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TÊTE-À-TÊTE
Comme un petit cosmos sorti d’un tableau de la Renaissance et baignée de clair-obscur, 
Tête-à-tête est une œuvre à mi chemin entre le théâtre d’objet, l’installation optique 
et le conte existentiel. Pour vivre l’expérience, le spectateur doit insérer son visage à 
l’intérieur d’un masque incrusté dans un pan de mur. Il s’agit en fait du visage de l’artiste 
(et de l’interprète) à travers lequel il regarde comme par le trou d’une serrure. C’est en 
confondant son regard à celui de l’interprète que le spectateur observe la mise en scène 
d’un homme et de diverses matières organiques (tison, feu, feuille de riz, masque de plâtre, 
pomme...) se déployer devant soi. 

Selon les principes de l’anamorphose, l’unique point de vue offert au voyeur permet à 
l’artiste de travailler la lumière et la perspective de ces tableaux vivants en trompe l’œil 
parfait. Un éclairage soigneusement calibré et des éléments optiques de haute précision 
mettent le spectateur face à son propre reflet holographique. 

STÉPHANE GLADYSZEWSKI
Artiste du corps, de l’image et de la lumière, Stéphane Gladyszewski a étudié et travaillé 
en photographie avant de suivre une formation en beaux-arts (Université du Québec à 
Montréal et Université Concordia). Dès la fin de ses études, son orientation multidisciplinaire 
s’affirme. Attiré par le mouvement, il s’initie à la danse par le « contact improvisation ». 
Il travaille alors avec la Cie Daniel Léveillé Danse pour les spectacles Amour, acide et noix, 
La pudeur des icebergs et Crépuscule des océans. Stéphane Gladyszewski réalise 
également des objets scéniques pour différents chorégraphes tels que Peter James, Anne 
Thériault ou Hinda Essadiqi. C’est avec la pièce Aura (2005) qu’il consolide l’élaboration de 
son propre langage surréaliste en conjuguant matière, corps et rêve incantatoire. En 2008, 
il conçoit un système de projection « vidéo thermique » qu’il met à contribution dans Corps 
noir. À l’aide des mêmes principes technologiques, il chorégraphie le duo Chaleur humaine. 
Avec sa création Tête-à-tête, Stéphane Gladyszewski poursuit ses recherches identitaires 
et ses explorations sur les rapports d’intimités à travers le spectacle vivant. 

www.danielleveilledanse.org/stephane-gladyszewski
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