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Le Festival,
le monde et l’Europe
Dès sa première édition en 1972, le Festival d’Automne à Paris
invitait des artistes venus des États-Unis, d’Indonésie, du Japon,
d’Allemagne, de Roumanie, de Grèce, d’Italie, des Pays-Bas…
Attentif au monde des Arts, à l’Europe de la Culture, le Festival n’a
jamais cessé d’ignorer les frontières – géographiques, culturelles,
artistiques – avec un seul et même désir, une seule et même
responsabilité : transmettre à tous le goût de la diversité des
genres, de l’audace des formes et de la beauté des langues.

L’histoire entre La Ribot et le Festival s’écrit depuis quinze ans.
Figure emblématique de la nouvelle danse depuis le milieu des
années 1980, La Ribot crée des œuvres scéniques au statut
mouvant, se jouant des traditions et des disciplines, portées
par la nécessité de s’inscrire dans notre monde pour mieux le
questionner, voire le bousculer. Le Portrait que nous consacrons
cet automne à son œuvre invite à un parcours entre musées
et plateaux de théâtre.
Le second chapitre du Portrait dédié à Claude Vivier est l’occasion
de prolonger la découverte d’une œuvre trop rarement jouée
en France : celle de celui que György Ligeti considérait comme
le compositeur le plus important de sa génération.

À l’heure où l’Union européenne se voit tiraillée par les tentations
de repli sur soi et de rejet de l’autre, la 48e édition du Festival
entend montrer combien la parole des artistes est nécessaire
à l’Europe de demain. Fruit de regards croisés, de cultures
plurielles qui se nourrissent les unes des autres, le programme
du Festival réunit – de septembre à décembre 2019 – une
centaine d’artistes venus d’Europe (Chypre, Italie, Allemagne,
Belgique, Portugal, Danemark, Grande-Bretagne…), mais aussi
d’Égypte, de Corée, de Taïwan, de Chine, d’Australie, du Brésil,
d’Afrique du Sud, du Canada, de la République Démocratique
du Congo…

Cette année, le Festival accueille pour la première fois de
nombreux artistes – Calixto Bieito, Anna Boghiguian, Aurélie
Charon, Amélie Bonnin, Caroline Gillet, Wang Chia-Ming, Volmir
Cordeiro, Lionel Dray, Myriam Gourfink, Lena Herzog, Fabien
Gorgeart, Clotilde Hesme, Antonin Tri Hoang, Christodoulos
Panayiotou – avec le désir d’accompagner chacun d’eux, de
soutenir des aventures singulières et de partager avec eux
notre joie à être citoyennes et citoyens du monde.

Tout au long de cette 48e édition, les étudiants de l’École
nationale supérieure des Beaux-Arts, ceux du Conservatoire
national supérieur de musique et de danse de Paris, et d’autres
venus de diverses écoles de théâtre participeront activement
aux créations de Anna Boghiguian, de Gwenaël Morin et à
l’event Cunningham x 100.
Pour inventer des liens nouveaux et favoriser la proximité
avec les spectateurs, plusieurs artistes quittent cet automne
les plateaux pour les musées (La Ribot, Myriam Gourfink,
Christodoulos Panayiotou) ; s’éloignent des théâtres pour
jouer avec les architectures de Le Corbusier (Gerard & Kelly)
ou de Rem Koolhaas (Échelle Humaine) ; s’appuient sur un
travail documentaire pour enrichir leurs créations (Aurélie
Charon / Amélie Bonnin / Caroline Gillet, Mohamed El Khatib,
Marie Losier…).

Avec les artistes invités, nous interviendrons auprès de milliers
de jeunes pour qu’ils découvrent d’autres cultures, entendent
d’autres langues, dialoguent avec d’autres générations. Cette
volonté d’ouverture et de transmission est rendue possible
grâce à l’engagement des enseignants, des responsables
d’établissements et de tous nos partenaires.
Avec eux, nous faisons entrer l’art dans les établissements
scolaires et les universités (Lena Herzog, Vincent Thomasset,
Fanny de Chaillé, GRAND MAGASIN…) et accompagnons la
jeunesse dans les théâtres, les salles de concerts et les musées.
Je tiens ici à remercier l’équipe du Festival sans laquelle rien ne
serait possible, le ministère de la Culture, la Mairie de Paris, la
Région Île-de-France ainsi que notre grand mécène la Fondation
Pierre Bergé – Yves Saint Laurent et l’ensemble des membres de
l’association des Amis du Festival d’Automne à Paris, présidée
par Jean-Jacques Aillagon, pour leur engagement.

Trois grands portraits en 2019
Le Festival a construit des histoires au long cours avec les
plus grands artistes de notre temps. Parmi eux, l’un des plus
importants chorégraphes du XXe siècle : Merce Cunningham,
dont l’œuvre n’a cessé de repousser les frontières de la danse
comme du spectacle vivant, de la musique et des arts plastiques.
Le Portrait que nous imaginons aujourd’hui avec nos partenaires
s’adresse à toutes les générations de spectateurs avec, peut-être,
une pensée particulière pour celles et ceux qui vont découvrir
l’œuvre de ce grand maître internationalement salué.

Cette édition est dédiée à la mémoire d’Alain Crombecque,
directeur du Festival d’Automne à Paris de 1992 à 2009,
et à la mémoire de Bénédicte Pesle qui a fait découvrir
Merce Cunningham et l’a accompagné tout au long de sa vie.
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ANNA BOGHIGUIAN

À l’écoute du monde, Anna Boghiguian cherche à rendre
compte de la condition humaine en réalisant des œuvres à la
fois poétiques et politiques. Elle élabore une cartographie qui
révèle les interactions entre individus, cultures et territoires,
passé et présent.
Anna Boghiguian, née en 1946, réalise des installations
immersives, mais interroge aussi l’espace intime dans sa
pratique du dessin et de l’écriture. La forme du récit est son
principe de pensée pour mieux comprendre ce qui lui est donné
à voir. Elle a illustré des textes importants de Constantin Cavafy,
Rabindranath Tagore ou Giuseppe Ungaretti. Elle voyage sans
cesse pour abolir les frontières, crée où elle se trouve, mais
retourne toujours dans sa ville natale, Le Caire.
Ses créations sont toujours des compositions très denses où
apparaissent parfois ses propres écrits. Ses narrations mêlent
l’histoire personnelle et le politique, déconstruisent le réel pour
aller vers le mythologique et l’universel. Face à un monde en
continuelle transformation, Anna Boghiguian choisit d’utiliser
la cire, matériau à la fois solide et liquide, comme un écho à
la brièveté de la vie qui s’écoule et disparaît dans le grand
cycle de la nature.
Après avoir exposé au ZKM à la Documenta 13, aux biennales de
Sharjah, Venise, Istanbul, au New Museum of Contemporary Art
de New York et à la Tate St Ives, Anna Boghiguian est l’invitée
du Festival d’Automne à Paris. Dans la grandiose cour vitrée du
Palais des études des Beaux-Arts de Paris, Anna Boghiguian
crée un vaste échiquier reflétant les relations riches et tumultueuses des individus dans un monde soumis à d’incessantes
métamorphoses.

Le carré
La ligne
Et
La règle
The square
The line
And
The ruler
Commissariat d’exposition, Jean-Marc Prévost, Thierry Leviez // Coordination, Brenda Jouys
Production Festival d’Automne à Paris // En collaboration avec les Beaux-Arts de Paris
Avec le soutien de Women In Motion, un programme de Kering qui met en lumière la place des
femmes dans les arts et la culture

L’engagement de Kering auprès des femmes est au cœur des priorités
du Groupe, et s’étend, à travers Women In M
 otion, au domaine des arts et
de la culture, où les inégalités femmes-hommes sont encore criantes, alors
même que la création est l’un des vecteurs de changement les plus puissants.
Women In Motion est depuis cinq ans une tribune de choix pour contribuer à changer
les mentalités, saluer les personnalités marquantes, et réfléchir à la place des femmes
et à la reconnaissance qui leur est accordée, et ce dans tous les domaines artistiques.

À l’invitation du Festival, Anna Boghiguian réalise une œuvre
en édition limitée qui sera en vente sur la boutique en ligne
à partir d’octobre.
BEAUX-ARTS DE PARIS
Ven. 11 octobre au dim. 1er décembre
Interruption du mer. 6 au mer. 13 novembre
Mer. au dim. 12h à 21h, fermé lun. et mar.
–––––––
Exposition en accès libre

© Anna Boghiguian

Visite de l’exposition traduite en langue des signes française ouverte aux publics
entendant et sourd samedi 16 novembre à 15h. Réservation sur festival-automne.com

Contacts presse :
Festival d’Automne à Paris
Christine Delterme, Lucie Beraha
01 53 45 17 13
Beaux-Arts de Paris
Opus 64 : Valérie Samuel, Aurélie Mongour
01 40 26 77 94 | a.mongour@opus64.com
Kering
Eva Dalla Venezia
01 45 64 65 06 | eva.dallavenezia@kering.com

5

ENTRETIEN

BIOGRAPHIE

Anna Boghiguian

Les voyages et les déplacements sont au cœur de votre travail.
Ils font partie de votre pratique. Cela me semble définir un
certain rapport au monde.
Anna Boghiguian : Ce n’est pas vraiment le déplacement qui est
au centre de mon travail bien que l’on puisse penser que mes
dessins sont des dessins de voyage. Quand je voyageais étant
jeune, c’était important pour moi de dessiner ce qui était autour
de moi. J’avais plaisir à dessiner et pratiquer. À cette époque,
je pensais que c’était nécessaire de dessiner tout le temps.

Quand je vis au Caire, l’Est se trouve à ma droite et l’Europe à
ma gauche. Quand je vis au Canada, une ligne diagonale me
mène en Inde, une ligne courbe au Japon.
Quand des œuvres d’art occidentales sont analysées selon
un découpage analytique et comprises pour leur contenu de
façon académique, si l’on applique cette même méthode à
des œuvres orientales, l’analyse, la composition et l’approche
diffèrent. Néanmoins, avec le temps, ces différences se délitent,
sauf en ce qui concerne l’objet d’étude.
Le contemporain ne peut exister sans le modernisme, le modernisme sans les mouvements qui l’ont précédé. Si l’esprit
se déplace du lobe gauche au lobe droit, et vice-versa, sans
inhibitions, alors la vision du monde est différente.
J’appartiens à cette planète, de ce fait, je puis avoir la curiosité,
comme tout être humain, de découvrir ce qui m’entoure, et ce
qui me dépasse. L’esprit de la société occidentale, ainsi que
des sociétés moyen-orientale et extrême-orientale, en incluant
le monde oriental et ses valeurs. Les termes de Moyen et Extrême-Orient sont des catégories héritées de l’époque coloniale.
En d’autres termes, le monde de l’art est en lui-même nomade
et sédentaire. Divisé en catégories raciales, géographiques
et ethniques, il tend à s’immerger dans le monde, pour créer
une nouvelle vision et compréhension, une nouvelle forme de
réalité. Et tandis que les œuvres parcourent des kilomètres, les
curateurs se déplacent à la vitesse des avions qui traversent les
continents, aussi les artistes devraient-ils observer le monde
selon un angle de vue qui tient compte de cette réalité mouvante.

Pourquoi cette urgence du dessin ?
Anna Boghiguian : J’avais cette urgence dans mon corps. Comme
on a des urgences pour certaines choses. Peut-être que je l’aie
encore maintenant. C’était très important de dessiner et par la
suite j’ai commencé à peindre. Je préférais peindre sur papier
et pas sur toile. J’ai commencé à peindre sur toile après 2000.
Vos dessins étaient comme des notes par rapport à des situations ?
Anna Boghiguian : Oui mais ce n’est pas parce que je n’avais
pas d’appareil photo que je dessinais. C’était pour faire partie
de là où j’étais. Je faisais aussi des photos mais on m’avait
volé mon appareil au Mexique. Je prenais un grand nombre
de photographies et je peignais dessus. Comme j’avais très
peu d’argent, je prenais beaucoup de photos, mais j’arrivais
rarement à les développer parce qu’au Canada c’était cher.

Au niveau technique, la cire est importante dans votre travail.
Anna Boghiguian : C’est lié à l’époque des Ptomelées car ce
sont eux qui ont été les premiers à utiliser la cire. )’ai commencé à travailler avec la cire quand j’étais étudiante dans
les années 1970 au Canada avec un matériau qui s’appelait le
crayonex qu’on pouvait faire fondre et avec lequel on pouvait
peindre. Après, j’ai cessé car comme je voyageais ce n’était
pas pratique. J’ai repris vers 1989.

Née en 1946 en Egypte, Anna Boghiguian réalise des dessins
et des peintures d’individus et d’espaces urbains, tout en étant
poète. Sa démarche artistique peut se comprendre comme un
essai de cartographie du monde. Pour elle, les individus sont
conditionnés par l’espace qui les entoure et le moi par les murs
bâtis par les conditionnements culturels, religieux ou politiques.
Elle voyage sans cesse pour abolir ces frontières, crée où elle
se trouve mais retourne toujours dans sa ville natale, Le Caire.
Dans les années 1970, elle compose à partir des bruits de la
ville qu’elle retranscrit ensuite dans le champ de la peinture.
Ses peintures sont toujours des compositions très denses où
elle associe parfois ses propres écrits. Ses narrations mêlent
l’histoire personnelle et le politique passant du passé au présent, déconstruisant le réel pour aller vers le mythologique.
Nous sommes face à un monde en mouvement, en continuelle
transformation. Elle construit un espace éminemment personnel
habité par son histoire mais à l’écoute du monde et des enjeux
de sa transformation.
Ses œuvres sont exposées au ZKM, la Documenta 13, les biennales de Venise, Sharjah et Istanbul, au New Museum de New
York, Van Abbe Museum Eindhoven.
carreartmusee.com

La cire donne aux dessins une certaine matérialité.
Anna Boghiguian : Mon travail a changé avec la cire au niveau
de la texture. Il ya aussi la transparence. C’est àla fois très
souple et très dur, un peu comme le marbre. La cire fond c’est
comme la vie qui s’en va. Nous sommes comme des bougies,
à la fin on s’éteint et on meurt.
La nature est aussi très présente, les oiseaux, les abeilles...
Anna Boghiguian : Les abeilles sont bien sûr liées à la cire.
Quand elles font leur miel, les alvéoles sont recouvertes de
leur cire. Elles la produisent avec leur bouche. Tout est lié.
Propos recueillis par Jean-Marc Prevost
In catalogue Anna Boghiguian
À l’occasion de l’exposition Anna Boghiguian
Promenade dans l’inconscient au Carré d’Art à Nimes
octobre 2016 / février 2017

(...) Dans votre travail, on note une considération de certaines
parties du monde, mais aussi un déplacement dans le temps
et dans l’histoire.
Anna Boghiguian : Je pense que le voyage n’est pas seulement
géographique. On peut bouger d’un lieu à un autre mais on
est toujours soi-même . Les déplacements sont aussi dans le
cerveau, dans l’histoire et le temps. C’est ce qui est intéressant
quand on se déplace dans des pays, on rencontre leur histoire,
leur situation politique et sociale. L’histoire ancienne et l’histoire
contemporaine sont très liées l’une à l’autre. L’Europe a eu une
très grande influence sur le monde.

Anna Boghiguian

Dans votre travail, l’oreille est aussi centrale. C’est un morceau de corps mais c’est aussi une métaphore de la relation
à l’autre, ce qui est visible, invisible.
Anna Boghiguian : Je suis sourde donc c’est très central dans
ma vie. Quand on perd l’audition on se rend compte de son
importance. Avec l’oreille, on développe des relations et on
assimile des conn aissances. Il y a trois sortes d’oreilles dans
mon travail: l’oreille métaphysique qui est celle intérieure, par
laquelle on entend des choses qui n’ont rien à voir avec la société
ou avec le monde matériel; l’oreille physique par laquelle on
entend les sons, et l’oreille sociale qui nous permet d’assimiler
ce qui nous entoure. I’oreille est importante car on ne peut
pas sans cesse écrire pour communiquer. Il y a aussi l’écoute.
Quand est-elle apparue dans votre travail?
Anna Boghiguian : Je ne sais plus vraiment. J’avais fait une
oreille en 1994-1995 mais j’avais auss i fait des dessins avant
dans les années 70 quand j’ai perdu l’audition.
6
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CHRISTODOULOS
PANAYIOTOU

Exposition
Cet automne, Christodoulos Panayiotou répond à l’invitation
du Musée d’Orsay par une création in situ. Tout à la fois en
prise avec le temps d’aujourd’hui et nourrie par l’histoire,
l’œuvre de celui qu’on qualifie parfois d’« archéologue
plasticien » trouve ici toute sa place.
Christodoulos Panayiotou associe sa performance Dying on
Stage à une exposition interrogeant le rapport au temps de
l’institution qu’est le Musée d’Orsay. Élaborant en contrepoint
une sorte d’alchimie contemporaine, l’artiste collecte les
fragments du passé, visibles dans le musée, pour réaliser
des œuvres nouvelles. Il questionne ainsi les normes qui
gouvernent les œuvres d’art et les lieux dédiés aux beauxarts dans leur ensemble : célébrité et anonymat, splendeur et
déchet, individuel et collectif.

Exposition et performance
LUX S.1003 334 (exposition)
Un projet conçu par Christodoulos Panayiotou
Production Musée d’Orsay
Avec le généreux soutien de l’AFMO // Cette exposition bénéficie du généreux soutien de Kamel
Mennour // En collaboration avec Donatien Grau, conseiller pour les programmes contemporains
Dying on Stage (performance)
Conception et interprétation, Christodoulos Panayiotou
Avec la participation de Jean Capeille (Chapitre 1)
Production Brave New Media // Coréalisation FIAC dans le cadre du festival Parades for FIAC ;
Musées d’Orsay et de l’Orangerie (Paris) ; Festival d’Automne à Paris // Performance intégrale
créée le 14 décembre 2019 au Musée d’Orsay (Paris) avec le Festival d’Automne à Paris

Dying on Stage (performance)
Dans cette lecture performée et illustrée par la projection de
vidéos, le plasticien chypriote commente, avec le scrupule
d’un chercheur, le spectacle de la mort. D’interdits en
accidents, de tragédies en idéalisations, il décline les formes
d’une représentation impossible par-delà le clivage entre
basse et haute culture.
Christodoulos Panayiotou choisit la forme de la conférence
performée pour traiter la vertigineuse question du rapport de
la mort à la scène. Formé à la danse, il s’inspire de la première
du ballet La Bayadère remonté par Rudolf Noureev en 1992,
quelques mois seulement avant son décès, alors qu’il en
était à un stade déjà avancé de sa maladie. Illustrée par de
nombreuses vidéos accumulées au fil des années, et projetées
à chaque anniversaire de l’artiste, Dying on Stage montre pour
la toute première fois, déployée en trois volets, l’intégralité
de son matériel de recherche, essentiellement des extraits
de films, d’opéras, de concerts et d’émissions de variété. De
Pier Paolo Pasolini à Amy Winehouse, en passant par Dalida,
sa lecture digressive articule ces images « fantômes » en
un long monologue ponctué d’un moment dansé par Jean
Capeille. Dans cette opération de mise à distance, Panayiotou
mobilise autant la dimension métaphysique de la tragédie que
la trivialité d’un show télévisé pour éprouver la capacité du
dispositif scénique à neutraliser la notion même de mortalité.
La performance se lit en dernier lieu comme une pleine
déclaration d’amour adressée au spectacle, qui déconstruit
les hiérarchies esthétiques et soude les publics face à leur
unique destin.

MUSÉE D’ORSAY - NIVEAU 2, SALLE 67
Exposition - LUX S.1003 334
Sam. 19 octobre au dim. 19 janvier
Mar. au dim. de 9h30 à 18h
Jeu. de 9h30 à 21h45
-------11€ à 14€
Gratuit sur présentation du billet pour la performance
MUSÉE D’ORSAY - AUDITORIUM

Christodoulos Panayiotou © Åsa Lundén/Moderna Museet.

Performance - Dying on Stage
Sam. 19 octobre, sam. 23 novembre et sam. 14 décembre
Chapitre I : sam. 19 octobre à 16h
Chapitre II : sam. 23 novembre à 16h
Chapitres I et II : 6,50€ à 10€
Chapitres I, II et III : sam. 14 décembre à 13h30
8€ à 16€
-------Durée estimée de chaque chapitre : 2h30
Durée estimée de l’intégrale (chapitres I, II et III) : 6h

Contacts presse :
Festival d’Automne à Paris
Christine Delterme, Lucie Beraha
01 53 45 17 13
Musée d’Orsay
Directrice de la communication :
Amélie Hardivillier – amelie.hardivillier@musee-orsay.fr
Attachée de presse :
Gabrielle Lacombe – presse@musee-orsay.fr
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Christodoulos Panayiotou
Dying On Stage était au départ une performance dont vous
présentiez un nouveau chapitre à chacun de vos anniversaires.
Était-ce un moyen pour vous de conjurer votre propre angoisse
face au temps qui passe ?
Christodoulos Panayiotou : Je ne pense pas, du moins pas de
manière consciente. À dire vrai, je n’ai pas pris tout de suite
la mesure de ces deux sous-textes majeurs de l’exercice – « la
mort » et « la scène » – lorsque l’idée a germé et que j’ai commencé à amasser des éléments. Au début de cette recherche,
je ne cherchais d’ailleurs pas de manière délibérée des vidéos
qui illustreraient cette thématique précisément. Ils ne me sont
apparus qu’à un stade ultérieur, après avoir organisé le matériel de ce qui est finalement devenue une performance. Dans
mes précédents classements, j’utilisais d’autres titres tels que
« Le drag queen comme biographe » et « Le paradoxe sur le
Comédien », des formules que je convoque encore parfois pour
des arrangements spécifiques.

La Tosca ou Dalida élaborant et codifiant les signes du désespoir
durant les reprises de Je Suis Malade….
La question de la mort et de la scène est aussi ancienne que
le théâtre lui-même mais sous la forme d’un paradoxe : d’un
côté, c’est le lieu d’exposition par excellence de la tragédie
humaine, de l’autre, cette image de la mort y est à la fois
factice et éphémère. En quoi, selon vous, l’illusion théâtrale
permet-elle au public de mieux regarder la mort en face ?
Christodoulos Panayiotou : Traditionnellement, dans la logique
de la définition aristotélicienne du théâtre, les passions des
héros, et dans l’absolu leur mort, seraient des moyens pour le
spectateur de purger ses émotions, particulièrement la pitié
et la peur. Ces notions n’étant jamais réellement définies et
expliquées par Aristote, elles ont été à l’origine d’une longue
tradition d’interprétation et de spéculation. Dans ce système
de transferts, la purification de la mort, soit la peur absolue en
quelque sorte, devient centrale. Néanmoins, j’ai opté pour une
façon d’apprivoiser la théorie du drame grec ancien quelque
peu différente, plutôt personnelle et anecdotique, en partant
du concept de « l’ironie tragique ». Au lycée à Chypre, où
j’ai grandi, cette notion était toujours attachée à la définition
d’Aristote et constituait en quelque sorte le filtre systématique
pour aborder les poètes anciens. L’ironie tragique décrit une
charge émotionnelle d’un genre spécifique, qui relève d’une
forme de sentiment moral très fort qui se produit chez le public
lorsqu’il sait ce que vont devenir les personnages, lorsqu’il les
voit s’acheminer vers leur fin fatale, alors qu’eux l’ignorent. À
l’époque, mon professeur nous avait fait comprendre que c’était
l’affect moteur des pièces d’Eschyle, de Sophocle et d’Euripide.
Bien des années plus tard, j’ai découvert que le terme n’avait
été inventé qu’en 1833 par un évêque anglican nommé Connop
Thirlwall et qu’il était le pur produit de la rencontre entre la
morale chrétienne et le romantisme. C’est en quelque sorte
par l’intermédiaire de ce malentendu que je retourne au drame
grec ancien. Dying On Stage apparaît en ce sens comme un
moyen de méditer sur le cercle vicieux entourant le spectateur,
l’acteur et les personnages pris au piège dans l’action face à
ce paradigme radical qu’est la mort.

