
CARNET DE CRÉATION

« J’ai repensé à ce voyage au Vietnam que j’avais fait il y a quelques
années... À ce village nommé Lai-Châu, en passe d’être enseveli
par les eaux. J’ai repensé à ces habitants qui, quand on leur parlait
de Lai-Châu, demandaient « lequel des deux ? » parce qu’une copie
conforme du village était en train d’être construite ailleurs pour 
reloger les gens. Alors, j’ai pensé à ce que ça signifiait de voir 
disparaître les choses, disparaître les gens, de partir et d’être 
séparé d’un amour.
J’ai pensé au film Welcome et à ce réfugié kurde qui veut traverser
la Manche à la nage. J’ai pensé à Still life qui traite de ces régions
du monde englouties sous les eaux et d’une histoire d’amour noyée
dedans.
J’ai pensé aux réseaux mafieux et aux passeurs qui font miroiter
aux exilés des lieux plus désirables, des « ailleurs » qui, bien 
souvent, ne sont que fumée. J’ai pensé, comme ça, à Singin’ in 
the rain et à la magie nouvelle. J’ai pensé à la façon, sur le plateau,
de créer des mirages, de jouer des apparitions et des disparitions.
J’ai pensé à Maguy Marin qui a construit sa pièce Salves sur ce
principe rythmique. À Ma chambre froide de Joël Pommerat et cette
façon de virer vers le surnaturel, à Paradiso de Romeo Castellucci
avec son décor « à la Tarkovski », animé par les reflets lumineux
créé par un bassin d’eau et qui réussissait, je trouve, à évoquer 
des lieux troubles dont on sent qu’ils ont un jour été somptueux
mais qui sont aujourd’hui tombés en déshérence.
J’ai pensé à ce qu’a écrit Emmanuel Carrère sur le tsunami dans
D’autres vies que la mienne et je me suis souvenu aussi qu’Aldo
(Lee), qui était avec moi à Lai-Châu et vient de partir en Chine 
rencontrer des gens directement touchés par les bouleversements
climatiques, était lui-même au Japon pendant le tsunami de 2011.

J’ai pensé que ce serait beau d’avoir une sorte de pluie tropicale
pendant tout le spectacle.
J’ai pensé que ce serait vraiment compliqué d’avoir cette pluie.
J’ai pensé à Dominique Pitoiset qui a travaillé pour Le maître des
marionnettes autour de cette tradition vietnamienne de la marion-
nette sur eau, où les figures peuvent disparaître dans l’élément. 
À cette noyade à laquelle j’ai échappé quand j’étais enfant et au fait
d’avoir éprouvé physiquement le potentiel destructeur de l’eau. 
À un exercice de danse butô qui propose de se déplacer comme 
si le corps était plongé dans une piscine et qu’aucune onde ne 
devait troubler la surface.
J’ai pensé aussi à Northfork, un film assez mainstream sur une
histoire d’inondation qui montre bien, cependant, les répercussions
jusqu’au plus profond de l’intime.
Et puis à l’illusion. Pas à de grands tours de magie, mais aux façons
plus sourdes de leurrer les gens.
Après, j’ai pensé à ce qu’il resterait de tout ce vrac à la fin. Des traces,
sûrement.
Un mot que j’aime bien. »
Rachid Ouramdane, propos recueillis, janvier 2012

Sfumato : technique de peinture, mise au point par Léonard de
Vinci, qui estompe les contours et fond les ombres pour produire
un effet voilé, comme une fumée.
« L’analyse aux rayons X a révélé que Vinci avait déposé à la surface
de sa peinture une superposition de glacis, jusqu’à trente micro-
couches, lui permettant d’ombrer subtilement sa composition.
C’est par ce moyen qu’il pouvait obtenir à la fois une représentation
hyperréaliste de la nature et ses fameux effets vaporeux. 
Le système fonctionnant comme un verre opaque ; chaque couche
translucide lui permettait de jouer sur des variantes dans les 
clartés et les coloris. » (1)

(1) « Revealing the sfumato technique of Leonardo da Vinci by X-ray Fluorescence Spectro-
scopy », Laurence de Viguerie, Philippe Walter, Eric Laval, Bruno Mottin, V. Armando Solé 
Angewandte Chemie International Edition, 2010.

PROLONGEMENTS :

• Quel est votre mot préféré ?

• Exercice de mémoire à la manière de Georges Perec. Écrivez
votre liste de « je me souviens » : petites choses du quotidien
que vous-même avez vécues ou partagées avec d’autres et qui
ont disparu ou ont été oubliées...

• Au-delà de la production physique sur scène du brouillard
et de la fumée, d’après-vous, pourquoi le chorégraphe a-t-il
dénommé son spectacle Sfumato ?

« APRÈS LA REPRÉSENTATION DE » Sfumato
DE Rachid Ouramdane
13-15 NOVEMBRE 2012 // THÉÂTRE DE LA VILLE-PARIS
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D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE

Le Déluge, Michel-Ange, 1508-9, CHAPELLE SIXTINE-VATICAN

À partir de cette œuvre de Michel-Ange :
• Quels sont les constituants de la nature dans la peinture 
de Michel-Ange ?
• Décrivez les comportements dans les différents groupes humains.
Pouvez-vous les qualifier, les distinguer ?
• L’ambiance retranscrite dans cette peinture vous semble-t-elle
reproduire celle du déluge ?
• Comment percevez-vous les forces destructives de la nature ?

