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DANSE
ANGELIN PRELJOCAJ

II suit le fil d'une histoire comme il l'a
déjà fait pour Blanche Neige Maîs,
cette fois, le chorégraphe Angelm
Preljocaj ne garde du conte chinois
dont il s'inspire qu'une trame legere
Tant mieux' Deux jeunes hommes en
voyage y découvrent un tableau repre
sentant des jeunes filles au jardin Le
regard de l'une frappe l'un, qui passe
soudain de l'autre côte du miroir Les
volutes vaporeuses imaginées par la
scénographe Constance Guisset,
comme les clairs obscurs signes Eric
Soyei, om cnt un cadre simple et subtil
a l'épanouissement d'un tel mystere
D'autant plus que les costumes d'Azze
dîne Alaia soulignent ici sobrement les
corps dansants Beau tableau que ces
quatre danseuses assises sur une es
trade jouant des mêmes mouvements
cycliques de tete, de bras et de genoux,
comme pour un ballet miniature Maîs
c'est surtout la jeune fille en blanc et
son pouvoir de séduction qui nous
frappent Seule, sur l'immense scene
vide, Yurie Tsugawa conquiert sa liber
te par une course folle a en perdre les
cheveux Sortir du carcan, passer
dans une autre dimension telle est sa
quête En specialiste des duos sen
suels, Preljoca] écrit aussi la relation
des jeunes amoureux de plusieurs ma
mères aussi différentes que réjouis
santes Dont cette valse lentement
chaloupée sur un tout petit podium
On ne s en lasse pas - E.B.
I lh I Du 12 au 14 octobre a Valence (26)
tel 0475784170 le 16 a Istres (13)
tel 0442564848 le 25 nov a Thionville
(57) tel 03 82 83 0124 du 29 nov au
4 dec a Versailles (78) tel 0130 83 78 89
puis a Clermont Ferrand Lyon Creteil
Draguignan Biarritz Marseille

Un ballet assis original et gracieux

13 octobre 2016

L’élégant coup de pinceau
d’Angelin Preljocaj

Dans cette fresque mouvante, les cheveux des femmes sont comme des lianes surnaturelles autour desquelles la danse s’organise . JC Carbonne

t« La Fresque »,
nouvelle création inspirée
du chorégraphe français,
actuellement à Valence,
puise dans l’imaginaire
d’un conte médiéval chinois.
« Il était une fois deux voyageurs,
l’un nommé Chu et l’autre Meng.
D’où venaient-ils, où allaient-ils,
qu’importe, ce n’est pas là l’histoire. »
C’est à un voyage immobile qu’invite le conte chinois La Peinture
sur le mur au XIIIe siècle. Trempés
de pluie, les deux hommes trouvent refuge dans un temple. Ils y
découvrent une fresque représentant un groupe de jeunes femmes
dans un bosquet de pins parasols.
Chu s’absorbe tant et si bien dans
la beauté de l’œuvre, subjugué par

l’une des femmes, qu’il n’entend
soudain plus la pluie, mais le murmure du vent dans les pins. Il est
entré dans la fresque. Et quand il
en sortira, bien des aventures plus
tard, il n’aura d’autre preuve de
son extraordinaire voyage qu’un
changement dans la coiffure de la
jeune femme, arborant désormais
le chignon des mariées.
Mieux vaut connaître ce conte
pour en retrouver les échos dans la
chorégraphie plus évocatrice que
narrative d’Angelin Preljocaj. Le
spectateur y erre d’abord un peu à
tâtons, jusqu’à l’enchanteresse apparition de la fresque, suggérée par
un cadre et par l’immobilité de cinq
danseuses. Comme le voyageur, le
voilà fasciné par cette image prenant vie et mouvement, pour célébrer le pouvoir du geste pictural.

Une splendide scénographie soutient les danseurs : des volutes de
lumière mystérieuses pourlèchent
la scène, évoquant tantôt un dragon, tantôt une mer, un ciel étoilé,
le tracé d’un pinceau ou une chevelure. La scénographe Constance
Guisset a pour cela filmé des cheveux flottant dans l’eau et retravaillé
ces images avant de les projeter.
Toute l’équipe créative peut se féliciter de belles trouvailles dans ce
mouvant tableau d’ensemble. Cela
tient parfois à des détails : les robes
des jeunes femmes, réalisées par
Azzedine Alaïa, ne révèlent l’éclat
de leurs couleurs que dans le mouvement, comme s’il les débarrassait
d’un sombre vernis. Il faut encore
nommer Éric Soyer, à la lumière, alternant ombre chinoise et éblouissement dramatique, ou Nicolas Go-

din, membre du célèbre duo Air, à
la musique.
On retrouve dans la chorégraphie
le goût d’Angelin Preljocaj pour les
pas de deux et les corps dépliés
comme des origamis. Il s’amuse
aussi à transformer les cheveux des
femmes en lianes surnaturelles, autour desquelles la danse s’organise.
Le plaisir des interprètes est perceptible et contagieux dans ce spectacle conçu pour tous les publics.
Marie Soyeux
À la Comédie de Valence le 14 octobre.
Rens. : www.comediedevalence.com et
04.75.78.41.70. Puis à Istres (16 octobre),
Thionville (25 novembre), Versailles (du
29 novembre au 4 décembre), ClermontFerrand (du 7 au 9 décembre) et Lyon,
Créteil, Draguignan, Biarritz, Marseille et
Paris en 2017. Rens. : preljocaj. org
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DANSE - CRITIQUE
En tournée / Chor. Angelin Preljocaj

LA FRESQUE
Publié le 25 septembre 2016 - N° 247
La nouvelle création d’Angelin Preljocaj questionne le statut de la représentation dans notre société à travers une pièce qui mêle
les registres du merveilleux et du surnaturel.

Crédit : JeanClaude Carbonne Légende : « La Fresque » d’Angelin Preljocaj

Avec La Fresque, on constate de nouveau à quel point Angelin Preljocaj est doué pour raconter des histoires sans rien céder d’une
exigence chorégraphique fondamentale. La Fresque s’inspire d’un conte chinois, La peinture sur le mur, et plonge aux racines du monde
fantastique des contes traditionnels d’Asie, où l’apparence n’est qu’illusion et la mort n’est séparée des vivants que par un voile. Dans cet
univers insolite, la chorégraphie d’Angelin Preljocaj nous fait voyager dans une « autre dimension où l’image devient lieu de transcendance
et où l’être physique entre en intelligence avec elle. »
Le récit est porté par la gestuelle et la très belle et sobre scénographie de Constance Guisset tout en panneaux coulissants (Asie oblige !),
qui s’ouvrent et se ferment comme autant de focales différentes, et d’une « chose » protéiforme projetée sur les différents espaces du
plateau, qui, au fond, est une sorte d’inconscient de ce conte d’où surgissent cheveux d’anges ou méduses, voie lactée et fantômes.
Voyage, voyages
On se laisse vite embarquer dans cette forêt de signes où les deux voyageurs, Chu et Meng, très terriens, sont caractérisés par un
vocabulaire très virtuose mais conservant toujours une adhérence au sol, tandis que les moines ont une gestuelle aussi fluide qu’aérienne.
Les jeunes filles ont tout d’une apparition irréelle, avec leurs mouvements alanguis et sensuels qui traversent les représentations
orientalistes d’Ingres à Géricault tout en rendant, au passage, un hommage à la danse contemporaine, avec une sorte de danse des
chaises qui s’inscrit directement dans l’histoire chorégraphique récente. D’une certaine façon, pour Angelin Preljocaj, cette Fresque est
aussi l’occasion de revisiter l’Histoire de la danse et celle de ses propres œuvres. Ainsi cette apparition de masques qui évoquent
immédiatement la danse expressionniste allemande, notamment celle de Mary Wigman, qui fut transmise à Preljocaj par Karin Waehner
auprès de laquelle il étudia. Ou cette arrivée du voyageur dans l’autre monde les bras chargés de fleurs nous rappelant, de façon quasi
subliminale, celle d’Albrecht à l’Acte II de Giselle. Mais on distingue aussi une sorte de traversée – de fresque synoptique – de l’œuvre de
Preljocaj au fil des ans. Il y a des scènes époustouflantes, comme ces filles suspendues par leurs cheveux, ces duos d’une sensualité
délicate, qui nous entraînent dans un rêve de Mille et une nuits et d’ombres chinoises. À ce titre, les lumières d’Eric Soyer sont
somptueuses. Cette métaphore bien menée révèle un imaginaire d’une belle force poétique.
Agnès Izrine
http://www.journal-laterrasse.fr/la-fresque/

IO

07 octobre 2016

Danse : le génie chorégraphique d'Angelin
Preljocaj
Angelin Preljocaj est une gure majeure de la danse contemporaine. En trente ans de
carrière, le français a créé une cinquantaine de chorégraphies présentées partout dans le
monde.

Sur la scène, sa nouvelle création est attendue comme un évènement.
Angelin Preljocaj est à AixenProvence (BouchesduRhône) pour une
nouvelle création présentée avant une très longue tournée. "Je suis tombé
sur ce conte chinois du XIIIe siècle qui m'a vraiment fasciné. Cette histoire
de cet homme qui tombe amoureux d'une femme qui est dans une fresque,
qui a les cheveux lâchés, symbole des femmes non mariées en Chine",
explique le chorégraphe.

Le goût de la créativité
Sur le plateau, sa silhouette en souplesse s'impose. En juin dernier il
peaufinait encore les derniers détails avec ses danseurs, juste avant la
générale. La danseuse Yourié Tsugawa apprécie l'homme et son talent : "Il
nous surprend toujours. On ne sait jamais ce qui peut se passer à chaque
création". Angelin Preljocaj a composé des tableaux, comme autant
d'univers fantastiques. Il a su attirer des créateurs d'univers différents. En
trente ans de carrière, le chorégraphe est devenu incontournable sur la
scène internationale.

http://www.francetvinfo.fr/culture/spectacles/danse-le-genie-choregraphique-d-angelin-preljocaj_1861403.html

t Cazen
r les lieu
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VU POUR VOUS

Un ballet poétique
à la croisée des cultures

Malgré quèlques longueurs, les dix danseurs et le chorégraphe
/PHOTO A FR
ont été longuement applaudis à la fin.

