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Avec Une chambre en ville, Ana Jotta prend ses quartiers 
d’automne au sein d’un appartement parisien situé à la 
Cité internationale des arts, résidence d’artistes, qu’elle 
investit pour proposer une œuvre d’art surprenante et do-
mestique. En contrepoint, une rétrospective de son œuvre
imprimée souligne l’inventivité de son regard de glaneuse 
et critique lucide des esthétiques des XXe et XXIe siècles.

Née en 1946 à Lisbonne, où elle vit et travaille, Ana Jotta 
déploie l’une des œuvres les plus singulières de la scène 
artistique européenne des dernières décennies. S’appropriant 
et redonnant vie aux objets, images, écrits et inventions des 
autres, qu’ils soient artistes ou amateurs, elle remet en jeu les 
notions de discipline et d’originalité. Sa pratique explore tous 
les médiums artistiques : peinture, sculpture, installation, son, 
photographie, mais également les arts dits mineurs (couture, 
broderie, poterie). Son œuvre s’affranchit de tout style propre-
ment identifiable, récusant la notion même de signature, avec 
une ironie mordante et une grande intelligence de l’espace 
et du collage. Pour le Festival d’Automne à Paris, Ana Jotta 
revisite l’espace mis à sa disposition à la Cité internationale 
des arts en y accrochant et disposant des œuvres existantes 
et le résultat de ses collectes estivales dans les rues de Pa-
ris. Lorsque l’exposition ouvre, l’artiste disparaît et laisse la 
magie d’une « chambre en ville » opérer, permettant au pu-
blic de s’immerger dans son univers singulier et subtil, dans 
l’ambiance ironique et mélancolique, fourmillante de détails 
et de décalages, d’une experte en intérieurs. En parallèle, 
l’exposition A comme encre présente son œuvre imprimée 
(livres d’artiste, affiches, cartons d’invitation, « notes de bas 
de page ») au centre d’art Immanence. Elle offre des clés de 
compréhension de son œuvre et rend compte de la créativité 
d’Ana Jotta, une artiste par ailleurs très proche de la culture 
française.
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CONTACTS PRESSE :
Festival d’Automne
Rémi Fort, Yoann Doto 
01 53 45 17 13
IMMANENCE - CENTRE D’ART
Cannelle Tanc
06 52 35 60 65 | espaceimmanence@gmail.com

IMMANENCE - CENTRE D’ART
Du sam. 8 octobre au sam. 12 novembre

APPARTEMENT PARISIEN
Du sam. 15 octobre au dim. 27 novembre

ANA JOTTA
Une chambre en ville 
A comme encre
Commissariat, Clément Dirié.

Le Festival d’Automne à Paris est producteur de cette exposition,
en collaboration avec la Cité internationales des arts et le centre
d’art Immanence.
Manifestation organisée dans le cadre de la Saison France-
Portugal 2022.
Avec le soutien de la Fondation Gulbenkian – Délégation en France
et de Sylvie Winckler. 
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ENTRETIEN

Je vous présente souvent comme une collectionneuse, 
une glaneuse, une amatrice professionnelle. Comment 
vous définiriez-vous ?
Ana Jotta : Je n’ai pas très envie de me définir, ce qui ne veut 
pas dire que j’aime l’indéfinition. Je ne pense pas que ce soit 
tellement important de nommer ce que je fais. Ça appartient 
aux autres, aux gens qui apprécient mon travail et écrivent 
dessus, par exemple. Moi, je fais des choses pour voir. 

Y a-t-il un moment où vous vous êtes dit : « je suis une 
artiste » ?
Ana Jotta : Je suis née comme ça. Je n’y ai jamais pensé parce 
que cela a toujours été naturel. J’ai mené ma vie à mon gré, 
avec des hauts et des bas bien sûr, et, pour moi, la chose la 
plus importante, c’est de travailler. Alors oui, il y a une qua-
rantaine d’années, quelques personnes m’ont introduite dans 
le monde de l’art, dans les galeries. Je me suis dit : « puisque 
c’est ainsi, il faut que ça roule. » Et me voilà à faire des expo-
sitions, à produire des œuvres pour le marché de l’art. Mais je 
n’aime pas tellement ça. Ce qui me plaît le plus, c’est travailler 
à l’atelier, travailler à mon gré, aménager des espaces.

Il y a un type de marché que vous aimez beaucoup, c’est 
le marché aux puces.
Ana Jotta : Ça oui ! Je suis une glaneuse pour reprendre ce 
mot que vous avez utilisé. Je ne suis pas du tout une collec-
tionneuse. Je n’ai pas la manie des allumettes, des œuvres ou 
d’autres choses spécifiques. En revanche, j’aime des choses 
très différentes et surtout les choses qui ont déjà vécu. Des 
choses âgées qui attendent, aux puces, d’être aimées.

Pour le Festival d’Automne, vous ne vouliez pas exposer 
dans un centre d’art ni un musée, mais faire quelque chose 
dans un endroit « domestique ».
Ana Jotta : Cette idée m’est vraiment tombée dessus. Je me 
suis réveillée un matin et, tout d’un coup, l’expression « Une 
chambre en ville » était là. Le souhait du Festival d’Automne 
de m’inviter vient en partie de l’exposition que j’ai faite en 2019 
à la Casa São Roque de Porto, où j’avais montré des œuvres 
dans une maison très belle, vide, qui venait d’être restau-
rée. Au début, vous m’avez proposé d’investir des maisons 
d’écrivains ou d’artistes, mais j’ai tout de suite pensé : « c’est 
déjà occupé ». Et je n’ai pas envie d’occuper les endroits des 
autres. Alors, je me suis endormie et Une chambre en ville 
est apparue. Le lien avec le film de Jacques Demy, sorti en 
1982, n’est pas volontaire mais ce hasard me plaît. Je vais 
donc occuper une maison vide, qui a déjà une histoire, une 
histoire quelconque. Je n’aime pas vraiment les « espaces 
publics pour l’art ». Je trouve qu’ils sont trop froids, trop blancs, 
des « sanatoriums » pour les œuvres. Ce n’est pas vraiment 
réel. Il faut que ce soit un peu plus comme la vie. Pourquoi 
toujours montrer les choses d’une façon si violente, irréelle ? 

Qu’est-ce qui vous plaît dans cette idée d’aménager un 
espace ? 
Ana Jotta : J’ai fait beaucoup de décors dans ma vie. J’ai même 
eu une courte carrière de décoratrice de cinéma, d’actrice et 
de scénographe pour le théâtre. J’aime installer, non pas dans 
le sens artistique d’installation, mais comme ce que chacun 
fait chez soi, avec ses livres, en plaçant ses objets les uns par 
rapport aux autres. J’aime beaucoup les arts décoratifs, ces 
arts qu’on appelait « mineurs » pour les opposer aux arts ma-

jeurs. C’est dommage, cette catégorisation. Avec Une chambre 
en ville, il ne s’agit pas de reproduire une maison, avec une 
cuisine, une salle de bains, etc., mais plutôt de transformer 
un appartement en une galerie qui me convient, un espace 
tranquille, plus à l’aise pour vivre et montrer de l’art. Je pense 
que l’art doit être vivable.

Tout à l’heure, quand vous avez dit que vous ne collection-
niez pas, ce n’est pas tout à fait vrai. Vous collectionnez 
une chose : les « J ».
Ana Jotta : C’est vrai. C’est peut-être la seule chose qui me 
définit vraiment. Je joue avec ce nom de famille avec lequel 
je suis né. Chaque fois que j’achète quelque chose et qu’il me 
faut un reçu, on me demande mon nom et je dis « Ana Jotta ». 
On me regarde et on me dit : « Jotta quoi ? » (En portugais, ce 
son est celui de la consonne « J ») Ça a commencé comme 
ça, très simplement. Ensuite, quand j’ai commencé à travailler 
avec des galeries et qu’il fallait rassurer le marché avec une 
signature, j’ai signé « J », comme le copyright ©. Tous mes amis 
m’envoient maintenant des J, des objets, des images. C’est 
une vraie collection et c’est très amusant. Le J, c’est quelque 
chose qui fléchit mais ne rompt pas. C’est bien, non ?

Ce que j’apprécie dans votre pratique, c’est que vous 
n’avez pas besoin d’avoir des expositions, des projets 
pour créer. Dans A comme encre, nous allons montrer 
tous les imprimés que vous faites pour d’autres mais aussi 
pour vous, des cartes de visite, des posters, etc. Vous en 
avez réalisés beaucoup. Ce qui vous caractérise le plus, 
je crois, c’est que vous êtes votre propre maître. 
Ana Jotta : Ma liberté, c’est très important. Les cartes de 
visite, les posters, les livres, je les adore. Ce sont des objets 
magnifiques. J’ai récemment conçu les couvertures d’une 
nouvelle maison d’édition portugaise et j’aime beaucoup ce 
type de travail, un travail presque « inconnu ». J’adore imaginer 
des livres d’artistes, les caractères, le papier. 

Pouvez-vous dire quelque chose de cette image que vous 
avez choisie, posée au milieu de votre appartement, pour 
la couverture du programme ?
Ana Jotta : Je l’ai choisie simplement parce que je l’aime, 
parce que ce n’est qu’une illustration, sans « main ni marque » 
d’une artiste.

Propos recueillis par Clément Dirié



BIOGRAPHIE

Ana Jotta

Née en 1946 à Lisbonne, où elle vit et travaille, Ana Jotta déploie 
l’une des œuvres les plus singulières de la scène artistique 
portugaise et européenne des dernières décennies. Après 
des études à l’École des Beaux-Arts de Lisbonne (1965-1968) 
et à l’École d’Architecture et d’Arts Visuels de l’Abbaye de la 
Cambre à Bruxelles (1969-1973), elle embrasse dans les an-
nées 1970 une carrière d’actrice et de scénographe (théâtre, 
cinéma) avant de se consacrer aux arts visuels à partir des 
années 1980. Collectionneuse et « glaneuse » s’appropriant 
et redonnant vie aux objets, images, écrits et inventions des 
autres, qu’ils soient artistes ou simples faiseurs, elle remet 
en jeu les notions de style, de discipline et d’originalité dans 
une pratique foncièrement libre et protéiforme, attentive au 
langage et aux correspondances. Sa pratique explore tous les 
médiums artistiques : peinture, sculpture, installation, son, pho-
tographie, mais également des techniques associées aux arts 
dits mineurs (couture, broderie, poterie). Extrêmement variée, 
son œuvre s’affranchit de tout style proprement identifiable, 
récusant la notion même de signature. Selon l’expression du 
commissaire d’exposition João Fernandes, « dans l’œuvre 
d’Ana Jotta, l’art est au cœur d’une bataille entre invention et 
conventions ». Autant intéressée par la culture « officielle » et 
certains grands noms de la modernité (Marcel Broodthaers, 
Philip Guston, Francis Picabia) que la culture populaire (Félix 
le chat, les magazines grand public, le cinéma, Instagram dont 
elle se sert comme d’un tentaculaire journal de bord), Ana 
Jotta échappe à toutes les classifications, avec toujours une 
ironie mordante et une grande intelligence de l’espace et du 
collage. En ce sens, sa démarche réconcilie, depuis près de 
quatre décennies, une ambition démesurée – l’adéquation 
entre l’art et la vie, la volonté d’embrasser sans hiérarchie 
toutes les formes d’expression artistique – et une humilité 
permanente – celle de la glaneuse redonnant vie aux objets, 
images et inventions des autres, qu’ils soient célèbres ou 
inconnus, qu’elle les collecte dans les livres ou au marché 
aux puces. En 2014, Culturgest (Lisbonne) lui a consacré une 
exposition rétrospective, La Conclusion de la Précédente, neuf 
ans après celle organisée par le Museu Serralves (Porto), 
intitulée Rua Ana Jotta. Parmi ses expositions importantes 
récentes, citons TI RE LI RE, Le Crédac, Ivry-sur-Seine, 2016 
; Portuguese Handicraft, Établissement d’en face, Bruxelles, 
2016 ; Ana Jotta. Bónus, MAAT, Lisbonne, 2017 ; Three Moral 
Tales, Konsthall, Malmö, 2019 ; Al Cartio and Constance Ruth 
Howes from A to C, avec Ricardo Valentim, Gulbenkian Foun-
dation, Lisbonne, 2019 ; Inventória, Casa São Roque–Centre 
de Arte, Porto, 2020. 

Dossier mécénat FAP
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CLAIRE LE RESTIF ET 
ANA MENDOZA ALDANA
La Fugitive
Une exposition collective pensée par Ana Mendoza Aldana 
en collaboration avec Claire Le Restif

Avec des œuvres de : Chantal Akerman, Mélissa Boucher, 
Pauline Boudry / Renate Lorenz, Cécile Bouffard, Anne 
Bourse, Marc Camille Chaimowicz, Jean de Sagazan, 
Marcel Devillers, Tirdad Hashemi & Soufia Erfanian, G.B. 
Jones, Ana Jotta, Marie Laurencin, Autumn Ramsey, Lena 
Vandrey, Zoe Williams

Production le Crédac.
Le Festival d’Automne à Paris est coproducteur de cette exposition.

