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WEEK-END D’OUVERTURE

Aujourd’hui, nous mesurons combien « ouvrir » les lieux  
culturels et « se retrouver » autour des artistes et de leurs 
œuvres est inestimable. En ouverture de sa 50e édition, le  
Festival d’Automne vous convie à l’Espace Cardin du Théâtre 
de la Ville pour une programmation réunissant performance, 
théâtre, musique, projections et rencontres, ainsi qu’à la  
chapelle Saint-Louis de la Salpêtrière pour la performance 
dansée BACH 6 SOLO de Robert Wilson et Lucinda Childs.
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WEEK-END D’OUVERTURE
AU THÉÂTRE DE LA VILLE - ESPACE CARDIN
DU 3 AU 5 SEPTEMBRE

Aurélie Charon / Amélie Bonnin - Performance
Radio live – La relève 
Ven. 3 et sam. 4 sept. 20h

François Gremaud - Théâtre
Auréliens
Sam. 4 sept, 15h30 et 19h

Forced Entertainment - Théâtre
And On The Thousandth Night… 
Sam. 4 sept, 18h

Pascale Murtin - Performance
Éparpiller 
Dim. 5 sept., 16h

Rencontre autour de la 50e édition du Festival 
animée par Fabienne Pascaud, 
directrice de la rédaction de Télérama 
Dim. 5 sept. 17h30

À LA CHAPELLE SAINT-LOUIS DE LA SALPÊTRIÈRE 
DU 3 AU 5 SEPTEMBRE

Robert Wilson / Lucinda Childs / Jennifer Koh - Danse
BACH 6 SOLO

Le Théâtre de la Ville-Paris est producteur de cette performance et la présente 
en coréalisation avec le Festival d’Automne à Paris. Avec le soutien de Dance 
Reflections by Van Cleef & Arpels.

CONTACTS PRESSE :
Festival d’Automne
Rémi Fort, Yoann Doto 
01 53 45 17 13

CONCERT AU THÉÂTRE MARIGNY
DIMANCHE 5 SEPTEMBRE À 19H

Musique

György Kurtág
Tre Pezzi, pour clarinette et cymbalum
Signes, jeux et messages (extraits), pour trio à cordes
Igor Stravinsky
Pribaoutki, quatre chants russes pour voix et huit 
instruments
Modeste Moussorgski / Frédéric Pattar
Les Tableaux d’une exposition
Instrumentation de Frédéric Pattar pour dix instruments 
Commande du Festival d’Automne à Paris pour l’Ensemble 
L’Instant Donné
Marion Tassou, soprano
Ensemble L’Instant Donné
Dim. 5 sept. 19h

Le Festival d’Automne à Paris est producteur de cet événement et le présente 
en coréalisation avec le Théâtre de la Ville-Paris. Le concert est présenté avec 
le concours de la Sacem.
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Installées dans la chapelle de l’école des Beaux-Arts de Pa-
ris et la Villa André Bloc de Meudon, les sculptures de Leo-
nor Antunes, artiste portugaise vivant à Berlin, charrient 
avec elle les pratiques d’artistes, souvent des femmes, du  
XXe siècle.

Leonor Antunes ne part pas de rien. L’inspiration, comme 
celle qui aurait guidé des générations d’artistes blancs, 
mâles et occidentaux « qui créent de l’Être à partir de rien  » 
(Linda Nochlin, 1971), n’est ni sa motivation, ni sa logique 
esthétique. Au contraire, pour elle la sculpture est une pra-
tique collective, une fabrication toujours collaborative. Car 
elle met en jeu un réseau d’affinités ou plutôt de capillari-
tés fantomatiques, ressurgies depuis les zones d’ombre du  
XXe siècle à partir de recherches à chaque fois approfondies  : 
pour cette exposition, les séjours au Bauhaus (1930-1932) 
de la Japonaise Michiko Yamawaki et au Japon (1940-1942, 
1953-1955) de Charlotte Perriand. Cela veut dire que Leonor 
Antunes ne travaille pas « sur » – à partir d’un point de vue 
surplombant – mais « avec » des artistes d’une modernité 
excentrique et intergénérationnelle. Celles-ci ont parcouru un 
trajet pour à la fois affirmer leur autonomie de vie et trouver 
leurs interdépendances, notamment avec des usages, des 
matériaux ou des modes d’assemblage indigènes ou locaux. 
Travailler « avec », pour Leonor Antunes, cela veut aussi dire 
traduire, déplacer, transposer, transgresser dans une relation 
temporaire à un lieu d’exposition, où s’affirment à la fois la 
présence matérielle des sculptures et celle de l’espace qu’elles 
rythment, auquel elles servent de partition ou de transition.

LEONOR ANTUNES
the homemaker and her domain
Cette exposition est produite par le Festival d’Automne à Paris, 
en collaboration avec les Beaux-Arts de Paris.
Avec le soutien de la Fondation Gulbenkian – Délégation 
en France

VILLA ANDRÉ BLOC / MEUDON
Sam. 18 septembre au sam. 27 novembre
 
CHAPELLE DE L’ÉCOLE DES BEAUX-ARTS
Ven. 15 octobre au dim. 28 novembre
––––––
Gratuit sur réservation

CONTACTS PRESSE :
Festival d’Automne
Rémi Fort, Yoann Doto 
01 53 45 17 13
Beaux-Arts de Paris
Claudine Colin Communication : Pénélope Ponchelet
01 42 72 60 01 | penelope@claudinecolin.com

ARTS PLASTIQUES 
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Notre conversation à distance se situe dans l’es-
pace d’un atelier de céramique au Portugal, où 
vous réalisez les pièces que vous montrerez à Paris. 
Leonor Antunes : C’est la première fois que je travaille avec 
la céramique. J’ai amorcé ce projet dans l’optique d’une ex-
position prévue au Japon, qui n’a pas eu lieu en raison de la 
pandémie, et j’ai pensé qu’il était intéressant de le poursuivre 
à Paris. La recherche portait à la fois sur l’œuvre de Michiko 
Yamawaki (1910-2000), qui reçut une formation dans l’atelier 
textile du Bauhaus à Dessau, et sur les séjours au Japon de 
Charlotte Perriand (1903-1999). Je me suis particulièrement in-
téressée aux incompréhensions et aux malentendus dont ces 
femmes ont fait l’objet. La céramique n’est pas une technique 
que je maîtrise, j’ai voulu, comme elles, apprendre en travail-
lant avec des praticiennes dont c’était le métier. Je travaille 
sur des pièces de sol et des sculptures en formes de tables 
horizontales, et d’autres éléments modulaires réalisés dans 
différentes sortes d’argile, selon leur grain, densité, couleur, 
degré de rétractation. Je pars de modèles en carton, agrandis 
à la mesure de l’espace dans lequel ils vont se placer. Tous les 
éléments de céramique sont fabriqués à la main, sans moule, 
ce qui leur laisse leurs irrégularités. 

Chacune de vos expositions n’est-elle pas initiée par une 
phase de recherche, portant sur ces histoires oubliées ou 
déplacées, ou déclassées du modernisme occidental ?
Leonor Antunes : Ces femmes sont souvent des exilées, qui 
ont eu à aller ailleurs pour produire le contexte de leur travail, 
du fait de leur genre, leur race, de la guerre. C’est l’architecte 
Lina Bo Bardi s’exilant de l’Italie en guerre et qui, au Bré-
sil, absorbe la culture afro-brésilienne, remodelant la notion 
même de dispositif d’exposition culturelle. C’est Clara Porset, 
designeuse cubaine exilée à Mexico, qui travaille avec les 
artisanats locaux et revisite l’ergonomie de la chaise tradition-
nelle d’origine indigène. Je me reconnais complètement dans 
cette curiosité qui s’empare du « faire ». Il s’agit de mettre les 
choses à portée de main. Pour moi, cela commence toujours 
par la mesure de l’espace, la relation qui s’établit depuis le 
corps et la main. C’est comme ça que nous reconnaissons 
les choses autour de nous.