Le théâtre de l'Olivier était
complet, dimanche après midi,
pour accueillir l'adaptation chorégraphique du conte chinois
La peinture sur le mwr par Angelin Preljocaj. Le chorégraphe,
dans La fresque, explore les relations mystérieuses existant entre la représentation et le réel.
La danse crée les liens qui se
nouent entre image fixe et mouvement, entre instantanéité et
durée, entre vif et inerte.
Le chorégraphe propose des
univers à la croisée des cultures, une alternance de rythmes,
parfois marques avec des percussions, d'autres fois langoureux avec des cordes ou hypnotiques avec des sons saccadés.
La technique des 10 danseurs
est au rendez-vous avec une
coordination, une symétrie et
une fluidité parfaites, mais aussi avec grâce et tendresse, comme sur les portés sensuels sur
fond de piano. La chorégraphie
est travaillée et se regarde aussi

sur deux plans. Les temps se sup e r p o s e n t , se d é f o n t et
l'immobilité prend vie, tandis
que le réel ralentit.
On retrouve le goût d'Angelin
Preljocaj pour les pas de deux
et les corps dépliés comme des
origamis. Il intègre aussi des numéros de cirque moderne dans
son ballet, comme lorsqu'il
transforme les cheveux des femmes en lianes surnaturelles,
autour desquelles la danse
s'organise. Puis il invite à une
danse tribale envoûtante.
Les robes des jeunes femmes,
réalisées par Azzedine Alaïa, révèlent l'éclat de leurs couleurs
dans le mouvement. Éric Boyer,
à la lumière, joue sur le noir et
blanc, alternant ombre chinoise et éblouissement dramatique. Malgré quèlques longueurs sur les passages lancinants, le public a applaudi longuement les danseurs et le chorégraphe, visiblement très ému
par l'accueil chaleureux. A.Fr

14 octobre 2016

À la Comédie, une "Fresque" éblouissante

danse Un ballet d'Angelin Preljocaj avec une dernière représentation ce soir
Valence
A la Comédie, une Fresque éblouissante !
Lors de la rencontre, mardi dernier, avec Angelin Preljocaj,
ce qu'il avait livré de ses vues de la danse et de la
chorégraphie nous laissait espérer le meilleur, notamment
lorsqu'il évoquait sa conception du spectacle populaire
de qualité. "La Fresque" qu'il nous a présente mercredi a
fait plus, bien plus que de tenir cette promesse comme
l'ont montré les presque dix minutes d'applaudissements
d'une salle comble, qui ponctuaient la prestation de la
troupe. C'est que, outre son talent propre, Angelin Preljocaj
sait s'entourer. Une troupe de jeunes danseurs maîtres
de leur art ; Nicolas Gaudin (du groupe Air) pour la
musique avec lequel il avait déjà collaboré pour Near Life
Experience, Azzedine Alai'a pour les costumes, Constance
Guisset qui avait scénographie le précédent Funambule du
chorégraphe et Éric Soyer pour les magnifiques lumières.
Au final, un ballet ponctué de compositions picturales
d'une beauté délicate qui ne cesse d'enchanter. Une
sensualité pudique pour cette pièce inspirée d'un conte
traditionnel chinois. Angelin Preljocaj questionne aussi,
avec cette œuvre la représentation et le réel. Pour Jeannick
qui connaissait le travail d'Angelin Preljocaj, ayant pu
apprécier Le Sacre Du Printemps (2003), Roméo Et Juliette
(2005) et Blanche Neige (2009), cette Fresque est à la
hauteur des précédentes créations du chorégraphe. Et
pour celles et ceux qui découvraient, outre la magie de
ce spectacle que oui, l'humanité, c'est aussi ça, le plaisir
se double de l'impression d'avoir vécu une parenthèse
merveilleuse. Dernière représentation ce soir à 20h.
ww.lacomediedevalence.com
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CULTURE

Créée le 2O septembre à Aix, la pièce sera jouée sur la scène dè la Criée à Marseille en 2O17. PHOTO JB

Angelin Preljocaj
traverse le miroir
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DANSE
Inspirée du conte chinois
« La Peinture sur le Mur »,
« La Fresque », pièce pour
dix danseurs, a été créée au
Grand Théâtre d'Aix en Provence. Avant d'être jouée à
la Criée de Marseille en juin
2017.

Aix -en-Provence
Deux voyageurs chinois demandent l'asile pour la nuit dans un
monastère. Le moine les introduit
dans une très belle pièce où ils découvrent une fresque représentant
des femmes alanguies qui semblent
bouger lentement. L'une d'elle, très
belle, a les cheveux défaits, ce qui est
la marque des femmes à marier.
L'un des deux voyageurs en
tombe éperdument amoureux, il
est happé par le tableau. Il séduit
la jeune femme, se marie avec elle,
ils passent de longues années ensemble. Soudain des démons furieux font irruption, ils ont appris
qu'un mortel avait pénétré leur
monde et le chassent. Il se trouve rejeté dans le monastère où on le cherchait partout, il avait disparu un
quart d'heure.
Qu'est ce que le temps ? A-t-il
rêvé ? A-t-il vécu ailleurs des années en un quart d'heure d'ici? Y aurait-il des mondes parallèles ? Sur
la fresque, la belle femme a les cheveux noués, symbole des femmes
mariées. Un certain Lacan affirmait

au siècle dernier « La réalité, c'est le
fantasme».
Au-delà du mythe
Angelin Preljocaj est parti de
ce conte qu'il interprète librement.
Au delà de l'histoire de fantômes
chinois qu'il se garde d'illustrer littéralement il interroge la relation
entre le réel et l'imaginaire, l'image
et le mouvement, la réalité et l'apparence. C'est -dit-il- devant une
photo de Nijinski qu'il a conçu le
rêve d'être un jour danseur et chorégraphe. Une photographie, un tableau sont-ils inertes où concentrent-ils une infime fraction d'éternité ? D'ailleurs, l'éternité, ça dure
combien de temps ? Qu'y avait-il
avant le big bang ? Depuis la caverne
de Platon jusqu'à la rose pourpre du
Caire de Woody Allen en passant par
Faust et le portrait de Dorian Oray,
sans oublier toutes les religions passées ou présentes, la fascination
d'un autre monde où tout serait possible n'a cessé de travailler l'humanité, en proie à l'angoisse de disparaître corps et âme.
Après trente années -et unepour sa compagnie, cinquante créations et des centaines d'interprètes
successifs, une réputation internationale et des reprises de ses pièces
par plusieurs compagnies dont le
N.Y. City Ballet, on ne présente plus
Angelin Preljocaj.
On retrouve nécessairement
son style, sans équivalent aujourd'hui dans la danse contemporaine, depuis la disparition de Cunningham et Bagouet. Les érudits
peuvent y lire les influences comme
les citations à livre ouvert, mais

pour qui découvre la danse, cela devient aussitôt une référence incontournable.
La danse est d'une lenteur hypnotique, dans une pénombre où on
distingue à peine des ombres, puis
une lumière crue envahit le plateau
et ça va à une vitesse folle. Un pas de
deux amoureux, toujours la vie recommencée depuis le premier Roméo et la première Juliette, puis
les femmes nouent la chevelure de
l'élue. Les ensembles sont réglés au
cordeau, les dix danseurs virtuoses
alternent points et contrepoints,
lenteur et vitesse, force et grâce, violence et douceur.
On peut décrire autant qu'on
veut « Le Tableau », ça ne remplacera pas l'émotion que provoque cette
évocation d'un mythe éternel.
Si cette pièce est la cinquante et
unième, la dernière en date, après le
renouvellement à la tête du Centre
National de la danse d'Aix en Provence, il y a fort à parier qu'il y en aura d'autres et que le public sera fidèle
au rendez-vous. A voir à la Criée de
Marseille en juin 2017.
Jean Barak
•La musique est de Nicolas
Godin, du duo Air, les costumes de
AzzedineAlaia, la scénographie
de Constance Guisset, les ombres
et les lumières de Eric Say er. Avec
Clara Freschel, Nuriya Nagimova,
Nagisa Shirai, Anna Tatarova,
Yurie Tsugawa, SergiAmoros
Aparicio, Marius Delcourt,
Antoine Dubois, Jean-Charles
Jousni, Fran Sanchez.
• http:// www. lestheatres.net
http://www.theatre-lacriee.com
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RE TOUR DE SCENE I LA FRESQUE D' ANJELIN PREUOCAJ

Tableau VIVANT
La star de la danse contemporaine Anjelm Prelpcaj propose une nouvelle création originale tirée d'un conte fantastique
chinois

