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2 New Settings #4

bord de plateau
• Samedi 15 novembre, 16 h 30 – 18 h  
table ronde « scène et arts plastiques » 
modération Catherine Millet (directrice de la rédaction du magazine Art Press)

• Samedi 15 novembre à 17 h 30  
apéro philo autour de La Tentation d’un ermitage

• Samedi 15 et dimanche 16 novembre  
Stage de danse avec Hervé Robbe
tarif stage + spectacle : 68  €
réservations : christine.jacquet@theatredelacite.com

Théâtre de la Cité internationale
17, bd Jourdan • 75014 Paris
www.theatredelacite.com
administration • 01 43 13 50 60

TARIFS

de 7 € à 22 €, tarif réduit dès le 2e spectacle
Intermittents, adhérents Maison des Artistes, demandeurs d’emploi et étudiants • 11 € 
Moins de 30 ans • 13 € – Moins de 12 ans • 7 €
Carte Forever Young • 20 € la carte valable un an, puis, quel que soit votre âge, vous bénéficiez  
du tarif étudiant à 11 €, et du tarif réduit à 16 € pour la personne qui vous accompagne
Pass Cité Intégral • 13 spectacles de la saison en cours au choix pour 91 €, soit 7 € le spectacle  
(dont un spectacle de New Settings #4 et un programme de CircusNext)
Groupe scolaire • 25,50 € parcours 3 spectacles

BILLETTERIE 
www.theatredelacite.com 
Tél. 01 43 13 50 50 (du lundi au vendredi 13 h–18 h 30, le samedi 14 h–18 h 30)
et chez nos revendeurs FNAC et Théâtre on line.

Le Théâtre de la Cité internationale / Cité internationale universitaire de Paris est subventionné par le ministère de la Culture 
et de la Communication – direction régionale des Affaires culturelles d’Île-de-France, et la ville de Paris. Avec le soutien  
du conseil régional d’Île-de-France pour les résidences d’artistes. Avec l’aide de l’ONDA pour l’accueil de certains spectacles.
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arts de la scène / arts plastiques

NEW SETTINGS #4
Un programme de la Fondation d’entreprise Hermès

• JUSTIN GODFREY / VINCENT BEAURIN Al Hamrâ
• ROSSY DE PALMA / JESSICA MITRANI Traveling Lady
• HERVÉ ROBBE / BENJAMIN GRAINDORGE La Tentation d’un ermitage
• BARBARA CARLOTTI / JEAN-FRANÇOIS AUGUSTE / CHRISTOPHE BLAIN La Fille
• SYLVAIN PRUNENEC / CLÉDAT & PETITPIERRE Abysse

3 > 15 novembre 2014

lu. 3 19 h › 22 h 15 | Abysse 19 h 30 | Al Hamrâ 21 h | Traveling Lady

ma. 4 19 h › 22 h 15 | Abysse 19 h 30 | Al Hamrâ 21 h | Traveling Lady

je. 6 19 h › 20 h 45 | Abysse 19 h 30 | Al Hamrâ

ve. 7 19 h › 20 h 45 | Abysse 19 h 30 | Al Hamrâ

je. 13 19 h › 22 h 15 | Abysse 19 h 30 | La Tentation d’un ermitage 21 h | La Fille

ve. 14 19 h › 22 h 15 | Abysse 19 h 30 | La Tentation d’un ermitage 21 h | La Fille

sa. 15 19 h › 22 h 15 | Abysse 19 h 30 | La Tentation d’un ermitage 21 h | La Fille

  gratuit en accès libre



4 New Settings #4

Voici la 4e édition de New Settings, la 4e et ma dernière édition…

Je quitte en effet le Théâtre de la Cité internationale en septembre et ne serai pas là 
pour continuer à collaborer avec la Fondation d’entreprise Hermès et son équipe. 

Au moment de tout départ, chacun jette un coup d’œil en arrière, vérifie que la maison 
est bien en ordre de marche, que ce qui s’y est accompli correspondait à ce que  
l’on recherchait, que les artistes invités ont eu le temps et les moyens d’y travailler. 

Ce coup d’œil, je l’ai donc jeté sur les 3 éditions de New Settings et la 4e à venir…

Et j’y ai vu :
Des rencontres, avant tout des rencontres.
Des rencontres d’univers, de champs artistiques, de matières,  
d’où sont nés un langage nouveau, une œuvre inattendue. 
Des rencontres de chorégraphes, architectes, plasticiens/plasticiennes,  
metteurs/metteuses en scène, compositeurs/trices, dessinateurs/trices,  
designers, vidéastes, photographes…
Des rencontres désirées, des rencontres « ratées »,  
où, quel que soit le chemin pris, une œuvre est née.
Des rencontres qui amènent à des créations, des premières fois,  
et le plaisir pour un Théâtre du risque pris. 
Des rencontres qui apportent une énergie particulière, attirance,  
répulsion, curiosité, découverte, pour une création renouvelée. 
Des femmes et des hommes, à parité, c’est toujours important  
de le faire remarquer.

Et puis… des rencontres qui ont permis aux artistes de se déplacer,  
de découvrir d’autres univers mais surtout d’autres méthodes, d’autres matières, 
d’autres artisanats que les leurs. Apprendre, par exemple, à plier des tissus  
quand on est plus habitué à faire bouger des corps. Notre espoir  
était de permettre aux créateurs de voir et d’inventer de nouveaux gestes,  
de nouvelles manières, avec l’idée que le travail, même artistique,  
c’est d’abord une question de savoir-faire.  
Je suis contente de dire que notre espoir n’a pas été déçu.
Et enfin, la rencontre entre une Fondation d’entreprise et un théâtre,  
faite du plaisir de travailler ensemble, d’échanger sur des questions artistiques,  
des questions de production, des questions de moyens…

Et une pensée spéciale à Alain Buffard, qui avait présenté avec Nadia Lauro,  
Baron Samedi et sa provocante page blanche…

• Pascale Henrot  
Directrice du Théâtre de la Cité internationale
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En lançant en 2011 le programme New Settings qui soutient les œuvres communes 
d’un créateur du spectacle vivant et d’un créateur des arts plastiques ou visuels,  
la Fondation d’entreprise Hermès s’est attachée à promouvoir l’émergence de l’une 
de ces écritures contemporaines qui disent leur temps et anticipent son devenir. 

L’édition 2014 de New Settings − la 4e, déjà ! − confirme la justesse  
de la démarche. Les plasticiens (souvent, cette année, à l’origine des projets)  
se font narrateurs, les gens de scène s’affirment artisans, le geste commun  
s’élance dans l’espace partagé de la création. 

New Settings fait bouger les lignes et je m’en réjouis. 

La Fille, après Qu’est-ce qui nous arrive ?!? en 2013, scelle le mariage de la scène  
et de la BD. Abysse, par la joute fusionnelle de la sculpture et de la danse, révèle  
que tout est dans tout. La Tentation d’un ermitage, objet chorégraphique, plastique et 
musical, offre les dimensions d’une œuvre totale. Al Hamrâ, subvertissant  
les codes du théâtre, invite le spectateur à suivre une étoile. Et Traveling Lady  
défend un piquant féminisme tridimensionnel et graphique. 

Si La Fille nous dit que tout ne tient qu’à un cheveu pourvu qu’il soit rouge,  
aussi ténue est la frontière entre les savoir-faire traditionnels et les langages 
artistiques les plus prospectifs. Nouveaux talents ou figures notoires de leur art,  
les artistes qui participent à l’aventure, qu’ils soient designers, bédéistes, 
sculpteurs, vidéastes, ou encore danseurs, chorégraphes, musiciens,  
comédiens, se reconnaissent dans une pratique artistique qui est avant tout  
celle de la relation et qui reflète les objectifs de création et de transmission  
qui fondent la philosophie d’action de la Fondation d’entreprise Hermès.

L’équipe du Théâtre de la Cité internationale, qui a vu naître tant d’expériences 
nouvelles, et sa directrice, Pascale Henrot, portant comme nous la conviction  
que les arts du spectacle sont très peu éphémères, c’est avec leur pleine complicité 
que, depuis quatre saisons, la richesse de ces nouvelles écritures y est mise  
en perspective par un événement annuel. 

Pour la deuxième année consécutive, des créations soutenues par New Settings 
seront également présentées à New York, au festival Crossing the Line,  
grâce à un partenariat avec le FIAF (French Institute Alliance Française).  
Nous sommes fiers d’accompagner à cette occasion les premiers pas  
sur une scène new-yorkaise de la flamboyante Rossy de Palma.

Pour New Settings, autant de développements qui font du cadre de scène  
la plus belle fenêtre sur le monde, l’art et ses langages, et nous confortent  
dans la volonté d’aller toujours plus loin, fidèles à la devise que nous  
nous sommes choisie, Nos gestes nous créent !