Vous parlez d’incompréhension ou de malentendus au 
cœur de ces pratiques…
Leonor Antunes : Yamawaki n’était pas une artiste. Mariée 
avec un architecte, elle le suit au Bauhaus. Elle décide de 
se former dans l’atelier de textiles. Sa pratique devient le 
ferment de son indépendance. Les pièces en céramique que 
j’apprends à fabriquer sont en connivence avec des projets 
de tapis non réalisés de Yamawaki : ils étaient critiqués par sa 
directrice d’atelier, Lilly Reich, notamment pour leurs couleurs, 
inspirées des tissus de kimonos et pas celles du Bauhaus. 
Lors de ses séjours au Japon, Perriand a également suscité 
de l’incompréhension dans sa façon de combiner les objets et 
les matériaux, en rupture avec les conventions hiérarchiques 
en vigueur dans cette société très verticale. Ça ne l’intéressait 
pas de visiter les sites ni de voir les réalisations japonaises, 
la seule chose qu’elle voulait, c’était aller dans les ateliers, et 
apprendre. Au début, elle essaie de traduire ce qu’elle sait faire 
en d’autres matériaux comme le bambou. Au fur et à mesure, 
sa compréhension du matériau l’amène à d’autres formes. 

Ce qui me fascine dans votre travail, c’est la versatilité 
que vous introduisez entre les choses et leurs supports 
de monstration – l’objet autonome qui devient dispositif 
d’exposition ou le matériel d’éclairage qui devient sculp-
ture, passant d’une fonction à une autre.
 Leonor Antunes : J’opère en effet ce genre de rotation : une 
chaise devient un écran ou une cimaise, par un mouvement 
semblable à celui que Duchamp introduit avec Fountain, un 
urinoir pivoté de 90° et devenu ainsi une sculpture. S’y ajoute 
la pratique de l’agrandissement, le passage à l’espace de pré-
sentation. Beaucoup d’expositions que j’ai faites ont joué des 
effets de suspension, de gravité, de verticalité. Au contraire, 
le projet aux Beaux-Arts de Paris et à la Villa André Bloc de 
Meudon se rapprochent du sol, de l’horizontalité et de l’apla-
tissement. Je traduis les projets de tapis laissés par Yamawaki 
en compositions de céramique au sol. De même, je traduis les 
tables basses de Perriand, avec leurs pieds en bois, en plaques 
de céramique, aux surfaces portant des impressions de tapis 
de rotin mexicains. La céramique encourage cette fluidité entre 
objet sculptural autonome et support de présentation d’autres 
pièces, qui forme ainsi comme une relation de juxtaposition.

Propos recueillis par Élisabeth Lebovici

ENTRETIEN
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Leonor Antunes 

Née en 1972 à Lisbonne. Vit et travaille à Berlin.
Leonor Antunes appréhende son œuvre comme un métis-
sage entre des procédés vernaculaires et l’héritage culturel 
du modernisme. Son œuvre fait souvent référence à travers 
un subtil détournement, une divergence, un basculement 
au statut actuel de ce patrimoine et de cette avant-garde, à 
ses formes géométriques spécifiques, à des motifs et struc-
tures conçus par des architectes et designers du début du 
vingtième siècle. 

Ses sculptures sont souvent conçues et installées en réponse 
à une situation spatiale donnée, dans laquelle interviennent 
l’architecture et l’histoire, mais aussi l’expérience physique 
ou sensorielle du lieu. Ses travaux se nourrissent de ses re-
cherches sur des figures peu connues de l’architecture et 
du design modernistes telles que les architectes Eileen Gray 
(1878, Enniscorthy – 1976, Paris), Egle Trincanato (1910, Rome 
– 1998, Venise) et Carlo Scarpa (1906, Sendai – 1978, Venise), 
les designers Anni Albers (1899, Berlin – 1994, Orange) et Clara 
Porset (1895, Matanzas – 1981, Los Angeles) ou les artistes 
Lygia Clark et Mary Martin (1907, Folkestone – 1969, Londres). 
Leonor Antunes transpose les formes, motifs et dimensions 
caractéristiques de leur travail dans des matériaux et des 
textures tels que la corde, le bois, le liège, le cuir ou le laiton, 
employant pour ce faire un vocabulaire sculptural inspiré de 
techniques et savoir-faire artisanaux. 

Elle a présenté des expositions personnelles au MUDAM – 
Musée d’Art Contemporain du Luxembourg (2020), au MASP 
– Museu de Arte de São Paulo (2019), au Pirelli HangarBicoc-
ca à Milan (2018), au Museo Tamayo à Mexico (2018), à la 
Whitechapel Gallery à Londres (2017), à la Tensta Konsthall 
à Stockholm (2017), au San Francisco Museum of Modern 
Art (2016), au CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux 
(2016), au New Museum à New York (2015) et à la Kunsthalle 
Basel (2013). En 2019, Leonor Antunes représente le Portugal 
à la 58e Biennale de Venise. Elle a participé à la 12e Biennale 
de Gwangju (2018), à la 57e Biennale de Venise (2017) et à 
la 8e Biennale de Berlin (2014). Elle a reçu le Zurich Art Prize 
en 2019. Ses œuvres sont conservées dans des collections 
publiques majeures telles que le Solomon R. Guggenheim 
Museum à New York, le Musée d’Art Moderne de Paris, la 
Fondation Calouste Gulbenkian à Lisbonne, la Fondation 
Serralves à Porto. 

BIOGRAPHIE
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Cette première exposition en France de l’artiste britan-
nique Derek Jarman (1942-1994) est accompagnée d’une 
diffusion de ses films au Cinéma d’Ivry-Le Luxy.

Réalisateur, scénariste, acteur, militant des droits homo-
sexuels, Derek Jarman est une des figures influentes de la 
culture britannique du XXe siècle. Cette exposition met en 
lumière sa pratique de la peinture et des assemblages à 
travers une cinquantaine d’œuvres. Elle se concentre sur 
la dernière partie de sa vie, depuis le moment où il est dia-
gnostiqué séropositif jusqu’à sa mort en 1994. Cette période 
coïncide avec celle où il crée son jardin légendaire autour de 
Prospect Cottage à Dungeness dans le Kent, jardin qui a été 
pour lui une thérapie et une métaphore de sa propre survie. 
Le langage, dans sa rage la plus élémentaire, est central dans 
l’exposition. Il s’exprime et nous marque à travers la série des 
Queer paintings (1992), véritablement « installée » dans l’es-
pace du Crédac. Les mots sont contenus dans les tableaux 
Blind date, Tragedy, Aids Blood, Virus, dont la longueur d’onde 
ruine la surface. Cette série est liée au process, tout comme le 
sont les films Super 8 diffusés en regard. L’exposition révèle 
l’intérêt de Derek Jarman pour l’alchimie, l’assemblage et la 
collection d’objets glanés sur la plage de Dungeness.

DEREK JARMAN
Dead Souls Whisper (1986–1993)
Dead Souls Whisper (1986-1993) 
Commissariat, Claire Le Restif

Le Centre d’art contemporain d’Ivry – le Crédac est producteur et le 
Festival d’Automne à Paris coproducteur de cette exposition.

Rétrospective  | Cinéma
Programme détaillé à venir

CENTRE D’ART CONTEMPORAIN D’IVRY – LE CRÉDAC
Ven. 25 septembre au dim. 19 décembre
Vernissage presse le 24 septembre en compagnie de James 
Mackay, producteur de films (dont Imagining October, An-
gelic Conversation, The Last of England, The Garden et Blue 
avec Derek Jarman) et avec Amanda Wilkinson, galeriste de 
l’Estate de l’artiste. 

Entrée gratuite
Du mercredi au vendredi : 14:00 – 18:00 
Le week‐end : 14:00 – 19:00
Fermé les jours fériés

CINÉMA LE LUXY / IVRY-SUR-SEINE
Ven. 24 septembre au dim. 19 décembre
––––––
Exposition en entrée libre

CONTACTS PRESSE :
Festival d’Automne
Rémi Fort, Yoann Doto 
01 53 45 17 13
Le Crédac
Ana Mendoza Aldana 
amendoza@credac.fr

ARTS PLASTIQUES | CINÉMA
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Derek Jarman

Né à Northwood (Middlesex) le 31 janvier 1942, Derek Jarman 
est un artiste aux multiples facettes : poète, peintre, scénariste, 
réalisateur, directeur de la photographie et scénographe.

Après des études d’histoire et de littérature à l’université de 
Londres, Jarman suit une formation de peintre de 1963 à 1967 
à la Slade School of Art où il rencontre David Hockney et 
Patrick Procktor. 

