
DOSSIER DE PRESSE
ARTS PLASTIQUES  
PERFORMANCES

7 septembre – 31 décembre 2016
45e édition

Service de presse : Christine Delterme, Guillaume Poupin
Assistante : Alice Marrey

Tél : 01 53 45 17 13 | Fax : 01 53 45 17 01
c.delterme@festival-automne.com
g.poupin@festival-automne.com
assistant.presse@festival-automne.com

Festival d’Automne à Paris | 156, rue de Rivoli – 75001 Paris
Renseignements et réservations : 01 53 45 17 17 | www.festival-automne.com

FESTIVAL 
D’AUTOMNE 
À PARIS

Sh
ei

la
 H

ick
s, 

Pa
ris

 s’
év

ei
lle

, I
vr

y-
su

r-
Se

in
e,

 19
90

 ©
 C

ris
to

ba
l Z

añ
ar

tu



Le Festival d’Automne à Paris cherche les territoires inattendus, les cartographies réinventées. Ouvert au monde
et à la créativité, il défend la circulation des œuvres, des artistes et des spectateurs. 

Pour sa 45e édition, il réunit 42 partenaires à Paris et en Île-de-France, 42 théâtres et centres chorégraphiques,
musées et galeries, grandes écoles, églises ou autres lieux atypiques. Partenaires réguliers du Festival ou rejoignant
l’aventure pour la première fois – à l’instar de la Galerie Thaddaeus Ropac à Pantin ou du Théâtre Brétigny –, tous
œuvrent avec le Festival d’Automne pour produire, coproduire, puis accueillir l’ensemble des artistes de tous
horizons qui dessine le paysage de cette édition.

Trois « Portraits » viennent s’ajouter à la série de monographies commencée il y a quelques années. Le metteur en
scène Krystian Lupa, dans trois théâtres différents, avec trois textes de Thomas Bernhard dont il est un passeur
d’exception ; la chorégraphe Lucinda Childs avec des chorégraphies récentes ou historiques de son répertoire ainsi
qu’une exposition retraçant son parcours et ses recherches ; le compositeur Ramon Lazkano, aux sources de la
tradition basque – extraits de la Pastorale Jean Pitrau, danses souletines –, croisant le chemin de Maurice Ravel
qui mène à la création d’une nouvelle œuvre sur le texte de Jean Echenoz consacré à Ravel. Avec ces « Portraits
», nous mesurons aussi combien l’œuvre, fût-elle spectacle vivant, peut s’affranchir de l’éphémère et bouleverser
des générations renouvelées de spectateurs. 

Dix-sept pays pour l’édition 2016. Venus du Liban, du Japon, du Brésil, de Syrie, du Congo, des États-Unis, de
Pologne, de France et d’Espagne, ces artistes et compagnies sont autant compagnons de longue date du Festival
que nouveaux venus, visages d’une autre génération à laquelle nous portons une attention continue. C’est le cas
notamment avec Julien Gosselin, Olivier Coulon-Jablonka, Tiago Rodrigues, Rodolphe Congé, Sylvain Creuzevault,
El Conde de Torrefiel, Bouchra Ouizguen, Antonija Livingstone, et les compositeurs George Benjamin, Enno Poppe,
Robert Piéchaud, Agata Zubel. Nous sommes engagés auprès d’eux afin de tracer ensemble de nouvelles voies.

Grâce au développement d’un ensemble d’initiatives en direction des publics, centré sur l’implication des artistes
de toutes disciplines et de toutes origines, notre programme est aussi un outil au service de la transmission et de
l’éducation artistique, favorisant la rencontre avec les œuvres et la découverte des mondes étranges ou familiers
de la création. Nouveaux venus, fidélité réinventée au présent et horizons bouleversés, le Festival d’Automne reste
empreint d’un esprit d’éclaireur, d’aventurier, inaltérable. Un lieu d’intense liberté. 

Nous souhaitons remercier ici le ministère de la Culture et de la Communication, la Mairie de Paris et la Région Île-
de-France, ainsi que les Amis du Festival d’Automne, association que préside Pierre Bergé, pour leur généreux
soutien. Sans eux, rien de cette aventure ne pourrait être mené.

Emmanuel Demarcy-Mota
Directeur général
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SHEILA HICKS
Apprentissages 

Commissaire des expositions, Clément Dirié

Production Festival d’Automne à Paris // En collaboration avec Paris Musées,
le Musée Carnavalet – Histoire de Paris, à l’occasion de son 150e anniversaire,
et Nanterre-Amandiers, centre dramatique national // Avec le soutien de
Noirmontartproduction et de la Galerie Frank Elbaz // Avec le soutien de 
SUNBRELLA

En 1964, Sheila Hicks choisit de s’installer à Paris pour y mener
sa vie et fonder son atelier. Née au Nebraska en 1934, élève de
Josef Albers et Georges Kubler à la Yale School of Art and Archi-
tecture, riche de ses voyages en Amérique du Sud et de cinq
années au Mexique, son atelier parisien devient alors le centre,
toujours actif, d’une œuvre ouverte, où fils et textiles donnent
forme à un « langage international » tactile, sensible et immédiat.
Pour elle, la création est un processus en mouvement, qui se
nourrit des rencontres et dialogues qui la marquent, des cultures
et des techniques étudiées, des architectures investies.

Apprentissages est un parcours en trois temps, déployé de
septembre à décembre, aux apparitions successives, intime-
ment liées à la géographie parisienne. Premier temps au Musée
Carnavalet, où l’univers de Sheila Hicks dialogue avec l’archi-
tecture éclectique de ce musée dédié à l’histoire de Paris,
notamment dans la galerie de l’Hôtel Carnavalet, côté jardin,
sur la Cour des Marchands-Drapiers. Second moment, à décou-
vrir au cours de promenades urbaines, avec un ensemble de
vitrines habitées par les gestes caractéristiques de son voca-
bulaire chromatique, textile et pictural. Un final, enfin, au sein
du vaste Atelier décor de Nanterre-Amandiers, ouvert au public
pour l’occasion, où l’artiste redéploie, au sein d’une architecture
résolument moderne, les œuvres exposées précédemment.
Puisque rien n’est jamais figé, qu’il faut rester curieux, Appren-
tissages souhaite être un parcours « initiatique » ouvert, où la
rencontre avec l’art et la matière enrichit l’expérience com-
mune, de nos corps, de notre mémoire, celle de l’artiste comme
celle de chacun d’entre nous.

Depuis les années 1960, Sheila Hicks élabore une œuvre qui
trouve son point d’équilibre à la croisée des arts appliqués et
de l’art contemporain. En 2016, elle participe notamment à la
20e Biennale de Sydney, au Glasgow International Festival et à
Weaving & We–2nd Triennial of Fiber Art de Hangzhou. La même
année, le Joslyn Art Museum d’Omaha (Nebraska) lui consacre
une rétrospective intitulée Sheila Hicks: Material Voices. En
France, elle a exposé en 2014 au Palais de Tokyo (Paris) et au
Consortium (Dijon) ; à l’étranger, à la 30e Biennale de São Paulo
en 2012, à la Biennale du Whitney (New York) en 2014 et à la
Hayward Gallery (Londres) en 2015.

Contacts presse : 
Festival d’Automne à Paris
Christine Delterme, Guillaume Poupin
01 53 45 17 13

Musée Carnavalet - Histoire de Paris
Constance Lombard
01 44 59 58 38

Nanterre-Amandiers, centre dramatique national 
MYRA
Yannick Dufour, Sarah Mark et Rémi Fort 
01 40 33 79 13

MUSÉE CARNAVALET – 
HISTOIRE DE PARIS
Mardi 13 septembre au dimanche 2 octobre 
Tous les jours de 10h à 18h sauf le lundi
de 10h à minuit le 1er octobre
––––––
Entrée libre

VITRINES PARISIENNES
À partir du vendredi 14 octobre 
––––––
Accès libre

Adresses, horaires d’ouverture 
et programme complet à partir du 15 septembre 
sur 
www.festival-automne.com

NANTERRE-AMANDIERS, 
CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL
Vendredi 9 au samedi 17 décembre
Mardi, mercredi et dimanche 14h30 à 19h30, jeudi, vendredi 
et samedi 14h30 à 20h30, vendredi 9 décembre 19h à 22h, fermé lundi
––––––
Entrée libre

ARTS PLASTIQUES



Apprentissages, suite d’installations in situ élaborée pour le
Festival d’Automne à Paris, se déploie de septembre à décem-
bre 2016 dans plusieurs lieux aux architectures, contextes et
publics chaque fois particuliers. Les deux principaux lieux
investis diffèrent significativement. Le Musée Carnavalet-His-
toire de Paris et l’Atelier décor de Nanterre-Amandiers, Centre
dramatique national sont aux antipodes l’un de l’autre : l’écrin
architectural éclectique vs. la boîte noire « post-moderne ».
Comment envisages-tu ces deux espaces ?
Sheila Hicks : J'imagine que le but de cette question est de
savoir ce que je compte faire dans quatre mois, voire plus pour
Nanterre où le projet a lieu en décembre... Une demi-douzaine
d´idées et de scénari passent quotidiennement dans ma tête.
C'est une explosion d'opportunités, à la recherche de moyens
pour les réaliser. Ceci dit, je sais déjà qu’au Musée Carnavalet,
l’installation prendra place dans les cours principales du bâti-
ment, soit la bien-nommée Cour des marchands drapiers, la
Galerie avec ses arcades et la Cour de la Victoire où trône la
Statue de la Victoire, réplique de celle de la Place du Châtelet.
Je souhaite y investir les différents niveaux, horizontaux comme
verticaux, de l’architecture et du site, depuis les « bordures-
broderies » végétales à la française jusqu’aux balustres sur-
plombant la Galerie. 
À Nanterre, l’espace de production m’inspire par ses dimensions,
son côté « plateau brut ». L’installation sera sans doute plus
mobile, évolutive, prenant en compte le public. Ce sera le final
d’Apprentissages. J’ai visité le théâtre de Nanterre en février
dernier ; j’ai apprécié l’énergie et la singularité de cette ville.
Comme à mon habitude, l’idée est également de réutiliser les
matières d’une installation à l’autre. En tout cas, j'espère que
ça sera extraordinaire. Ces deux beaux lieux méritent des mira-
cles.