The Morning after the Deluge, William Turner, 1843, TATE GALLERY-LONDRES

À partir de cette œuvre de William Turner :
• Quelles couleurs dominent dans ce tableau ? Qu’évoquent ces
couleurs pour vous ?
• Décrivez toutes les formes réalistes que vous pouvez distinguer ?
• Quel mont est représenté au centre du tableau ?
• L’ambiance retranscrite dans ce tableau vous semble-t-elle 
reproduire celle d’un lendemain du déluge ?

POUR ALLER PLUS LOIN

FIGURE DE CATASTROPHE AU CINÉMA, EN DANSE ET EN ARTS VISUELS
AU CINÉMA :
• Still Life, de Jia Zhang-ke (2007)

Parmi les intentions qui l’ont conduit à créer Sfumato, Rachid 
Ouramdane évoque Still Life. « Ce film prend pour cadre le barrage
des Trois-Gorges, sur le fleuve Yangzi, où se construit la plus grande
structure hydroélectrique du monde. Entamé en 1994, ce triple
défi, humain, économique et idéologique, symbolise aux yeux du
monde l’ambition de la République Populaire de Chine. Mais le coût
pour son peuple et ses traditions est terrible : plus d’un million de
personnes déplacées, paupérisées et des centaines de villes et de
sites archéologiques submergés. Sanming et Shen Hong, les deux
personnages principaux, sont chacun à la recherche de parents,
d’intimes. Que signifie le fait de chercher un proche que le passage
du temps nous a rendu si lointain ? Que signifie le fait même de
chercher, qui ou quoi que ce soit, dans une ville où les immeubles
s’écroulent comme châteaux de cartes, où les rues sont englouties
par les eaux, où les humains eux-mêmes semblent promis à la 
disparition ? Ceux qui cherchent encore quelque chose dans cette
aveuglante confusion ne sont-ils pas objectivement plus proches
entre eux que le lointain qu’ils sont venus rejoindre ? »
Jacques Mandelbaum, Le Monde, avril 2007.

EN SPECTACLE VIVANT :
• Unetsu, Ushio Amagatsu (1986)

Cette œuvre ne figure pas dans
la litanie des « j’ai pensé » 
de Rachid Ouramdane. Elle est
une invitation à un voyage 
intérieur. La danse part ici 
à la rencontre des questions
fondamentales qui poussent
l’homme vers son destin. 

Sankai Juku, troupe dont il est le directeur, exporte hors du japon
ses créations qui, pour plusieurs d’entre elles, gardent l’empreinte
d’une danse née des décombres de Hiroshima et de Nagasaki.

La compréhension des catastrophes naturelles par les premiers
hommes ne fut sans doute pas aisée ; ils devaient avoir une terrible
sensation d’impuissance devant des phénomènes dont ils 
appréhendaient si peu les causes. Qu’en est-il aujourd’hui ?
• « Le changement climatique et l’eau », article publié sous la 
direction de Bryson Bates, Zbigniew W. Kundzewicz, Shaohong Wu
et Jean Palutikof
http://www.ipcc.ch/pdf/technical-papers/ccw/climate-change-water-fr.pdf

• « Réfugiés climatiques », Collectif Argos, Hubert Reeves (préfacier),
Jean Jouzel, Donatien Garnier, Laurent Weyl (photographe), Infolio,
2007.
• « Réflexions prospectives sur une protection juridique des réfugiés
écologiques », Christel Cournil et Pierre Mazzega, 
Revue Européenne des Migrations Internationales (23), 2007.

EN DÉBAT

• Quelles sont les pensées qui vous accompagnent ? Pourquoi
celles-ci ?
• Que ferais-je à la place de ces candidats au « voyage obligé » ?
• Que peut une œuvre d’art face aux changements climatiques ?

« APRÈS LA REPRÉSENTATION DE » Sfumato



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Europe ISO Coated FOGRA27)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /FRA <FEFF00500044004600200031002e0033002020220063006f006d007000720065007300730069006f006e0020005a004900500020002800730061006e00730020007000650072007400650020006400650020007100750061006c0069007400e90029202200200070006100730020006400650020007200e900e9006300680061006e00740069006c006c006f006e006e006100670065202200200070006f006c006900630065007300200069006e0063006f00720070006f007200e9006500732022002000650073007000610063006500200063006f0075006c00650075007200200063006f006e007300650072007600e92022002000200020002000200020002000200020002000200020002000200020002000200020002000200020002000200020002000200020002000200020002000200020002000200020002000200020002000200020002000200020002000200020002000200020002000200020002000200020002000200020002000200020002000200020002000200020002000200020002000200020004d006500720063006900200064006500200063006f006e0074007200f4006c0065007200200076006f007300200050004400460020006100760061006e00740020007400720061006e0073006600650072007400200021>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames false
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF005B004800610075007400650020007200E90073006F006C007500740069006F006E005D>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