Il commence à travailler au cinéma en tant que scénographe 
pour The Devils (1971) et Savage Messiah (1972) de Ken Rus-
sell. Il réalise ses propres films expérimentaux avec une ca-
méra Super 8 au début des années 1970. Son premier long 
métrage, Sebastiane, film à petit budget entièrement tourné 
en latin (et co-dirigé par Paul Humfress, 1976), est l’évoca-
tion de la figure de saint Sébastien, dans une représentation 
manifestement homosexuelle. 
Son film suivant, Jubilee (1977), s’inscrit dans la culture et 
l’esthétique punk : la reine Elizabeth I  est envoyée dans le 
futur et débarque dans un Londres décadent où la reine Eli-
zabeth II est morte assassinée et le palais de Buckingham 
transformé en studio d’enregistrement. Ce goût pour l’ana-
chronisme est encore davantage poussé dans son adaptation 
de La Tempête de Shakespeare (1979). Jarman continue tout 
au long de sa carrière à tourner en Super 8, ces films étant 
ensuite montés et gonflés au format professionnel. C’est sa 
principale forme de pratique artistique au début des années 
1980, la plus représentative étant The Angelic Conversation 
(1985), un film dans lequel les images sont accompagnées 
d’une voix récitant les sonnets de Shakespeare. 

Avec les aides financières de la chaine Channel 4 au milieu 
des années 80 et la vague de cinéma d’art britannique à petit 
budget qui s’ensuivit, Jarman développe son statut d’auteur 
européen majeur. Le Caravage (1986), film basé sur la vie du 
peintre italien du XVIIe siècle Michelangelo da Caravaggio, 
devient son film le plus célèbre et révéle l’actrice Tilda Swin-
ton avec qui il tournera à de nombreuses reprises. The Last 
of England (1987) est un autre collage de films Super 8 et un 
jugement sévère sur la politique thatchérienne de la fin des 
années 80. 
En 1986 Jarman découvre qu’il est séropositif et s’exprime 
publiquement au sujet du sida. Il s’installe dans un cottage sur 
la côte du Kent où il crée son jardin au milieu d’une immense 
étendue de galets le long de la mer, face à une centrale nu-
cléaire. Dès l’acquisition de Prospect Cottage, il commence 
l’écriture d’un carnet de bord de jardinier (publié sous le titre 
« Un dernier jardin ») qu’il tiendra jusqu’à sa mort en 1994.
Il réalise War Requiem (1989), une version cinématographique 
de l’œuvre de Benjamin Britten sur un poème de Wilfred 
Owen, puis Edward II (1991), adaptation du drame élisabé-
thain de Christopher Marlowe. 

L’année suivante, il réalise un Wittgenstein sensuel et céré-
bral, avec son interprète favori, Keith Collins. Blue (1993) est 
son dernier long métrage : la bande-son retrace l’expérience 
au quotidien de la maladie, tandis que l’image consiste en 
un unique plan bleu, hommage à Yves Klein et réponse à 
l’inmontrable. 
Dans un entretien donnée juste avant sa mort du sida le 
19 février 1994 à Londres, Derek Jarman déclare qu’il ne se 
considére pas comme un cinéaste mais simplement comme 
quelqu’un qui a toujours peint et qui a fait des films. Jarman re-
fusait toute idée de hiérarchie en art, reprenant à son compte 
la devise d’un de ses mentors, le cinéaste Michael Powell : « 
all arts are one » (« tous les arts ne font qu’un »).

BIOGRAPHIE
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Dans le prolongement de Radio live, Aurélie Charon et 
Amélie Bonnin ouvrent un nouveau cycle de ce projet col-
lectif et international sans équivalent, dialogue au long 
cours entre des jeunes gens engagés du monde entier. 

Depuis 2013, Radio live prolonge les rencontres et amitiés 
tissées par Aurélie Charon et Caroline Gillet au fil de leurs 
séries documentaires radiophoniques pour France Culture et 
France Inter. Un spectacle en forme de dialogue, nourri de sons 
et d’images, entre des jeunes gens d’ici et d’ailleurs, habités 
par des questions d’engagement et d’identité. Radio live – La 
relève poursuit cette conversation entamée avec Ines, Yannick 
ou Amir, qui ne se satisfont pas du monde tel qu’il est. L’équipe 
est partie filmer chez eux, à Sarajevo, Kigali ou encore New 
Delhi pour ramener sur le plateau les visages et les paysages 
qui les racontent et les interpellent. C’est aussi une nouvelle 
génération qui entre en scène : chaque participant « histo-
rique » parraine un ou une jeune de quinze ans de son pays. 

Entre images filmées et paroles spontanées, accompagnées 
par les musiciennes Rosemary Standley et Dom La Nena, 
Radio live – La relève procède d’une écriture en direct et se 
décline en deux formes scéniques : portraits individuels 
et récits croisés à trois voix. La cinéaste Mila Turajlić, la 
metteuse en scène Caroline Guiela Nguyen et la journaliste 
Delphine Minoui accompagneront tour à tour de leur regard 
singulier chacune des performances.

AURÉLIE CHARON
AMÉLIE BONNIN
Radio live – La relève
Conception, création image 
et écriture scénique, Aurélie Charon et Amélie Bonnin 
en collaboration avec Mila Turajlić
Avec la participation en alternance de Mila Turajlić, 
Caroline Guiela Nguyen, Delphine Minoui
Avec en alternance Yannick Kamanzi, Amir Hassan, 
Ines Tanović-Sijercić, Hala O Rajab, Sumeet Samos, 
Martin France, Gal Hurvitz, Jonathan Haynes
Musique, Dom La Nena, Rosemary Standley 
Images réalisées avec Thibault de Chateauvieux
Rencontres issues des séries radiophoniques 
et des voyages d’Aurélie Charon et Caroline Gillet

Production Mathilde Gamon – radio live production
Production de la tournée francilienne Festival d’Automne à Paris
Avec le soutien de la Fondation d’entreprise Hermès dans le cadre 
de son programme New Settings 
Coproduction Festival d’Automne à Paris

THÉÂTRE DE LA VILLE / ESPACE CARDIN 
WEEK-END D’OUVERTURE
Ven. 3 et sam. 4 septembre - Portrait

CHAILLOT – THÉÂTRE NATIONAL DE LA DANSE
Sam. 18 et dim. 19 septembre - Portrait

MALAKOFF, SCÈNE NATIONALE THÉÂTRE 71
Sam. 20 novembre - Portrait

FERME DES JEUX / VAUX-LE-PÉNIL
Jeu. 25 novembre - Portrait

MC93
Mar. 21 décembre - Récits croisés

ESPACE 1789 / SAINT-OUEN
Mar. 11 janvier - Récits croisés

CENTRE POMPIDOU
Mer. 26 janvier - Récits croisés
––––––
Durée estimée Portraits : 1h  
Durée estimée Récits croisés : 2h 
À partir de 13 ans

CONTACTS PRESSE :
Festival d’Automne
Rémi Fort, Yoann Doto 
01 53 45 17 13
Théâtre de la Ville
Audrey Burette
01 48 87 84 61 | aburette@theatredelaville.com
Chaillot - Théâtre national de la Danse
Marie Pernet
06 78 84 85 57 | m.pernet@theatre-chaillot.fr
Malakoff, scène nationale Théâtre 71
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Radio live - La relève se décline en deux formes scéniques  : 
des récits croisés à trois voix et, c’est une nouveauté, des 
portraits individuels. Quelle forme vont-ils prendre ? 
Aurélie Charon : Nous avons toujours travaillé une forme 
chorale, avec trois ou quatre personnes et récits, et allons 
continuer à le faire. Cela reste le cœur du projet Radio live - 
La relève. Mais nous avions aussi envie de nous concentrer 
sur un récit, nous plonger dans une histoire. C’est une forme 
plus légère, plus nomade, que nous travaillons dans l’idée 
de pouvoir la jouer dans des lieux différents. Et puis raconter 
l’histoire d’une personne, c’est peut-être aussi en faire intervenir 
d’autres, via des images filmées. La forme du portrait ne veut 
pas dire qu’on exclut les autres lieux et les autres personnes.
Amélie Bonnin : L’idée est de maintenir un dialogue, même 
s’il n’est pas sur scène, avec des questions ou des récits en 
écho. Ces éléments filmés permettent de varier la forme des 
portraits. Et comme le portrait est une forme plus courte, ce 
n’est pas toute l’histoire qui est déroulée à chaque fois ; nous 
choisissons des angles qui permettent des variations dans la 
façon d’aborder le récit de chacun. Nous voulons garder ça 
mouvant, c’est ce qui nous plaît : ce ne sont pas des comédiens 
ou des comédiennes mais des personnes qui témoignent.
Aurélie Charon : Nous souhaitons rester fidèles à cette parole 
spontanée mais en travaillant davantage encore la structure 
qui l’accueille. De façon à ce que les participants, au sein de 
cette structure, aient le plus de liberté possible. Pour nous, 
cela veut dire avoir un conducteur écrit, à l’intérieur duquel 
il y a plusieurs possibilités. Et en fonction de ce qui se dit sur 
scène, on ne va pas regarder la même vidéo, par exemple. 
De la même façon, les dessins et l’écriture en direct d’Amélie 
permettent de surprendre, interroger, interpeller les partici-
pants. Ce sont des éléments qui entrent en dialogue avec eux. 