A

pres Blanche \eige en 2008
cest un conte chinois in
connu La Peinture sur le
mur que le chorégraphe
Anjelm Preljocaj a choisi
de revisiter La Fresque ou laventure extra
ordinaire est une creation qui ne ressemble
pas a un conte de fées maîs retrace une
histoire moderne ou se côtoient le reel et
le fantastique Le chorégraphe parvient à
distiller une ambiance insolite en début de

spectacle avec ses projections et des illu
sions qui flottent devant le spectateur est
ce des volutes de fumée des cheveux ? La
question reste ouverte en fin de spectacle
Ces images representant le monde irréel
et qui hypnotisent asse? vite le spectateur
viennent a la rencontre du monde reel in
carné par deux voyageurs dansants — qui
font leur apparition en rampant Ces dan
seurs nous donnent I impression detre des
mirages flottants sur scene ce qui contn
bue a brouiller les pistes et fait dialoguer
les mondes réel/irréel et les plans fixes/en
mouvement Le duo va alors entrer dans
les différents tableaux et vivre lexîraordi
nuire aventure — I un deux deviendra le
heros de la fresque des îors qu il aperçoit
la jeune fille dont il tombera amoureux
La jeune fille du tableau apparaît comme
une poupée mecanique aux gestes sacca
des hormis cette chevelure folle et rebelle
qui symbolise la femme libre de tout en
gdgement (ce qui est vrai dans la culture
chinoise) Entourée d autres poupées dont
la coiffure évoluera différemment durant
le spectacle notre héroïne va peu a peu
sortir du tableau pour vivre son histoire
d amour avec notre voyageur £st ce quelle
reve ? tsi ce le spectateur ? Est ce le voya

geur ? Avec cette idée d utiliser les che
veux de ses danseuses Angehn Prcljocaj
s inscrit une fois encore dans la modernite
en seloignant des chignons laques et des
coiffures des ballets classiques Avec des
lianes venant du plafond (qui font penser
aux cordes des acrobates du cirque) leurs
tetes et leurs cheveux nous hypnotisent
en évoluant Le chorégraphe propose en
alternance scènes de groupe dansées et
rythmées et scènes plus intimistes ou plus

lentes dans lesquelles les deux amoureux
dialoguent jusqu a devoir se séparer dans
une scene finale ou I aspect dè la jeune fille
a change elle na plus la même coiffure '
Ses cheveux ont ete attaches et elle sem
ble assagie La voila enfermée a nouveau
dans son tableau ou elle nest donc plus
libre Elle a trouve lamour Ou en tout
cas elle ne peut plus batifoler Lhistoire
se lermine avec nos deux voyageurs qui
repartent encore émerveilles de laventure
qu ils viennent de traverser Pt le rideau se
superpose aux tableaux
Preljocaj a une fois de plus, choisi de
collaborer avec des artistes venant de
différents univers La musique originale
de Nicolas Godin (membre du groupe
Air) qui avait déjà propose ses mélodies
aériennes lors du spectacle Vear Life
Experience en 2003 livre ici des sonorités
parfois surprenantes qui semblent aller
plutôt du cote de lAfnque que de lAsie
Apres Jean Paul Gaultier qui avait œuvre
pour costumer les vingt six danseurs
de la troupe pour Blanche Neige cest au
tour dAzzedine Alaia autre créateur de
mode d habiller les dix personnages de
la piece On peut apprécier longinalite
des costumes même s ils ne mettent

pas en valeur la gestuelle des danseurs
affubles a certains moments de masques
et de combinaisons aux longs poils Ils
discréditent le propos du chorégraphe qui
a force de vouloir mélanger les genres
contredit son propos offrir un ballet
poétique et aerien
Hormis ces détails costumiers et
musicaux I ensemble séduit par son
originalité Le choix des projections
permet de maintenir I atmosphère insolite
tout au long du ballet et de favoriser le
mouvement et le flottement en opposition
au mur d une fresque ou de la rigidité d un
tableau Anjelm Preljocaj est parvenu a
traverser son epoque a surprendre et a
séduire plusieurs générations d amateurs
de danse Pour la premiere représentation
la salle du CTP était remplie denfants
accompagnes de leurs parents ou/et

d adolescents qui ont pu partager un
moment de danse et decouvrir un ballet
a la fois classique et académique offrant
une vision contemporaine et pertinente
de cette histoire aux multiples facettes
Le spectacle reste a la portée de tous et
va trouver son public tant il offre une
métaphore de notre monde actuel porte
sur un virtuel qui prend le pas sur le
monde reel
CECILE MATHIEU
La Presque (LExtraordinaire Aventure) était presente
du 20 au 24/09 au Grand Theatre Ue Provence (Aix.
en Provence) dans le cadre de la rentree des Theatres
Prochaine représentation le 16/10 au Théâtre de
lolivier (Istres)
Rcns 04 42 S6 48 48 / wwwscenesetc nes fr
Pour en (sa)voir plus

•vpreljocaj org

The Classical Music Network
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Rêve et perfection
AixenProvence
Grand Théâtre de Provence
09/20/2016  et 21, 22, 23, 24 septembre (Aixen
Provence), 12, 13, 14 (Valence), 16 (Istres), 21, 22
(Bucuresti) octobre, 25 (Thionville), 29, 30 novembre, 1er,
2, 3, 4 (Versailles), 7, 8, 9 (ClermontFerrand) décembre
2016, 1er, 2, 3, 4 février (Lyon), 1er, 2, 3, 4 mars
(Créteil), 1er, 2 (Draguignan), 6 (Beograd), 9 (Modena)
avril, 30 mai (Biarritz), 14, 15, 16, 17 juin (Marseille), 7
23 novembre (Paris) 2017, printemps 2018 (Taïwan)
La Fresque
Angelin Preljocaj (chorégraphie), Nicolas Godin (musique)
Azzedine Alaïa (costumes), Constance Guisset (décors et
vidéos), Eric Soyer (lumières), Youri Aharon Van den
Bosch (assistant, adjoint à la direction artistique), Natalia
Naidich (assistante répétitrice), Dany Lévêque
(choréologue)

(© Jean-Claude Carbonne)

Quel bonheur de voir après quelques escapades plus ou
moins heureuses vers une danse «intellectualisée» de voir
Angelin Preljocaj retourner à la danse pure! De sa
collaboration récente avec l’écrivain Laurent Mauvignier,
on avait trouvé une force bouleversante à Ce que j’appelle
oubli, créé à la Biennale de la danse de Lyon en 2012, mais
eu beaucoup de mal à entrer dans l’univers très décousu de
Retour à Berratham, création du festival d’Avignon 2015
(voir ici ). Avec La Fresque, spectacle réalisé d’après un
conte traditionnel chinois (La Peinture sur le mur), il
revient vers la veine chorégraphique qui a fait le succès
populaire de ses grands ballets des années 2000: BlancheNeige bien sûr mais aussi Les Nuits et, bien que l esthétique
de ses spectacles ait beaucoup évolué avec les années, on y
retrouve des similitudes dans la narration et le geste
chorégraphique avec ses œuvres aujourd’hui «cultes» du
siècle dernier qu’étaient Roméo et Juliette et Le Parc .
La Fresque est avant tout un travail d’équipe très réussi.
Certes on y retrouve ce qui fait le suc de la danse de

http://www.concertonet.com/scripts/review.php?ID_review=11801
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Preljocaj, cette inimitable fluidité de la chorégraphie, une
économie de geste qui montre aussitôt et sans détour
l’essentiel, les idées qui surgissent au moment où l’on s’y
attend le moins, des portés toujours inédits et surtout cette
tendresse qui, même dans les passages les plus dramatiques,
règle le corps des danseurs. Mais il y aussi ce qui fait la
perfection du spectacle: des éclairages d’une virtuosité à
couper le souffle d’Eric Soyer, des effets de vidéo qui à eux
seuls sont un décor de Constance Guisset et les costumes
d’Azzedine Alaïa, seconde peau des danseurs et qui
participent autant que leurs corps à la beauté de leur danse.
Les dix danseurs qui ont assuré ces premières
représentations sont tous admirables. Il y a le couple
vedette Yurié Tsugawa et JeanCharles Jousni qui tiennent
les rôles principaux et les citer ne réduit en rien le
formidable talent des autres. La Fresque raconte l’entrée
dans une peinture murale d’un homme qui tombe amoureux
d’une des jeunes filles aux cheveux dénoués qui y sont
peintes. Ils s’aiment mais le mortel chassé par les gardiens
du Temple doit quitter son rêve. Il se réveille pour voir que
la jeune femme qu’il a épousée figure toujours dans la
fresque avec les cheveux noués comme ceux des épouses.
Une scène particulièrement habile montre le tissage de cette
coiffure, une autre très spectaculaire montre les femmes de
la fresque suspendues à des liens, celles de l’errance des
deux voyageurs au début est simplement miraculeuse de
poésie et de simplicité.
La musique de Nicolas Godin, une partition électronique,
qui s’inspire de musique orientale, du chant du vent,
d’instruments traditionnels chinois et même de Bach, est
très efficace même si une certaine acidité n’est pas toujours
en accord avec la caractère lisse et rond de la danse. Mais
elle participe idéalement à la lisibilité totale du conte où la
parole n’intervient jamais.
Ce spectacle, qu’il faudra attendre un an pour voir à Paris
au Théâtre national de Chaillot (Versailles et Créteil le
monteront avant), s’apprête à une tournée nationale et
internationale. Mais déjà Angelin Preljocaj nous entraîne
vers ses autres projets avec la sortie en salle du film Polina,
danser sa vie, qu’il a réalisé avec Anastasia Shevtsova,
Juliette Binoche, Niels Schneider et Jérémie Bélingard
d’après la bande dessinée de Bastien Vivès, et l’ouverture
du prochain festival Montpellier Danse avec une création
non encore dévoilée dont la musique bénéficiera d’un
orchestre dans la fosse.

Olivier Brunel

http://www.concertonet.com/scripts/review.php?ID_review=11801
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Angelin Preljocaj peint sa Fresque au Grand Théâtre de
Provence

Grand habitué de l'exploration des contes, Angelin Preljocaj revient cette année avec La
Fresque, une adaptation inédite pour ballet du traditionnel conte chinois La peinture sur le mur.
Il sera jusque samedi prochain au Grand Théâtre de Provence de Aix en Provence puis
parcourra la France avec ses dix danseurs.

