Les Champs Libres,
le Théâtre national de Bretagne
et le Musée de la danse s’associent
pour proposer un parcours
autour de créations de
William Forsythe, l’un des plus
grands chorégraphes actuels,
connu pour avoir renouvelé
le ballet par une approche
résolument moderne.
Pièces chorégraphiques, films
et installations permettent de
découvrir l’œuvre de cet artiste
prolifique au confluent des danses
néoclassique, postmoderne et
contemporaine.
Des parcours découvertes
sont proposés à l'attention
des groupes.

02 23 40 66 00 (Les Champs Libres)
02 99 63 72 93 (Musée de la danse)
02 99 31 55 33 (TNB)

Natif de New York, William Forsythe commence
en 1984 un mandat de vingt ans à la tête du
Ballet de Francfort dont il fait la notoriété.
En 2005, il fonde The Forsythe Company,
ensemble indépendant qu'il dirige jusqu'en
2015. Ses chorégraphies renouvellent le ballet
classique, ses possibilités, son langage et
sa théâtralité tout en gardant une approche
néoclassique. Durant deux décennies, le
chorégraphe travaille et développe l’improvisation
au sein de ses créations. Aujourd’hui,
de nombreux ballets internationaux,
de Saint-Pétersbourg à New York, ont fait entrer
ses pièces dans leurs répertoires.
Ses créations plastiques ‒ films, performances
et installations ‒ ont été présentées dans de
nombreux musées et lieux d'expositions à travers
le monde, notamment au Festival d’Avignon, au
musée du Louvre, à la Pinakothek der Moderne
de Munich, à la Tate Modern et à la Hayward
Gallery à Londres, au MoMA de New York, à l’ICA
de Boston, à la Biennale de Venise ou encore
dernièrement à la Gagosian Gallery au Bourget et
à La Villette à Paris en duo avec Ryoji Ikeda.
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Le développement et les expositions internationales d'objets
chorégraphiques de William Forsythe ont été rendus possible
grâce au généreux soutien de Susanne Klatten.
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AUX CHAMPS LIBRES

AU MUSÉE DE LA DANSE

AU THÉÂTRE NATIONAL DE BRETAGNE

NOWHERE AND EVERYWHERE
AT THE SAME TIME, NO 2

VIS-A-VIS WILLIAM FORSYTHE /
BORIS CHARMATZ

PROGRAMME FORSYTHE

du 20 mars au 6 mai 2018 – salle Anita Conti, vernissage 20 mars à 19h30

du 20 mars au 14 avril 2018 – 38 rue Saint-Melaine, vernissage 20 mars à 18h

du 17 au 21 avril 2018 – salle Vilar

installation, gratuit, tout public, du mardi au vendredi, 12h-19h (10h-19h en vacances scolaires) / samedi-dimanche, 14h-19h

installation, gratuit, du mardi au samedi, 14h-19h

William Forsythe développe depuis
une vingtaine d'années une pratique
plastique sous la forme d'installations,
d'œuvres cinématographiques,
de sculptures interactives, qu’il nomme
objets chorégraphiques. Ces dispositifs
lui permettent d'interroger l'influence
de l'environnement sur le corps
en mouvement, mettant à l'épreuve le niveau
de perception ou les réflexes des visiteurs.
En effet, il peut les inviter à s'emparer
d'un mouvement, à se déplacer au cœur
de ses installations et à interagir avec elles,
comme ici avec Nowhere and everywhere
at the same time, No 2 aux Champs Libres.

Au départ conçu comme une « école de danse
digitale » sur CD-ROM, le projet Improvisation
Technologies de William Forsythe a connu
une postérité dépassant de beaucoup cette
visée pédagogique initiale. La simplicité
et la clarté descriptive de cet outil dans lequel
Forsythe explicite la genèse de son vocabulaire
chorégraphique, vaut comme un véritable
Discours de la méthode. À partir de chacun
de ses segments, le corps dessine des points,
des lignes, qui s’agencent en autant de formes
géométriques de plus en plus complexes.
Dansant tout en parlant, son corps improvise
et anime ce vocabulaire élémentaire
en un univers en constante expansion.
Le Musée de la danse met les films Solo
et Lectures from Improvisation Technologies
en regard d’œuvres qui ont utilisé ou détourné
cet outil pédagogique. Toucher toutes
les parties du corps avec toutes les parties
de l’autre corps est une séquence filmée
du spectacle régi de Boris Charmatz,
dans laquelle ce dernier et Raimund Hoghe
s’inspirent d’un exercice de Forsythe. La pièce
Mouvement sur Mouvement de Noé Soulier
interroge simultanément le regard qui perçoit
et l’esprit qui analyse. Cette « danseconférence » souligne l’héritage foisonnant
du chorégraphe américain.

Dans la salle Anita Conti, près de 250 pendules
suspendus au plafond se balancent selon
un rythme savamment orchestré, dessinant
un labyrinthe en mouvement constant.
Le visiteur est alors invité à observer
ce fascinant ballet ou à tenter de traverser
cet environnement aux évolutions
imprévisibles. Contraint à éviter les pendules,
il est aussi amené à mettre en éveil toutes
ses perceptions, à anticiper ses déplacements.
Une chorégraphie s'esquisse...