La Fugitive est le titre que Marcel Proust donne au VIe 
tome d’À la recherche du temps perdu. L’exposition pro-
pose de donner corps au personnage d’Albertine à travers 
des œuvres emblématiques et inédites. Elle se construit 
comme un parcours allant de l’espace domestique de la 
jeune femme, aux milieux réels et fantasmés qui dans le 
livre se dérobent au regard du narrateur.

Albertine apparaît pour la première fois sur la plage à Balbec, 
parmi des jeunes filles en fleur sportives et impertinentes. 
Objet de la convoitise et de la jalousie du narrateur, elle a 
un caractère affirmé mais demeure incernable. Ses rares in-
terventions brouillent les pistes plus qu’elles n’éclairent ses 
motivations. Elle apparaît aussi complexe que secrète. Or, le 
fait qu’Albertine aime les femmes s’impose comme une cer-
titude, et cette sensualité, devinée puis confirmée, obsède le 
narrateur. Le refus symptomatique de voir en Albertine autre 
chose que l’incarnation fictive de personnages masculins réels 
ayant fréquenté l’auteur étonne alors. Les pratiques artistiques 
présentées dans La Fugitive questionnent une culture visuelle 
héritière du male gaze, elles participent à la mise en lumière de 
l’histoire des personnes queer et proposent ainsi une lecture 
polysémique des choses et du monde.

ARTS VISUELS

CENTRE D’ART CONTEMPORAIN D’IVRY
LE CRÉDAC
Du dim. 18 septembre au dim. 18 décembre  

CONTACTS PRESSE :
Festival d’Automne
Rémi Fort, Yoann Doto 
01 53 45 17 13
Centre d’Art Contemporain d’Ivry – Le Crédac
Ana Mendoza Aldana
01 49 60 25 06
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ÉDITO

Une génération d’artistes, de chercheur·se·s, de curateur·rice·s, assument aujourd’hui la nécessité d’affronter les 
exclusions structurelles, qu’il s’agisse du débat pour la décolonisation des musées ou le désir d’échapper aux 
assignations identitaires. L’exposition La Fugitive, qui met en lumière le personnage d’Albertine, a été pensée 
par Ana Mendoza Aldana, lectrice passionnée de Marcel Proust. Sa lecture de plusieurs sources textuelles et 
filmiques dont Proust Lesbien (2004) écrit par Elisabeth Ladenson, n’a fait que confirmer son intuition : on a très 
tôt voulu réduire l’Albertine de Proust à un Albert ou un Alfred masqué en femme. L’identité lesbienne peut-elle se 
déprendre aujourd’hui de l’image qu’en ont façonnée les hommes ? Non sans humour, le Crédac saisit le prétexte 
du centenaire de la mort de Proust, pour rendre hommage à ce personnage important de À la recherche du temps 
perdu, véritable monument de la littérature française. Gageons que cette exposition collective puisse ouvrir le 
débat. Pour reprendre les mots de Monique Wittig, militante, autrice féministe lesbienne, dans son introduction 
à La Pensée Straight, paru aux États-Unis en 1992 puis traduit en français en 2001(!) : «La seule chose à faire est 
donc de se considérer ici même comme une fugitive, une esclave en fuite, une lesbienne.»

Claire Le Restif
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NOTE D’INTENTION

Albertine apparaît pour la première fois sur la plage à Balbec, au milieu d’un groupe de jeunes filles en fleurs, 
plutôt sportives et impertinentes. À partir de ce IIe tome d’À la recherche du temps perdu de Marcel Proust, Al-
bertine devient le personnage le plus cité dans le roman. Objet de la passion, de la convoitise et de la jalousie 
du narrateur, Albertine est un personnage au caractère fort et affirmé qui demeure incernable et fuyant.
Elle s’exprime peu dans le récit et reste pourtant maîtresse et sujet de ses actions. Tout au long du roman les 
interventions d’Albertine semblent davantage brouiller les pistes qu’éclairer le narrateur et le·a lecteur·rice sur 
ses motivations et sa personnalité. Elle apparaît donc comme un personnage aussi complexe que secret. Au fil 
de la lecture, il n’est pas hasardeux d’affirmer qu’Albertine aime les femmes et cette sensualité qui ne cesse de 
se montrer obsède le narrateur. 

Les questions soulevées par Albertine dans À la recherche du temps perdu et par le traitement qui a été réservé 
au personnage fictif féminin par la critique littéraire — le refus d’y voir autre chose que l’incarnation fictive de 
personnages masculins réels ayant fréquenté l’auteur — trouvent en effet des échos dans les pratiques artistiques 
de nombreux·ses artistes. De la remise en question d’une culture visuelle héritière du male gaze, du refus de 
l’immuabilité des formes, ou de la mise en lumière de l’histoire des personnes queer, ces interrogations parti-
cipent à proposer une manière peut-être davantage complexe et polysémique de voir les choses et le monde.

L’exposition La Fugitive propose de donner corps à Albertine à travers une vingtaine d’œuvres emblétiques 
d’artistes contemporain·e·s et d’œuvres produites pour l’exposition. Ces pièces offriront un parcours allant de 
l’espace domestique de la jeune fille aux milieux réels et fantasmés qui dans le livre se dérobent au regard in-
quisiteur et voyeur du narrateur.
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THÉO MERCIER
OUTREMONDE, 
The Sleeping Chapter
Conception, Théo Mercier
Composition musicale et sonore, Pierre Desprats
Collaboration artistique, sculpture de sable, Enguerrand 
David, Michela Ciappini
Création sonore, Vanessa Court
Création lumière, Alexis Coussement (ACL) et Théo 
Mercier
Assistants fabrication des œuvres, Célia Boulesteix, Rémi 
Gaubert, Robinson Guillermet
Studio manager et conseil artistique, Céline Peychet – 
Studio Théo Mercier

Performances
Performeurs et collaborateurs artistiques, Marie de Corte, 
Lucie Debay, Grégoire Schaller, Fréderic Tavernini, Maxime 
Thébault et en alternance, Melvil Fichou Petit et Paul Allain
Collaboration dramaturgique et texte, Jonathan Drillet
Collaboration chorégraphique, Steven Michel
Collaboration artistique, Florent Jacob
Costumes, Colombe Lauriot Prévost assistée par Célia 
Boulesteix

Production Studio Théo Mercier et Good World.
Exposition réalisée avec le Centre des monuments nationaux.
Aide à la production du ministère de la Culture – Drac Bretagne.
Théo Mercier est artiste associé à Bonlieu Scène nationale Annecy 
et au Théâtre National de Bretagne.
Théo Mercier est représenté par la galerie mor charpentier, Paris.

Avec le soutien de la Fondation d’entreprise Hermès dans le cadre
de son programme New Settings.

Entre la cathédrale des sommeils et un espace d’héber-
gement temporaire, la Conciergerie de Paris présente 
OUTREMONDE, The Sleeping Chapter, une exposition vi-
vante entièrement faite de sable, habitée par les corps 
et l’obscurité.

À partir d’une matière unique, le sable, et d’une partition vi-
vante pour six performeurs, OUTREMONDE The Sleeping 
Chapter est une traversée, une caresse ou peut-être une fuite 
expérimentale dans l’épaisseur de la nuit, le sommeil para-
doxal et le rêve conscient. Sous les voûtes de la Conciergerie, 
émerge un vaste paysage de lits de sable, défaits, délaissés, 
silencieusement gardés par des chiens couchés dans l’obscu-
rité. Comme un dortoir inégal de tous les sommeils possibles 
ou impossibles, l’exposition se déploie du berceau natal au lit 
de mort, du lit des amants au couchage précaire. Dans cet 
espace arrêté, les dormants se signalent par leur absence. 
L’empreinte de leurs corps, le pli des draps, l’écho de leurs 
souffles se demandent où ils partent quand le jour se lève. 
Une série de performances aux allures de conte initiatique et 
psychédélique explorera ces zones troubles. Le public, guidé 
par un enfant omniscient embarquera pour une visite des 
sommeils ponctuée de rencontres somnambules. En adoptant 
le regard de l’enfance sur la nuit, The Sleeping Chapter tend 
l’oreille aux savoirs, à la poésie, à la vulnérabilité et à l’enfer 
qui vivent au creux de nos lits.

ARTS VISUELS

LA CONCIERGERIE
Du ven. 14 octobre au dim. 8 janvier  
––––––
Du sam. 3 au dim. 11 décembre : Performances au sein de 
l’exposition.
Programme détaillé sur festival-automne.com
et paris-conciergerie.fr

CONTACTS PRESSE :
Festival d’Automne
Rémi Fort, Yoann Doto 
01 53 45 17 13
La Conciergerie
Marie Roy
01 44 61 22 45 | presse@monuments-nationaux.fr



ENTRETIEN

Vous avez commencé votre carrière dans le champ des 
arts visuels, avant de faire vos premiers pas de metteur 
en scène, aux alentours de 2014. Comment est née cette 
envie, cette évolution dans votre travail ?
Théo Mercier : Je crois que la question de la mise en scène 
a toujours été très présente dans mon travail : j’ai commencé 
par mettre en scène des objets dans des expositions. Puis, 
un désir de changement d’échelle, de focale et de relation à 
« l’œuvre » m’a fait passer de l’objet au corps, du socle à la 
scène. Je remarque aujourd’hui que mon travail sur le pla-
teau a totalement bouleversé mon rapport à la sculpture et 
à l’exposition. Dans les espaces, je cherche autant à sculpter 
l’attention, le regard, le temps que la matière. 
Aujourd’hui après de nombreuses expérimentations dans les 
salles noires et les salles blanches des musées, je recherche 
une sorte de zone grise, un endroit « entre ». Entre les pra-
tiques mais aussi entre les publics et même entre les modes 
de production. Une zone de trouble à la lisière entre le blanc 
et le noir, le debout et l’assis, le statique et le mobile, l’animé 
et l’inanimé, l’économie de marché et l’économie équitable… 
je tente de créer de nouveaux « faire », de nouveaux « voir ».

Comment exposition et spectacle vivant se conjuguent-ils 
dans Outremonde ?
Théo Mercier : Avant toute chose, c’est la matière sable qui 
donne corps et souffle à ce projet, l’écriture du texte et de 
la chorégraphie en découlent, c’est le sable qui fait monde. 
Il constitue nos villes, nos fenêtres, nos murs ; il est partout 
et il est nulle part… Tout ce qu’il y a de plus solide dans nos 
vies est fait de sable, sans qu’on puisse s’en saisir. Il est aussi 
la matière du temps, du rêve et de l’enfance, liée aux images 
de plage ou de châteaux de sable et de sablier. Pourtant sa 
réalité est tout autre, indissociable de trafics, de pressions 
économiques, de colonisation, d’exploitation abusive, et c’est 
un matériau en voie de disparition. Dans Outremonde, on 
assiste à un état solide de la matière, le sable est compacté 
puis sculpté, mais il se détériore et redevient grain au fil de 
l’exposition. Nous ne faisons que l’emprunter : après Outre-
monde il retournera dans sa carrière, inchangé.
Pour revenir à votre question, j’ai l’habitude depuis une quin-
zaine d’années de faire des sculptures démontables, trans-
portables, qu’on met en caisses, qu’on déplace, qu’on stocke, 
qu’on vend… Ce projet est une exposition où il n’y a rien à 
saisir, rien à garder, seulement à assister à un état et un mo-
ment de la matière en cours de ruinification. En ce sens, il est 
vivant, alors que mon travail de sculpteur est habituellement 
plus figé, pérenne. Jusqu’à présent, il « simulait » plutôt la vie. 
Avec Outremonde, j’ai dû accepter que ce qui est donné à voir 
n’est pas toujours en accord avec ma vision ou mon dessin 
intérieur, alors que ma pratique habituelle est très contrôlée et 
soignée. Donner un tel espace de liberté à la matière, laisser 
une grande place au hasard et à l’accident, est très nouveau 
dans mon rapport à l’objet.
Pour moi, le premier exercice est de faire de l’architecture 
le personnage principal de la narration. C’est par la mise en 
lumière et la spatialisation du son qu’on arrive à faire respirer 
le bâtiment. Et puis, comme un monde dans un monde, les 
performances viendront habiter ce nouveau personnage ar-
chitectural. Ce second chapitre, que j’ai appelé « The Sleeping 
Chapter », s’intéresse à l’enfance et à l’épaisseur de la nuit, du 
sommeil et du rêve… Avec Outremonde, l’exposition et la per-
formance fonctionnent pour moi comme un logiciel génératif. 