La peinture sur le mur est un conte fantastique chinois qui plonge le lecteur dans l'exploration
des mystères picturaux. Fort d'un pouvoir surnaturel et d'évocations symboliques, ce conte
retrace l'histoire de deux voyageurs qui se réfugient dans un temple, un jour de mauvais temps.
Au sein de celui-ci ils découvrent une fresque, où plusieurs jeunes femmes jouent dans un
champ de pins parasols. Frappé d'amour pour une des jeunes femmes, le premier voyageur
rentre par magie dans la fresque et épouse la dessinée. Forcé de quitter le tableau, le visiteur y
laisse sa bien-aimée. Mais ce passage a transformé la toile... La jeune femme aux cheveux
longs est désormais coiffée d'un chignon, coiffure caractéristique des femmes mariées
chinoises.
La chevelure comme symbole de la féminité
C’est cette notion de chevelure qui va servir de fil rouge à Angelin Preljocaj. Il ne va donc pas
hésiter à solliciter les longs cheveux de ses danseuses pour en faire un véritable accessoire.
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Ainsi le chorégraphe respecte en tous points les thèmes abordés et développe avec justesse et
lyrisme la métaphore capillaire qui entoure cette fable. Animé par de formidables idées, Angelin
Preljocaj propose même des acrobaties circassiennes, où les danseurs s’échappent de la
scène en agrippant les longues chevelures de leur partenaire, stupéfiant.
En duo comme un quintet, la délicatesse des danseurs est à couper le souffle. La mise en
scène est rythmée. Le chorégraphe réussit avec génie le mariage entre les pas et les nombreux
statismes, évocation évidente à la fresque aux jeunes femmes. Terriblement sensuel, le couple
que forme Yurié Tsugawa et Jean-Charles Jousni, nous porte pendant toute la durée du ballet
dans leur boudoir amoureux. Plus inattendu, le dixtuor masqué, qui pourrait dénoté avec le
reste de la pièce créer un contraste encore inédit dans ce ballet très lisse. Angelin Prejlocaj
reprend alors les codes des sauts saccadés et corps cassés d'Igor Stravinsky en les associant
à la reprise electro-pop d’une fugue de Bach par Nicolas Godin.

La scénographie envoûtante de Constance Guisset
Et dés le début, la magie opère. Alors que les danseurs n'ont pas bougé d'un pouce, la scène
est magnétique. Sur une fine toile qui nous sépare des planches, sont projetées des vidéos de
cheveux qui flottent dans l'eau. Comme les nuages de fumées de cigares dans les vieux bars
de La Havane, ils ondulent dans l'espace. L'ambiance est envoûtante. Avec cette fine pellicule
qui devient un support de projection d'images, Constance Guisset invente une nouvelle
scénographie, qui sépare les danseurs du public. Sans pour autant les exclurent. Une idée
originale qui parfait la métaphore du tableau portée par la chorégraphie d'Angelin Prejlocaj.
Après avoir fait dialoguer danse et texte, Angelin Prejlocaj dresse les liens entre le virtuel et le
réel et nous fait basculer dans une autre dimension. Une dimension poétique, accessible aux
plus petits, que l’on a du mal à quitter à la fin du ballet.
Visuel: © JC Carbonne et Studio Constance Guisset

http://toutelaculture.com/spectacles/danse/angelin-prejlocaj-peint-la-fresque-au-grand-theatre-de-provence/
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La Fresque – Angelin Preljocaj
Ecrit par :

Amélie Bertrand

27 septembre 2016 | Catégorie : En scène

Après le succès de Blanche-Neige (2008) ou Siddharta pour l'Opéra de Paris (2010), Angelin Preljocaj
se penche à nouveau sur le conte avec sa nouvelle création La Fresque. Place cette foisci à un conte
chinois, qui se mêle à la fascination pour l'art pictural. Le jeu entre de magnifiques interprètes et un
subtil travail de vidéo est superbe, relançant un ballet qui peine néanmoins à trouver un enjeu en scène,
se contenant parfois d'aligner les évocations d'une Chine fantasmée.

La Fresque  Angelin Preljocaj

Il était une fois... Deux jeunes voyageurs chinois s'abritent de la pluie dans un vieux temps. Une fresque
au mur attire le regard de l'un d'eux, il tombe amoureux de l'une des jeunes filles représentées. Et le
voilà transporté dans la toile, se mariant avec la mystérieuse jeune fille, avant d'être chassé  lui simple
mortel  du monde imaginaire. De retour au temple, il contemple la fresque : la jeune fille peinte a
désormais les cheveux en chignon, comme toute femme mariée. La Fresque est donc une histoire de
songe, de deuxième monde (le chorégraphe s'est dit ensuite interpellé parce que l'on appelle aujourd'hui
la réalité virtuelle). Et tout commence avec ce voyage vers cet autre univers. Sur scène, les deux
voyageurs sont comme endormis. Petit à petit, les voilà entourés et ensorcelés par de longues
arabesques de lumières, un superbe effet de mise en vidéo qui crée dès le rideau levé une
atmosphère un peu irréelle et assez fascinante.
Le ballet suit ensuite le périple du jeune voyageur dans la peinture. Périple qui manque
malheureusement d'un peu de tension et de clarté pour le public qui se perd un peu dans une
évocation de l'Asie des contes (et du fantasme des cheveux féminins parfois un peu trop lourdement
appuyé). Angelin Preljocaj se plaît à utiliser la vidéo dans cette nouvelle création, aussi les installations
compliquées comme ses postiches géants pour danseuses pendant du plafond (quand on parlait du
fantasme des cheveux un peu trop appuyé). C'est pourtant dans la simplicité que la pièce trouve son
élan. Le chorégraphe a sur scène 10 interprètes formidables et puissant.e.s. Il suffit d'un ensemble,
d'un pas de deux pour voir naître de purs instants de grâce, ou pour enfin percevoir des personnages
incarnés. Il manque en fait comme un but à ce voyage (ou tout du moins un but plus explicite), quelque
chose qui éviterait l'impression de sauter de tableau en tableau sans véritable enjeu.

http://www.dansesaveclaplume.com/en-scene/361748-la-fresque-angelin-preljocaj/
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La Fresque  Angelin Preljocaj

La Fresque d'Angelin Preljocaj par le Ballet Preljocaj au Grand Théâtre de Provence. Avec Clara
Freschel, Nuriya Nagimova, Nagisa Shirai, Anna Tatarova, Yurié Tsugawa, Sergi Amoros
Aparicio, Marius Delcourt, Antoine Dubois, JeanCharles Jousni et Fran Sanchez. Mardi 20
septembre 2016. À voir en tournée en France du 12 octobre 2016 (Valence) au 23 décembre 2017
(Théâtre de Chaillot).

http://www.dansesaveclaplume.com/en-scene/361748-la-fresque-angelin-preljocaj/
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Si la danse était contée
par Marie-Christine Vernay

Les chorégraphes ont toujours aimé la fantasmagorie tout en ayant une vraie appréhension de la narration. Comment
dire sans illustrer, comment raconter sans mimer ou sans pantomime ? Comment conter sans livret ? Telles sont les
questions dont la danse contemporaine jugea bon de se débarrasser afin de ne plus être soumise au texte. Mais le
merveilleux n’a pas fini d’œuvrer et bien que l’on préfère l’abstraction ou le minimalisme aux champs ouverts sur tout
fantasme, il n’est pas désagréable de s’en laisser conter comme avec, par exemple, la Cendrillon de Maguy Marin.
En rendant visite à Cocteau qui signa avec René Clément le film fantastique La belle et la Bête en 1946, Thierry
Malandain, directeur du Centre chorégraphique national de Biarritz et du festival Le Temps d’aimer
(http://delibere.fr/le-temps-daimer-biarritz/), s’est attaché principalement à deux personnages : celui du créateur
(Cocteau) et celui de la bête. La belle se contente d’être gracieuse. Scénographiquement, les jeux de pendillons qui
permettent de passer d’une scène à l’autre, d’une ambiance à une autre, rythment correctement le spectacle. La danse est
ample, piquante, bien qu’un peu bavarde, et l’on regrette de ne pas voir la transfiguration de la bête en prince. Le ballet
est également un brin trop pathétique par sa résonance avec la sixième symphonie de Tchaïkovski.

http://delibere.fr/si-la-danse-etait-contee/
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La Belle et la Bête © Olivier Houeix
Pour le reste tout public, on se balade dans le conte écrit par Jeanne-Marie Leprince de Beaumont, porté par 22 danseurs
au top et visiblement heureux dans la compagnie. Jamais prétentieux, Thierry Malandain sait se mettre à l’écoute tout en
prenant en charge la lourde responsabilité de directeur du ballet. Ce qui rugit en lui se retrouve dans la bête. Il n’en dira
pas plus pas plus que ne le dit Cocteau dans son journal de tournage : “C’est la réserve incrédule des grandes personnes
qu’il faut vaincre.”

Au Grand Théâtre de Provence à Aix, en suivant “l’aventure extraordinaire” décrite dans un conte chinois médiéval La
peinture sur le mur, Angelin Preljocaj – accompagné, excusez du peu, pour la musique originale par Nicolas Godin du
duo Air, pop en diable, et de Azzedine Alaïa pour les costumes, sexy en diable – trouve aussi le moyen de s’affranchir des
règles narratives trop appuyées. On passe ainsi du monde virtuel au réel avec des créatures de rêve, des femmes aux
chevelures déliées, promises au mariage. L’histoire bien que parfois un peu confuse est attrayante : un homme se prend
d’amour pour une femme peinte et se marie avec elle. Mieux vaut mariage d’illusion que mariage de raison.

http://delibere.fr/si-la-danse-etait-contee/
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La Fresque © JeanClaude Carbonne
La Fresque se lit comme un album joliment illustré, dans une scénographie où tout n’est que volutes de fumée ou
cheveux d’ange. Seule une scène glace les sangs : les femmes y sont tirées symboliquement par les cheveux. Ce que
raconte ce conte dansé est que l’on peut se perdre dans un tableau ou une toile de Jouy, ne plus avoir la moindre idée du
temps qui passe et vivre en bonne entente avec ses propres illusions.
Bien foutue aussi, même si la farine qui recouvre les danseurs et le plateau en fin de spectacle, nous paraît alourdir le
propos dans la pétrification, la pièce d’Olivia Grandville Combat de Carnaval et Carême, inspirée du tableau de Brueghel
l’Ancien disloque la peinture pour en tirer les motifs et les redistribuer. La chorégraphe joue sur les poses, les
arrêts, mettant en scène des personnages outranciers, grimaçants. Les rituels populaires y sont passés au crible, jeûne et
fiesta. Les dix danseurs équipés d’une oreillette obéissent à des tâches, des consignes comme dans les performances des
post-modern américains et se fondent ainsi dans les 160 personnages du tableau de référence. Gloutonne, Olivia
Grandville dévore ses propres influences et les recrache à sa façon.

