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  DAnse



Quels corps sont produits par une société de violence au 
quotidien ? Pour s’en approcher, le chorégraphe israélien 
Arkadi Zaides emprunte le regard que les Palestiniens 
portent sur les colons des territoires occupés. Étonnant 
projet de transformation de son propre corps en archives, 
conçu d’après les tournages réalisés dans le cadre du Camera 
Project du B’Tselem, centre d’information israélien pour les 
droits de l’homme dans les territoires occupés.

La projection d'images anime toute votre pièce Archive. 
Comment avez-vous opéré un tel choix?
Dans ma précédente pièce, Land-Research, les corps sur scène 
avaient la parole et les images immobiles avaient fonction  
de background, rappelant la réalité. Dans Archive, j'ai souhaité que 
les images parlent par elles-mêmes, que la réalité s'exprime ainsi 
d'une manière plus directe. Ces images ont été tournées par des 
Palestiniens des territoires occupés, sans aucune intention de 
réalisation cinématographique. Or elles recèlent en elles-mêmes 
une chorégraphie très intense des actions qu'on y observe : 
énormément de mouvement, dont j'ai voulu mettre en lumière  
les significations. Au lieu d'un fonctionnement en parallèle, 
comme dans Land-Research, un continuum s'établit entre  
ces images et le fait qu'elles déterminent directement ma 
physicalité sur le plateau.

Comment avez-vous déterminé vos actions sur le plateau,  
en lien avec ces images ? 
Cela a été l'objet d'un long processus, visant à déterminer 
comment me situer. Il s'agit aussi d'une question esthétique, 
considérant que les questions esthétiques sont des questions 
politiques. Dans tout conflit, la tendance spontanée est de  
se focaliser sur l'adversaire et d'esquiver tout débat interne.  
Il n'y a rien de simple à questionner la violence qui habite 
les miens. Cela passait par le fait que ces images pénètrent  
mon corps. Il fallait aussi questionner le regard du spectateur – 

notre regard – sur ces images, et la dimension politique de leur 
réception. Regarder, c'est une façon d'être témoin, une position 
pleine d'implication politique. Confrontés à des avalanches 
d'images de violence, est-ce que nous les questionnons,  
savons-nous nous questionner nous-mêmes quand nous  
portons le regard dessus ?

Archive comprend deux séquences où la projection d'images 
cesse et se développe pleinement une danse. Qu'est-ce que cela 
dit de la relation entre document et écriture chorégraphique ?
Les images ont pour moi fonction de collecte de données,  
qu'il faut ensuite clarifier, pour traiter ce qui demeure de 
l'information dans nos corps (et nos voix, j'ai travaillé cela).   
Le mouvement de ma communauté est mon mouvement,  
sa chorégraphie est ma chorégraphie. Que composer avec  
ces éléments, pour en produire une vision élargie, une lecture  
plus incisive des faits quotidiens ? Où se crée cette violence, 
sinon dans l'infiltration d'un quotidien inexorable ? Nous 
devrions tout examiner de nos manières de parler, de bouger,  
de nous interconnecter. 

Votre corps d'artiste est-il dépositaire d'une dimension 
d'archive ?
Dans Archive, je propose une procédure de transparence en quête 
de l'origine des gestes, de ce qui les produit. On m'a fait remarquer 
que des mouvements visibles dans Archive, qui semblent n'être 
que la reproduction des gestes visibles à l'écran, émaillaient déjà 
mes pièces antérieures, qui ne devaient alors rien aux archives  
de B’Tselem. C'est donc que la réalité qui s'y illustre travaillait 
déjà ma construction de corps et mon écriture chorégraphique,  
à travers mon insertion dans la sphère sociale collective.  
Il n'y a pas de séparation entre théâtre et vie extérieure.

ProPos recueillis Par Gérard Mayen

Entretien avec Arkadi Zaides
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Revenez à Chaillot...
•  Célébrons 30 ans de danse ! 
(événement) 
Les Centres chorégraphiques nationaux 
fêtent leurs 30 ans ! Pour cette soirée 
anniversaire, une trentaine de chorégraphes 
seront réunis à Chaillot et vous offriront 
solos, duos et autres surprises...  
19 février 2015

• Hideki noda
Egg (théâtre / danse / musique) 
Un portrait déjanté du Japon du XXe   
siècle mis en scène par le directeur du 
Tokyo Metropolitain Theatre, avec une 
trentaine de comédiens parmi les plus 
célèbres du Japon. 3 au 8 mars 2015

•  rocío Molina
Bosque Ardora (biennale d'art flamenco)
Rocío Molina, l'une des plus grandes 
bailaoras actuelles, révolutionne le 
flamenco et vous plonge au cœur d'une 
forêt chimérique, théâtre d'un jeu ambigu  
et dangereux. 14 au 15 mars 2015

•  Marc Lainé
Vanishing Point (Les Deux Voyages  
de Suzanne W.) (théâtre / musique)
Un voyage mental vertigineux et fascinant.
Les comédiens, accompagnés par les
musiciens du groupe Moriarty, nous
entraînent dans la quête d’un amour
impossible. 28 mars au 17 avril 2015

Infos et réservations 
01 53 65 30 00 
www.theatre-chaillot.fr

Autour du spectacle
• Bords de plateau

Intervention-débat avec Arkadi Zaides,  
en partenariat avec Amnesty International.
Modérée par Rosita Boisseau (journaliste)
Avec Martine Brizemur (coordinatrice Israël, 
Territoires occupés et Autorités palestinienne 
à Amnesty International France)
À l'issue des représentations des 
vendredi 23, mardi 27 et jeudi 29 janvier
Accès libre

Né en Biélorussie en 1979, immigré en 
Israël en 1990, le chorégraphe Arkadi 
Zaides vit et travaille aujourd’hui à Tel 
Aviv. Il est titulaire d’un master de 
chorégraphie de la Theaterschool 
d’Amsterdam. Il a notamment dansé  
pour la Batsheva Dance Company et le 
Yasmeen Godder Dance Group avant de  
se lancer dans une carrière de danseur 
chorégraphe indépendant en 2004.
Ses pièces ont été présentées sur de 
grandes scènes d’Europe, d’Amérique  
du Nord et du Sud et d’Asie. Depuis 7 ans, 
le travail d’Arkadi Zaides s’est surtout 
concentré sur le contexte politique  
et social en Israël et Palestine. Il est  
l’un des rares chorégraphes israéliens  
à questionner la réalité politique de son 
pays à travers la pratique artistique et à 
chercher sans cesse à provoquer le débat. 
Il étudie l’engagement physique du corps 
en mouvement à partir de situations 
d’immersion contextuelle et de distance. 
Son travail est marqué par la conviction 
que l’art doit stimuler et inspirer le 
spectateur, tout en assumant un rôle  
plus universel de rassemblement. Arkadi 
Zaides collabore de plus en plus avec les 
différentes communautés de son pays et 
développe avec passion des plateformes 
de promotion de la danse contemporaine 
et de la performance en Israël.

Le Théâtre National de Chaillot  
fait actuellement l’objet d’une 
importante campagne de travaux  
qui transformera certains espaces du 
théâtre. À cette occasion, Chaillot a 
créé l’application web Chronorama 
consacrée à l’histoire du théâtre et 
aux différentes métamorphoses qu’il  
a connues depuis 1937. 

Grâce à des reconstitutions 3D, elle 
permet des visites virtuelles des 
espaces, dont certains sont disparus 
ou inaccessibles au public.

Des bornes de consultation sont à 
votre disposition dans le Grand Foyer.

Accessible sur 
www.theatre-chaillot.fr/chronorama