Paris est en quelque sorte le thème général d’Apprentissages,
notamment avec les vitrines parisiennes investies au cours des
mois d’octobre et novembre. Avec elles, nous allons proposer
des interventions à plus petite échelle, de la surprise, la décou-
verte de bulles de couleur et de matières au cours de prome-
nades dans le Paris quotidien, sur le modèle de ce que nous
avons expérimenté ensemble en 2014 avec l’exposition Fiji
Island – Fil (8, rue Saint-Bon, Paris). Tu habites à Paris depuis
1964. Comment décrirais-tu cette ville ? 
Sheila Hicks : J'habite ici depuis cinquante ans. Je me ressource
à « lécher ses vitrines » et à découvrir des nouveaux chemins
au fil des saisons. J'ai appris à apprécier l'histoire et la culture
de ce pays « gaulois » grâce à mes enfants et petits-enfants,
nés et élevés ici. Depuis 1964, Paris et mes ateliers successifs
sont le centre de mon activité. En 1972, j’ai participé à l'exposition
72-Douze ans d’art contemporain en France au Grand Palais.
Je n'oublierai jamais cette expérience. Cela a été déterminant
pour mon avenir. En plus de mes collaborations avec Suzy Lan-
glois – la première galerie à m’exposer à Paris, située alors bou-
levard Saint-Germain – et Carmen Martinez, qui était installée
rue du Roi-de-Sicile dans le Marais, dans les années 1970-1980,
l’exposition FIL à Montreuil en 1978, organisée par Mic Fabre,

fut aussi un moment important. Enfin, le fait que le « visuel
général » du Festival d’Automne à Paris 2016 soit un détail d’une
installation réalisée en 1991 et intitulée Paris s’éveille me plaît
beaucoup. Un titre prédestiné !
Les possibilités toujours plus rapides de déplacements m'ont
permis de travailler partout dans le monde.
J’en ai bien profité : Mexique, Inde, Maroc, Japon, Corée du Sud,
États-Unis, Suisse, Chili, Allemagne... Tout en revenant toujours
à Paris, dans mon « jardin d’hiver », et en découvrant la France,
notamment Trélazé, près d’Angers, où se trouvent les mines
d’ardoise, et la Bretagne où j’ai de profondes attaches. Et puis,
bien sûr, il y a le Nebraska, où je suis née et où je viens d’ouvrir
une rétrospective à Omaha. C’était une manière de le redécouvrir
et de lui dire au revoir. Le Nebraska, c'est en quelque sorte mon
lieu mythologique. 

1964, l’année où tu t’installes à Paris, est également l’année,
selon l’histoire canonique de l’art – que tu contribues par
ailleurs à bousculer pour son plus grand bien – du « fameux
déplacement du centre de l’art de Paris à New York », avec la
remise du Grand Prix de la Biennale de Venise à Robert Rau-
schenberg. Je trouve emblématique ton mouvement inverse,
des États-Unis vers l’Amérique latine, le Mexique, puis Paris.
Parlons maintenant de la matière première : le textile. Celui-
ci, sous toutes ses formes, tailles, couleurs, est la grande affaire
de ta vie. À quel moment as-tu compris que cela pouvait être
un langage universel ? Que le textile pouvait réaliser la synthèse
des arts entre peinture, architecture, sculpture, entre archéo-
logie, anthropologie, modernisme et artisanat ? 
Sheila Hicks : C'était une évidence que les archéologues et his-
toriens ont documentée depuis l'existence des civilisations. Un
ouvrage fut essentiel : Les Textiles anciens du Pérou et leurs
techniques de Raoul d’Harcourt (1879-1971), paru en 1934, l’année
de ma naissance. Quand j’étais à la Yale University, étudiant
parallèlement la peinture avec Josef Albers et les civilisations
précolombiennes avec George Kubler, je fus happée par les tis-
sages de ces dernières : leur contenu et surtout leurs structures,
leurs modes de « fabrication », par les relations entre couleurs,
dessins et formes. Ce livre n’était alors disponible qu’en français
– ce fut peut-être ma première rencontre avec cette langue.
La rigueur et la sophistication avec lesquelles les créateurs
péruviens ont maîtrisé les croisements de fils en trois dimensions
sont exemplaires. C’était bien plus intriguant que le programme
du Bauhaus ! Les anciens Péruviens savaient notamment com-
poser dans un espace prédéfini par quatre lisières, tisser en
forme et sans couture – parfois dans des dimensions étonnantes
–, utiliser les fentes pour des effets décoratifs ou fonctionnels,
jouer sur les symétries et les répétitions de motifs souvent
imbriqués les uns dans les autres, achever des double-face et
des constructions de plusieurs épaisseurs de même qualité.
Mon enthousiasme pour ce livre m’a incité à entrer avec beau-
coup de liberté dans le jeu des interactions de fils, m’autorisant,
dans la droite ligne de ces créateurs, les jeux intellectuels et la 
création d’un langage universel. 
Toute la série des « Minimes », initiée en 1958, vient de là et
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ENTRETIEN
Sheila Hicks



des voyages d’étude effectués en 1958-1959, grâce à une bourse
Fulbright, puis en tant que chargée de cours pour enseigner
les théories de Josef Albers à la Faculté d’architecture de l’Uni-
versité catholique de Santiago du Chili. J’ai pu photographier
les tisserands indigènes et les sites archéologiques pré-incas.
Tout comme l’enseignement de la Yale University, ces voyages
« initiatiques » et la découverte des paysages de la région vol-
canique de Villarrica, de l’île de Chiloé, de la Terre de Feu conti-
nuent de m’inspirer profondément.

Comment définirais-tu ta pratique ? 
Sheila Hicks : Je fais des nœuds et, après, je les défais pour
comprendre. Je dois avouer que j’accorde de moins en moins
d’importance aux définitions, aux catégories (art, artisanat, arts
décoratifs, etc.). Je n’ai toujours pas compris ce qu’était le «
Fiber Art » par exemple... L’important, ce sont les idées et les
tester, comment réagir et intéragir avec la matière, étudier ce
à quoi nous sommes sensibles. Mon ambition et mon plaisir de
tous les jours, c’est d’exploiter les possibilités de chaque matière
pour un résultat visuel élaboré conjointement par les mains,
les yeux et la pensée.

Une notion centrale de tes œuvres – mais une notion peut-être
« dangereuse » dans l’histoire moderne et contemporaine des
arts – est la séduction, le plaisir, la joie, le bonheur visuel et
physique qu’elles apportent, aussi bien pour toi que pour le
spectateur. 
Sheila Hicks : Pourquoi dangereuse ? J’ai réfléchi sérieusement
à cette question. Une chose est sûre : le textile est un moyen
incomparable pour construire le dialogue avec l’autre. Chacun
peut venir ici, s’asseoir, commencer la conversation tout en
manipulant des fibres. Il n’y a pas une bonne manière de faire
ou une mauvaise. Vous pouvez tisser de manière incorrecte et
quelque chose en sortira, un « bâtard » très intéressant. Bien
sûr, les couleurs et les textures sont très importantes dans ce
que je fais. Il y a un aspect expérimental. Il y a de l’humour mais
c’est aussi une chose sérieuse ; il faut faire l’effort de comprendre
comment cela fonctionne. Cela peut-être hypnotique, surpre-
nant.

Tisser conduit-il à une sorte de transe ? Ou es-tu toujours
consciente de ce que tu fais ?
Sheila Hicks : La transe, bien sûr ! Quand tu réalises ce geste
répétitif, tu es engagé dans un processus ; tu ne vois presque
plus ce que tu fais ni le temps qui passe. Très vite, il est vingt-
deux heures. C’est la nuit ; le temps a passé mais tu n’as jamais
l’impression de l’avoir perdu. Même si tu ne pensais à rien de
précis. Quelque chose passait dans ton esprit et dans ton corps,
de manière gratuite, sans réelle signification.

Le projet s’appelle Apprentissages. Au-delà du « jeu de
mot », il s’agit d’une notion cruciale dans ton œuvre : la trans-
mission, l’œuvre ouverte, le flux. Toujours rester curieux, conti-
nuellement s’enrichir des autres et des autres cultures. Ton «
arbre généalogique artistique » comprend Josef et Anni Albers,
George Kubler, Louis Kahn, Junius Bird et tous les artisans qui
t’ont transmis leurs techniques et savoirs. Quelle sont les figures
moins mentionnées que tu considères importantes dans ton
parcours ?
Sheila Hicks : Certainement Henri Maurice Peyre (1901-1988),
un linguiste français qui enseignait à Yale et m’a permis d’ef-
fectuer mon premier séjour à Paris, en m’octroyant une bourse.
J’habitais alors rue de Vaugirard dans une chambre de bonne.
Je citerai aussi Mathias Goeritz, le sculpteur germano-mexicain,
l’architecte mexicain Luis Barragán, le fantastique Willem Sand-
berg du Stedelijk Museum d’Amsterdam, Monique et Claude
Lévi-Strauss, et François Mathey du Musée des arts décoratifs
de Paris. 
Mon attention est toujours largement ouverte. J’enregistre
(presque) tout ce qui croise mon regard, que cela m’attire ou
non. C’est pour cela que j’apprécie particulièrement d’intervenir
dans des lieux comme le Musée Carnavalet, le théâtre Nan-
terre-Amandiers et l’espace urbain parisien. Il faut ressentir,
puis trouver la meilleure manière de répondre à ses sensations.

Propos recueillis par Clément Dirié, Commissaire des expositions 
Juin 2016
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Depuis les années 1960, Sheila Hicks (née en 1934 à Hastings,
Nebraska) élabore une œuvre, au vocabulaire chromatique et
formel singulier, qui trouve son point d’équilibre à la croisée
des arts appliqués et de l’art contemporain. Elle a dédié sa vie
aux textiles et aux fibres (laine, corde, soie, coton, fibres syn-
thétiques, etc.), qu’elle emploie, sculpte et magnifie dans des
œuvres de toutes dimensions, de la série des « Minimes », ins-
pirée des textiles pré-colombiens (en cours depuis les années
1950), aux installations monumentales réalisées dans des lieux
publics et à l’occasion de commandes privées (Ford Foundation,
New York, 1967–2015 ; The Four Seasons of Fuji, Fuji Art Center,
1992-1999). Fibres et textiles donnent forme à un « langage
international » tactile, sensible et immédiat. Comme l’écrit
Gallien Dejean, commissaire de l’installation Baôli au Palais de
Tokyo (2014) : il faut « comprendre que son intérêt réside moins
dans la technicité d'un savoir-faire artisanal du textile que dans
l'élaboration émancipatrice d'un nouveau langage. Sa démarche
est presque sémiologique, dans le sens d'une déconstruction
de la structure des médiums traditionnels. L’ensemble de son
œuvre est un recyclage perpétuel. Chaque nouveau projet détri-
cote l'exposition précédente afin d'adapter son vocabulaire for-
mel à l'espace suivant. Cette déconstruction permanente est
l'outil qui permet à l’artiste d'élaborer un nouveau langage,
celui qui surgit d'un espace coloré émancipé, situé dans l'in-
tervalle entre peinture et sculpture. »

Élève de Josef Albers et George Kubler à la Yale School of Art
and Architecture (1954-1959), elle y étudie la peinture et rédige
une thèse sur les textiles incas andins, notamment auprès de
l’archéologue Junius Bird et d’Anni Albers. Elle préface d’ailleurs
en 2008 la réédition française de l’ouvrage fondateur de Raoul
d’Harcourt de 1934, Les Textiles anciens du Pérou et leurs tech-
niques (Flammarion, 2008). 
À la fin des années 1950, elle effectue plusieurs séjours de
recherche en Amérique latine (Chili, Pérou, Argentine). Y sont
alors organisées ses premières expositions personnelles en
1958-1959, notamment en duo avec le photographe chilien
Sergio Larrain. Après quelques mois d’études à Paris en 1959-
1960, où elle côtoie principalement la communauté latino-amé-
ricaine, elle s’installe pour cinq années au Mexique entre 1960
et 1964 et y fonde son premier atelier. Elle y collabore avec les
grands architectes modernistes Luis Barragán, Matias Goeritz
et Ricardo Legorreta. En 1960, à l’instigation de Philip Johnson,
le Museum of Modern Art de New York fait l’acquisition de sa
première œuvre jamais achetée par une collection publique :
Blue Letter (1959). En 1963, commencent sa longue et fructueuse
collaboration avec Knoll International et ses premières com-
mandes d’aménagement d’intérieurs – une activité qu’elle mène
parallèlement sa pratique d’exposition et de création plastique
depuis lors (treizième Triennale de Milan, 1965 ; CBS Building,
New York, 1966, architecte : Eero Saarinen ; Air France, 1969-
1977). La même année, Sheila Hicks participe à ses premières
expositions en Europe. Elle s’installe définitivement à Paris en
1964, dont elle a fait depuis plus de cinquante ans le centre
toujours actif et ouvert de sa pratique. Intitulée Formes Tissées