• Catherine Tsekenis 
Directrice de la Fondation d’entreprise Hermès

www.fondationdentreprisehermes.org
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musique / arts visuels

JUSTIN GODFREY / 
VINCENT BEAURIN 
Al Hamrâ

sculpture et mise en espace Vincent Beaurin
hand-drum et percussions Justin Godfrey

lundi 3, mardi 4, jeudi 6 et vendredi 7 novembre à 19 h 30
Durée 50 minutes

Bien que peu adepte des arts du spectacle vivant, Vincent Beaurin a senti 
son œil vibrer à la découverte de la Coupole de la Cité internationale. 
Comment se confronter à cet espace ? Y faire jouer les couleurs, les 
lumières et les ombres ? Fasciné par la typologie des lieux, par le volume 
d’un théâtre comparé à l’intimité d’une galerie d’art, le plasticien se 
lance à corps perdu dans un projet qui sera son spectacle. Il élabore une 
sculpture de quatre mètres sur quatre, étoile à sept branches éclairée 
par un axe vertical. La sculpture sera le spectacle, le jeu de la lumière 
sur la mer du lever au coucher du soleil sera l’action, et le spectacle sera 
musical car le son vous porte comme le font les couleurs. Embarqué par 
la dimension hypnotique du hang-drum, percussion futuriste, et par 
l’énergie solaire d’un musicien caribéen de 20 ans, Justin Godfrey, qu’il 
découvre via Internet, il renonce au oud et à ses maîtres, dont il rêvait, et 
convoque d’au-delà des mers l’interprète inconnu. Équivoque mais non 
univoque, Al Hamrâ multiplie les fausses pistes. Pourquoi sept branches 
à l’étoile, pourquoi un titre évoquant le rouge de l’Alhambra de Grenade, 
pourquoi s’approprier puis subvertir les codes du théâtre, sinon pour 
s’abstraire du monde et de ce qui nous pèse, comme il le fait dans ses 
sculptures ? Les spectateurs seront sur le plateau, la sculpture dans la 
salle, le musicien et ses percussions non dans la fosse mais dans les airs… 
Et le public suivra ses propres songes au fil de l’étoile. Justement, qui 
est-il ce public, très différent de celui des galeries d’art ? Vincent Beaurin 
l’attend. Il est excité, curieux. Il a le trac des premiers rendez-vous…

Al Hamrâ, Dessin préparatoire © Vincent Beaurin

production Lebeau & associés avec le soutien de la Fondation d’entreprise Hermès dans le cadre de son programme New Settings



7New Settings #4

Comment vous êtes-vous rencontrés, vous qui 
vivez dans d’autres mondes et êtes d’une tout 
autre génération ?
Vincent Beaurin : On m’a approché pour 
savoir si je pouvais être intéressé à collaborer 
avec un artiste de la scène. Je ne suis pas très 
branché théâtre ; en revanche, j’écoute beau-
coup et très souvent de la musique. En fait, je 
suis intéressé par le son qui, selon moi, a des 
rapports avec la couleur. Quand on parle de 
tonalité, de vibration, de longueur d’onde, on 
utilise un langage qui est commun au monde 
de la couleur et à celui du son, et il m’a semblé 
qu’il était possible de faire correspondre les 
deux. Je me suis donc laissé guider par les sons 
des instruments et je suis arrivé presque par 
hasard sur le hang, un instrument vibratoire 
créé par deux acousticiens suisses en 2000 qui 
permet de faire apparaître des résonances de 
Helmholtz.

Justin Godfrey : Un jour j’ai reçu un message 
sur Facebook. Vincent m’avait trouvé sur 
YouTube où je poste beaucoup de ma musique. 
Il disait quelque chose comme « votre musique 
va très bien à mon art ». Je crois que nous avons 
en commun quelque chose qu’on pourrait 
appeler l’énergie et aussi une façon de faire 
vibrer la joie. 

Votre musique est entièrement vibratoire ?
J.G. : Je pourrais me définir comme un percus-
sionniste solo. Je joue essentiellement de trois 
instruments : du hang, de la batterie et du 
tambour africain. Avec les deux derniers, j’écris 
une musique qui mêle les influences latines, 
caribéennes et africaines. Avec le hang, l’inspi-

ration est beaucoup plus new age et s’il fallait 
résumer le genre de musique que je cherche avec 
le hang, je donnerais trois mots : hypnotique, 
méditative et envoûtante. Je crois que ces trois 
mots rejoignent les préoccupations de Vincent.

Quelle idée est à la base de votre pièce ?
V.B. : Je ne dirais pas que c’est une idée. Ni 
même une inspiration. Je préfère le mot 
aspiration. On aspire à quelque chose. Si on 
n’aspire pas à quelque chose, à aucun moment 
on ne peut être inspiré. Je crois que j’aspire à 
m’échapper. Je tends de plus en plus vers l’abs-
traction, au sens de m’abstraire de quelque 
chose et, éventuellement, de permettre aux 
autres de faire de même. Mon travail consiste 
à élaborer des dispositifs qui permettent de 
transcender un certain niveau de l’existence 
quotidienne, la mienne et celle des autres. 
Il y a des gens qui étouffent − ça arrive, c’est 
comme ça. Ce peut être un trait de caractère. 
Ce n’est pas forcément l’effet d’une cause − je 
ne suis pas en train d’émettre un jugement 
de valeur sur la société à laquelle il faudrait 
forcément échapper parce qu’elle nous étouf-
ferait. S’échapper c’est simplement un besoin, 
une envie, un désir, un fantasme, un rêve, une 
surprise. Alors oui, je me reconnais dans les 
mots de Justin : contemplatif, hypnotique, 
méditatif et même romantique. Je trouve sa 
musique aussi très solaire.

En quoi consiste ce dispositif ?
V.B. : On y retrouve les caractéristiques géné-
rales de mon travail. Il y a un élément visuel et 
un élément sonore. L’élément visuel consiste 
en une sculpture, même si je n’aime pas vrai-
ment le mot, disons une œuvre suspendue 
au centre de la salle à l’endroit où se tiennent 
normalement les spectateurs. L’élément sonore 
sera apporté par Justin. Je tiens énormément à 
l’autonomie des éléments constitutifs du dispo-
sitif, à leur distinction. Ils se rencontrent, ils 
jouent entre eux jusqu’à constituer peut-être 
une troisième entité mais une fois le dispositif 
démonté, les éléments constitutifs gardent une 
vie, ils ne retombent pas à un niveau d’aliéna-
tion sans existence propre. 

Comment allez-vous inventer l’élément sonore ?
J.G. : Je ne sais pas, j’apprends encore. C’est la 
première fois que nous nous rencontrons en 
chair et en os. Je suis en train de chercher à 
comprendre. Ce que je sens, c’est qu’il y aura 
beaucoup plus d’improvisation. D’habitude, 

Entretien avec Vincent Beaurin et Justin Godfrey

Al Hamrâ, Dessin préparatoire 
© Vincent Beaurin
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biographies

Né en 1960, VINCENT BEAURIN vit et travaille à Paris. Après avoir appris le métier de ciseleur 
à l’école Boulle, il s’oriente vers la peinture. Intéressé par les objets d’usage, leur langage 
et l’accessibilité à l’œuvre d’art, il confronte quinze années durant savoir-faire, industrie et 
quincaillerie. En 1998, il monte et dirige pour Andrée Putman un bureau de design puis se 
consacre à l’art à partir de l’année 2001. Lecteur assidu du Traité des couleurs de Goethe, coloriste 
reconnu, il élabore notamment une collection de peintures circulaires en résine, poudrées de 
sable coloré, les « spots couleurs », et est le premier à investir l’Atelier de Cézanne (exposition 
Le Spectre / Dans l’Atelier de Cézanne). Ses œuvres figurent aux collections du Centre Georges 
Pompidou, du FNAC (Fonds national d’art contemporain), de la Fondation Cartier pour l’art 
contemporain, du MUDAM Luxembourg, de la collection Claude Berri. 
www.vincentbeaurin.com

D’origine bélizienne, créole et garifuna, JUSTIN GODFREY est bercé dès l’enfance par les sons 
caribéens et africains et ressent la vocation de musicien à l’âge de 13 ans, en recevant sa première 
batterie de ses parents. Il affûte dès lors sa pratique dans une étude intensive de la musique, dans 
sa participation à des groupes locaux et dans toute opportunité de jouer en concert. Produit d’une 
éducation multiculturelle, il se partage dès l’adolescence entre Bélize et les États-Unis et développe 
un son et un style qui lui sont propres. La découverte du hang − percussion novatrice et véritablement 
« magique » inventée en Suisse en 2000 − où il retrouve « l’entrain d’un carnaval des Caraïbes allié 
au spiritualisme oriental » est décisive pour lui. Après un apprentissage en autodidacte, il crée pour 
cet instrument des musiques où la mélodie tempère le rythme de ses premières compositions. Sa 
participation à Al Hamrâ sera sans nul doute une étape dans le devenir de ce jeune musicien de 
20 ans… à moins qu’il n’opte pour la diplomatie qui a aussi ses faveurs.
https://facebook.com/godfreydrums

ma musique est très écrite, je laisse peu de 
place à l’instant, à l’humeur du moment. Ici 
il me semble important d’échapper à la forme 
concert, de proposer une musique à l’écoute, 
une musique qui dialogue. Peut-être parce 
que c’est la première fois que je travaille avec 
quelqu’un mais je veux inscrire l’existence de 
l’autre dans la musique elle-même.

Est-ce que le fait d’être dans un théâtre et pas 
dans une galerie a de l’importance pour vous ?
V.B. : Oui bien sûr, parce que je m’intéresse au 
rituel du spectacle théâtral. Le volume d’un 
théâtre, la typologie d’un théâtre, ce sont des 
choses un peu exotiques pour moi. Même si 
au fond je crois qu’une chose ne change pas 
vraiment entre la galerie et le théâtre, c’est la 
frontalité. Dans une galerie, ce sont les spec-
tateurs qui se déplacent, dans un théâtre, 
ce sont les acteurs mais le rapport à l’œuvre 
reste toujours frontal, les spectateurs ou les 
visiteurs se tiennent toujours devant le spec-
tacle ou l’œuvre, selon un axe précis, dans une 
relation extrêmement binaire. Une pièce de 
théâtre, c’est un tableau mouvant, mais ça reste 
un tableau. Du coup, je crois que j’ai eu envie 

d’inverser le rapport. Voir le spectacle de la 
salle tel que le verrait un acteur depuis la scène. 
Je deviens le spectateur du théâtre, du volume 
du théâtre, de la circulation de Justin dans ce 
volume qui sera le seul dans la salle, des effets 
de la lumière. C’est le théâtre qui est le dispositif 
et non la représentation théâtrale.

