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Planet [wanderer]
CRÉATION 2021

Note d’intention
Après leur premier opus, Vessel, Jalet et Nawa poursuivent 
leur recherche afin de fusionner, confronter et transcender 
leurs moyens d’expression respectifs. Entre sculpture mobile et 
performance sculpturale, Planet [wanderer] répond en écho à 
Vessel comme le second volet d’un diptyque. 

Partant du mot « planète » et de son étymologie (venant de la 
racine grecque planaomai, qui veut dire « errer, s’égarer »), Jalet 
et Nawa plongent un groupe international de danseurs dans une 
réflexion chorégraphique aux allures de promenade initiatique. 
Dans cette création, ils partent du constat que le monde en tant 
que réalité planétaire, est un corps à la dérive et, inversement, être 
à la dérive est le premier attribut de tous les corps de cet univers. 

C’est peut-être pour mieux mettre en évidence cette errance  
que Damien Jalet et Kohei Nawa imaginent comme cadre de leur 
exploration une réinterprétation contemporaine des jardins secs 
de Kyoto. C’est dans cette ville que le plasticien est basé et que  
le duo explore son langage commun depuis 2015. La scénographie 
est ici espace métaphorique et métamorphique, où tout semble 
interagir. 

Vessel dissimulait le visage et la tête des danseurs quasiment nus, 
dont les corps illustraient une ambivalence continue à travers une 
série de figures en cours de transformation : entre humain et  
non-humain, solide et liquide, sculpture et danse.

Dans la continuité de Vessel, qui créait un autre monde à partir 
de l’anatomie des danseurs, Planet [wanderer] s’engage sur un 
territoire intermédiaire, entre laboratoire scientifique et conte 
mythologique. Alors que Vessel illustrait de manière abstraite deux 
niveaux de Kojiki (les plus anciens livres japonais qui décrivent la 
création du monde) : Yomi (le monde souterrain) et Takama-ga-
hara (la haute plaine dans les cieux), Planet [wanderer] se déroule 
sur le troisième et dernier niveau : Ashihara-no-Nakatsukuni, 
littéralement « la terre centrale des roseaux » (se référant au 
monde dans lequel nous habitons). Les roseaux sont des humains, 
comme dans la fameuse citation de Blaise Pascal, oscillant dans 
un équilibre fragile entre pouvoir et vulnérabilité, harmonie et 
survie, destruction et évolution.

Du corps humain comme continuité d’un paysage, au paysage 
perçu comme la continuité du corps humain, Planet [wanderer] 
explore de façon abstraite différentes phases de connexion et de 
déconnexion, harmonieuses et fragiles, violentes et ravageuses.

À travers la confrontation physique du corps humain et différents 
matériaux expérimentaux, éléments et gravité, Planet [wanderer] 
actionne un conte d’amour brut, à la fois viscéral et onirique, entre 
les humains et la planète à laquelle ils sont liés.



Histoire d’une rencontre
Damien Jalet découvre le travail de Kohei Nawa à la Triennale de Aichi à Nagoya. Fasciné par la rigueur scientifique 
et l’univers mythologique de l’œuvre du plasticien, le chorégraphe le contacte par le biais d’un ami commun, le 
compositeur Ryuichi Sakamoto. Ils candidatent ensemble à la Villa Kujoyama à Kyoto et décrochent une résidence de 
quatre mois en 2015. Ils débutent leurs expérimentations en travaillant à partir d’un matériau japonais aux propriétés 
fascinantes, le katakuriko, sorte de fécule de pomme de terre à la fois solide et liquide, et créent ainsi Vessel, spectacle 
présenté à Chaillot en mars 2020. Forts de cette expérience, les deux artistes prolongeront leur collaboration pour la 
création de Planet [wanderer] en septembre 2021.

Chorégraphe et danseur franco-belge, ses 
créations sont jouées dans le monde entier. Ses 
œuvres, souvent collaboratives, témoignent 
du pouvoir de la danse à se réinventer en 
permanence dans le dialogue avec les autres 
disciplines telles les arts plastiques, la musique, le 
cinéma et la mode. 