Si la pièce était initialement pensée pour un cadre privé, intime,
pourquoi en avoir fait un spectacle, un événement public ?
Christodoulos Panayiotou : C’est arrivé ainsi. Chaque année,
durant mes anniversaires, je présentais ces séquences à mes
invités, mes proches et des amis parfois conservateurs ou impliqués dans des institutions. Une chose en a simplement entraîné
une autre. Je pensais que ça allait être une performance unique,
mais dans la mesure où la pièce continue d’intéresser le public
et que j’aime toujours la présenter, elle est encore programmée
aujourd’hui et reste à la fois pour moi un chantier ouvert et un
rendez-vous inflexible tous les 21 février.
Êtes-vous vous–mêmes séduit par le spectacle de la mort ?
Faut-il y voir un certain voyeurisme ?
Christodoulos Panayiotou : Il serait difficile de le nier mais, en
réalité, documenter la mort en soi ne m’intéresse pas particulièrement. Je veux dire que je ne tire aucun plaisir à voir des
artistes souffrir d’une crise cardiaque et mourir sur scène. Il
existe pourtant de nombreux cas que je mentionne (de Molière
à Carmen Miranda, de Harry Parke à Tiny Tim), dont j’ai déjà
dressé une longue liste, mais j’évite néanmoins de les regarder
moi-même dans les cas où ils sont documentés et je ne les
montre d’ailleurs pas tels quels durant la représentation. Ce
qui m’intéresse principalement, c’est de déconstruire une série
de systèmes qui concernent la représentation et la narration
de la mort sur scène. Je travaille à l’endroit où la triangulation
entre le personnage, le spectateur et l’acteur est radicalement
perturbée par la question de la mort, là où les biographies
infiltrent les fictions, et vice versa.

Vous présentez ce matériel iconographique dans sa totalité,
cette vision panoramique vous a-t-elle permis d’aborder autrement votre performance ?
Christodoulos Panayiotou : Oui, c’est la toute première fois que
j’ai l’occasion de présenter cette recherche dans son intégralité.
Je mobilise le matériel que j’ai accumulé pendant toutes ces
années de manière rétrospective, au sein d‘une proposition
conçue en trois parties, ce qui me permet de construire surtout
des articulations nettement plus élaborées, de complexifier la
narration et de multiplier les enjeux de lecture.

Les références à l’égard de la mort sur scène sont ici nombreuses, proliférantes même, mais toutes ces anecdotes
sont-elles équivalentes, y en a-t-il qui vous fascinent plus
que d’autres ?
Christodoulos Panayiotou : Il y en a tellement… pratiquement
tous les chapitres de Dying On Stage sont le produit d’une
fascination. Pour n’en citer que quelques-uns : Noureev chorégraphiant la mort de Nikiya dans le ballet La Bayadère, alors
qu’il mourait du sida, l’approche animiste de Maria Callas dans

Né en 1978 à Limassol (Chypre), Christodoulos Panayiotou vit
et travaille entre Limassol et Paris.
Sa recherche se concentre sur l’identification et la découverte
de récits cachés dans les enregistrements visuels de l’histoire
et du temps.
Christodoulos Panayiotou a récemment exposé dans les lieux
suivants : Pavillon chypriote de la 56e Biennale de Venise (Italie) ; Casa Luis Barragán, Mexico (Mexique) ; Moderna Museet,
Stockholm (Suède) ; Kunsthalle Zürich (Suisse) ; Casino Luxembourg (Luxembourg) ; CCA Kitakyushu (Japon) ; Museum of
Contemporary Art, St. Louis (États-Unis) ; Museum of Contemporary Art, Leipzig (Allemagne) ; Centre d’art contemporain
de Brétigny sur Orge (France) ; Point Center of Contemporary
Art, Nicosie (Chypre).
Ses œuvres figurent dans de nombreuses expositions collectives,
parmi lesquelles : 13e Biennale de Sharjah (Émirats arabes unis) ;
13e Documenta de Kassel (Allemagne) ; 8e Biennale de Berlin
(Allemagne) ; 7e Biennale de Liverpool (Angleterre) ; Centre
Pompidou, Paris ; Museion, Bolzano (Italie) ; Migros Museum,
Zürich (Suisse) ; CCA Wattis Institute for Contemporary Arts,
San Francisco (États-Unis) ; Joan Miro Foundation, Barcelone
(Espagne) ; Witte de With, Rotterdam (Pays-Bas) ; Bonniers
Konsthall, Stockholm (Suède) ; Philadelphia Museum of Art
(États-Unis) ; Ashkal Alwan Center for Contemporary Arts,
Beyrouth (Liban) ; Artist Space, New York (États-Unis) ; MoCA,
Miami (États-Unis) ; 14e Biennale de Lyon.
Christodoulos Panayiotou est représenté en France par la galerie Kamel Mennour.
christodoulospanayiotou.com
kamelmennour.com

En tout cas, cela correspond certainement au seul cadre de
recherche systématique que je me sois donné pour Dying On
Stage, c’est-à-dire Youtube. En opposition aux archives traditionnelles, la plateforme vidéo est une somme active de nos
fascinations, de nos obsessions et de nos désirs, ouverte et
collaborative. La façon dont toutes ces informations arrivent à
la surface est elle-même dictée par un algorithme de projections, qui permet de façon spectaculaire le passage que vous
pointez entre la « haute » et la « basse » culture. Maintenant,
en ce qui concerne l’égalité que nous partageons dans la mort,
je n’en suis plus tellement sûr. Dying On Stage examine surtout
la symptomatologie de la mort sur scène spécifiquement, et
non dans la vie, depuis le grand art de l’opéra jusqu’au plus
trivial show TV de variété.
Vous avez vous-même été danseur avant de vous engager
dans l’art contemporain, de quelle façon les arts vivants influencent-ils votre travail plastique ?
Christodoulos Panayiotou : Même si j’ai très peu dansé après
mes études, je ne dirais pas qu’il y a eu un moment de transition décisif, comme vous semblez le suggérer. C’est une série
de conséquences plutôt harmonieuses qui m’ont permis de
pratiquer l’art. Et de manière assez étrange, si l’on considère
que cela dure depuis assez longtemps, j’ai toujours l’impression
que ce processus de transition est en cours. C’est même, je
crois, un luxe de l’avoir conservé au cœur de ma démarche,
agissant dans la production d’œuvres de toutes sortes. Ce que
je peux dire avec certitude en revanche, c’est que l’héritage
auquel je me réfère le plus souvent est l’histoire de la danse et
du théâtre. Ce n’est peut-être pas formellement évident dans
la plupart de mes travaux, mais l’histoire des arts vivants en
est très souvent le sous-texte et même un moteur.
Vous présentez également une exposition au Musée d’Orsay,
que va-t-on y trouver ? Quel est votre rapport à l’art moderne
(plutôt que contemporain) ?
Christodoulos Panayiotou : Je travaille sur la patine du temps,
sur ce qui n’est pas désiré et nos efforts pour l’apprivoiser.
Cela peut paraître plus abstrait que ça ne l’est, mais je n’ai pas
encore les mots pour en parler. J’éprouve aussi une difficulté
à traduire mon rapport à l’art moderne en terme d’opposition.
Ce partage chronologique, qui induit des régimes esthétiques
radicalement distincts, ne trouve pas écho dans mes expériences perceptives. Celles-ci se déploient dans une pluralité de
formes, chronologies et lieux. Je suis un spectateur curieux et
ouvert, parfois peut-être confus, ce qui est un bon « rapport »
à l’art, non ?
Propos recueillis par Florian Gaité, avril 2019

Des chef-d’œuvre d’Opéra aux show TV de variété, vous mélangez culture savante et culture populaire, est-ce un moyen
pour vous de montrer que nous sommes tous égaux devant
la mort ?
Christodoulos Panayiotou : Je pense surtout que cela reflète
mon propre chaos et celui de mon champ de références ! [rires]
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ARTS PLASTIQUES
PERFORMANCE

LA RIBOT

Dans un spectacle-installation au ton acide, La Ribot organise
une manifestation de slogans et d’éclats de rires pour
mieux déconstruire des idéologies latentes. Cette plasticité
performative trouve un écho immédiat dans l’exposition
en deux temps de ses œuvres visuelles, dont trente de ses
cahiers d’artiste présentés pour la première fois.

Exposition et performance
Se Vende – Partie I (Centre Pompidou) : installation Panoramix (1993-2003) ; Mariachi 17 (2009) ;
Walk the Chair (2010) ; Carnets d’artiste de La Ribot (1993-2011)
Production Centre Pompidou (Paris) // Coréalisation Les Spectacles vivants – Centre Pompidou
(Paris) ; Festival d’Automne à Paris

Se Vende (exposition)

Se Vende – Partie II (CND) : installation Laughing Hole (2006) ; FILM NOIR (2014-2017) ; ScèneFiction (2014) ; Carnets d’artiste de La Ribot (1985-2018)
Coproduction CND Centre national de la danse (Pantin) ; Festival d’Automne à Paris // Coréalisation
CND Centre national de la danse (Pantin) ; Festival d’Automne à Paris

Exposition en deux parties, au Centre Pompidou puis au CND
Centre national de la danse, Se Vende rassemble des vidéos
qui abordent le spectacle à partir de ses marges : Mariachi 17
(2009), une exploration kaléidoscopique des coulisses d’un
théâtre, FILM NOIR (2014-2017), un hommage aux figurants,
et Scène-Fiction (2014), qui dévoile l’envers d’une création.
Parasitant le protocole muséal, l’installation Walk the Chair
(2010) réunit, elle, cinquante chaises prêtées à manipulation
sur lesquelles sont gravées des citations sur le mouvement.
Cette performativité du langage se retrouve enfin dans ses
cahiers de notes, rédigés entre 1985 et 2018, là où notation,
concept et dessin fondent une écriture résolument agissante.

Laughing Hole : direction et chorégraphie, La Ribot
Avec Tamara Alegre, Olivia Csiky Trnka, Fernando de Miguel, Delphine Rosay // Son, Clive Jenkins
Costumes, La Ribot
Production La Ribot-Genève ; Galería Soledad Lorenzo (Madrid) // Coréalisation CND Centre
national de la danse (Pantin) ; Festival d’Automne à Paris // Laughing Hole fait partie de la
collection du Centre national des arts plastiques (Cnap), son activation et son exposition sont
rendues possibles grâce à son prêt. // Spectacle créé le 12 juin 2006 dans le cadre de Art Unlimited
– Art Basel 37 (Bâle)
En partenariat avec France Culture

Laughing Hole (performance)
Se Vende – Partie I

Pièce de La Ribot la plus engagée contre le cynisme de
l’Occident, Laughing Hole (2006) met en scène trois interprètes
qui trient et exposent des centaines de pancartes en carton,
à la surface desquelles les mots sonnent comme autant
d’uppercuts. À l’articulation du politique et du poétique, la
pièce traduit la colère de la chorégraphe face à l’inhumanité
de la prison de Guantanamo et à l’indécence de son traitement
médiatique. La chute et le soulèvement d’un côté, le rire
nerveux et obsessionnel de l’autre forment les motifs centraux
de cette pièce enragée qui répond à la violence des actes par la
force des images. Déclinée sous forme d’installation, au même
titre que Panoramix, la pièce trouve un prolongement naturel
dans le corpus plastique de La Ribot.

CENTRE POMPIDOU
Sam. 14 au lun. 23 septembre de 11h à 21h
Sam. 14, lun. 16, mer. 18, ven. 20, dim. 22
de 11h à 18h
––––––
Billet d’accès au musée et aux expositions
11€ et 14€ / 11€ pour les abonnés du Festival

Se Vende – Partie II
CN D CENTRE NATIONAL DE LA DANSE
Sam. 5 octobre au sam. 16 novembre
Du mar. au ven. de 10h30 à 19h, sam. de 13h à 19h
––––––
Entrée libre

Laughing Hole

Laughing Hole © Neyda Paredes

CN D CENTRE NATIONAL DE LA DANSE
Sam. 5 octobre
De 15h à 21h
––––––
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Durée : 6h

Événements présentés dans le cadre du Portrait La Ribot.
Plus d’information dans le dossier de presse Portrait La Ribot.

Contacts presse :
Festival d’Automne à Paris
Christine Delterme, Lucie Beraha
01 53 45 17 13
Centre Pompidou
MYRA : Yannick Dufour, Camille Protat
01 40 33 79 13 | myra@myra.fr
CN D – Centre national de la danse
MYRA : Yannick Dufour, Jeanne Clavel
myra@myra.fr | 01 40 33 79 13
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BIOGRAPHIE
Née à Madrid, La Ribot vit et travaille à Genève. De 1975 à
1984, elle étudie le ballet classique, moderne et la danse
contemporaine à Madrid, puis en France, en Allemagne et enfin
à New York. En 1984, elle s’installe à Madrid où elle travaille
comme chorégraphe et crée sa première pièce Carita de Angel
en 1985. En 1986, en compagnie de la danseuse et chorégraphe
Blanca Calvo, elle cofonde le groupe Bocanada Danza, au
sein duquel elle présente les travaux de nombreux artistes et
danseurs, jusq u’à sa dissolution, en 1989.
C’est à partir de 1991 qu’elle commence à travailler sous le
nom de La Ribot et inaugure le « striptease » humoristique
Socorro! Gloria!, une pièce qui attire un nouveau public et qui
lui inspire sa série solo 13 Piezas distinguidas. L’intégralité des
13 Pièces distinguées est jouée pour les premières fois à Madrid
entre 1993 et 1994. À cette même période, elle crée également
deux duos, pour elle et pour le comédien Juan Loriente – Los
trancos del avestruz (1993) et Oh! Sole! (1995) – et collabore
avec un groupe de chorégraphes basé à Madrid sur la mise
en place d’un collectif de recherche en danse expérimentale,
UVI-La Inesperada.
En 1997, La Ribot part vivre à Londres et continue de travailler
sur son projet de Pièces distinguées. Más Distinguidas (1997),
la seconde série des Pièces distinguées, est inaugurée à
Madrid et fait partie du programme de la quinzaine de danse
contemporaine et de discussions, Desvaciones, organisée par La
Ribot, Blanca Calvo et l’écrivain et professeur José A. Sánchez.
Desvaciones fut un événement annuel jusqu’en 2001 et rassembla
de nombreux spécialistes des arts, écrivains et universitaires.
À Londres, La Ribot noue des liens forts avec la communauté
locale et internationale du live art et poursuit son travail en
remettant en question les liens établis entre le live art, situé
dans les galeries, et la danse contemporaine. Sa troisième série
de Pièces distinguées, Still Distinguished (2000), est conçue
pour les galeries mais est présentée dans une grande variété
de lieux, dont des théâtres, comme le Théâtre de la Ville à
Paris, la Galería Soledad Lorenzo de Madrid, le Mousontrum
à Francfort, le Festival Nouvelle Danse à Montréal, le SMAK à
Gand, le KIASMA à Helsinki, le Moderna Museet à Stockholm
et la South London Galerie en Grande-Bretagne. En 2003 elle
créé à la Tate Modern, Panoramix, un spectacle anthologique
d’une durée de trois heures rassemblant ses trente-quatre
Pièces distinguées. Ce spectacle a, par la suite, voyagé dans
d’autres centres d’arts européens, tels le Musée Reina Sofía à
Madrid ou le Centre Georges Pompidou à Paris.
En 2000, La Ribot amorce un travail sur la vidéo : elle expérimente
plus particulièrement l’utilisation du plan-séquence, tourné du
point de vue du corps et développe le concept de corpsopérateur. Cette approche a irrigué nombre de ses œuvres
depuis les années 2000, dont l’installation vidéo, Despliegue
(2001) et Mariachi 17 (2009). La même année, elle crée le
spectacle Llámame Mariachi, un nouveau travail mêlant vidéo et
performance live. Llámame Mariachi tourne en Europe, Amérique
du Sud et États-Unis ; il est également joué à Londres en 2011
dans le cadre de la manifestation Move: Choreographing You,
de la Hayward Gallery, une exposition consacrée aux relations
entre les arts, la danse et la participation. Move: Choreographing
You inspire également l’œuvre participative Walk the Chair, la

première installation plastique réalisée par La Ribot.
En 2004, La Ribot s’installe à Genève, en Suisse. De 2004 à
2008, elle fonde et codirige « Art/Action », un département de
la Haute École d’Art et de Design (HEAD) de Genève, destiné à
l’enseignement et à la recherche en live art. Les années 2000
sont marquées par les créations de la pièce participative de
grande envergure 40 Espontáneos (2004), puis de Laughing Hole
(2006) à l’Art Unlimited de Bâle, une pièce de 6h dénonçant le
système de Guantanamo et les abus de l’Occident en matière de
droits de l’Homme. Gustavia (2008) est un duo conçu et joué
avec la danseuse et chorégraphe Mathilde Monnier. La Ribot
poursuit le développement et la présentation de sa production
artistique à l’international et participe à plusieurs expositions
au Japon et à Séoul.
En 2011, elle lance PARAdistinguidas, une nouvelle série des
Pièces distinguées conçue pour cinq danseuses : Anna Williams,
Marie-Caroline Hominal, Laetitia Dosch, Ruth Childs et ellemême ainsi que pour vingt figurants. En 2012 elle achève
EEEXEEECUUUUTIOOOOONS!!!, une commande chorégraphique
majeure du Ballet de Lorraine à Nancy. En 2012 également, le
MUAC (Mexico City’s Contemporary Art University Museum)
inaugure son espace d’exposition de live art par une exposition
monographique consacrée à son œuvre. En 2014, aux côtés du
compositeur et pianiste Carles Santes, elle réalise Beware of
Imitations!, une installation-vidéo en hommage à la danseuse
américaine Loïe Fuller. Elle collabore avec Juan Domínguez et
Juan Loriente, avec qui elle crée la pièce scénique, El Triunfo
de La Libertad (2014).
FILM NOIR (2014), projet qui explore la figure du figurant dans
les grandes productions cinématographiques, est montré aux
Rencontres Internationales de Paris.
Another Distinguée (2016) est la cinquième série des Pièces
distinguées. Dans ce spectacle, La Ribot est sur scène aux côtés
de Juan Loriente et du danseur chorégraphe Thami Manekehla.
La pièce tourne dans toute l’Europe.
En 2017, le Festival Tanz im August à Berlin consacre une grande
rétrospective au travail chorégraphe et visuel de La Ribot.
Les spectacles de La Ribot tournent aujourd’hui de par le
monde, son travail de plasticienne et de vidéaste figure au
sein de collections privées et publiques à travers l’Europe,
notamment la collection du CNAP, Centre national des arts
plastiques Paris et du Centre Pompidou. Elle poursuit son
travail à l’international depuis Genève, en Suisse.
Son travail le plus récent, Happy Island (2018), créé en
coproduction avec la compagnie Dançando com a Diferença
(Madère-Portugal), est une pièce chorégraphique conçue pour
cinq danseurs en situation de handicap.

La Ribot au Festival d’Automne à Paris :
2004
40 Espontaneos (Centre Pompidou)
2008
Gustavia (Centre Pompidou)
2009
Ilamame mariachi (Centre Pompidou)
2011
PARAdistinguidas (Centre Pompidou)
2014
El Triunfo de la Libertad – La Ribot, Juan Domínguez
et Juan Loriente (Centre Pompidou)

laribot.com
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PERFORMANCE

CRAIG SHEPARD

Avec ces deux projets, le compositeur américain Craig
Shepard propose une approche sensible de la ville. On
Foot: Aubervilliers embarque les participants dans une
déambulation silencieuse au fil d’un parcours choisi, les
oreilles grandes ouvertes à une appréhension différente
de leur environnement, quand Trumpet City: Aubervilliers
harmonise la musique et la rue.
Après avoir mené ses Silent Walks à Brooklyn, Boston ou
Olomouč (République Tchèque), Craig Shepard, pour sa
première venue en France, invite les spectateurs du Festival
à arpenter et à écouter différemment leur environnement
immédiat. L’idée est à la fois simple et intrigante : au départ
des Laboratoires d’Aubervilliers, l’Américain imagine différents
parcours de plusieurs heures, au fil desquels les participants le
suivent en faisant vœu de silence. Pas de téléphone portable,
pas d’échanges verbaux, le groupe se déplace comme une
bulle silencieuse dans la ville, parfaitement perméable à ce
qui l’entoure. Une pause est dédiée à un temps d’écoute de
l’environnement sonore, capté par un micro autour duquel
les participants font cercle. Tromboniste et compositeur,
membre du collectif international Wandelweiser, Craig
Shepard travaille beaucoup sur les field recordings et une
forme de musique qui se glisserait dans les interstices du
monde et en respecterait les rythmes secrets et les silences.
C’est le sens du second projet présenté cet automne, Trumpet
City: Aubervilliers, qui réunit une quarantaine de trompettistes
lors d’une performance d’une heure, le long de l’avenue de
la République. Les musiciens, placés à cinquante mètres les
uns des autres et jouant à un volume proche de celui de la
circulation, offrent ainsi aux passants une autre approche de
leur environnement sonore quotidien.

On Foot: Aubervilliers
Trumpet City: Aubervilliers
On Foot: Aubervilliers : conception, Craig Shepard
Coproduction Les Laboratoires d’Aubervilliers ; Festival d’Automne à Paris
Performance créée le 28 mars 2009 au bord du lac de Zurich
Trumpet City: Aubervilliers : conception et composition, Craig Shepard
Avec 40 trompettistes
Coproduction Les Laboratoires d’Aubervilliers ; Festival d’Automne à Paris
Avec le soutien de La Dynamo (Pantin) et du Festival Villes des Musiques du Monde (Aubervilliers)
Avec le soutien de l’Ambassade des Etats-Unis d’Amérique en France
Performance créée le 26 février 2012

Appel à participation
Craig Shepard recherche 40 trompettistes de toute formation musicale (jazz, contemporain,
classique, fanfare, etc.), amateurs ou professionnels, pour participer au projet Trumpet City:
Aubervilliers.
Réunion d’information le 17 juin 2019 à 18h30 aux Laboratoires d’Aubervilliers
Contact : a.leblanc@leslaboratoires.org / 01 53 56 15 90

On Foot: Aubervilliers
LES LABORATOIRES D’AUBERVILLIERS
Mar. 10 septembre au jeu. 3 octobre
Calendrier et horaires sur festival-automne.com.
––––––
Gratuit
Durée estimée : de 3h à 12h, en fonction des itinéraires

Les 24 marches sont donc programmées les :
mardi 10 septembre 2019 : départ à 18h00 (durée 3h30)
mercredi 11 septembre : départ à 14h (durée 4h)
jeudi 12 septembre : départ à 7h (durée 5h)
vendredi 13 septembre : départ à 18h30 (durée 3h)
samedi 14 septembre : départ à 14h (durée 4h)
dimanche 15 septembre : départ à 6h (durée 6h30)
lundi 16 septembre : départ à 14h (durée 3h)
mardi 17 septembre : départ à 18h30 (durée 4h)
mercredi 18 septembre : départ à 14h (durée 5h)
jeudi 19 septembre : départ à 6h15 (durée 3h45)
vendredi 20 septembre : départ à 18h30 (durée 3h)
samedi 21 septembre : départ à 9h (durée 12h)
dimanche 22 septembre : départ à 14h (durée 4h)
lundi 23 septembre : départ à 8h (durée 3h45)
mardi 24 septembre : départ à 18h30 (durée 3h)
mercredi 25 septembre : départ à 14h (durée 7h)
jeudi 26 septembre : départ à 8h (durée 3h)
vendredi 27 septembre : départ à 18h30 (durée 3h)
samedi 28 septembre : départ à 13h (durée 3h)
dimanche 29 septembre : départ à 8h (durée 12h)
lundi 30 septembre : départ à 11h30 (durée 3h30)
mardi 1 octobre : départ à 18h30 (durée 3h)
mercredi 2 octobre : départ à 14h (durée 5h)
jeudi 3 octobre : départ à 8h (durée 4h)

Trumpet City: Aubervilliers

© Jean-Luc
Palma Fiacco
Godard

AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE (AUBERVILLIERS)
Dimanche 6 octobre 15h
––––––
Gratuit
Durée estimée : 1h
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Contacts presse :
Festival d’Automne à Paris
Christine Delterme, Lucie Beraha
01 53 45 17 13
Les Laboratoires d’Aubervilliers
Marie-Laure Lapeyrère
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Craig Shepard

Quels ont été les premiers pas de votre parcours musical ?
Craig Shepard : J’ai quatre frères aînés, qui jouent chacun
d’un instrument. Pendant toute mon enfance, il y avait une
guitare dans chaque pièce de la maison et une batterie au
sous-sol, où je me faufilais quand mes frères étaient absents.
J’ai commencé à pratiquer le trombone à l’école et j’ai joué au
sein de l’ensemble de Lou Lazzerini. À la mi-temps des matchs
de foot, on jouait du Stravinski ! Puis j’ai travaillé dans une
coopérative laitière et suffisamment économisé pour pouvoir
étudier avec George Sanders, du Hartford Symphony Orchestra.
Il m’a parfaitement préparé à étudier à l’école de musique de
l’Université de Northwestern avec Frank Crisafulli, tromboniste
de légende de l’École de Chicago.

pour le Traité de savoir-vivre à l’usage des jeunes générations
de Raoul Vaneigem. Il s’agissait donc moins d’interventions
pour les autres que de structures régulières pour moi.
Quel lien établissez-vous entre les Silent Walks et vos autres
travaux ?
Craig Shepard : La photographe Beth O’Brien a remarqué
que la conception des marches est comme une composition
aléatoire. En choisissant le parcours, je prends scrupuleusement
en compte les paramètres de ce qui peut arriver. Mais en fin
de compte, j’ai très peu de contrôle sur l’expérience des autres
marcheurs. Nous marchons ensemble mais ce qu’ils voient,
entendent et ressentent dépend de la nature imprévisible de
l’espace public et de la façon dont ils orientent leur attention.