En somme, c’est un travail sur la lumière et 
l’éclairage dans le théâtre ? 
V.B. : Je ne crois pas qu’on puisse travailler 
sur la lumière mais il n’y a aucun travail sans 
la lumière. La lumière est la condition du 
travail mais elle n’est pas le produit du travail. 
Je travaille sur la réflexion de la lumière, la 
perception de la lumière. La production de la 
lumière c’est l’affaire de l’univers. Je ne crée 
pas un petit soleil. Ma pièce est typiquement 
un réflecteur. On pourrait y voir un four solaire, 
un radar, un capteur de choses extrêmement 
subtiles comme la lumière, la température, les 
ondes, les sentiments.

Entretien réalisé par Stéphane Bouquet
— juin 2014
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théâtre / arts visuels

ROSSY DE PALMA / 
JESSICA MITRANI 
Traveling Lady

plasticienne, conceptrice du projet Jessica Mitrani
comédienne Rossy de Palma

danseur Jordan Morley
réalisation numérique Alex Czetwertynski
animation Brian Close at Georgia
scénographie Christian Wassman
costumes threeASFOUR
sound designer Andres Levin

lundi 3 et mardi 4 novembre à 21 h
Durée 40 minutes

Parce que tout est collage, la vie, les esthétiques, le vrai et le faux, 
Jessica Mitrani, adepte des collisions créatrices chères aux surréalistes, 
fait son miel de toute étincelle. Pour Traveling Lady, c’est une photo. Celle 
de Nellie Bly, Phileas Fogg au féminin qui, en 1889, fait le tour du monde 
en 72 jours, équipée d’une robe, d’un manteau et d’un pot de cold-cream. 
Voltigeant dans l’inconscient de la plasticienne, le petit pot de crème, viatique 
de l’intrépide pionnière du journalisme, engendre un manuel imaginaire du 
comment-voyager-avec-sa-féminité-portative. Sur le tournage de son insolent 
court métrage La Divanee, dont Rossy de Palma est la narratrice, le collage 
idéal s’impose : c’est l’égérie d’Almodóvar qui entraînera Nellie Bly, son 
petit pot de cold-cream et le manuel dans le tourbillon d’une performance 
multimédia ! Qui pourrait mieux que la comédienne au physique hors normes 
et au talent subtil incarner la dualité d’une féminité choisie ou imposée ? En 
live et sur écran, unique et multiple, voyageuse atypique et femme idéale, avec 
humour et autodérision – leur langage commun, l’icône du cinéma et de la 
mode se joue des technologies sophistiquées et images tridimensionnelles 
voulues par la plasticienne. Se surprenant elle-même, celle-ci voit un vaste 
jeu de dames avec ses cases noires et blanches émerger des effets spéciaux. 
L’écriture automatique, sans doute… Elle vit à New York, « le plus grand 
collage du monde », et Rossy de Palma porte le nom d’une île : territoires 
propices aux voyages dans le subconscient et vers la liberté qui sont pour les 
deux Ladies un moyen et un but de leur art.

étape de travail © Jessica Mitrani

production vision cultural avec le soutien de la Fondation d’entreprise Hermès dans le cadre de son programme New Settings
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Comment avez-vous rencontré Rossy de Palma 
et pourquoi avez-vous décidé de travailler 
ensemble ?
Nous nous sommes rencontrées pour la 
première fois en 2012 à Paris, au Centre 
Georges Pompidou, lors du festival du film 
ASVOFF (A Shaded View on Fashion Film). 
Rossy y faisait une performance et je présentais 
mon court métrage Headpieces for Peace (cette 
vidéo a gagné le Grand Prix du festival). Nous 
nous sommes recroisées en 2013 grâce à notre 
amie commune, la chanteuse cubaine Cucu 
Diamantes, et les choses se sont faites comme 
ça, naturellement. Plus tard dans l’année, 
Rossy devenait la narratrice de mon court 
métrage La Divanee, notre première collabora-
tion. La Divanee s’inspire d’une histoire vraie, 
celle de la comtesse de Guell Palomba Matas 
Mujika de Pumeral y Santiago, qui, à l’âge de 
18 ans, s’est allongée sur un divan et a refusé 
de se relever à tout jamais. Nous avons décidé 
de travailler ensemble car nous avons un 
intérêt commun pour une vision alternative de 
la féminité, pour le fait de pousser les limites 
des dynamiques de genre et de société, et aussi 
nous partageons la même excitation pour la 
philosophie et l’esthétique surréalistes. Sur la 
chaise longue où elle s’assoit, la comtesse de 
Guell écrit sept romans et donne même nais-
sance à un enfant. Si l’histoire de départ est 
vraie, on ne trouve nulle trace de ce personnage 
sur Internet. (Silence et grand sourire)

Jessica, peut-on dire que vous travaillez sur la 
construction de la féminité, et notamment sur 
la relation entre féminité et mode ?
Oui. Je travaille avec des médias multiples, de 
la performance, de la sculpture, de la vidéo. En 
exploitant la narration, l’humour et les tropes* 
psychanalytiques, j’explore la construction 
sociale et esthétique de la féminité et la façon 
dont elle donne forme à l’identité.

Qu’est-ce qui vous a plu dans la figure 
d’Elizabeth Cochrane, alias Nellie Bly, au point 
de construire votre spectacle autour d’elle ?
J’ai tout de suite été touchée par une photogra-
phie de Nellie Bly avec son manteau habituel et 
sa petite valise. Je l’ai vue pour la première fois 
dans le livre de Giuliana Bruno, Atlas of Emotion. 
J’ai été touchée par la détermination audacieuse 
que j’ai perçue dans cette photographie sans 
connaître sa vraie histoire. J’ai été attirée par ce 
qu’elle représentait, et non par ce qu’elle était. 
À mes yeux, elle représentait l’idée d’une fémi-
nité portative, cette allure de l’être mobile qui 
conserve toutefois l’essentiel. Cette féminité 
conditionnée idéale est quelque chose qu’on 
retrouve encore dans les pages des magazines 
de mode aujourd’hui. Après avoir découvert 
cette photo, j’ai créé un « manuel » de voyage 
universel. De nos jours, les aéroports et gares 
sont remplis de livres de self-help, de guides 
du bien-être, comme si l’espace de transition 
rendait un être plus enclin au changement. Le 
manuel que j’ai conçu contient des règles et 
des instructions pour le mouvement. La perfor-
mance est fondée par l’esthétique et des idées 
qui émanent de ce manuel imaginaire.

Comment allez-vous construire le personnage 
qu’incarne Rossy de Palma ? Y a-t-il une inten-
tion psychologique ?
Aucun développement de personnage ne nous 
semble vraiment nécessaire. Je ne crois pas 
qu’il y ait vraiment de personnages au sens clas-
sique du terme, même si le spectacle s’inspire 
d’une femme réelle. Il n’y a pas de biographie à 
raconter. Les personnages ici ce sont les idées 
qui se produisent sur scène.

Entretien avec Jessica Mitrani

étape de travail © Jessica Mitrani * Propriétés particulières.
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Artiste multimédia new-yorkaise née en Colombie en 1968, JESSICA MITRANI étudie d’abord 
le droit et se spécialise dans le droit de la famille. Elle vient à la création artistique via des 
groupes de réflexion s’attachant à libérer la parole par le théâtre. Elle exerce son talent dans la 
réalisation de films, vidéos, performances, toujours au croisement entre arts visuels, théâtre, 
installations, mode et sculpture, sans jamais se mettre elle-même en scène. Un thème récurrent 
de son inspiration est l’exploration sociale et esthétique de la féminité et la construction de 
l’identité qui en découle. Son travail est exposé dans des lieux emblématiques de la création 
contemporaine, de New York (FIAF, Tanya Bonakdar Gallery, White Columns) à Paris (musée du 
Jeu de Paume, Centre Georges Pompidou), Rome (MACRO Museum) ou Barranquilla (Museum 
of Modern Art). Ses films sont diffusés dans de nombreux festivals. En 2012, sa vidéo Headpieces 
for Peace a remporté le Grand Prix au festival ASVOFF (festival annuel sur les films de la mode) 
au Centre Georges Pompidou. www.jessicasofiamitrani.com 

Muse de Pedro Almodóvar, tombé en arrêt devant sa « beauté 
particulière », ROSSY DE PALMA tourne pour lui dans La loi du désir, 
Femmes au bord de la crise de nerfs, Attache-moi !, Kika et La fleur de mon 
secret, et séduit le monde entier par son physique hors du commun 
et son autodérision. Elle tourne notamment avec Robert Altman dans 
Prêt-à-porter. Star des podiums autant qu’icône de l’écran, elle inspire 
Jean Paul Gaultier ou Thierry Mugler. Plasticienne elle-même, elle 
expose ses sculptures dans des galeries à Paris.

Traveling Lady semble un spectacle haute-
ment technologique. Qu’est-ce qui explique ce 
recours à la technologie ?
L’aspect technologique est venu naturellement. 
Il est un peu comme une façon organique de 
raconter cette histoire. Nous utiliserons des 
projections cartographiques et des écrans 
multiples pour que Rossy ait une présence à la 
fois dans le film et sur la scène.