http://delibere.fr/si-la-danse-etait-contee/
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Combat de Carnaval et Carême © Marc Domage
Marie-Christine Vernay
On retrouve Olivia Grandville en janvier à la Scène nationale de Vandœuvre-lès-Nancy
(http://www.centremalraux.com/), Thierry Malandain (http://malandainballet.com/tournees/2016-09) dans une
tournée en France et à l’étranger et Angelin Preljocaj dans une longue tournée (http://www.preljocaj.org/menu.php?
lang=fr&m=1&a=3&nom_page=tournees) qui passera par le Théâtre national de Chaillot à Paris et s’achèvera en juin à la
Criée de Marseille.

http://delibere.fr/si-la-danse-etait-contee/
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La Fresque, la dernière aventure extraordinaire d’Angelin Preljocaj
Entrons dans la Fresque !
So moving, so many beauties, such a tremendous choregrapher and beautiful dancers

Reprenant la trame d’un conte chinois, « La Fresque » signe le retour d’Angelin Preljocaj à l’exploration des
contes. Une histoire incroyable, fantasmagorique, des décors et des vidéos qui sont de véritables tableaux,
poétiques et féériques, de superbes costumes d’Azzedine Alaïa, et une musique qui épouse parfaitement la
danse, signée Nicolas Godin.
Une musique qui se déploie dans des rythmes ondulants ou saccadés quand les cheveux tournoient en une
farandole de longues mèches ; une musique qui se fait pulsations, respirations, quand les corps amoureux se
rapprochent. Musique et danses toutes en volutes sur fond galactique, pour plonger les spectateurs dans un
monde fantastique ; Musique avec des guitares rock, des synthés, des saxophones ou encore des violons,
pour sublimer les danses en ombres chinoises ou les pas-de-deux, entre sensualité et exotisme.
Le chorégraphe a eu cette belle idée de reprendre le canevas d’un conte chinois. Une incursion dans le
fantastique et l’insolite qui lui a permis de créer cette fresque dans un mariage d’ inﬂuences qui porte sa
signature.

http://www.wukali.com/La-Fresque-la-derniere-aventure-extraordinaire-d-Angelin-Preljocaj-2627#.V_IFLZOLTm0
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L’histoire est celle de deux
voyageurs qui se promènent dans la montage. Ils rencontrent un moine qui décide de les emmener dans son
monastère pour leur faire découvrir une fresque magniﬁque. Une composition toute en harmonie de tons, de
couleurs, de lumières… Ils sont fascinés par tant de beauté. L’un des personnages de la fresque est une
femme, cheveux noir de jais, dénoués. Le rôle est tenu par Yuré Tsugawa, sublime danseuse, (déjà l’héroïne
de Blanche Neige ou Roméo et Juliette). Les cheveux dénoués signiﬁe en Chine qu’elle est libre, sans
époux. Sous le charme, l’un des voyageurs, Jean-Charles Jousni, (déjà son Prince dans Blanche Neige et
son Roméo) se sent transporté, au sens propre comme au ﬁguré, puisque voilà qu’il culbute de l’autre côté du
tableau. Il se retrouve à l’intérieur de la fresque, avec tous les personnages qui animent la scène… Il se
glisse dans l’œuvre, et nous, spectateurs, vivons des moments de grâce, dans cette succession de tableaux
si différents les uns des autres qui nous parlent de cette vie, « ailleurs ». De magniﬁques trouvailles qui nous
laissent rêveurs. Les cheveux jouent un rôle à part entière. Ils s’envolent, se tressent, se balancent, dessinent
des arabesques sur un fond noir, décor mouvant de cheveux bouclés balayés par le vent. On peut y voir des
méduses qui dérivent, ﬂottent, dans une danse voluptueuse. Ces tableaux nous conduisent au mariage. Des
jeunes femmes saisissent des mèches de la jeune ﬁancée, dansent, en manège autour d’elle, dans un
moment de pure poésie. Une fois noués en chignon, ils scellent l’alliance. L’aventure dure des années… des
années de grâce et de pur bonheur, jusqu’à ce jour terrible où le jeune marié passe de l’autre côté du mur…
de l’autre côté de la fresque, chassé par des guerriers, il glisse dans le présent et retrouve son compagnon
de route.
Mais où étais-tu ? Cela fait un quart d’heure que l’on te cherche ! est-il écrit dans le conte. Le voyageur
désorienté, regarde de nouveau la fresque devant lui et découvre le tableau, tel qu’il était « avant ». La jeune
femme, son épouse, a repris la pause. L’a-t-elle jamais quittée ? Le petit groupe est ﬁgé, prisonnier de la
fresque. Son épouse est bien là, mais un détail a changé : ses cheveux sont noués… symbole des femmes
mariées. De toute évidence, Il s’est passé quelque chose d’extraordinaire.
Avec cette nouvelle création, Angelin Preljocaj a encore une subjugué son public. Cette dernière création
d’Angelin Preljocaj a été jouée au Grand Théâtre d’Aix-en- Provence du 20 au 24 Septembre. Il a su créer
des tableaux fabuleux autour d’un thème qui lui est cher : Le conte. Le chorégraphe possède un sens du
fantastique hors du commun. Et ses danseurs de le suivre, jusqu’au bout du rêve.
Existe-t-il un passage secret qui permette d’accéder à l’essence d’une image qui nous fascine ? Interroge
Angelin Preljocaj.
OUI, et nous l’avons emprunté, grâce à vous. Merci !
Pétra Wauters

Les Danseurs :
Clara Freschel, Nuriya Nagimova, Nagisa Shirai, Anna Tatarova, Yurié Tsugawa, Sergi Amoros
Aparicio, Marius Delcourt, Antoine Dubois,
Calendrier de la tournée
Grand Théâtre de Provence, Comédie de Valence du 12 au 14 octobre 2016
Théâtre de l’Olivier, Istres, 16 octobre 2016
Théâtre National de Bucarest (Roumanie)
Dans le cadre du FNT 21 et 22 octobre 2016

Seconde édition du rock n’roll Train
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La Fresque, d’Angelin Preljocaj,
de la toile aux étoiles
La Fresque, chorégraphie d’Angelin Preljocaj
Angelin Preljocaj est le conteur de la danse contemporaine. Après Blanche Neige
(2008) et Siddharta (2010), la féérie revient en scène avec La Fresque, inspirée
d’un conte chinois La Peinture sur le mur . Art en synesthésies où la danse se
dessine et les images se mettent en mouvement.

http://www.theatrorama.com/danse/la-fresque-de-toile-aux-etoiles/
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La Fresque embarque le public dans
un voyage sensoriel très esthétique.

Rêve contemplatif
L’œuvre d’art devient une invitation au
voyage… Et le sacré se mêle au profane le
temps d’une danse qui déplace les lignes.
Le hasard mène les pas d’un jeune homme dans un temple. Absorbé par la beauté
d’une jeune lle représentée sur une fresque, il tombe désespérément amoureux du
modèle qui ne garde pas un cœur de pierre très longtemps. Projeté dans une autre
dimension où les esprits s’animent, les deux amoureux s’éveillent à la félicité
partagée. Un Nirvana transcendant de liberté qui imprime ses limites en chassant
l’intrus de ce tableau idyllique et en le renvoyant à la réalité.

La Fresque, de l’esquisse à l’esquive

Le jeune homme n’est pas le seul à être saisi par l’émotion. Le spectateur se
laisse vite envoûter par la magie des correspondances et l’harmonie des tableaux qui
font écho à un autre spectacle de Preljocaj, Les Nuits , où les costumes ondoyants et
chamarrés d’Azzedine Alaïa réjouissaient déjà le regard.
La Fresque dépasse les frontières du cadre pour se déployer dans l’espace en volutes
lamenteuses qui évoluent en arabesques ottantes dans l’air. Un e et vidéo en l
conducteur qui propulse d’emblée la scène dans un univers onirique. Un

l

conducteur qui se déroule jusqu’à la chevelure virevoltante des danseuses. Les
cheveux détachés, symbole de sensualité et d’invitation au plaisir, dansent
voluptueusement dans un premier tableau qui doit faire vibrer de désir tout
publicitaire en quête de scénario pour produits capillaires. Les cheveux s’expriment
dans une liberté sans limite qui mène à l’ivresse de la transe.
Ils ouvrent une nouvelle ligne d’horizon comme un espace où peut se glisser le jeune
homme jusqu’à sa belle pour entamer leur pas de deux amoureux. On retrouve la
délicieuse Yurié Tsugawa, qui rayonnait déjà dans Blanche Neige , et le très
http://www.theatrorama.com/danse/la-fresque-de-toile-aux-etoiles/
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charismatique Jean-Charles Jousni. Le duo plonge le public dans ce voyage poétique
et l’entraine dans une fantaisie sans frontière, sublimée par les lumières d’Eric Soyer
et la musique de Nicolas Godin.