L’exposition a l’air d’être habitée par des présences invisibles, 
elle recèle une part de secret que les visiteurs peuvent ima-
giner. Et la performance propose une hypothèse de scénario 
possible, mais elle ne détient pas forcément toute la vérité…

Comment se partage la création avec vos collabora-
teurs-trices, dont certain-e-s sont des partenaires de 
longue date ? 
Théo Mercier : Les moments de créations sont des magni-
fiques instants de porosité, de mise en commun, d’appren-
tissage. Nous partageons des lectures, des idées, des films 
et des musiques, c’est comme un grand banquet délicieux !  
Une fois ces nourritures partagées, on peut rêver à plusieurs.
Pour créer Outremonde, nous avons travaillé sur des états de 
visualisation, partagé des expériences du voir invisible, des 
pratiques somatiques. C’est avant tout un travail sur le pouvoir 
de l’imaginaire, de la respiration et du regard. 
Dans le premier chapitre, l’architecture du lieu en plusieurs 
salles successives avait fixé la dramaturgie, le séquençage 
de l’histoire. D’ailleurs, la plus grande partie du travail avait 
consisté à s’asseoir dans un musée vide et à l’écouter, et 
c’est ce que nous faisons à nouveau à la Conciergerie. Tout 
est toujours pensé et fabriqué in situ, à partir de l’espace : 
sable, image, parole, texte, mouvement, danse. Avec Melvil 
et Paul, qui sont les enfants guides de la performance, on a 
inventé un territoire, essayé de le peupler, de l’habiter, d’y 
marcher, d’y parler… imaginé l’odeur et l’histoire de ce lieu... 
Nous n’avons quasiment pas répété sur un plateau ou en 
studio, je n’ai pas produit mes sculptures en atelier non plus. 
Tout n’était qu’un : atelier, lieu de répétition et de présentation. 
Cet endroit où tout se fabrique, c’est un peu cette zone grise 
dont nous parlions précédemment.

Le premier chapitre a été créé pour un lieu spécifique, la 
Collection Lambert en Avignon. Comment poursuivez-vous 
l’histoire à la Conciergerie ? 
Théo Mercier : Outremonde est comme un envers du monde. 
Pour le premier chapitre, nous étions descendus dans les 
sous-sols de la Collection Lambert. Le deuxième se déroule 
à nouveau sous la ville. C’est d’une certaine manière la suite 
de ce voyage souterrain à rebrousse-temps, comme si nous 
retrouvions  soleils après soleils, lunes après lunes, l’enfant 
qui aurait continué sa traversée. Il s’agit à nouveau d’une pièce 
unique créée pour le lieu, avec la même matière et la même 
équipe, augmentée de deux performeurs. Dans ce paysage 
vivant, l’enfant omniscient est encore le guide. À sa suite, 
nous allons à la rencontre d’autres personnages, que l’on peut 
voir comme fantasmés, imaginaires, sculptés par sa pensée...
Outremonde répond toujours à l’architecture. À la Concier-
gerie, le sable utilisé est de la même couleur que la pierre, 
les sculptures deviennent des extensions, des greffes, des 
prolongements de son histoire. Dans l’espace, des lits de sable 
reposent, comme des gisants. Leurs chiens fidèles veillent 
patiemment, en attendant qu’ils se réveillent de leur sommeil 
éternel. Des couchages les plus confortables aux plus précaires, 
des lits d’amour, des lits de mort, des lits d’enfants ou de dé-
tresse. Des sommeils défaits, comme si la Conciergerie était 
habitée le temps de la nuit, et que les dormants étaient partis 
précipitamment le jour venu, laissant comme seul fantôme 
l’empreinte de leurs corps. Elle devient une sorte de cathé-
drale des sommeils, un abri provisoire, peut-être un écho aux 
inégalités glaçantes de nos villes. La fragilité du sable, c’est 
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la vulnérabilité de celui qui dort ou ne dort pas. Par ailleurs, 
ces couchages sont inséminés de plantes hallucinogènes et 
de champignons psychédéliques. « Sweet dreams are made 
of this », dit la chanson… Le sommeil est l’endroit secret de la 
liberté, de l’apprentissage. À l’heure où nos temps de sommeil 
se raccourcissent dans un monde toujours plus connecté, c’est 
peut-être l’ultime endroit d’intimité, préservé de l’étreinte du 
capitalisme. Alors ce sont des sculptures à ne pas déranger, 
à ne pas réveiller.

Quelle est la place du public dans ce dispositif ? 
Théo Mercier : Pendant le spectacle, le public déambule 
librement suivant l’enfant et cela pose forcement des questions 
de chorégraphie. La chorégraphie du public, des corps et des 
regards dans un espace m’intéresse beaucoup. Comment 
déplacer sans médiation une centaine de personnes dans 
un Outremonde dont ils ne connaissent pas les règles ni les 
coutumes ? Tout en préservant l’attention, le silence, le petit, 
le fragile ? Le travail sonore, l’empathie due à l’enfance et la 
fragilité de l’environnement aident à induire un certain com-
portement du public. À instaurer une sorte d’autorité poétique.
J’aime imaginer aussi des jeux de regards. Ici les sculptures 
s’observent en contre-bas, à l’opposé du monument qu’on 
regarde en levant la tête. J’aime entremêler plusieurs qualités 
et perspectives de vision.

La pièce a-t-elle un déroulement précis ou l’attention peut-
elle se poser à plusieurs endroits ?
Théo Mercier : Dans le premier chapitre, il n’y avait pas de 
retour possible. L’enfant détenait ce pouvoir magique de se 
faire suivre, de magnétiser le public. La lumière attirait aus-
si le regard, tandis que l’obscurité constituait un endroit de 
disparition, comme s’il y avait une ombre dévorante derrière 
chaque pas et qu’il fallait avancer à tout prix vers la lumière. 
Entrer dans chaque salle était comme tourner une page. À la 
Conciergerie, tout se déroule dans un seul et même espace, 
ce qui rend beaucoup plus difficile ce principe de découverte 
et de disparition. Alors que j’avais travaillé sur cinq espaces 
comme autant de tableaux, il s’agit cette fois davantage d’une 
fresque, c’est un tout autre travail dramaturgique. Au moment 
où nous parlons, la pièce n’est pas entièrement conçue. Je 
réfléchis aux manières d’instaurer une certaine magie malgré 
la contrainte de cette vision d’ensemble, qui se rapproche 
peut-être davantage d’un travail de plateau. L’attention sera 
moins nette et détourée que dans le blanc d’un musée. Le 
musée permettait d’atteindre une haute définition de regard. 
Une fois encore, je vais devoir écouter le lieu et comprendre 
sa logique pour écrire le chemin intuitif de ce second chapitre.

Avez-vous une vision globale du projet ou avancez-vous 
chapitre par chapitre ?
Théo Mercier : Comme je vous le disais précédemment, 
l’écriture est tributaire des lieux. Outremonde est une pièce 
d’architecture. Les partitions imaginées avec mon équipe 
peuvent s’augmenter ou se rétracter, il n’y pas de forme ar-
rêtée. Avant d’investir la Conciergerie, nous initierons « The 
Sleeping Chapter » à la fondation Luma Westbau à Zurich, un 
white cube rectangulaire sous un ciel de néons. Le format est 
différent, il s’agit là d’une exposition habitée, avec des temps 
de performance de plusieurs heures. Cette étape est une 
sorte de laboratoire en public, un prologue expérimental à 
l’automne. Dans ce contexte d’art contemporain, les habitudes 

de regards ne sont pas les mêmes, ni le temps donné à la 
vision, et j’aime composer avec différentes qualités d’attention.
Même si je reste dans le cadre de l’institution, je cherche à 
créer de nouveaux rituels de regard, sur la création comme 
sur le monde. Je considère que l’un de mes devoirs d’artiste 
est de tenter de renouveler ces regards, en tout cas d’essayer, 
surtout à une ère où tout est très cadré, notamment par les 
médias, les écrans et le temps que nous accordons aux choses. 
Travailler sur les métamorphoses, les états de mues et les 
phases transitoires, celles de nos corps, celles de nos vies, 
celles du monde. Outremonde est un projet mêlant sculptures 
vivantes et spectacle mutant, c’est une matière monde.

Propos recueillis par Pascaline Vallée



BIOGRAPHIE

Théo Mercier

Plasticien et metteur en scène, né à Paris en 1984, Théo Mer-
cier vit et travaille entre sa ville natale et Mexico. Depuis plus 
de dix ans, il développe une œuvre polymorphe à la croisée 
des arts et des temps, entre le musée et la scène de théâtre, 
qu’il se plaît à faire entrer en collision. Pensionnaire de la villa 
Médicis en 2013 puis nominé l’année suivantepour le prix 
Marcel-Duchamp, Théo Mercier a bénéficié d’expositions 
personnelles en France et dans le monde. Depuis 2014 il crée 
des pièces pour le plateau dont Affordable Solution For Better 
Living qui a reçu le Lion d’argent de la biennale de Venise en 
2019. En 2021 Théo Mercier crée le premier volet d’Outremonde 
à la Collection Lambert  dans le cadre du festival d’Avignon, 
puis le deuxième en juin 2022 à Luma Westbau, Zurich. En 
juin 2023 il représente le pavillon français «Pays et Régions»,  
dans le cadre de la Quadriennale de scénographie de Prague, 
en collaboration avec sa directrice. Il prépare entre autre une 
nouvelle exposition personnelle à la villa Médicis à Rome 
(2023), ainsi qu’un nouveau spectacle à partir de matière 
déchet, qui sera créé au printemps 2024.
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ELSA DORLIN
Travailler la violence #2

Comment travailler la violence ? Comment la mettre en 
perspective, en scène et en récit ? Comment la mettre en 
pièces ? Durant ces deux journées de rencontres, propo-
sées par la philosophe Elsa Dorlin, il s’agit de mettre à 
jour ce que nous apprennent les critiques de la violence 
et de faire l’inventaire des armes amassées.

Travailler la violence #2 poursuit le travail enclenché en 2021 
au CND avec le Festival d’Automne, pour faire dialoguer en-
semble des travaux autour de la violence qui tous s’interrogent 
sur son objectivation. Faire l’analyse, la chronique, le procès 
et la critique de la violence, c’est raisonner par dissonance, 
c’est déjouer, défaire, déconstruire et fabriquer en retour des 
perceptions, des consciences, des concepts et des visions 
d’en bas, au sol, des mondes intérieurs comme autant de 
positivités historiques, de densités charnelles ; c’est ouvrir, 
relayer et raviver de la conflictualité. Durant ces deux journées 
de rencontres, il s’agit de saisir ces savoir-faire de la critique 
contemporaine, d’en dessiner la carte, de parler arts du quoti-
dien, de la chair et de la fiction, arts du concept, des langages 
et de la vie, art du récit, des archives et des chœurs, de faire 
l’inventaire des armes amassées, des forces rassemblées. En 
philosophie, en histoire, en histoire de l’art et de la création 
contemporaine, en littérature et avec la sociologie, que nous 
apprennent les critiques de la violence ?

SÉMINAIRE

CND CENTRE NATIONAL DE LA DANSE
Les ven. 4 et sam. 5 novembre
-----
Programme détaillé et réservation sur cnd.fr
à partir du 1er septembre 2022

CONTACTS PRESSE :
Festival d’Automne
Rémi Fort, Yoann Doto 
01 53 45 17 13
CND
Myra : Yannick Dufour, Claudia Christodoulou
01 40 33 79 13 | myra@myra.fr
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BIOGRAPHIE

Elsa Dorlin

Professeure de philosophie politique contemporaine à l’uni-
versité Toulouse Jean Jaurès, Elsa Dorlin travaille depuis vingt 
ans une autre histoire des corps à travers la généalogie des 
rapports de pouvoir modernes. Elle a reçu la médaille de 
bronze du CNRS en 2009 pour ses recherches en philosophie 
et épistémologie féministes. Elle a été professeure invitée à 
l’université de Berkeley en Californie (2010-2011), Fellow au 
Columbia Institute for Ideas & Imagination en 2018-2019, et 
résidente à la Fondation Camargo (2020-2021). Elle est l’autrice 
de La Matrice de la race. Généalogie sexuelle et coloniale de 
la Nation française, Paris, La Découverte, 2006/2009, Sexe, 
genre et sexualités. Introduction à la philosophie féministe, 
Paris, Puf, 2008/2021. En 2017, elle publie Se Défendre. Une 
philosophie de la violence, Paris, Zones, traduit en plusieurs 
langues, ce livre a reçu le prix Frantz Fanon de la Caribbean 
Philosophical Association. Elle a récemment dirigé l’ouvrage 
collectif Feu ! Abécédaire des féminismes présents, Paris, Li-
bertalia, 2021. Poursuivant sa réflexion sur la complexité des 
mécaniques de la domination, du sexisme, du racisme et du 
capitalisme, sa pensée se tient au plus près des résistances 
saisies à l’échelle de la chair, des muscles et des sens.
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WEEK-END D’OUVERTURE
Avec
Les Chichas de la pensée
Amanda Piña
Bernardo Sassetti
Youyou Group
Lafawndah

Avec le soutien de Dance Reflections by Van Cleef & Arpels

Un week-end d’ouverture est proposé gratuitement à des-
tination de toutes et tous pour la troisième année consé-
cutive, afin d’inaugurer l’édition 2022 du Festival.
48 heures de propositions artistiques sur toutes les scènes 
intérieures et extérieures du Théâtre de la Ville – Espace 
Cardin inaugurent cette édition, entre concerts, spec-
tacles, projections de films mais aussi rencontres et fêtes.