Comment allez-vous travailler toutes les deux ?
En répétant. Ensemble. Nous venons de nous 
retrouver à Paris pour revoir la structure de 
la performance, et en juillet, Rossy viendra à 
New York pour travailler différentes scènes et 
pour tourner les éléments filmés de la perfor-
mance. Nous fusionnons grâce à nos nez. C’est 
de là que l’instinct s’élève.

Entretien réalisé par Stéphane Bouquet
— juin 2014 extrait du livre Traveling Lady © Jessica Mitrani

Youssef Nabil, Rossy de Palma – Madrid – 2002 
Hand-Colored Gelatin Silver Print © Yossi Milo Gallery



12 New Settings #4

danse / design

HERVÉ ROBBE / 
BENJAMIN GRAINDORGE  
La Tentation d’un ermitage
objet chorégraphique, plastique et musical

conception et chorégraphie Hervé Robbe
créations plastiques scénographiques, 
costumes Benjamin Graindorge

création musicale Romain Kronenberg
lumière François Maillot
dramaturgie Ninon Prouteau-Steinhausser
réalisation des costumes Catherine Garnier

remerciements à Geoffroy Jourdain pour ses précieux conseils musicologiques

danseurs Alexia Bigot, Olivier Bioret, Yann Cardin
chanteurs Blandine Bouvier, David Colosio, Charlotte Plasse

jeudi 13, vendredi 14 et samedi 15 novembre à 19 h 30
Durée 1 h 15

Penser cet « objet » autour de l’idée de cabane entraîne Hervé Robbe sur les 
pas de l’Américain Henri David Thoreau, ermite atrabilaire* et spécieux**, 
philosophe et naturaliste, chantre, au xixe siècle, de la vie dans les bois, loin 
de l’abominable société ! Dans l’imaginaire du chorégraphe, se précisent 
les cabanes… Cabanes des ermites dans les bois… Abris salvateurs, refuges 
métaphoriques… Lieux de fuite qui vous claquemurent, clac !, « en cabane »… 
Au cœur du spectacle, la tentation pernicieuse du repli, avec ses non-dits, ses 
fantasmes et ses peurs, irrigue un espace scénique malléable. Sur le plateau, 
la danse, qui convoque des archaïsmes corporels, la musique, vocale et de 
tradition orale, donnent vie à une tribu primitive et à ses objets rituels ou 
quotidiens. Rompu au croisement des arts, Hervé Robbe invite dans le projet 
le jeune designer Benjamin Graindorge, dont les créations unissent avec une 
force poétique saisissante usage et symbole. Pour celui-ci, premier contact 
avec la scène et grande découverte ! Robbe le chorégraphe cherche la danse 
hors de la danse, de même que lui, designer, révèle les objets plus qu’il ne les 
crée… Pour l’environnement plastique de ce troublant ermitage, il choisit la 
fluidité du tissu et la sécheresse du bois et apprend que, si une installation est 
« finie », la scène n’est que devenir. En un tissage aussi épuré que sophistiqué, 
Hervé Robbe, le chorégraphe au passé d’architecte, orchestre les temps de 
la création et la plasticité du partage, les langages et les savoir-faire, pour un 
ardent spectacle sur l’écart et l’exclusion qui n’ouvre à l’ermite-attitude que 
peu de cabanes − à moins qu’elles n’aient beaucoup de fenêtres. 

production Travelling&Co avec le soutien de la Fondation d’entreprise Hermès dans le cadre de son programme New Settings
coproduction Fondation Royaumont accueil en résidence Théâtre 71, Scène nationale de Malakoff, Centre national de danse 
contemporaine – Angers avec le soutien de La Ménagerie de Verre dans le cadre du Studiolab et de l’Atelier de Paris Carolyn Carlson 
• La compagnie Travelling&Co est subventionnée par le ministère de la Culture et de la Communication administration-diffusion 
Les Indépendances / Garance Crouillère. L’Adami, société des artistes-interprètes, gère et développe leurs droits en France et dans 
le monde pour une plus juste rémunération de leur talent. Elle les accompagne également avec ses aides aux projets artistiques.

Fallen Tree © Benjamin Graindorge

* Porté à la mauvaise humeur, à l’irritation, à la colère, à la mélancolie. 
** Qui séduit par de fausses apparences, qui fait illusion.
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D’où vient l’envie de travailler sur le motif de 
la cabane ?
Hervé Robbe : Ma méthode de travail consiste 
souvent à choisir un espace de référence pour 
travailler, un lieu, une « citation » d’espace. 
Là, j’ai eu envie de partir de la cabane. 
D’abord, pour une raison de circonstance : 
j’ai commencé à travailler à Royaumont, un 
espace patrimonial au milieu de la nature, 
et j’ai trouvé que c’était un lieu privilégié 
pour se mettre à l’écart. Puis je me suis posé 
des questions sur cet espace du repli : est-il 
volontaire ? subi ? Et surtout quelle est la 
qualité de mouvement de ce retrait ?

Et vous avez trouvé cette qualité ?
H.R. : Disons que nous avons essayé de dégager 
des tempéraments. Nous en avons compté six. 
Il y en a sans doute d’autres mais ce sont ceux 
sur lesquels nous avons travaillé :
• L’explorateur, l’expérimentateur qui fait  
une expérience, la mesure et en rend compte. 
• Le repli misanthropique, celui qui se perd 
dans son propre enfermement. 
• Un mouvement plus hygiéniste, purifica-
teur, de friction avec la nature.
• L’expérience mystique de celui qui décide  
de quitter, qui veut faire l’expérience 
précaire de la nature pour faire  
l’expérience précaire de lui-même.
• La défiance vis-à-vis du monde,  
qui n’est pas tout à fait la même chose  
que la misanthropie.
• L’enfermement, l’expérience  
d’être « en cabane ».
Ensuite, ces tempéraments permettent d’envi-
sager des séquences, des situations gestuelles, 
vocales, plastiques différentes. Je dis « vocales » 
car c’est un projet où il y a trois danseurs et trois 
chanteurs. Je tenais aux chanteurs parce que, 
dans ce mouvement vers la cabane, je voulais 
être au plus près de l’expérience du corps ; et le 
corps, c’est aussi l’histoire des chanteurs. Il y a 
dans la voix tout un patrimoine archaïque qui 
évoque l’essentiel, l’habitat sans fondation, qui 
se rattache à l’imaginaire de la cabane : un habi-
tacle, un lieu, un abri.

Dans une cabane, il y a des objets, c’est là où 
vous rencontrez Benjamin Graindorge ?
H.R. : Oui, il y a des objets qui ont souvent 
une double fonction, parce que c’est plus 
« pratique » que le même objet serve à deux 
choses à la fois : il a un usage fonctionnel et un 
autre symbolique.

Benjamin Graindorge : Il y avait une volonté, 
au début, de construire presque un paysage. 
Parfois, on comprend à quoi les objets servent 
et parfois ils prennent un tour plus symbo-
lique, abstrait, mental. J’avais aussi le désir de 
lier plusieurs échelles entre elles : il y a de petits 
objets, mettons de la taille de verres, d’autres 
à l’échelle du corps et d’autres à l’échelle de 
l’espace tout entier. Plastiquement, ils seront 
tous très minimaux mais toujours manufac-
turés, ils auront une sorte de rudesse dessinée.

Comment faire pour que l’objet soit à la fois 
abstrait et fonctionnel ?
B.G. : C’est presque une expérience de 
camping. Si on met un plateau à un mètre de 
haut, ça évoque toujours une table. Si on le 
met à 50 centimètres, il devient une chaise. 
Sans dire chaise ou table, on peut donc parler 
repas, repos et rester dans une abstraction 
formelle.

H.R. : L’autre idée, liée sans doute à mon goût 
de l’espace, c’est que nous voulions que les 
objets puissent fabriquer des topographies 
différentes. Alors ils peuvent, grâce à leur 
abstraction, évoquer le dolmen, le menhir, 
le totem, et faire signe vers un espace plus 
archaïque. En tout cas, il n’y a pas d’objets 
« concrets », reconnaissables, de même que les 
gestes ne jouent jamais d’une représentation 
du quotidien.

B.G. : Hervé au début parlait de salle d’attente. 
Nous travaillons sur ce genre d’espace de 
l’entre-deux, même si ça ne ressemblera 
jamais à une salle d’attente. Ma volonté est 
d’être expressif sans être descriptif. Et je crois 
que c’est sur cette arête que nous réussirons à 
être personnels.

Ces objets serviront-ils de scénographie ?
B.G. : Mon travail personnel est très lié à la 
concentration, à l’isolement émotionnel. 
Dans mon esprit, une scénographie était 
immobile et calme. Et là, je comprends qu’une 
scénographie peut aussi être en mouvement, 
dynamique, en modification incessante. Je ne 
sais pas trop où ça va nous faire aller. Enfin,  
je sais où mais je ne sais pas comment.

Entretien avec Hervé Robbe et Benjamin Graindorge
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Et où serait ce but ?
B.G. : Au début il y a une sorte de peur et il 
faut que cette peur devienne une joie et que 
l’isolement de chacun réunisse et permette 
de revenir aux autres. D’où l’idée d’utiliser 
beaucoup le tissu. Le tissu se métamorphose, 
il peut être souple et dur, on peut le tendre, le 
structurer, lui donner un motif. Le tissu est 
une matière parfaite pour cette histoire de 
« tempéraments » parce qu’une même chose 
peut avoir plusieurs états.
 
Comment la chorégraphie s’est-elle construite ? 
Les objets étaient-ils là dès le départ ?
B.G. : Au début, on pensait le faire de concert, 
mais c’était compliqué. J’ai laissé Hervé 
amorcer les choses et maintenant je commence 
à comprendre la saveur. C’est quand même le 
mouvement qui est l’étincelle de tout. 