+++
Échauffement public « Forsythe »

dimanche 25 mars à 12h, gratuit, ouvert à tous
esplanade Charles-de-Gaulle, 1h
Un Dimanche à Rennes avec Les Tombées de la Nuit

Quels que soient votre condition physique,
votre âge, votre proximité avec la danse,
venez suivre gratuitement cet entraînement
avec Cyril Baldy, danseur de William Forsythe.
Rencontre « Danser Forsythe »
avec Cyril Baldy animée par Gilles Amalvi.
samedi 31 mars à 17h, 1h

Conférence « Le poids dans la danse
contemporaine » de Romain Bigé
samedi 14 avril à 17h, 1h

Performance de Myriam Gourfink
jeudi 19 et vendredi 20 avril à 18h, 45 min

Catalogue duo de William Forsythe
par la compagnie Dance On ensemble

dimanche 6 mai, esplanade Charles-de-Gaulle
présenté dans le cadre de Fous de danse (12h-22h)

Un médiateur-animateur est présent
dans l'exposition du mardi au dimanche
de 14h à 17h.
Visites :
La petite visite (30 min)
Une découverte sensorielle de l'exposition
adaptée aux tout-petits et à leurs parents.
du mardi au vendredi à 11h

La visite en famille (1h)

du mardi au dimanche à 15h30

Solo (1997, 6’5’’) et Lectures From
Improvisation Technologies (2011,
9’54’’)
William Forsythe

vidéo, interprétation : William Forsythe
création 2011

Toucher toutes les parties du corps
avec toutes les parties de l’autre corps
(2007, 7'10'')
Boris Charmatz

vidéo, interprétation : Boris Charmatz, Raimund Hoghe
séquence filmée spectacle régi (2005)

Mouvement sur Mouvement
concept et danse : Noé Soulier

jeudi 5 et vendredi 6 avril à 20h, 8 / 6 / 4 €
sur réservation : info@museedeladanse.org

Dans ce spectacle, Noé Soulier reprend
certains extraits d’Improvisation Technologies
de William Forsythe, outil pédagogique destiné
à décrire le langage du chorégraphe.
Noé Soulier introduit un décalage entre
le discours et les gestes afin de questionner
la manière dont ces derniers participent
à l’élaboration du sens.
Danseur et chorégraphe, Noé Soulier (1987, FR)
est lauréat en 2010 du concours Danse Élargie,
organisé par le Théâtre de la Ville à Paris et le Musée de
la danse à Rennes. Son travail est depuis régulièrement
présenté en France et à l'étranger. En 2016, il publie
Actions, mouvements et gestes aux éditions du Centre
national de la danse.

+++
Workshop Forsythe avec Cyril Baldy
du lundi 26 au vendredi 30 mars, pour danseurs
professionnels ou avancés, 90 € la semaine,
Musée de la danse / site Le Garage.
Restitution publique vendredi 30 mars.
inscriptions : berylbegon@museedeladanse.org

Visite-atelier
Une exploration sensible de l'œuvre de
William Forsythe à travers une visite et un
atelier de danse.
réservé aux groupes
contact : clemencejournaud@museedeladanse.org

COMPANÍA NACIONAL DE DANZA DE ESPANA
spectacles, 27 € / 13 € / 4 € sortir, billetterie auprès du TNB, tout public, durée 1h30
(mardi, mercredi, vendredi à 20h / jeudi à 19h30, samedi à 15h)

L'œuvre de William Forsythe compte plus
d’une centaine de pièces, souvent créées pour
et avec les plus grands ballets. Aujourd’hui,
de nombreuses compagnies ont fait entrer
ses pièces dans leur répertoire. C'est le cas
ici avec la Compañía Nacional de Danza de
España qui reprend trois de ses chorégraphies
sous la direction de José Carlos Martínez.

The Vertiginous Thrill of Exactitude

Sur le mouvement final de la Symphonie
n°9 de Schubert, The Vertiginous Thrill
of Exactitude reprend l’ensemble de l’arsenal
technique de la danse classique : le tutu,
les pointes, la virtuosité, le lyrisme…
Hommage affectueux à Petipa et Balanchine,
The Vertiginous Thrill of Exactitude appartient
néanmoins à notre temps dans sa célébration
manifeste du danseur et de sa capacité
à transformer la difficulté technique
en triomphe de la maîtrise physique.
musique : Franz Schubert
création 1996

Artifact Suite

Interprétée par trente-sept danseurs, cette
pièce est une œuvre majeure du chorégraphe
qui, sans renier la technique du ballet
traditionnel, en déconstruit et reconstruit
les règles, les élargit et les défie ; une œuvre
aux images fortes où la perturbation
de la machinerie théâtrale et les illusions
optiques sont poussées à l’extrême.
Artifact Suite est une version condensée du
ballet Artifact créé par Forsythe en 1984 à son
arrivée à la direction du Ballet de Francfort.
musique : Johann Sebastian Bach, Eva Crossman-Hecht
recréation 2004

Enemy in the Figure

Un écran ondulé traverse la scène
en diagonale ; les danseurs manipulent
un projecteur roulant posé au sol.
Sur la musique signée Thom Willems,
Enemy in the Figure est un poème envoûtant,
sur la perception, la forme et le chaos.
La lumière y joue un rôle aussi important
que le mouvement. Les danseurs surgissent
et disparaissent comme des éruptions
de l’inconscient…
musique : Thom Willems
création 1989
Fondée en 1979, la Compañía Nacional de Danza
de España est dirigée depuis 2011 par José Carlos
Martínez, ancien danseur étoile du Ballet de l’Opéra
national de Paris. Sous son impulsion, la compagnie
élargit son répertoire avec des influences modernes
et contemporaines, tout en puisant dans la culture
et le folklore espagnols. Cette hybridation ne cesse
depuis d'attirer de nouveaux publics et d'accroître
sa diffusion à l'échelle nationale et internationale.
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Rencontre-dialogue
avec l’équipe artistique

jeudi 19 avril à l’issue de la représentation.

Film documentaire « William Forsythe
au travail » d'André S. Labarthe (1988, 56')
à venir en mai au Ciné TNB