Grâce à un programme artistique entièrement gratuit et ac-
cessible à toutes et tous, ce week-end d’ouverture invite les 
publics à voyager d’une forme à une autre, en quelques heures 
seulement. Fidèle à sa vocation pluridisciplinaire, le Festival 
d’Automne propose une rencontre entre les œuvres, les ar-
tistes et les publics, ainsi que des moments réflexifs comme 
autant d’espaces d’échanges entre toutes et tous. Près de 15 
artistes de théâtre, danse, musique, performance et cinéma 
se succéderont sur les scènes du Théâtre de la Ville – Espace 
Cardin, dans les jardins alentours et jusque sur la Place de la 
Concorde, où Amanda Piña présentera Frontera / Procesión 
– Un Ritual de Água avec un groupe d’une quarantaine de 
femmes réunies pour l’occasion. Bernardo Sassetti, compo-
siteur portuguais décédé brutalement il y a 10 ans, fera l’objet 
d’un concert-hommage, dans le cadre de la Saison croisée 
France-Portugal, fil rouge de cette édition. Le YouYou Group 
imaginera une performance vocale et chorale à découvrir 
disséminée dans le jardin des Ambassadeurs. Les Chichas 
de la Pensée, imaginées par Mehdi Meklat et Badroudine 
Saïd Abdallah, dialogueront avec l’ensemble du programme 
artistique en proposant débats, projections de films et soirées 
festives, co-construites avec l’équipe du Festival d’Automne.

THÉÂTRE DE LA VILLE – ESPACE CARDIN
Du ven. 9 au dim. 11 septembre
––––––
Programme détaillé à partir du 23 août sur festival-automne.com.

CONTACTS PRESSE :
Festival d’Automne
Rémi Fort, Yoann Doto 
01 53 45 17 13
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ÉCHELLE HUMAINE
Les 12 et 13 septembre
Noé Soulier
Mouvement sur Mouvement
19h – Durée 50 min.
Concept et interprétation, Noé Soulier
Bryana Fritz
Submission Submission
20h30 – Durée 1h15 – À partir de 16 ans
Chorégraphie, texte et interprétation, Bryana Fritz
Dramaturgie, Tom Engels

Les 14 et 15 septembre 
Dorothée Munyaneza
a capella – performance chantée
19h – Durée estimée 40 min.
Conception et interprétation, Dorothée Munyaneza
Pol Pi
Schönheit ist Nebensache ou La Beauté s’avère accessoire
20h30 – Durée 55 min.
Danse et musique, Pol Pi
d’après une chorégraphie originale de Dore Hoyer
d’après une musique originale de Paul Hindemith
Transmission des danses, Martin Nachbar
Body painting, Gwendalys Leriche

Les 16 et 17 septembre
Clédat & Petitpierre
Helvet Underground – Activation de l’installation – Accès libre
Durée 40 min.
Conception, réalisation et interprétation,
Yvan Clédat et Coco Petitpierre
Yasmine Hugonnet
La Peau de l’Espace
Durée 45 min.
Conception, chorégraphie et interprétation, Yasmine Hugonnet
Collaboration artistique, Michael Nick
Assistante, Stéphanie Bayle
Jonathan Burrows et Matteo Fargion
Both Sitting Duet et Rewriting
Durée 1h
Rewriting est en anglais non surtitré
Conception, réalisation et interprétation,
Jonathan Burrows, Matteo Fargion

Du 12 au 18 septembre
Clédat & Petitpierre
Helvet Underground – Installation – Accès libre
Installation visible pendant toute la durée du festival
en-dehors des temps de représentation des spectacles

Le 18 septembre
Dérives
Conversation entre Dorothée Munyaneza et Madeleine Planeix- Crocker
Durée : 1h30 – Accès libre

Programmation, Amélie Coster
Programmation Dérives, Madeleine Planeix-Crocker
Avec le Festival d’Automne à Paris

Du 12 au 18 septembre, le festival Échelle Humaine réunit 
des solos à plusieurs voix, des duos étroitement imbri-
qués, des œuvres composites et collaboratives qui rap-
pellent que l’on ne crée ni hors-sol, ni isolé.

Faites de réécritures, d’emprunts, de sédiments, de traduc-
tions, les pièces qui composent cette cinquième édition 
d’Échelle Humaine se déploient à l’articulation de l’héritage 
et de l’invention. Noé Soulier revisite les Improvisation Tech-
nologies de William Forsythe. Bryana Fritz bouleverse les ha-
giographies de saintes du Moyen Âge. Dorothée Munyaneza, 
a capella, partage les chants et les langages qui la mettent 
en mouvement. Pol Pi et son alto tissent les chorégraphies 
de Dore Hoyer et les compositions de Paul Hindemith, liant 
inéluctablement l’art et le politique. Yasmine Hugonnet révèle 
l’espace poreux entre les corps et invite dans une même en-
veloppe l’immobilité et le mouvement. Clédat & Petitpierre 
actualisent un robuste coucou suisse et combinent amou-
reusement le solide et le souple, l’applicationet le jeu. Enfin, 
Jonathan Burrows et Matteo Fargion, avec une précision 
d’horlogers et une réjouissante complicité, traduisent les 
notes en gestes et les aléas en partitions. Pendant une se-
maine, ces combinaisons intenses et joyeuses, qui forgent et 
que forge la création, sont à vue.

PERFORMANCE

LAFAYETTE ANTICIPATIONS FONDATION
D’ENTREPRISE GALERIES LAFAYETTE
Du lun. 12 au dim. 18 septembre 

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
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SUR LES BORDS 6
Commissariat, T2G Théâtre de Gennevilliers, Centre Dramatique
National, Charlotte Imbault.

Initiés par le T2G en 2019, les week-ends Sur les bords sont 
des rendez-vous réguliers où s’expérimentent différentes 
relations aux œuvres et aux lieux. La programmation, allant 
des arts plastiques aux formes performatives, s’empare 
de tous les espaces du Théâtre de Gennevilliers pour dé-
placer les points de vue.

Comment le spectateur entre-t-il en relation avec une œuvre 
? Ce week-end Sur les bords interroge la composition des 
œuvres, l’endroit d’où elles prennent leurs sources. Alors que 
le public est plongé au cœur d’un processus de création, le 
théâtre sort de son cadre traditionnel frontal et devient un 
écrin pour une pluralité de formes : installations, films, per-
formances immersives, rendez-vous en tête-à-tête, concerts, 
rencontres-discussion, ateliers… Cette sixième édition pose 
le cadre de l’échelle d’un lieu et permet aux spectateurs de 
s’immerger dans le champ et le hors-champ des propositions 
artistiques.

PERFORMANCE

T2G THÉÂTRE DE GENNEVILLIERS, CENTRE
DRAMATIQUE NATIONAL
Du ven. 23 au dim. 25 septembre  
––––––
Programme détaillé, tarifs et réservation
sur theatredegennevilliers.fr et festival-automne.com en 
juillet

CONTACTS PRESSE :
Festival d’Automne
Rémi Fort, Yoann Doto 
01 53 45 17 13
T2G – Théâtre de Gennevilliers
Philippe Boulet
06 82 28 00 47 | boulet@tgcdn.com
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La danseuse et chorégraphe Vera Mantero chante Caeta-
no Veloso accompagnée du guitariste Gabriel Godoi : un 
récital sous forme de trio amoureux entre le Portugal et 
le Brésil mené dans la plus grande économie gestuelle, 
cette fois au service de la pure poésie chantée.

Pour Vera Mantero, la voix importe autant que le geste surtout 
quand le chant fait entendre la poésie comme dans son récital 
autour de Caetano Veloso. Particulièrement populaire au Bré-
sil et au Portugal, Veloso fait partie du groupe d’artistes qui ont 
révolutionné la musique populaire brésilienne comme João 
Gilberto, Gilberto Gil et tant d’autres. Lui-même a beaucoup 
évolué durant sa longue carrière, passant de la samba et de la 
bossa nova au funk et au reggae en traversant les rythmes du 
blues, du rock et du psychédélique. Ses chansons parcourent 
toute la gamme des émotions et certains textes lui ont valu 
un séjour en prison suivi d’un exil à Londres à l’époque de la 
dictature militaire. Créé en 2000 à Lisbonne lors du Festival 
WAY, ce tour de chant se présente sans apprêts. Ni décor, ni 
costume de scène, ni éclairage particulier. Pas non plus de 
mise en scène. Seules comptent la musique et la voix de la 
chanteuse qui joue de toutes les modulations, passant du 
grave à l’aigu, ce qui confère à la poésie de Veloso un relief 
particulier. Depuis 2007, c’est le guitariste Gabriel Godoi qui 
partage la scène avec Vera Mantero.
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CONTACTS PRESSE :
Festival d’Automne
Rémi Fort, Yoann Doto 
01 53 45 17 13
Chaillot - Théâtre national de la Danse
Marie Pernet
06 78 84 85 57 | marie.pernet@theatre-chaillot.fr

CHAILLOT – THÉÂTRE NATIONAL DE LA DANSE
Les ven. 7 et sam. 8 octobre 
-----
Durée estimée : 45 minutes

VERA MANTERO
Vera Mantero et Gabriel Godoi jouent 
Caetano Veloso
Voix, Vera Mantero
Guitare, Gabriel Godoi

Production O Rumo do Fumo.
Avec le soutien de l’Institut français. 

Chaillot – Théâtre national de la Danse et le Festival d’Automne
à Paris présentent ce spectacle en coréalisation.
Manifestation organisée dans le cadre de la Saison France-
Portugal 2022.
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Vous êtes danseuse, chorégraphe et dans ce projet, chan-
teuse. Est-ce une extension du territoire chorégraphique 
ou une nouvelle aventure à explorer ? 
Vera Mantero : Je parlerais plutôt de rupture même si j’ai 
toujours aimé chanter. Pendant mon adolescence, je chantais 
tout le temps dans ma chambre, mais c’était pour le plaisir, 
pour moi-même, jamais en public. J’avais quatre favoris : Amalia 
Rodrigues, Billie Holliday, Elis Regina (une autre Billie Holliday) 
et déjà Caetano Veloso.
Mais le travail vocal demande un apprentissage spécifique 
et, en ce qui me concerne, je le sépare de mon travail cho-
régraphique.

Dans vos spectacles, le texte et la voix ont toujours étaient 
importants. Comment êtes-vous passée à un vrai concert ?
Vera Mantero : L’idée d’un tour de chant m’est venue après 
avoir participé à « Une après-midi de poésie » lors du Festival 
WAY qui s’est tenu à Lisbonne en 2000. Ce Festival qui se 
tenait dans un club très connu de Lisbonne m’avait invitée en 
même temps que deux poètes. Comment tenir ma place parmi 
eux ? Je ne pouvais pas dire mes propres poèmes, puisque je 
n’écris pas de la poésie, mais en revanche je pouvais chanter 
ceux d’un poète-musicien. 
J’ai choisi le poète, chanteur, compositeur Caetano Veloso que 
j’admirais depuis longtemps, j’ai puisé quelques chansons de 
son répertoire et entre deux chansons, je disais des textes 
d’un poète portugais que j’aime beaucoup, Ruy Belo. 
Par la suite, j’ai continué à travailler le chant, et à participer 
à d’autres concerts dans des styles très variés allant du rock 
portugais à de la musique contemporaine. Avec le pianiste 
Nuno Vieira de Almeida, on a créé des récitals de chansons 
américaines, allemandes, françaises des années 1930-1940. 
Avec le compositeur et improvisateur Nuno Rebelo (il a aussi 
beaucoup travaillé avec Mark Tompkins) qui avait composé la 
bande son d’une pièce que j’avais faite en 2004 pour le Ballet 
Gulbenkian (Como Rebolar Alegremente sobre um vazio Inte-
rior), on a créé un concert live à partir de cette bande son. Le 
concert s’appelait Separados Frutos et nous l’avons présenté 
dans plusieurs villes, dont Paris en 2007 au Centre Pompidou.

Le guitariste Pedro Pinto vous a accompagné et a signé 
les arrangements. Comment s’est déroulé ce processus 
de création ?
Vera Mantero : Pedro est avant tout un anthropologue. Ce n’est 
pas un musicien strictement professionnel mais il connaissait 
très bien Veloso lui aussi. Il jouait sa musique. Mais je n’ai pas 
fait d’autres spectacles avec Pedro Pinto.