– Formes Architecturales, sa première exposition française a
lieu en 1968 à l’American Center de Paris, suivie un an après
par Murs et Fibres à la Galerie Suzy Langlois. La préface du
catalogue est assurée par l’anthropologue Claude Lévi-Strauss,
époux de l’historienne du cachemire Monique Lévi-Strauss, un
couple ami de l’artiste.
En 1972, avec Niki de Saint Phalle, elle est la seule artiste femme
à participer à 72-Douze ans d’art contemporain en France (Grand
Palais, Paris) avec Je savais que si j’y venais un jour j’y passerais
toutes mes nuits (1972). Dans les années 1970, elle participe
également aux premières éditions des Biennales de la Tapisserie
de Lausanne. En 1974, le Stedelijk Museum d’Amsterdam lui
consacre sa première exposition rétrospective.
Durant les décennies suivantes, Sheila Hicks poursuit ses nom-
breuses activités de commande et d’exposition, multipliant les
voyages d’études (Inde, Maroc, Amérique latine, Japon, Afrique
du Sud, etc.) et les expériences d’enseignement et de conseil.
Dans les années 1980, elle est l’éditeur de la revue American
Fabric and Fashion. Pour Sheila Hicks, la création est un processus
en mouvement, qui se nourrit des rencontres et dialogues qui
la marquent, des cultures et des techniques étudiées, des archi-
tectures investies.

En 2016, Sheila Hicks participe notamment à la vingtième  Bien-
nale de Sydney, au Glasgow International Festival et à Weaving
& We–2nd Triennial of Fiber Art de Hangzhou en Chine. Le Joslyn
Art Museum d’Omaha (Nebraska) organise à l’été 2016 la rétros-
pective Material Voices. En France, elle a exposé en 2014 au
Palais de Tokyo (Paris) et au Consortium (Dijon) ; à l’étranger,
à la trentième Biennale de São Paulo en 2012, à la Biennale du
Whitney (New York) en 2014, et à la Hayward Gallery (Londres)
en 2015. 
Son ouvrage Sheila Hicks : Weaving as Metaphor (design Irma
Boom), publié par Yale University Press, en est à sa quatrième
publication. En 2011, la monographie Sheila Hicks: 50 Years est
publiée à l’occasion d’une rétrospective américaine itinérante,
notamment à l’Addison Gallery of American Art d’Andover
(Angleterre) et à l’Institute of Contemporary Art de Philadelphie. 

Elle est représentée par les galeries Galerie Frank Elbaz (Paris),
Sikkema Jenkins & Co. (New York), Massimo Minini, Brescia, et
Alison Jacques (Londres). La Galerie Franz Elbaz lui consacre
une exposition personnelle en septembre-octobre 2016.
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XAVIER LE ROY
Temporary Title, 2015

Conception, Xavier Le Roy // Collaboration artistique, Scarlet Yu
Avec Alexandre Achour, Jorge Alencar, Salka Ardal Rosengren, Saša Asentić,
Christian Bourigault, Sherwood Chen, Christine De Smedt, Ben Evans, Luís
Miguel Félix, Zeina Hanna, Alice Heyward, Becky Hilton, Hélène Iratchet, Xavier
Le Roy, Neto Machado, Sabine Macher, João dos Santos Martins, Amaara
Raheem, Jan Ritsema, Scarlet Yu 

Production Le Kwatt // Coproduction Kaldor Public Art Project (Sydney) ; Car-
riageworks (Sydney) ; Centre Pompidou (Paris) ; Festival d’Automne à Paris
Coréalisation Centre Pompidou (Paris) ; Festival d’Automne à Paris
Avec le soutien de l’Adami // Avec le soutien de Dancehouse Australia Inter-
national Fund // Remerciements à la Biennale de Venise – College de Danza
2015 // Le Kwatt est conventionné par la DRAC Ile-de-France. 
Exposition présentée pour la première fois du 19 au 22 novembre 2015 à Car-
riageworks / Kaldor Public Art Projects (Sydney)

Temporary Title, 2015 est une exposition conçue avec dix-huit
interprètes se relayant pour former et déformer des groupes
ou assemblées et composer un paysage en perpétuelle trans-
formation. Nus, empilés, bras et jambes emmêlés, dispersés,
regroupés ou solitaires, ils oscillent entre des présences aux
apparences félines, sculpturales, minérales, végétales, méca-
niques ou non identifiées. De temps à autres, ils s’extraient de
ces compositions pour venir poser des questions à ceux qui
les observent et continuent ainsi à brouiller les pistes sur nos
rôles, entre sujet et objet. Dans cette situation, les visiteurs
entrent et sortent à leur guise selon la durée qu’ils donnent
à leur expérience. 

En parallèle de son travail scénique, Xavier Le Roy développe
dans le monde entier des chorégraphies pour les espaces d’ex-
position. Pour Temporary Title, 2015, il collabore avec Scarlet
Yu, danseuse et chorégraphe venue de Hong Kong, qui l’avait
déjà accompagné lors d’une première étape de travail à la Bien-
nale de Venise. Inaugurée dans le cadre de Kaldor Public Art
Projects à Sydney et recréée pour le Centre Pompidou avec une
nouvelle équipe, cette exposition s’intéresse à une humanité
dépouillée et réduite à ses plus simples expressions. Dans la
lignée de Low Pieces, présenté au Festival d’Automne en 2012,
Temporary Title, 2015 offre une mystérieuse communauté de
corps, une meute qui laisse deviner par instants des êtres lents,
vifs et vulnérables. Libre de ses mouvements, le public s’invite
dans un paysage humain qui n’en finit pas de se recomposer. 

Contacts presse : 
Festival d’Automne à Paris
Christine Delterme, Guillaume Poupin
01 53 45 17 13

Centre Pompidou
Myra
Yannick Dufour et Alexandre Minel 
01 40 33 79 13

CENTRE POMPIDOU
Jeudi 15 au dimanche 18 septembre 14h à 20h
––––––
Gratuit sur présentation du billet d’accès au musée et aux expositions 
(14€ tarif plein, 11€ tarif réduit et abonnés du Festival)

PERFORMANCE



Pourquoi avoir choisi comme titre cette indication des œuvres
encore inachevées, Temporary Title ?
Xavier Le Roy : Temporary Title, 2015, que nous pourrions
traduire par Titre provisoire, 2015, est utilisé pour attirer l’at-
tention sur quelque chose qui ne peut être défini pour toujours.
Ce titre introduit plutôt l’idée que l’œuvre est temporaire. Nous
travaillons à produire une situation qui se transforme sans cesse,
en privilégiant les notions de modification et de transition, et
à échapper ainsi à nos tendances à réduire les uns ou les autres
à une identité. 

Vous avez créé cette pièce à Sydney, dans un lieu qui s’appelle
Carriageworks. Vous a-t-il inspiré ? La pièce sera-t-elle modifiée
pour sa présentation à Paris ?
Xavier Le Roy : Au départ la pièce avait été pensée pour un
autre lieu, et elle a donc été transformée pour être présentée
dans un espace de Carriageworks. Ce sera à nouveau le cas
pour la Galerie Sud du Centre Pompidou. La superficie et surtout
la lumière seront différentes ; je vais visiter l’espace dans sa
nouvelle configuration et discuter des possibilités. Il y a un autre
paramètre qui est le flux de visiteurs, qui ne pourra trouver une
réponse que lorsque nous en ferons l’expérience.

Comment chorégraphie-t-on pour un musée, par opposition
avec la scène ?
Xavier Le Roy : Les chorégraphies que je développe pour les
espaces du musée incluent les caractéristiques de temps et
d’espace qui conditionnent l’expérience des visiteurs. Celles-
ci ne sont pas opposées aux caractéristiques de la scène, mais
sont assez spécifiques pour permettre des jeux de relations
différents. Le spectateur de théâtre, après avoir choisi de voir
tel ou tel travail, une fois assis, ne choisit pas son espace et son
temps. Son expérience et les relations qui la constituent sont
produites par un groupe dont elle ou il fait partie. Dans une
salle d’exposition, chaque visiteur choisit son espace et son
temps, et son expérience face à l’objet d’art est plutôt indivi-
duelle.

Suivant ces observations, les chorégraphies que je développe
pour des espaces d’exposition sont composées de façon à per-
mettre aux visiteurs de choisir le temps et la durée de leurs
expériences, et de se déplacer si elles ou ils le désirent, en
relation avec les actions qui se déroulent dans l’espace. En
jouant avec la possibilité de changer les distances entre les visi-
teurs et les interprètes, je cherche à composer des situations
qui oscillent entre expérience de groupe et expérience indivi-
duelle. La situation se développe de façon à ce que chacune
et chacun puisse choisir son temps et son espace en relation
avec ce qu’il se passe dans l’espace.

La danse s’invite de plus en plus dans les musées et espaces d’ex-
position. En quoi cette rencontre vous semble-t-elle fertile ?
Xavier Le Roy : Je ne cherche pas à inviter la danse dans les
musées. J’essaie de composer un travail pour une situation pro-
duite par un (ou des) espace(s) et temps d’exposition. Pour

travailler dans ce cadre, j’utilise des moyens chorégraphiques.
Cela m’intéresse d’utiliser d’autres lieux et d’autres temps que
ceux du théâtre, car ils permettent des relations différentes
entre le travail et le public, comme j’ai pu l’explorer précédem-
ment dans des travaux tels que E.X.T.E.N.S.I.O.N.S (1999-2000),
production (2009), réalisé en collaboration avec Mårten Spång-
berg, Untitled, 2012, ou encore For The Unfaithful Replica, réalisé
cette année en collaboration avec Scarlet Yu.

Comment avez-vous rencontré Scarlet Yu, qui vous accompagne
également pour Temporary Title, 2015? Quel rôle a-t-elle joué
dans ce projet ?
Xavier Le Roy : Nous avons collaboré pour la première fois pour
la présentation de Retrospective à Singapore. J’ai ensuite invité
Scarlet à continuer cette collaboration. Pour Temporary Title,
2015, nous avons commencé par travailler sur du matériel pré-
existant qu’il fallait incorporer, puis nous avons discuté et mis
en place des situations à essayer avec d’autres lors de stages.
Ce mode de collaboration se propage de manière similaire avec
les autres participants. Je n’assigne pas aux collaborateurs artis-
tiques avec qui je travaille des rôles précis : je propose le plus
possible de débattre et de questionner, et j’invite chacun à par-
tager ses pensées, questions et critiques au sujet du projet. 

Pourquoi la nudité vous semblait-elle importante dans cette
pièce ?
Xavier Le Roy : La nudité est un moyen d’avoir le même costume
pour tous les interprètes, mais différent pour chacun. C’est aussi
une façon d’éliminer les attributs ou objets qui sont très ou trop
humains pour ce que nous essayons de faire. 

