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chrt_stLan entanski

jean kalman

Franck krawczyk

musique de Franck mrawczyk

-Transcriptions d'après Gustav Mahler

Pour accordéon, cornes de brume, boites

à musique et voix d'enfants.

Direction techniee : saLlandyn khatir

Régie généraLe : eruan Huon, eric Proust

Régisseur Lumières : Raphaël_ de Rosa

eLectriciens : nathalie Desforges,

Laurent berger

Accessoiriste : Arnaud Regnault

habilleuse : Annick Arasnopolski

machinistes : clément de Renty, sylvain erizay,

Philippe meslet

et François couderd, jean-marie Fégly.

Avec Le concours de la ville de Paris

et Le mécenat des galeries Lafayette

Point P, muai de vaimy

ou mercredi 22 octobre

au samedi 25 octobre

de 18h à 22h

Avec La participation de L'école

Armand carre., maris xxxe

Directeur, Daniel petit

instituteur, Bertrand cesLin

professeur de musique, Thierry varest

Les éLèves de La cLasse de crut

stéphanie AzerouaL, Amani Belaid,

mohamed Ben Attia, camille Beunardeau,

Anna chapiron, Raymond clément Descamps,

FeLix cdme, Brandon Fossard-Podan,

merrain chaly, ALexis cuebali,

sofiene mammoumi, Adèle jenny, samy mhettab,

Lea Lancry, meLissa matheus, samuel memmi,

megerine ould Ahmed, sharmeeLa Pandya,

maeva pereira, Laeticia poulin,

vithujan saghivel, camille smadja,

Aminata traore, Tamar vital, Ahmad vahya.

Remerciements

Le Festival d'Automne à paris remercie La:

maison frateLli crosio pour le prêt de;

L'accordéon, Marcel Azzola, LioneL esparza;;

Francis Reis et Billes saur au point P

O mensch

entre chien et Loup, à L'heure où La vue

se brouille, où Les sons se précisent,

QueLQue chose de familier s'empare de

nous. nu milieu de La neige et du vent,

une traversée : une chaîne d'événements

pris dans une boucLe Que chacun pourra

parcourir Librement.

Trois créateurs venus d'horizons différents

produisent un objet hybride et précaire qui

ne se rattache à aucune forme précise. ce

travaiL se situe dans la continuité d'oeuvres

réaLisées à Dresden (HeLLerau, Les jours

odinaires), à paris (Festival d'Automne,

Derniers jours, d'après Les eeLLes endormies

de Kawabata), à oerLin (GeeLitz, Der Ring -

Der Tag Danach).

en novembre 2001, dans le cadre du festival

d'art contemporain "Nouvelles scènes" à Dijon,

christian Goltanskijean Kalman, et Franck

Krawczyk ont réalisé "eienvenue. ce spectacLe

est à l'origine de o mensch ! une nouvelLe

collaboration suit, pour la eiennaLe d'Art

contemporain de Lyon, en décembre 2003.

christian Eml.tarvi.
pour christian GoLtanski, artiste autodidacte,

né à paris en 1944, L'engagement artistique

reLève véritabLement d'une thérapie, par un

retour sur Les traces et Les traumatismes du

passé, soit à partir de son histoire person-

neLLe, soit à partir de celLe d'anonymes dont

La biographie est restituée par La photogra-

phie, Le récit, la coLLecte et La présentation

d'objets familiers. Qu'iL s'agisse d'évocations

autobiographiques ou étrangères à son histoire,

L'artiste restitue des faits relatifs à l'en-

fance, à La famiLle, à La mort, à La mémoire

et à La banaLité. L'obsession de La mort

traverse une grande partie de son oeuvre.

Pour ses oeuvres, christian GoLtanski part

d'éléments aussi peu substantieLs que des

coupures de journaux, des boites en fer-blanc

rouilLé, de vieiLLes photographies, des vête-

ments usagés, des ombres vacilLantes. L'oeuvre

de Goltanski est emblématique de L'art expé-

rimental de ces dernières décennies, ce que

L'artiste lui-même est Le premier à revendi-

quer. IL ne manque jamais de remettre en cause

Les paramètres traditionnels de L'oeuvre d'art

et associe dans son travail Les modes d'expres-

sion Les plus divers défiant ainsi toute clas-

sification.

jean Kaiman
jean maLman est né en 1945. Depuis 1978 iL

crée de nombreux éclairages principalement au

théâtre et à L'opéra.

La première collaboration avec christian

GoLtanski a lieu, en 1995, à l'opéra comique

avec Ninterreise et se poursuit, en 1996,

avec ies jours ordinaires à Dresden,

HelLerau. suivent Derniers jours d'après Les

selles endormies de Kawabata, présenté en

1996 au FestivaL d'Automne à paris et Der

Ring - Der Tag Danach, Créé en 1999, en

collaboration avec Ilya Kabakov, au park

der eeeLitz HeiLstâtten à GerLin.