Les textes de Veloso sont romantiques et souvent engagés. 
Ses positions politiques lui ont valu quelques années d’exil. 
Avez-vous intégré dans vos choix cette dimension politique ?
Vera Mantero : Absolument. On a construit un parcours avec 
une certaine logique politique et chronologique, allant de la 
dictature à la démocratie. On était en l’an 2000. On a choisi 
des chansons de deux albums que Veloso avait créés lors 
de ses années en exil à Londres, Caetano Veloso en 1971 et 
Transa en 1972 avec des textes engagés empreints de mélan-
colie comme peut l’éprouver celui qui est loin de son pays. 
Aujourd’hui encore, et surtout actuellement, dans une période 
si difficile pour le Brésil qui a pour président Jair Bolsonaro, 
un homme qui fait ouvertement l’éloge de la dictature des 
années 70, Veloso continue à être très actif politiquement.

En 60 ans de carrière, Caetano Veloso a beaucoup évolué, 
notamment depuis les années 2000.  Avez-vous modifié vous 
aussi votre tour de chant depuis sa création en ajoutant ou 
éliminant certaines chansons ?
Vera Mantero : C’est vrai que Veloso a continué à travailler 
de façon très fructueuse depuis les années 2000 jusqu’à au-
jourd’hui mais nous avons gardé à peu près le même déroulé 
de chansons puisque nous voulions dessiner ce « portrait-là » 
de Caetano, engagé et expérimental. 

Il y a de fortes disparités d’accent entre le portugais parlé au 
Portugal et celui parlé au Brésil. Est-ce que cela demande 
un travail particulier d’adaptation ? 
Vera Mantero : Au Portugal, nous écoutons la musique bré-
silienne depuis très longtemps. Elle est dans notre oreille et 
chacun la chantonne avec l’accent brésilien. Nous n’avons 
pas vraiment d’effort à faire, c’est assez naturel pour nous. 
En ce qui concerne la compréhension des mots par le public 
du Festival d’Automne, à chaque fois qu’on donne ce concert 
à l’étranger je fais quelques petites remarques sur ce qui 
est dit pendant presque chaque chanson, pour aider à la 
compréhension. 

Vous choisissez la sobriété de la mise en scène, des dé-
cors et des costumes, de même que vous avez toujours fait 
preuve d’une grande économie de mouvements dans vos 
solos ou vos pièces de groupe. 
Vera Mantero : Je dois dire que j’ai plutôt choisi de reproduire 
un style très commun de concert : une guitare, une voix. 
Cependant je ne sais pas jouer de la guitare. Ce format est 
utilisé par Caetano qui, dans ces concerts, garde toujours des 
moments où tous les autres musiciens disparaissent. Il reste 
seul avec sa guitare sur le plateau et offre le simple plaisir de 
sa voix, de ses mots et de ses notes. 

Comment vivez-vous cette douce langueur mélancolique 
de la saudade ?
Vera Mantero : Cette langueur que vous évoquez a toujours 
fait partie de moi. Le fado fait aussi partie de ce sentiment, 
j’ai grandi avec cela et on ne peut pas dire qu’elle soit tota-
lement absente de mon travail. Elle est présente à plusieurs 
reprises, par exemple dans le solo Une mystérieuse Chose, a 
dit e.e. cummings).
Mais il faut se souvenir de l’histoire du Portugal : en 1986, 
j’avais vingt ans et le Portugal venait à peine de sortir de la 
dictature avec une douzaine d’années à peine de démocratie. 
Ma génération ne voulait plus de ce vieux Portugal dont le 
fado faisait partie. Nous le rejetions comme nous rejetions 
tout ce vieux folklore trop compromis avec l’ancien régime. 
On voulait participer à notre époque, à la vie contemporaine. 
Il a fallu au moins deux décennies après la révolution, pour 
que l’héritage du fado soit à nouveau accepté d’une façon 
plus générale au Portugal. Il a d’ailleurs été déclaré Patrimoine 
Immatériel de L’Humanité par l’Unesco en 2011. Aujourd’hui, 
nous avons une nouvelle génération de chanteurs magnifiques 
et Caetano, qui a toujours beaucoup aimé le fado, l’a chanté 
à plusieurs reprises.

Propos recueillis par Sonia Schoonjeans

32



BIOGRAPHIES

Vera Mantero

Chorégraphe et performeuse portugaise, Vera Mantero mêle 
dans son travail mouvement, texte, objet et voix. Après une 
formation en danse classique, elle intègre le Ballet Gulbenkian 
(1984-1989) où elle réalise sa première création Ponto de in-
terrogação (1987). Elle suit ensuite les cours de Merce Cun-
ningham pendant un an à New York et travaille la voix, le 
théâtre ainsi que la composition. Elle débute donc comme 
chorégraphe en 1987 et présente ses spectacles dès 1991 
sur la scène européenne, en Argentine, au Brésil, au Canada, 
aux États-Unis et à Singapour. Figure majeure de la nouvelle 
danse portugaise, elle participe à des projets internationaux 
et est invitée par Boris Charmatz pour faire partie des « 20 
danseurs pour le 20e siècle », une archive vivante des solos 
chorégraphiques du XXe siècle, qui a eu lieu à la Tate Modern 
(Londres) et au Palais Garnier en 2015, au Staatsoper, à Hanovre 
(Tanzkongress) en juin 2016, ainsi qu’en décembre au Museo 
Reina Sofía (Madrid). Vera Mantero participe régulièrement 
à des projets internationaux d’improvisation aux côtés d’im-
provisateurs et de chorégraphes tels que Lisa Nelson, Mark 
Tompkins, Meg Stuart et Steve Paxton. Depuis 2000, elle se 
consacre de plus en plus au travail de la voix, en chantant 
le répertoire de plusieurs auteurs, et participe aux projets 
de musique. Elle enseigne régulièrement la composition et 
l’improvisation au Portugal et à l’étranger. En 2006, elle pré-
sente au Festival d’Automne Jusqu’à ce que Dieu soit détruit 
par l’extrême exercice de la beauté.

Vera Mantero au Festival d’Automne à Paris : 
2006  Jusqu’à ce que Dieu soit détruit par l’extrême exercice 
 de la beauté (Centre Pompidou)

Gabriel Godoi

Gabriel Godói a commencé sa formation musicale dans les 
festivals étudiants de São Paulo. En 1984, il s’installe aux 
États-Unis. En 1988, il visite le Portugal et finit par s’installer 
à Lisbonne. Depuis, il se consacre à la recherche de la mu-
sique populaire brésilienne et de ses points de contact avec 
le jazz, en particulier la Bossa Nova, ayant été étudiant au 
Hot Club de Portugal. Depuis 2000, il se consacre également 
au « Brazilian Chorinho » ayant adopté une guitare à sept 
cordes comme instrument principal. Il collabore régulièrement 
avec divers artistes des genres les plus variés, tels que Vera 
Mantero, Sylvie C., JP Simões, Orquestra Libertina de Lisboa, 
Democratas do Samba, Grupo de Choro Raspa de Tacho, en 
plus de son travail de compositeur et d’interprète.

saisonfranceportugal.com
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MATTHIEU BAREYRE 
ROSE-MARIE AYOKO FOLLY
Pièce d’actualité n018 
Le Journal d’une femme nwar
Texte Matthieu Bareyre, Rose-Marie Ayoko Folly
avec la participation de Marion Siéfert
Réalisation, Matthieu Bareyre
Prise de vue et prise de son, Matthieu Bareyre
Montage, Matthieu Bareyre, Isabelle Proust, Rodolphe 
Molla
Assistant réalisateur et assistant montage, Houssem 
Bokhari
Montage son, Stéphane Rives
Mixage, Jules Wysocki
Étalonnage, Amine Berrada

Production Marie-José Malis et Frédéric Sacard de La Commune 
CDN d’Aubervilliers en coproduction avec le Festival d’Automne 
à Paris ; Cécile Lestrade et Élise Hug d’Alter Ego Production ; avec 
la participation d’Arte France, Karen Michael et Fabrice Puchault.

La Commune CDN d’Aubervilliers et le Festival d’Automne à Paris
sont coproducteurs de ce film et le diffusent en coréalisation à la
Commune CDN d’Aubervilliers. 

Rose a 29 ans et un projet : quitter la France pour « re-
tourner en Noirie ». Quand Matthieu Bareyre, l’un de ses 
plus proches amis, inspiré par son journal intime qu’elle 
lui a donné à lire, lui propose d’en faire un film, elle y voit 
l’occasion rêvée « d’exorciser quelques démons »...

En avril 2016, Matthieu Bareyre et Rose-Marie Ayoko Folly 
se rencontrent sur une place parisienne. Le premier tourne 
L’Époque, son premier long-métrage documentaire, la se-
conde en deviendra la figure centrale. Invité quelques années 
plus tard par La Commune CDN d’Aubervilliers à créer une 
pièce d’actualité, le réalisateur choisit de faire le portrait de 
cette jeune femme devenue son amie. Avec pour point de 
départ ses carnets intimes que Rose a souhaité partager avec 
lui, le film croise les formes du journal et de la conversation, de 
la voix off et du muet, du cinéma direct et du poème musical, 
du voyage et de l’archive familiale, du Scope et de l’iPhone, 
pour s’approcher le plus près possible de ce qu’une amitié 
entre une femme noire et un homme blanc peut révéler de 
la France d’aujourd’hui.

LA COMMUNE CDN D’AUBERVILLIERS
Du mar. 8 au dim. 20 novembre
––––––
Durée estimée : 1h50

En amont des projections à La Commune, CDN d’Auber-
villiers, le projet est présenté sur le territoire dans des 
structures partenaires de la Seine-Saint-Denis

CONTACTS PRESSE :
Festival d’Automne
Rémi Fort, Yoann Doto 
01 53 45 17 13
La Commune CDN d’Aubervilliers
Opus 64 : Aurélie Mongour
01 40 26 77 94 | a.mongour@opus64.com
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Les Pièces d’actualité répondent à un protocole précis : 
des artistes sont invités à travailler avec des habitants du 
département du 93 et à produire une pièce, dans une cer-
taine rapidité de production. Comment avez-vous répondu 
à cette commande ?
Matthieu Bareyre : C’est une longue et belle histoire. Je 
connaissais le Théâtre de la Commune et ce format de Pièce 
d’Actualité depuis un moment, car j’avais été le collaborateur 
artistique de Marion Siéfert sur Du Sale !, créée en 2019. Ce 
dispositif de production permet une création rapide qui place 
la relation aux autres comme la chose la plus précieuse qui 
soit, soit deux choses qui participent grandement à ma santé 
mentale. 

Pendant le premier confinement, je me suis mis à rêver d’un 
art localisé, d’un film qui pourrait s’installer dans un lieu, qu’on 
ne pourrait voir qu’ici et pas ailleurs, un peu à la manière de ce 
qu’avait fait Godard avec Vidy Lausanne et son Livre d’image. 
Nous avons commencé à discuter avec Marie-José Malis et 
Frédéric Sacard, directrice et directeur adjoint du Théâtre 
de la Commune et je leur ai proposé de faire un portrait de 
Rose-Marie Ayoko Folly, que j’avais rencontrée en tournant 
mon premier long-métrage et qui était devenue l’une de mes 
plus proches amies. Elle habitait à Pierrefitte-sur-Seine dans 
le 93, à 10 minutes de chez moi et presque aussi près d’Au-
bervilliers. 

Puis la discussion a continué à quatre avec Marion Siéfert, et 
nous nous sommes mis à imaginer que le film pourrait être un 
ambassadeur du théâtre dans le 93 : en amont de la sortie, 
avec Rose et l’équipe, on irait montrer des rushes ou des es-
sais de montage, dans des cités, des hôpitaux psychiatriques, 
des prisons, des foyers ou des institutions que ça intéresserait 
de nous accueillir, à des personnes qui n’auraient jamais eu 
l’idée de venir au théâtre, pour échanger avec eux. C’était 
aussi une façon de convier tous les gens rencontrés à venir 
voir l’œuvre terminée, au théâtre de La Commune, un mois 
plus tard. Le théâtre deviendrait ainsi une agora où tout le 
monde pourrait se rencontrer autour du film et profiter des 
évènements qui l’entourent. 