Qu’entendez-vous par « objets très ou trop humains » ?
Xavier Le Roy : Le fait de porter des vêtements pour nous
couvrir, ou de développer des objets pour étendre les possibilités
de notre être, sont des attributs fondamentalement humains –
un caillou n’a pas cette capacité, un arbre non plus. Pour Tem-
porary Title, 2015, sans autre artifice que nos actions, nous
essayons de visiter certains bords qui nous définissent, et qui
nous font apparaître comme humain ou non humain. Quand
nous incorporons des comportements de machines ou de
plantes, par exemple, la nudité permet de se concentrer sur les
mouvements. Nous évitons ainsi d’être perçus comme des
machines habillées en short, chemise, pantalon ou chapeau.    

Comment travaillez-vous avec les interprètes en amont pour
les préparer ? 
Xavier Le Roy : Nous commençons par discuter des propositions
et questions que le projet met en jeu. Parallèlement, nous tra-
vaillons les différents mouvements et actions utilisés pour créer
les situations de la pièce. Nous alternons le travail d’incorporation
du matériel et leur composition avec des moments dédiés à la
parole et aux discussions. Le plus rapidement possible, nous
cherchons à mettre en place une situation qui ressemble à ce
qu’elle sera lorsque nous invitons le public, et pour ceci nous
jouons les visiteurs les uns pour les autres. 
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La nudité est un élément récurrent dans la danse contempo-
raine. Que vous semble-t-elle signifier aujourd’hui ? Agit-elle
différemment pour vous sur scène et dans un musée ?
Xavier Le Roy : Il n’y a pas de réponse générale à cette ques-
tion – il faut regarder comment la nudité est utilisée pour chaque
projet. Pour Temporary Title, 2015, associée au contexte du
musée, la nudité peut donner à la situation une perspective
picturale ou sculpturale. Cela peut servir à questionner les liens
que les corps vivants et les regards que nous portons sur eux
entretiennent avec les notions d’image et de sculpture, ou plus
généralement, d’objet.

À Sydney, les danseurs ont été perçus comme évoluant comme
des bêtes sauvages. S’agit-il d’un travail sur l’animalité ?
Xavier Le Roy : Il est possible d’avoir cette perception. En même
temps, le travail sur l’animalité n’est pas l’objectif essentiel.
Nous cherchons plutôt à créer une situation où les actions
déployées par les interprètes, autant que les mouvements et
la perception des spectateurs/visiteurs, composent l’apparition
et la disparition de corps à la fois reconnaissables et mécon-
naissables. En reprenant certains des matériaux développés
pour low pieces, ce travail questionne les lignes de partage
entre humain/inhumain, objet/sujet, transformation/transi-
tion/modification, pour développer une chorégraphie transfor-
mant la perception des protagonistes. Leurs assemblages
changent sans cesse, produisant un mouvement perpétuel où
nous pouvons perdre les limites de ce qui définit la figure
humaine.

Vous utilisez l’idée de « paysage » pour parler de la danse
dans ce travail. Comment les spectateurs ou visiteurs s’y incor-
porent-ils ?
Xavier Le Roy : Habituellement, un paysage est quelque chose
qui est une partie du pays, un cadre extrait d’un ensemble, que
l’on regarde comme une chose extérieure à nous, dont on ne
fait pas partie – comme une relation à l’autre qui n’est pas nous-
mêmes. Dans le cas de Temporary Title, 2015 nous essayons de
composer un paysage dans lequel les visiteurs entrent : ils se
trouvent ainsi dans le paysage. Selon la durée de leur présence
et leur attention, les visiteurs peuvent faire partie de ce « pay-
sage » et ainsi, peut-être, le « vivre » plutôt que le contempler,
comme le suggère François Julien en parlant de la notion de
paysage dans la pensée chinoise. 

Comment articule-t-il cette notion ?
Xavier Le Roy : D’après ce que j’ai compris, il écrit qu’en Chine,
paysage se dit “montagne-eau”. Ceci indique une polarité, une
opposition de termes complémentaires. La langue chinoise
pense par appareillement, par corrélation des opposés : la mon-
tagne et l’eau, le haut et le bas, le massif et le fluant, ce que
l’on voit et ce que l’on entend. En Chine, il n’y a pas de sujet
placé devant, pas d’observateur, mais une mise en tension d’élé-
ments dans lequel le sujet se trouve impliqué, absorbé ; il n’y
pas ce vis-à-vis du sujet et d’un spectacle. Je pense que ce
déplacement de la notion de paysage peut reconfigurer notre

expérience de la relation à l’autre.

Les danseurs s’adressent de manière occasionnelle aux visi-
teurs. Est-ce un moyen de faire transparaître le sujet au sein
de l’opposition sujet/objet ?
Oui. Quand les interprètes s’approchent du public pour éven-
tuellement engager une conversation, ils s’adressent alors à un
ou des visiteurs en se présentant. Après avoir énoncé leur nom,
ils demandent : « Puis-je vous poser une question ? ». Selon la
réponse du ou des visiteurs, une conversation s’engage, ou non.
Lors de cet échange de paroles, chacun parle en effet comme
sujet, en son nom propre et selon ce qu’elle ou il pense. C’est,
entre autres, une façon de partager leur subjectivité de manière
très évidente. Public et interprètes sont très proches les uns
des autres, ils sont engagés dans une relation qui est d’une
autre nature que celle produite par la distance qui les sépare
quand les visiteurs regardent la composition qui se déroule
devant eux. Cependant, les possibilités d’être sujet ou objet ne
disparaissent dans aucune des situations : il y a plutôt des chan-
gements de proportion entre l’un et l’autre, et l’alternance de
ces possibilités cherche à questionner le rapport et les écarts
entre les deux.

Propos recueillis par Laura Cappelle
Avril 2016
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Après des études de biologie moléculaire à l’université de Mont-
pellier, Xavier Le Roy se tourne vers la danse et travaille comme
artiste chorégraphique depuis 1991.
Il a été interprète avec la compagnie de l'Alambic (1992-1995),
le groupe Detektor (1993-1997), le Quatuor Knust (1996-2000),
Alain Buffard (1999), Marten Spangberg (2000), Lindy Annis
(2005) et Tino Sehgal (2001 et 2006). De 1996 a ̀ 2003, il a été
artiste en résidence au Podewil, et au TanzWerkstatt à Berlin.
Ses chorégraphies et recherches comprennent : Self Unfinished
(1998), Product fo Circumstances (1999), E.X.T.E.N.S.I.O.N.S.
(1999-2000), Xavier Le Roy (2000) une pièce de Jérôme Bel,
Meetings (2000) avec Yvonne Rainer à l’invitation de Tanz im
August-Berlin, Giszelle (2001) en collaboration avec Eszter Sala-
mon, Project (2003) une pièce avec quinze interprètes / cho-
régraphes. En 2003 il met en scène une pièce de théâtre musical
de Bernhard Lang, Le Théâtre de Répétitions. En 2005, suite
à une commande du festival Wien Modern, il conçoit et met
en scène Mouvements Für Lachenmann. En 2006, à l’invitation
de l’orchestre Philharmonique de Berlin il crée une chorégraphie
avec quarante enfants sur la musique Ionisation d’Edgar Varèse.

En 2007- 2008, il est artiste associé au Centre National Cho-
régraphique de Montpellier, où il co-dirige avec Mathilde Monnier
le programme de formation ex.e.r.ce 07. Il travaille également
sur une chorégraphie solo Le Sacre du Printemps (2007), crée
un spectacle pour huit musiciens More Mouvements Für Lachen-
mann (2008) et initie 6 Mois 1 Lieu, un projet de recherche avec
huit artistes associés aux onze étudiants ex.e.r.ce.08. En 2009
il reprend les tournées de ses spectacles, enseigne à la Staatliche
Hochschule für Gestaltung de Karlsruhe, à P.A.R.T.S - Bruxelles
et occupe la chaire Valeska Gert du département sciences de
la danse de l’Institut für Theaterwissenschaft de la Freie Uni-
versität à Berlin. La même année, il crée To Contemplate dans
le cadre du festival In-Presentable à Madrid et Xavier fait du
Rebutoh au Musée de la danse à Rennes dans le cadre de Rebu-
toh. Pièce qu'il retravaille ultérieurement sous le titre Produit
d'autres circonstances.

En 2010, il crée floor pieces à la collection Julia Stoschek à Düs-
seldorf et est artiste en résidence au MIT (Massassuchet Institute
of Technology) dans le cadre du programme Art Culture and
Technology (Cambridge, USA) où il présente more floor pieces.
En 2011 à l'invitation de la Hayward Gallery - Londres dans le
cadre de l'exposition MOVE: Choreographing you il crée avec
Mårten Spångberg une pièce pour trois danseurs intitulé pro-
duction et cette même année voit la première de la pièce de
groupe low pieces. En 2012, en réponse à la carte blanche de
Laurence Rassel il réalise l'exposition rétrospective conçue pour
six performeurs à la Fondation Antoni Tapiès - Barcelone et il
crée Untitled (2012) pour l'exposition 12 Rooms au Folkwang
Museum de Essen. En 2015, il crée à Sydney pour le John Kaldor
Public Art Project Titre Provisoire et For The Unfaithful Replica
au CA2M de Madrid en 2016.

www.xavierleroy.com

Xavier Le Roy au Festival d’Automne à Paris :

2007 Le Sacre du Printemps (Centre Pompidou) 
2008 More Mouvements für Lachenmann (le CENTQUATRE) 
2012 Low Pieces (Théâtre de la Cité Internationale) 

Attention : sortie d’écoles
(Théâtre de la Cité Internationale)

2014 Sans Titre (Théâtre de la Cité Internationale)
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OLIVIER SAILLARD
TILDA SWINTON
CHARLOTTE RAMPLING
Sur-exposition 

Une performance conçue par 

Olivier Saillard, Charlotte Rampling et Tilda Swinton 

Avec la collaboration de Gaël Mamine, Alexandre Samson, Zoé Guedard,
Aymar Crosnier et Katerina Jebb // Coiffure, Gérald Porcher  Maquillage,
M.A.C. COSMETICS // Maquilleur, Tom Sapin // Technique, Morgane Denis,
Eva Denis pour La Mode en images // Presse, Nathalie Ours, assistée de Romain
Roz / PR Consulting

Production déléguée Festival d’Automne à Paris // Coproduction Palais Galliera,
musée de la Mode de la Ville de Paris ; CND Centre national de la danse
En collaboration avec le Musée d’Art moderne de la Ville de Paris et la Maison
Européenne de la Photographie // La création de cette performance a été
rendue possible grâce au généreux soutien de Louis Vuitton.

En partenariat avec la Clef Tour Eiffel The Crest Collection by the Ascott Limited. 
Avec le soutien de la Ménagerie de Verre dans le cadre du Studiolab.

