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CHRISTOPHE KISS

Il puise dans la magie de l’enfance 
l’inspiration pour créer ses pantins

C’est l’un de ces endroits où l’on se 
sent bien instantanément. L’ate-
lier du sculpteur de marionnettes 

Christophe Kiss, caché dans une maison de 
maître à Rolle (VD), est empreint de magie. 
Ici, les marionnettes sont partout, du sol au 
plafond. Il y a James, le blondinet en bois, 
au look soigné inspiré des élèves d’une 
école privée. Une blanche hermine se re-
pose le long du mur. En levant la tête, on 
aperçoit un crocodile et un requin suspen-
dus au plafond, nous regardant d’un œil 
narquois. Au milieu de cet univers fan-
tasque, on ne peut s’empêcher de sourire, 
ce qui ravit l’artiste, intarissable sur son 
métier. «Ce travail me plaît parce qu’il est 
proche des contes et de la littérature pour 
enfants que j’aime tant.»
À la fin du mois de mars, Christophe Kiss 
ouvrira au public l’atelier qu’il partage avec 
sa compagne, lors des Journées euro-
péennes des métiers d’art. Il s’en réjouit 
déjà. Si l’homme, entièrement vêtu de noir,  
peut sembler introverti au premier abord, il 
suffit de lui parler de son art pour que son 
visage s’illumine. Dévoilant ses croquis, 
ses essais d’articulation, puis les tronçons 
de tilleul qu’il a achetés – ce bois si tendre 
qui lui servira à confectionner des marion-
nettes pour encore dix ans –, il réussit à 
rendre son univers passionnant. 

Le déclic à 17 ans
Le transfert du savoir est essentiel à ses 
yeux et surtout, naturel. Il aime endosser le 
rôle de professeur de dessin quelques 
heures par semaine au Centre de formation 
professionnelle des arts à Genève, une acti-
vité indispensable, car il ne parvient pas 
vivre uniquement de son art. Même s’il tra-
vaille aujourd’hui à Rolle, le Genevois pure 
souche n’a pas quitté la Cité de Calvin pour 
autant, préférant jouer les pendulaires. Car 
c’est au bout du lac que tout a commencé 
quand il était étudiant à l’École des beaux 

arts, «la bonne époque». Il lui arrivait de 
sculpter les arbres abattus par le Service 
des espaces verts de la Ville, mais pas à la 
tronçonneuse, «trop dangereuse». Il lui pré-
fère les ciseaux à bois. «J’ai toujours aimé 

dessiner. Je voulais au départ créer des  
décors pour le théâtre, jusqu’au jour où j’ai 
assisté à un spectacle de marionnettes. Là,  
j’ai eu un déclic.» Il a alors 17 ans. Aucun de 
ses amis ne veut l’accompagner pour cette 
représentation. «Enfant, je n’en avais jamais 
vu. Mais la marionnette qui était sur l’af-
fiche m’a attiré dans la salle.» Il en ressor-
tira conquis.
Christophe Kiss rejoint une troupe de ma-
rionnettistes amateurs dans la foulée, ap-
prend à les manipuler avant même de les 
créer. Puis, il postule pour devenir l’assis-
tant du sculpteur roumain travaillant au 
Théâtre des Marionnettes de Genève. Il est 
choisi, un «coup de chance» tant les places 
sont rares. «Il m’a formé à l’ancienne, en ne 
communiquant que par les gestes vu que 
l’on ne parlait pas la même langue. Je n’ai 
appris qu’après qu’il avait fabriqué la ma-
rionnette de l’affiche du premier spectacle 
qui m’a tant plu.» Après deux ans de com-
pagnonnage, il restera six ans de plus dans 

ce théâtre à confectionner des êtres à fils et 
tiges pour des scénaristes, avant de se 
mettre à son compte. «Mon art est totale-
ment à l’opposé de celui de la BD, par 
exemple, explique ce féru du 9e art. Je ne 
dois pas développer mon style, mais 
m’adapter à celui que l’on me demande.» 