Au début, ce qui me plaisait, c’était d’imaginer que ce projet 
puisse avoir une existence à la fois locale et digitale en par-
tageant, tout au long de la création, des rushes sur la page 
Instagram « lejournaldunefemmenwar ». Puis le film a pris 
une ampleur supplémentaire avec l’arrivée de  Boris Razon, 
Karen Michael et Fabrice Puchault d’Arte, puis celle de Cécile 
Lestrade et Elise Hug d’Alter Ego Production. Rose et moi nous 
sommes donc retrouvés au cœur d’un dispositif de produc-
tion totalement expérimental et passionnant, rassemblant 
le théâtre, la télévision et le cinéma. Et cette complexité n’a 
pas empêché que la priorité reste l’attention portée à Rose 
et à la création. C’est quelque chose de rare et ça m’a donné 
énormément d’espoir dans l’avenir, à un moment, juste après 
le second confinement, où je voyais vraiment les choses en 
« nwar ». 

Comment avez-vous composé ce portrait ? 
Matthieu Bareyre : La figure de l’artiste qui compose sa toile 
en solitaire me semble aussi désuète que celle de la muse 
qui se laisse regarder sans rien dire. Je pense que Rose et 
moi avons réussi à mettre à mal cet héritage, et c’est assez 

réjouissant. La seule façon de faire ce portrait de Rose, c’était 
de mêler son regard au mien, de placer au cœur du film sa 
propre façon de se regarder, à travers ses propres images, 
mais surtout en m’appuyant sur son journal intime, un en-
semble de carnets qu’elle tient depuis une dizaine d’années 
et qu’elle a tenu à partager avec moi. Je crois que le film est 
né de là, de cette intimité extraordinaire déposée par Rose 
au fil des années sur une de mes étagères.

Le Journal d’une femme nwar arrive après deux autres films 
dans lesquels Rose était déjà impliquée. Il vient d’abord après 
L’Époque, mon premier film, un long-métrage documentaire 
dans lequel Rose avait une place de choix. Il arrive aussi après 
La Vie en Rose, un scénario de fiction inspirée de sa vie et que 
nous avons co-écrit. Plus généralement, il vient après cinq 
années d’échanges permanents avec elle, sur à peu près tout 
ce dont est faite la vie. 

Comment votre amitié devient-elle un ressort du film ? 
Matthieu Bareyre : Si L’Époque a enregistré le moment de 
notre rencontre, Le Journal d’une femme nwar montre davan-
tage le quotidien d’une relation, avec ses rires et ses pleurs, 
ses douceurs et ses heurts. 

Tout ce que j’ai fait avec Rose depuis six ans trouve son origine 
dans le jour où je lui ai rendu visite à l’hôpital alors qu’elle 
venait d’être internée en 2016. Je lui avais écrit plus tard dans 
son journal les mots de Van Gogh à son frère Théo : « Sais-tu 
ce qui fait disparaître la prison ? C’est toute affection profonde, 
sérieuse. Etre amis, être frères, aimer, cela ouvre la prison par 
puissance souveraine, par charme très puissant. »

De quelle manière le film aborde-t-il les notions de maladie, 
de racisme ? Quel message avez-vous voulu faire passer ? 
Matthieu Bareyre : Le film s’ouvre sur Rose, à l’acmé de sa 
crise maniaque, qui hurle sur mon smartphone en FaceTime 
« Moi je baise la France ! » Donc on peut dire que racisme 
et maladie sont abordés ensemble et frontalement. Tout sim-
plement parce que ce ne sont pas des notions dans la vie de 
Rose, mais son quotidien. Tout ce film est un effort pour le 
faire ressentir, pour prendre très au sérieux l’expression de 
cette souffrance, donner la possibilité à Rose de s’exprimer 
pleinement et nous offrir le temps pour ressentir le monde 
comme si nous étions derrière ses prunelles. 

J’espère que mes films ne feront jamais passer de message. 
Les messages, ce sont précisément ce qu’il faut pulvériser 
pour laisser la voie libre aux émotions. «The film is the talk-
ing» disait Lynch. 

Par extension, pose-t-il la question de la normalité ? 
Matthieu Bareyre : C’est la normalité qui nous met à la ques-
tion. C’est la normalité qui enlève, pour faire des économies, 
son « Allocation Adulte Handicapée » à Rose, pourtant vitale. 
C’est la normalité qui administre nos vies en cases, répertorie, 
décide que telle personne est folle et telle autre saine d’esprit, 
telle pathologie socialement valorisable, telle autre vouée à 
la chambre d’isolement. C’est la normalité qui somme Rose 
de se « justifier » en permanence de tout et n’importe quoi. 
C’est la normalité blanche qui enjoint les enfants à perpétuer 
le racisme des parents. Ce film ne pose aucune question à la 
normalité mais montre ce que la normalité nous fait à toutes 
et tous. Je ne veux poser aucune question à quiconque. Je 
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Matthieu Bareyre et Rose-Marie Ayoko Folly

Matthieu Bareyre est auteur, réalisateur, cadreur et monteur. Il 
collabore à plusieurs projets de films avec Rose-Marie Ayoko 
Folly, autrice et photographe franco-togolaise.
Matthieu Bareyre a réalisé deux documentaires : Nocturnes, 
en 2015, moyen métrage présenté notamment au Cinéma 
du réel, et L’Époque, en 2019, son premier long métrage, une 
traversée nocturne aux côtés de jeunes dont il filme durant 
trois ans les rêves, les cauchemars, l’ivresse, l’ennui, les larmes, 
les mobilisations, le désir, entre les attentats de 2015 à Paris 
et l’élection présidentielle de 2017.
Prix du meilleur premier film du Syndicat français de la critique, 
L’Époque suit principalement Rose-Marie Ayoko Folly, qui a 
reçu une mention spéciale au festival de Locarno où le film a 
été présenté en première mondiale. Depuis, Matthieu Bareyre 
et Rose-Marie Ayoko Folly travaillent ensemble à plusieurs 
projets de films. Au théâtre, Matthieu Bareyre collabore au 
casting, à l’écriture et à la mise en scène des spectacles de 
Marion Siéfert, notamment DU SALE ! et _jeanne_dark_. Son 
prochain film, Le Journal d’une femme nwar, est un documen-
taire consacré à Rose-Marie Ayoko Folly, qui écrit aussi avec 
lui une fiction inspirée de sa vie, La Vie en Rose.
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fais des films pour mes proches et pour moi, pour que ça 
nous apprenne à vivre autrement, en espérant que ça en 
inspire d’autres. 

Vous utilisez également dans le titre le mot « nwar », que 
signifie-t-il pour vous ?
Matthieu Bareyre : Pour moi, pas plus que ce qu’il signifie 
dans le rap depuis le « nwarmalement » de Booba en 2015 
et, surtout, le deuxième album de Damso en 2016 : une face 
sombre, inavouable, pas recommandable, pas comme il faut. 
Pour Rose, choisir le « nwar » du titre, je crois que c’était une 
façon de… Attendez, je vais lui demander. 

Réponse de l’intéressée : 

« Le soar, 
   Tard, 
   Je cogite
   Fais de mon mental non pas une entité à dompter, mais  
   une alliée. 
   Dans le Nwar, y a que du lux, la pénombre aide à y voar  
   plus clair. »

Qu’est-ce que l’intégration d’archives personnelles apporte 
selon vous ?
Matthieu Bareyre : Quand Rose fut hospitalisée, et que son 
internement a interrompu le tournage, j’ai ressenti le besoin 
de continuer le film en laissant remonter ce que la crise de 
Rose avait remué en moi. J’ai eu cette intuition, que, pour être 
complet, le portrait devait devenir autoportrait. C’est à ce 
moment-là que j’ai repensé à ces images que j’avais tournées 
adolescent, entre 1999 et 2004 avec une caméra mini-DV. Je 
ne souvenais absolument pas de ce que ce contenaient ces 
cassettes. 

Ces images nous font traverser le miroir. Elles nous font bascu-
ler du point de vue de Rose à celui de la bourgeoisie blanche 
bien sous tous rapports. Ces images apportent notamment les 
preuves de ce que Rose raconte au sujet du racisme. Seules, 
elles n’auraient qu’un intérêt très limité. Mais mettons-les à 
côté de celles de Rose, et voilà qu’elles s’éclairent mutuelle-
ment d’un jour nouveau, comme de vieux ennemis intimes. 
Je n’en finis pas d’être passionné par cette puissance propre 
au cinéma, de pouvoir rapprocher, par le montage, tout ce 
que la vie sépare. 

Quand j’ai proposé l’idée à Rose, j’ai senti que ça la soulageait 
aussi, de ne pas être seule à porter ce film. Elle m’a écrit :
« là, pour le coup, ce sera vraiment notre film ». 

Que dit ce film de la société actuelle ? 
Matthieu Bareyre : « Noir.e.s » et « bourgeoisie » font partie 
des mots que la France a, aujourd’hui, le plus de mal à pro-
noncer, alors j’imagine que ce film ne dit rien que la France 
n’ait vraiment envie d’entendre. Un ami italien m’a dit très 
récemment : « la France est le pays du déni ». Qu’est-ce que 
le déni ? Un savoir sans savoir. On sait, mais on ne sait pas 
vraiment. On ne veut pas « voir les choses en face », ce qui 
ferait une très bonne définition du cinéma, non ? 

Propos recueillis par Pascaline Vallée
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OLIVIER SAILLARD 
TILDA SWINTON
Embodying Pasolini
Conception et interprétation, Olivier Saillard et Tilda 
Swinton
Collaboration artistique, Gaël Mamine
Costumes, Danilo Donati des ateliers Farani, direction Luigi 
Picolo
Formes en bois des ateliers Pieroni, direction Luigi Pieroni.
Studio manager, Aymar Crosnier

Production Studio Olivier Saillard.
Coproduction Zetema Progetto Cultura, Roma et Azienda, Festival 
d’Automne à Paris.
En collaboration avec la Fondazione Sozzani.

Avec le soutien de Gucci.

Embodying Pasolini est une performance originale créée 
par Olivier Saillard et Tilda Swinton qui réunit pour la 
première fois une sélection significatives des costumes 
conçus par Danilo Donati, réalisés par les Ateliers Farani 
pour le réalisateur italien Pier Paolo Pasolini.

Près d’une trentaine de costumes, robes, manteaux et cha-
peaux, œuvres fragiles de fils tissés et teints restituent la 
filmographie de Pasolini. De l’Évangile selon Saint Matthieu, 
à Œdipe Roi, des Mille et une nuits jusqu’à Salò ou les 120 
jours de Sodome, les vêtements et costumes, tous archivés 
à Rome restituent une collaboration longue et fertile qui unit 
les deux hommes, Pasolini et Donati. La performance entend 
poursuivre le processus qui mène à l’exposition, de la décou-
verte des œuvres, leur identification et leur évaluation jusqu’à 
leur mise en espace et leur mise en mouvement jusqu’alors 
proscrits. Ici le socle se nomme épaules, la cimaise est de 
chair. En transit, les costumes jouent une dernière scène, 
prisonniers muets de leur statut monumental. Sur le corps 
d’absences et de contrastes de Tilda Swinton, les costumes, 
bravant un interdit, sont de passage le temps d’un essayage 
où le public est convié. En silence, Tilda Swinton, mannequin 
de bois muré dans sa mémoire, essaye à vue les costumes 
cités. Captive des enveloppes de tissus, Tilda Swinton n’a pas 
à jouer le rôle d’origine, mais davantage l’absence de rôle que 
ce costume désormais orphelin, du corps, de l’acteur, du film, 
suggère avec force. Tour à tour le costume est son double, 
son partenaire, son opposé. Tilda Swinton ne feint pas, , elle 
épouse, elle est les costumes eux même. 

FONDAZIONE SOZZANI
Du sam. 3 au sam. 10 décembre 
––––––
Durée : 1h45

CONTACTS PRESSE :
Festival d’Automne
Rémi Fort, Yoann Doto 
01 53 45 17 13
Fondazione Sozzani
PR Consulting : Nathalie Ours
nathalieours@prconsultingparis.fr

PERFORMANCE
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Olivier Saillard

Olivier Saillard est diplômé en histoire de l’art. En 1995, il est 
nommé directeur du musée de la Mode de Marseille ; en 2000, 
il devient responsable de la programmation des expositions 
« Mode » au musée des Arts décoratifs de Paris et, en 2010, 
directeur du palais Galliera, musée de la Mode de la Ville 
de Paris. Il est depuis 2017 directeur de la fondation Alaïa 
et directeur artistique, image et culture de la maison J.M. 
Weston (depuis 2018). On lui doit plusieurs ouvrages, dont 
une Histoire idéale de la mode contemporaine (Textuel, 2009) 
et de grandes expositions, comme « Yohji Yamamoto juste 
des vêtements », « Christian Lacroix. Histoire de vêtements 
» aux Arts décoratifs ; « Azzedine Alaïa », « Jeanne Lanvin » 
au palais Galliera ; « Madame Grès. La couture à l’œuvre », 
« Balenciaga, l’œuvre au noir » au musée Bourdelle et, plus 
récemment, « Le musée éphémère de la mode » au Palazzo 
Pitti de Florence. En 2005, Olivier Saillard est lauréat de la Villa 
Kujoyama à Kyoto. Depuis, il mène en parallèle de son travail 
d’historien une réflexion poétique présentée sous forme de 
performances ‒ The Impossible Wardrobe, Eternity Dress et 
Cloakroom avec Tilda Swinton ; Models Never Talk ; Sur-Expo-
sition avec Charlotte Rampling et, de nouveau, Tilda Swinton 
; Couture essentielle, Embodying Pasolini... En 2018, il créé sa 
première collection de tee-shirts haute couture « Moda Po-
vera » qui se duplique désormais chaque année sur d’autres 
choix de vêtements ordinaires magnifiés par le savoir faire. 