En partenariat avec France Inter

Contacts presse : 
Festival d’Automne à Paris
Christine Delterme, Guillaume Poupin
01 53 45 17 13

Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris
Maud Ohana
01 53 67 40 51

MUSÉE D’ART MODERNE DE LA VILLE DE PARIS
Mardi 27 septembre au dimanche 2 octobre
Mardi, mercredi et vendredi 19h, samedi et dimanche 18h et 20h30,
relâche jeudi
––––––
20€ et 25€ / Abonnement 15€ et 20€

PERFORMANCE

À partir des collections de la Maison Européenne de la Photo-
graphie, Charlotte Rampling et Tilda Swinton deviennent
cimaises. Les portraits et les paysages de Irving Penn, Richard
Avedon ou de Brassaï – pour ne citer qu’eux – s’accrochent à
leurs bras. Ils s’évanouissent aussi. Comme les images en abîme,
trop usées, d’un musée fatigué ou d’une galerie vulnérable, les
sujets et les formes ont déserté les cadres. Tour à tour, elles ten-
dent aux visiteurs/spectateurs non pas les tirages originaux qui
ont fabriqué l’histoire et l’iconographie du XXe siècle mais leurs
fantômes taillés dans le noir et le blanc uniformes. Ombres de
clichés surexposés dont il ne reste que les formats d’origine,
spectres de carbone désertés de tous ses sujets et ses motifs,
les toiles monochromes que tendent Rampling et Swinton sont
un souvenir mais aussi le support de nouvelles photographies
d’elles-mêmes en devenir.
Ces fantômes des photographies de dimensions variables ren-
voient au noir sombre quand le tirage est sous-exposé et ne se
révèle pas. Au contraire, sur leur face de lumière blanche, ils ren-
voient à l’éblouissement de la surexposition.
Entre ces deux valeurs de noir et de blanc, les visages de Ram-
pling et Swinton sont les nuances de gris qui ont disparu. Leurs
voix légendent les portraits saturés, leurs jeux réactivent les pay-
sages aveuglés.
Cette disparition orchestrée des images qui sollicite la mémoire
est une métaphore d’un monde en surproduction qui ne se voit
pas toujours sombrer.
Les visages de Rampling et Swinton décrivant les photographies
disparues comme des archéologues du souvenir sont les capi-
taines d’un monde soumis à l’accélération qu’elles tentent de
ralentir.
La tyrannie du présent est telle, avec l’usage des photographies
par téléphone et d’internet, qu’on ne peut plus parler d’urgence
de captation du moment. Le risque de rater une photo n’existe
plus avec le numérique. L’abondance des images de tout un cha-
cun et leurs canaux de diffusion ont fait de la photographie un
langage du quotidien, un art du domaine public. Souhaitant
emprisonner l’exceptionnel de l’instant, chacun de nous le périme,
le frelate. À tant vouloir conserver l’instant présent ainsi surex-
posé, nous fabriquons un passé court, instantané.
Chacun de nous accélère la captation du présent en bataille et
le précipite plus rapidement que jamais dans un passé imminent.
Portés devant Rampling et Swinton, les fantômes photogra-
phiques encadrent les deux visages bien réels, segmentent leurs
corps, agissent comme des zooms, éclairent ou assombrissent
les paysages intérieurs. Ils restituent le format original d’une
exposition en train de se modéliser devant nos yeux, où l’œuvre
compte moins que le regard qu’elle invite.
Ce précipice de la fabrication actuelle des images, signifié par
l’anonymat des fantômes brandis à bout de bras ou par les miroirs
vulnérables à l’air du temps, est devenu le cœur de la performance.
Pour autant, il était essentiel de s’appuyer sur un patrimoine fort
de photographies importantes pour l’histoire. Pour en révéler
l’importance, la qualité documentaire et artistique et aussi la
fragilité.

Olivier Saillard
Directeur du Palais Galliera, musée de la Mode de la Ville de Paris



Olivier Saillard

Né en 1967 à Pontarlier dans le Doubs, Olivier Saillard est
historien de la mode.

Il a été conservateur au Musée de la Mode de Marseille à partir
de 1995, puis responsable des expositions mode au Musée des
arts décoratifs de Paris de 2002 à 2010. Il a pris la direction du
Palais Galliera, Musée de la Mode de la Ville de Paris, en 2010.
Il mène le chantier de rénovation et réouvre le musée en sep-
tembre 2013 avec la rétrospective Alaïa.

Il a été le commissaire de nombreuses expositions, en France
et à l’étranger, notamment Alaïa, Paris Haute couture, Madame
Grès, Christian Lacroix, Sonia Rykiel, Yohji Yamamoto, Andy
Warhol et la mode.

Il a fondé en 2003, une « maison de mode spécialisée dans
l’écriture du vêtement », baptisée SOS (Saillard, Olivier Saillard).
Il réalise des performances au moment des défilés couture qui
réunissent personnalités et journalistes du monde de la mode.

Il est l’auteur de plusieurs livres sur la mode et de poèmes
inspirés par cet univers, parmi lesquels : Jean-Paul Gaultier-
Régine Chopinot, le défilé (2007), Christian Lacroix, histoire de
mode (2008),Histoire idéale de la mode contemporaine (2009),
Madame Grès, la couture à l’œuvre (2011), Petit lexique des
gestes Hermès (2012), Cristobal Balenciaga, collectionneur de
modes (2012).

www.palaisgalliera.paris

Olivier Saillard au Festival d’Automne à Paris : 

2012  The Impossible Wardrobe (Palais de Tokyo),
avec Tilda Swinton

2013  Eternity Dress (Beaux-Arts de Paris),
avec Tilda Swinton 

2014  Cloakroom, Vestiaire obligatoire (Palais Galliera),
avec Tilda Swinton

2015  Models Never Talk, (CND),
avec sept anciens mannequins

Tilda Swinton

Tilda Swinton est originaire d’Écosse, elle commence sa carrière
d’actrice en 1985 dans Caravaggio du réalisateur Derek Jarman
avec qui elle fera sept films, dont The Last of England, The
Garden, War requiem, Edward II (pour lequel elle a été nommée
meilleure actrice en 1991 à la Mostra de Venise) et Wittgenstein.
En 1992, elle est reconnue internationalement avec le film
Orlando de Sally Potter. Elle entretien des liens particuliers avec
de nombreux réalisateurs comme Lynn Hershman-Leeson avec
qui elle tourne Conceiving Ada, Teknolust et Strange Culture ;
avec John Maybury, Man 2 Man et Love is the Devil ; avec Jim
Jarmusch, Broken Flowers et The Limits of Control ; et Luca
Guadagnino, The Protagonists, the Love Factory et I Am Love
qu’elle a co-produit. En 1995, elle conçoit et interprète une per-
formance : Maybe, dans laquelle elle se présente couchée et
endormie dans une vitrine, durant huit heures pendant plus de
sept jours, présentée à la Galerie Serpentine en collaboration
avec Corneilia Parker. L’année suivante, en collaboration avec
les artistes français Pierre et Gilles, elle réalise à nouveau cette
performance au Musée Barracco de Rome.
Elle joue également dans Adaptation de Spike Jonze, Young
Adamde David Mackenzie, Thumbsuckerde Mike Mills, Constan-
tine de Francis Lawrence, the Man from London de Béla Tarr,
Michael Clayton de Tony Gilroy (Oscar de la meilleure actrice
dans un second rôle en 2008), et avec Érick Zonca Julia, présenté
en 2008 au Festival International du Film de Berlin, film pour
lequel elle a reçu également le Evening Standard British Film
Awards de la meilleure actrice. À l’été 2008, elle crée le festival
de films The Ballerina Ballroom Cinema of Dreams dans sa ville
natale de Nairn en Écosse. La deuxième édition du festival en
2009 se tient également à Pékin et à Kinlochleven sur la côte
ouest écossaise. En 2010, elle lance avec Mark Cousins « 8 and
a Half », une fondation qui permet aux enfants écossais âgés
de huit ans et demi d’entrer dans le monde « des amoureux
du septième art ». En mai 2010, elle est dans le film We Need
To Talk About Kevin de Lynne Ramsay (film en compétition à
Cannes en 2011), en 2012 dans Moonrise Kingdomde Wes Ander-
son (film d’ouverture du Festival de Cannes en 2012).
En 2013, elle joue dans plusieurs films, un film fantastique de
Bong Joon-ho le Transperceneige, un drame de Terry Gilliam
The Zero Theoremet dans Only Lovers Left Alivede Jim Jarmusch
(sélection officielle au Festival de Cannes en 2013). Elle joue
sous la direction de Wes Anderson dans The Grand Budapest
Hotel en 2014, et apparaît dans Trainwreck d’Amy Schumer en
2015. Elle prête également sa voix comme narratrice dans le
court-métrage Death for a Unicorn et joue la femme de David
Bowie dans le clip The Stars (Are Out Tonight). En 2016, elle
joue dans A Bigger Splash, réalisé par Luca Guadagnino, un
remake du film La Piscine de Jacques Deray, sorti en 1969, et
joue dans Ave, César ! le dernier film des frères Coen.

Tilda Swinton au Festival d’Automne à Paris avec Olivier Saillard :
2012 The Impossible Wardrobe (Palais de Tokyo)
2013 Eternity Dress (Beaux-Arts de Paris)
2014 Cloakroom – Vestiaire obligatoire (Palais Galliera)
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Charlotte Rampling

Fille d'un colonel britannique, Charlotte Rampling a 9 ans lorsque
sa famille s'installe à Fontainebleau. De retour en Angleterre,
l'adolescente se produit dans des spectacles de music-hall, puis
travaille brièvement comme mannequin. Elle fait ses débuts à
l'écran dans le film-phare du Swinging London, Le Knack... et
comment l'avoir, en 1965, puis tourne dans des comédies à
succès tout en prenant des cours d'art dramatique à la Royal
Court School. 

Installée en Italie, Charlotte Rampling y fait sa première rencontre
marquante, celle de Luchino Visconti, qui la dirige en 1969 dans
Les Damnés. En 1974, elle est révélée au grand public dans
Portier de nuit, un succès-scandale de Liliana Cavani, où elle
incarne une rescapée des camps nazis qui entretient une étrange
relation avec son ex-bourreau. 

Parmi ses rôles au cinéma les plus remarqués :
En 1975, Adieu, ma jolie de Robert Mitchum et La Chair de l'or-
chidéede Patrice Chéreau, en 1977, Un taxi mauved’Yves Boisset ,
en 1978, Orca de Michael Anderson, en 1980, Stardust Memories
de Woody Allen, en 1982, Le Verdict de Sidney Lumet, aux côtés
de Paul Newman, en 1984, Viva la vie de Claude Lelouch, en
1985, Max mon amour de Nagisa Ōshima et On ne meurt que
deux fois de Jacques Deray. En 2000, elle joue sous la direction
de François Ozon dans Sous le sable, qu’elle retrouvera aussi
en 2003 pour Swimming Pool. En 2001, un César d'honneur
vient récompenser l'ensemble de sa carrière. En 2002, elle joue
dans Embrassez qui vous voudrez de Michel Blanc et Vers le
Sud de Laurent Cantet en 2006.

Elle est à l’honneur au théâtre en 2003 dans, Petits crimes conju-
gaux d'Éric-Emmanuel Schmitt, mise en scène par Bernard
Murat au Théâtre Édouard VII, puis en 2007 dans La Danse de
mort d'August Strindberg, mise en scène par Hans Peter Cloos
au Théâtre de la Madeleine.

Elle poursuit sa carrière au cinéma aux côtés de Julio Medem
(2007), Maïwenn (2009), Todd Solondz (2009), Lars von Trier
(2011)…
Alors qu'elle tourne sous la direction de son fils Barnaby South-
combe, elle est fait l’objet d'un documentaire, The Lookprésenté
au Festival de Cannes en 2011.