La place du dessin et de l’écriture a-t-elle évolué ? 
Amélie Bonnin : Pour Radio Live, j’étais dans une sorte de 
régie à vue, statique, avec mon ordinateur, où je maîtrisais 
tout de A à Z. L’idée aujourd’hui est de compléter ce dispo-
sitif avec une tablette ou un deuxième ordinateur, qui puisse 
passer entre les mains du personnage, où il pourrait écrire 
en direct un message à quelqu’un, par exemple, ou montrer 
des photos. Nous voulons casser le côté intervieweuse/in-
terviewé/personne à la régie et avoir quelque chose de plus 
mélangé. Plus généralement, nous pensons l’image comme 
un mélange foisonnant entre prises de vue réelles, images 
de pop culture, dessins et archives à la fois personnelles et 
historiques. Aujourd’hui, nous souhaitons renforcer la prise de 
vue. Jusqu’à présent, les images que nous diffusions, que ce 
soit du décor pur ou des interviews, n’avaient pas été filmées 
dans le but d’être diffusées sur un écran, avec des gens devant, 
sur scène. C’est cet aspect que nous travaillons : l’interaction 
entre ce qui se passe sur l’écran et ce qui se passe sur scène, 
comment on choisit des cadres en ménageant un espace 
pour les gens qui sont sur le plateau. 

Comment concevez-vous les aspects visuels de Radio 
Live : quelle en est la part d’anticipation et quels en sont 
les enjeux ? 
Amélie Bonnin : Je suis généralement présente lors des toutes 
premières rencontres, où nous enregistrons la personne lors 
d’une discussion qui peut durer une ou deux heures. Cela 
ouvre déjà beaucoup de nouvelles portes. Je note à la fois 
des idées d’images que ces discussions m’évoquent mais 
aussi des réflexions personnelles. Puis j’établis une sorte de 

chemin de fer, où j’imagine quelle image je peux envoyer 
quand tel sujet ou telle période seront abordés. Ce que je 
produis est un mélange de dessin et de fonds constitués de 
photos. Ces éléments sont prêts et en écoutant la discussion 
sur le moment, sur scène, je compose avec eux et les phrases 
que j’ai notées. C’est un mélange d’écoute assez intense et 
d’anticipation. Certains éléments sont prévus et préparés. Par 
exemple, quand on demande à Amir ce que représentait la 
France pour lui quand il habitait à Gaza, il cite souvent Jean 
Réno, Jacques Chirac, les croissants et la Tour Eiffel. Ces 
illustrations, je les ai prévues et si par chance il le dit, il y a 
un effet d’immédiateté qui peut fonctionner. 
Aurélie Charon : C’est une question de montage de plusieurs 
éléments, une façon de raconter leur vie mais aussi de décol-
ler de la réalité. Souvent, les participants viennent de lieux 
post-conflits ou de territoires qui ne sont pas simples. Nous 
retournons à Sarajevo, en Israël, au Rwanda, en Inde, nous 
allons aussi parler de Gaza et de la Syrie. Et l’ADN de Radio 
Live, c’est le recueil d’une parole spontanée, des récits très 
sérieux sur la vie dans ces lieux complexes, avec une mémoire 
douloureuse, mais en même temps ce sont des jeunes gens 
qui ont des personnalités lumineuses, drôles. Et nous avons 
envie que ces deux aspects cohabitent. La façon dont Amélie 
pense l’image, ce montage de pop culture, de dessins et de 
phrases, reflète vraiment leur vie. Avec d’un côté, une prise en 
compte sérieuse de la société dans laquelle ils vivent, qu’ils 
se sentent la responsabilité de penser et de changer, et de 
l’autre leur personnalité, qui est dans la vie. C’est pour cela 
qu’il y a de la musique, composée par Rosemary Standley et 
Dom La Nena, et des choses de leur quotidien. Tout cela les 
raconte autant que leurs pensées construites sur l’avenir de 
leur pays. Et aujourd’hui, tous sont sur les réseaux sociaux et 
ont l’habitude de manier ces montages et ces collages. C’est 
un écho à ça, travaillé à notre façon. 
Amélie Bonnin : L’humour, c’est une chose à laquelle nous 
sommes très attentives : garder cet humour, une certaine 
légèreté. L’idée est qu’on sorte de Radio Live à la fois en ayant 
appris des choses, en ayant pris conscience du monde dans 
lequel on s’inscrit, et en même temps en ayant de l’espoir 
et une ouverture. Et cela passe par le croisement, parfois 
sur le fil, entre la grande Histoire, avec parfois des histoires 
personnelles assez dramatiques, et un ton qui peut amener 
de l’humour. 
Aurélie Charon : Et ce croisement n’est pas une construction 
de notre part, il vient directement de l’effet que ces personnes 
ont sur nous. 

L’autre nouveauté de Radio Live – La relève, c’est l’apport 
d’images filmées avec la réalisatrice Mila Turajlic. Comment 
avez-vous travaillé cet aspect ?
Aurélie Charon : Nous connaissons Mila depuis quelques 
années et aimons beaucoup ses films. Elle est assez proche 
de l’histoire de Radio Live, sans jamais en avoir fait partie. 
Elle travaille beaucoup sur les questions qui nous animent, 
de transmission, de mémoire et d’engagement. 
Amélie Bonnin : Et son expérience de cinéaste l’a amenée 
directement à travailler la question de la mise en image de 
la parole documentaire. 
Aurélie Charon : Nous aimons aussi sa façon spontanée de 
filmer, qui fait écho à notre envie de nous engager différem-
ment avec nos questions et parfois d’entrer dans le champ 
de la caméra, pour garder l’aspect très vivant de la rencontre. 
Nous partons de façon très légère, à trois, avec simplement 
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une caméra, sans ingénieur du son ou chef opérateur. C’est 
une question de positionnement : ce n’est pas la même chose 
d’arriver chez quelqu’un toutes les trois, avec simplement 
une petite caméra, nos questions, nos corps, que de venir 
avec toute une équipe. De cette façon, nous privilégions la 
simplicité et le moment de la rencontre. L’idée est aussi de 
tourner des images qui peuvent amener des questions ou être 
“incomplètes” et vont être prolongées sur scène.  

Comme son titre l’indique, Radio Live – La relève amène 
une nouvelle génération dans le projet. De quelle façon ? 
Amélie Bonnin : Tout ceci a commencé quand nous avions 
vingt ans, le même âge que les jeunes qu’interrogeaient alors 
Caroline Gillet (co-créatrice de Radio Live) et Aurélie sur France 
Inter et France Culture. Aujourd’hui, nous avons trente-six ans 
et avons envie de continuer avec ces gens que nous suivons 
depuis nos vingt ans, parce que c’est une richesse incroyable 
de pouvoir poursuivre ce dialogue. Mais nous voulons aussi 
nous intéresser à ceux qui ont aujourd’hui entre quatorze et 
dix-huit ans. Cette relève-là fait partie des gens que nous 
allons interroger. L’idée est que chacun des personnages que 
l’on connaît déjà et avec qui nous poursuivons un dialogue, 
parraine ou marraine une personne de la nouvelle génération. 
Aurélie Charon : Les participants de Radio Live ont aujourd’hui 
autour de la trentaine. Jusque-là, on menait le dialogue inter-
générationnel avec les générations qui les précèdent – les 
parents, grands-parents – et tout à coup il y a une génération 
qui arrive derrière, qui pose d’autres questions et a un rapport 
différent à la mémoire et à l’histoire. Et nous voulons les faire 
entrer dans le paysage. Pour nous, faire entrer des plus jeunes 
dans l’histoire de Radio Live, c’est ouvrir un nouveau chapitre. 