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 
2016  Sur-exposition (Musée d’art moderne de la ville de 
 Paris) 

www.palaisgalliera.paris

Tilda Swinton 

Tilda Swinton a commencé à faire des films avec Derek Jarman 
en 1985, dans Caravaggio. Pour son deuxième film, elle joue dans 
Friendship’s Death de Peter Wollen. Avec Jarman, ils tournent 
ensemble sept autres films, dont The Last of England, The Garden, 
War Requiem, Edward II (pour lequel elle a remporté le prix de la 
meilleure actrice au Festival international du film de Venise en 
1991) et Wittgenstein, juste avant la mort du réalisateur en 1994. 
Elle est reconnue internationalement pour son interprétation 
d’Orlando dans le film de Sally Potter (1992), adaptation du roman 
de Virginia Woolf. Elle entretient des liens privilégiés avec Jim 
Jarmusch (Only Lovers Left Alive et The Dead Don’t Die), Joel 
et Ethan Coen, Lynne Ramsay (We Need to Talk About Kevin), 
Luca Guadagnino (I Am Love, A Bigger Splash, Suspiria), Joanna 
Hogg (The Souvenir Parts 1 & 2), Bong Joon-ho (Snowpiercer, 
Okja). Elle a également travaillé avec le maître hongrois Béla 
Tarr dans L’Homme de Londres (2007), joué dans la comédie 
Trainwreck d’Amy Schumer réalisée par Judd Apatow et saluée 
par la critique. En 2020, elle tourne dans La Voix Humaine de 
Pedro Almodóvar. Elle reçoit le BAFTA et l’Oscar de la meilleure 
actrice dans un second rôle pour Michael Clayton de Tony Gilroy 
(2008). En 2020, elle obtient une bourse de la BFI et un Lion 
d’or au festival du film de Venise pour l’ensemble de son œuvre. 
En 2022, elle reçoit le prix AMPAS Visionary aux côtés de Julia 
Roberts, Sir Steve McQueen et Miky Lee. En 2021, elle joue dans 
Three Thousand Years Of Longing de George Miller aux côtés 
de Idris Elba, elle retrouve Wes Anderson pour la cinquième fois 
dans Asteroid City et Joanna Hogg pour la troisième fois dans 
The Eternal Daughter. Elle a récemment tourné avec Julio Torres 
dans Untitled Feature Comedy, et avec David Fincher pour The 
Killer pour Netflix. Tilda Swinton est mère de jumeaux et vit dans 
les Highlands, en Écosse.

Tilda Swinton au Festival d’Automne à Paris : 
2012  The Impossible Wardrobe (Palais de Tokyo) 
2013  Eternity Dress (Beaux-Arts de Paris) 
2014  Cloakroom – Vestiaire obligatoire (Palais Galliera)
2016  Sur-exposition (Musée d’Art Moderne de la Ville de 
 Paris)
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Installation composée de centaines de pupitres, CATTIVO 
met en scène une communauté hautement musicale. Par 
l’effet d’une scénographie aux allures de paysage sonore 
intense, les objets se font sujets. Et Marlene Monteiro 
Freitas d’y affirmer un peu plus sa musicalité débordante.

La musique occupe une place primordiale dans la création 
de Marlene Monteiro Freitas. Source d’influence revendi-
quée, elle est souvent interprétée live, voix et instruments 
confondus. Avec CATTIVO, elle franchit une fois de plus le 
pas, proposant une installation à grande échelle constituée 
de centaines de pupitres. Par la grâce d’un dispositif quasi 
sensoriel, ces objets, la plupart du temps au service de la 
partition et de l’interprète, deviennent des sujets comme 
doués de sentiments, de désirs. Néanmoins, lorsqu’ils sont 
manipulés à dessein, ils peuvent être hautement anthropo-
morphiques. Ils sont en effet un peu comme des marionnettes, 
qui, à leur tour, sont faites à l’image soit de l’humain, soit de 
l’animal. Comme dotés d’une vie propre, ils composent une 
communauté symphonique, avec ses différents instruments, 
rythmes, lignes mélodiques. Ici une arène, là un jardin ou une 
maison de poupées. Cette installation explorera les frontières 
entre les mondes animal, végétal et imaginaire. L’installation 
CATTIVO sera activée par une série de lectures orchestrées 
par Marlene Monteiro Freitas extraites des Cahiers de Nijinski.
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CONTACTS PRESSE :
Festival d’Automne
Rémi Fort, Yoann Doto 
01 53 45 17 13
La Villette
Bertrand Nogent, Carole Polonsky
01 40 03 75 23
b.nogent@villette.com, c.polonsky@villette.com

LA VILLETTE – GRANDE HALLE
Du jeu. 8 au ven. 23 décembre
-----
Installation gratuite en accès libre
Lectures gratuites sur inscription sur lavillette.com
Informations et réservation à partir de septembre
sur festival-automne.com, lavillette.com

MARLENE MONTEIRO FREITAS
CATTIVO
Conception, Marlene Monteiro Freitas
Avec André Calado, Andreas Merk, Marlene Monteiro 
Freitas, Miguel Figueira, Tiago Cerqueira, Yannick 
Fouassier

Production P.OR.K (Soraia Gonçalves, Joana Costa Santos - Lisbonne) ; 
BoCA – Biennial of Contemporary Arts (Lisbonne).
Distribution Key Performance (Stockholm).
Coproduction Teatro Nacional São João (Porto) ; São Luiz Teatro 
Municipal (Lisbonne).
Remerciements à Alexandre Mota, Armindo Neves Ruivo ANR, 
AutoCoelho, Berto Pinheiro, Bruno Leonel Marques, Cláudio Silva 
(Salpinx, trompette grecque antique), Eurico Gonçalves, Gliding 
Barnacles, Jorge Gomes, José Capote, Lourenço e Letra, Márcio 
Oliveira. 

Le Festival d’Automne à Paris et La Villette présentent cet
événement en coréalisation.
Manifestation organisée dans le cadre de la Saison France-
Portugal 2022.



ENTRETIEN

Qu’est-ce que représente pour vous ce Portrait au Festival 
d’Automne à Paris ? 
Marlene Monteiro Freitas : La possibilité de faire aboutir 
un hybride, comme une « compression » d’une matière plus 
habituée à des espace-temps vastes et ouverts. Résultat de 
cette tension entre cadre et contenu, des éléments plus ou 
moins étrangers dialoguent, se touchent, glissent les uns sur 
les autres. Il y aura donc du choc et de la libération d’énergie, 
une matière nouvelle et hybridée. Plis, torsions, superpositions, 
envahissements, étranglements seront les couleurs possibles 
d’un Portrait mobile, mutable qui aimerait se placer là où veut 
être le regard du public. 

On y découvrira différentes formes scéniques. Est-ce toutes 
vos facettes ? 
Marlene Monteiro Freitas : Je n’ai jamais pensé ce programme 
comme un miroir dans lequel on découvre mon reflet, ni une 
anthologie de mon travail. C’est un autre regard rendu possible 
par la présentation d’un certain nombre de pièces dans un 
temps condensé. J’espère que l’intérêt du public se portera 
sur la singularité et l’intensité de l’expérience. 

La musique tient une part très importante dans votre travail. 
Comment l’envisagez-vous ? Vient-elle indépendamment 
de la création, en amont, à part ? 
Marlene Monteiro Freitas : Elle peut surgir de façon inatten-
due, indépendante. Ou comme le résultat d’une recherche en 
amont, voir pendant le processus de création en relation avec 
le travail. Quand on est sensible au son ou à la musique, le 
parcours entre l’audition et les états, les émotions, est presque 
instantané. Elle est une source d’inspiration mais peut égale-
ment avoir une force dramaturgique incroyable. Pour moi, elle 
doit agir au même titre qu’un performeur et, du coup, elle est 
pensée, traitée, travaillée dans cette perspective.  

Pierrot Lunaire est votre seconde incursion dans l’univers 
musical de Arnold Schönberg. Pouvez-vous nous parler de 
ce processus de création notamment de votre collaboration 
avec Ingo Metzmacher et Sofia Jernberg ? 
Marlene Monteiro Freitas : Dans Jaguar, pièce crée en 2015, 
j’avais déjà travaillé sur une composition de Arnold Schoenberg, 
La Nuit Transfigurée, à partir d’un poème de Richard Dehmel. 
Je me suis aussi intéressée à sa relation à la peinture et au 
mouvement artistique Der Blaue Reiter. Avec Pierrot Lunaire, 
pièce pour 7 musiciens, l’incursion dans la musique a été d’un 
autre ordre. La relation entre musique et parole (avec des 
poèmes d’Albert Giraud traduit en allemand par Erich Hart-
leben) est fondamentale. Il fallait décrypter les intentions, les 
choix, d’un côté de l’écriture pour chaque instrument et voix, 
d’un autre côté de la structure et les entre-lignes. Claudio Silva, 
musicien, m’a assisté et aidé ; Ingo a été généreux et dispo-
nible avec son extraordinaire capacité à nous faire entendre 
une musique ; Sofia et l’ensemble Klangforum Wien ont été 
aussi formidables dans leurs réactions aux propositions. Je 
crois que j’ai été magnifiquement entourée pour cette pièce. 

L’élaboration de ce Pierrot Lunaire a néanmoins été com-
pliquée en raison de la crise sanitaire
Marlene Monteiro Freitas : Le processus de création s’est 
déroulé pendant la pandémie avec des arrêts et des empêche-
ments inattendues, beaucoup de contretemps et de difficultés. 
Tout a été plus lent que d’habitude. J’ai alors découvert que 

les temps de répétitions en musique sont plus courts et que 
tout va plus vite, contrairement aux temps de répétions en 
danse. Cela était presque contradictoire avec mon approche. 
Ce qui m’a finalement propulsé immédiatement vers des formes 
nouvelles de travail.   

Quel est le point de départ de vos spectacles ?
Marlene Monteiro Freitas : C’est parfois un nom, et/ou un 
titre, et/ou une image ? Celle-ci peut être graphique ou écrite. 
Je vous donne quelques exemples :
Jaguar (2015) : le titre Jaguar et l’idée d’une scène de chasse 
dans un spectacle de marionnettes me sont apparus en même 
temps, ce qui est plutôt rare ;
Mal-Embriaguez Divina (2020) : la première image était celle 
d’une estrade, un peu comme dans un tribunal. Ce n’est que 
quand le terme Mal (malfaisant, méchant) m’est venu que j’ai 
su que j’avais un point de départ ;
Guintche (2010) : cette pièce a surgi du dessin d’un musicien 
de jazz que j’avais fait et que je souhaitais animer ;
First impression (2005) : là, c’est un exercice d’échauffement 
qui m’a emmenée spontanément dans une nouvelle approche 
physique et dans la chorégraphie. Le point de départ, quelle 
que soit sa nature, déclenche un désir, de la curiosité et fi-
nalement un vertige qui est l’aboutissement du processus. 
Le résultat est 1 % de l’idée initiale – une image, un titre ou 
autre chose, et 99 % de recherche et de travail en répétitions.

Peut-on dire que le grotesque est très présent dans votre 
approche ? 
Marlene Monteiro Freitas : Le public est libre de se projeter 
dans l’œuvre comme il le veut. S’il voit du grotesque, aucun 
problème. Bien que certains éléments de mes pièces puissent 
paraître peu plausibles, ils ont souvent un enracinement direct, 
concret avec le texte de base ou le thème de la pièce. C’est 
le cas avec Pierrot Lunaire ou Bacchantes – Prélude pour une 
purge. Bien sûr si le thème est né de mon imagination, le jeu 
est plus libre. Mais il y a quand même toujours une recherche 
préliminaire autour de la thématique à partir de laquelle un 
certain nombre d’éléments trouveront leur chemin jusqu’à 
la pièce.

Dans nombre de vos créations, les performeurs sont ma-
quillés ou masqués. Est-ce pour cacher, révéler, suggérer ?
Marlene Monteiro Freitas : Le maquillage (au même titre que 
les autres éléments d’une pièce, musique, son, costumes, 
lumière, espace, objets) renforce la construction d’une fiction. 
Le théâtre est un lieu fictionnel, à mon avis. La disparition 
d’une couleur est aussi importante que le mouvement d’un 
regard, d’un bras, qu’une descente de volume de musique, 
qu’une chute de lumière, qu’un déchirement de costume, etc. 
Elle est souvent transformée soit par la transpiration, soit par 
l’addition des nouvelles couches ou traits pendant le spectacle. 