D’où est venue l’idée des Silent Walks ?
Craig Shepard : Je suis tombé dans le silence lors du premier
projet de marche en Suisse, en 2005. Tandis que je marchais
dans les montagnes du Jura, je traversais de longues plages
de solitude dans les bois. Une fois mes pensées ordonnées, le
silence était délicieux. Quand je suis arrivé à New York en 2006,
j’ai essayé de descendre Broadway Street à pied, avec mon
grand ami Mark Hood et sa femme, Patty : de Harlem River au
Nord à Battery Park au Sud, il y a sept heures de marche. Nous
avons épuisé les sujets de conversation et étions parfaitement
satisfaits de marcher en silence. Ce n’est que beaucoup plus
tard que j’ai établi le lien avec le travail de l’auteur Henry David
Thoreau, que Mark m’avait justement fait découvrir.

Les Silent Walks ont-elles modifié votre appréciation de la
ville, voire de la musique ?
Craig Shepard : Elles ont profondément changé mon expérience
de la vie en ville. Chaque marche est une petite communauté
spontanée qui invite à une nouvelle expérience de la vie urbaine.
Chaque marche est une expérience directe du pouvoir qu’a la
communauté de changer notre façon de bouger et d’écouter.
Et lors de chacune, j’ai entendu quelque chose que je n’avais
pas remarqué auparavant. Aujourd’hui, marcher dans la rue
est donc pour moi une expérience bien plus riche qu’avant.
Et depuis que je pratique les Silent Walks, lorsque je vais à un
concert, je m’intéresse davantage à ce que dit le musicien (et
parfois le compositeur). Quelle part d’eux-mêmes se retrouve
dans la musique ? Je suis plus enthousiasmé par des styles
musicaux que je ne pratique pas. Pour ce qui est de ma pratique, il y a une différence entre la musique que j’écris pour
être interprétée à l’extérieur et celle que j’écris pour une salle
de concert. Lorsque j’écris pour un spectacle dans la rue, il est
important que les passants puissent identifier ce que je fais
comme étant de la musique. Mon choix de répertoire musical
reflète mon intention, qui est de relier.

Qu’est-ce qui a guidé On Foot (Switzerland), la première de
vos Silent Walks ?
Craig Shepard : On Foot (Switzerland) est né de cette question :
« Quelle est la façon la plus simple de partir en tournée ? » Il
s’agissait de marcher, d’écrire ma propre musique, de la jouer à
l’extérieur dans un lieu différent chaque soir et de bivouaquer.
Le lien avec la nature – en particulier dans les montagnes du
Jura – n’était pas au cœur du projet mais la conséquence de
l’itinéraire que j’avais choisi, de son environnement. Dans le
Jura, on peut être seul pendant de longues périodes.

Composez-vous durant chacune des Silent Walks que vous
menez ?
Craig Shepard : À chaque fois que je ralentis et que j’ai plus
de temps, comme cela se produit lors des Silent Walks, de la
musique me vient. Je fais une distinction entre les marches que
je fais seul pour composer et les marches que je partage avec
d’autres, où l’enjeu est précisément d’être ensemble. Quand je
marche dans le but de composer, je commence ma journée en
passant en revue des fragments de musique, je réfléchis à ce
qui peut constituer une pièce. Pendant la marche, je m’arrête
pour consigner d’autres notes, que je relis ensuite le soir avant
de m’endormir. Quand je suis avec d’autres personnes, des idées
et des fragments peuvent me venir mais je ne commence pas la
journée avec un morceau en tête et je n’interromps pas la marche
pour écrire quelque chose. Je fais tout mon possible pour être
complètement présent avec les autres. L’aspect collectif de ces
marches est essentiel. Le consensus au sein du groupe pour
être ensemble sans toutefois communiquer, est précisément
ce qui crée le silence. De plus, chaque marche est différente
en fonction des personnes présentes. Nous nous influençons
les uns les autres et il y a une « ambiance de groupe » même
si nous ne nous parlons pas.

Vous avez ensuite proposé On Foot: Brooklyn, dans un contexte
très différent.
Craig Shepard : Le problème auquel j’étais confronté – et que
On Foot: Brooklyn a résolu – était de savoir comment continuer
mes activités créatives alors que je travaillais 50 heures par
semaine dans un bureau. Fort de mon expérience créative
de marche en Suisse, je me suis rendu compte que si je marchais jusqu’à mon bureau et en revenait également à pied, je
disposais alors de trois heures de temps créatif par jour. J’ai
décidé de faire cela pendant 91 jours, d’écrire une nouvelle
pièce chaque semaine et de la jouer le dimanche. Des amis
m’ont demandé s’ils pouvaient marcher avec moi, ce que j’ai
accepté à la condition qu’on ne parle pas. C’était merveilleux !
Comment se pose ici la question du rapport au public ?
Craig Shepard : Une partie essentielle des projets implique des
représentations publiques mais la structure et la composition
quotidiennes ne sont pas performatives ; pour moi, elles relèvent
plus de l’intervention – une structure pour soutenir la créativité.
J’ai une grande admiration pour les situationnistes, en particulier
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Les compositions de Craig Shepard entretiennent une relation
étroite avec le silence. L’expérience de sa musique est souvent
comparée à l’écoute du son de la neige en train de tomber.
Il compose le plus souvent pour instruments acoustiques. Sa
musique est éditée chez Wandelweiser. Ses œuvres sont présentées au Huddersfield Contemporary Music Festival, Moments Musicaux Aarau, Académie des Arts de Berlin, Kunstraum
Düsseldorf, Experimental Intermedia New York, Roulette New
York, Stone New York, Issue Project Room Brooklyn, Real Art
Ways in Hartford, Deep Listening Center in Kingston, New York.
Parmi ses créations récentes figurent On Foot : Brooklyn, une
marche de 1250 km, faite en 91 jours, durant laquelle il composa
une œuvre par semaine, présentée chaque dimanche dans un
lieu public de Brooklyn ; Trumpet City, une installation live à
ciel ouvert de plus de 18 trompettes ; et On Foot: Switzerland,
une marche de 400 km, faite en 31 jours, à travers la Suisse,
durant laquelle il composa une œuvre par jour, interprétée
ensuite par un orchestre de trompette tous les soirs à 18h
dans un lieu public.
Il collabore avec Christian Wolff, la Merce Cunningham Dance
Company, Christian Kobi, Beat Keller, Jürg Frey, Collegium
Novum Zürich.
newmusicusa.org

Comment se comportent et réagissent les participants ?
Craig Shepard : Jusqu’à présent, j’ai dirigé dix-huit Silent
Walks, avec des groupes allant de 3 à 34 personnes. Ceux
qui pratiquent déjà la pleine conscience ne répondent pas
de la même façon que ceux qui n’ont jamais passé du temps
en silence. Les gens me disent souvent avoir entendu et vu,
dans leur propre quartier, des choses qu’ils n’avaient jamais
remarquées auparavant. De nombreux participants ont également témoigné d’une familiarité, presque d’une amitié, après
avoir marché en silence avec des inconnus. Un lien se forme.
Par ailleurs, certaines personnes, qui ne sont pas habituées
à marcher sur de longues distances, ont eu du mal lors des
marches de plus de trois heures.
Comment travaillez-vous le parcours de ces marches ?
Craig Shepard : Je prends le temps d’étudier les lieux, d’examiner des cartes, de lire l’histoire de l’endroit et de discuter
avec les habitants. J’aime aller sur place et passer le plus de
temps possible dans les rues. Je prends en compte les sons
et la situation. Ensuite, je me laisse guider par ma curiosité.
Pour On Foot: Aubervilliers, j’ai étudié des cartes modernes
et anciennes et multiplié les lectures sur l’histoire industrielle,
sociale et artistique de la ville. À mon arrivée, je vais louer un
vélo pour écouter les différents lieux. Je vais essayer d’arpenter
autant de rues d’Aubervilliers que possible et éviter au maximum de répéter les itinéraires.
Un autre de vos projets va voir le jour à Aubervilliers : Trumpet
City. Quelle est son histoire ?
Craig Shepard : J’ai été très inspiré par la pièce Häresie, pour
200 flûtes à bec, du compositeur suisse Urs Peter Schneider.
Après On Foot (Switzerland), la notion de performance en
plein air me fascinait, et je me demandais comment sonnerait
un grand nombre de trompettes. Quelques semaines avant
la représentation, je travaille avec des musiciens « clés » sur
l’écoute et la mécanique de la pièce. Le jour du spectacle, je
dirige une répétition intensive de 135 minutes avec tous les musiciens. Nous commençons par des exercices d’écoute inspirés
par le Deep Listening de Pauline Oliveros et des exercices de
pleine conscience tirés de la technique Alexander. S’écouter les
uns les autres est primordial, ressentir les vibrations de votre
propre instrument en même temps que celles de vos collègues.
J’indique aussi aux participants comment se conduire dans la
rue et répondre (ou non) aux passants.
Comment réagissent les passants à cette performance ?
Craig Shepard : Très positivement, pour la plupart. Ils acceptent
l’invitation à s’arrêter et prendre un moment pour écouter ce
qui se passe autour d’eux. Lors de la performance de 2014
avec 69 trompettes sous la Brooklyn Queens Expressway, un
groupe de motards s’est retrouvé là. Ils ont passé vingt minutes
à rouler autour des trompettes, faisant rugir joyeusement leurs
moteurs. Mais mon témoignage préféré vient de Leon Meicht,
un garçon de quatre ans, qui a déclaré : « On dirait des câlins
et des baisers ».
Propos recueillis par Vincent Théval, avril 2019
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Ils se sont donné pour mission d’inspecter un à un les mots
de leur langue maternelle – « qui se trouve être le français »
– comme s’il s’agissait d’une langue étrangère. Les six leçons
inaugurales de ce « programme itinérant d’étonnement
linguistique » se déploient aujourd’hui d’amphithéâtres en
auditoriums.
Faute de pouvoir circonscrire leur champ de compétences à
une formule définitive, on dit souvent de GRAND MAGASIN
qu’ils font ce qu’ils disent et disent ce qu’ils font. Avec
Grammaire Étrangère, François Hiffler et Pascale Murtin
poussent leur quête du spectacle invisible un cran plus loin,
proclamant d’entrée de jeu avec le plus grand sérieux : « Tout
ce que nous vous disons, vous le savez déjà. » Après s’être
adonné à la pratique de l’exposé oratoire, pour décortiquer
de manière aussi méthodique qu’absurdiste le concept de
travail, ou pour défendre la triviale grandeur de la routine, le
duo s’étonne du miracle de la langue qu’on ne s’est pas vu
apprendre, s’attachant à décrire l’outil avec lequel on décrit.
D’évidences en évidences – qu’ils étayent de citations, d’extraits
de modes d’emploi et d’autres exemples de leur cru –, ils nous
font remarquer que « Sitôt que je m’y trouve, AILLEURS devient
ICI », ou que « Je dis RIEN quand il n’y a rien, UN RIEN quand il
y a quelque chose ». Et ouvrent à leur manière, pince-sans-rire,
une infinité de micro-brèches métaphysiques et poétiques, sur
le temps et l’espace, le carambolage des genres, le flou des
images derrière les étiquettes, ou les noms propres parfois
très communs.

Grammaire Étrangère
Conception, lecture et présentation, François Hiffler, Pascale Murtin
Invités, Marc Bruckert, Nelly Maurel, Françoise Goria, Antoinette Ohannessian, Diederik Peeters
Production GRAND MAGASIN – Production déléguée tournées franciliennes : Festival d’Automne
à Paris // Coproduction !POC! / Alfortville ; Nanterre-Amandiers, centre dramatique national ; Les
Spectacles Vivants – Centre Pompidou (Paris) ; Festival d’Automne à Paris // Coréalisation Les
Spectacles Vivants – Centre Pompidou (Paris) ; Festival d’Automne à Paris pour les représentations
au Centre Pompidou
GRAND MAGASIN est soutenu par le ministère de la Culture au titre de la compagnie conventionnée
(DRAC Île-de-France) et par le conseil départemental du Val-de-Marne.

Leçon 1 : maintenant et ici
SORBONNE UNIVERSITÉ / CAMPUS PIERRE ET MARIE CURIE
AMPHITHÉÂTRE 25
Lun. 16 septembre 19h45
Avec François Hiffler, Pascale Murtin

Leçon 2 : il pleut
LYCÉE LOUIS-LE-GRAND / AMPHITHÉÂTRE CHÉREAU
Lundi 23 septembre 19h45
Avec François Hiffler, Pascale Murtin, Françoise Goria

Leçon 3 : comme quoi
ÉCOLE SUPÉRIEURE DU PROFESSORAT ET DE L’ÉDUCATION
BATIGNOLLES
Lun. 14 octobre 19h45
Avec François Hiffler, Pascale Murtin, Marc Bruckert, Nelly Maurel, Antoinette Ohannessian,
Diederik Peeters

Leçon 4 : l’été
CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT RÉGIONAL D’AUBERVILLIERS–LA
COURNEUVE / CRR 93
Lun. 4 novembre 19h45
Avec François Hiffler, Pascale Murtin

Leçon 5 : traité des passions
SORBONNE UNIVERSITÉ / AMPHITHÉÂTRE RICHELIEU
Lun. 18 novembre 19h45
––––––
Leçons 1 à 5 : 10€ / Abonnement 5€
Avec François Hiffler, Pascale Murtin

Contacts presse :
Festival d’Automne à Paris
Christine Delterme, Lucie Beraha
01 53 45 17 13
GRAND MAGASIN
Pierre Laporte
01 45 23 14 14 | info@pierre-laporte.com
Centre Pompidou
MYRA : Yannick Dufour, Camille Protat
01 40 33 79 13 | myra@myra.fr
!POC! Alfortville
Sylvie Lebel
01 58 73 27 97 | slebel@lepoc.fr

Leçon 6 : révisions

© GRAND MAGASIN

CENTRE POMPIDOU
Jeu. 28 novembre au dim. 1er décembre
Jeu. au samedi 20h30, dim. 17h
10€ et 14€ / Abonnement 10€
Avec François Hiffler, Pascale Murtin, Marc Bruckert, Nelly Maurel, Antoinette Ohannessian,
Diederik Peeters
!POC! / ALFORTVILLE
Mer. 4 décembre 20h30
8€ à 15€ / Abonnement 8€
Avec François Hiffler, Pascale Murtin, Marc Bruckert, Nelly Maurel, Antoinette Ohannessian,
Diederik Peeters
––––––
Durée estimée de chaque leçon : 1h10
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Avec Grammaire Étrangère, vous parlez d’explorer un à un
tous les mots de la langue française. Qu’est-ce qui vous a pris
de vous lancer un défi pareil ?
Pascale Murtin : On savait que ce serait un chantier colossal.
Le but était d’inspecter notre langue comme si c’était une
langue étrangère.
François Hiffler : S’étonner du miracle de la langue maternelle.
Autrement dit de la langue qui est arrivée par insinuations,
par capillarité, par porosité... C’est pour ça qu’on l’appelle
maternelle, je suppose.
Pascal Murtin : Dans certains cas, c’est la langue paternelle.
François Hiffler : En fait c’est ce que nous faisons, ou cherchons
à faire depuis longtemps. Mais cette fois, au lieu d’aborder un
thème particulier, ou de se lancer dans une tentative de récit,
nous avons préféré prendre l’outil de la langue comme le sujet
lui-même. Et le décrire ainsi. C’est-à-dire, s’attacher à décrire
l’outil avec lequel on décrit. Puisque c’est ce qui nous intéresse
depuis le début et nous étonne.
Pascal Murtin : Plus de prétexte, juste le texte.
François Hiffler : Avec l’étrangeté de chaque mot, et l’étonnante
aptitude acquise par chacun d’entre nous à s’en servir, à tort
ou à raison.
Pascal Murtin : À formuler, à faire des phrases.
François Hiffler : Notamment dans le cas des mots-outils,
comme encore, cependant, malgré, qui sont difficiles à décrire
parce qu’ils ne représentent pas un objet, une personne ou
même une action. Ils sont une posture de langage, un pli de la
pensée. Et alors, le jeu, qui était parfois un casse-tête, c’était
d’essayer de les décrire avec d’autres mots. Décrire l’usage du
mot malgré sans employer le mot malgré. Ou l’usage du mot
toujours sans employer le mot toujours. Mais enfin, le jeu est
faussé puisqu’on décrit du français en français : quand nous
nous attachons à décrire un mot, nous utilisons pour cela
d’autres mots qui sont eux-mêmes en attente de définition...

Pascal Murtin : Et on a choisi les verbes. Même une liste de
verbes, c’est déjà tout un film d’action.
François Hiffler : Si je dis, à, par, pour, de, c’est évidemment
assez pauvre en image...
Pascal Murtin : C’est assez abstrait.
François Hiffler : Alors que si je dis hacher ou dévorer, il y a
la naissance d’une image. Quoique cette image soit quand
même, très curieusement, une image invisible. Tout le monde
voit ce que veut dire dévorer... Mais qui dévore et quoi, on ne
sait jamais...
Pascal Murtin : Gratter... Nettoyer... Aromatiser...
François Hiffler : Entre parenthèse, parmi les motivations qui
ont pu nous amener à ce chantier, il y a précisément notre
quête, depuis longtemps...
Pascal Murtin : ...du spectacle invisible.
François Hiffler : Un spectacle, c’est-à-dire un moment auquel
on convie des personnes à nous écouter, nous regarder, qui
serait amusant et intéressant mais offrirait très peu à voir.
Pascal Murtin : Un moment convivial. Mais convivial ça veut
pas dire que c’est la joie de vivre. Ça veut juste dire avec des
convives.
Et en quoi cette Grammaire Étrangère vous rapproche-t-elle
du spectacle invisible ?
Pascal Murtin : On a rédigé pas mal de cahiers...
François Hiffler : Ces cahiers demandent une lecture...
Pascal Murtin : Donc maintenant, nos spectacles consistent en
lecture publique de cahiers : c’est leur forme théâtrale.
François Hiffler : Et le souci de la rédaction puis de la lecture
de ces cahiers nous occupe tant que bien des aspects de ce
qu’on pourrait appeler mise en scène, ou scénographie, ou
dramaturgie, qui étaient déjà peu présents, ont pour ainsi dire
totalement disparu.
Pascal Murtin : En ceci on s’approche du spectacle invisible.
François Hiffler : Et cela s’augmente du fait que les leçons
vont avoir lieu dans des amphithéâtres, dans lesquels l’offre
spatiale est très limitée.

Vous affirmez vous y être attaqués sans ordre ni méthode. En
quoi consiste cette non-méthode ?
François Hiffler : Il y a déjà le choix arbitraire du premier mot.
Pascal Murtin : On a commencé par ici. Ici, c’est spatial, c’est
temporel, c’est la base.
François Hiffler : Sauter au terme suivant est tout aussi
arbitraire. D’ici, tu pourrais vouloir aller à maintenant, par
exemple. Ou tu pourrais vouloir être plutôt là. Mais pour
dire là, il faut définir près et loin. Donc c’est un labyrinthe, ça
démultiplie les questions.
Pascal Murtin : C’est du mot à mot au pas à pas. Et ensuite on
a émaillé ces espèces de définitions avec des textes trouvés,
enfin, des citations. Soit de longs textes, soit des bribes, pour
illustrer un mot. Un peu comme dans un dictionnaire.
François Hiffler : Parfois, nous puisions un peu dans la littérature
quand même. Avec la littérature, soudain on retrouvait un peu
de couleur et d’image.

Qu’est ce que ça veut dire pour vous, de repenser ces leçons
pour des estrades d’amphithéâtres universitaires, alors que
vous les avez au départ créées dans de grandes salles à
Nanterre-Amandiers ?
Pascal Murtin : À Nanterre, on était vraiment dans le ventre
de la baleine. Et ça nous plaisait bien.
François Hiffler : Le fait d’être tout petits et peu mobiles dans
un grand espace dont on ne pouvait atteindre les extrémités
nous semblait évoquer les mots isolés perdus au milieu d’une
langue immense. Cela dit, on a essayé par la suite les mêmes
choses dans des endroits très contraints...
Pascal Murtin : Comme la Cave Poésie à Toulouse, ou la salle
du conseil municipal de la ville de Nantes.
François Hiffler : Et la lecture était presque renforcée du fait
que nous étions dans un endroit petit et exclusivement destiné
à la prise de parole. C’est pour cela que la perspective de se
retrouver dans des amphis nous intéresse bien. Ça évacue
aussi cette question...
Pascal Murtin : ...de la mise en scène...

Finalement une forme de méthode s’en est mêlée ?
François Hiffler : Au bout de la quatrième leçon, on s’est dit,
bon, maintenant, prenons une catégorie de mots, attaquons
nous à une fonction grammaticale.
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François Hiffler : ... qu’on prétend avoir déjà évacuée. Mais
en réalité, nous restons un peu fiers de décider de temps en
temps de nous placer ici ou là, de reculer de 10 mètres, etc.

Pascal Murtin : Mais on a quand même un peu l’impression
d’être des imposteurs, notre posture est plutôt celle de
l’imposture...
François Hiffler : En même temps, sans ironie.
Pascal Murtin : Ah ben non, avec nous, il n’y a jamais d’ironie.
François Hiffler : Oui, enfin, il y a peut-être une légère ironie
à proposer un cours magistral quand on prétend ne pas
savoir grand-chose. Mais nous ne cherchons pas à imiter des
professeurs, à singer l’universitaire, pas du tout.
Pascal Murtin : Il faudrait pour cela être de vrais acteurs, et
nous n’avons jamais été acteurs, on en est bien incapables.