H.R. : Dans le processus, j’ai laissé des 
espaces latents pour que dans la rencontre 
avec les objets se nourrissent les situations. 
Je peux avoir écrit quelque chose mais, de 
toutes façons, la rencontre avec l’objet resitue 
l’action. On est dans un va-et-vient. C’est 
toujours comme ça que je travaille. En termes 
de matière de danse, je suis un producteur de 
gestes. Mais quand les danseurs ont digéré 

ces gestes, il y a négociation, changement, 
allers-retours qui déplacent les choses et 
petit à petit la matière se définit. J’utilise 
beaucoup le rabot. Alors les outils plastiques 
rentrent logiquement dans cette négociation. 
Ça évite d’être dans la gestion du pouvoir, je 
laisse les relations ouvertes.

Y a-t-il des objets spécifiques pour les danseurs 
et d’autres pour les chanteurs ?
H.R. : Non. Mais en revanche il y a des relations 
à l’objet très différentes. Bien sûr, un objet se 
manipule, et la manipulation peut être très 
intéressante. Mais si on pose un objet à côté 
de soi, sa propre présence change. Les objets 
peuvent changer aussi le sens d’une action 
par leur seule existence. Donc il ne faut pas 
forcément imaginer un rapport direct à l’objet, 
même si l’espace de la manipulation est aussi à 
inventer. Les chanteurs ne feront pas la même 
chose, mais la façon dont ils s’appuient sur 
l’objet, où ils le posent, comment ils le dépla-
cent, peut produire de nombreuses sensations, 
peut suffire à créer des états, des sentiments, 
des tempéraments.

Entretien réalisé par Stéphane Bouquet
— juin 2014
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biographies

Né en 1961, danseur et chorégraphe, acteur majeur 
depuis plus de trente ans du foisonnement créatif 
de la danse, HERVÉ ROBBE a d’abord appris 
l’architecture puis a été formé à Mudra, l’école 
de Maurice Béjart à Bruxelles. Après des débuts 
dans le répertoire classique et néoclassique et 
auprès de chorégraphes contemporains, il crée 
en 1987 sa compagnie, Le Marietta Secret, et 
démarre sa propre production. En 1999, il prend 
pour treize ans la direction du CCN du Havre  
Haute-Normandie. Depuis 2012, il poursuit 
son aventure d’artiste au sein d’une nouvelle 
structure de production, Travelling&Co. Il a créé 
près de cinquante spectacles chorégraphiques, 
diffusés sur l’ensemble du territoire français 
et à l’international. Son écriture, toute de 
fluidité et abstraction, s’enrichit d’un dialogue 

interdisciplinaire constant – illustré dès 1993 par le fameux Factory avec le sculpteur Richard 
Deacon – allant jusqu’à une recherche poussée sur les technologies numériques de l’image. 
Pédagogue et soucieux de transmission, il initie ou anime de nombreux programmes de 
formation (CNSMD de Paris et de Lyon, CNDC d’Angers, APA Hong Kong, Art Tower Mito 
Japon) et dirige en particulier le programme de Recherche et composition chorégraphiques à 
la Fondation Royaumont. Par son parcours et ses créations, il trace de nouveaux paysages pour 
la danse et une hypothèse du vivre ensemble. 
http://lesindependances.com/artists/travelling-co

Né en 1980, designer industriel diplômé en 2006 de l’École nationale de création industrielle (ENSCI-
les Ateliers), BENJAMIN GRAINDORGE est remarqué pour son projet de « paysage domestique » et 
sélectionné deux ans de suite au festival Design Parade. Après avoir remporté le concours Cinna et 
les Audi Talents Awards (catégorie design), il séjourne au Japon (son pays de prédilection) pour une 
résidence à la villa Kujoyama à Kyoto puis participe à la scénographie de la Biennale internationale 
du design (Saint-Étienne, 2010). En 2011, il s’expose pour la première fois en solo-show à la galerie 
Ymer&Malta avec cinq objets sur le thème de la rêverie. Reconnu comme l’un des jeunes talents du 
design français, il travaille à toutes les échelles du design (design industriel, design d’édition, design 
de recherche), développe des projets qui tendent à améliorer tant la perception que la pratique du 
quotidien et reste avant tout désireux de découvrir de nouveaux paysages et d’éviter l’ennui. 
www.benjamingraindorge.fr

Né en 1975, ROMAIN KRONENBERG est compositeur, guitariste et créateur de son, formé à 
l’électroacoustique à l’IRCAM après des études de théologie et de musique à Genève. Également 
vidéaste et plasticien, il débute un travail personnel en 2005, à travers une série de performances 
musicales (Fondation Cartier et Palais de Tokyo) tout en collaborant à des scénographies sonores 
pour de nombreux artistes tels Ugo Rondinone, Pierre Huyghe, Ange Leccia − et Hervé Robbe. 
Lauréat de la Villa Kujoyama à Kyoto en 2009, il y séjourne sept mois et y écrit Down down down 
down, « film climatique et musical » tourné en 2010.

La
 T

en
ta

ti
on

 d
’u

n 
E

rm
it

ag
e 

©
 L

au
re

n
t C

ia
ra

b
el

li



16 New Settings #4

musique / bande dessinée

BARBARA CARLOTTI /  
JEAN-FRANÇOIS AUGUSTE / 
CHRISTOPHE BLAIN  
La Fille

spectacle musical, vidéo et dessiné, conçu par Christophe Blain (dessinateur)  
et Barbara Carlotti (auteure-compositrice-interprète)  
d’après la bande dessinée musicale La Fille (Gallimard) 

mise en scène Jean-François Auguste — création vidéo Magali Desbazeille 
création lumière Nicolas Joubert — création costumes Clair Raison

avec 
Barbara Carlotti, narratrice, actrice et chanteuse
Christophe Blain, dessinateur et acteur  

Jean-Pierre Petit, narrateur, acteur et guitares
Benoît de Villeneuve, directeur musical et guitare — Benjamin Esdraffo, acteur et claviers
Jérémie Régnier, acteur, percussions, chœur et claviers — Jesse Vernon, acteur, chœur et basse
Stéphane Bellity, acteur, chœur et batterie — Tibo Barbillon, basse

jeudi 13, vendredi 14 et samedi 15 novembre à 21 h 
Durée 1 h 30

Crinière rouge au vent, moto pétaradante, La Fille, née de la rencontre choc entre 
Christophe Blain et Barbara Carlotti, caracole dans un far west aussi déjanté 
que sexy. Le dessinateur ne connaissait pas l’univers de l’auteure-compositrice-
interprète avant de tomber sous le charme du facétieux Vous dansiez, elle 
ignorait tout du monde de la BD avant d’être conquise par Isaac le pirate. Flash à 
distance par albums interposés ! Coup de foudre d’amitié dès leur rencontre en 
2008, conforté par la découverte de quelques fantasmes communs ! Christophe 
Blain rêve d’un opéra érotico-pop, hommage à Mai 68, à 69-année-érotique, 
au bédéiste Guy Peellaert et à son iconique Pravda la survireuse… En écho, 
résonne pour Carlotti la pop des sixties sur fond de Shebam ! Pow ! Blop ! Wizz !… 
Un langage est né, La Fille peut entrer en scène, Carlotti dans la peau du 
personnage et dans les codes de la BD, et Blain, dont le trait mordant est riche 
de mouvement et d’intériorité, se découvrir homme de spectacle… Après avoir 
offert à leur créature un « livre-disque » couronné de succès, le duo, jamais à 
court d’audace, porte à la scène ce road-movie épicé où un cow-boy lilliputien, 
coincé dans le jean de la belle rousse, grandit à chaque nuit d’amour, se fait 
éjecter et affronte dans la Sierra Nevada une horde de Harpies et mille avanies. 
Dur chemin vers l’amour mais ruée étourdissante vers un eldorado de pépites 
musicales et graphiques ! Musique live, musiciens-acteurs, tout se fond en une 
folle BD animée sous l’œil vigilant du metteur en scène Jean-François Auguste. 
Dans la salle, le public pourra vivre avec une âme d’enfant ses fantasmes les 
plus crus. Sur scène, la blonde Carlotti se déchaînera d’autant plus qu’elle a 
teint ses cheveux en rouge. Devenu spectateur, Blain, qui aura maîtrisé, avec 
la complicité de la vidéaste Magali Desbazeille, d’une dizaine d’étudiants de 
l’image et d’un animateur, une « cuisine indescriptible » de dessins, films, 
vignettes, fragments de cases et même « fait l’acteur », pourra, lui, buller.

production PULP Festival / La Ferme du Buisson scène nationale de Marne-la-Vallée avec le soutien de la Fondation 
d’entreprise Hermès dans le cadre de son programme New Settings coproduction PBox, l’Onde – théâtre et centre d’art 
de Vélizy-Villacoublay avec le soutien du Centre national des variétés, de l’Adami et de la Sacem
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D’où est venue l’impulsion de travailler tous 
ensemble sur ce projet ?
Barbara Carlotti : Je préparais le spectacle 
Sur le sable chaud. Je voulais pour l’affiche un 
dessin plutôt qu’une photo. On m’a proposé 
de rencontrer Christophe Blain. Et très vite 
il m’a dit : « j’aime bien ton travail, il faut que 
nous fassions un opéra rock ensemble ». Comme 
il travaillait à ce moment-là sur un hommage 
à Pravda la survireuse pour un hors-série du 
magazine de BD Pilote, nous avons eu l’idée de 
faire une bande dessinée qui aurait le même 
esprit et convoquerait les mêmes figures, le 
road-movie, les motos, les tenues en cuir, tout 
un monde issu des années 1970 que nous 
aimons Christophe et moi.

