Repères
Chorégraphe et danseur, Damien Jalet
porte un intérêt particulier à la capacité
de la danse à se réinventer constamment
en la confrontant à d'autres disciplines.
En 2000, il rencontre au sein des ballets C
de la B le chorégraphe Sidi Larbi Cherkaoui,
avec lequel il cosignera de nombreuses
pièces. Il collabore ensuite avec l’artiste
Jim Hodges pour Yama, Thr(o)ugh et Skid,
pièce présentée à Chaillot l'année dernière. Il
s’associe à la plasticienne Marina Abramović
notamment pour le Boléro de Ravel avec
le Ballet de l’Opéra de Paris. En 2019, Damien
Jalet a chorégraphié le film Anima de Paul
Thomas Anderson avec Thom Yorke, pour
lequel il reçoit le prix de la meilleure
chorégraphie aux UKMVA. Il est également
le chorégraphe de plusieurs séquences
de la première tournée théâtrale de
Madonna, Madame X.
Kohei Nawa est un sculpteur diplômé
de la Kyoto City University of Arts en
beaux-arts et sculpture et enseigne
désormais à l’Université des Arts et
du Design de Kyoto. Il dirige également
SANDWICH, plateforme créative qu’il
a créée en 2009, destinée à la réalisation
de travaux multidisciplinaires impliquant
architectes, photographes, designers
et autres créateurs. En 2011, il présente
au Musée d’Art Contemporain de Tokyo
une exposition solo intitulée Kohei
Nawa-Synthesis. Sa dernière œuvre
monumentale, Throne, a été exposée
dans la pyramide du Louvre dans le cadre
de la saison culturelle Japonismes 2018.
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Chaillot donne carte blanche à
Damien Jalet pour la projection
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Lundi 9 mars 2020 à 19h45

Revenez à Chaillot
•L
 ia

Rodrigues / Carte Blanche
Nororoca
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entre les cultures.
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Vessel a été créé au Japon ?
Le point de départ est L’Image, pièce
de Beckett, mise en scène par Arthur
Nauzyciel, présentée à Nagoya en 2013.
Nous étions invités par Tetsuya Ozaki, le
curateur de la Triennale Aichi, qui était dédiée
à la terre, à la régénération. À l’époque,
je préparais aussi Yama. J’ai découvert le
travail de Kohei Nawa dans une galerie
de Tokyo, NAGOYA. La sculpture d’un cerf
couvert de plusieurs centaines de boules de
verre qui transformaient la forme animale,
m’a beaucoup marqué. Et puis ce choc :
une installation de 300 mètres carrés.
Un paysage fait de mousse, éclairé d’une
certaine manière. Une œuvre à grande
échelle dans laquelle les gens circulaient
et à laquelle ils s’intégraient, régénérée
par des machines et des structures qui,
en-dessous, se mouvaient constamment.
J’étais fasciné par le fait qu’il réussisse à
suggérer quelque chose de profondément
organique en utilisant des matériaux qui
ne l’étaient pas. Une œuvre conçue avec
une vraie rigueur scientifique, qui touche
au mythologique. On sentait qu’on était à
la frontière d’un monde – c’était pour moi

une grande émotion. Quand je suis sorti,
j’ai eu la certitude qu’il fallait qu’on fasse
quelque chose ensemble.
Comment cette rencontre s’est-elle
réalisée finalement ?
Avec Kohei, nous avons un ami en
commun, le compositeur Ryūichi
Sakamoto. Il voulait inviter au Japon
Babel, la pièce que j’avais créée avec Sidi
Larbi Cherkaoui. La scénographie de Babel
est d’Antony Gormley, qui est pour Kohei
une grande référence. Kohei m’a répondu
qu’il était intéressé par une collaboration
avec moi. Je lui ai proposé de candidater
ensemble à la Villa Kujoyama à Kyoto,
l’équivalent de la Villa Médicis. Nous
avons obtenu une résidence de 4 mois.
Alors qu’il était plus dans une optique de
production, de réponse à une commande
de scénographie, je lui ai proposé de
développer, d’expérimenter ensemble.
Aimilios Arapoglou, danseur qui participe
à la plupart de mes projets, nous a rejoints.
Et nous avons exploré une dimension
récurrente de mon travail, en traitant le
corps de manière très sculpturale.
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Ensemble, [Damien Jalet et Kohei Nawa] se font sculpteurs de corps dans un mélange
dosé de sophistication et de pureté qui fait la force et la beauté de Vessel. [...] Leur pièce
est d’une étrange et fascinante beauté liquide et organique. […] Les interprètes exécutent
rigoureusement et fabuleusement la performance. Ils font montre d’une épatante
souplesse et d’une extrême élasticité. […] Un singulier voyage physique et poétique.
CHRISTOPHE CANDONI, SCENEWEB.FR