De 2013 à 2015, elle présente, aux côtés de la violoncelliste
Sonia Wieder-Atherton, The Night Dances, un récital de poésies
de Sylvia Plath, en tournée à travers le monde.

En Octobre 2015, elle publie son autobiographie, Qui je suis,
aux Éditions Grasset.
En 2016, elle est nommée pour la première fois aux Oscars pour
son rôle dans 45 ans d'Andrew Haigh.
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Tino Sehgal est né en 1976 à Londres, il vit et travaille à Berlin.
Il a étudié l’économie politique à Berlin ainsi que la danse à
Folkwang University of the Arts, Essen (Allemagne). Plusieurs
expositions personnelles ont été consacrées à Tino Sehgal,
notamment au Van Abbemuseum, Eindhoven, Pays-Bas (2004) ;
Stedelijk Museum, Amsterdam (2006) ; Institute of Contem-
porary Arts, Londres (2006–07) ; Walker Art Center, Minneapolis
(2007) ; CCA Wattis Institute for Contemporary Arts, San Fran-
cisco (2007) ; Solomon R. Guggenheim Museum, New York
(2010) ; Martin Gropius Bau, Berlin, Allemagne (2015) et au Ste-
delijk Museum, Amsterdam, Pays-Bas (2015). Il a été récompensé
par le Lion d’Or à la Biennale de Venise en 2013 et a été finaliste
du Prix Turner la même année.

Tino Sehgal

BIOGRAPHIE
Tino Sehgal
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TINO SEHGAL
Carte blanche à Tino Sehgal

Coproduction Palais de Tokyo (Paris) ; Festival d’Automne à Paris
Cette création est présentée en Salle 37 dans le cadre de l’exposition consacrée
à Tino Sehgal par le Palais de Tokyo.
En partenariat avec France Culture

Contacts presse : 
Festival d’Automne à Paris
Christine Delterme, Guillaume Poupin
01 53 45 17 13

Palais de Tokyo
Claudine Colin Communication
Marika Békier
01 42 72 60 01

PALAIS DE TOKYO (SALLE 37)
Mercredi 12 octobre au dimanche 18 décembre 
Tous les jours de midi à 20h sauf le mardi
––––––
15€ / Abonnés du Festival 12€
Gratuit pour les moins de 18 ans, les demandeurs d’emploi et les bénéfi-
ciaires des minima sociaux

À l’automne 2016, le Palais de Tokyo donne carte blanche à Tino
Sehgal (né en Grande-Bretagne en 1976, vivant à Berlin), figure
majeure de la scène internationale et l’un des artistes les plus
exceptionnels et les plus radicaux de sa génération, pour occuper
l’intégralité des espaces d’exposition. 
Tino Sehgal présente à cette occasion une création inédite. Il
s’agit du prolongement d’Ann Lee, que l’artiste présenta en 2013
lors de la carte blanche offerte à Philippe Parreno, mettant en
scène une petite fille, incarnation du personnage du manga du
même nom, qui partage avec le visiteur des réflexions sur son
histoire et ses conditions d’existence. Au Palais de Tokyo, cette
nouvelle création est présentée aux côtés d’une sélection d’œu-
vres majeures de la carrière de Tino Sehgal.
Tino Sehgal développe depuis le début des années 2000 un art
immatériel bouleversant le champ des arts visuels et bousculant
la définition de l’œuvre, qui s’incarne chez l’artiste exclusivement
dans des actions, des mouvements, des paroles ; le seul matériel
utilisé étant l’humain et l’interaction sociale. Se forment des «
situations construites », selon l’expression de l’artiste, des expé-
riences troublantes et intenses pour le visiteur lors desquelles
des participants réalisent les œuvres pendant les heures d’ou-
verture du lieu. 

ARTS PLASTIQUES
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APICHATPONG
WEERASETHAKUL
Fever Room 

Réalisation et montage, Apichatpong Weerasethakul // Cinéaste, Chatchai
Suban // Avec Jenjira Pongpas, Banlop Lomnoi // Assistant réalisateur, Sompot
Chidgasornpongse // Directeur de production, Chai Siris // Directeur de la
photographie, Rueangrit Suntisuk // Création lumières, Pornpan Arayavee-
rasid // Assistant caméra, Thanayos Roopkhajorn // Son, Akritchalerm Kalaya-
namitr, Koichi Shimizu // Montage son, Chalermrat Kaweewattana
Post-production, Siripun Sangjun Senior // Coloriste, Passakorn Yaisiri
Colorimétrie digitale, Chaitawat Thrisansri // Digitalisation, Nuttacha Kha-
jornkaitsakul // Superviseur post-production, Lee Chatametikool 

Production Kick the Machine Films, Thailand & Asian Arts Theatre, South
Korea // Coréalisation Nanterre-Amandiers, centre dramatique national ; Fes-
tival d’Automne à Paris // Avec le soutien d’agnès b.  
Performance créée le 4 juin 2015 à l’Asian Arts Theatre (Gwangju, Corée du Sud)

Une des figures les plus magnétiques et novatrices du cinéma
aujourd’hui, Apichatpong Weerasethakul, s’aventure pour la
première fois au théâtre, avec une « performance-projection »
librement inspirée de son dernier film Cemetery of Splendour.
Jenjira, l’actrice fétiche du cinéaste, y incarne Jen, une femme
au foyer qui doit subir une opération chirurgicale. À l’hôpital,
ses rêves se mêlent à ceux de Itt, un soldat en sommeil, qui
vient d’un pays dépourvu de lumière. Ailleurs, un groupe de
jeunes gens s’aventure sur le fleuve Mékong. D’autres explorent
une grotte comme l’habitat possible d’un futur incertain… Au
fil d’une longue traversée des songes, chacun panse ses bles-
sures, trouve dans le sommeil un refuge, ou le lieu d’une secrète
résistance. Fever Room se déploie dans un temps crépuscu-
laire, dans un espace aux confins de la réalité et du rêve, de
l’obscurité et de la lumière. Sur le plateau, les images filmées
se fondent à la mise en scène, plongeant les spectateurs dans
une expérience mentale et sensorielle qui désoriente autant
qu’elle hypnotise. Poursuivant les résonances politiques de
son dernier film, la pièce esquisse aussi le portrait d’un pays
au bord de l’effondrement, en quête d’un avenir. Cette per-
formance d’une folle intensité excède les frontières du cinéma
pour nous immerger dans l’univers onirique et sensuel du
cinéaste, dans un monde où des forces invisibles peuvent faire
surface dans la réalité la plus prosaïque. Dans la caverne du
théâtre, la magie prend, la fièvre gagne, les ombres une nou-
velle fois prennent vie.

Contacts presse : 
Festival d’Automne à Paris
Christine Delterme, Guillaume Poupin
01 53 45 17 13

Nanterres-Amandiers, centre dramatique national
MYRA
Yannick Dufour, Sarah Mark et Rémi Fort 
01 40 33 79 13

PERFORMANCE

NANTERRE-AMANDIERS, CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL
Samedi 5 au dimanche 13 novembre
Mardi, mercredi, jeudi et samedi 19h et 21h, vendredi 17h et 19h, dimanche
15h30 et 17h30, samedi 5 novembre 17h et 19h, relâche lundi 
––––––
10€ et 15€ / Abonnement 10€
Durée : 1h40 

Rétrospective Apichatpong Weerasethakul
Avec des soirées-rencontres
Mercredi 9 au mardi 15 novembre 2016 
LE CHAMPO – 51, rue des Écoles 75005 Paris
Liliane Sloimovits - Relations presse
06 64 88 44 42    lilianesloimovits@gmail.com



Une des photographies présentant le spectacle montre le fais-
ceau aveuglant d’un projecteur. La lumière est un motif pré-
éminent dans votre travail, des yeux rouges d’Oncle Boonmee
à l’exposition « Photophobia », en passant par les lumières
monochromes de Cemetery of Splendour... Que signifie cette
image du projecteur pour vous ? Vous définissez également
la pièce comme une « performance de projection », pouvez-
vous nous expliquer cet intitulé ?
Apichatpong Weerasethakul : Je m’intéresse toujours à la manière
dont on interprète les lumières – naturelles et artificielles. Elles
ont un sens différent pour chacun d’entre nous. Cela a aussi à
voir avec notre vision de la réalité et de la fiction. L’exposition
« Photophobia » est née de ces réflexions. En tout, la lumière
est à la fois source de création et de destruction. Dotée de dif-
férents sens, elle est utilisée pour manipuler, pour contrôler. Le
cinéma est une forme d’illusion très rudimentaire. Mais nous
cédons à cette illusion à tous les coups. Dans Fever Room et
Cemetery of Splendour, il y a toutes sortes d’illusions, à la fois
physiques et métaphoriques. Je veux évoquer la relation de
l’homme à la lumière, dans la caverne, et de l’homme au cinéma,
dans le théâtre, avec cette image où nous faisons face au pro-
jecteur.

Comment concevez-vous la relation entre Cemetery of Splen-
dour et Fever Room ? Est-ce qu’il s’agit d’œuvres jumelles,
d’une adaptation, d’une variation sur le même thème, la même
histoire ? 
Apichatpong Weerasethakul :Fever Roomest un prolongement
de Cemetery of Splendour. Tout comme le film, elle met en
scène deux personnages qui partagent leur(s) rêve(s). Je suis
passé du récit linéaire à l’abstraction. Le spectacle commence
avec un personnage de soldat, Itt, qui prend connaissance des
lieux et des objets à travers les souvenirs de Jen. Je fais aussi
allusion à un autre récit, dans lequel Itt vient d’un futur où il
n’y a pas de lumière. Là-bas, les barrages hydroélectriques ont
cessé de fonctionner parce que les rivières se sont asséchées.
Sa mission est de convertir le rêve de Jen en énergie. C’est le
scénario que j’ai imaginé pendant le tournage. Mais en fin de
compte, dans le spectacle, je ne sais pas ce que le public retiendra
de ce récit. Mais c’est une expérience intéressante.

À l’évidence, une différence essentielle entre le théâtre et le
cinéma est son rapport au temps présent. Votre cinéma est
profondément préoccupé par le souvenir, par l’émergence du
passé dans le présent. En même temps, le tournage d’un film
est aussi une sorte de performance en soi. Est-ce que le contexte
de la représentation au présent s’est présenté comme une
opportunité d’essayer de nouvelles idées ?
Apichatpong Weerasethakul : C’est la première fois que je tra-
vaille avec des éléments en direct. Mais j’aborde toujours le
spectacle comme un film. En général, je n’aime pas la repré-
sentation en direct, à la fois en tant que créateur et en tant que
spectateur. Au théâtre, il y a une frontière entre la réalité et la
fiction, qui est parfois très visible, et parfois moins. Mais au
cinéma, tout est faux, tout est illusion – une lumière sur une

surface plane. La nature du cinéma est plus naïve, et je me sens
à l’aise avec cela. Donc pour travailler sur ce projet, j’ai réduit
la dernière partie du spectacle à un simple faisceau de lumière.
C’est pour transformer la pièce en quelque chose de primitif,
ce qui est le fondement du cinéma. Et comme au cinéma, tous
les éléments du spectacle sont montés, programmés à l’avance.
La véritable performance, pour moi, se produit pendant le tour-
nage, et quelques jours avant le spectacle. C’est quand nous
calibrons le son pour chaque lieu, quand nous transformons
une salle de théâtre en salle de cinéma.