D’intenses recherches
Les théâtres mais aussi les particuliers font 
souvent appel à ce spécialiste reconnu en 
Suisse. Il les conseille, les aiguillant vers 
des personnages animés grâce à des fils 
pour les pièces lyriques, avec des tringles 
pour celles demandant plus d’énergie.  
Il peut passer des heures à faire des  
recherches sur l’art africain ou sur des  
auteurs d’une époque donnée, à peaufiner 
ses dessins pour coller aux désirs de ses 
clients, sculptant une série de soixante 
têtes en cire, ou une armée entière de sol-
dats en à peine trois mois. 
Parfois, ses créations ont des traits d’au-
teurs connus, ou de comédiens dont il a 
moulé le visage. Lui même se met en scène, 
en copiant sa main ou le pied de l’un de ses 
trois enfants pour amener une touche de 
réalisme à ses pantins. Sa créativité n’a pas 
de limite. Il lui est même arrivé de se rendre  
à Lyon ou Paris pour trouver un tissu res-
semblant à de la peau de dragon. «Chaque 
commande est en quelque sorte une forma-
tion continue. Les matières évoluent, le 
style est différent, il s’agit de tester, expéri-
menter, je ne m’en lasse pas.» S’il faut se 
transformer en alchimiste pour réaliser des 
mousses ou colorer de la résine, il se lance. 
Seuls les mystères de la couture lui 
échappent, alors il collabore avec des cos-
tumières aussi perfectionnistes que lui. 
Sur ses hautes étagères, Christophe Kiss  
conserve ses prototypes et les moules d’an-
ciennes marionnettes, «autant de sources 
d’inspiration». Loin d’en faire des pièces de 
musée, il lui arrive fréquemment de jouer 
avec elles. Notamment lorsqu’il voit des en-
fants se mettre sur la pointe des pieds, de 
l’autre côté de son établi, pour tenter d’aper-
cevoir ses créatures. Il ne peut alors s’empê-
cher d’improviser un petit spectacle rien 
que pour eux, en faisant défiler son hermine 
sur le cadre de la fenêtre, juste pour leur 
faire plaisir. Et se faire plaisir aussi.

Céline Duruz n

+ D’INFOS Les Journées européennes des métiers 
d’art vaudoises et genevoises ont lieu les 31 mars, 
1er et 2 avril. Inscriptions obligatoires aux visites 
sur www.metiersdart.ch 

Entre les mains du 
sculpteur Christophe 
Kiss, le bois, la résine 
ou encore la mousse 
prennent vie, se trans-
formant en étonnantes 
marionnettes remplies 
de poésie.

EN DATES

•	1984 Il assiste à son premier spectacle 
de marionnettes lorsqu’il a 17 ans. Il 
ressort fasciné de la salle et rejoint une 
troupe de marionnettistes amateurs.

•	1993 Naissance de sa fille. La famille 
s’agrandit deux ans plus tard avec 
l’arrivée de son fils, suivie de celle de 
son cadet en 1997. 

•	Décembre 2015 L’artiste et sa 
compagne Olga déménagent. Leur 
atelier genevois devant être détruit, ils 
s’installent à Rolle, dans un espace pour 
lequel ils ont eu un vrai coup de cœur.

Le sculpteur Christophe Kiss passe des heures à étudier, puis dessiner et enfin découper 
des marionnettes, qui tiendront les premiers rôles sur les scènes des théâtres romands.
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MA ROMANDIE À MOI
LE CLIN D’ŒIL DE CLÉMENT GRANDJEAN

L’Amazonie, croyez-moi, c’est vraiment surfait
Une ombre passe sur mon bureau et un bruit de feuillage froissé me 
distrait de mon écran. Que se passe-t-il de l’autre côté de la fenêtre? 
Tiens, la pie est de retour dans le lierre. Autour du volatile, quelques 
abeilles zigzaguent dans un rayon de soleil, inspectant les bourgeons qui 
s’ouvrent timidement. Cette fois, on dirait bien que le printemps est de 
retour. Allons, je me remets à mon travail. Décidément, ce n’est pas si 
facile d’avoir son bureau en pleine végétation. En pleine jungle, devrais-
je dire. Depuis ma place de travail, il me suffit d’opérer un petit quart de 
tour sur la droite pour être plongé dans la forêt. Un poumon vert d’au 
moins dix mètres sur vingt, au bas mot. Ce n’est pas si mal, pour le 
centre de Lausanne. Lorsque les feuilles auront repoussé, ce condensé 
d’Amazonie me cachera presque les fenêtres de l’immeuble d’en face. Et, 
par la même occasion, les clients du dentiste qui y sévit. En attendant, 
ce coin de nature garantit du grand spectacle. Comme l’autre jour, 
quand un concert de piaillements a interrompu la séance de rédaction. 

Forcément, tout le monde a lâché son calepin et sa tasse de café pour 
observer le combat épique qui se jouait sous nos yeux. Le journal 
attendra. À ma droite, Mister geai, le local de l’étape. On le connaît 
bien, chez Terre&Nature, parce qu’il doit crécher pas loin de nos 
fenêtres. À ma gauche, le gang des corneilles. Deux boules de plumes 
noires qui se sont mises à harceler ce brave geai. La première lui a 
foncé dessus, puis c’est la seconde qui a pris le relais. Voletant en 
marche arrière, acculé contre le tronc, il a vite déclaré forfait. Fin de 
la récréation. Certes, les espèces qui jouent les stars dans notre coin 
de jungle ne sont peut-être pas spectaculaires – la palme revient 
sans conteste au pigeon obèse qui est l’un des plus fidèles au poste. 
Mais on se contente de ce qu’on a. Sur la fourche d’un arbre, je viens 
de remarquer un petit tas de branches. Une des corneilles est en 
train de faire son nid. Si des oisillons voient le jour sous nos fenêtres, 
je ne donne pas cher de notre prochaine séance de rédaction. ©
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