Pour votre premier spectacle Par les cheveux (version étirée
de Barbe Bleue), vous racontez que vous vous êtes retrouvés
dans un espace tellement exigu que vous n’avez pas eu d’autre
choix que la parole seule... Peut-on dire que vous y revenez
volontairement aujourd’hui, après avoir longtemps joint le
geste à la parole ?
Pascal Murtin : C’est un peu ça. On manquait de place, et c’est
ainsi que nous avons commencé à parler sans bouger. Alors
qu’on était a priori danseurs.
François Hiffler : Et puis on a eu de la place. Alors on s’est
dit, il faut l’utiliser.
Pascal Murtin : Le déplacement de nos propres corps dans
l’espace scénique, c’est tout ce qu’il restait de la danse.
François Hiffler : Et puis le fait d’avoir une partition de gestes
dans l’espace et un texte, offrait la possibilité d’avoir plusieurs
lectures simultanées, plusieurs voix.
Pascal Murtin : Le geste et la parole pouvaient se contredire,
se conforter...
François Hiffler : Avec le temps nous avons eu envie de
faire plus attention aux phrases écrites, de les libeller plus
attentivement.
Pascal Murtin : On a commencé à donner des exposés à la
table, par souci de mise au point.
Et le dernier exposé, « Éloge et Défense de la Routine », nous
a directement menés à Grammaire.
François Hiffler : L’enjeu était de nous prouver à nous-mêmes
que la routine n’est pas synonyme d’ennui, de froideur et de
machinisme. Nous avons pris l’exemple de la langue maternelle.
La langue est une routine, qui permet l’invention, et nécessite
la répétition. Si tu cherches à totalement éclater la syntaxe,
par créativité, par folie...
Pascal Murtin : ...ou par goût de la poésie...
François Hiffler : ...tu peux assez rapidement te précipiter vers
l’incompréhensible. Donc la tournure sujet/verbe/complément
est un peu notre cheval obligé. Même si, d’après les linguistes,
nous ne faisons presque jamais de phrases dans la langue
parlée. On s’interrompt souvent avant...
Pascal Murtin : Ou c’est l’interlocuteur qui complète...
François Hiffler : On répète, on fait des ellipses... D’ailleurs
quelqu’un qui fait vraiment des phrases complètes, sans arrêt...
Pascal Murtin : C’est fatiguant.
François Hiffler : En tous cas c’est très étonnant.

Propos recueillis par Cathy Blisson, avril 2019

BIOGRAPHIE
GRAND MAGASIN a été fondé par Pascale Murtin & François
Hiffler en 1982.
Sous ce nom ils ont conçu ensemble une quarantaine de pièces,
numéros et exposés, s’adjoignant à l’occasion les services de
leurs amis pour varier formats et effectifs.
Sous la bannière « rare et bon marché » GRAND MAGASIN
multiplie au fil du temps : conférences en auditorium (BeauxArts de Paris, Abattoirs de Toulouse, Fondation Ricard ….)
déploiements sur scène de théâtre (Nanterre-Amandiers,
Centre Georges Pompidou, Théâtre National de Toulouse …)
démonstrations en galerie d’art ou musée (Musée du Louvre,
Musée d’Archéologie du Mans …) ou interventions en décor
naturel (Parc Jean-Jacques Rousseau, Cité Internationale,
Maison de Chateaubriand…).
GRAND MAGASIN au Festival d’Automne à Paris :
2014
Inventer de nouvelles erreurs
(T2G Théâtre de Genneviliers)

D’après votre slogan historique, depuis 1982 (avènement de
GRAND MAGASIN), vous prétendez, « en dépit et grâce à une
méconnaissance quasi-totale du théâtre, de la danse et de
la musique », réaliser les spectacles auxquels vous rêveriez
d’assister, votre ambition consistant à croire possible que
d’autres partagent cet enthousiasme. C’est assez ironique
que vous vous retrouviez aujourd’hui dans des lieux de
transmission de savoir, non ?
François Hiffler : C’est vrai et c’est ce qui nous plaît bien dans
cette histoire.
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PERFORMANCE

JEANNE BALIBAR

Trois femmes ressurgissent du passé grâce à trois historiennes
contemporaines qui les ressuscitent en trois récits, dont
s’empare l’actrice Jeanne Balibar pour en proposer une
lecture jouée. Quatre femmes d’aujourd’hui posent un
regard particulièrement éloquent et incisif sur trois destinées
féminines emblématiques.
Le temps n’a donc pas encore effacé le souvenir de l’esclave
portugaise Pascoa traînée en l’an 1700 devant le tribunal de
l’Inquisition pour bigamie, de la meurtrière parricide Violette
Nozière, victime d’inceste mais condamnée à mort en 1934
avant d’être graciée puis réhabilitée en 1963, de l’incomparable
actrice Delphine Seyrig, égérie de Marguerite Duras, militante
engagée dans le combat féministe des années 1970… Trois
femmes inscrites profondément dans l’histoire de leur temps,
trois destins uniques révélés sur le plateau du théâtre qui, à
l’égal des études historiques, peut faire revivre les morts – ou
les mortes – en nous les rendant proches.
Jeanne Balibar, respectant le style particulier de chaque
auteure, donne à entendre avec force ces essais historiques,
les transformant en pure littérature, s’accaparant les mots pour
en faire une matière à jouer, afin de raconter sur la scène ces
trois différents parcours de vie qui nous parlent de combat et
de liberté. Trois historiennes et une actrice offrent un moment
de grande complicité, singulier et captivant, pour énoncer
autrement, et très librement, quelque chose de la condition
féminine.

Les Historiennes
Mise en scène et interprétation, Jeanne Balibar
Texte, Charlotte de Castelnau-L’Estoile, Anne-Emmanuelle Demartini, Emmanuelle Loyer
Production French Institute Alliance Française – FIAF (New York) // Coréalisation Théâtre de la
Ville-Paris ; Festival d’Automne à Paris // Spectacle créé le 13 octobre 2018 au French Institute
Alliance Française – FIAF / Florence Gould Hall Theatre (New York) dans le cadre de Crossing
the Line Festival

© Elena Olivo

THÉÂTRE DE LA VILLE - LES ABBESSES
Samedi 28 septembre 19h
Dim. 29 septembre 18h
––––––
16€ à 26€ / Abonnement 13€ et 17€
Durée estimée : 3h

Contacts presse :
Festival d’Automne à Paris
Christine Delterme, Lucie Beraha
01 53 45 17 13
Théâtre de la Ville - Les Abbesses
Audrey Burette
01 48 87 84 61 | aburette@theatredelaville.com
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Jeanne Balibar

Comment cette aventure a-t-elle commencé ?
Jeanne Balibar : Quand une amie historienne, Anne-Emmanuelle Demartini, m’a demandé un jour de faire une lecture
d’extraits de son livre : Violette Nozière, la fleur du mal (une
histoire des années 30) à la librairie des Cahiers de Colette à
Paris au moment où son livre est sorti. J’ai adoré faire ça car
c’était passionnant pour moi de faire un montage à partir de
ce matériau historique pour le faire entendre dans une lecture,
mais une lecture-jouée. Cette possibilité du jeu m’était offerte
car cette amie avait fait un énorme travail de sources, en mettant en valeur plusieurs voix de l’époque dans une polyphonie
dont je pouvais me servir pour donner vie à des personnages
différents. Les auditeurs sont donc restés debout pendant
une heure quinze, visiblement intéressés par cette proposition, même si je m’inquiétais pour leur confort d’écoute. Au
terme de cette expérience, j’en ai conclu que mon plaisir de
faire cette lecture jouée pouvait donc être partagé et qu’ainsi
je raccrochai un peu les wagons entre histoire et théâtre, ce
que permet l’historiographie moderne, l’histoire devenant une
possibilité de la représentation de la sensibilité, rejoignant par
là même la pratique théâtrale.

On peut dire « lecture-jouée » aussi ?
Jeanne Balibar : Oui à partir du moment où je ne suis pas statique sur ma chaise, derrière la table. Je me déplace beaucoup
et j’invente des voix différentes, des intonations différentes pour
les protagonistes qui traversent la vie des trois femmes qui
sont au cœur des trois essais historiques. Cela n’est possible
que parce que ces trois historiennes sont de vrais auteures, de
grandes auteures, avec des styles et des sensibilités différents
que j’essaye de faire entendre.

Comment êtes vous passée de cette première expérience de
lecture « historique » au spectacle que vous avez crée à New
York et que vous reprenez pour le Festival d’Automne à Paris ?
Jeanne Balibar : J’ai répondu à une demande de la FIAF (French
Institute Alliance Française) de New York pour le Festival Crossing the line qui me proposait de venir participer à sa programmation. J’ai repensé alors à cette première lecture en
imaginant que je pouvais adjoindre d’autres textes en plus de
celui sur Violette Nozière, en particulier en collaborant avec
deux autres historiennes, Charlotte de Castelnau et Emmanuelle Loyer, qui, comme Anne-Emmanuelle, sont des amies
depuis que nous avons 17 ans et avec qui nous avons partagé
des études d’histoire à l’Université. Elles sont devenues historiennes professionnelles, ce que je n’aurai jamais pu être car j’ai
toujours considéré l’histoire comme une littérature du concret,
un art du récit. En réunissant trois textes différents j’avais la
possibilité de réaliser un désir autour duquel j’avais beaucoup
tourné : faire faire, en quelque sorte, mon autobiographie par
les autres. Ce qui est proche de la démarche de l’acteur quand
il dit les mots de personnages inventés par un auteur. En fait
je me raconte à travers six femmes : les trois historiennes et
leurs trois héroïnes.

Les ouvrages étaient déjà publiés quand vous avez commencé
votre montage ?
Jeanne Balibar : Celui d’Anne-Emmanuelle oui, puisque la première lecture a eu lieu pour la sortie du livre en librairie. Il était
sous forme de manuscrit pour celui de Charlotte et j’ai donc
travaillé sur des épreuves, avec le sentiment de faire un chemin
dans une œuvre en train de se construire et donc de sculpter
le livre et mon spectacle avec elle pendant un bref moment.
Quant à Emmanuelle, c’est une commande que je lui ai faite.   

Les héroïnes de chaque étude historique sont très différentes…
Qu’est ce qui, pour vous, les unit ?
Jeanne Balibar : Des vies différentes à des siècles de distance…
La meurtrière parricide Violette Nozière, victime d’inceste,
condamnée à mort puis graciée deux fois avant d’être totalement réhabilitée, vit dans les années 193O, ou l’actrice Delphine
Seyrig dans la seconde moitié du XXe siècle, et l’esclave Pascoa,
condamnée pour bigamie par le tribunal de l’Inquisition, au
XVIIe siècle… Mais il y a dans la vie de ces trois femmes des
échos qui se répondent en particulier si l’on aborde le thème
de la liberté.

Pourquoi avez-vous choisi Delphine Seyrig ?
Jeanne Balibar : C’est un choix aux origines multiples liées à
ma propre vie. Il y a quinze ans j’ai eu la chance de tourner un
film avec Bulle Ogier et en parlant avec elle je lui ai fait part
de mon incroyable difficulté à régler dans les temps certains
problèmes du quotidien (impôts, Assedic, etc). Elle m’a alors
proposé de faire pour moi ce que Delphine Seyrig avait fait pour
elle des années auparavant, c’est-à-dire trouver quelqu’un qui
me « surveillerait » et m’obligerait à gérer rationnellement mes
rapports avec les administrations publiques… Quelques années
plus tard je jouait à Hambourg et j’ai rencontré l’actrice Bettina
Stucky, dont le père était archéologue, qui avait très bien connu
la famille Seyrig. Elle m’a donné un livre du fils de Delphine
Seyrig sur son grand-père, Henri Seyrig, lui aussi archéologue,
héritier comme sa femme de familles d’intellectuels, ce qui me
ramenait à ma propre histoire familiale, mon père ayant voulu
devenir archéologue avant de s’engager dans la philosophie.
Cette double transmission qui m’était faite de Delphine Seyrig
par des actrices me plaisait beaucoup. Mais je crois que mon
lien vraiment fondamental avec cette actrice remonte à ma
prime jeunesse puisqu’à l’âge de quatre ans j’ai écouté en
boucle pendant des mois un disque, Les Quatre Saisons de
Vivaldi, dans lequel elle racontait un conte : l’histoire d’une
princesse qui a quatre princes charmants, qui n’arrive pas à se
décider pour en choisir un et que son père autorise à en avoir

Pour ce récit vous tenez particulièrement à la dénomination
de « lecture » ?
Jeanne Balibar : Oui car je lis et je joue en disant. On peut dire
qu’il y a aussi une performance pour l’actrice, au sens sportif
du terme, et pour les spectateurs à tenir trois heures consécutives sur le plateau ou dans la salle. Que c’est également
une performance d’avoir réussi à construire à partir de trois
œuvres aussi diverses une entité théâtrale. Mais cela reste
pour moi une lecture, une lecture-voyage faite de réflexions
et de sentiments.
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Après sa sortie du Conservatoire National Supérieur d’Art
Dramatique, Jeanne Balibar entre à la Comédie-Française.
Elle y tient des rôles dans Les Bonnes de Jean Genet (mise en
scène Philippe Adrien), Clitandre de Corneille (mise en scène
Muriel Mayette), Le Square de Marguerite Duras (mise en scène
Christian Rist), Dom Juan de Molière (mise en scène Jacques
Lassalle), La Glycine de Serge Rezvani (mise en scène Jean
Lacornerie), Monsieur Bob’le de Georges Schehadé (mise en
scène Jean-Louis Benoît). Depuis, elle joue dans des mises en
scène de Philippe Adrien, Julie Brochen (Penthésilée, Oncle
Vania, Le Cadavre vivant, Histoire vraie de la Périchole, La
Cerisaie), Joël Jouanneau, Alain Françon, Jean-François Peyret,
ou encore Olivier Py (Le Soulier de Satin). Elle joue dans La
Danseuse malade de Boris Charmatz. En 2013, elle joue sous la
direction de Stanislas Nordey dans Par les villages au Festival
d’Avignon. Depuis 2014, elle joue sous la direction de Frank
Castorf, notamment La Cousine Bette de Balzac, Kaputt de
Curzio Malapart, Les Démons et Les Frères Karamazov de Fédor
Dostoïevski ainsi que Die Kabale der Scheinheiligen d’après
Mikhaïl Boulgakov à la Volksbühne à Berlin et Pastor Ephraim
Magnus de Hans Henny Jahnn à la Deutsches Schauspielhaus,
à Hambourg. Les Frères Karamazov est repris en septembre
2016 en ouverture du Festival d’Automne à Paris.
Au cinéma, sa carrière n’est pas moins prestigieuse. Elle
tourne dans près de quarante films, réalisés par Mathieu
Amalric (Mange ta soupe, Le Stade de Wimbledon), Olivier
Assayas (Trois ponts sur la rivière, Clean), Jean-Claude Biette
(Saltimbank), Arnaud Desplechin (Comment je me suis disputé…
(ma vie sexuelle)), Laurence Ferreira Barbosa (J’ai horreur de
l’amour), Christophe Honoré, Benoît Jacquot, Diane Kurys
(Françoise Sagan), Jeanne Labrune (Ça ira mieux demain),
Pierre Léon (L’Idiot), Maïwenn (Le Bal des actrices), Bruno
Podalydès (Dieu seul me voit), Jacques Rivette (Va savoir, Ne
touchez pas à la hache), Raul Ruiz, Pia Marais (A l’âge d’Ellen).
En 2018, elle reçoit le César de la meilleure actrice pour son
interprétation du rôle-titre dans le film Barbara de Mathieu
Amalric.
Jeanne Balibar a enregistré deux disques : Paramour (Dernière
bande, 2003) et Slalom Dame (Naïve, 2006).

un par saison…. Cette voix incroyable m’a habitée et selon le
principe « on est ce qu’on mange » elle fait partie intégrante de
ce que je suis. Bien sur j’ai vu ses films et je connais la femme
engagée qu’elle avait été dans des combats féministes, mais
mon lien le plus fondamental avec elle c’est ce disque, cette
voix fascinante entendue, réentendue et admirée.
Vous avez travaillé sur des bribes d’un livre en devenir ?
Jeanne Balibar : C’était les premières esquisses à partir des
recherches d’Emmanuelle. Mais je savais qu’en choisissant Delphine Seyrig j’avais aussi la possibilité de satisfaire mon désir
de m’appuyer sur des archives documentaires ou cinématographiques qui participeraient à la lecture puisque je ne suis
pas dans le cadre d’une conférence mais d’un geste théâtral
qui peut s’appuyer sur autre chose que la parole.
Est ce un hasard si vous proposez ce spectacle à un moment
clé dans le mouvement féministe ?
Jeanne Balibar : Évidemment non ce n’est pas un hasard d’imaginer ce spectacle dans la période que nous traversons. Je crois
que j’ai tenté de trouver dans ce montage de textes une porte
de sortie personnelle, à partager avec d’autres, dans le débat
général né du mouvement « Metoo ». J’étais à un moment où
je ne voyais plus très clair dans mes propres pensées, même
si je suis convaincue de l’extrême nécessité de ce mouvement
puisque je ne reviens pas de ce que je m’autorise à penser et
à dire aujourd’hui que je taisais depuis des années. Mais l’afflux d’informations, de prises de positions, de récits en tout
genre, me donnait le sentiment d’être un peu perdue dans
mes pensées. Avec ce travail j’ai pu déplier ce qui se jouait en
moi au sujet de la place des femmes dans la société. J’ajoute
qu’il y a des coïncidences parfois troublantes dans la vie….
Quand je suis arrivée à New York pour jouer cette lecture, la
fameuse pétition dite « des historiennes » a été publiée dans
des journaux, alors que j’avais choisi le titre de mon spectacle
presque deux ans avant….
Votre travail sur cette lecture jouée a-t-il été le même que votre
travail pour interpréter un rôle dans une pièce de théâtre ?
Jeanne Balibar : Je suis une actrice assez instinctive, intuitive et
je n’ai pas véritablement de méthode pour aborder l’interprétation. Pour la lecture il s’agissait de me mettre au service de
ces textes que je considère comme de grands textes littéraires.
Comme en plus ces auteures sont des amies d’adolescence je
construis un dialogue intérieure très intime avec elles. Nous
avons une appartenance générationnelle. Nous appartenons à
une génération de femmes qui, dans l’adolescence et peut être
même au début de notre âge adulte, a cru que nos mères avaient
réglé les problèmes des femmes par rapport aux hommes,
dans les rapports familiaux et sociaux. Nous pensions que la
lutte avait été victorieuse. Dans notre jeunesse nous vivions
dans une illusion presque totale et le moment venu il a fallu
affronter la réalité.
Propos recueillis par Jean-François Perrier, mars 2019
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GERARD & KELLY

Poursuivant une série de pièces créées dans des lieux
emblématiques de l’architecture moderne aux États-Unis,
les artistes californiens reviennent à Paris avec le projet
Modern Living. Investissant deux lieux iconiques dessinés
par Le Corbusier, ils explorent la sensualité nichée à l’ombre
du modernisme.
La villa Savoye et l’Appartement-atelier de Le Corbusier : deux
lieux de vie qui sont autant de sites où s’inventent, en même
temps qu’un langage architectural, de nouvelles manières
de vivre. Après avoir sondé les métamorphoses du couple
dans Reusable Parts/Endless Love et Timelining, présentés au
Festival d’Automne à Paris en 2017, la vie intime, les rythmes
quotidiens et l’espace domestique sont au cœur de Modern
Living, Clockwork et Schindler/Glass – respectivement deux
performances et un film. Pour Gerard & Kelly, l’Appartementatelier de l’immeuble Molitor devient une machine à scander le
temps, par le jeu des corps et de la lumière. À la villa Savoye,
c’est l’aventure entre Le Corbusier et la danseuse américaine
Joséphine Baker qui inspire la chorégraphie, en infusant dans
la perfection moderniste une sensualité joueuse et une force
subversive. La boîte de verre et de béton devient alors un
bateau flottant sur l’horizon – qui suspend, le temps du voyage,
les normes et les frontières. Enfin, le film Schindler/Glass unit en
une même œuvre les performances réalisées à la Glass House
de Philip Johnson et la maison de R.M. Schindler aux ÉtatsUnis, dont la chorégraphie épouse les rythmes soigneusement
désynchronisés des habitants d’une maison.

Modern Living
Modern Living : conception et chorégraphie, Gerard & Kelly
Avec Matthieu Barbin, Julia Eichten, Damontae Hack, Kehari Hutchinson, Emara Neymour-Jackson,
Marlène Saldana, Jasmine Sugar // Costumes, Stacey Berman // Arrangement musical, Joanne
Vance // Travail vocal, Dalila Khatir // Direction de production, Paul Briottet, Audrey Pouhe Njall,
Sasha Okshteyn // Remerciements, Dimitri Chamblas, Shannon Kirk, Jinglin Lao, Sheridan Telford
Production Gerard & Kelly Foundation // Avec le soutien de la Fondation d’entreprise Hermès
dans le cadre de son programme New Settings // Coproduction American Center for Art and
Culture (Paris) ; CalArts – California Institute of the Arts (Los Angeles) ; Centre des monuments
nationaux (Paris) ; CND Centre national de la danse (Pantin) ; Festival d’Automne à Paris // Avec
le soutien de la Ville de Poissy, du Service Culturel de l’Ambassade de France aux États-Unis, de
la Fondation FLAX – France Los Angeles Exchange et de la Cité internationale des arts (Paris) //
Avec le soutien de l’ONDA
Performance créée le 28 septembre 2019 à la villa Savoye (Poissy) avec le Festival d’Automne
à Paris
Clockwork : conception, Gerard & Kelly
Avec Lauren Bolze, Julia Eichten, Ryan Kelly
Production déléguée Festival d’Automne à Paris // Avec le soutien de la Fondation Le Corbusier
(Paris) // Performance commandée en 2018 par Pioneer Works (Brooklyn) avec le soutien de
Rockefeller Brothers Fund
Schindler/Glass : réalisation, Gerard & Kelly
L’ensemble du projet Modern Living est présenté avec le soutien de la Fondation d’entreprise
Hermès dans le cadre de son programme New Settings.
Gerard & Kelly remercie les Modern Lovers qui contribuent par leur soutien à cette réalisation
de Modern Living : Sarah Arison, Art Production Fund, The Cultivist, Culture Corps, Mike De
Paola, Mickey Dobbs, Alexander Gorlin, Jon Hutton, Charles Klein, Clelia Warburg Peters &
Hugh Malone, Charles Renfro, Jenny Wilson & Andy Gass .

Conférence performée : On Modern Living
Samedi 21 septembre à 16h, American Center For Art and Culture
Une conférence performative avec Gerard & Kelly et leurs invités sur leur projet
en cours.