Les images prennent vie

Chaque tableau devient une œuvre d’art. Moment de grâce atteint quand les
danseuses se transforment en Raiponce asiatique. Angelin Preljocaj imagine des
postiches géantes qui s’accrochent au plafond. Scène surréaliste qui prolonge le
mouvement des danseuses à l’in ni et les transforme en déesses de l’amour qui
laissent délicatement leurs amants s’emmêler dans cette toile d’araignée qui happe les
cœurs. La danse irte brillamment avec les arts circassiens dans cette fête des sens où
les cheveux, bientôt ramenés en chignon, symbole de la femme mariée et respectable,
n’auront bientôt plus leur mot à dire, piqués par un paquet d’épingles en carcan.
La sobriété épurée dans la forme des chorégraphies d’Angelin Preljocaj trouve une
toile de fond inspirée dans l’architecture de ce conte qui nous donne à déchi rer les
images symboliques de la fresque pour franchir le quatrième mur et s’a ranchir des
lignes classiques.
La Fresque (L’extraordinaire aventure)
D’après le conte chinois La Peinture sur le mur
Pièce pour 10 danseurs
Chorégraphie : Angelin Preljocaj
Danseurs : Clara Freschel, Nuriya Nagimova, Nagisa Shirai, Anna Tatarova, Yurié
Tsugawa, Sergi Amoros Aparicio, Marius Delcourt, Antoine Dubois, Jean-Charles
Jousni, Fran Sanchez
Costumes : Azzedine Alaïa
Musique : Nicolas Godin
Scénographie : Constance Guisset
Lumières : Eric Soyer
Assistant, adjoint à la direction artistique: Youri Aharon Van den Bosch
Assistante répétitrice: Natalia Naidich
http://www.theatrorama.com/danse/la-fresque-de-toile-aux-etoiles/
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Aix-en-Provence peut remercier les édiles qui ont attiré
Angelin Preljocaj dans la ville et ont construit pour lui un port d’attache, le Pavillon Noir, où ses pièces sont
mises au point avant d’être créées, comme c’est le cas pour La Fresque, au Grand Théâtre où il fait salle
pleine à chaque représentation, non par esprit de clocher de la part des Aixois mais parce que le directeur du
Ballet Preljocaj s’afﬁrme d’année en année comme un des quelques très grands chorégraphes de ce temps.
Après Retour à Berratham, l’année dernière, une pièce dans laquelle la trame narrative était donnée
directement par des récitants, Preljocaj revient dans La Fresque à la forme plus traditionnelle de l’histoire
sans parole. L’argument est néanmoins tiré d’un conte chinois (La Peinture murale) et la Chine est présente
par quelques détails comme le choix d’une asiatique (Yurié Tsugawa) comme première danseuse ou la
coiffure en chignon de son soupirant.
Ce conte se prête particulièrement bien à une traduction chorégraphique puisqu’il s’agit d’un homme envouté
par le personnage d’un tableau. Extrait :
« … Les murs latéraux étaient décorés d’admirables peintures dont les personnages semblaient vivre ; sur la
cloison à l’est, notamment, on voyait une déesse qui répandait des ﬂeurs. Ses cheveux pendaient en touffes
(T’iao) comme ceux d’un enfant ; sur ses traits s’épanouissait un sourire naissant, sa bouche pareille à une
cerise semblait sur le point de parler ; dans ses yeux le regard paraissait seulement un instant immobilisé
comme la vague qui va retomber.
Chu, l’œil ﬁxé sur ce tableau, ne se rendait pas compte du charme surnaturel qui l’envahissait, sa pensée était
absente ; il sentait pourtant que son corps ﬂottait comme voituré par un nuage insubstantiel et qu’il s’élevait
insensiblement ; bientôt il dépassait le mur, autour de lui il découvrait des enﬁlades de salles dans un paysage
qui n’avait plus rien de terrestre … Il sentit une main invisible qui paraissait le guider en le tirant par le pan
de sa robe ; tournant alors la tête il aperçut dans le lointain la jeune ﬁlle aux cheveux tombants qui lui souriait
et s’éloignait doucement ; il la suivit … »[i]

Le ballet est ﬁdèle au conte, à l’instar des scènes où la déesse
aux cheveux dénoués se fait coiffer « comme une femme » par ses consœurs ou celle qui montre « un
seigneur tout cuirassé d’or » se lancer à la recherche du « misérable mortel » qui a eu l’audace de pénétrer
dans le royaume des dieux. La Fresque commence par l’arrivée de Chu et d’un ami (habillés dans une vague
tenue militaire ou d’explorateur) au monastère où ils sont reçus par trois moines vêtus de longues robes
noires. Puis c’est la découverte de la peinture avec les cinq déesses pour l’instant ﬁgées dans l’immobilité.
Chu ne tarde pas à entrer dans le tableau et le ballet se poursuit comme dans le conte.
Ils sont cinq danseurs et cinq danseuses qui enchaînent sans temps mort toutes les conﬁgurations possibles,
ou presque, soit à un, deux, trois, cinq ou dix. Il y a plusieurs moments forts, ceux que l’on a déjà évoqués ou
http://mondesfrancophones.com/espaces/periples-des-arts/rentree-aixoise-preljocaj-durringer/
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encore deux morceaux à dix assez énigmatiques – parce qu’on ne voit pas à quoi ils correspondent dans le
conte – un travail aux rubans et surtout celui dans lequel neuf danseurs masqués et vêtus de sortes de hardes
(les costumes sont d’Azzedine Alaïa) se livrent sur la déesse à on ne sait quel rituel magique. Le premier pas
de deux impressionne également avec quelques ﬁgures spectaculaires. La représentation à laquelle nous
avons assisté n’était que la troisième ; cela explique sufﬁsamment pourquoi, même si les danseurs de
Preljocaj sont triés sur le volet et subissent un entraînement rigoureux, subsistaient encore quelques défauts
de synchronisation dans les mouvements d’ensemble.
La musique de Nicolas Godin, ni particulièrement originale ni particulièrement « asiatique », se prête
néanmoins parfaitement au propos de Preljocaj. Mais il faut surtout souligner le remarquable travail de la
vidéaste Constance Guisset. Elle projette sur des écrans, transparents ou non, des ﬁgures informes,
fantasmagoriques (comètes, méduses ? plus vraisemblablement le « nuage insubstantiel » qui « voiture » le
corps ﬂottant de Chu) qui ne cessent de se métamorphoser, si belles et fascinantes qu’on se prend parfois à
leur accorder plus d’attention qu’aux danseurs !
Grand Théâtre de Provence, 20 au 24 septembre 2016

de Selim Lander

http://mondesfrancophones.com/espaces/periples-des-arts/rentree-aixoise-preljocaj-durringer/

SPECTACLE

ACTUALITÉ

La belle fresque dAngelin Preljocaj au Grand
Théâtre de Provence
Publié par Pauline . le 05/10/2016

Pour cette création 2016, le chorégraphe s'est entouré de nombreux talents : Nicolas Godin, l'un
des membres du duo Air pour la musique, Eric Soyez pour les lumières, le styliste et grand couturier
Azzedine Alaïa pour les costumes. Mais le ballet Preljocaj c'est sur tout depuis plus de 30 ans une
écriture chorégraphique unique et des danseurs de talent qui sont au coeur de cette création qui
tisse sa trame sur les bases d'un conte chinois.
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La Fresque

Une création à la croisée des cultures, La Fresque est un des
temps forts de la saison danse! Le goût du symbolisme et le
croisement des cultures imprègnent les propositions chorégraphiques
d'Angelin Prejlocaj.