Christophe Blain : À l’origine, La Fille, c’était 
un livre avec des chansons, un livre-disque. 
Même si l’envie d’écrire une comédie musicale 
était là depuis le départ.

Comment s’est passée l’écriture du disque ?
B.C. : Christophe m’apportait le texte du récit. 
J’essayais d’enregistrer la narration et à chaque 
fois qu’il me semblait qu’il existait un espace 
pour la musique, je glissais des chansons, 
de la musique, que je lui proposais. Et il me 
disait « oui très bien » ou « non trop abstrait » et 
nous fonctionnions ainsi, sous forme d’allers 
et retours. Mais c’était vraiment l’histoire qui 
guidait le projet, j’en suivais la logique. Ça ne 
m’était jamais arrivé de travailler ainsi. Tous 
mes albums, je les avais écrits à l’intuition et en y 
mettant toujours quelque chose d’assez intime. 
Là, il fallait que je trouve une forme d’intériorité 
au sein d’un monde qui m’était donné. Par 
exemple, je devais écrire une musique qui 
accompagne des moments d’action, même 
minimes, et du coup j’ai travaillé des motifs 
de musiques de films tout à fait inédits pour 
moi. De même l’univers du cuir, de la moto, 
des cow-boys m’a catapultée dans un univers 
musical − le rock des années 1970 – qui n’était 
pas forcément le mien. Pour rendre compte de 
la vitesse de la moto, je me suis dit que j’allais 
utiliser beaucoup de synthé et j’ai suivi des 
pistes que je ne suivais pas d’habitude.

La Fille est donc un spectacle transgenre en 
ce qu’il mélange les disciplines artistiques. 
Comment vont se marier le dessin et la chanson 
sur scène ? Y a-t-il de grands principes de mise 
en scène ?
Jean-François Auguste : À partir du livre-disque  
il fallait créer un nouvel objet, cette fois 
théâtral, qui ne serait pas simplement une 
adaptation (comme on peut le faire au 
cinéma à partir d’un roman). Le parti pris a 
été de ne pas faire appel à des comédiens et 
comédiennes pour jouer les rôles de La Fille 
et de confier à Barbara et son groupe le soin 
de raconter l’histoire, de prendre en charge 
la narration et certains dialogues, avec les 
moyens mis en œuvre, à savoir des projections 
de certains dessins de la bande dessinée, des 
films d’animation et des films en super-8, les 
chansons composées pour la bande dessinée, 
mais aussi une moto, du pop-corn, de la bière, 
un drive-in… 

B.C. : Nous avions envie d’une histoire 
fantasque, ludique, pas très sérieuse non plus, 
qui fait référence avec légèreté à ce monde en 
révolution que furent les années 1970. Cette 
histoire, c’est d’abord une histoire de sensa-
tions et nous avons essayé de les retranscrire 
sur scène. On a pensé à des odeurs d’essence, 
des bruitages, des ventilateurs pour intro-
duire du vent. On joue aussi beaucoup sur les 
imaginaires liés aux grands mythes améri-
cains. Ce n’est pas un concert dessiné où je 
chante et où Christophe dessine, mais un 
spectacle où la notion de mouvement perma-
nent est très présente. 

Est-ce qu’en passant à la scène le dessin, qui 
était conçu pour un livre, a changé ? 
C.B. : Je dirais que oui et non. Non, parce que 
les dessins que j’ai faits spécialement pour la 
scène ne sont pas d’une nature différente de 
ceux que j’ai faits pour le livre. Dans le livre, 
j’avais déjà beaucoup pensé les questions 
de perspective, de profondeur, de format. 
D’ailleurs, pour le spectacle, nous reprenons 
des dessins du livre et nous les projetons en 
grand et le fait qu’ils soient agrandis leur 
donne une pêche, une puissance qui est très 
belle je trouve. Ce qui fait l’énergie d’un dessin, 
c’est de le faire naturellement. Ensuite, il sera 
souvent d’autant plus beau que le dessin qui 
est agrandi était petit au départ.

Entretien avec Barbara Carlotti,  
Christophe Blain et Jean-François Auguste
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Mais d’un autre côté, oui, bien sûr, c’est 
différent parce que les dessins sont utilisés 
dans des techniques très diverses, y compris 
l’animation, et il a bien fallu s’adapter. Par 
exemple, certains dessins sont projetés sur 
des découpes en carton et j’ai dû dessiner des 
personnages en taille réelle qui s’adaptent 
aux cartons. J’ai été contraint par la technique 
mais la manière ou la matière de mon dessin 
n’ont pas changé.

Avez-vous eu envie de vous montrer en train de 
dessiner, d’improviser des dessins sur scène ?
C.B. : Non mais il y a un type de dessins dans 
La Fille qui est lié à une sorte d’improvisation. 
J’ai dessiné sur une tablette graphique, nous 
avons enregistré ces dessins en train de se 
faire puis nous les diffusons sur scène mais 
en accéléré. Il y a une dimension magique de 
la vitesse qui est accentuée par le fait que les 
dessins sont projetés sur une matière parti-
culière : un rideau de cheveux. Il y a donc une 
double vibration : le trait du dessin en train 
de se créer en faux direct, où l’on a tout gardé, 
même les repentirs, et la surface souple des 
cheveux qui prend la lumière, qui absorbe le 
crayon, qui fait du dessin quelque chose de 
très vivant. Dans cette séquence, il y a vraiment 
l’idée d’un dessin-spectacle.

Le spectacle est truffé d’allusions à l’Amérique, 
mais on ne peut pas dire que vos dessins 
eux-mêmes évoquent un dessin typiquement 
américain.
C.B. : En effet, je ne crois pas qu’il y ait de 
filiation américaine de mes dessins. Ma fasci-
nation pour l’Amérique vient essentiellement 
du cinéma et de la série télé. Je suis né en 1970 
et j’ai été très frappé par l’Amérique des années 
1950, 1960 ou 1970 que j’ai vue à la télé quand 
j’étais gamin. À cette époque-là, le rapport 
aux États-Unis gardait une sorte de naïveté. 
Il représentait un eldorado identifié. Et mes 
dessins partent de ce fantasme. Ils revisitent 
un souvenir enfantin, fait de westerns, des rues 
de San Francisco ou de New York, des déserts 
du Nevada. C’est vraiment un paradis perdu.

Ce spectacle qui s’appelle La Fille, et qui 
montre une fille à moto et en cuir, manifeste-
t-il un désir de revendication féministe ?
B.C. : Peut-être que cela parle de deux formes 
de féminismes qui pourraient s’affronter. Le 
féminisme des années 1970, virulent contre 
le patriarcat, très combatif, et une version 
moderne du féminisme qui, plutôt que de 
combattre, joue de tout ce que représente 
l’homme dans sa forme la plus caricaturale. 
Il y a bien sûr un côté Barbarella, mais c’est 
autant les clichés qui nous intéressent − le 
côté pop, bubble gum, comic strips − que le 
poids du message.

Souvent le processus de fabrication joue 
sur la forme finale du spectacle. Comment 
avez-vous travaillé ? En collant ensemble des 
éléments disparates ? Ou en travaillant de 
concert dès le départ ? 
J.-F.A. : Nous avons d’abord fait un workshop 
d’une semaine tous ensemble Barbara Carlotti, 
Magali Desbazeille (plasticienne, vidéaste), 
Christophe Blain et moi-même. Nous avons 
brainstormé sur les transpositions des 
séquences en version scénique : quel dessin est 
nécessaire, quel dessin est vraiment opérant 
visuellement au plateau ? La narration peut-
elle prendre en charge l’imaginaire ? Doit-on 
tout montrer ? tout dire ? Comment introduire 
des éléments qui ne sont pas dans la BD mais 
qui relèvent de l’univers et de l’inconscient 
collectif relatif à l’Amérique ? etc. Au fond, 
deux lignes ont guidé la mise en scène, deux 
équilibres parfois délicats à trouver : celui 
entre l’œil et l’oreille d’une part, et celui entre 
le visuel et le fil rouge narratif de l’histoire 
d’autre part. Encore aujourd’hui, sur ces deux 
lignes, le spectacle est en mouvement. C’est le 
principe du spectacle vivant, la possibilité de 
travailler l’objet artistique à l’infini et au fil des 
représentations. Nous allons encore modifier 
des séquences pour la rentrée. 