Modern Living
VILLA SAVOYE
82 Rue de Villiers, 78300 Poissy
Sam. 28 septembre au dim. 6 octobre
Sam. 16h30, 18h et dim. 14h30, 16h, 17h30
Dans le cadre de Monuments en mouvement du Centre des monuments nationaux
––––––
15€ et 20€ / Abonnement 10€ à 15€
Durée estimée : 1h

Schindler/Glass
CENTRE POMPIDOU - CINÉMA 1
Jeu. 10 octobre 19h
Projection suivie d’une discussion entre Gerard & Kelly et Evan Moffitt, auteur et critique
––––––
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Contacts presse :
Festival d’Automne à Paris
Christine Delterme, Lucie Beraha
01 53 45 17 13
Centre des monuments nationaux
Camille Boneu
01 44 61 21 86 | presse@monuments-nationaux.fr
Centre Pompidou
MYRA : Yannick Dufour, Camille Protat
01 40 33 79 13 | myra@myra.fr
Fondation Le Corbusier
Paula de Sa Couto, responsable de la communication
01 42 88 75 70
paula.desacouto@fondationlecorbusier.fr

Villa Savoye, CMN © FLC

Clockwork
APPARTEMENT-ATELIER LE CORBUSIER
24 Rue Nungesser et Coli, 75016 Paris
Mer. 16 au ven. 18 octobre 11h, 13h, 15h et 17h
––––––
12€ à 16€ / Abonnement 10€ à 14€
Durée : 40 min.
Des navettes aller / retour seront à votre disposition avant et après les représentations de
Modern Living à la Villa Savoye.
Plus d’informations à partir de début septembre.
––––––
L’Appartement-atelier Le Corbusier n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.
Veuillez nous en excuser.
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Brennan Gerard et Ryan Kelly
Quelle est l’idée directrice du cycle Modern Living et comment
cet épisode s’y inscrit-il ?
Brennan Gerard : Modern Living est né d’une quête du chez
soi. Nos pièces précédentes, surtout Reusable Parts/Endless
Love et Timelining, exploraient l’intimité, le couple, les relations
entre des membres d’une famille. C’est comme si ces projets
nous avaient renvoyés à nos propres vies.
Ryan Kelly : À l’origine du projet, il y a cette interrogation sur
la situation domestique, le domaine primitif de l’abri. Quel type
d’architecture existe ou doit exister pour abriter des relations
qui ne sont pas dans la norme sociale ? Au même moment,
Kimberli Meyer nous a passé la commande d’un projet à la
Schindler House en Californie. Même si nous n’avons pas étudié
l’architecture, nous avons été immédiatement attirés par l’histoire
de ces maisons modernistes. Cette maison a été construite pour
l’expérience pionnière de vie communautaire de deux jeunes
couples qui venaient comme nous d’arriver à Los Angeles.
Brennan Gerard : Avec Modern Living, chaque site ouvre un
nouveau chapitre. C’est comme un roman ou une collection
d’articles que nous écrivons. Le second chapitre a eu lieu à la
Glass House de Philip Johnson, construite en 1949. Elle nous
a attirés aussi en raison de l’histoire des relations dans la maison. Johnson était un homosexuel dans le placard pendant la
plus longue partie de sa carrière. Paradoxalement, Johnson a
construit une maison de verre pour abriter sa sexualité – mais
dans la forêt du Connecticut. Le troisième chapitre s’est situé
à la Farnsworth House, dessinée par Mies van der Rohe pour
une femme célibataire, qui était docteure et poète.

sites à partir d’un point de vue spécifique, nourri de l’héritage
du militantisme et de la théorie queer. Pour nous, cela passe
par le fait de revendiquer cette relation entre un mâle Européen
blanc et une Afro-Américaine en 1929 comme queer, en dehors
de la norme, mais aussi l’idée qu’il y a au cœur de cette intimité
la possibilité d’un changement radical.
Aujourd’hui, ces sites ne sont plus habités, ce sont devenus des
sortes de monuments de l’histoire de l’architecture. Ce sont des
espaces paradoxaux en ce sens. La performance essaye-t-elle
de réhabiliter ces espaces comme des expériences de vie ?
Ryan Kelly : Nous nous intéressons aussi à la logique des ruines.
Une ruine est un outil qui peut être utilisé pour de nouvelles
choses. Nous disons parfois que ces maisons sont des carcasses. Leur fonction domestique a été complètement niée,
elles sont devenues des coquilles. On peut donc considérer
ce travail comme un acte de conservation vitale, qui préserve
l’intégrité du système de relations qui en fait une maison. Si
on retire cela du site, il n’y a plus de site.
Parlons de la performance. Comment allez-vous travailler
avec les danseurs ?
Ryan Kelly : Et si Le Corbusier était danseur et Joséphine Baker
architecte ? Le Corbusier a eu des propos sur la modernité,
l’architecture ou l’ingénierie sur lesquels ont peut s’appuyer
pour imaginer comment il aurait abordé la danse. Je pense
au recours à une partition, comme un équivalent chorégraphique au plan architectural. Il s’intéressait aussi à l’ingénierie
du bâtiment, en voulant « dénuder » le bâtiment. Cela soulève
la question suivante : essayons-nous d’échapper à certaines
propositions qui pourraient sembler trop surchargées, poétiques ou meublées ?
Brennan Gerard : Le Corbusier adorait exposer les radiateurs,
les toilettes – c’est-à-dire la mécanique de la maison, mais
aussi du corps – ne pas couvrir les joints, les transitions dans
la chorégraphie, la transition physique d’un geste à un autre...
Il ne s’agit pas d’effacer mais d’exposer chacune des étapes.
Ryan Kelly : Quand on pense à Joséphine Baker en tant qu’architecte, ne pas couvrir les choses fait aussi sens. Une grande
partie de l’architecture moderne est une forme de strip-tease.
Baker était très impliquée dans les discours sur l’architecture
moderne à l’époque, Adolf Loos avait imaginé une maison pour
elle, qui n’a jamais été construite.

Comment Le Corbusier s’insère-t-il dans cette histoire ?
Brennan Gerard : Pour moi, Le Corbusier est une sorte de
monstre du modernisme et la Villa Savoye est le manifeste de
l’architecture moderniste. L’histoire de la famille Savoye n’est
pas très pertinente pour notre projet. Ce qui nous a intéressés, c’est que la maison n’a pas fonctionné pour cette famille
assez conventionnelle. Je me demande si la maison elle-même
n’était tout simplement pas faite pour une famille nucléaire.
Le Corbusier, comme beaucoup d’architectes que nous avons
rencontrés en menant ce projet, voulait réinventer la vie, et
pas seulement l’architecture. La maison était en un sens plus
radicale que ses clients.
Vous avez fait beaucoup de recherches. Qu’avez-vous été
surpris de découvrir ?
Brennan Gerard : En consultant les archives de la Fondation Le
Corbusier, nous avons découvert qu’à l’époque où il dessinait
la Villa Savoye, il a rencontré Joséphine Baker. Cette coïncidence nous a conduits à nous demander si cette villa n’était
pas, dans une certaine mesure, conçue pour eux. Le Corbusier
et Baker se sont rencontrés à Buenos Aires, puis sont revenus
en Europe ensemble en voyageant sur un paquebot transatlantique. Cette aventure entre deux figures du modernisme
était tout à fait cohérente pour moi. Nous avions déjà visité le
cabanon du Corbusier dans le Sud et savions qu’il aimait être
nu dehors. C’est cohérent avec ses idées d’un corps très actif,
sans contrainte. Joséphine Baker est également connue pour
sa nudité. Cela fait aussi sens parce que nous considérons ces

Joséphine Baker était aussi danseuse. Sa danse a-t-elle été
une source d’inspiration pour vous ?
Ryan Kelly : Je me réjouis que deux des danseurs avec lesquels
nous travaillons à CalArts viennent de Saint Louis, la ville natale de Baker. Ils apportent leur propre relation à Baker dans
le studio. Sa danse est aussi délicate à travailler : il n’est pas
tout à fait clair si elle contrôlait complètement les codes avec
lesquels elle jouait, ou si elle y été soumise.
Brennan Gerard : Baker était aussi très mécanique, même si
bien des gens pensent que sa danse était improvisée.
Ryan Kelly : C’est intéressant de penser l’expressivité et la
recherche de catharsis chez Le Corbusier, et le contrôle et la
rigueur mathématique chez Baker. J’ai hâte de travailler au
studio, pour avoir l’occasion de renverser ces attentes.
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Qu’est-ce qui vous a intéressé dans l’Appartement-atelier ?
Ryan Kelly : Nous allons y interpréter Clockwork, la partition
d’une performance que nous avons déjà utilisée dans les trois
premiers chapitres de Modern Living. Réutiliser cette partition
fait partie de notre pratique consistant à reformater certains
aspects d’une œuvre, en passant d’une performance à un film,
puis à une installation. La partition explore les souvenirs des
danseurs associés aux heures de la journée – qui tournent
souvent autour de l’espace privé, de la sexualité ou de la maison familiale. Qu’est-ce que la maison dans nos corps et nos
mémoires ? Clockwork est une performance pour deux personnes. La chorégraphie est une séquence de 12 mouvements,
qui forment un cadran. Le sommet du cadran ne cesse de
changer avec l’arrivée de nouveaux spectateurs dans l’espace.
Brennan Gerard : Le Corbusier a vécu dans l’appartement avec
sa femme, Yvonne Gallis, pendant près de 20 ans. Clockwork
était un choix pertinent parce que la pièce requiert un espace
intime afin de permettre l’interactivité avec les spectateurs.
L’appartement lui-même est comme une horloge. Le Corbusier peignait le matin dans son atelier, puis quand la lumière
disparaissait vers 13h, c’était pour lui le signal de se changer
et de revêtir son costume du Corbusier, sa face sociale. Le soir,
le soleil couchant pénétrait l’espace de vie, lequel comprend
la salle à manger, la chambre et le balcon.

travaillé pour la pièce à la Villa Savoye comprend 365 formules
qui commencent toutes par le mot « quelque chose » : quelque
chose de droit, d’étroit, de plat, de moderne, de français... C’est
une sorte de catalogue qui utilise les 365 jours de l’année. C’est
intéressant pour nous de voir le type de vocabulaire gestuel
généré par ces expressions évocatrices. Ce matériau crée une
sorte de code générique pour le groupe. Le langage me semble
donc toujours très central dans notre processus de travail.
Quelle serait l’étape suivante qui vous semblerait la plus intéressante pour le cycle Modern Living ?
Brennan Gerard : L’idée la plus ambitieuse serait peut-être
d’utiliser notre expérience pour concevoir et construire une
maison. On pourrait faire un workshop dans une école d’architecture où le projet serait de concevoir une maison pour une
domesticité queer. La première question serait : où serait-elle
située ? Le site discursif est clair mais pas le site réel. Le « où »
est un vrai problème aujourd’hui, à cause de l’environnement
et du changement climatique, du coût de la vie... Ces choses
font du choix du site une question très chargée.
Ryan Kelly : Des gens nous demandent : « Pourquoi remontez-vous dans le passé ? » La radicalité de ces gestes nous paraît
très différente de ce sur quoi la plupart des artistes travaillent
aujourd’hui. Cette conviction que l’on pouvait réinventer la
vie manque, à mon avis, dans le monde de l’art. Il y a quelque
chose dans ce passé moderniste qui est à une certaine distance
de nous – ces gens ont disparu, ces artistes ne sont pas nos
professeurs ou nos mentors –, c’est juste la génération d’avant.
Que peut-on faire de ce qu’ils ont laissé derrière eux ?

Pouvez-vous nous parler du projet de film réalisé à la Villa
Savoye, et du film Schindler/Glass qui sera montré au Centre
Pompidou ?
Ryan Kelly : Nous essayons d’amener l’expérience d’habiter
l’espace, que nous tirons de nos performances, dans la dimension
virtuelle de l’image en mouvement. Pour ce faire, nous nous
appuyons sur la lumière naturelle pour exposer le volume des
espaces, nous travaillons les voix nues des interprètes, afin de
traduire la vie de l’architecture. Le premier film que nous avons
réalisé de cette manière est Schindler/Glass en 2017, dans lequel
nous voyageons de la Glass House à la Schindler House, avec
les mêmes interprètes. Créé à l’origine sous la forme d’une
installation sur deux murs, il sera en l’occurrence projeté au
Centre Pompidou et sera suivi d’une discussion.

Propos recueillis par Barbara Turquier, avril 2019

BIOGRAPHIE
Influencés par la danse minimaliste, la critique institutionnelle
et la théorie queer, Brennan Gerard et Ryan Kelly développent
un travail à la frontière de la danse et de l’art contemporain,
qui intègre l’écriture, la vidéo ou la sculpture. Leurs dernières
expositions et performances ont notamment été présentées
à Paris, New York, Los Angeles, Brooklyn et Chicago. Gerard
& Kelly reçoivent en 2014 le prix du jury des New York Dance
and Performance Awards (Bessies), et sont soutenus par Art
Matters, National Dance Project, FUSED (French-US Exchange
in Dance), Graham Foundation. Leurs projets ont bénéficié de
résidences au CN D Centre national de la danse (Paris) et au
New Museum (New York). Leurs travaux sont présents dans
les collections du Los Angeles County Museum of Art (Los
Angeles), du Hammer Museum (Los Angeles) et du Musée
Guggenheim (New York).

Comment concevez-vous le montage de ces films, visant à
rapprocher ces deux sites pour créer un nouveau « couple »
en un sens ? Cela crée-t-il un nouvel objet architectural ?
Ryan Kelly : Le prochain chapitre de Modern Living aura lieu
à la Villa E-1027 d’Eileen Gray à Roquebrune-Cap-Martin. Le
film associera les deux maisons – la Villa Savoye et la Villa
E-1027 – comme dans Schindler/Glass. Ces deux maisons ont
été construites à la même époque, en 1931 et 1929, à la fin de
l’avant-garde. Il y a quelque chose de mélancolique dans ces
histoires. Je ne suis pas sûr que nous soyons déjà revenus à
ce moment où les artistes, les architectes et les acteurs de la
culture essayaient réellement de changer la société et luttaient
pour vivre des vies aussi modernes que leur création.

Gerard & Kelly au Festival d’Automne à Paris :
2017
Reusable Parts/Endless Love
(CN D – Centre national de la danse)
State of (Palais de la Découverte)
Timeling (Centre Pompidou)

Dans Reusable Parts/Endless Love et Timelining, la relation
entre danse, langage et mémoire était centrale. Est-ce que ces
notions jouent toujours un rôle dans votre processus créatif ?
Ryan Kelly : La première partition avec laquelle nous avons
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MYRIAM GOURFINK

Avec Glissements, création de Myriam Gourfink pour les
salles des Nymphéas au Musée de l’Orangerie, le mouvement
glissé au sol et dans l’air se développe lentement dans un
flux continu et invite à percevoir comme jamais l’œuvre de
Claude Monet.
Immergées dans les salles des Nymphéas comme dans la
musique live de Kasper T. Toeplitz, quatre danseuses glissent
et ondulent simultanément. Cherchant l’espace, elles donnent
à voir volumes, lignes courbes et brisées à travers une
chorégraphie qui se déploie et se recompose sans cesse dans
ce qui est à peine saisissable ou perceptible.
C’est en choisissant les composants du mouvement, c’est-àdire les petites unités permettant d’évaluer précisément les
facteurs – poids, temps, espace, flux –, que la chorégraphe
invente une partition ouverte et un espace-temps sensoriel
qui rend visible la danse comme un infini contenu dans le fini.

Glissements
Conception et chorégraphie, Myriam Gourfink
Avec Carole Garriga, Deborah Lary, Azusa Takeuchi, Véronique Weil // Musique, Kasper T. Toeplitz //
Musiciens, Kasper T. Toeplitz, Elena Kakaliagou
Coproduction Les Spectacles vivants – Centre Pompidou (Paris) // Coréalisation Musées d’Orsay
et de l’Orangerie (Paris) ; Festival d’Automne à Paris // Avec le soutien du CND Centre national
de la danse (Pantin) et du Centre chorégraphique national de Tours // Spectacle créé le 12 avril
2019 au Centre Pompidou (Paris)

© Marie Pétry

MUSÉE DE L’ORANGERIE
Lun. 30 septembre 19h, 20h30
––––––
6,50€ à 10€
Durée : 30 min

Contacts presse :
Festival d’Automne à Paris
Christine Delterme, Lucie Beraha
01 53 45 17 13
Musée de l’Orangerie
Directrice de la communication :
Amélie Hardivillier – amelie.hardivillier@musee-orsay.fr
Attachée de presse :
Gabrielle Lacombe – presse@musee-orsay.fr
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Myriam Gourfink

D’une pièce à l’autre, votre danse se déploie comme un flux
en expansion pris dans un processus de perpétuelle réinvention. Quelle expérience du mouvement proposez-vous avec
Glissements ?
Myriam Gourfink : C’est en dansant pour un projet en plein
air, dans un lieu assez sauvage, que j’ai pu explorer autrement
le mouvement sur un talus argileux très en pente. Cette terre
meuble m’a obligée à trouver de nouveaux appuis, à observer
comment on peut glisser sans pour autant chuter. J’ai ensuite
transposé l’expérience de ces appuis glissés en studio parce
qu’ils étaient très éloignés de ma façon d’envisager le mouvement jusqu’alors. L’idée de baser de façon radicale une écriture
chorégraphique sur ces appuis glissés a surgi très vite, avec
l’envie d’observer comment il nous est possible de faire corps
avec la terre malgré le fait qu’elle soit glissante, mais encore
de chercher le moyen de garder un mouvement qui naît du
souffle et de garder ce rapport au sol que j’ai acquis auprès
d’Odile Duboc avec qui j’ai travaillé sur Trois Boléros en 1996.
Glissements est né de cette expérience très physique et d’un
dialogue incessant avec les signes et les notions développées
dans le dictionnaire de cinétographie Laban. Rudolph Laban
s’amuse beaucoup en effet avec tout le spectre possible des
glissés et des contacts dans la relation à la terre ou la relation
à l’autre. Cela va de l’effleurement glissé au contact glissé à
l’appui glissé jusqu’au transfert de poids et on peut aussi avoir
des choses plus emboîtées… J’ai écris des petits essais pour
les danseuses, et de ces essais est née une dramaturgie et
une chorégraphie qui joue avec une gradation de contraintes
concernant la motricité de la tête qui cherche l’espace et initie
le mouvement. La juxtaposition des indications de glissements
et des contraintes concernant la tête génère des déplacements
sinueux. La figure du serpent qui change de peau (l’infini, le
sans fin) est un symbole de la transformation dans la cosmogonie hindoue et dans le yoga tibétain que je pratique. Cette
figure m’est donc apparue tout naturellement. Dans les salles
des Nymphéas, les interprètes suivent des trajets sinueux au
rythme des respirations avec une motricité reptilienne. Ces
glissés dans l’air qui appellent la proximité du public dessinent
une ligne sous les Grandes Décorations de Monet, avec des
frises de danse sous les tableaux, à la manière d’une fresque en
mouvement que fait vivre et que prolonge chaque danseuse.
Ces sinuosités proposent délibérément un corps qui goûte son
rapport au sol, à l’espace qui l’entoure et au temps, et propose
au public une véritable expérience à partager.

avant tout un espace sensoriel et mon imagination fonctionne
en dialogue avec le dictionnaire Laban que j’utilise comme
une grammaire dans laquelle je peux piocher. Quand j’étais
interprète chez Odile Duboc, on parlait beaucoup de Laban
qui pense le mouvement comme une dynamique du passage.
Pour un chorégraphe contemporain, l’intelligence même de son
système permet de jouer avec les interprètes sans les enfermer
dans un schéma corporel rigide. Toute l’écriture de Glissements
emmène dans quelque chose de finalement très concret, dans
quelque chose à sentir dans un flux permanent, sans rupture
et sans point d’arrivée. Car je ne suis pas dans l’analyse de la
posture ou de la position du corps dans l’espace, je suis dans
l’analyse de la transition du corps dans l’espace. J’écris ainsi
selon des possibles, des probabilités (écarts d’interprétation,
variations) que j’ai prévu en amont. Ce choix de la partition
ouverte vient encore de mon goût pour le conte, même si mes
pièces ne sont pas narratives. Je viens d’une famille d’origine
juive ukrainienne qui a été un terreau d’ébullition formidable
autour de la musique, de la danse et du conte. Avec ma grandmère qui était conteuse, toujours en improvisation totale, la
narration d’un conte n’était jamais la même. Je serai incapable
de raconter une histoire telle qu’elle le faisait dans le sens où
il y avait chaque fois des variations énormes au niveau des
noms et des comportements des personnages, des détails.
En revanche, les structures symboliques du conte restaient les
mêmes. C’est ainsi que dans les salles des Nymphéas, chaque
danseuse s’occupera d’une série particulière. Cette notion de
série est à la base de ce que je fais, sans doute parce que j’ai
fait mes classes de composition avec les assistants de l’Ircam
et qu’adolescente j’ai eu une grande admiration pour Pierre
Boulez. Et je crois que je n’écris que comme ça, par couche,
par série et par spectre.

Myriam Gourfink est une danseuse et chorégraphe née en 1968.
Les techniques respiratoires du yoga fondent sa démarche.
L’idée est de rechercher la nécessité intérieure qui mène au
mouvement. Guidée par le souffle, l’organisation des appuis est
extrêmement précise, la conscience de l’espace ténue. La danse
se fait lente, épaisse, dans un temps continu. Cette connaissance du mouvement et de l’espace permet de concevoir des
chorégraphies sans phase d’exploration en atelier.
Grâce à ce qu‘elle subodore d’une situation dansée, nul besoin
de se mouvoir pour ressentir la danse : les sens et l’intellect la
reconstituent sans avoir besoin de l’action. Ainsi, comme les
musiciens, elle a développé une écriture symbolique pour composer l’univers géométrique et l’évolution poétique de la danse.
Ayant étudié la Labanotation avec Jacqueline Challet Haas,
elle a entrepris à partir de ce système une recherche pour
formaliser son propre langage de composition. Chaque chorégraphie invite l’interprète à être conscient de ses actes et
de ce qui le traverse. Les partitions activent sa participation :
il fait des choix, effectue des opérations, fait face à l’inattendu
de l’écriture, à laquelle il répond instantanément.
Pour certains projets, les partitions intègrent au sein de l’écriture,
des dispositifs (informatisés) de perturbation et re-génération
en temps réel, de la composition pré-écrite : le programme gère
l’ensemble de la partition et génère des millions de possibilités
de déroulements. Les interprètes pilotent – via des systèmes
de captation – les processus de modification de la partition
chorégraphique, qu’ils lisent sur des écrans LCD. Le dispositif
informatique est ainsi au cœur des relations d’espace et de
temps. Il permet, au fur et à mesure de l’avancement de la
pièce, la structuration de contextes inédits.
Figure de proue de la recherche chorégraphique en France,
Myram Gourfink est invitée par de nombreux festivals internationaux (Springdance à NYC, Künstenfestivaldesarts à Bruxelles,
La Bâtie Festival de Genève, Festival Danças Na Cidade à Lisbonne, etc.).
Myriam Gourfink est artiste en résidence à l’Ircam en 20042005 et au Fresnoy-studio national des arts contemporains
en 2005-2006. De janvier 2008 à mars 2013 elle dirige le
Programme de Recherche et de Composition Chorégraphiques
(PRCC) de la Fondation Royaumont, et de 2012 à 2014 est
artiste en résidence au Forum de Blanc-Mesnil et est soutenue
par le Conseil général de Seine-Saint-Denis. En 2016, elle est
accueillie en résidence de saison à Micadanses.
myriam-gourfink.com

plètement immobile et de façon très dadaïste avec sa musique
qu’il appelle un mur de son. Cette notion qui m’interpelle depuis
la fin des années 1990 me semble très importante aujourd’hui
dans le sens où elle amène le détachement, la distanciation
qui par rapport au monde d’aujourd’hui est éthiquement une
valeur clé. La contemplation est nécessaire. Ce sont les sens
qui vont être un outil d’exploration du monde et on est alors
obligé de les raffiner à l’extrême pour aller sentir des choses,
produire la différence, habiter l’écart. En découle une autre vision
des formes présentes et de l’expérience sensible. L’expérience
de et dans l’environnement est inséparable de valeurs, celles
qui font se conjuguer « émotionnel et cognitif » en une unité
évidente. Le traitement de l’espace chorégraphique témoigne
de cette mouvance interne car il s’agit toujours de transition,
de passage et de transformation, qui donne l’illusion d’une
expansion constante et d’un tout sans fin.
Propos recueillis par Isabelle Danto, avril 2019

Avec la musique du compositeur Kasper T. Toeplitz, vos chorégraphies, forment un continuum devenu votre signature.
Que recherchez-vous avec cette danse qui semble avoir lieu
dans l’infra-mince, pour reprendre le terme inventé par Marcel
Duchamp ?
Myriam Gourfink : Initiée aux techniques respiratoires du yoga
d’une manière intensive, je me suis permise de les déployer
dans un mouvement libre, dans une danse qui s’est de fait
ralentie mais qui respire à l’écoute du mouvement de vie. Elle
se donne à voir de façon presque imperceptible et se déroule
dans une extrême lenteur. Avec ma grand-mère conteuse j’ai
encore appris à être dans le temps, à ne pas compter le temps,
car avec elle le temps du conte c’était le temps qu’elle avait.
Si elle avait trois ou quatre heures le mercredi après-midi, on
partait avec elle, mes sœurs et moi avec nos goûters à travers
champs, et on rentrait à la maison quand l’histoire était finie.
Ainsi ma mère ne savait jamais quand nous allions rentrer.
On retrouve cette idée de flux dans l’immobilité aussi bien dans
le yoga tibétain que chez Laban à travers son idée de ce qu’il
appelle « l’effort ». C’est aussi pour cela que j’aime tellement les
blocs sonores de la musique noise et que le jeu du compositeur
Kasper T. Toeplitz qui génère la musique en temps réel dans un
temps continu m’influence autant. C’est aussi amusant de voir
le groupe Vomir présenter ses concerts dans une posture com-

Votre écriture s’ancre dans un dialogue avec différentes sources
qui se conjuguent de façon originale. Quel est votre rapport
à l’écriture ?
Myriam Gourfink : Dès mes premières pièces, j’ai eu envie de
passer par l’écrit et j’ai depuis développé mon propre système
de notation inspiré de la cinétographie de Rudolph Laban. Il
s’agit d’un système de notation du mouvement construit autour
de quatre éléments fondamentaux : l’espace, le temps, le poids
et le flux (ou la force). J’invente des partitions ouvertes qui
invitent l’interprète à vivre ses propres choix. J’aime offrir cette
liberté aux danseuses et je trouve qu’une écriture linéaire n’est
pas une écriture contemporaine. Selon moi, une partition est
34
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SUR LES BORDS #1

Du 4 au 6 octobre, le T2G – Théâtre de Gennevilliers invite
Mette Edvardsen, Latifa Laâbissi / Antonia Baehr, Marcus
Lindeen, Ariane Loze, Mathilde Maillard, Dominique
Petitgand, Julien Prévieux, Vincent Thomasset et *DUUU –
radio pour un week-end de performance.

