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« La mission suprême de l’art consiste à libérer nos regards
des terreurs obsédantes de la nuit, à nous guérir des douleurs
convulsives que nous causent nos actes volontaires. »
AINSI PARLAIT ZARATHOUSTRA, FRIEDRICH NIETZSCHE



L’ŒUVRE

« Kaku » signifie « nucléaire » en japonais. Cette œuvre, dont 
le processus créatif est engagé depuis 2010 par Gilles Sornette
avec Yuko Kominami, est une déclinaison scénique de l’installation
plastique et sonore « At-Home » de Gilles Sornette créée en avril 2006
au Castel Coucou à Forbach.
C’est une critique du nucléaire et de ses dangers, à travers
l’expression artistique sonore et dansée. Le travail de Brice Durand
sur la lumière occupe également une place très importante dans
cette création.
La bande-son, spatialisée sur 8 enceintes et faite de matières 
électroniques et concrètes, évolue crescendo d’une relative 
insouciance à une tension « dramatique ». Au paroxysme, 
un violent éclair lumineux envahit la pièce et impressionne un mur
photosensible de l’ombre des spectateurs présents. Silence...

L’AUTEUR

Gilles Sornette est né en 1965 à Metz. S’intéressant au spectacle
vivant, en particulier à la danse contemporaine, ce musicien-
compositeur autodidacte et bidouilleur réalise de nombreuses 
musiques pour le spectacle vivant, la vidéo expérimentale 
et collabore avec d’autres musiciens.
Son parcours est jalonné d’installations. Ses projets offrent toujours
une place prépondérante au son et à la spatialisation, font également
appel à des dispositifs lumineux (avec notamment un travail sur 
la persistance rétinienne) et s’apparentent à de petites « pièces
visuelles et sonores » pour un ou plusieurs spectateurs.
En 2010, outre d’autres créations musicales, sort son album 
« Sornettes », nommé en catégorie « Découvertes » aux 8es Qwartz
Music Awards.

LA DANSEUSE – CHORÉGRAPHE

Yuko Kominami est née en 1973 au Japon. Elle étudie le butô 
et la danse (Modern jazz et danse africaine) à Tokyo, puis la danse
contemporaine au Laban Dance Centre de Londres de 1998 à 2000.
Aujourd’hui, elle travaille en tant qu’artiste indépendante et vit 
actuellement au Luxembourg.
Parmi ses dernières créations :
2009 reMENBRANEce, Luxembourg
http://vimeo.com/20845762

2009 Mayu, Portugal, musique de Tomas Tello
http://vimeo.com/21291224
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FOCUS : MATIÈRE & INTERPRÉTATION ARTISTIQUE

En l’absence de texte dramatique, « la bande-son scénarise le propos;
elle installe le spectateur dans un quotidien universel, le soumet 
à une tension grandissante, puis le plonge dans la désolation. 
L’utilisation de sons concrets, d’ambiances réalistes, de motifs 
instrumentaux et de boucles rythmiques contrastent avec 
la violence et la simplicité de l’explosion, cet éclair de lumière ».
Si dans une phase précédente de création de l’œuvre, la chorégraphie
a pris appui sur la dramaturgie et la bande-son que Gilles Sornette
interprète en direct depuis la salle, les différentes sessions de 
recherche des artistes leur ont permis de travailler sur les interac-
tions entre la danse et la musique, de trouver « l’endroit où elles 
se rejoignent ». Le choix d’une danseuse pratiquant le butô
s’explique par le contexte des bombardements d’Hiroshima, 
à la suite desquels ce mouvement d’avant-garde s’est développé,
en réaction contre la modernité, contre le culte de la vitesse 
et de la performance du Japon.