Propos recueillis par Vincent Théval

Aurélie Charon
Née en 1985, Aurélie Charon réalise pendant sept ans des 
séries documentaires radiophoniques sur la jeunesse, dont 
les trois premières en collaboration avec Caroline Gillet. Ces 
dernières années, elle poursuit ses recherches autour du rêve 
dans les espaces en manque de démocratie : Underground 
Democracy (2014, France Inter, à Téhéran, Gaza, Moscou et 
Alger) et prépare un film sur l’imaginaire à Gaza. Elle engage 
un travail au long cours sur la jeunesse française avec Une 
série française (2015, France Inter), Jeunesse 2016 (France 
Culture) et le film La Bande des Français réalisé avec Amélie 
Bonnin pour France 3 (2017). Elle collabore régulièrement 
avec Libération. En 2019, elle présente au Festival d’Automne 
à Paris, Radio Live une pièce créée avec Amélie Bonnin et 
Caroline Gillet. Depuis 7 ans, elle présente l’émission « Une 
vie d’artiste » puis «Tous en scène » sur France Culture. Une 
heure de radio autour de la création contemporaine, pour 
reconstituer un univers avec performances et expériences 
en studio.

Amélie Bonnin
Directrice artistique, scénariste et réalisatrice, le travail d’Amélie 
Bonnin est à la frontière entre différentes disciplines. Selon les 
projets, elle manie l’écriture, l’image animée et le dessin, pour 
mettre en forme des récits. Elle dessine en direct les invités 
de l’« Atelier Intérieur » sur France Culture pendant 4 ans, ou 
encore les répétitions de la pièce de théâtre Actrice aux Bouffes 
du Nord (écrite et mise en scène par Pascale Rambert). Elle 
réalise La Mélodie du boucher (Arte, 2013), un documentaire 
de 52 minutes sur son oncle, boucher-charcutier au bord de 
la retraite dans un petit village de campagne ; puis en 2017, 
elle co-réalise La Bande des Français (52 minutes, France 
3) avec Aurélie Charon. Diplômée de l’Atelier Scénario de la 
Fémis, elle réalise en 2021 un court-métrage musical Partir un 
jour, et prépare son premier long métrage Partir deux jours. 
En 2019, elle présente au Festival d’Automne à Paris, Radio 
Live une pièce créée avec Aurélie Charon et Caroline Gillet.

Mila Turajlic
Mila Turajlic est une réalisatrice et documentariste Serbe. 
Militante, elle envisage d’abord une carrière politique mais 
considère la création artistique comme une arme plus sub-
versive et efficace et se dirige alors vers le cinéma documen-
taire. Né en 1979 en Yougoslavie, l’histoire de son pays et les 
guerres de cette région géographique marquent ses œuvres. 
Elle réalise son premier film La Vie des morts en 2004. Cinema 
Komunisto réalisé en 2010 est un travail de mémoire pour 
donner la parole aux personnes de l’ombre lors de la guerre 
civile en Yougoslavie, puis The other side of everything (2016) 
documentaire sur la désillusion post révolution démocatrique 
serbe. Ses films sont présentés entre autres au Festival de 
Toronto, de Chicago, mais aussi en France, en Italie et en 
Serbie et repartent avec de nombreux prix (16 récompenses 
pour Cinema Komunisto). Mila Turaljic prépare actuellement 
son prochain film The Labudovic Reels.
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Un dimanche au parc, les spectateurs se promènent à la 
rencontre de choristes disséminés parmi bosquets, allées 
et pelouses. Un concert dispersé, déambulatoire autant 
qu’aléatoire, une expérience poétique pour les yeux et les 
oreilles, à la fois collective et personnelle.

Duos, trios, quatuors ou plus larges ensembles vocaux se font 
entendre simultanément en différents points du site, qu’audi-
teurs et auditrices arpentent sans autre guide que leur curio-
sité. On prête l’oreille aux échos entre les chansons, on choisit 
de rester sur place ou de s’approcher de ce qu’on aperçoit 
plus loin. Chaque trajet improvise un programme particulier, 
exclusif et singulier. Cette promenade est conçue par Pas-
cale Murtin – co-fondatrice, avec François Hiffler, de GRAND 
MAGASIN –, qui composa pour l’occasion une quinzaine de 
chansons. L’environnement fait partie intégrante du concert : 
les choristes se placent en fonction des caractéristiques so-
nores de chaque lieu, leurs voix non amplifiées suivent les 
règles de l’acoustique de plein air. Brèves, polyphoniques, à 
la fois simples et sophistiquées, évoquant le répertoire des 
chorales enfantines, ces ritournelles sont prétextes à une 
expérimentation sonore et visuelle du paysage, ses distances 
et ses reliefs.

PASCALE MURTIN
Éparpiller
Conception et chansons, Pascale Murtin
Mise en partition, Babeth Joinet
Avec François Hiffler, Babeth Joinet, Anne Lenglet, 
Pascale Murtin, Jean-Baptiste Veyret-Logerias, 
Margot Videcoq, Roland Zimmermann 
et 50 choristes du chœur d’adultes du CRR93 
préparés par Catherine Simonpietri, associés à des 
chanteurs de l’Ensemble Sequenza 9.3 et dirigés par 
Nicolas Kern

Production Théâtre Nanterre-Amandiers, centre dramatique national ; 
Nos Lieux Communs
Coproduction Grand Magasin  ; Parc départemental du Sausset 
(Aulnay-sous-Bois) ; Festival d’Automne à Paris
Avec le soutien de la Fondation d’entreprise Hermès

Report de la 49ème édition

THÉÂTRE DE LA VILLE / ESPACE CARDIN 
WEEK-END D’OUVERTURE
Dim. 5 septembre
Rendez-vous aux Jardins des Champs-Élysées
10, avenue des Champs-Élysées
Métro : Concorde

PARC DÉPARTEMENTAL DU SAUSSET  
AULNAY-SOUS-BOIS
Dim. 12 septembre
Rendez-vous à la sortie du RER B Villepinte

QUARTIER DE LA MALADRERIE / AUBERVILLIERS
Dim. 26 septembre
Rendez-vous devant la Médiathèque Henri Michaud
27 bis, rue Lopez et Jules Martin Aubervilliers 
Métro : Fort d’Aubervilliers

PARC DE LA VILLETTE / PARIS
Dim. 3 octobre
Rendez-vous au Jardin des Bambous
Métro : Porte de Pantin ou Porte de La Villette
––––––
Gratuit sur réservation sur leslaboratoires.org
Durée estimée : 1h15

CONTACTS PRESSE :
Festival d’Automne
Rémi Fort, Yoann Doto 
01 53 45 17 13
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D’où vient l’idée de ces concerts éparpillés et comment 
l’inscrivez-vous dans votre parcours ?
Pascale Murtin : Cela fait longtemps que GRAND MAGASIN 
instille des airs chantés dans ses spectacles mais depuis 
que je suis tombée sur la tête et dans le coma en 2007, j’ai 
dû réapprendre à lire, à écrire et à parler. Mes premiers mots 
manuscrits furent un tercet :
« But en blanc
Chemin de fer
Pont-levis »
Puis j’en ai fait des chansons, plein (et même, à l’automne 2019, 
un livre : Ô DÉSOLÉE MIO, aux éditions les Petits Matins) et de 
ce trop-plein vint l’idée de les divulguer en plein-air, à pleins 
poumons, de plein d’endroits différents et à pleins, éparpillés.

Quel impact ont eu votre chute à vélo et ce coma sur votre 
travail ? 
Pascale Murtin : Quand j’écoute un mot, le lis ou le pro-
nonce, je le comprends instantanément de travers : comme 
beaucoup de gens d’ailleurs mais c’est systématique. J’écris 
une phrase, j’entends simultanément sa version approchante, 
ambivalente, erronée ( je ne sais pas où il est René). Un an 
d’orthophonie ne m’a pas guérie : relevant ces lapsus, plutôt 
que de pleurer, j’en ris. 
Lue par hasard une citation de Heinrich Heine, « de mes 
grandes douleurs, je fais de petites chanson », je la chante 
en exergue. 
« je vais vous faire un fromage
dit la brebis à trois pattes
comme le canard
qui lui a le foie
gras »
Je ne suis pas de modèle, (un nu, un vase), j’essuie les plâtres 
(« une chanson sur la lune, alunissons »), je ne suis pas un 
modèle, « j’aspire à la même chose, passer l’aspirateur ».

Y a-t-il une couleur ou des thématiques propres aux chan-
sons du projet Éparpiller ?
Pascale Murtin : Elles ont surtout un point commun : ce sont 
des poèmes courts jouant sur une équivoque acoustique : 
« courir/fichu, battant au vent, battant le vent, fichu/courir » 
ou encore : « nous rîmes, nous rîmes avec rime, nous rîmes 
avec crime ».