Vous avez dit que pour Cemetery of Splendour, vous ne vous
étiez fixé aucune règle, mais que vous essayiez d’explorer les
limites du cinéma. Est-ce que transposer ce film dans un autre
médium vous a permis de vous libérer de certaines des
contraintes du cinéma ?
Apichatpong Weerasethakul : En fait, travailler sur Fever Room
m’a beaucoup fait réfléchir sur le cinéma. Comme vous l’avez
dit, je considère de plus en plus le fait de faire un film comme
une performance. Je pense que le public sera d’accord pour
dire que Fever Room est plus proche du cinéma élargi, j’espère
qu’il verra que le tournage de la pièce près de la rivière et dans
la caverne est la véritable performance. Le public simule sim-
plement l’acte de voir à travers le cadre pendant la projection.
Mais si vous insistez, je peux dire que les spectateurs sont les
acteurs. Il est donc logique qu’ils soient sur scène.

Plusieurs espaces apparaissent dans la pièce : la caverne, l’hô-
pital, le fleuve Mékong, qui sont des décors récurrents dans
votre travail. Qu’est ce qui vous a conduit à les mettre en scène
dans Fever Room ?
Apichatpong Weerasethakul : Tous ces lieux sont des souvenirs
personnels, tirés de mon enfance au nord-est de la Thaïlande.
Ce sont les quelques lieux que je voudrais garder s’ils venaient
à disparaître. Je pense sincèrement que le fleuve Mékong va
s’assécher un jour. La caverne est l’origine du cinéma, là où le
premier récit s’est imprimé. L’hôpital est mon premier souvenir
et l’endroit où mes parents travaillaient. Je combine ces deux
origines et j’invite le public à un voyage vers des royaumes dif-
férents. Ils peuvent être au début ou à la fin, le passé ou l’avenir.
Quand nous rêvons, nous ressentons souvent que nous sommes
dans cet état, n’est-ce pas ?

Quelle relation cherchez vous à créer avec le public ? Pouvez-
vous nous parler cette image de la fièvre ? 
Apichatpong Weerasethakul : Je pense que normalement,
lorsque nous allons voir un film, nous perdons quelque chose.
Il faut être soumis pour apprécier un film. Je voulais souligner
cet aspect. Parler de cette qualité hypnotique qu’a le cinéma
et qui le rend immersif. On devient une surface sur laquelle une
lumière est projetée.

Comment avez-vous travaillé le son ?
Apichatpong Weerasethakul : J’ai travaillé avec les deux meil-
leurs sound designersde Thaïlande – Akaritchalerm Kalayanamitr
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Né en 1970 à Bangkok, diplômé en architecture en 1994 à l'uni-
versité de Khon Kaen (Thaïlande) et des Beaux-Arts de l'Uni-
versité de Chicago en 1997, Apichatpong Weerasethakul a su
s'imposer en quelques années comme l'une des figures impor-
tantes du cinéma thaïlandais. Après une série de courts-
métrages dont Bullet, et un détour par le documentaire
expérimental (Mysterieux Objet à midi, en 2000), il réalise sa
première fiction en 2002 avec Blissfully Yours. Présenté au Fes-
tival de Cannes la même année, le film obtient le Prix Un Certain
Regard. 

Faisant parti des rares cinéastes thaïlandais à travailler hors
des studios de son pays, il tourne régulièrement avec des acteurs
non professionnels, et a recours à l’improvisation. C'est notam-
ment le cas en 2004 avec Tropical Malady, présenté en sélection
officielle au Festival de Cannes. Le film se voit décerner le Grand
Prix du Jury. En 2006, il revient au documentaire sous forme
d'autoportrait avec Syndromes and a Century, centré sur ses
souvenirs d'enfance auprès de ses parents médecins de cam-
pagne. 

Le réalisateur partage en 2008 l'affiche du projet collectif O
Estado do Mundo, qui se donne pour but de porter un regard
critique sur l'état et la marche du monde à travers un film divisé
en six parties. Habitué du Festival de Cannes, il est membre du
jury en 2008 et revient en 2010 avec Oncle Boonmee (celui qui
se souvient de ses vies antérieures), qui créera la surprise en
remportant la Palme d'Or. 

À la suite de ce succès, Apichatpong Weerasethakul participe
au projet Quattro Hongkong 2, au sein duquel il réalise un court-
métrage sur la ville du même nom, aux côtés de Yuhang Ho,
Stanley Kwan et Brillante Mendoza. Après un documentaire
expérimental sur le fleuve Mékong en 2012, Mékong Hotel, il
réalise en 2015 un nouveau long-métrage de fiction, Cemetery
of Splendour.

À travers sa société de production Kick the Machine, fondée
en 1999, il s’engage à développer et promouvoir le cinéma expé-
rimental et indépendant.

Par ailleurs, depuis 1998 il monte des installations pour des
expositions. Parmi ses travaux les plus récents : Primitive pré-
senté à la Tate Modern de Londres et à la Fondation Louis
Vuitton à Paris ; The Importance of Telepathy pour l’exposition
documenta de Kassel en 2012 ; Dilbar (2013) et Fireworks
(Archive) (2014), présentées dans plusieurs galeries, à Londres,
Oslo, Mexico City et Kyoto.

En 2015, il crée sa première performance live, Fever Room pour
le Asian Arts Theatre à Gwangju en Corée du Sud.

www.kickthemachine.com

BIOGRAPHIE
Apichatpong Weerasethakul

(dit Akarit) et Koichi Shimizu. Akarit a créé le son pour tous
mes films, vidéos et installations. J’ai collaboré avec Koichi sur
mon film Syndromes and a Century. Je suis très heureux de
pouvoir travailler avec ces deux personnes pour ce projet com-
plexe d’un point de vue sonore. Ils étendent le son tout comme
j’étends les images. Je ne comprends toujours pas leur dispositif,
mais je ne veux pas connaître la magie. Je veux juste l’entendre. 

Vous avez développé plusieurs projets liés au monde de l’art,
des expositions et des installations. Qu’est-ce que cela amène
dans votre travail ? Et comment concevez-vous les relations
entre vos différentes œuvres ?
Apichatpong Weerasethakul : Cela prend beaucoup de temps
de faire un long métrage. Il y a beaucoup de règles comme la
longueur, la planification du budget, l’état du public (assis dans
le noir comme des zombies) – j’aime ces règles. Mais elles peu-
vent limiter la créativité, donc je dévie vers les arts visuels. C’est
une plateforme où je peux expérimenter une explosion d’émo-
tions. Mais les installations, qui sont plus libres en général, peu-
vent avoir des limites quand vous voulez convier le public à un
voyage. Il y a un dialogue entre les deux pratiques, comme des
variations dans une musique. Je pense que j’ai besoin des deux
pour m’exprimer. Fever Room est un mélange des deux.

La situation politique troublée en Thaïlande était présente
dans Cemetery of Splendour. Vous avez dit que le film était
marqué par un sentiment de désespoir sur la possibilité de
travailler en tant qu’artiste en Thaïlande. Comment cette préoc-
cupation a-t-elle affecté Fever Room ? 
Apichatpong Weerasethakul : Une rapide recherche sur Internet
permet de voir quel étrange État la Thaïlande est devenue. J’es-
père que les gens pourront voir Fever Room et Cemetery of
Splendour ensemble car ce sont des œuvres jumelles. Elles
remplissent mon besoin de m’exprimer, elles se perfectionnent
l’une l’autre. Elles parlent d’évasion, et de non-retour. Cela ne
signifie pas ne plus travailler en Thaïlande, mais les deux œuvres
ouvrent un nouveau chemin, qui me stimule. J’en sais gré à la
dictature militaire d’avoir libéré la colère en moi et chez beaucoup
de gens, chez les jeunes artistes. Même si mes œuvres parlent
de rêves et d’hallucinations, je me sens tout à fait éveillé. 

Votre travail connaît un large écho en France, depuis le prix à
Cannes pour Blissfully Yours. Qu’est-ce que cela vous fait de
présenter votre travail au Festival d’Automne à Paris – qui est
un autre festival emblématique en France ?
Apichatpong Weerasethakul : J’ai une dette à l’égard du public
français. Nous partageons une curiosité pour le cinéma et son
avenir, nous aimons son passé. Je suis touché quand les gens
sont passionnés par l’art et le cinéma, qu’il s’agisse d’amour
ou de haine. Je dis toujours que si mon film ne peut pas sortir
en France, il ne peut sortir nulle part. Présenter Fever Room ici
est quelque chose de personnel, parce que je connais beaucoup
de gens qui ont vu les films et que cette pièce continue notre
voyage. 

Propos recueillis par Barbara Turquier
Mai 2016

DOSSIER DE PRESSE ARTS PLASTIQUES - PERFORMANCES – FESTIVAL D’AUTOMNE À PARIS 2016 – PAGE 18



DOSSIER DE PRESSE ARTS PLASTIQUES - PERFORMANCES – FESTIVAL D’AUTOMNE À PARIS 2016 – PAGE 19

Coordonnées et contacts des partenaires

FESTIVAL D’AUTOMNE À PARIS
156, rue de Rivoli / 75001 Paris

Service de presse :
Christine Delterme | c.delterme@festival-automne.com
Guillaume Poupin | g.poupin@festival-automne.com
Assistante : Alice Marrey | assistant.presse@festival-automne.com

Tél : 01 53 45 17 13 | Fax : 01 53 45 17 01

CENTRE POMPIDOU
Place Georges Pompidou / 75004 Paris

––––––
LE CHAMPO
51 rue des Écoles  /  75005

––––––

MUSÉE D’ART MODERNE DE LA VILLE DE PARIS
11, avenue du Président Wilson / 75116 Paris

––––––

MUSÉE CARNAVALET - HISTOIRE DE PARIS
16, rue des Francs Bourgeois / 75003 Paris

––––––

NANTERRE-AMANDIERS
7, avenue Pablo Picasso / 92000 Nanterre 

––––––

PALAIS DE TOKYO
13, avenue du Président Wilson / 75116 Paris

MYRA
Yannick Dufour et Alexandre Minel 
01 40 33 79 13 |  myra@myra.fr

––––––
Liliane Sloimovits
06 64 88 44 42 | lilianesloimovits@gmail.com 

––––––

Maud Ohana   
01 53 67 40 51 | maud.ohana@paris.fr

––––––

Constance Lombard
01 44 59 58 38 | constance.lombard@paris.fr

––––––

MYRA
Yannick Dufour, Sarah Mark et Rémi Fort 
01 40 33 79 13 |  myra@myra.fr

––––––

Claudine Colin Communication
Marika Bekier
01 42 72 60 01 | marika@claudinecolin.com
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ARTS PLASTIQUES 
& PERFORMANCE
Sheila Hicks / Apprentissages
Musée Carnavalet – 13/09 au 2/10
Vitrines parisiennes – À partir du 14/10
Nanterre-Amandiers – 9 au 17/12

Xavier Le Roy / Temporary Title, 2015
Centre Pompidou – 15 au 18/09

Olivier Saillard / Tilda Swinton / 
Charlotte Rampling / Sur-exposition
Musée d’Art moderne de la Ville de Paris – 27/09 au 2/10