Co-commissariat, T2G, avec Charlotte Imbault
Coréalisation T2G – Théâtre de Gennevilliers ; Festival d’Automne à Paris

Que se passe-t-il quand les œuvres reposent sur une
horizontalité d’échanges ?
Que ce soit avec la pièce Wild Minds (2018) de Marcus Lindeen
qui invite à écouter des récits de personnes soumises au trouble
particulier de rêver compulsivement ou l’univers onirique de
Mette Edvardsen qui s’écoute dans la pièce Penelope Sleeps
(2019), le public est amené à suivre le fil d’une sensation :
celle d’être dedans. Expérience qui s’éprouve aussi avec des
corps qui incarnent des livres dans Time has fallen asleep in the
afternoon sunshine (2013) – autre projet de Mette Edvardsen –
ou à travers des voix et des sons qui semblent surgir des sièges
et des cintres dans l’installation sonore Les heures creuses
(2018), en circulation libre, de Dominique Petitgand. À l’écart,
Antonia Baehr et Latifa Laâbissi performent Consul et Meshie
(2018) pendant plusieurs heures, temps suspendu pendant
lequel le public peut entrer et sortir quand il le veut.

Informations et réservation :
theatre2gennevilliers.com, festival-automne.com

Que se passe-t-il quand on accède à la fabrication d’une
œuvre ? Avec l’artiste Julien Prévieux, on assiste à une recherche
dépliée dans les différents espaces du théâtre permettant un
accès à différents points de vue, autour de Of Balls, Books and
Hats (2018). Une autre extension de son travail, conçue comme
un clin d’œil, s’incarne dans la mise en scène quadrifrontale
(2016) de Vincent Thomasset des Lettres de non-motivation
écrites par Julien Prévieux de 2000 à 2007. Pour Ariane Loze
qui joue dans ses films courts à être plusieurs et qui présente
une création in situ, à la fois film et performance, il s’agit de
voir les plis d’un lieu dans le déploiement d’une œuvre. Pour
continuer à explorer la fabrication des œuvres, deux ateliers
libres avec des artistes du week-end sont proposés et le projet
De près on ne voit que la peinture de Mathilde Maillard invite à
questionner le rapport intime et quotidien au travail artistique
avec la complicité de *DUUU radio associée au T2G.
La soirée du samedi 5 octobre sera suivie d’un DJ set.

© Julien Prévieux

T2G – THÉÂTRE DE GENNEVILLIERS
Ven. 4 au dim. 6 octobre
Dans différents espaces du théâtre
Spectacles payants : 10 €
Carnet de 3 places 27 € (9€ la place) ou carnet de 6 places 42 € (7€ la place),
valables sur les 3 jours

Contacts presse :
Festival d’Automne à Paris
Christine Delterme, Lucie Beraha
01 53 45 17 13
Théâtre de Gennevilliers
Philippe Boulet
06 82 28 00 47 | boulet@tgcdn.com
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PROGRAMME
Sur les bords #1

Vendredi 4 octobre
19h
• Lancement du weekend avec les artistes
au bar (entrée libre)
• What you see de Charlotte Imbault
au salon d’écoute – bar (entrée libre – en continu)
• Where is my (deep) mind?, film de Julien Prévieux
au salon d’écoute (entrée libre – en continu)
• Ariane Loze, film – plateau 3
(entrée libre – en continu)
• Wild Minds de Marcus Lindeen
plateau 2 (payant – 45 minutes)
20h
• Penelope sleeps de Mette Edvarsen
plateau 1 (payant – 1h30)
22h
• Wild Minds de Marcus Lindeen
plateau 2 (payant – 45 minutes)

Dimanche 6 octobre
13h
• De près tu ne vois que la peinture, discussion Mathilde
Maillard et *DUUU avec les artistes
(entrée libre – 2h)
• What you see de Charlotte Imbault
au salon d’écoute – bar
(entrée libre – en continu jusqu’à 20h)
14h
• Atelier Libre sur présentation d’un billet week-end
plateau 3 (entrée libre sur inscription – 2h)
• Where is my (deep) mind?, film de Julien Prévieux
au salon (entrée libre – en continu jusqu’à 20h)
14h-17h • Time has fallen asleep in the afternoon sunshine
de Mette Edvarsen (entrée libre)
15h
• Lettres de non Motivation de Julien Prévieux et Vincent
Thomasset – plateau 1 (payant – 55 minutes)
15h30-19h
• Consul et Meshie de Latifa Laâbissi et Antonia Baehr
plateau 2 (payant – 3h30 – entrées et sorties possibles
au cours de la performance)
19h
• Of Balls, books and hats de Julien Prévieux
plateau 1 (payant – 50 minutes)

Samedi 5 octobre
14h
• Atelier Libre sur présentation d’un billet du weekend
plateau 3 (entrée libre sur inscription – 2h)
16h
• What you see de Charlotte Imbault
au salon d’écoute – bar (entrée libre – en continu)
• De près tu ne vois que la peinture, discussion Mathilde
Maillard et *DUUU avec les artistes au bar
(entrée libre – 2h)
• Where is my (deep) mind?, film de Julien Prévieux
au salon (entrée libre – en continu)
• Les heures creuses de Dominique Petitgand,
Installation sonore – plateau 1
(entrée libre – en continu)
• Ariane Loze, film
plateau 3 (entrée libre – en continu, jusqu’à 23h)
16h30 • Wild Minds de Marcus Lindeen
plateau 2 (payant – 45 minutes)
18h00 • Wild Minds de Marcus Lindeen
plateau 2 (payant – 45 minutes)
18h-22h • Time has fallen asleep in the afternoon sunshine
de Mette Edvarsen (entrée libre)
19h30 • Wild Minds de Marcus Lindeen
plateau 2 (payant – 45 minutes)
0h-02h • DJ set (entrée libre)

Tarifs des spectacles payants
Place à 10 €
Carnet de 3 places à 27 € (9€ la place) ou carnet de 6 places
à 42 € (7€ la place), valables sur les 3 jours
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PERFORMANCE

FANNY DE CHAILLÉ

Le 2 décembre 1970, Michel Foucault prononce sa leçon
inaugurale au Collège de France, premier cours dont il subsiste
une réécriture, L’Ordre du discours. Fanny de Chaillé recrée
l’événement et conçoit, pour les amphithéâtres d’universités,
une performance discursive. Remettre ici en chair les mots de
Foucault, et que sa pensée, de nouveau, crée un mouvement.
« Mais qu’y a-t-il donc de si périlleux dans le fait que les gens
parlent, et que leurs discours indéfiniment prolifèrent ? Où
donc est le danger ? » De sa chaire, Michel Foucault énonce
un discours sur le discours et pose une hypothèse : toute
société érige les structures qui contrôlent, sélectionnent,
organisent et redistribuent la production du discours. Écrit
pour être dit, le texte questionne d’emblée ce qu’il est, dès
lors que le philosophe témoigne de sa peur même de discourir.
Portée par le désir de monter ce texte qu’elle a souvent lu, et
par celui de retrouver l’amphithéâtre universitaire, Fanny de
Chaillé immisce l’acteur Guillaume Bailliart dans la dialectique
féconde entre la langue et sa profération. En cherchant l’oralité
liminaire, qui ne saurait être qu’imaginaire et désordonnée,
elle transpose la prose foucaldienne rythmée en une précise
partition gestuelle et vocale. Le corps est un appui à la parole,
la parole à la langue et la langue à la pensée, jubilant d’être
ainsi mise en mouvement. Dans l’amphithéâtre apparaissent
alors de nouveaux espaces du dire et de l’écoute. Puisqu’il y a
nécessité de réviser L’Ordre du discours, il s’agit d’en réincarner
la pensée, pour qu’elle nous parle encore.

Désordre du discours
D’après L’Ordre du discours
de Michel Foucault
Conception, Fanny de Chaillé
D’après L’Ordre du discours de Michel Foucault (© Éditions Gallimard)
Avec Guillaume Bailliart
Son, Manuel Coursin
Production Display // Production de la tournée francilienne Festival d’Automne à Paris //
Coproduction Malraux scène nationale Chambéry Savoie ; Bonlieu scène nationale Annecy ; Théâtre
Saint-Gervais (Genève) ; Théâtre Vidy-Lausanne ; Festival d’Automne à Paris // Ce spectacle est
soutenu par le projet PEPS dans le cadre du programme Européen de coopération transfrontalière
Interreg France-Suisse 2014-2020. // Avec le soutien de La Comédie de Clermont, scène nationale
et du CND Centre national de la danse // Spectacle créé le 12 mars 2019 à Malraux scène nationale
Chambéry Savoie // Fanny de Chaillé est artiste associée à Malraux scène nationale Chambéry
Savoie et au CND Centre national de la danse (Lyon).
Ce spectacle est présenté en septembre 2019 à Princeton University (États-Unis) dans le cadre
du partenariat entre Seuls en Scène – Princeton French Theater Festival et le Festival d’Automne
à Paris.

UNIVERSITÉ PARIS 8 AVEC LE CN D CENTRE NATIONAL DE LA DANSE
Lun. 4 novembre 19h
UNIVERSITÉ PARIS NANTERRE AVEC NANTERRE-AMANDIERS
Mer. 6 novembre 19h et jeu. 7 novembre 12h30
BEAUX-ARTS DE PARIS
Ven. 8 novembre 19h
ÉCOLE DES ARTS DE LA SORBONNE – CENTRE SAINT-CHARLES
AVEC LE CARREAU DU TEMPLE
Mar. 10 et mer. 11 décembre 20h
––––––
5€ à 10€
Durée estimée : 1h

© Marc Domage

Dates de tournée :
Carré Colonnes, Saint-Médard-en-Jalles - 12 et 13 février 2020
CDN de Caen - 30 et 31 mars 2020

Contacts presse :
Festival d’Automne à Paris
Christine Delterme, Lucie Beraha
01 53 45 17 13
CN D – Centre national de la danse
MYRA : Rémi Fort, Jeanne Clavel
01 40 33 79 13 | myra@myra.fr
Nanterre-Amandiers, Centre Dramatique National
MYRA : Yannick Dufour, Camille Protat
01 40 33 79 13 | myra@myra.fr
Beaux-Arts de Paris
Opus 64 : Valérie Samuel, Aurélie Mongour
01 40 26 77 94 | a.mongour@opus64.com
Carreau du Temple
Florence Cognacq
01 83 81 93 58 | f.cognacq@carreaudutemple.org
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ENTRETIEN
Fanny de Chaillé

Ce texte mis en scène est-il alors un cours, un discours, une
pièce ?
Fanny de Chaillé : Dans quelle mesure un cours n’est-il pas
en soi une forme performative ? On a fabriqué un spectacle
qui a la forme d’un cours. De fait, Guillaume donne un cours
et le spectateur-auditeur se retrouve dans la même situation
qu’un étudiant, dans ce régime d’écoute particulier. Assis sur
un banc en bois, avec une tablette, éclairé : il n’est pas dans le
noir et caché, comme souvent au théâtre.

Après Les Grands, pièce de groupe sur un texte commandé
à Pierre Alferi (présentée au Festival d’Automne à Paris en
2017), qu’est-ce qui vous a mené à « désordonner » L’Ordre
du discours de Michel Foucault en un solo pour Guillaume
Bailliart ?
Fanny de Chaillé : Plusieurs facteurs simultanés m’ont donné
envie de faire cette pièce. Je voulais sortir de la boîte noire,
revenir à un autre espace de parole et d’écoute, comme j’ai
pu le faire avec d’autres projets tels que La Bibliothèque ou
Passage à l’acte. J’avais envie de concevoir une pièce pour un
amphithéâtre d’université. C’est un espace particulier dans lequel
je me suis toujours sentie bien, un espace théâtral incroyable
qui se rapproche de la boîte noire, mais qui ne place pas « l’auditeur » dans la même posture d’écoute que « le spectateur ».
Dans Les Grands, Guillaume Bailliart fait une conférence sur
l’âge adulte à l’adresse des nouvelles générations et j’ai adoré la manière dont il s’est emparé de ce régime discursif qui
m’intéresse, en tant que forme performative. Régulièrement,
je conçois des solos pour les interprètes avec qui je collabore,
afin de remettre en jeu le travail que nous menons ensemble.
Dans cet esprit, j’ai eu envie de créer une pièce pour Guillaume
et je me suis alors souvenue de L’Ordre du discours, un texte
que je connaissais depuis longtemps, même si j’avais oublié
qu’il s’agissait d’une leçon inaugurale.

Vous dites utiliser le texte de cet « archéologue du savoir »
qu’était Foucault à la fois comme partition et comme archive :
puisqu’il ne s’agit pas d’une reconstitution du réel, qu’est-ce
que ce « désordre » vient bouleverser ?
Fanny de Chaillé : Ce texte n’a pas été pensé à l’origine pour
la page mais pour la profération alors je cherche à déceler
ce qui a pu être dit sous ce qui a été écrit et retravaillé pour
l’édition. J’ai rencontré des gens qui ont assisté à cette leçon
et c’était drôle parce que tous avaient des souvenirs très différents : certains me disaient que Foucault était arrivé avec un
trac inouï, d’autres qu’il était très sûr de lui. Le fantasme avait
opéré, et moi je me suis autorisée à rêver, à imaginer ce qu’il
avait pu dire. J’ai la sensation, à la manière dont on spatialise
et incarne cette pensée, que ça vient agiter ce que pourrait être
un discours classique, tenu dans un amphithéâtre aujourd’hui.
Ce désordre est donc un fantasme, il s’agissait de redonner à
ce texte un caractère d’événement. De nos jours, un discours
comme celui-ci aurait été filmé ou enregistré, mais à l’époque
cela ne se faisait pas, ce type de discours était un événement
unique auquel on venait assister. Désordre du discours n’est
pas la leçon inaugurale de Foucault puisque Foucault est mort ;
et ce n’est pas sa leçon puisque, sans trace précise, je ne peux
être que dans un désordre par rapport à ce qu’il a lui-même
fabriqué ce jour-là. Ce texte est forcément une archive mais
je l’ai aussi envisagé comme une partition : il faut respecter
sa construction pour énoncer clairement sa pensée. Si j’enlève
la ponctuation par exemple, ça ne parle pas comme Foucault.
C’était ainsi tout l’enjeu de ce « désordre » : retrouver l’oralité
de ce texte écrit, sortir le texte de la page et lui redonner son
caractère d’événement.

Cette leçon inaugurale donnée au Collège de France le 2 décembre 1970 est un discours sur le discours. Qu’est-ce qui
fait sa théâtralité ?
Fanny de Chaillé : Foucault tord l’orthodoxie des leçons inaugurales : en n’exposant ni l’état de ses recherches ni son programme de cours à venir, il réalise effectivement un discours
sur le discours et interroge la forme qu’il produit pendant qu’il
la produit. Foucault établit un plan précis : d’abord il délimite
les procédures externes de limitation du discours (interdit,
partage raison/folie, opposition vrai/faux), ensuite les procédures internes (commentaire, auteur, organisation des disciplines), pour enfin énoncer les procédures d’exclusion (rituel,
« sociétés de discours », doctrines et appropriation sociale).
Suivre cette pensée qui redonne à penser des impensés m’a
intéressée théâtralement parlant car il me semble que c’est là
que réside le drame.

Vous qui travaillez le langage dans des dispositifs ludiques,
que mettez-vous en place pour l’incarner, cette pensée ?
Fanny de Chaillé : Nous avons travaillé à partir de l’espace de
l’amphithéâtre, qui répond à un système du dire et de l’écoute
particulier. Nous faisons en sorte que la parole prenne place
dans tout le lieu qui, devenu scénographie, est un appui pour
définir des espaces de jeux très nets, permettant au spectateur
de suivre le déroulement de la pensée de Foucault. Il n’y a ni
pupitre ni vidéo mais un bureau et un micro, ni notes à lire
mais un texte appris. Puisque penser c’est bouger, comment
ça bouge quand ça pense ? J’ai très simplement décidé de
prendre appui sur cette langue : la réincarner c’est la refaire
parler, en faire un événement nous permet, je crois, de nous
réapproprier cette pensée.

À ce propos, faites-vous reposer la dramaturgie du spectacle
sur la structure du discours ?
Fanny de Chaillé : Oui et de façon extrêmement simple. Foucault
énonce un certain nombre de principes que nous savons tous
intuitivement mais que, probablement, nous ne nous sommes
jamais formulés. À la lecture de L’Ordre du discours, cette
prise de conscience est assez jouissive. Au début du travail
j’ai beaucoup écrit et ajouté de textes, comme je l’ai souvent
fait dans mes autres spectacles et peut-être aussi par peur de
la complexité de cette langue. Mais, plus nous avons travaillé,
plus nous l’avons éprouvée et plus nous avons coupé ce que
j’avais écrit. Au final, ce n’est que la langue de Foucault que
nous faisons entendre et nous avons respecté la forme initiale :
une leçon d’une heure.
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Justement, quelle place a ici la figure foucaldienne, sa langue,
sa prosodie ?
Fanny de Chaillé : On joue avec elle. On a scruté Foucault
mais on l’a aussi beaucoup écouté. Sa voix a une tonalité très
particulière : il ne finit jamais ses phrases en les concluant mais
en les laissant ouvertes comme interrogatives. Il y a chez lui un
grand sérieux mais surtout une grande jubilation, imprégnée
d’humilité : avec sourire, avec beaucoup d’humour toujours,
il amène l’autre sur son chemin de pensée sans surplomb. On
s’est beaucoup appuyés sur cette jubilation. Foucault disait qu’il
écrivait les choses pour ne plus avoir à y penser et continuer à
avancer. Dans Désordre du discours, il y a cette volonté : et si on
avançait avec joie ? C’est très agréable de penser joyeusement.
Ce n’est pas parce que c’est joyeux que ce n’est pas nécessaire
et important : la jubilation donne du courage.

interrogation sur les formes ou les textes qu’ils sont en train de
produire. Ce sont des œuvres qui se posent la question de ce
qu’elles sont. Le début de L’Ordre du discours sur la perte du
signifiant est en parfaite résonance avec Hofmannsthal. Je ne
sais si Foucault était un de ses lecteurs mais il cite dans son
texte Artaud, Beckett, Bataille, Roussel, Brisset, ces auteurs
qui fabriquent de la langue tout en la réinterrogeant. Faire du
théâtre c’est aussi pour moi se poser la question de ce qu’est
le théâtre. Avec Désordre du discours, il s’agissait de revenir du
vide, de l’absence de trace, de réaliser de l’impossible.
Propos recueillis par Mélanie Jouen, avril 2019

BIOGRAPHIE

Quel processus de travail avez-vous mené avec Guillaume
Bailliart ?
Fanny de Chaillé : Nous nous sommes interrogés sur la manière de transmettre ce texte pour le rendre accessible. On a
lu et relu, fait un résumé et des schémas pour comprendre le
fonctionnement de cette pensée et la relier à une parole, à un
espace. D’où peut-on dire cela ? Et comment le dire ? Nous
avons rencontré des professeurs et des philosophes qui ont
encouragé ou non nos intuitions. Est venu ensuite le travail
d’adaptation au cours duquel nous avons ôté tout ce qui ne
servait pas directement notre propos. Moi qui débute toujours le
processus de création en passant par l’espace – le plus souvent
dans un studio de danse – j’ai exceptionnellement fait un long
travail à la table pour définir ensuite, au fur et à mesure, une
mise en espace. Nous avons volontairement travaillé dans des
amphithéâtres très différents, classiques ou modernes, mais,
quelle que soit leur architecture, les structures et les régimes
de paroles induits diffèrent peu.

Après des études universitaires d’Esthétique à la Sorbonne,
Fanny de Chaillé travaille avec Daniel Larrieu au Centre Chorégraphique National de Tours. Elle collabore en parallèle aux
travaux de Rachid Ouramdane et joue également sous la direction de Gwenaël Morin. Elle participe à des projets d’artistes
plasticiens comme Thomas Hirschhorn ou encore Pierre Huyghe.
Depuis 1995, elle crée ses propres installations et performances :
Karaokurt (1996), La Pierre de causette (1997), Le Robert (2000),
Le Voyage d’hiver (2001) et Wake up (2003). À partir de 2003
elle développe un travail pour le théâtre avec les pièces Underwear, pour une politique du défilé (2003), Ta ta ta (2005),
AMÉRIQUE (2006), Gonzo Conférence et À nous deux (2007).
Fanny de Chaillé collabore par ailleurs comme dramaturge
avec Emmanuelle Huynh pour Crible et ShinbaÏ, elle assiste
Alain Buffard pour Tout va bien (2010) et Baron Samedi (2012)
et rejoint une Session poster initiée par Boris Charmatz au
Festival d’Avignon en 2011. Elle fonde avec Grégoire Monsaingeon le duo musical « Les Velourses », avec qui elle conçoit
Mmeellooddyy Nneellssoonn dans la série « albums » du Théâtre
de la Cité Internationale à Paris dont elle est artiste associée
pendant trois ans. En 2011, elle crée Je suis un metteur en
scène japonais d’après le texte Minetti de Thomas Bernhard et
Passage à l’acte co-signé avec le plasticien Philippe Ramette.
En 2013, elle est l’artiste invitée du nouveau Festival du Centre
Pompidou et propose le projet La Clairière. Ses plus récentes
pièces, LE GROUPE (2014) d’après Hugo von Hoffmannsthal,
et CHUT (2015) un hommage à Buster Keaton, sont créées à
l’Espace Malraux, Scène nationale de Chambéry et de la Savoie
où elle est actuellement artiste associée. Sa collaboration avec
Pierre Alferi commence avec COLOC dans le cadre du cycle de
rencontre « l’objet des mots » (Actoral 2012), et le duo Répète
(Concordanses 2014) et se poursuit avec Les Grands (2017)
où elle interroge le statut d’adulte et les différentes strates de
réalité qui constituent un individu.