Vous donnez une série de pièces où vous êtes seule en 
scène (Idiota) ou accompagnée de musiciens (Guintche). 
Que représente pour vous cette présence au plateau ?
Marlene Monteiro Freitas : Il s’agit d’une question de désir. 
J’aime danser. Je ne crois pas que je sois essentielle au pla-
teau pour que le travail aboutisse, mais j’apprécie danser les 
choses que j’écris. Les spectacles sont presque des gymnases 
où l’on entraîne le muscle de l’imagination, et un muscle tra-
vaillé gagne de la flexibilité, de la force et de l’ampleur dans 

43



44

le mouvement. Souvent je sors de la scène avec un double 
sentiment : d’une part il y a l’étonnement d’avoir pu rester 
enfermée dans une salle, quelques heures durant, à partager 
un monde imaginaire et, d’autre part j’éprouve de la gratitude 
pour la danse partagée à deux, entre le public et le performer. 

Il y a durant ce Portrait une rencontre avec les artistes 
de la compagnie Dançando com a Diferença. Avez-vous 
travaillé avec ces performers d’une certaine façon, selon 
un protocole singulier ?
Marlene Monteiro Freitas : Je ne saurais pas quel protocole 
appliquer au-delà de ce que je fais à chaque nouvelle rencontre, 
c’est-à-dire suivre mon intuition. Dançando com a Diferença 
est une compagnie professionnelle et, comme souvent dans 
ce cadre, il existe une culture et un rythme de travail fort et 
constant. La grande différence est que le processus de créa-
tion est d’une vivacité étonnante, l’on se surprend à chaque 
instant et, alors que les défis semblent toujours plus grands, 
les relations entre l’équipe et les matières chorégraphiques 
restent simples et directes. La joie et la rire sont présents tous 
les jours. Je ne sais pas quel sera le résultat de ce processus 
mais l’expérience vécue vaut tout !

Que recherchez-vous chez un.e interprète? 
Marlene Monteiro Freitas : La curiosité, le désir, une culture 
de travail compatible avec la mienne. S’embarquer indivi-
duellement ou collectivement sur un projet n’est pas toujours 
simple. Et ces qualités mentionnées sont les premières condi-
tions pour que l’ouvrage se développe. Le talent, les aptitudes 
créatives et artistiques sont très importantes mais elles sont 
aussi entrainées, développés au cours du processus de travail 
et de l’expérience de la scène. Après, il faut également de la 
confiance dans l’autre, laisser de l’espace à l’inconscient, à 
l’inexplicable, à l’irrationnel pour tous les membres de l’équipe. 
Un partage sensible doit être possible et approfondi.

Propos recueillis par Philippe Noisette

BIOGRAPHIE

Marlene Monteiro Freitas

Animée par un goût transgressif de mélange des genres, le 
désir de brouiller les codes entre le beau et le laid, et cette 
volonté d’abolir le sens pour accéder aux émotions brutes, 
Marlene Monteiro Freitas propose des performances qui dé-
fient toute catégorisation puisqu’elles empruntent des formes 
qui évoluent en permanence. Marlene Monteiro Freitas est 
née au Cap Vert et a fait des études de danse à P.A.R.T.S. 
(Bruxelles), à l’E.S.D. et à la Fundação Calouste Gulbenkian 
(Lisbonne). Elle a co-fondé la troupe de danse Compass dans 
son pays natal. Elle travaille régulièrement avec de nombreux 
chorégraphes dont Emmanuelle Huynh, Loic Touzé, Tânia 
Carvalho, Boris Charmatz. Elle a crée Primeira Impressão en 
2005, A Improbabilidade da Certeza et Larvar en 2006, Uns 
e Outros en 2008, A Seriedade do Animal en 2009, le solo 
Guintche en 2010, (M)imosa en 2011 (une collaboration avec 
Trajal Harell, François Chaignaud et Cecilia Bengolea), Paraìso, 
colecçao privada en 2012 puis De Marfim e carne – as estátuas 
também sofrem en 2014. Elle crée en 2017, Les Bacchantes, 
d’après l’œuvre éponyme d’Euripide, une pièce chorégraphique 
sous-titrée Prélude pour une purge, pour treize performeurs. 
L’année suivante, elle crée une pièce pour la Batsheva Dance 
intitulée Canine Jaunâtre 3. Elle est également en tournée en 
2020 avec D’Ivoire et de Chair - Les Statues souffrent aussi. 
Elle a reçu le lion d’argent à la Biennale de Venise et a cofondé 
P.OR.K, structure de production basée à Lisbonne.

Marlene Monteiro Freitas au Festival d’Automne à Paris : 
2021  Mal – Embriaguez Divina (Centre Pompidou ; Théâtre 
 Public de Montreuil ; Centre National Dramatique)
2017  Les Bacchantes (Centre Pompidou ; Nouveau Théâtre 
 de Montreuil) 
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HANEDA SUMIKO
Prendre soin.  
Conversations autour des films 
d’Haneda Sumiko
Production Jeu de Paume.

Pogrammation, Teresa Castro et Ricardo Matos Cabo
Le Festival d’Automne à Paris est coproducteur de ce cycle.

Née en 1926, la cinéaste japonaise Haneda Sumiko est 
l’auteure de plus de quatre-vingts films, tournés entre 
1957 et 2012. Le cycle Prendre soin. Conversations au-
tour des films d’Haneda Sumiko orchestre des rencontres 
entre quelques-unes de ses œuvres et les films d’autres 
cinéastes, japonais et étrangers.

Cette programmation souhaite contribuer à une meilleure 
connaissance du cinéma documentaire japonais et du travail 
d’Haneda, mais aussi à entrelacer des voix et des récits autour 
de questions soulevées par celui-ci : l’histoire des femmes, la 
sensibilité à la nature et le soin des personnes âgées. Haneda 
commence sa carrière chez Iwanami Productions, dans les 
années 1950 : pendant plusieurs décennies, elle est l’une 
des rares femmes à travailler comme documentariste. En 
1976, elle réalise The Cherry Tree with Gray Blossoms, un film 
poétique explorant les rapports qu’entretiennent plusieurs 
familles avec un cerisier vieux de 1 300 ans. La fondation de 
sa propre société en 1981 lui permet de s’engager dans la 
voie de l’indépendance, confirmée par le remarquable Ode 
to Mt. Hayachine (1982). Ses films des années 1980-90 sont 
surtout l’occasion d’explorer la société du soin, en réalisant 
le portrait d’artistes vieillissants, ou en suivant l’expérience 
de personnes souffrant de démence.

CINÉMA | Japon

JEU DE PAUME
Du mar. 15 au dim. 27 novembre 
––––––
Programme détaillé le 3 octobre sur jeudepaume.org
et festival-automne.com

CONTACTS PRESSE :
Festival d’Automne
Rémi Fort, Yoann Doto 
01 53 45 17 13
Jeu de Paume
Eleonora Alzetta
01 47 03 13 22 06 42 53 04 07
eleonoraalzetta@jeudepaume.org
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BIOGRAPHIE

Haneda Sumiko

Née en 1926 à Dalian, en Chine alors Mandchourie, sous l’oc-
cupation japonaise, en 1949 elle intègre Iwanami Productions, 
une compagnie qui produit des films éducatifs et promotionels, 
où elle dirige des films à propos des arts, de l’éducation et 
de la nature, dont A Women’s College in the Village (1958), 
Ancient Beauty (1958), ou The Cabbage Butterflies (1968). En 
1976 elle est à la direction de son premier film indépendant, 
The Cherry Tree with Gray Blossoms, un projet personnel sur 
lequel elle a travaillé pendant des années.
Haneda mène une carrière prolifique et est l’auteure de plus 
de 80 films. De plus, elle fonde sa propre compagnie de pro-
duction, Jiyu Kubo, avec son mari Kudo Mitsuru et publie un 
livre à propos de sa façon de créer des films. Elle a fait des 
films à propos des danses folkloriques et du changement des 
traditions rurales (Ode to Mt. Hayachine, 1982), des portraits 
d’artistes vieillissants comme Akiko-Portrait of a Dancer (1985) 
ou le monumental Kabuki Actor Kataoke Nizaimon (1992 – 1996).
Haneda reçoit une reconnaissance mondiale pour ses films 
traitant des aides sociales en politique et pour son intérêt 
porté aux personnes âgées. D’autres de ses œuvres ques-
tionnent le patrimoine et l’héritage du féminisme au Japon, 
avec des films à propos des femmes pionnières au sein des 
syndicats, et traitant de la vie de l’écrivaine et activiste pour 
la paix Hiratsuka Raicho. Plus tard dans sa carrière, Haneda a 
réfléchi sur ses débuts en Chine avec des films sur les colons 
japonais en Mandchourie comme Faraway Home – Lushun 
and Dalian (2011). Elle a aussi participé à la création du Tokyo 
International Women’s Film Festival (1985 – 2012), le premier 
de son genre au Japon
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TSAI MING-LIANG
Une quête
Cette manifestation est organisée par les Cinémas du
Département culture et création du Centre Pompidou
avec le Festival d’Automne à Paris, et le soutien du Centre Culturel
de Taïwan à Paris.

Depuis Vive l’amour, en 1994, pour lequel il reçoit le Lion 
d’or à la Mostra de Venise la même année, le cinéaste 
Tsai Ming-Liang est considéré comme le chef de file de la 
seconde vague taïwanaise. Alors que Days, son nouveau 
long métrage, sort en salle, il présente une exposition 
inédite et l’ensemble de ses films au Centre Pompidou.

En 2003, Tsai Ming-Liang réalisait l’inoubliable Goodbye, Dra-
gon Inn, une ode nostalgique et éperdue à la puissance du 
cinéma. À travers onze longs métrages à ce jour, de nombreux 
courts métrages et films pour la télévision, mêlant chacun une 
forme d’ascèse esthétique à des tentatives formelles revisitant 
parfois le genre, le cinéaste de Taïwan dépeint son île comme 
un territoire halluciné. Depuis bientôt trente ans, il fétichise 
la force mutique de son double et acteur, Lee Kang-Sheng, 
pour mieux raconter l’incommunicabilité entre les hommes 
et le désir qui, seul, permet d’en réchapper, de The Hole, en 
1998, à La Saveur de la pastèque, en 2005, en passant par 
Les Chiens errants, en 2013. Le cinéaste présente l’ensemble 
de ses films ainsi qu’une importante exposition inédite, Une 
quête. Depuis plus de dix ans, Tsai Ming-Liang a entamé un 
travail plastique important, inédit encore en Europe. Il déve-
loppe ici ses obsessions, la réflexion qu’il mène sur la notion 
de lenteur, déjà au cœur de son œuvre, sublimée encore par 
la réalité des deux dernières années confinées. Il propose 
également le neuvième opus inédit de la série des Walker 
Films, tourné au Centre Pompidou. Une expérience immersive 
au cœur de différentes matières, du film au papier froissé.

CINÉMA | Taïwan

CENTRE POMPIDOU
Du ven. 25 novembre au lun. 2 janvier
––––––
Programme détaillé sur centrepompidou.fr
et festival-automne.com en septembre

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 | a.pain@opus64.com
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BIOGRAPHIE

Tsai Ming-Liang

Après des études d’Art dramatique et de cinéma à l’Univer-
sité Culturelle de Chine, Tsai Ming-liang débute sa carrière 
artistique comme producteur dans le milieu théâtral, puis se 
lance dans la réalisation pour le petit écran. C’est en 1992, en 
réalisant Les Rebelles du dieu neon, qu’il débute son parcours 
cinématographique.
En 1994, Tsai Ming-liang signe Vive l’amour, réflexion sur 
l’amour qui le révèle et lui apporte un Lion d’Or à Venise. 
Trois ans plus tard, le drame La Rivière, Prix Spécial du Jury 
à Berlin, confirme la singularité de son œuvre, le film mettant 
en exergue de manière troublante l’incommunicabilité entre 
les êtres, thème qui sera récurrent chez le cinéaste. En 1995, 
il aborde la science-fiction avec The Hole, qui vient confirmer 
son statut de grand du cinéma asiatique.
En 2001, Tsai Ming-liang réalise Et là-bas, quelle heure est-
il ?, un drame à la fois poétique et burlesque qui donne une 
nouvelle dimension à son cinéma. Suivent le court-métrage 
Le Pont n’est plus là (2002) et Goodbye, Dragon Inn, un film 
poétique qui se démarque par sa grande tristesse. En 2005, le 
cinéaste démontre un nouvelle fois sa capacité à surprendre 
avec La Saveur de la pastèque, comédie musicale torride et 
sulfureuse dans laquelle les Taïwanais se perdent dans le 
sexe et la saveur de la pastèque.
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