Tino Sehgal / Création
Palais de Tokyo – 12/10 au 18/12

Apichatpong Weerasethakul / Fever Room
Nanterre-Amandiers – 5 au 13/11

THÉÂTRE
>>> Portrait Krystian Lupa
Krystian Lupa / Des Arbres à abattre 
de Thomas Bernhard
Odéon-Théâtre de l’Europe – 30/11 au 11/12

Krystian Lupa / Place des héros
de Thomas Bernhard
La Colline – théâtre national – 9 au 15/12

Krystian Lupa / Déjeuner chez Wittgenstein 
de Thomas Bernhard 
Théâtre des Abbesses – 13 au 18/12

Frank Castorf / Les Frères Karamazov 
de Fédor Dostoïevski
La MC93 à la Friche industrielle Babcock – 7 au 14/09

Julien Gosselin / 2666 d’après Roberto Bolaño
Odéon-Théâtre de l’Europe / Ateliers Berthier – 10/09 au 16/10

Olivier Coulon-Jablonka 
Pièce d’actualité nº3 – 81, avenue Victor Hugo
Théâtre des Abbesses – 13 au 17/09
L’apostrophe – Théâtre des Arts / Cergy – 18 et 19/10
Théâtre de Sartrouville et des Yvelines – 8 et 9/11
Théâtre Brétigny – 15/11

Kurô Tanino / Avidya – L’Auberge de l’obscurité
Maison de la culture du Japon à Paris – 14 au 17/09

Tiago Rodrigues / Antoine et Cléopâtre 
d’après William Shakespeare
Théâtre de la Bastille – 14/09 au 8/10

Claude Régy / Rêve et Folie de Georg Trakl
Nanterre-Amandiers – 15/09 au 21/10

Silvia Costa / Poil de Carotte d’après Jules Renard
Nanterre-Amandiers – 17/09 au 2/10
L’apostrophe – Théâtre des Arts / Cergy – 6 au 8/10
La Commune Aubervilliers – 11 au 14/10
La Villette / WIP – 18 au 21/11
Théâtre Louis Aragon / Tremblay-en-France – 13 et 14/12

Toshiki Okada / Time’s Journey Through a Room
T2G – Théâtre de Gennevilliers – 23 au 27/09 

The Wooster Group
Early Shaker Spirituals: 
A Record Album Interpretation
Centre Pompidou – 28/09 au 1er/10
The Town Hall Affair
Centre Pompidou – 6 au 8/10

Rodolphe Congé 
Rencontre avec un homme hideux 
d’après David Foster Wallace
Théâtre de la Cité internationale – 3 au 18/10

Talents Adami Paroles d’acteurs / tg STAN 
Amours et Solitudes 
d’après l’œuvre d’Arthur Schnitzler
CDC Atelier de Paris-Carolyn Carlson – 4 au 8/10

Yudai Kamisato / +51 Aviación, San Borja
T2G – Théâtre de Gennevilliers – 5 au 9/10

Amir Reza Koohestani / Hearing
Théâtre de la Bastille – 11 au 19/10

Omar Abusaada / Alors que j’attendais
Le Tarmac – 12 au 15/10

Richard Maxwell / The Evening
Nanterre-Amandiers – 12 au 19/10

Sylvain Creuzevault
ANGELUS NOVUS – AntiFaust
La Colline – théâtre national – 2/11 au 4/12
La Scène Watteau / Nogent-sur-Marne – 10/12
L’apostrophe – Théâtre des Louvrais / Pontoise – 15 et 16/12

El Conde de Torrefiel
La posibilidad que desaparece frente al paisaje
Centre Pompidou – 3 au 5/11

Oriza Hirata
Gens de Séoul 1909 / Gens de Séoul 1919
T2G – Théâtre de Gennevilliers – 8 au 14/11
L’apostrophe – Théâtre des Louvrais / Pontoise – 17 et 18/11

Dieudonné Niangouna / N’kenguegi
Théâtre Gérard Philipe / Saint-Denis / Avec la MC93 – 9 au 26/11

Rabih Mroué 
So Little Time
Théâtre de la Bastille – 15 au 25/11
Pixelated Revolution
Jeu de Paume – 26/11

Forced Entertainment / The Notebook 
d’après Le Grand Cahier d’Ágota Kristóf
Théâtre de la Bastille – 28/11 au 3/12

Daria Deflorian / Antonio Tagliarini
Ce ne andiamo per non darvi altre preoccupazioni
Odéon-Théâtre de l’Europe / Ateliers Berthier – 29/11 au 7/12
Il cielo non è un fondale
Odéon-Théâtre de l’Europe / Ateliers Berthier – 9 au 18/12

Berlin / Zvizdal
Le CENTQUATRE-PARIS – 30/11 au 17/12

Maxime Kurvers / Dictionnaire de la musique
La Commune Aubervilliers – 1er au 11/12

De KOE / Le Relèvement de l’Occident : 
BlancRougeNoir
Théâtre de la Bastille – 6 au 17/12
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DANSE
>>> Portrait Lucinda Childs
Lucinda Childs / Early Works
CND Centre national de la danse / La Commune Aubervilliers / Avec la MC93
24 au 30/09

Lucinda Childs, Nothing personal, 1963-1989 
CND Centre national de la danse – 24/09 au 17/12 
Galerie Thaddaeus Ropac / Pantin – 24/09 au 7/01 

Lucinda Childs / Dance
Théâtre de la Ville – 29/09 au 3/10
Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines – 6 et 7/10

Lucinda Childs / AVAILABLE LIGHT
Théâtre du Châtelet / Avec le Théâtre de la Ville – 4 au 7/10

Lucinda Childs / Maguy Marin / 
Anne Teresa De Keersmaeker
Trois Grandes Fugues
Maison des Arts Créteil / Avec le Théâtre de la Ville – 29/11 au 3/12
Théâtre du Beauvaisis – 6/12
L’apostrophe – Théâtre des Louvrais / Pontoise – 8 et 9/12
Théâtre-Sénart – 13/12
Nanterre-Amandiers – 15 au 17/12

Bouchra Ouizguen / Corbeaux
CND Centre national de la danse – 24 et 25/09
Centre Pompidou – 1er/10
Théâtre Paul Éluard de Choisy-le-Roi – 6/10
Nouveau théâtre de Montreuil – 8/10 
T2G – Théâtre de Gennevilliers – 15 et 16/10
Musée du Louvre – 17/10

Boris Charmatz / danse de nuit
La MC93 à la Friche industrielle Babcock – 7 au 9/10
Beaux-Arts de Paris – 12 et 13/10
Musée du Louvre / Avec le Théâtre de la Ville – 19 au 23/10

Robyn Orlin / And so you see… our honourable 
blue sky and ever enduring sun… can only be 
consumed slice by slice…
Théâtre de la Bastille – 31/10 au 12/11

Rachid Ouramdane / TORDRE
Théâtre de la Cité internationale / Avec le Théâtre de la Ville – 3 au 10/11

Lia Rodrigues / Para que o céu nao caia
Le CENTQUATRE-PARIS – 4 au 12/11

Noé Soulier / Deaf Sound
CND Centre national de la danse – 16 au 19/11

Raimund Hoghe / La Valse
Centre Pompidou – 23 au 26/11

François Chaignaud / Cecilia Bengolea / Création
Espace 1789 / Saint-Ouen – 29/11
Centre Pompidou – 1er au 4/12

Antonija Livingstone / Nadia Lauro
Études hérétiques 1-7
La Ménagerie de Verre – 1er au 3/12

MUSIQUE
>>> Portrait Ramon Lazkano
Ohiberritze / Tradition et création au Pays Basque
Théâtre du Châtelet – 17/09 

Ramon Lazkano / Enno Poppe / Luigi Dallapiccola
Théâtre des Bouffes du Nord – 10/10

Ramon Lazkano / Matthias Pintscher
Cité de la musique – Philharmonie de Paris – 15/11

George Benjamin / Richard Wagner / 
Johannes Brahms
Grande salle – Philharmonie de Paris – 28 et 29/09

Robert Piéchaud / Amerika
Théâtre des Bouffes du Nord – 17/10

Wolfgang Rihm / Et Lux
Église Saint-Eustache – 9/11

Morton Feldman / For Philip Guston
Église Saint-Eustache – 18/11

Mark Andre / Enno Poppe / György Kurtág 
Théâtre de la Ville / Espace Pierre Cardin – 28/11

Pierre-Yves Macé 
Théâtre de la Ville / Espace Pierre Cardin – 5/12

Enno Poppe / Agata Zubel / Pascal Dusapin 
Cité de la musique – Philharmonie de Paris – 9/12

OPÉRA
Robert Ashley / Steve Paxton / Quicksand
Théâtre des Abbesses – 21 au 24/09

CINÉMA
Jafar Panahi / Intégrale et exposition
Centre Pompidou – 7/10 au 13/11

American Fringe 
La Cinémathèque française – 25 au 27/11

João Pedro Rodrigues / Intégrale
Centre Pompidou – 25/11 au 2/01
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Le Festival d’Automne à Paris est subventionné par :

Le ministère de la Culture et de la Communication
Direction générale de la création artistique
DRAC Île-de-France

La Ville de Paris
Direction des affaires culturelles

Le Conseil Régional d’Île-de-France

Le Festival d’Automne à Paris remercie l’Association Les Amis du Festival d’Automne à Paris,
ses mécènes et donateurs individuels, fondations et entreprises qui contribuent à la
réalisation de cette 45e édition.
GRAND MÉCÈNE DU FESTIVAL D’AUTOMNE À PARIS
Fondation Pierre Bergé – Yves Saint Laurent

MÉCÈNES
agnès b.
Arte
Koryo
Louis Vuitton
Noirmontartproduction
Royalties

Fondation Aleth et Pierre Richard
Fondation Clarence Westbury
Fondation d’entreprise Hermès
Fondation Ernst von Siemens pour la musique
Fondation d’Entreprise Philippine de Rothschild
King’s Fountain
Mécénat Musical Société Générale

Olivier Diaz
Pâris Mouratoglou
Jean-Pierre de Beaumarchais
Béatrice et Christian Schlumberger

DONATEURS
Philippe Crouzet, Sylvie Gautrelet, Pierre Lasserre, Ishtar Méjanes, Jean-Claude Meyer, Sydney Picasso, 
Ariane et Denis Reyre, Agnès et Louis Schweitzer, Nancy et Sébastien de la Selle, Bernard Steyaert, Sylvie Winckler
Carmen Immobilier, Fondation Crédit Coopératif, Fondation pour l’étude de la langue et de la civilisation japonaises sous l’égide de
la Fondation de France, Fonds Handicap & Société par Intégrance

AMIS
Annick et Juan de Beistegui, Christine et Mickey Boël, Irène et Bertrand Chardon, Catherine et Robert Chatin, 
Hervé Digne, Aimée et Jean-François Dubos, Susana et Guillaume Franck, Agnès et Jean-Marie Grunelius, Pierre Morel, Annie
Neuburger, Tim Newman, Yves Rolland, Myriam et Jacques Salomon, Guillaume Schaeffer

Le Festival remercie également les Mécènes, Dontateurs et Amis qui ont souhaité garder l’anonymat.

Partenaires 2016
Sacem, Adami, SACD, ONDA, Adam Mickiewicz Institute, Institut Polonais de Paris, Ina
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7 SEPTEMBRE – 31 DÉCEMBRE

Festival d’Automne à Paris | 156, rue de Rivoli – 75001 Paris
Renseignements et réservations : 01 53 45 17 17 | www.festival-automne.com