Entretien réalisé par Stéphane Bouquet
— juin 2014

La Fille, tournée 2013-2016
• septembre 2013/mars 2014 > résidences de création à la Ferme du Buisson 
• 15 et 16 mars 2014 > création à la Ferme du Buisson dans le cadre de PULP Festival
• 17 octobre 2014 > L’Onde à Vélizy
• 27 janvier 2015 > Le Train-Théâtre à Portes-lès-Valence
• saison 2015-2016 > dates à préciser
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biographies

Né en 1970, figure majeure de la BD contemporaine, 
CHRISTOPHE BLAIN crée l’événement avec Quai 
d’Orsay (2010 et 2011), porté ensuite à l’écran par 
Bertrand Tavernier. Remarqué dès 1999 avec Le 
réducteur de vitesse qui annonce son univers et 
réconcilie grande aventure et bande dessinée, il 
affirme son style et son trait avec Isaac le pirate (2001-
2005) ou avec le chien Socrate. Proche de Joann Sfar, 
Lewis Trondheim et David B., il aime l’espace, les 
bateaux, les flibustiers, a réalisé des carnets de voyage, 
dont Cyclones à Chittagong, se nourrit du cinéma 
de John Ford et du dessin d’Honoré Daumier ou 
Gustave Doré et adore malmener − mais toujours avec 
tendresse ! − ses personnages, valeureux anti-héros ! 
Il a réalisé un clip pour Thomas Dutronc, l’affiche 
de Tournée pour Mathieu Amalric, des illustrations 
pour Thomas Fersen, donné des « concerts-dessinés » 
avec Arthur H. et Thomas Fersen. Fait rarissime, il a 
obtenu deux fois le Prix du meilleur album au Festival 
d’Angoulême.
www.dargaud.com/auteurs-bd/blain-christophe

Voix unique de la chanson française, BARBARA 
CARLOTTI développe un style personnel entre pop 
et chanson. Déroutante, séduisante, pratiquant 
l’ironie et l’élégance et dotée d’une présence 
scénique intense, elle suit une voie hors normes, 
entre musique, littérature, art contemporain, cinéma 
ou danse. En 2006, elle reçoit le Prix Coup de Cœur 

de l’Académie Charles Cros. En 2007, Imbécile, d’Olivier Libaux, lui offre un duo remarqué avec 
Philippe Katerine et une incursion au théâtre. En 2012, son quatrième album, L’amour, l’argent, 
le vent, qui allie à une écriture nostalgique et racée des rythmes brésiliens, indiens ou japonais, 
lui vaut le Grand Prix Chanson de l’Académie Charles Cros et une nomination aux Victoires de 
la Musique. En 2013-2014, elle crée avec succès sur France Inter l’émission « Cosmic Fantaisie », 
voyage interstellaire et poétique. D’origine corse, farouchement attachée à sa liberté, elle trouve 
dans La Fille un personnage à sa mesure et dans la BD un nouveau territoire où porter sa parole 
d’auteure-compositrice-interprète. 
www.barbaracarlotti.com

Issu du CNSMDP en 2000, comédien et metteur en scène, JEAN-FRANÇOIS AUGUSTE joue pour 
Joël Jouanneau, Pascal Rambert, Jan Fabre ou Marcial Di Fonzo Bo avant de créer en 2007 sa 
propre compagnie, For Happy People & Co. En 2008, il crée avec Marc Lainé Enjoy the Silence…, 
une série pour le web qui recevra le Prix Reflet d’Or au festival « Tous Écrans » 2009 de Genève. 
Parmi ses mises en scène récentes : Panier de singe d’après la BD de Ruppert et Mulot ; Norman 
Bates est-il ? spectacle, théâtre et vidéo construit avec Marc Lainé autour du mythique héros de 
Psychose ; La tragédie du vengeur, drame élisabéthain de Thomas Middleton. 

Plasticienne vidéo, MAGALI DESBAZEILLE est diplômée de l’École des beaux-arts (1994) et de 
l’école du Fresnoy. Pluridisciplinaires, ses installations, performances et spectacles explorent 
les nouvelles technologies, le numérique et les questions liées à la représentation, et sont 
présentés en France, notamment à la Fondation Cartier, à la Ferme du Buisson, au Centre 
Georges Pompidou, et diffusés à travers l’Europe et au Canada. En 2013, elle crée à Montpellier 
VMAM, VMAPT, VMAN, VMAC, le Rétro-Musée de Montpellier en 2041, installation performance qui 
entraîne le public en 2037 dans quatre musées imaginaires interrogeant les codes institutionnels 
de présentation et de réception des œuvres d’art. 
www.desbazeille.fr

La Fille © Jorge Fidel Alvarez
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danse / arts visuels

SYLVAIN PRUNENEC / 
CLÉDAT & PETITPIERRE 
Abysse

plasticiens Clédat & Petitpierre
chorégraphe et danseur Sylvain Prunenec

lundi 3, mardi 4, jeudi 6 et vendredi 7 novembre de 19 h à 22 h 15
jeudi 13, vendredi 14 et samedi 15 novembre de 19 h à 22 h 15
Entrée libre dans le hall de la Maison internationale ; l’installation sera activée  
par le danseur Sylvain Prunenec 30 min avant le premier spectacle, puis entre les spectacles,  
et enfin 30 min après le dernier spectacle.

Prolégomène insolite à New Settings 2014, Abysse y mêle pour la première fois 
le piquant grain de sel d’une installation / performance. Dans de troublants 
abysses, s’engouffrent avec délices deux plasticiens qui pensent le corps via 
les enjeux de la sculpture et un danseur-chorégraphe qui cherche hors du 
corps l’impulsion du geste. Plasticiens, Clédat & Petitpierre ont toujours 
eu « un pied sur scène ». Leurs sculptures à activer, formes fabuleuses faites 
de résine, bois, PVC, métal, laque automobile, tissus et tulle, prennent vie 
dès lors qu’ils les habitent. La rencontre avec Sylvain Prunenec, danseur et 
chorégraphe qui fait appel à eux en 2013 pour son loufoque et déroutant 
Précis de camouflage, était fatale ! Impressionnés par son corps dansant 
« qui évoque une matière », ils conçoivent à leur tour pour lui une créature 
subaquatique, gastéropode marin tentaculaire, qui évoluera dans un décor 
d’aquarium occupant pour la durée de New Settings le hall du Théâtre de la 
Cité internationale. Un costume tissé d’un matériau improbable, sorte de 
crin constitué de petits tubes de tailles variables, démultipliera le moindre 
mouvement du danseur qui devra rompre avec les repères de la danse, le 
rapport au sol, l’équilibre, le toucher, la vue… tout en insufflant, pour la 
joie du connaisseur, de subtiles citations du vocabulaire chorégraphique de 
Dominique Bagouet ou Vaslav Nijinski… Dans ce corps à corps à l’aveugle 
entre la danse et l’objet, d’où naîtront la théâtralité ? la relation au public ? 
l’émotion ? Le nudibranchia, redoutable habitant des fonds marins, est une 
créature autophage qui se régénère d’autant plus qu’elle se dévore ! Abysse 
d’aquarium, abysses pour de rire, peut-être, mais abysses à double ou triple 
fond ! Au moins…

production Lebeau & associés avec le soutien de la Fondation d’entreprise Hermès dans le cadre de son programme New Settings 
coproduction Association du 48 • La sculpture sera présente dans le hall de la Maison internationale pendant la durée de New 
Settings du 3 au 15 novembre, et sera activée les 3, 4, 6, 7, 13, 14 et 15 novembre.

croquis préparatoire pour Abysse © Clédat & Petitpierre
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Qu’est-ce qui vous a poussés à travailler avec 
un chorégraphe ?
Clédat & Petitpierre : Nous avons l’habi-
tude de présenter ce que nous appelons des 
« sculptures à activer ». Ce sont des œuvres 
qui sont constituées d’un volume figuratif de 
grande taille et de costumes que nous revê-
tons tous les deux durant les activations. Ces 
costumes recouvrent totalement notre corps 
et sont extrêmement contraignants. Ils nous 
imposent une gestuelle particulière, résol-
vant ainsi une partie des questionnements 
liés à l’interprétation. Avec Abysse, nous avons 
eu envie de concevoir un projet qui travaille-
rait ces questions. Nous avions déjà fait des 
scénographies pour des spectacles de Sylvain 
Prunenec, qui est un danseur à la présence 
magnifique, et nous avons pensé naturelle-
ment à lui. 

Le costume est celui d’une créature marine 
particulière.
C’est un nudibranchia, un gastéropode marin 
aux formes outrées − et cette créature, nous 
l’imaginons nichée dans une concrétion 
rocheuse (une décoration d’aquarium) et 
dotée d’une petite vie, d’une psychologie de 
gastéropode, traversée par des fulgurances, 
des bouffées de mouvements typiques de la 
danse moderne, Martha Graham ou Merce 
Cunningham. Cela nous fait sourire : quel sens 
y a-t-il à encombrer un danseur d’un costume 
aussi touffu, aussi informe pour dégager 
quelque chose qui est de l’ordre du signe ? 

Et vous connaissez ce sens ?
Nous ne savons pas quel sens cela aura pour 
Sylvain. Quand nous activons nous-mêmes nos 
œuvres, nous veillons à maintenir une relation 
constante entre nos deux corps en mouvement 
et le volume autour duquel nous évoluons. Cela 
passe pour nous, par une concentration sur des 
actions très simples, et le sentiment d’une acti-
vité cérébrale qui se réduit considérablement. 
Notre expérience s’approche aussi de l’idiotie 
au sens de Jean-Yves Jouannais*, quand il dit 
que l’artiste idiot se détourne du sérieux que lui 
promet l’art et pense à se distraire. L’expérience 
de Sylvain sera nécessairement très différente.

D’où est venue l’idée d’Abysse ?
Nous avions envie de faire une pièce pour l’ex-
térieur, ce que nous n’avions jamais fait, parce 
que nos matériaux ne sont pas compatibles avec 
les intempéries. D’où l’idée d’un décor d’aqua-
rium que nous aurions posé dans l’herbe et de 
ce nudibranchia qui, quand il sort de son abri, 
se retrouve dans la nature, au contact de l’herbe. 
Au final, cette pièce est aussi bien pour l’inté-
rieur mais l’impulsion ou l’énergie est venue de 
cette idée d’une pièce pour l’extérieur.

Vous dites parfois : surtout pas de scène. 
Pourquoi et comment allez-vous montrer 
votre pièce ?
Nous avons fait de « vrais » spectacles pendant 
plusieurs années, et nous nous sommes 
aperçus que nous avions un gros problème 
avec la narration, la dramaturgie et la fronta-
lité. Nous ne savions pas construire quelque 
chose dans le temps en nous adressant à un 
public, ou cela ne nous intéressait pas. Nous 
préférons que le spectateur ait un rapport 
sculptural à nos objets : qu’il se pose des 
questions d’espace, de volume, de rapports 
de formes. Les choses n’ont pas de début, pas 
de fin. Elles peuvent durer très longtemps, 
deux heures ou plus. Que les gens soient 
là ou pas ne change rien à l’advenue de la 
chose. Comme une sculpture dans un musée, 
elle reste là quoi qu’il arrive. Et puis nous 
sommes entièrement recouverts, des pieds 
à la tête. Nous n’avons pas de visage, pas de 
regard. Cela nous fait basculer dans une sorte 
d’abstraction bien que les sculptures soient 
très figuratives. 