Les quinze chansons sont-elles toujours les mêmes depuis 
la création du spectacle ? 
Pascale Murtin : Pas loin du trouble obsessionnel compulsif, 
impossible d’arrêter, j’en ai déjà cinq qui attendent la mise 
en partition :
« Merci de potager 
Ce secret »

Comment se déroule le travail de mise en forme des chan-
sons, de formation des groupes et de répétition ? 
Pascale Murtin : Je fredonne une chanson, rajoute quatre 
voix, en chorus, en canon que j’enregistre puis envoie ces 
airs de colonie de vacance à Babeth Joinet qui m’aide à les 
transcrire en partition. 
Ensuite je repère un jardin, une forêt, une propriété et m’y 
promène, sensible aux phénomènes acoustiques, aux replis 
naturels, aux paradis terrestres. Pour l’interprétation, nous 

pouvons compter sur un « comité d’initiés » rassemblés depuis 
le premier Éparpiller en 2018, connaissant les partitions et qui 
feront une simulation in vivo le premier week-end de septembre 
afin, sur le terrain, de guider les groupes de choristes selon 
leur voix : François Hiffler, Margot Videcoq, Anne Lenglet, 
Jean-Baptiste Veyret-Logerias, Roland Zimmermann et moi. 
Catherine Simonpietri dirigera cinquante chanteurs de l’en-
semble Sequenza 9.3 et le chœur d’adultes du Conservatoire 
d’Aubervilliers-La Courneuve : ils auront quatre répétitions 
dès juin à Aubervilliers.

Imaginez-vous une sorte de narration dans la façon dont 
les chansons peuvent se répondre ?
Pascale Murtin : Tout dépend du parc ou du domaine : son 
étendue, son relief, les cachettes qu’il permet, les surprises 
qu’il promet. « Les oignons reviennent avec le printemps » se 
retrouve souvent en coda. L’ordre est géographico-stratégique : 
« la cerise et le gâteau » de 25 secondes sera bienvenue 
disloquée en quatuors tandis que « comme la nuit est un 
drap » d’1mn25 rassemblera les forces en grand ensemble 
symphonique.

Comment le spectacle va-t-il s’adapter à chaque parc ?
Pascale Murtin : Il y aura quatre parcs pour quatre dimanches. 
L’ordre des chansons et la répartition des voix par groupes 
variables (duos, quatuor, sextuor, ensemble) seront fonction 
du parc, de ses buttes et creux, son étendue, ses buissons, 
ses forêts, ses terres-battues, esplanades, plages ou rives. Le 
parc du Sausset est immense et sur plusieurs communes et 
hectares mais s’offre directement à la sortie du RER B comme 
un terrain sauvage à travers lequel nous guiderons les pro-
meneurs par la voix ; le parc de la Villette d’apparence plate 
est riche en recoins inconnus, retraites inattendues ; quant 
à la Maladrerie, verte de jardins suspendus brutalistes, elle 
multiplie placettes où pousser la chansonnette.

Quels comportements observez-vous chez les spectateurs ? 
Pascale Murtin : Le premier Éparpiller dans le parc de Nan-
terre-Amandiers, en mai 2018, était assez linéaire, une chanson 
après l’autre, le long d’une allée, avec à mi-temps de petits 
concerts aux programmes différents mais simultanés dans 
les bosquets. À l’inverse, le dernier (à Hendaye, dans le cadre 
du festival 2D2H en 2018) offrait quatre trajets distincts pour 
couvrir le vaste domaine d’Abbadia sur la côte basque avec 
une succession de chansons, un rendez-vous commun au 
milieu, un dernier conclusif et choral ; les auditeurs en tenue 
de randonnée et équipés pour la pluie étaient libres de se 
diriger à l’ouïe ou à la vue.

Est-ce pour vous une façon d’inviter le spectateur à se ré-
approprier et regarder différemment un environnement 
quotidien, presque banal ?
Pascale Murtin : Le cadre naturel, la nature environnante, 
n’est pas notre quotidien ni la banalité notre pain : se promener 
en chantant et en groupe est exceptionnel pour un adulte 
normal. Inviter à regarder est effectivement une motivation : 
serait-ce constater que le réel dépasse la fiction ? Vice-versa ; 
incroyable, le décor est réel, les chanteurs vivants, qu’on en-
tend, véritables et vrais, qu’on pourrait toucher. Les rengaines 
sont simples, entraînantes et ne donnent pas forcément envie 
de bouger mais plutôt de se déplacer pour aller voir plus loin 
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si les paroles sont les mêmes, les chansons différentes, les 
refrains variés.
« au train où vont les locos
les loco les locomotives
faut les mots « locomotiver » »

Considérez-vous que ce travail a une dimension politique ?
Pascale Murtin : Quant à la dimension politique, comprise 
comme l’organisation de la société, Éparpiller est une dissé-
mination organisée de plus de cinquante choristes chantant 
dans la nature pour un public non captif voire indiscipliné.
« vous lûtes et lisez, élisez, Élisée, domicile à l’Élysée »

Vous chérissez « une méconnaissance quasi-totale du 
théâtre, de la danse et de la musique » pour imaginer vos 
spectacles. Est-il difficile, au fil du temps et des expériences, 
de garder intacte cette méconnaissance ? 
Pascale Murtin : Un clou chasse l’autre. Malgré les 38 ans 
de pratique nous ne connaissons aucun tour de magie pour 
ensorceler l’audience. Et comme nous ne sommes pas encore 
lassés des questions que l’on pose, même si elles semblent 
toujours les mêmes, nous ne nous ennuyons pas. 
« la cerise et le gâteau
la confiture et le cochon
le rose et le blanc cassé
deux fois trois mariages sans raison
la rose et le banc cassé
la marmelade et le porc laqué
la fraise (le rosé)
et le nez d’un voisin »

Propos recueillis par Vincent Théval, avril 2020

Pascale Murtin

Bras gauche de GRAND MAGASIN, fondé en 1982 avec 
François Hiffler, Pascale Murtin écrit depuis longtemps des 
chansons qu’elle bégaie gaiement en solo, avec sa guitare, 
ou à plusieurs voix avec amies et amis. Pour Éparpiller, elle 
augmente ambitieusement l’effectif afin de multiplier les échos 
et gagner du terrain.
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Comme une suspension dans le brouhaha de mots et 
commentaires qui saturent nos quotidiens, la quatrième 
édition d’Échelle Humaine prend le temps de récits tissés 
dans la durée, racontés en silence, composés en commun.

En écho au Portrait consacré à Lia Rodrigues par le Festival 
d’Automne, Échelle Humaine accueille le tout premier solo 
de l’un de ses acolytes de longue date, Marcelo Evelin. AI, AI, 
AI fut créé à New York au milieu des années 1990 par celui 
qui était alors un très jeune danseur et chorégraphe brésilien 
résidant en Europe. Il le reprend plus de deux décennies plus 
tard, imperceptiblement revêtu de la patine du temps.
Flora Détraz, elle, se laisse envahir par des postures et des 
voix qui ne sont pas les siennes : mimiques, chuchotis et bruits 
d’animaux fabriquent en son sein des discours inédits, et un 
troublant décalage entre l’image et le son.
Durant le week-end, Tiago Rodrigues donne trois représen-
tations de By Heart, magnifique ode aux textes et à sa grand-
mère Candida, actualisée chaque soir par le public. Le film 
de Ligia Lewis deader than dead est diffusé en continu. La 
travailleuse du texte Emma Bigé et la performeuse Antonija 
Livingstone fomentent une conférence-sieste intitulée « …et 
ce sera un endroit où les refuges ne sont pas nécessaires et tu 
te rendras compte que tu y étais depuis le début ». Le PEROU 
(Pôle d’exploration des ressources urbaines) met en partage 
son formidable projet de bateau de sauvetage en mer, œuvre 
collective à faire, à écrire, et à venir. Deux Warm Up Sessions 
ponctuent cette semaine aux multiples langages : l’une avec 
Ana Pi, l’autre avec Sandrine Lescourant, dit Mufasa.