Vous faites entendre l’hypothèse émise par Foucault il y a
50 ans que « toute société cherche à contrôler la production
du discours » dans ce contexte qui, se rapprochant de son
énonciation, met en perspective la production du discours et
interroge, d’une part, l’institution, d’autre part, le théâtre. Y
a-t-il urgence à « faire du théâtre pour mettre en danger la
langue par la parole » comme vous l’exprimez ?
Fanny de Chaillé : Oui, en tous les cas c’est pour ça que je fais
des spectacles. Foucault fait un discours sur le discours et moi
je fais un discours sur le discours du discours dans une institution, un lieu d’énonciation du discours. La mise en scène joue
de cette réalité-là et de la mise en abyme, pour « montrer »
autrement ce lieu ainsi que le régime de pensée et de parole
qu’il permet ou pas. Il me semblait important de réhabiliter
l’amphithéâtre comme espace de jeu, comme lieu de la pensée.
Dès le départ, Foucault énonce une peur de dire, comme Hugo
von Hofmannsthal énonçait un renoncement à l’écriture et la
faillite de la parole dans La Lettre de Lord Chandos, d’après
laquelle vous avez créé en 2014 Le Groupe. Est-ce cette « épistémologie » qui vous semble féconde ?
Fanny de Chaillé : Oui, il n’y a que ça qui m’intéresse : les auteurs
qui produisent des formes, des textes, sans jamais omettre une

Fanny de Chaillé au Festival d’Automne à Paris :
2014
Le Groupe d’après La Lettre de Lord Chandos de
Hugo von Hofmannsthal (Centre Pompidou)
2015
La Double Coquette (Théâtre de Saint-Quentin-enYvelines, Les Abbesses / Théâtre de la Ville)
2016
Les Grands (Centre Pompidou)
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PERFORMANCE

CLAUDIA TRIOZZI

Construire un lieu éphémère comme aboutissement d’une
recherche en acte : voici l’ambitieux projet de la performeuse
et chorégraphe italienne Claudia Triozzi. Elle s’installe pour
l’occasion aux Laboratoires d’Aubervilliers, dans un espace
pensé comme une scène ouverte au public tout au long du
processus.
En 2011, Claudia Triozzi entamait un nouveau cycle de création,
Pour une thèse vivante, pour mettre la recherche à l’épreuve
du plateau et du savoir-faire des corps, en réunissant artistes,
artisans et intellectuels. Un CCN en terre et en paille en est
l’aboutissement, un « objet-architecture-lieu » comme un
manifeste qui nomme la place de sa propre pratique.
La chorégraphe a conçu un parcours en plusieurs volets. Pendant
trois semaines, la construction de ce centre chorégraphique
national (CCN) à bâtir mobilisera des collectifs qui travailleront
la terre et la paille, invitant le public à y participer. Des temps
de performance vont rythmer cette vie collective, suivis de trois
représentations de Pour une thèse vivante. Forme hétérogène
nourrie de huit ans de travail, le spectacle associe mouvements,
interviews, invités – ainsi qu’une reprise exceptionnelle de Rope
Dance Translation (1974), du chorégraphe américain Andy de
Groat, décédé début 2019, et la création Claudia regarde la
danse avec Katalin Ladik.
En interrogeant en filigrane la possibilité même de transmettre
un savoir créatif, Claudia Triozzi joue ainsi sur les présupposés
du spectacle vivant. Dans la lignée du développement des
thèses artistiques, Un CCN en terre et en paille confronte les
matériaux et révèle la pensée.

Pour une thèse vivante (vers son
geste) / Un CCN en terre et en paille
Conception et réalisation, Claudia Triozzi
Production Dam Cespi ; Les Laboratoires d’Aubervilliers // Avec le soutien de la Fondation
d’entreprise Hermès // Coproduction Festival d’Automne à Paris // Avec le soutien des 2angles
(Flers), du CND Centre national de la danse (Pantin) et du département de la Seine-Saint-Denis
Dam Cespi est soutenu par le ministère de la Culture au titre de la compagnie conventionnée
(DRAC Île-de-France) et par le conseil départemental du Val-de-Marne

LES LABORATOIRES D’AUBERVILLIERS
Mar. 12 au sam. 30 novembre

Un CCN en terre et en paille

Ouverture, avancée, démolition du chantier et performance
Mar. 19h / Durée estimée : 2h
Gratuit sur réservation
Chantier(s) participatif(s)
Mer. au ven. de 14h à 17h
Gratuit et en accès libre

Pour une thèse vivante (vers son geste)

© Hervé Veronese

Sam. 20h / Durée estimée : 2h
Gratuit sur réservation
----Réservation au 01 53 56 15 90 et sur leslaboratoires.org

Contacts presse :
Festival d’Automne à Paris
Christine Delterme, Lucie Beraha
01 53 45 17 13
Les Laboratoires d’Aubervilliers
Marie-Laure Lapeyrère
01 53 56 15 96 / 06 09 17 33 99
m.lapeyrere@leslaboratoires.org
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ENTRETIEN
Claudia Triozzi

Vous avez pensé le projet Pour une thèse vivante en 2011.
Pourquoi la notion de thèse vous a-t-elle interpellée à l’époque ?
Claudia Triozzi : En 2011, j’enseignais à l’ENSA de Bourges et
j’avais déjà eu une expérience d’enseignante à l’Ecole d’Arts
de Rueil-Malmaison où j’avais travaillé à partir de 2006. À
la suite des Accords de Bologne obligeant les Écoles d’art à
établir des partenariats avec des équipes de recherche d’autres
établissements d’enseignement supérieur, principalement des
universités, les écoles d’art comme les écoles de danse se sont
retrouvées dans l’obligation de proposer un mémoire de Master,
c’est-à-dire avec une part de travail écrit. L’imposer, c’était
pour moi un acte violent, qui ne prenait pas en compte les
modalités du travail qui ont lieu dans ces écoles. Notre travail
fait beaucoup plus appel à l’apprentissage par la pratique. À
l’époque, la question était : qu’est-ce que nous allons proposer
comme mémoire aux étudiants ? On peut, bien sûr, s’exprimer
par l’écriture comme acte artistique, mais qu’est-ce qu’on fait
de cet écrit quand l’étudiant est vraiment en difficulté ? Donc,
je me suis dit : puisque j’ai un bac +5 en art et que l’étape
suivante est le doctorat, qu’est-ce que je ferais, moi, comment
ferais-je si je décidais de faire une thèse ? Et j’ai alors proposé
une forme que j’ai appelée Pour une thèse vivante, qui est
avant tout un manifeste. Afin de dépasser l’opposition binaire
écriture/création plastique, recherche/représentation, la thèse
vivante intervient pour pointer les difficultés que peut rencontrer
l’artiste à trouver un positionnement clair dans cet échange.

performer, l’histoire de la pratique elle-même et la performance
entendue au sens large de tout corps exerçant une activité
donnée, au sens où l’on retrouve la question du corps social,
du métier. Pour mener à bien cette question très importante
de la recherche, je m’entoure de nombreux intervenants qui
sont sur le plateau ou présents à travers des entretiens filmés.
Chacun s’exerce à son métier, à son propre art. L’art « du faire »
et du « savoir-faire » se transmet en faisant et en parlant. Le
mot « Art » – au Moyen Âge – signifie « savoir faire » et, en
même temps, « savoir en parler ».

Quelles ont été les premières étapes de ce travail ?
Claudia Triozzi : Avec Pour une thèse vivante, j’ai cherché à
identifier une place, un territoire que je connaissais, je pourrais
dire ma page blanche où l’encre ne prend pas. Comment penser
la recherche à l’intérieur d’un espace vide et noir, l’espace du
théâtre, un espace que je pratique, dont je connais les codes,
les temporalités, les rituels, les frustrations et les moments brefs
et uniques, un espace qui a ce pouvoir funeste de disparaître,
de se déplacer pour réapparaitre ailleurs, semblable ? Oui, c’est
un apprentissage, une recherche qui s’affine en se déplaçant.
En 2011, j’ai fait le premier épisode. J’ai fait appel à ma mémoire et j’ai voulu mettre en scène toutes les sources qui ont
construit, mis en œuvre, motivé les actions dans mes pièces
sans pour autant être directement citées dans mes spectacles
antérieurs. Et en même temps, j’ai invité sur le plateau plusieurs
savoir-faire et ouvert un dialogue pour donner une place à la
figure de l’artisan, à celui qui pratique quotidiennement ses
gestes – mais aussi à des artistes, des chercheurs pour tenter
de voir avec quelles différences nous nous situons dans notre
pratique, non pour les opposer mais pour les nommer. Je ne
cherche aucun accord, mais je pense qu’il y a des personnalités
rares avec lesquelles on peut se mettre en correspondance, en
connexion au-delà de leur vocation.

Est-ce qu’il a été difficile de convaincre les gens de participer ?
Claudia Triozzi : Je ne les connais presque pas, je vais vers eux
à travers des questions liées à leurs apprentissages ou savoirs.
Leurs expressions et ce que la voix donnera comme signe feront
d’eux des présences nécessaires à la compréhension et à la
structure de la pièce. Il y a très peu de gens qui ont dit non.
J’ai l’impression qu’« être appelé » crée une curiosité. Il y a
beaucoup de gens qui se disent qu’ils auraient, peut-être, pu
faire autre chose mais qui ne l’ont pas fait. Cependant, ils ont
envie de voir, de faire l’expérience de ce que c’est que d’être
sur scène, se déplacer. Je pense qu’ils ressentent en moi une
quête que je mets en jeu, en échange, des questions pour
tenter de révéler et se révéler. Mon approche de la pratique
performative est née de mon goût pour la transversalité. J’aime
être dans d’autres territoires. Une exploration qui commence
avec un boucher sur scène, c’est-à-dire hors de son lieu de
travail. Sur le plateau, de sa boutique, il garde son savoir-faire
intact mais dans quelles autres expériences est-il plongé ? Je
dirais celles d’un autre temps où l’adresse à l’autre est instable
ainsi que sa temporalité, nous disons « vacillare » en italien,
comme ce geste de la main que nous regardons se faire et
qui nous dit son habileté mais avant tout son humanité et son
histoire, son temps.

La question du savoir-faire occupe une grande place dans vos
recherches, et vous avez souvent fait monter des artisans sur
scène. Pourquoi ?
Claudia Triozzi : Il y a mon savoir-faire, mais pour que ma
présence d’actrice, de femme de théâtre soit saisie en tant que
corps agissant et corps-geste, j’ai invité d’autres savoir-faire. Je
me suis mise en relation avec d’autres types de gestuelles qui
font appel à une histoire, à une mémoire. Ce projet recouvre
un triple questionnement sur ma propre pratique de l’acte de

Pourquoi avez-vous décidé de clore ce cycle avec Un CCN en
terre et en paille ?
Claudia Triozzi : Depuis deux ou trois ans, je pense que cette
thèse se pose la question du lieu. Si on n’a pas de lieu, il n’y a
pas de fidélité, celle que l’on porte à l’artiste qui peut travailler
toute sa vie. Il n’y a pas non plus de transmission. Cela, je pense,
c’est ce qui me fait aller vers un lieu. Le CCN, c’est un Centre
Chorégraphique National façonné à ma façon. Aujourd’hui cette
recherche dit qu’un espace est nécessaire à l’expérimentation.

En huit ans, comment le projet a-t-il évolué ?
Claudia Triozzi : Il a évolué par ma ténacité à provoquer des
rencontres qui parfois sont recherchées et parfois le fruit du
hasard. Aller vers l’autre ! Un mouvement en danse. Pour le
repréciser, les interviews permettent la confrontation immédiate
de l’interlocuteur, c’est-à-dire une présence « présente » et une
oralité performée et spontanée. C’est une parole organisée qui
consent à un échange de savoirs, fluide et affranchi des codes
de la communication institutionnelle. Le dialogue, l’oralité, l’interview sont les formes que j’utilise pour « enquêter » sur cette
« transmission » des savoirs et des connaissances. L’interview
est une modalité de recherche qui m’est proche parce qu’elle
recèle ou contient des modalités performatives qui nourrissent
aussi mon travail de scène, par la mise en jeu de l’oralité, de
la mémoire et la confrontation à l’autre.
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Ce projet a-t-il changé votre approche de l’enseignement ?
Claudia Triozzi : L’enseignement l’a influencé aussi. Ce projet est né pour trouver une réponse également pour les
étudiant(e)s. Je n’arrive pas encore à le transmettre parce que
je n’ai pas totalement retranscrit l’expérience, cela me freine un
peu. Je me dis que c’est trop tôt, je n’ai pas encore ma thèse,
je suis encore une « étudiante », en fait. Mais une fois terminée,
je pense que ce sera ma façon d’accompagner les personnes
qui me demandent de n’être que dans l’expression pratique.

La question du faire et la pratique investie dans cette recherche
par les différentes rencontres m’ont amenée à la concevoir
comme une matière mouvante associant de multiples savoir-faire
artisanaux et scientifiques dans un même territoire : la scène.
Une pensée en acte. Alors faire une école serait le premier pas.
Performer une école ! Avec toujours la remise en jeu de cette
question : comment transmettre en faisant. Ma démarche est
une démarche d’énergie, de manifeste et je me suis dit qu’il
serait intéressant que je n’attende pas qu’on me donne un lieu
mais que je propose, moi, de le bâtir. Ce serait dire : « je me
crée ma propre fidélité à ma pratique ».

Propos recueillis par Laura Cappelle, mai 2019

Comment vont se dérouler les trois semaines prévues aux
Laboratoires d’Aubervilliers ?
Claudia Triozzi : Tous les mardis, le chantier sera ouvert au
public et accompagné par des invités, des actes performatifs,
nous allons construire et dialoguer, nous montrer en train de
travailler, d’œuvrer pour un lieu. Les mercredis, jeudis et vendredis, il y aura ensuite un chantier participatif d’initiation à la
construction en terre et en paille ouvert à tous. Chaque samedi
un épisode de la thèse vivante tissera des liens verbaux et en
acte pour dégager le sens de la thèse.

BIOGRAPHIE
Claudia Triozzi commence ses études de danse classique et
contemporaine en Italie et s’installe à Paris en 1985. Parallèlement
à son travail d’interprète (avec Odile Duboc, Georges Appaix,
François Verret, Alain Buffard, Xavier Leroy et Xavier Boussiron),
elle crée ses propres pièces dans lesquelles elle développe aussi
bien la direction de la mise en scène que l’interprétation. Elle
produit des spectacles iconoclastes, des tableaux vivants, dont
la danse ne sort jamais indemne. L’espace de représentation,
les modes d’interprétation propres au danseur et les notions
mêmes de spectacle font l’objet d’une perpétuelle remise en
question. De pièce en pièce, d’espaces d’exposition en scène
de théâtre, Claudia Triozzi repousse les limites du corps et les
espaces de visibilité du danseur.
Depuis la pièce The Family Tree (2002), Claudia Triozzi, accompagnée sur scène par Xavier Boussiron, explore le travail
de la voix en passant par des expériences qui l’engageront à
l’écriture de textes et de chansons. Elle expérimente des sonorités au vocabulaire bruitiste et lyrique où la voix s’exprime par
des paragraphes de temps puisés dans le cinéma, le théâtre
et la radiophonie.
En mars 2011, invitée par le Musée de la Danse à Rennes, elle
entame un nouveau projet intitulé Pour une thèse vivante, dans
lequel elle livre sa réflexion sur l’écriture d’artiste. Son travail
se développe aussi bien sur scène qu’au travers de vidéos ou
installations, exposées dans les musées ou galeries. Elle présente
ses spectacles sur la scène européenne ainsi qu’aux États-Unis,
en Corée, au Japon où elle bénéficie de la bourse AFAA, Villa
Kujoyama, hors les murs, 2004. Elle développe une pédagogie
liée à son propre travail en intervenant dans différentes écoles
d’art en France et à l’étranger. En 2011, elle reçoit une bourse
de recherche à l’Akademie Schloss Solitude à Stuttgart. En 2011
puis en 2018, elle reçoit une bourse d’aide à la recherche et au
patrimoine en danse mise en place par le CN D. Claudia Triozzi
est artiste associée au Centre national de danse contemporaine
d’Angers de 2011 à 2013 puis au CDN Théâtre de Gennevilliers
de 2013 à 2015 et à la Ménagerie de Verre en 2014 et est en
résidence aux Laboratoires d’Aubervilliers en 2018.
claudiatriozzi.fr

Pourquoi avoir choisi de reprendre également Rope Dance
Translation du chorégraphe Andy de Groat, décédé début 2019 ?
Claudia Triozzi : Cette proposition est liée au désir d’inviter au
fil des représentations des œuvres d’art qui m’ont interpellée et
passionnée. Rope Dance Translation *, créé en 1974 par Andy de
Groat, en fait partie. Je trouve cette pièce très prenante par son
lien à la matière corde et la manière dont le corps est pris dans
le mouvement de tour sur lui-même pour que la corde puisse
s’exprimer et exister dans l’espace. Quand j’ai rencontré Andy
de Groat l’année dernière, c’était très touchant parce qu’il me
regardait, il cherchait à comprendre avec une douce exigence
ma demande. J’ai apprécié cela. Je lui ai dit que j’avais le désir
de remonter cette pièce et je lui ai parlé du cadre de cette
recherche et il s’est montré très à l’écoute, avec une grande
délicatesse. Cette pièce fera le lien avec l’un des épisodes de
Pour une thèse vivante, qui explore la symbolique des nœuds.
Pourquoi avoir choisi de finir par la destruction du lieu ?
Claudia Triozzi : Parce que je vais le placer, comme tous les
autres savoir-faire, dans une scénographie. C’est à l’intérieur
des Laboratoires d’Aubervilliers que le lieu sera construit, donc
il ne pourra pas rester là. Je me suis également dit que le
démolir, cela fait un petit peu écho à l’actualité, ne plus avoir
un lieu pour habiter, s’abriter. Je me suis dit qu’il y aurait une
frustration, peut-être même une tristesse de notre part – une
manière de ressentir ce que c’est que de perdre ou détruire
quelque chose qu’on a fait, auquel on tient, finalement, parce
qu’on s’y est engagé.
Comment avez-vous senti que vous arriviez à un point d’aboutissement ?
Claudia Triozzi : Je me suis finalement inscrite officiellement
en 2018 en thèse d’anthropologie à l’EHESS, et si je l’ai fait, ce
sera maintenant pour déployer ces parties plus liées à l’écriture,
à une question qui dépasserait le geste ou en faire un geste.
En tout cas, j’adore regarder ma carte d’inscription.

Claudia Triozzi au Festival d’Automne à Paris :
2014
Boomerang ou le retour à soi
(T2G – Théâtre de Gennevilliers)

* Pièce présentée au Festival d’Automne à Paris, en 1981, au Centre Pompidou
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PERFORMANCE

ROMEO CASTELLUCCI

En 2018, Romeo Castellucci clôturait sa carte blanche à
Bruxelles, à l’invitation de La Monnaie, de Bozar et de KanalCentre Pompidou, avec une création in situ, La Vita Nuova. De
la voiture renversée à l’art décoratif, sa nouvelle performance
célèbre une même envie radicale d’inscrire l’art dans la vie
pour ce qu’elle est : humaine.
Le même mystère veille, toujours : l’expérience castelluccienne
est à faire. Dans La Vita Nuova, elle n’est jamais aussi belle
que dans ce non-lieu rendu à sa vérité nue où tout coexiste
hors du temps : le son saturé de musique industrielle, de
bruits fantômes et de nature ; la voiture porteuse d’une autre
image fugace ; les gestes des « bergers » qui portent en eux
autant leur effectivité physique que leurs symboles et le
poème de Claudia Castellucci, « presque ritualiste » dans les
brusques retours du réel. Voici le nœud. Rien de futile dans ce
glissement progressif vers un « réalisme » qui rend perceptibles
la communauté humaine et l’histoire de l’art. Mais au contraire,
la construction minutieuse d’un geste qui est l’œuvre ellemême : le geste par lequel l’homme inscrit l’art dans la vie ; le
geste par lequel l’art « donne de la valeur à toute chose » ; le
geste par lequel l’artisan rend l’homme moins étranger chez
lui. On retrouve ici l’aspiration du philosophe allemand Ernst
Bloch, dans L’Esprit de l’utopie (1918), d’un monde autre, enfin
devenu humain. C’est toute la force de Romeo Castellucci de
nous le rappeler aujourd’hui en artisan sincère et toujours en
recherche.

La Vita Nuova
Conception et mise en scène, Romeo Castellucci
Texte, Claudia Castellucci
Musique, Scott Gibbons
Avec Sedrick Amisi Matala, Abdoulay Djire, Siegfried Eyidi Dikongo, Olivier Kalambayi Mutshita,
Mbaye Thiongane
Décor, Istvan Zimmermann, Giovanna Amoroso – Plastikart studio
Réalisation des costumes, Grazia Bagnaresi
Production Socìetas (Cesena) // Coproduction Bozar, Center For Fine Arts (Bruxelles) ; Kanal-Centre
Pompidou (Bruxelles) ; La Villette – Grande Halle (Paris) // Coréalisation La Villette – Grande
Halle (Paris) ; Festival d’Automne à Paris // Spectacle créé le 28 novembre 2018 à Kanal-Centre
Pompidou (Bruxelles)

© Veerle Vercauteren

LA VILLETTE – GRANDE HALLE
Mar. 19 au dim. 24 novembre
Mar. 19h, mer. au sam. 13h et 19h, dim. 13h, relâche jeu.
––––––
15€ à 26€ / Abonnement 10€ et 15€
Durée estimée : 55 min.

Contacts presse :
Festival d’Automne à Paris
Christine Delterme, Lucie Beraha
01 53 45 17 13
La Villette – Grande Halle
Bertrand Nogent
01 40 03 75 74 | b.nogent@villette.com
Carole Polonsky
01 40 03 75 23 | c.polonsky@villette.com
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Romeo Castellucci

Dans quelles circonstances avez-vous été amené à créer La
Vita Nuova en 2018 ?
Romeo Castellucci : J’ai commencé à y penser, il y a quelques
années, en me plongeant dans des images d’artisanat africain
d’une qualité rare. Face à la puissance formelle inouïe de ces
artefacts, j’ai éprouvé un sentiment de libération et d’indépendance. De futur.

Il y a ce tableau incroyable de la voiture renversée souligné
par le poème presque « liturgique » de Claudia Castellucci.
Romeo Castellucci : Dans ce cas, je veux bien accepter le mot
« liturgie ». D’habitude, j’aurais refusé ce type de vocabulaire
en raison de mon aversion pour ce qui est « ritualiste » et
« mystique ». Je l’accepte car dans le texte de Claudia Castellucci, on célèbre le culte du moteur qui dort, le potentiel pur et
immobile, la cinétique de la stagnation, les roues qui tournent à
vide dans l’air et parcourent des voies célestes impénétrables.
Il y a toute une liturgie de la force freinante.
La voiture renversée est, certes, une image stéréotypée de
révolte urbaine mais, ici, c’est une image qui étend l’idée de
révolte à la réalité entière. Le moteur de la voiture renversée,
vers la fin du spectacle, démarre vraiment. Il fonctionne parfaitement. La voiture est déjà en train d’effectuer une manœuvre
dans un lieu que nous ne connaissons pas encore.
Renverser des voitures ne signifie pas rompre l’ordre des choses,
mais plutôt en pervertir l’usage, utiliser autrement ce qui existe
déjà pour opposer des limites à l’absolutisme de la réalité.

En 2019, la reprise de La Vita Nuova est moins « performative » que « théâtrale » au Festival d’Automne à Paris. Jusqu’à
quel point la création in situ influence t-elle encore la pièce/
installation actuelle ?
Romeo Castellucci : Le lieu – lorsqu’il ne s’agit pas du plateau
traditionnel – est un personnage supplémentaire, assorti d’un
corps creux et qui attend son rôle. Il a du caractère, de la
mémoire, des traits somatiques (du grec ancien soma). Il est
impossible de ne pas le traiter comme un fantôme. Et cela est
d’autant plus vrai qu’il faut le considérer de manière dramaturgique, voire symbolique. La Villette est un lieu bien connu
pour ses grands spectacles. La mémoire de l’abattoir parisien
s’est complètement perdue. Il faut donc que je m’y adapte en
développant une vision plus rhétorique et théâtrale.