La danse se déroulera-t-elle en musique ?
Sur certaines sculptures, nous avons envisagé 
la création d’une bande-son et puis nous nous 
sommes dits que le silence nous permettait 
d’affirmer ou de souligner que ce que nous 
présentons, c’est une sculpture, pas un spec-
tacle ni un décor. C’est une œuvre inerte, mais 
potentiellement vivante.

Avec vos sculptures mobiles, je pense à un 
topos de l’Antiquité : d’une belle sculpture, 
on disait souvent qu’il ne lui manquait que le 
mouvement pour être vivante. Est-ce ce que 
vous voulez donner à vos sculptures ?
Nous n’y avions pas pensé mais oui : lorsqu’elles 
sont exposées, nous les présentons souvent sur 
des mannequins, dans des postures qui main-
tiennent un doute sur leur immobilité. Nous 
aimons jouer avec cette illusion.

Entretien avec Clédat & Petitpierre

* Jean-Yves Jouannais, L’idiotie : art, vie, politique – méthode, 
Beaux-Arts magazine / livres, 2003.
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Entretien avec Sylvain Prunenec

Comment avez-vous appréhendé la proposition 
de Clédat & Petitpierre ?
Très bien ! J’adore les interpénétrations, les 
collaborations, les croisements, les déplace-
ments. Au fond, dans mon parcours, il n’y a 
pas vraiment de hiérarchie. Je fais des pièces 
depuis les années 1990 mais je continue à 
être interprète, à habiter le cadre des autres. 
Et dans ce cas, je suis content de rejoindre 
cet univers ludique, qui déborde la mesure à 
laquelle je suis habitué en tant que danseur.

Justement, comment allez-vous chorégraphier 
et danser dans le costume qu’ils vous 
concoctent ?
Je n’ai pas de réponse ferme parce que je n’ai 
pas encore essayé le costume. Ce ne sont que 
des intuitions. Ce que je pressens, c’est que 
le moindre petit geste aura des répercussions 
jusqu’au bout des tubes du nudibranchia. 
Comme je suis plutôt dans une danse assez 
physique, je pense que je vais être obligé de 
revenir à des choses très petites, des sensa-
tions discrètes que le costume va démultiplier. 
D’un autre côté, j’ai aussi envie d’essayer des 
choses très déployées qui peuvent engendrer 
un maelstrom intéressant. 

Danser sans visage, ou le visage invisible, est-
ce que pour vous cela change quelque chose ?
Du coup, je dois me demander comment 
rendre perceptibles une émotion, un état 
sans l’aide du visage. Peut-être qu’une tête 
penchée, qu’une inclinaison du corps, qu’un 
petit mouvement du doigt permettront de 
faire comprendre au spectateur le récit qui 
est en train de se mettre en place, une toute 
petite histoire entre lui et moi, un dialogue 
des perceptions. Je me dis : ça serait bien que 
le nudibranchia puisse tomber amoureux 
d’une spectatrice ou d’un spectateur, qu’il ne 
soit pas une complète abstraction, un animal 
sans conscience.

Votre partition viendra de l’histoire de la 
danse mais de quelle histoire ?
Cette question de la présence de mouvements 
« historiques » sera, elle aussi, l’une des com-
posantes de l’activité du nudibranchia. Je les 
imagine comme ces souvenirs un peu confus 
et très lointains qui surgissent parfois à notre 
conscience, sans crier gare, sans qu’on sache 
pourquoi ils surgissent précisément à ce 
moment-là. Ce sera des bribes de Duboc, de 
Bagouet, de Nijinski, des danses que j’ai par-
courues, qui m’ont traversé. Il y aura peut-être 
aussi des bribes peu identifiables. Quand je 
travaillais avec Trisha Brown − que Dominique 
Bagouet avait invitée − une expression revenait 
toujours : « free your neck », « relâchez le cou », 
parce que le cou est plutôt d’habitude une 
zone de tension. Si je construis un geste là-
dessus, on ne fera pas forcément le lien. Mais, 
encore une fois, j’attends le costume pour sa-
voir comment tout cela réagit.

La durée de votre performance sera très inha-
bituelle.
Oui. Comme Clédat & Petitpierre n’ont pas 
envie de reproduire la forme spectaculaire, on 
s’est dits qu’on allait profiter de la structure 
des soirées New Settings. Je danserai avant, 
pendant et après les spectacles. Peut-être bien 
quatre heures de suite. Du coup, il ne faudra 
pas se mettre à danser quand les gens sortent 
des salles puis ne rien faire entre. Il faut dé-
jouer l’attente que peut provoquer la situation, 
l’installation. Il faut aussi trouver un calme 
relatif qui permette de garder l’énergie sur 
un temps assez long. Je me dis qu’en jouant 
avec le lieu, les escaliers, le premier étage, les 
longues perspectives, il sera possible de jouer 
des rapprochements et des éloignements et de 
donner un certain rythme au temps.

Entretien réalisé par Stéphane Bouquet
— juin 2014
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Dans leur atelier de plasticiens à Drancy, 
comme à la scène ou à la ville, YVAN CLÉDAT 
et COCO PETITPIERRE travaillent et vivent en 
duo. Nés en 1966, étudiants en arts appliqués, 
ils se rencontrent en 1986 et obtiennent leurs 
diplômes en 1990. Lui de l’École supérieure 
de design, d’art graphique et d’architecture 
intérieure Met de Penninghen, elle de l’École 
supérieure des arts et techniques (département 
scénographie). Animés par le désir de « mettre 
du vivant dans les centres d’art », ils développent 
un aller-retour constant entre sculpture et 
performance, laissant toujours le dernier 
mot à l’œuvre plastique. Leur pratique à 
deux ne leur interdit pas de rejoindre en solo 
des artistes du spectacle vivant tels Philippe 
Quesne, Odile Duboc, Pérez et Boussiron, 
Alban Richard… ou Sylvain Prunenec. Pour 
leurs créations communes, dont les sculptures 

à activer sont la signature, lui − graphiste, photographe, doué d’esprit de synthèse − travaille plutôt 
« le dur » (bois, polystyrène, métal). Elle − rompue aux finesses du costume de théâtre et dotée d’une 
imagination proliférante et peu maîtrisable − plutôt « le mou » (étoffes, textiles et matériaux souvent 
abracadabrantesques). Certes tout cela est un peu sexué, mais leur œuvre ne raconte-t-elle pas aussi 
leur histoire d’amour ? 
www.cledatpetitpierre.com 

Issu du CNSMDP et formé à l’école Bagouet, orfèvre d’une danse dont les propositions gestuelles 
fonctionnent sur l’énergie et la puissance du mouvement, SYLVAIN PRUNENEC a traversé 
les écritures de Trisha Brown, Hervé Robbe, Odile Duboc, Boris Charmatz ou, récemment, 
Dominique Brun pour un Sacre du printemps revisité. Son geste tend à s’appuyer sur un espace 
qu’il considère non comme du vide mais comme une atmosphère traversée de courants et de 
pressions. Depuis 1995, au sein de sa compagnie, l’Association du 48, il crée ses propres pièces, 
souvent avec des musiciens, plasticiens ou poètes : Vertigo et Bâti avec le musicien électronique 
Fred Bigot, La finale et Fronde Éthiopia avec la percussionniste Françoise Rivalland, Jetés dehors 
avec l’écrivain Mathieu Riboulet. Gare !, triptyque composé de solos sur les thèmes de l’amour, 
de la pulsion criminelle et de l’extase sexuelle, constitue aujourd’hui une nouvelle étape de 
son travail et traduit sa volonté de rendre lisibles dans le corps les chemins parfois confus des 
sentiments et des intentions. Après le succès de Précis de camouflage, destiné au jeune public, sa 
prochaine création, Vos jours et vos heures, d’après le roman Les vagues de Virginia Woolf, aura 
lieu en juin 2015 aux Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis. 
www.sylvainprunenec.fr
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New Settings ouvrira à New York pour le festival  
Crossing the Line (8 sept. › 20 oct. 2014) 

Pour la deuxième année consécutive, le programme New Settings sera présent  
au festival Crossing the Line. 

Organisée par le FIAF (French Institute Alliance Française), la manifestation new-yorkaise 
présente des œuvres innovantes et partage avec la Fondation d’entreprise Hermès  
la volonté d’explorer le dialogue entre les arts et de s’engager auprès des artistes.

Sa 8e édition se déroulera du 8 septembre au 20 octobre 2014. Deux des œuvres soutenues  
dans le cadre du programme New Settings y seront présentées : 

Une création New Settings 2014
• Traveling Lady de la plasticienne new-yorkaise Jessica Mitrani,  
avec Rossy de Palma dont ce seront les débuts sur scène à New York
première mondiale les jeudi 9 et vendredi 10 octobre (Florence Gould Hall) 

Une création New Settings 2013
• Quantum, chorégraphie de Gilles Jobin,  
installation luminocinétique de Julius von Bismarck 
du 2 au 4 octobre (BAM Fisher, Fishman Space)

Q
ua

nt
um

 –
 G

ill
es

 Jo
b

in
 ©

 G
re

go
ry

 B
at

ar
d

on