ÉCHELLE HUMAINE
DANS LE CADRE DU PORTRAIT LIA RODRIGUES
AI, AI, AI de Marcelo Evelin
Conception, chorégraphie et danse, Marcelo Evelin 
Films Super 8, Karim Ainouz
Décors et costumes, John Murphy
Assistante chorégraphique, Christiana Cavalcanti
Son, Jaap Lindijer
Lumières, Marc van Gelder
Photographie, Ben van Duin, Carlos Marques, Valério 
Araújo
Musique, Ella Fitzgerald, Brazillian « Chorinhos »

Coréalisation Lafayette-Anticipations (Paris)  ; Festival d’Automne 
à Paris
Avec le soutien de la Fondation d’entreprise Hermès
En partenariat avec France Culture

CONTACTS PRESSE :
Festival d’Automne
Rémi Fort, Yoann Doto 
01 53 45 17 13
Lafayette Anticipations
Agence Claudine Colin : Justine Marsot
01 42 72 60 01  | justine@claudinecolin.com

PERFORMANCE

20 | 09 > 22 | 09
Flora Détraz / Tutuguri
Concept, Flora Détraz
Lumières, Arthur Gueydan
Regard extérieur et préparation 
physique, 
Anaïs Dumaine

Flora Détraz / Gesächt
Concept, Flora Détraz
Musique, Franz Schubert

Marcelo Evelin / AI, AI, AI 
Détails dans le dossier de 
presse Portrait Lia Rodrigues

24 | 09 > 25 | 09
Tiago Rodrigues / By Heart
Texte et interprétation, 
Tiago Rodrigues
Extraits et citations, William 
Shakespeare, Ray Bradbury, 
George Steiner, Joseph Brodsky
Accessoires et costumes, 
Magda Bizarro
Traduction en français, 
Thomas Resendes

25 | 09 > 26 | 09
PEROU (Pôle d’Exploration 
des Ressources urbaines) / 
Nous sommes un chantier naval
Projet de construction d’un 
navire en Méditerranée

Emma Bigé / Antonija 
Livingstone
« …et ce sera un endroit 
où les refuges ne sont pas 
nécessaires et tu te rendras 
compte que tu y étais depuis le 
début »
Conférence-sieste de et 
par Emma Bigé et Antonija 
Livingstone

Ligia Lewis / deader than dead 
(film)
Concept, direction artistique, 
chorégraphie, scénographie, 
réalisation du film, Ligia Lewis
Créé en collaboration avec les 
performeurs Ligia Lewis, 
Jasper Marsalis, Jasmine 
Orpilla, Austyn Rich

22 | 09 – 26 | 09
Warm Up Sessions avec Ana 
Pi 
et avec Sandrine Lescourant, 
dit Mufasa
Curatrice, Madeleine Planeix-
Crocker

Programmation, Amélie Coster



Auteure notamment de Wendy et Lucy, La Dernière Piste 
et Certaines Femmes, Kelly Reichardt déplace le regard 
sur les États-Unis, leur présent et leur histoire. Le Centre 
Pompidou l’invite à présenter la rétrospective de ses films 
qui revisitent aussi le cinéma américain, road-movie, thril-
ler ou western.

Après avoir travaillé avec Hal Hartley et Todd Haynes – son 
futur producteur délégué –, Kelly Reichardt  réalise en 1994 Ri-
ver of Grass, « un road-movie sans route, une histoire d’amour 
sans amour, une affaire criminelle sans crime », qui l’inscrit sur 
la scène  indépendante américaine. Il faudra quelques années 
et la découverte de l’Oregon, son territoire de cinéma, pour 
que Kelly Reichardt en devienne une représentante majeure, 
avec Old Joy (2007) et surtout Wendy et Lucy (2009). Ce film, 
sur une jeune femme et sa chienne que la précarité a jetées 
sur la route, initie sa collaboration avec l’actrice Michelle 
Williams et lui vaut une reconnaissance internationale. In-
terrogeant encore les constructions de la société américaine 
au présent, dans le thriller écologique Night Moves (2014) 
comme dans les inoubliables portraits croisés de Certaines 
Femmes (2017), Kelly Reichardt remonte à leurs origines avec 
deux westerns, La Dernière Piste (2011) et son dernier film, 
First Cow (2020), qui font un autre récit de la conquête de 
l’Ouest et du capitalisme naissant. Rétrospective, films inédits, 
masterclasse, rencontres, livre mettent en lumière la cinéaste, 
qui a discrètement entrepris de réévaluer le monde.

KELLY REICHARDT
L’Amérique retraversée
Cette rétrospective est organisée par les Cinémas du Département 
culture et création du Centre Pompidou avec le Festival d’Automne 
à Paris.
En partenariat avec France Culture

Report de la 49ème édition

CONTACTS PRESSE :
Festival d’Automne
Rémi Fort, Yoann Doto 
01 53 45 17 13
Centre Pompidou
Opus 64 : Arnaud Pain
01 40 26 77 94 | opus@opus64.com
Rendez-Vous : Viviana Andriani, Aurélie Dard
01 42 66 36 35 | viviana@rv-press.com
aurelie@rv-press.com

CINÉMA

CENTRE POMPIDOU
Jeu. 14 au dim. 24 octobre 
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Kelly Reichardt

Née en 1964 dans le comté de Miami-Dade en Floride, Kel-
ly Reichardt est devenue l’une des principales figures de la 
scène cinématographique indépendante américaine. À ce 
jour, elle est l’auteure de sept longs métrages, ainsi que de 
deux courts et un moyen, qui s’attachent à des personnages 
souvent marginaux, en mouvement, traversant les espaces 
américains et les mythes qui les ont façonnés.
Kelly Reichardt grandit en Floride entre un père policier à 
l’identification criminelle et une mère agente fédérale de lutte 
anti-drogue. Elle découvre la photographie adolescente, en 
empruntant à son père l’appareil qu’il utilise pour photographier 
les scènes de crimes. Après le lycée, elle quitte la Floride, 
qu’elle décrit comme un désert culturel, pour faire ses études 
à l’école du musée des Beaux-Arts de Boston. Elle y réalise 
une trilogie de road-movies en super 8 et, à côté, quelques 
clips et vidéos pour des amis. En parallèle, elle fréquente 
assidûment les salles de cinéma de la ville, où elle complète 
son apprentissage. 
En 1988, elle s’installe à New York. Là, elle travaille en tant 
que régisseuse et accessoiriste pour quelques films, dont L’In-
croyable Vérité de Hal Hartley (The Unbelievable Truth, 1989), 
et surtout Poison de Todd Haynes (1991), avec qui elle noue 
une amitié forte et importante pour la suite de sa carrière – il 
deviendra notamment producteur exécutif de ses films.
Kelly Reichardt réalise son premier long métrage, River of 
Grass, en 1994 : un film noir, au ton à la fois mélancolique 
et drolatique, qui met en scène la cavale empêchée de deux 
pseudo-criminels. Tourné dans la région des Everglades, où 
elle a grandi, le film est d’inspiration partiellement autobio-
graphique. Il est sélectionné à Sundance, distribué en salle, 
remarqué par la critique et nominé à trois reprises aux Inde-
pendent Spirit Awards. Malgré cela, la cinéaste ne parvient 
pas à faire aboutir son projet suivant, se heurtant à la frilosité 
du milieu à l’égard d’une femme.
À la fin des années 1990, elle commence à enseigner le ci-
néma à l’université, à NYU, Columbia, puis au Bard Colle-
ge, à l’invitation du cinéaste Peter Hutton, où elle trouve un 
environnement ouvert aux pratiques expérimentales qui lui 
convient idéalement – elle y enseigne toujours, depuis main-
tenant plus de quatorze ans, au rythme d’un semestre par an. 
Durant la même période, pour garder la main et parfaire sa 
maîtrise du montage, elle réalise un moyen métrage et deux 
courts en super-8 et en vidéo qui revisitent des éléments de 
l’histoire et de l’imaginaire américains : Ode en 1999, Then, 
a Year en 2001. Ce travail, plus expérimental, se poursuivra 
en 2004 avec Travis, qui aborde le sujet de la guerre en Irak. 
À travers Todd Haynes et Gus Van Sant, elle découvre aussi 
Portland et l’Oregon, qui deviendront son territoire de cinéma.
Ce n’est que douze années après River of Grass que sort son 
deuxième long métrage, Old Joy. Le film suit l’escapade en 
forêt de deux trentenaires, dont les chemins se sont éloignés 
et dont l’amitié achève de s’effilocher. Il signe le début d’une 
collaboration féconde avec l’écrivain Jonathan Raymond (auteur 
de tous les films suivants, à la seule exception de Certaines 
Femmes) et, en remportant notamment le Tiger Award au 
festival de Rotterdam, fait connaître Kelly Reichardt en Europe.
Le voyage, l’errance, la perte traversent tous les films de Kelly 
Reichardt. Ses personnages partent ou fuient, leur trajectoire 
perturbée devient dérive. Wendy et Lucy, présenté à Cannes 
dans la section Un certain regard en 2008, est un road-movie 
qui commence précisément au moment où la route s’inter-