Par Didier Philispart

http://www.frequence-sud.fr/art-43304-la_belle_fresque_d_angelin_preljocaj_au_grand_theatre_de_provence_region_paca
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Pour le chorégraphe Angelin Preljocaj, un jour sans
danser est un "jour perdu" (ENTRETIEN)
Par Andrea PALASCIANO
AIX-EN-PROVENCE, 21 sept 2016 (AFP) - A bientôt 60 ans, dont trente à la
tête de la troupe qui porte son nom, Angelin Preljocaj, l'une des principales stars de la
danse contemporaine en France et à l'international, dit danser encore "tous les jours".
"Ne serait-ce que parce que quand je suis en création, j'aime chercher le
mouvement dans mon corps. Comme disait Nietzsche, qu'un jour où on n'a pas dansé soit
considéré comme un jour perdu", dit à l'AFP M. Preljocaj, dont la nouvelle création "La
Fresque" a été présentée mardi à Aix-en-Provence.
Depuis le milieu des années 1980, Preljocaj a chorégraphié près de 50 pièces,
dont des créations reprises sur les plus grandes scènes du monde, du New York City Ballet
à la Scala de Milan. II est aujourd'hui directeur artistique du Pavillon noir à Aix-en-provence,
un centre chorégraphique conçu pour lui par l'architecte Rudy Riciotti et inauguré en 2006,
où il dirige une troupe de 24 danseurs.
Né à Sucy-en-Brie (Val-de-Marne) en 1957 - ses parents réfugiés ont fui l'Albanie
du dictateur stalinien Enver Hoxha -, Angelin Preljocaj grandit avec quatre soeurs à
Champigny-sur-Marne "dans les cités de cette municipalité communiste que j'affectionne
particulièrement", confie-t-il.
Pourquoi devient-il danseur ? "C'est une photographie de Noureev qui m'a happé,
le montrant dans un saut magnifique, avec un visage illuminé de l'intérieur et la légende
+ Rudolf Noureev transfiguré par la danse+. J'étais un gamin, ça m'a fait un choc".
Dès le début, la danse est pour lui "un vrai combat, contre ma famille, contre les
gens de la cité qui ne comprenaient pas, puis ça a été un combat d'imposer une compagnie
de danse et une esthétique contemporaines dans un milieu où la danse classique était très
portée par les institutions".
Preljocaj évoque la "chance" d'avoir eu alors au début des années 1980 "un
ministre qui a su mener un combat en notre faveur, Jack Lang".
Avant le Pavillon noir, sa troupe est installée à Châteauvallon, à côté de Toulon
(Var), mais elle quitte les lieux en 1995 après les élections municipales. "Je n'étais pas
d'accord avec les tendances politiques du nouveau maire Front national et j'ai préféré partir.
Quand on est un centre chorégraphique national, on a dans son conseil d'administration des
membres de la municipalité et je ne voulais pas vivre ça".
- les Balkans en filigrane C'est Jean-Claude Gaudin, élu maire de Marseille cette même année, qui "a eu
l'élégance de me proposer de rester dans la région. Après une période de nomadisme, c'est
la ville d'Aix qui nous a accueillis".
"J'y suis depuis vingt ans avec un bonheur incroyable, pour l'instant je n'ai pas
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l'intention de partir", affirme-t-il, confirmant humblement avoir été "souvent approche" pour
prendre la tête du ballet de l'Opéra de Paris.
De son pays d'origine, où il ne retournera qu'après la chute du régime en 1991, il
garde la maîtrise de l'albanais, qu'il parle avec un accent français "horrible ou hilarant",
plaisante-t-il, ainsi qu'un certain nombre de thématiques qui surgissent régulièrement dans
ses ballets.
"Les Balkans, c'est quelque chose qui finit par sourdre, en filigrane, peut-être
dans tous mes spectacles", affirme-t-il, à l'instar de son "Hommage aux Ballets Russes" de
1993, qui met en scène le mariage traditionnel albanais, basé sur le rituel du rapt.
"J'ai toujours été étonné des mariages français très gais. En Albanie, une sorte de
drame se déroulait, les femmes pleuraient, les hommes tiraient des coups de feu en l'air...
c'était très fort comme choc culturel", observe-t-il.
En 1990, il situe sa création "Roméo et Juliette" dans le contexte des régimes
totalitaires des pays de l'Est, et travaille avec deux autres artistes des Balkans, le
dessinateur de bande-dessinée Enki Bilal et le musicien Goran Vejvoda.
Parmi ses collaborations éclectiques, l'on trouve entre autres les musiciens Air ou
les créateurs Jean Paul Gaultier et Azzedine Alaïa.
A la rentrée 2016, il a présente à la Mostra de Venise son premier long-métrage
"Polina, danser sa vie" réalisé avec la cinéaste Valérie Muller, son épouse, et se dit
passionné par le cinéma. II vient également de réaliser la publicité du nouveau parfum
Hermès.
"La meilleure façon de nourrir la danse, c'est par l'extérieur. II ne faut pas entrer
dans une sorte d'auto-nutrition", affirme Angelin Preljocaj.
apo/cr/it
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Aix-en-Provence: Preljocaj présente "La Fresque",
d'après un conte chinois
AIX-EN-PROVENCE, 21 sept 2016 (AFP) - Un homme qui tombe amoureux
d'une peinture, c'est l'argument du ballet "La Fresque", dernière création du chorégraphe
star Angelin Preljocaj, inspirée d'un conte traditionnel chinois, présentée mardi au Grand
Théâtre de Provence d'Aix-en-Provence.
"J'ai été aidé au niveau de la dramaturgie par ce conte magnifique, qui raconte
cette histoire incroyable et un peu fantasmagorique d'un homme qui tombe amoureux d'une
image d'une femme et qui est transporté à l'intérieur même de cette image", affirme à l'AFP
le chorégraphe, qui a dirigé cinq danseuses et cinq danseurs dans cette pièce, très applaudie
par une salle presque comble.
"C'est d'une modernité incroyable", affirme M. Preljocaj à propos du conte chinois
"La peinture sur le mur", qui a inspire cette oeuvre.
"Aujourd'hui, il y a toute une génération de jeunes qui sont confrontés à ce qu'on
appelle les réalités virtuelles. Quand on voit les gamins qui cherchent des Pokémons dans la
rue il n'y a rien d'aberrant à dire qu'un homme rentre dans une image pour aller voir une
jeune fille dont il est tombé amoureux".
Dans une atmosphère grave, les danseurs se détachent sur un fond noir, parfois
zébré par des projections blanches, qui ressemblent à des volutes de fumée, à des mèches
de cheveux en gros plan ou à un ciel étoile, lors d'un intense pas-de-deux entre le jeune
homme et la femme de la fresque.
Tout au long de la pièce, les cheveux des danseuses jouent un rôle central,
fouettent l'air ou se transforment en lianes tombant du plafond.
La musique alterne synthés, guitares rock, violons, saxophones et est signée
Nicolas Godin, du duo Air avec lequel Angelin Preljocaj a déjà collaboré en 2003 sur "Near
Life Experience".
II s'agit également de la deuxième collaboration du chorégraphe avec le couturier
franco-tunisien Azzedine Alaïa, qui signe des costumes simples et fluides, notamment en noir
et blanc, avec quèlques touches de rouge, vert, beige.
En 2013, le couturier avait déjà réalisé les costumes du ballet "Les Nuits".
"On a eu envie de recommencer, on a une complicité et une affinité artistique très
fortes, c'est une force de la nature", affirme Angelin Preljocaj, qui dit ne pas avoir cherché
explicitement à travailler avec des artistes français tout en soulignant qu'il y "a des talents
en France, il faut le dire".
apo/cr/it
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Le chorégraphe
prépare
« La Fresque»,
ballet inspiré par
un conte chinois.
C'est à Versailles
que le spectacle
commencera
sa tournée
en Île-de-France.

ARlANE
BAVELŒR

n peu plus
loin dans
l'Orient. Un peu plus loin dans le
conte. Angelin Preljocaj a commencé
du côté de chez Grimm, signant Blan
che Neige avec des costumes de
Jean Paul Gaultier. Il s'est aventuré du
côté du Moyen-Orient avec Les Nuits,
dédié à Shéhérazade. Il pousse encore
un peu plus à l'est: La Fresque
(L 'Extraordinaire Aventure) se situe en
Chine. À nouveau, comme pour Les
Nuits, Azzedine Alaïa conçoit les cos
tumes et Constance Guisset la scéno
graphie. Nicolas Godin, du groupe
Air, signe la musique. «Le Théâtre de
la Ville m'avait passé commande d'un
conte pour enfants, raconte le choré
graphe depuis son Pavillon Noir d'Aix
où il a commencé à créer. Or j'ai du
mal avec la notion de spectacle dédié
spécialement au jeune public. Blanche
Neige, par exemple, pouvait être vu par
des enfants, mais pas uniquement. J'ai
voulu trouver un conte qui s'éloigne de
ce que l'on connaît. » Et le choré
graphe de tomber en arrêt devant
L'Aventure de Chou.
Deux voyageurs égarés dans la montagne sont recueillis par un moine qui
les emmène dans un monastère. Entre
ses vieux murs, il leur dévoile une
fresque magnifique. Y figure une fem me, chevelLX lâchés, indice des fem
mes libres et non mariées. Chou
tombe passionnément amoureux
d'elle et se sent transporté physique
ment à l'intérieur de la fresque. Il
commence à vivre avec la jeune femme. Des années passent: bonheur
complet. Un jour pénètre soudain
dans la chambre un guerrier terrible
revêtu d'une armure dorée. «On m'a
dit qu'un mortel était entré dans notre
dimension!» hurle-t-il. Chou est
éjecté hors de la fresque. Son compa
gnon le considère avec curiosité : « Où
étais-tu passé? Cela fait un quart
d'heure que je te cherche partout»,
s'écrie-t-il. Sur la fresque, la jeune
fille arbore désormais les cheveux
attachés des femmes mariées.
« J'ai la sensation de chevaucher le
conte, dit Preljocaj. C'est lui qui
m'emmène vers de nouvelles formes
chorégraphiques qui excèdent mon
imaginaire. Je suis emporté par l'arti
culation dramatique. n me semble que
je crée un Orphée à l'envers. La jeune
fille de la fresque attire Chou dans le
monde des morts. L'art de conter de cet
auteur chinois m'emmène différem
ment de Grimm ou de Shéhérazade. Les
structures narratives sont très particu lières. On ne met pas l'accent aux
mêmes endroits. Chez Grimm par
exemple, la cruauté est très marquée.
Dans ce conte chinois, les choses sont
plus évanescentes et insidieuses. Le
récit se fait par glissements avec une
forme de lyrisme très délicate. »
Dans son Pavillon Noir, qu'il a fait
construire et où il est maintenu à nou-

,,, J'ai la sensation
· de chevaucher
le conte. (... ) Je suis
emporté par
l'articulation
dramatique. Il me
semble que je crée un
«Orphée» à l'envers. ,
ANGELIN PREUOCAJ

veau pour trois ans, Angelin Preljocaj
a écrit la dramaturgie et passé com
mande à Nicolas Godin de morceaux
liés au découpage qu'il a patiemment
effectué. Ici, il a commandé un mor
ceau sensuel, là de la douceur, là
encore des plages un peu planantes.
Dans le studio, il chorégraphie au
métronome et reprend les pas, lors
qu'il écoute les morceaux de Godin.
«Quand je reçois la musique, les gestes
s'incarnent différemment et m'amè
nent à requestionner ma propre choré
graphie. La musique change la texture
des mouvements», dit-il. Angelin
Preljocaj avait déjà travaillé avec le
groupe Air pour Near Life Expérience.
Il explique avoir choisi Nicolas Godin
« parce qu'il est très inspiré par le
Japon, les sons planants et qu'il vient de
réaliser en solo un album qui me séduit
beaucoup: il retravaille Bach, le
déconstruit, le reconstruit et réalise à
partir de cela des bijoux musicmu:. J'ai
pensé qu'il pourrait faire la même chose
avec les sons chinois et créer un Orient
fantasmé avec des tambours et des
musiques de mandarin».
�!aître de la coupe, Azzedine Alaïa
s'imposait pour les costumes: « J'ai eu

un tel plaisir à travailler avec lui pour
Les Nuits! dit le chorégraphe. J'ai vu la
possibilité de transporter son style dans
un univers qui l'emmène plus loin que
ses propres repères. Je lui ai évoqué la
Chine: il s'est dit enthousiaste à l'idée
de se remettre en route. Les étoffes qu'il
utilise et sa virtuosité à la coupe don
nent quelque chose de très subtil dans le
mouvement, dans l'alliance de l'étoffe
et des corps, comme si chaque costume
était une exten'lion du mouvement cor
porel. » Ensemble, ils cherchent les
personnages. Celui du guerrier doré
pourrait sembler sortir de l'armée de
terre cuite de Xi'an.
Constance Guisset, enfin, complète
l'équipe de fidèles réunie autour de
cette Fresque. Pour Le Funambule, de
Jean Genet, sa première collaboration
avec Angelin Preljocaj, elle avait
conçu un décor de papier. Aux para
vents et moucharabiehs des Nuits
vont succéder des vidéos pour tra
duire l'effet de fresque et une scéno
graphie inspirée par les... cheveux, si
importants dans ce conte. A Aix, la
création se peaufine. Première le
20 septembre au Grand Théâtre de
Provence. •
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Angelin Preljocaj
(à gauche) illustre
par le mouvement
l'histoire d'un
jeune homme
qui entre dans une
fresque par amour
pour la femme
qui y est peinte
(page de gauche
et ci-contre,
les danseurs
en répétition).