En tant que chorégraphe et danseur, il a travaillé 
pour des compagnies telles que les Ballets C de 
la B, Sasha Waltz and Guests, Chunky Move, 
Eastman, NYDC, Hessiches Staatsballetts, 
Ballet de l’Opéra national de Paris, Scottish 
Dance Theatre, Iceland Dance Company, 
GöteborgOperans Danskompani.

En tant que formateur, il a enseigné sa technique 
personnelle basée sur la force centrifuge dans de 
nombreux pays et institutions : compagnie Pina 
Bausch, ImPulsTanz Vienna, Atelier de Paris, et 
Architanz Tokyo. 

Damien Jalet a reçu le titre de Chevalier de l’ordre 
des Arts et des Lettres du gouvernement  français 
en 2013. 

Chaillot a accueilli Damien Jalet pour la première 
fois en janvier 2019 avec Skid. Des débuts 
prometteurs qui ont amené Chaillot à proposer 
au chorégraphe une collaboration dans la durée. 
Déja artiste associé au Théâtre National de 
Bretagne (TNB) depuis 2017, Damien Jalet est 
artiste associé à Chaillot – Théâtre national de la 
Danse depuis septembre 2019.

Damien Jalet
CHORÉGRAPHE 
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Kohei Nawa
SCÉNOGRAPHE

Né en 1975, Kohei Nawa vit et travaille entre Kyoto 
et Tokyo. 

Il obtient de la Kyoto City University of Arts un 
Bachelor of Arts en beaux-arts et sculpture en 
1998 ainsi qu’un doctorat en 2003, avant d’étudier 
la sculpture au Royal College of Art à Londres. 

Professeur à l’Université des Arts de Kyoto, il 
dirige également Sandwich, une plateforme 
créative qu’il a créée en 2009, destinée à 
la réalisation de travaux expérimentaux et 
multidisciplinaires qui aboutissent à des 
installations artistiques accessibles à un large 
public, des projets de design d’intérieur, des 
projets architecturaux ou des scénographies. 

En perpétuelle exploration, il travaille avec une 
large palette de matériaux et technologies 
(des perles, des prismes, de la mousse de 
polyuréthane, de l’huile silicone etc.) qui 
l’amènent à dépasser les frontières de l’art visuel, 
dans le but de relever des défis contemporains à 
travers de nouvelles appréhensions de l’espace et 
de l’environnement. 

En 2011, il présente au Musée d’Art Contemporain 
de Tokyo une exposition solo intitulée Kohei 
Nawa-Synthesis. 

Tandis que ses œuvres sont présentes dans les 
collections des principaux musées internationaux, 
l’une de ses dernières œuvres monumentales, 
Throne, a été exposée dans la Pyramide du Louvre 
dans le cadre de la saison Japonismes 2018. 



• Babel(words), co-signée avec Sidi Larbi Cherkaoui avec un décor d’Antony Gormley (deux Olivier 
Awards), présentée en 2016 dans la Cour d’honneur du Palais des papes en Avignon
• Les Médusés, une installation chorégraphique pour trente interprètes dans quelques grandes salles du 
Louvre à Paris
• Yama, pour le Scottish Dance Theatre avec une scénographie de l’artiste américain Jim Hodges
• Bolero, qu’il a co-mis en scène avec Sidi Larbi Cherkaoui et la performeuse Marina Abramovic pour le 
ballet de l’Opéra de Paris
• Inked, pour le danseur britannique de kathak Aakash Odedra
• Obsidian Pieces, pour la Compagnie Islandaise de danse, en collaboration avec Erna Ómarsdóttir (Prix 
Grimman 2015 de la meilleure chorégraphie).

• Il signe Gravity Fatigue, conceptualisée par le styliste Hussein Chalayan au Sadler’s Wells à Londres. 
• Il signe Vessel avec Kohei Nawa, une collaboration initiée lors d’une résidence de quatre mois à la Villa 
Kujoyama à Kyoto. Présenté dans de nombreux lieux importants au Japon tels que le Théâtre RHOM de 
Kyoto et le site d’art de Naoshima avant de côtoyer d’autres grandes scènes internationales (Sadler's Well, 
Adelaide Festival, National Performing Arts Center à Tapei), le spectacle est nommé aux Olivier Awards 
dans la catégorie « meilleure production de danse ». 