rompt. En chemin pour l’Alaska où elle espère trouver du 
travail, Wendy tombe en panne dans une petite ville d’Oregon 
et perd sa chienne Lucy. La cinéaste filme chacun des gestes 
de Wendy, interprétée par Michelle Williams, comme autant 
de tentatives pour résister à la précarité et au désespoir. Le 
film, qui marque la rencontre de la cinéaste et de l’actrice, est 
un succès international. 
L’économie minimaliste des films de Kelly Reichardt devient 
une méthode qui serre au plus près les conditions de vie de 
ses personnages. Situé en 1845, au temps de la conquête de 
l’ouest, La Dernière Piste suit ainsi le quotidien harassant 
d’une caravane de trois familles de pionniers, égarée dans 
le désert de l’Oregon, que son guide, l’aventurier Stephen 
Meek, pourrait bien mener à sa perte. S’apparentant au genre 
américain par excellence du western, La Dernière Piste s’en 
distingue à plusieurs égards, notamment par le choix d’un 
format carré anti-spectaculaire et l’adoption du point de vue 
des femmes (parmi lesquelles Michelle Williams), ainsi que de 
l’indien que la caravane a capturé. Ici, pas d’actes héroïques, 
pas de conquête triomphante, mais une marche sans fin et 
un labeur quotidien, tandis que la soif, l’épuisement et la peur 
gagnent du terrain.
En 2013, Kelly Reichardt réalise Night Moves, un thriller sur 
des activistes écologistes dans lequel jouent les stars mon-
tantes Jesse Eisenberg et Dakota Fanning. Après avoir préparé 
minutieusement le dynamitage d’un barrage hydraulique, qui 
cause accidentellement la mort d’un homme, un petit groupe 
de trois militants se disperse, chacun devant faire face, seul, 
à sa culpabilité. Reichardt s’approprie le thriller en instaurant 
une tension entre l’efficacité du premier temps et la déroute 
du second.
Certaines femmes, sorti en 2017 en France, fait le boule-
versant portrait croisé de quatre femmes, interprétées par 
Laura Dern, Michelle Williams, Kristen Stewart et la révélation 
Lily Gladstone. D’âges et de milieux différents, elles ont en 
commun de vivre dans le Montana, dans la petite ville de 
Livingston et ses environs. En filmant les activités et diffi-
cultés quotidiennes de ces femmes, Kelly Reichardt raconte 
leur relation aux êtres et aux lieux, hantés par la conquête du 
territoire au siècle passé. 
Si Kelly Reichardt a acquis une reconnaissance internatio-
nale et tourne régulièrement avec des stars, elle continue à 
travailler avec une équipe réduite de collaborateurs fidèles : 
ses producteurs Neil Kopp et Anish Savjani de filmscience, 
son coscénariste Jon Raymond, son ami Todd Haynes, le 
chef-opérateur Christopher Blauvelt... 
Elle a tourné avec eux son nouveau long métrage, First Cow, 
sélectionné en compétition à la Berlinale 2020, un nouveau 
western qui remonte cette fois aux sources du capitalisme 
américain, avec l’arrivée des premiers colons et trappeurs 
dans les forêts d’Oregon autour de 1820, attirés notamment 
par le commerce naissant de la fourrure de castors. À travers 
ses deux protagonistes qui développent une amitié et un petit 
commerce inattendu au sein de l’avidité et de la sauvagerie 
ambiantes, elle porte à nouveau un autre regard sur le mythe 
fondateur américain. 
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2021  Où en êtes-vous, Kelly Reichardt ? (France – Etats-Unis,  
 court métrage en cours de production, sur une   
 commande du Centre Pompidou)
2020 First Cow (Etats-Unis, 122’, coul.)
 Avec John Magaro et Orion Lee
 Sélectionné en compétition officielle à la Berlinale
2017 Certaines Femmes 
 (Certain Women, Etats-Unis, 107’, coul.)
 Avec Laura Dern, Michelle Williams, 
 Lily Gladstone, Kristen Stewart / Sélectionné au  
 festival du cinéma américain de Deauville 2016
2014  Night Moves (Etats-Unis, 107’, coul.)
 Avec Jesse Eisenberg, Dakota Fanning et Peter   
 Sarsgaard / Grand Prix au festival du cinéma américain  
 de Deauville 2013
2011  La Dernière Piste (Meek’s Cutoff, Etats-Unis, 104’, 
 coul.)
 Avec Michelle Williams, Paul Dano, Bruce Greenwood, 
 Will Patton et Zoe Kazan / Sélectionné en compétition  
 officielle au festival de Venise 2010
2009 Wendy et Lucy (Wendy and Lucy, Etats-Unis, 80’, coul.)
 Avec Michelle Williams, et la participation de Will  
 Patton, John Robinson et Will Oldham / Sélectionné  
 à Un Certain Regard – Festival de Cannes 2008
2007 Old Joy (Etats-Unis, 73’, coul.)
 Avec Will Oldham et Daniel London
 Sélectionné à Sundance et Entrevues Belfort 2006,  
 Tiger Award à Rotterdam 2006 
2004  Travis (Etats-Unis, 12’)
2001  Then a Year (Etats-Unis, 14’)
1999  Ode (Etats-Unis, 48’, coul.)
1994 River of Grass (Etats-Unis, 74’, coul.)
 Avec Lisa Bowman et Larry Fessenden
 Sélectionné à Sundance 1994
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LE FESTIVAL D’AUTOMNE EST SUBVENTIONNÉ PAR :

Le ministère de la Culture
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 REMERCIE L’ASSOCIATION DES AMIS DU FESTIVAL D’AUTOMNE ET L’ENSEMBLE DES 
MÉCÈNES, DONATEURS INDIVIDUELS, ENTREPRISES ET FONDATIONS, QUI CONTRIBUENT PAR LEUR 
SOUTIEN À LA RÉALISATION DE LA 50E ÉDITION.

GRAND MÉCÈNE 
Dance Reflections by Van Cleef & Arpels

MÉCÈNES
Fondation d’entreprise Hermès
Fondation d’entreprise Fiminco
Fonds de dotation Emerige
Fondation d’Entreprise Philippine de Rothschild

King’s Fountain
Arte
Koryo

Jean-Pierre de Beaumarchais 
Charlotte et Alexandre de Coupigny 
Lily Safra
Sylvie Winckler
Juliette de Wouters-Chevalier

GRANDS DONATEURS & DONATRICES
Impala
Frédérique Cassereau, Jean-Claude Meyer, Sydney Picasso, Judith Pisar 

DONATEURS & DONATRICES
Fusalp
Fondation pour l’étude de la langue et de la civilisation japonaises sous l’égide de la Fondation de France

Jean-Jacques Aillagon, Julien de Beaumarchais, Patricia Carette et Jean-Marc Urrea,  Philippe Crouzet, Aimée 
et Jean-François Dubos, Arnaud de Giovanni, Sylvie Gautrelet, Nathalie Guiot, Jean-Philippe Gauvin, Sophie 
Lacoste-Dournel, Ishtar Méjanès, Caroline Pez-Lefèvre, Claude Prigent, Bertrand Rabiller, Ariane et Denis 
Reyre, Agnès et Louis Schweitzer, Nancy et Sébastien de la Selle, Bernard Steyaert, Anne Terrail, Arthur Tos-
can du Plantier

AMIS & AMIES
Francis Charhon, Irène et Bertrand Chardon, Hervé Digne, Susana et Guillaume Franck, France Grand, Agnès 
et Jean-Marie Grunelius, Louis Labadens, Pierre Morel, Tim Newman, Yves Rolland, Myriam et Jacques Salo-
mon, Guillaume Schaeffer

Le Festival d’Automne tient à saluer l’élan de générosité dont on fait preuve nombre de spectateurs de sa 
49ème édition, faisant don du montant de leurs billets en réponse aux annulations de spectacles dues à la 
crise sanitaire.

PARTENAIRES 2021
France Culture, France Inter, France Musique, Le Monde, Télérama, les Inrockuptibles, AOC, I/O, ARTE
Adami, SACD, Sacem, Onda, Pledg, Pass Culture, la Tour d’Argent, le groupe AP-HP Sorbonne Université, Fes-
tival Seuls en Scène – Princeton French Theater Festival,  Accès Culture, Women Safe & Children, l’école Thot.



156, rue de Rivoli 75001 Paris
Renseignements et réservation 01 53 45 17 17 
festival-automne.com

Visuel de couverture :
Leonor Antunes © Bruno Lopes