UN EXTRAIT DU SPECTACLE

« Le spectateur entre dans la pénombre, dans un espace anonyme et
accueillant à la fois ; un « chez soi » (At home) ou un environnement
quotidien, rue, jardin d’enfant, défini par différentes ambiances 
sonores... »
http://www.gillessornette.com/installations/home/athome.html

Autour de Yuko Kominami, danseuse en robe rouge au corps fluide
et ondulant, des voix d’enfants, des pépiements d’oiseaux...
Puis, soudain, un éclair de lumière qui voit son corps traversé par
des secousses et les sons se déshumaniser. Au mur, l’ombre du
corps s’est imprimée, comme après les explosions d’Hiroshima 
et Nagasaki. Le phénomène s’évanouit, la vie renaît.

CARNET DE CRÉATION

Le travail de la lumière est un élément à part entière de la scéno-
graphie et de la création de ce spectacle.

LUMIÈRE VIVE & MÉMOIRE

Kaku trouve sa place dans la continuité des recherches de Gilles
Sornette sur les lumières violentes et la persistance rétinienne. 
Ce phénomène physique se manifeste par la persistance, 
puis la disparition progressive d’une image dans le champ visuel
d’un individu dont la rétine a été soumise à une exposition 
lumineuse. Il est mis en parallèle avec le thème du souvenir 
et de la mémoire qui tendent à s’estomper, et de la notion de trace,
qui ont une place centrale dans le spectacle.

LUMIÈRE & OMBRE

Les explosions nucléaires d’Hiroshima et de Nagasaki ont produit
un rayonnement thermique si puissant que les ombres des corps
humains volatilisés par la chaleur sont restées imprimées sur 
les murs : ce souvenir que Gilles Sornette ravive à nos mémoires,
montre le revers terrible de fantastiques découvertes technolo-
giques, qui se révèle aujourd’hui tellement actuel...

PROLONGEMENTS

Yuko Kominami, par son mouvement, nous propose son intention
de « respirer/ressentir au cœur du bombardement les mémoires,
les souvenirs des vies des individus, leurs joies et leurs amours
aussi bien que leurs douleurs ».
• Quelle relation la lumière entretient-elle avec la danse 
et le mouvement dans ce spectacle ?
• Quelle est la place de la musique par rapport à la scénographie ?



D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE

Movement in squares, de Bridget Riley, 1961

Vega 200, de Victor Vasarely, 1968 FONDATION VASARELY/AIX-EN-PROVENCE

Dans l’Op-Art (Optical Art), auquel l’exposition au MOMa de New-York
en 1965 donnera une dimension internationale, l’artiste s’intéresse
aux techniques qui permettent de donner l’illusion optique de mou-
vement dans l’œuvre.

Speaker swinging, de Gordon Monahan, 1982
http://www.youtube.com/watch?v=delDUry0_eo

POUR ALLER PLUS LOIN

EN LITTÉRATURE & ŒUVRES PLASTIQUES :
- Génie du non-lieu, de Georges Didi-Hubermann, Éditions de Minuit (2001)

- Réflexion sur l’empreinte et la trace
Ce livre analyse un ensemble d’œuvres de Claudio Parmiggiani
intitulé Delocazione et dont les titres déjà – Maison brûlée, Espace
soufflé, Élevage de poussière, Nature morte en grisaille, empreintes
d’ombre, Maison hantée – nous ramènent au sujet de Kaku.

AU CINÉMA :
- Hiroshima mon amour, d’Alain Resnais (1959)

- Tatsumi, d’Eric Khoo (2011)

EN DÉBAT

• Comment le thème de l’accident est-il traité sur le plan
de l’individu d’une part et du groupe humain d’autre part ?

• Le souvenir de ces catastrophes nucléaires vous semble-t-il
s’estomper rapidement dans l’esprit collectif ou reste-t-il présent ?

• Quelle empreinte le spectacle laisse-t-il dans votre esprit ?

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE & TECHNIQUE

INSTALLATION PLASTIQUE & SONORE Gilles Sornette

DANSE-CHORÉGRAPHIE Yuko Kominami

LUMIÈRES Brice Durand
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