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« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » La fresque
Chorégraphie Angelin Preljocaj

L’ŒUVRE

UN EXTRAIT DU TEXTE

LE CHORÉGRAPHE

POUR ALLER PLUS LOIN

La Fresque est une œuvre chorégraphique pour douze danseurs, 
inspirée du conte traditionnel chinois La peinture sur le mur. Chu et 
Meng sont deux voyageurs qui, un jour de mauvais temps, trouvent 
refuge dans un petit temple, où les accueille un vieil ermite (1) 
qui leur fait visiter le temple, et en particulier les fresques qui en 
ornent les murs. Sur ces fresques magnifiques, de jeunes femmes 
sont dessinées avec une étonnante minutie. Fasciné par l’une 
d’entre elles, Chu observe la fresque intensément, et se retrouve 
soudain... Dans la fresque, aux côtés de la jeune femme qu’il 
admirait. Angelin Preljocaj s’empare de ce conte pour travailler le 
rapport entre rêve et réalité, et plus globalement, pour questionner 
la notion de représentation.
(1) L’ermite est un religieux retiré, pour un temps limité ou jusqu’à sa mort, 
dans un lieu désert, pour y mener une vie de piété.

Le mur au fond du temple est [...] décoré d’une fresque magnifique.
Un groupe de jeunes filles est représenté, dans un bosquet de pins 
parasols. L’une d’elles cueille des fleurs. Elle est coiffée de longues 
tresses noires. Elle sourit doucement, ses lèvres sont vives comme 
la chair des cerises, et ses yeux brillent. Chu est fasciné par ces 
yeux peints avec une étonnante minutie. ll regarde la jeune fille, 
longuement, si intensément qu’il se sent flotter dans l’air. Et 
voilà que tout à coup, il n’est plus dans le petit temple délabré, il 
n’entend plus la pluie tambouriner sur le toit, mais le vent léger 
dans des pins parasols. [...] Chu voit celle qu’il a remarquée sur 
la fresque rejeter en arrière ses longues tresses et s’éloigner en 
riant. Il la suit [...] Elle se retourne, elle lui sourit, longe la grille d’un 
jardin et pousse la porte d’une petite maison. Elle attend Chu sur le 
seuil, elle lui fait signe d’entrer. [...] Ils s’embrassent comme deux 
amants éperdus [...] Pendant ce temps, devant la fresque, au fond 
du petit temple délabré, son compagnon Meng s’aperçoit que Chu 
n’est plus auprès de lui. ll se tourne de tous côtés et demande au 
vieux moine :
- Où est-il parti ? Il était là, il y a un instant.
- Oh, il n’est pas loin, répond le moine.
Il s’approche de la fresque, il frappe du doigt contre le mur et dit:
- Monsieur Chu ! Qu’est-ce donc qui vous retient si longtemps ?
Votre ami s’impatiente.
Alors Chu apparaît comme s’il sortait de la muraille. ll a l’air 
abasourdi, ses genoux tremblent, il est livide. [...] Les deux amis 
regardent la fresque. La jeune fille est toujours là, qui ramasse 
des fleurs dans le bosquet de pins parasols. Mais elle a changé 
de coiffure : elle ne porte plus les tresses. Elle porte maintenant le 
chignon des femmes mariées, et son sourire est peut-être un peu 
plus mélancolique, un peu plus rêveur. Le vieux moine dans un coin 
du temple est perdu dans ses prières, le visage illuminé. Les deux 
voyageurs s’éloignent lentement. Dehors, il ne pleut plus. Ils s’en 
vont, sans un mot. Ils ont encore un long chemin à faire.

La peinture sur le mur, conte traditionnel chinois.

Angelin Preljocaj est un chorégraphe français d’origine albanaise. 
Il débute des études de danse classique avant de se tourner vers 
la danse contemporaine auprès de Karin Waehner. En 1980, il 
part pour New York afin de travailler avec Zena Rommett et Merce 
Cunningham (2). Puis continue ses études en France auprès de 
la chorégraphe américaine Viola Farber et du Français Quentin 
Rouillier. Il fonde sa propre compagnie en 1985, désireux d’explorer 
les liens qui se nouent entre image fixe et mouvement, entre 
instantanéité et durée, entre vif et inerte. Il a chorégraphié depuis 
quarante-neuf pièces, du solo aux grandes formes, dans lesquelles il 
questionne la place de l’art dans la société actuelle. Angelin Preljocaj 
s’associe régulièrement avec d’autres artistes parmi lesquels le 
scénariste et illustrateur BD Enki Bilal (Roméo et Juliette, 1990), 
Jean- Paul Gaultier (Blanche- Neige, 2008), ou encore Azzedine Alaïa 
et Natacha Atlas (Les Nuits, 2013). En 2011, il signe, pour Air France, 
le film publicitaire L’Envol, qui reprend la chorégraphie du Parc. Au 
cours de sa carrière, il a reçu plusieurs reconnaissances. Aujourd’hui 
composé de vingt-quatre danseurs permanents, le Ballet Preljocaj 
est installé depuis octobre 2006 au Pavillon Noir à Aix-en-Provence, 
un lieu entièrement dédié à la danse. 
(2) Il est considéré comme le chorégraphe qui a réalisé la transition entre 
danse moderne et danse contemporaine : à partir des années 1950, il écrit 
une danse très difficile techniquement, basée en grande partie sur l’aléatoire.

Qu’avez-vous compris du texte ?
Que s’est-il passé pour Chu ?
D’après-vous que signifie le changement dont il est question à la 
fin du conte ?

À imaginer et à faire :
Représentez la fresque décrite dans l’extrait du texte. Vous pouvez 
utiliser le dessin, de la peinture, des collages,... 
Pensez aux matières utilisées, aux textures, aux couleurs...

Choisissez une musique qui pour vous, correspond bien à ce texte et à 
la description faite de la fresque. Pouvez-vous expliquer votre choix ?

Si vous deviez plonger dans une œuvre (livre, film, photographie, 
musique...), laquelle choisiriez-vous ? Pourriez-vous représenter 
cette plongée ? Décrivez, à l’aide de mots ou d’image, ce voyage 
au cœur d’une œuvre que vous aimez.