• THR(O)UGH, une chorégraphie pour le Hessiches Staatsballets en collaboration avec Jim Hodges, le 
compositeur autrichien Christian Fennesz et le styliste Jean-Paul Lespagnard, reçoit une nomination pour 
la « meilleure chorégraphie » aux Der Faust Awards. 
• Il crée la chorégraphie pour le film Le Passeur des lieux (The Ferryman) réalisé par Gilles Delmas où il 
met en lumière les liens entre son œuvre et les rituels pratiqués à Bali et au Japon. Le film bénéficie de la 
participation exceptionnelle de Marina Abramovic et du compositeur Ryuichi Sakamoto. Il est présenté en 
mai 2017 lors de la Biennale de Venise au Palais Fortuny.

• Il est directeur artistique de la UK National Youth Dance Company pour laquelle il crée Tarantiseismic, 
dont la première a lieu au Sadler’s Wells. 
• Il devient artiste associé au Théâtre National de Bretagne (TNB) dirigé par Arthur Nauzyciel, un directeur 
de théâtre avec lequel il collabore souvent (Julius Caesar, Le Musée de la mer, Splendid’s, Jan Karski, La 
Dame aux camélias…) 
• Il met en scène Skid pour la GöteborgOperans Danskompani, pièce pour dix-sept danseurs, 
intégralement interprétée sur un plan incliné à 34° de 10 m². 
• Il reçoit les faveurs de la critique internationale pour ses nombreuses séquences chorégraphiées dans le 
film Suspiria réalisé par Luca Guadagnino, avec Tilda Swinton, Dakota Johnson, Jessica Harper et Ingrid 
Caven, sur une bande-son originale du chanteur de Radiohead Thom Yorke. 

• Il signe son premier opéra, Pelléas et Méllisande, aux côtés de Sidi Larbi Cherkaoui, avec un décor de 
Marina Abramovic, des costumes d’Iris van Herpen et des vidéos de Marco Brambilla à l’Opéra d’Anvers. 
• Il crée la pièce Omphalos pour les vingt danseurs de la compagnie nationale mexicaine CEPRODAC, 
s’associant de nouveau avec Marihiko Hara, Ryuichi Sakamoto et Jean-Paul Lespagnard, et collaborant 
pour la première fois avec le scénographe mexicain Jorge Ballina. 

• Il est artiste associé à Chaillot – Théâtre national de la Danse. 
• Il chorégraphie le film intégralement dansé Anima réalisé par Paul Thomas Anderson, avec Thom Yorke 
qui signe également la bande-son. Le film est diffusé en avant-première en juin dans les salles de cinéma 
IMAX et sur Netflix. Pour cette œuvre, également nommée aux Grammy Awards 2019 dans la catégorie « 
meilleur film musical », il remporte le prix de la « meilleure chorégraphie » aux UK Music Video Awards. 
• Il crée quatre chorégraphies avec Madonna pour sa tournée inédite Madame X, notamment l’ouverture 
du spectacle et une version live de la chanson de 1998 « Frozen ». 

• Il met en scène le défilé de mode de la marque Undercover du créateur Jun Takahashi au Cirque d’Hiver 
de Paris, avec une collection inspirée du Château de l’araignée d’Akira Kurosawa. Selon Tim Blanks, du 
B.O.F, il rejoint la liste des meilleurs défilés de tous les temps. 
• En réaction à la crise sanitaire du Covid-19, il accepte la proposition de l’Opéra de Paris de créer une 
pièce jouée sur le plateau du Palais Garnier. Il signe Brise-lames avec le plasticien JR, le pianiste Koki 
Nakano et le danseur Aimilios Arapoglou, fidèle associé présent dans toutes ses pièces emblématiques. 

• Mist pour la compagnie néerlandaise NDT1
• Planet [wanderer] dont la première est prévue à Chaillot – Théâtre national de la Danse le 15 septembre 
2021. Ces deux créations sont des collaborations avec Kohei Nawa. 
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