Ce qui passionne précisément dans La Vita Nuova c’est la
construction d’un geste : le geste par lequel l’art bâtit moins
qu’il habite ; le geste par lequel l’artisan rend l’homme moins
étranger chez lui. On pense ici au philosophe allemand Ernst
Bloch, le penseur de l’utopie (Geist der Utopie, 1918) qui vous
a beaucoup influencé. Et à son inspiration d’un monde autre,
enfin devenu humain.
Romeo Castellucci : Les pensées et les écrits des philosophes
et des lettrés ne sont jamais des points de départ ou d’arrivée
d’une parabole artistique. Leur influence est équivalente à celle
de tout le reste. Si j’ai cité Ernst Bloch c’est pour distendre une
sensation, non pas pour corroborer une idée à représenter. Il
n’y a aucune trace directe de Bloch dans La Vita Nuova. Et il
n’y en a pas non plus dans sa phase de conception. Bloch est
dans l’air, en même temps que le vent. Et j’ajouterai même,
qu’il n’apparait qu’après.
Pour ce qui est de l’utopie, le théâtre est – littéralement – une
utopie qui prouve que le possible a déjà trouvé demeure. Il n’y
a pas une once d’espoir ici, car ce qui est dit est déjà un fait,
un choix, une substance. Parfois, paradoxalement, le théâtre
prononce des mots contre lui-même, en se cachant dans l’œil
du cyclone, dans l’axe de ce qui tourne.

Dans La Vita Nuova, il y a toute une construction audio-visuelle
singulière. La partition musique/sons de Scott Gibbons fourmille d’images fantômes qui créent des espaces et des temporalités, contradictoires ou complémentaires. Par exemple, ce
que les spectateurs entendent, ils ne le voient pas forcément.
Romeo Castellucci : Les sons utilisés, ici, sont des puissances
actives capables de secouer nos corps en une communion
anonyme, comme des formes denses et substantielles, dotées
de masse et d’épaisseur. Ils ne constituent pas une bande son.
On a l’impression que les sons que nous entendons, sortent
des murs, jaillissent de notre corps même et de la (perte de)
mémoire.
Les sons de Scott Gibbons ont aussi la fonction de pervertir –
pour ainsi dire – la nature des éléments en jeu et de les mettre
sous une nouvelle lumière figurative : un garage urbain devient
une aurore dans la savane, trente voitures garées un troupeau
de moutons, les klaxons sonnent comme les voix des morts.
Le son, la lumière, le mouvement et l’énergie sont ici à égalité.
Est-ce que cela signifie que vous mettez en scène La Vita
Nuova du point de vue d’une mémoire ?
Romeo Castellucci : Il s’agit d’une mémoire qui a toujours à
voir avec l’amnésie, celle qui oublie soudainement la réalité
sans éprouver le besoin de la commenter. Naturellement, la
réalité continue de faire sentir sa présence. L’amnésie est le
fait de traiter la réalité sous forme de renoncement.

Il est troublant d’observer que l’un des points communs entre
la pensée du philosophe allemand Ernst Bloch et vos créations :
c’est que « quelque chose manque » ( « etwas fehlt »). En
effet, pour Bloch quelque chose manque dans le monde tel
qu’il est pour devenir humain. Et dans vos créations, il y a une
grande part d’indétermination. C’est « l’image qui manque »
qui est intéressante.
Romeo Castellucci : Le manque est la matrice du théâtre grec,
c’est le crépuscule des dieux. Dieu manque et le ciel est vide,
mais il est splendide dans la froideur de son bleu. Pour ma part,
quand je m’aperçois que dans mon travail il y a trop, je me
sauve en brisant les repères, en démantelant les significations.

Romeo Castellucci est né à Cesena (Italie) en 1960. Il a suivi
des études de peinture et de scénographie à l’Académie des
Beaux-Arts de Bologne. Il est l’un des fondateurs en 1981 de
la Socìetas Raffaello Sanzio.
Il a réalisé de nombreux spectacles dont il est à la fois l’auteur,
le metteur en scène, le créateur des décors, des lumières, des
sons et des costumes. Connu dans le monde entier comme
l’auteur d’un théâtre fondé sur la totalité des arts et visant
à une perception intégrale, il a également écrit divers essais
théoriques sur la mise en scène qui permettent de retracer son
parcours théâtral. Ses mises en scène proposent en effet un
type de dramaturgie qui échappe au primat de la littérature,
faisant de son théâtre un art plastique complexe. Depuis 2006, il
travaille aussi à la création de projets individuels, indépendants
de la Socìetas Raffaello Sanzio.
Parmi ses créations, citons Sul concetto di volto nel figlio di Dio
(2011), Parsifal de Richard Wagner (2011), Hyperion d’après Frederic Hölderlin (2013), Orfeo et Euridice de Christoph Willibald
Gluck (2014), Neither de Morton Feldman (2014), Le Sacre du
Printemps d’Igor Stravinsky (2014), Moses und Aron d’Arnold
Schönberg (2015), Democracy in America (2017), Salomé de
Strauss (2018), La Flûte enchantée de Mozart et Il Primo Omicidio de Scarlatti (2019).
Il a reçu diverses récompenses et distinctions. En 1996, il reçoit
le Prix Europe des Nouvelles Réalités Théâtrales. En 2002, il
est nommé chevalier des Arts et des Lettres par le Ministre de
la Culture de la République française. En 2005, il est nommé
directeur de la section Théâtre de la Biennale de Venise. En
2008, il est « artiste associé » de la 62e édition du Festival
d’Avignon. En 2013, la Biennale de Venise lui décerne le Lion
d’or pour l’ensemble de sa carrière. En 2014, L’Alma Mater
Studiorum de l’Université de Bologne lui décerne le titre de
docteur honoris causa dans les disciplines Musique et Théâtre.

Créez-vous ce qui vous manque ?
Romeo Castellucci : Je crée des tableaux humains autour de
ce qui manque. Je crée l’assiette, pas la soupe. La beauté qui
me touche est en dehors de ma personne.
Est-ce pour vous la seule manière d’être toujours dans une
dynamique créatrice, inépuisable, et intarissable ? Et surtout
de ne pas se satisfaire des « vérités vraies » ?
Romeo Castellucci : Je ne suis pas certain de pouvoir répondre.
Ce sont des choses que l’on peut dire seulement a posteriori,
lorsque les jeux sont faits, lorsque les cendres du feu sont
désormais froides.
En définitive, vous définiriez-vous plus comme un artisan que
comme un artiste ?
Romeo Castellucci : Je suis un artiste mineur qui voit l’artisan
comme majeur, et qui pense maintenant à l’artisanat africain
comme un enseignement. Il s’agit d’une trajectoire lucide, comme
une nouvelle migration nécessaire pour trouver une manière
efficace d’habiter, dans tous les sens du terme.
Propos recueillis par Sylvia Botella,
traduits par Margherita Mantero, avril 2019

Romeo Castellucci au Festival d’Automne à Paris :
2000
Il Combattimento (Odéon-Théâtre de l’Europe)
2000
Genesi (from the Museum of Sleep)
(Odéon – Théâtre de l’Europe)
2001
Giulio Cesare (Odéon – Théâtre de l’Europe)
2003
p.#06 paris Tragedia endogonidia VI épisode
(Odéon – Théâtre de l’Europe)
2004
Amleto, la veemente esteriorità della morte di un
mollusco (Odéon – Théâtre de l’Europe)
2006
Hey Girl ! (Odéon – Théâtre de l’Europe)
2011
Sul concetto di volto nel figlio di Dio
(Théâtre de la Ville)
2013
The Four Seasons Restaurant (Théâtre de la Ville)
2014
Portrait Romeo Castellucci :
Go down, Moses (Théâtre de la Ville)
Le Sacre du Printemps de Stravinsky (Grande Halle
de La Villette)
Schwanengesang D744 (Théâtre des Bouffes du Nord)
2015
Orestie (une comédie organique ?)
(Odéon – Théâtre de l’Europe / L’Apostrophe)
Le Metope del Partenone (La Villette)
Ödipus der Tyrann (Théâtre de la Ville)
2017
Democracy in America (MC93)

Le lien indissociable entre une certaine poétique de l’habitation
du monde et l’art fait la richesse de La Vita Nuova. Ici, vous
alimentez le questionnement très actuel sur les possibilités
et les formes de « l’habiter ».
Romeo Castellucci : Habiter, c’est produire de l’espace ; un
espace adapté aux sens, avant d’avoir un lieu.

Est-ce que c’est parce que c’est la seule manière de faire vivre
au spectateur une expérience sensible, questionnante ?
Romeo Castellucci : L’ « expérience » est, dans ce contexte,
un mot capable de grandir prospectivement, jusqu’au point
d’inclure tout en un éclair : les acteurs, les objets, l’espace et le
spectateur qui se regarde de l’extérieur, à l’intérieur de tout ça.
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PERFORMANCE

LIONEL DRAY

Librement inspiré du bref et unique roman de Jean de la
Ville de Mirmont, ce seul en scène écrit et incarné par Lionel
Dray explore, grâce à la figure ambivalente du clown, une
vie inutile sans passé ni futur, une vie au présent qui vibre
de l’enthousiasme du supplicié.
Sur le mur fleuri de la cuisine de Monsieur Dézert trône une
assiette ornée du proverbe suivant : « Faute de soleil sache
mûrir dans la glace. » Monsieur Dézert mûrit donc, résigné dans
sa vie d’employé de bureau, sans malheur ni bonheur mais à
sa juste place, invisible au monde. Il attend en bon lunaire que
la mort le conduise vers de nouvelles aventures, évocation
tragi-comique de son abdication devant l’existence. Sans
vouloir mettre en scène la nouvelle au pied de la lettre, Lionel
Dray cherche à en capter l’humour désenchanté. Il sera donc
question de cinéma, d’un grand jeu concours, d’apocalypse, de
hyènes, de mélancolie et d’âme. Dans une proximité physique
et émotionnelle avec le public, Lionel Dray endosse les voix
de tous ces personnages qui défilent à l’audition organisée
par le journal local ; qui sera le cinéaste choisi pour réaliser
l’adaptation de la nouvelle de Mirmont ?

Les dimanches de Monsieur Dézert
Conception, mise en scène et interprétation, Lionel Dray
Scénographie, Jean-Baptiste Bellon
Costumes, Gwendoline Bouget
Production Le Singe // Coréalisation La vie brève – Théâtre de l’Aquarium (Paris) ; Festival
d’Automne à Paris // Spectacle créé le 11 août 2018 dans le cadre du festival Le Théâtre Rate
(Eymoutiers)

THÉÂTRE DE L’AQUARIUM
Mar. 10 au mar. 31 décembre
Lun. au ven. 19h, sam. 17h
Relâche dim. et du lun. 23 au lun. 30 décembre
––––––
12€ à 22€ / Abonnement 12€ et 15€
Durée estimée : 1h10

© Guy Valente

Dates de tournée :
L’Empreinte, scène nationale, Brive-Tulle – 17 au 22 février 2020
Théâtre Garonne, Toulouse – 4 au 12 mars 2020
La Fonderie, Le Mans- 12 mai 2020

Contacts presse :
Festival d’Automne à Paris
Christine Delterme, Lucie Beraha
01 53 45 17 13
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Lionel Dray

Vous avez souvent travaillé sur des projets atypiques avec
Jeanne Candel. Qu’est ce qui, dans ces expériences, a le plus
marqué votre rapport au théâtre ?
Lionel Dray : Dans les créations que j’ai pu partager avec
Jeanne Candel, le principe de départ est de ne pas concevoir
le spectacle pour une boîte noire mais de l’imaginer pour un
lieu spécifique. Ce qui nous guide alors, ce sont des visions de
spectacles dans des lieux atypiques, hors des salles de théâtre.
C’est une façon d’envisager le travail qui se révèle très riche car
ainsi, ce sont les lieux qui nous donnent des histoires à raconter.
Nous extirpons les histoires du lieu qui nous abrite. Toute la
recherche consiste ensuite à trouver la forme qui pourra révéler
le lieu. Le cadre est un élément central du projet, le lieu est le
personnage principal de l’histoire en train de s’écrire. Pendant
le travail, certaines pistes explorées ne sont finalement pas
retenues dans la version finale. Toutes ces rêveries esquissées
s’accumulent et j’ai eu envie de m’y plonger à nouveau, de les
réinterroger et de voir comment elles peuvent résonner avec
l’univers de Monsieur Dézert.

temps d’en observer les plis même si ce ne sont pas les mots
de Bousquet qui nourrissent la base de ce spectacle. Comme
lui, Jean de La Ville de Mirmont part jeune à la guerre mais
elle lui sera fatale.
J’ai souhaité une forme très légère, qui puisse se jouer partout et
accepte par sa souplesse de multiplier les cadres et les rapports
au public. Seul mais traversé par tous les personnages, je crée
avec le spectateur un rapport de connivence, je tente d’être
à l’écoute et de capter les émotions du moment, d’absorber
tout ce qui est en train de se passer. La forme se crée aussi
en fonction des gens qui la regardent même si sa structure
reste très précise.
Je me suis nourri d’influences éclectiques pour construire le
personnage de Mon-sieur Dezert qui se présente sur scène,
nous nous situons dans un espace-temps entre Buster Keaton, Kafka et Jacques Tati… C’est aussi une ode au clown de
Mi-chaux « abattant dans la risée, dans le grotesque, dans
l’esclaffement, le sens que contre toute lumière je m’étais fait
de mon importance. Je plongerai. ». Mais je pourrais également
convoquer Pessoa ou Gershom Scholem « et là où Dieu était
jadis, reste la mélancolie. »
Attention, ce n’est pas pour autant un spectacle déprimant !
C’est un moment parta-gé au présent avec douceur, un humour
désenchanté, drôle parce que tragique ou tragique parce drôle…

Vous avez aussi collaboré avec Sylvain Creuzevault qui a un
rapport très par-ticulier à ses acteurs et notamment aux temps
de travail en amont des spec-tacles. Comment vit-on en tant
qu’acteur ce lien au temps?
Lionel Dray : Ce temps de répétition est en réalité une alternance. Sylvain aime expérimenter sur des périodes temporelles
qui peuvent paraître aujourd’hui très longues. Par exemple,
pour le spectacle Le Capital et son singe (en 2014 au Festival
d’Automne à Paris), nous avons répété un an et demi en Lozère.
Vivre ce temps étiré retiré du monde, je m’y reconnais, c’est
une méthode de travail qui me correspond bien. Le matériau
textuel s’enrichit, les intuitions de chacun peuvent être ingérées
et le travail se construit avec les apports de tous pour aboutir
(ou ne jamais aboutir, c’est un procédé toujours en cours) à
une œuvre collective. Nous avons alors investi avec les armes
du théâtre – improvisation, écriture au plateau, élaboration
collective – un continent de pensée révolutionnaire. Ces temps
longs de recherches alternent avec des périodes très courtes de
répétitions. Cette alternance singulière imprime au spectacle
un ton et une couleur à la fois contempo-raine et inactuelle.
Les envies qui portent cette création autour de Monsieur Dézert, c’était donc aussi pour moi de me confronter, pour une
fois, à un texte existant avant le début du travail ; comme un
désir de me plonger dans des plis qui ne sont pas les miens
et d’explorer cette matière, l’observer, l’apprivoiser. L’intention était également d’aller d’interroger à nouveau sur scène
toutes les idées traversées mais non conservées pendant ces
précédentes expériences de théâtre ; un peu comme si ce solo
deve-nait un recueil.

Après des études au conservatoire du 5e arrondissement de
Paris, Lionel Dray intègre en 2006 le Conservatoire National
Supérieur d’Art Dramatique ; il a comme professeurs Dominique
Valadié, Yann-Joël Collin, Pascal Collin et Nada Strancar.
À sa sortie du conservatoire, il joue dans les spectacles de
Jeanne Candel : Robert Plankett, Nous brûlons, Dieu et sa maman et Demi-Véronique.
Il travaille depuis 2013 dans les créations de Sylvain Creuzevault,
Le Capital et son Singe (2014), Angelus novus AntiFaust (2016),
Les Tourmentes (2018) et Banquet Capital (2018).
Il répète Les Dimanches de Monsieur Dézert à Eymoutiers, en
Haute-Vienne, dans les anciens abattoirs de la commune que
Sylvain Creuzevault a décidé avec sa compagnie de transformer
en théâtre. Le spectacle est créé en août 2018, au Festival le
théâtre rate.

Joseph Danan évoque dans son dernier essai ce qu’il appelle
le texte « gisement ». C’est-à-dire, l’œuvre d’où le metteur
en scène part, mais dont il extrait par la suite le gisement de
son propre spectacle sans parfois même en garder un seul
mot. Quelle est la place de la nouvelle de Jean de La Ville de
Mirmont sur le plateau, est-ce une adaptation ou un gisement ?
Lionel Dray : Voilà longtemps que je ne m’étais pas confronté
à un texte pré-existant. Mais non, il ne s’agit pas d’une adaptation mais bien de la transposition sur scène du suc de la
nouvelle. J’ai surtout travaillé sur la manière d’être au monde
du personnage, Jean Dézert, sa présence lunaire, son rapport
anonyme à la société, sa vie sans grand malheur mais sans
enthousiasme non plus. J’aime sa faculté à absorber la violence ou la douleur sans rejet. Un aphorisme d’Henri Michaux
le croque parfaitement je crois « Faute de soleil, sâche murir
dans la glace ». La trame narrative est aussi différente de la
nouvelle ; il s’agit ici d’une audition suite à un grand concours
organisé par le journal local. Qui va donc pouvoir adapter au
cinéma la nouvelle ? Cette mise à distance du récit me permet
de composer une polyphonie punk et d’endosser le costume
du chef d’orchestre de ces multiples voix. La coloration du
spectacle est très proche de l’esprit du texte alors que la forme
a été pensée non comme un récit mais comme un portrait en
creux de la figure archétypale du clown triste. Comme dirait
l’autre : « Il vadrouille dans ces jours comme une putain dans
un monde sans trottoirs ». Oscillant en ce début de XXe siècle
entre l’expérience de la grande ville et la béance qu’elle produit
chez ceux qui la peuplent, Monsieur Dézert est un clown, de
ceux qu’il est agréable de voir dans la situation la plus désastreuse possible. La plus morne aussi. Toilette le matin, papier
et formulaire le midi et promenade le soir. Ainsi pour l’éternité.

C’est le premier projet que vous portez seul. Qu’est ce qui a
motivé votre envie de créer, mettre en scène et jouer ce seul
en scène ?
Lionel Dray : Le désir est né de ma rencontre avec l’écriture
et la vie de Joe Bousquet. Poète de Carcassonne, blessé à
la guerre très jeune, il passa le reste de sa vie allongé dans
son lit. À son chevet, tout le monde littéraire de l’époque se
pressait. Suite à une déambulation poétique autour de son
œuvre, l’envie est venue de déployer ce tissu là, de prendre le

Propos recueillis par Marie Sorbier, juin 2019
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Les projets d’éducation artistique et culturelle du Festival
d’Automne à Paris en direction de la jeunesse
Le Festival d’Automne à Paris, aux côtés des artistes invités,
travaille à la sensibilisation de publics toujours plus diversifiés
en inventant des programmes sur-mesure et accessibles à
tous. Dans un désir de partage, et de lutte contre toutes les
formes d’isolement, le Festival rend possible la rencontre avec
la création contemporaine.
Ambitieuse et animée par un désir d’abolir les frontières,
la politique d’éducation artistique et culturelle du Festival
s’appuie notamment sur sa capacité à tisser des liens entre
ses différents partenaires – artistes, structures culturelles,
associations, tutelles, fondations, mécènes – et à fédérer toutes
les énergies nécessaires pour tracer un chemin commun. Riche
de ses spécificités, le Festival a développé une série de projets
donnant la possibilité aux jeunes de 4 à 22 ans de découvrir
différents lieux et disciplines, de rencontrer metteurs en scène,
compositeurs, plasticiens et chorégraphes, ou encore de
participer à des ateliers avec ces artistes. Autant d’opportunités
leur permettant de passer du statut de spectateur à celui
d’acteur, d’éveiller leur curiosité, de prendre confiance en eux,
d’approfondir leurs connaissances et de s’épanouir.

LYCÉES ET ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR

DE LA MATERNELLE
À L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Après l’automne, certains lycées prolongent leur expérience de
spectateurs en participant à des ateliers d’écriture, de théâtre
ou de danse, pour découvrir et expérimenter le processus de
création.

Plusieurs classes de lycée suivent chaque année le programme
L’Automne au lycée. Les élèves assistent à trois spectacles
choisis dans la programmation du Festival, accompagnés
par des médiateurs qui facilitent leur accès à l’œuvre en
proposant – en amont – un travail collectif sur sa thématique.
Pour l’un des trois spectacles du parcours, le travail va plus
loin : le lendemain de la représentation, les lycéens investissent
à leur tour le plateau. Pendant trois heures, à partir de prises
de paroles, d’expression corporelle ou écrite, ils travaillent
à une mise en forme de leurs impressions qu’ils présentent
finalement à l’artiste lors d’une courte performance.
De septembre à décembre 2019, les « ateliers du lendemain »
se construisent notamment à partir des spectacles de Jeanne
Candel / Samuel Achache, Frank Castorf, Boris Charmatz,
Aurélie Charon / Amélie Bonnin / Caroline Gillet, Julie Deliquet,
Mohamed El Khatib, Fabien Gorgeart / Clotilde Hesme, tg
STAN / Tiago Rodrigues, Gisèle Vienne.

Avec le programme Cours de Re-création, des élèves de 4
à 20 ans se font les médiateurs d’une exposition qu’ils ont
visitée, auprès d’élèves d’autres écoles et d’âges différents.
Des moments forts, qui engagent les participants dans un jeu
collectif, de l’appréhension des expositions à l’élaboration d’une
transmission en résonance avec leur perception des œuvres.

Le Festival propose également aux établissements scolaires et
universitaires d’accueillir une Exposition itinérante qui rayonne
dans l’ensemble de l’établissement.
Imaginée à partir des œuvres commandées chaque année par
le Festival à des artistes de renommée internationale (Pierre
Alechinsky, Cy Twombly, Antoni Tapiès, Jean Tinguely, Jenny
Holzer, Anish Kapoor, Robert Wilson…), cette collection de près
de cinquante pièces est tenue à la disposition des partenaires.
De la sélection des affiches exposées au démontage, tout
est organisé en accord avec les enseignants et grâce à la
participation des élèves.

De septembre à décembre 2019, le programme Cours de Recréation est consacré aux expositions d’Anna Boghiguian et
de Christodoulos Panayiotou.
Le Festival favorise également la mise en place de rencontres
privilégiées ou d’ateliers de pratique avec des artistes de sa
programmation.

L’Automne au lycée bénéficie d’une aide régionale à l’éducation
artistique et culturelle et du soutien de la SACD.

Cours de Re-création reçoit le soutien d’Aleth et Pierre Richard
La Fondation d’entreprise Fiminco est mécène de Cours de
Re-création.

Le Fonds de dotation Emerige est mécène de L’Automne au
lycée et de l’Exposition itinérante.

Tomás Saraceno © Martin Argyroglo

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
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Depuis 2015, le programme Écoute ! initie les élèves de l’école
Barbanègre (19e arr.) aux répertoires musicaux d’aujourd’hui.
Durant trois années successives, les enfants suivent les
ateliers conçus par le percussionniste Maxime Echardour et
le compositeur et musicologue David Christoffel, en lien avec
la programmation du Festival. Deux rendez-vous mensuels à la
fois exigeants et ludiques, tournés vers l’écoute et la pratique.
De septembre 2019 à juin 2020, le programme Écoute ! est
consacré aux musiques de Mark Andre, Benedict Mason, Claude
Vivier, Antonin Tri Hoang.
Les actions d’éducation artistique et culturelle du Festival
d’Automne à Paris bénéficient du soutien de ARTE.

Écoute ! reçoit le soutien de la Sacem.
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DRAC Île-de-France
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