DANSE

sans pour autant évacuer les
aspects plus sombres, comme
l'angoisse, l'obscurité, la peur.
J'ai tenté de retrouver un état
originel de jeu lié aux enfants.
Mais évidemment, à un certain
moment, on laisse la danse
raconter et avancer d'elle
même, en oubliant à qui le
spectacle est destiné. Je crois
qu'il faut faire confiance à
la compréhension des enfants.
D'ailleurs, le spectacle

"J'ai retrouvé un émerveillement
propre à l'enfance."
DANS "LA FRESQUE", SA DERNIÈRE CRÉATION TIRÉE D'UN CONTE
MÉDIÉVAL CHINOIS, LE CHORÉGRAPHE ANGELIN PRELJOCAJ
EXPLORE LA RELATION ENTRE LES MONDES RÉELS ET V IR TUELS.
U N SPECTACLE À DESTINATION DES ENFA NTS.

POURQUOI VOUS ÊTES-VOUS
INTÉRESSÉ AU JEUNE PUBLIC?

J'ai répondu à la demande
d'Emmanuel Demarcy-Mota,
directeur du Théâtre de la Ville.
de créer un ballet en direction
du jeune public car j'adore les
commandes. C'est un sport
qui m'amuse. La façon dont
je pouvais orienter ma danse
vers de jeunes spectateurs
m'a semblé très intéressante.
J'ai imaginé que le projet allait
me pousser à régénérer mon
vocabulaire, à chercher une
nouvelle écriture en allant vers
l'épure et la simplicité. Ce qui
fut le cas. Pour retrouver une
sorte d'émerveillement qui est
selon moi propre à l'enfance.
VOUS AVEZ CHOISI D'ADAPTER
"LA PEINTURE SUR LE MUR",
UN CONTE CHINOIS DU XIII• SIÈCLE...

J'ai d'abord voulu échapper
au répertoire Grimm et Perrault.
souvent mis en scène en
France. J'ai déjà chorégraphié
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ROSITA BOISSEAU

Blanche Neige pour le tout
public et j'avais envie d'autre
chose. J'ai donc cherché et lu
des contes asiatiques, indiens,
océaniens ...J'ai découvert
cette histoire chinoise dans
laquelle un jeune homme
tombe amoureux d'une femme
peinte dans une fresque. Il tra
verse l'image et vit à l'intérieur.
J'ai alors pensé à la façon dont
aujourd'hui, les jeunes en parti
culier sont happés par une
réalité virtuelle, comment ils
« entrent dans des images»

par exemple avec le jeu Poke
mon Go. Cette relation avec le
monde actuel m'a séduit. Par
ailleurs, le voyage dans une
autre dimension transforme
l'image en lieu de transcen
dance. Elle nous renvoie aussi à
la caverne de Platon avec ses
ombres por tées qui question
nent notre existence. J'ai eu
envie d'explorer ces relations
mystérieuses entre la représen
tation et le réel. Plus générale
ment. j'apprécie le sens des
détails souvent anodins, mais
en réalité très importants. des

contes asiatiques; et leur côté
burlesque, grotesque même
parfois. me plaît beaucoup.
LORS DE LA CRÉATION, VOTRE PROPRE
ENFANCE VOUS A-T-ELLE INSPIRÉl

Oui, je me suis souvenu de la
façon dont, très jeune, je suis
en quelque sorte tombé amou
reux d'une image du danseur
Rudolf Noureev en plein saut.
J'étais saisi d'un émerveille
ment incroyable. Ce regard-là,
entre curiosité et fascination,
m'a porté dans la façon de
concevoir le spectacle. Pour
moi, il y a une filiation entre
l'enfance. souvent à la source
de l'art, et la création. Et j'ai eu
envie de redonner à l'enfance
une part de mon art comme
une offrande.
AVEZ-VOUS ÉTÉ PRÉOCCUPÉ PAR
LE FAIT DE S'ADRESSER AUX JEUNES?

Oui et non.J�i beaucoup
pensé à la question de la
dramaturgie pour que l'histoire
soit très claire. J'avais aussi
en tête une certaine idée
de la beauté et de la grâce,

Joerg Letz - Constance Guisset /Jean-Claude Carbonne

PROPOS RECUEILLIS PAR

est pour tous les publics.
L'histoire passe d'abord par
le corps et le mouvement.
En travaillant sur l'épure, j'ai
plongé dans une sorte de
plaisir de la danse à l'état
presque naïf, et j'ai conservé
cette naïveté qui n'est pas
niaiserie dans le spectacle.
Parallèlement. les personnages
présents dans le conte m'ont
permis d'explorer de nouveaux
registres à première vue très

éloignés de tout ce que j'ai pu
faire jusqu'à présent, comme le
grotesque et le fantastique. e
LA FRESQUE, D'ANGELIN PRELJOCAJ,
COSTUMES D'AZZEDINE ALAÏA,
SCÉNOGRAPHIE DE CONSTANCE GUISSET,
MUSIQUE OE NICOLAS GAUDIN.
GRAND THÉÂTRE DE PROVENCE,
AIX-EN-PROVENCE
DU 20 AU 24 SEPTEMBRE. OPÉRA ROYAL
DU CHÂTEAU DE VERSAILLES:
DU 29 NOVEMBRE AU 4 DÉCEMBRE.
THÉÂTRE NATIONAL DE CHAILLOT,
PARIS : DU 7 AU 23 DÉCEMBRE...
ET AUSSI : POL/NA, DANSER SA VIE, DE
VALÉRIE MÜLLER ET ANGELIN PRELJOCAJ,
(1 H 52), EN SALLES LE 16 NOVEMBRE.
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Angelin Preljocaj, peintre et danseur
Le chorégraphe aixois crée "la Fresque" au Grand théâtre de Provence, une pièce sur la force de l’image

I

l aime qu’on lui raconte des
histoires et n’hésite pas à en
raconter aux spectateurs.
Après Blanche Neige, Angelin
Preljocaj s’inspire d’un conte
chinois traditionnel, La fresque.
Cette fable amène à réfléchir
sur le réel et sa représentation,
la force de l'image et la réalité
virtuelle.

❚ Dans "La Fresque", un homme tombe amoureux d’une peinture. Avez-vous vécu une expérience similaire ou éprouvé de la
fascination pour une toile ?
Les Annonciations des peintres
italiens m’ont toujours fasciné.
J’étais aussi stupéfait face à La
jeune fille à la perle de Vermeer,
que j’ai vu dans un petit musée
à New York. Vermeer a réussi à
rendre sa toile presque plus vivante que la personne elle-même. Il réussit à capter quelque
chose d’indicible que même
une photo, ou peut-être la personne elle-même, ne produit
pas. C’est ce que raconte ce
conte chinois. Le personnage
tombe amoureux d’une des jeunes filles du tableau, il se sent
aspiré par le tableau, entre dedans.
❚ On parle souvent de la musique, de la littérature en interview, mais la peinture vous accompagne tout autant ?
Oui. J’aime d’ailleurs travailler
avec des peintres comme Subodh Gupta (qui avait imaginé
la scénographie des Nuits,
ndlr.) ou Fabrice Hybert (Les
Quatre saisons), peintre très
puissant. Et je dessine et je
peins moi-même.

"POLINA" À
LA MOSTRA
Quand on l’a rencontré jeudi dernier au Grand théâtre de Provence, Angelin
Preljocaj revenait tout juste de Venise où il a présenté à la Mostra son premier
long métrage, "Polina, danser sa vie", l'histoire d'une
jeune ballerine qui gravit
les échelons pour intégrer
le prestigieux Bolchoï, qui
sortira en salles le 16 novembre. "On est très
content, souffle-t-il. On a
eu droit à une standing ovation dans une salle de 600
personnes, c'est une immense récompense." La
jeune danseuse russe Anastasia Shevtsova incarne Polina, aux côtés de Niels Schneider et de Juliette Binoche dans le rôle de Liria Elsaj, professeur de danse et
chorégraphe au Pavillon
Noir, qui n’est pas sans rappeler Angelin Preljocaj...
Angelin Preljocaj en répétition avec les danseuses de "La Fresque", jeudi dernier au Grand théâtre de Provence.
/ PHOTO SERGE MERCIER

❚ Cela restera-t-il votre jardin
secret ?
Peut-être montrerai-je mes toiles un jour ? C’est très figuratif,
les gens sont souvent étonnés.
Je peins les gens qui
m’entourent, mes filles, ma
femme, mes parents. Parfois
des boxeurs. C’est de la peinture familiale, c’est très modeste.
Avec la surcharge de travail, ça

fait un moment que je n’ai pas
peint, cela me manque !
❚ Pour revenir au conte, vous
faites un parallèle avec la caverne de Platon. Pour quelle raison ?
Dans le mythe, les gens qui vivent dans la caverne pensent
que les ombres portées sur les
murs sont la réalité. Ces allégo-

ries nous ramènent à ce que
l’on vit aujourd’hui avec la réalité virtuelle. Je pense aux Pokemon go par exemple : les gens
courent après quelque chose
qui n’existe pas !
❚ Pour cette pièce, vous collaborez à nouveau avec Azzedine
Alaïa, qui avait dessiné les costumes des Nuits, et Nicolas Godin,

l’une des têtes du groupe Air, qui
avait composé la musique de
Near life experience. Quelle complicité vous lie ?
Après Near life, Nicolas m’a
confié qu’il n’avait pas compris
tout de suite les enjeux de la
composition pour la danse, que
cela n’était venu qu’à la fin, et
qu’il se sentait prêt seulement
maintenant. Je souhaitais donc

approfondir cette expérience
avec lui. Nous avons écrit en parallèle, et on n’a toujours pas fini ! Pour Azzedine, c’est un peu
la même chose : l’expérience
fut tellement formidable qu’il
fallait continuer !
Marie-Eve BARBIER

Du 20 au 24 septembre au Grand théâtre
de Provence, Aix,www. preljocaj.com