Franck W 4.,

Né en 1969, iL a suivi Les enseignements de

serge petitgirard (piano), claude Helffer

(analyse), ainsi que ceux de philippe manoury

et GiLbert Amy (composition),IL obtient en 1992

un premier prix de composition au CNSM de Lyon

[classe de Gilbert Amy), où, depuis 1994, il.

est professeur de musique de chambre.

pour Le FestivaL d'Automne entre 1989 et 2001

il compose Hammerkonzert pour piano et ensemble

(1989), Quasi una sonata, pour piano (1996),

Huitième Nuit, pour choeur (2001). iL colla-

bore avec de nombreux musiciens tels que marc

coppey, Laurence equiLbey et le choeur Rccen-

tus, Le quatuor Ysaye, Le quatuor Arditti,

L'ensembLe Fa, l'ensembLe 2e2m, L'ensembLe

Anamorphose (dir. Jacques AbouLker) qui ont

créé ses oeuvres. IL reçoit Le prix Dugardin

de La sacem en 2000 et Le 1" Grand prix de

La création de Radio-classique en zool.

Nées de son travaiL sur La transcription et

de La coLLaboration qu'il engage avec des

peintres, iL réalise des oeuvres-concerts,

Nacht und traüme (octobre en Normandie 2000)

avec Raymond mitaine et Les chevaLets

féériQues (octobre en Normandie 2002) avec

caroLine coppey. Le Théâtre du châteLet Lui

donne une carte bLanche en janvier 2004 pour

trois concerts dans le cadre des midis

musicaux.

Le 186 quai de vaLmy ou point P est un

batîment en forme de péniche édifié dans les

années trente par Ismaël. susset, un entre-

preneur de travaux pubLics. on y aménage un

jardin d'enfants au niveau de La rue et une

saLLe des fêtes sur La terrasse. on y donnait

des spectacles pour Les enfants des écoles.

ie bâtiment demeure un souvenir du canal

industrieL, artisanal et ouvrier.

à partir de 2004, une partie de L'espace abri-

tera les sapeurs-pompiers de chateau-Landon

(Xe arrondissement) pendant La réhabiLita-

tion de Leur caserne tandis Que La partie

supérieure sera transformée en centre de

dynamiques artistiques et accueillera une

maison des Associations.

Après Le départ des sapeurs-pompiers, La

viLle de paris affectera La totalité du bati-

ment à un projet culturel en cours d'étude.

Culivar"ee
partenaLre du eestuaL d'Automne à paris
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Gérard Garouste, chapelle saint-Louis de la salpêtrière

oéfiLé d'art, Galeries Lafayette

melik ohanian, Gare de Lyon

chen zhen, Palais de Tokyo et espace Topographie de L'Art

Rineke oijkstra, ()ETC euro nsco

Thierry muntzel, agnès b., 15 rue pieu

christian GoLtanski / jean maLman / Franck xrawczyk, point P

DU zhenjun, La GaLté Lyriçue

cou, .s et ac ceux
one, miche'. van per na, centre Pompidou

wolfang Rihm, Théâtre des Bouffes du Nord

François couperin / erice Pauset, cité de La musLpue

Franz schubert / once pauset, Théâtre des Bouffes du Nord

Richter, maria Lorenzo, Théâtre Paris-viLlette

salvatore sciarrino, musée d'orsay

Georg Friedrich Baas / Gydrgy murtàg / mark André, cité de la mus:que

La Belle meunière, Franz schubert / christoph marthaler,

Théâtre Nanterre-Amandiers

11" tre
variations sur La mort, Jon Fosse / claude Régy,

Théâtre National de La coLline

Les Nuits égyptiennes, Alexandre Pouchkine / vaLery Brussov /

piotr Fomenko, Les Gémeaux/sceaux

ponde mas dueLe, ALcardo eartls, Théâtre National de chaillot

Le Grand Feuilleton épisode 2, °dile oarbeLLey / MLCheL jacquelin,

Théâtre de La cité Internationale

ceremony, wang jianwei, centre pompidou

Tragedia endogonidia, Romeo castellucci, odéon/Théâtre de l'europe -

nteLiers Berthier

un magicien, marc Feld, Théâtre 71 maLakoff

jean sénac, L'enfant désaccordé, marie-pauLe André / Rachid Guerbas,

Théâtre moLière - maison de la Poésie

shadous, william Tang, centre pompidou

Le Grand FeuiLLeton épisode 3, odile oarbelley / Michel jacquelin,

maison des Arts créteiL

jardiner(a humana, At:Idris° Garcia, Théâtre de La cité internationale

DU serment de L'écrivain du roi et de diderot, TG stan / de moe /

iscordia, Théâtre de La BastiLLe

Le cadavre vivant, Léon N. TOLSt0i. / Julie Grochen,

Théâtre de L'Açuarium - cartoucherie de vincennes

oncie vania, Antan Tchekhov / Julie Brochen,

Théâtre de l'Aquarium - cartoucherie de vincennes

compré una pela en illea para cavar mi tumba, Aodrigo Garcia,

Théâtre de La ville

cL RdoLescente, Federica Lean, mc 93 Bobigny

Thomas Hauert, centre pompidou

Lucinda childs / philip Glass / Ballet de l'opéra National_ du Rhin,

Théâtre de La vine

v8, Théâtre de La viLLe

wen NUL, Théâtre de La cité internationale

saburo TeshLgawara, maison des rets créteiL

emmanuelle Huynh, centre Pompidou

merce cunningham, Théâtre de La vilte

once Leroux, Théâtre des Abbesses

ocatLon et progï,mme
: ol 53 45 17 17

www.festivaL-automne.com
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