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Vessel a été créé au Japon ? [...] J’ai découvert le travail de Kohei Nawa dans une galerie 
de Tokyo. Notamment, la sculpture d’un cerf couvert de centaines de boules de verre, 
qui transformaient la forme animale, m’a beaucoup marquée. Et puis ce choc : une 
installation de 300 m2. Un paysage fait de mousse, éclairée d’une certaine manière. Une 
œuvre à grande échelle, dans laquelle les gens circulaient et à laquelle ils s’intégraient, 
régénérée par des machines et des structures qui, en-dessous, se mouvaient constam-
ment. J’étais fasciné par le fait qu’il réussisse à suggérer quelque chose de profondé-
ment organique en utilisant des matériaux qui ne l’étaient pas. Une œuvre conçue avec 
une vraie rigueur scientifique, qui touche au mythologique. On sentait qu’on était à la 
frontière d’un monde – c’était pour moi une grande émotion. Quand je suis sorti, j’ai eu 
la certitude qu’il fallait qu’on fasse quelque chose ensemble. [...] 

Comment finalement cette rencontre s’est-elle réalisée ? En fait, avec Kohei, nous 
avons un ami en commun, Ryūichi Sakamoto, le compositeur notamment de la musique 
du film Furyo (Merry Christmas, Mr. Lawrence) de Nagisa Ōshima. Il voulait inviter 
au Japon Babel, la pièce que j’avais créée avec Sidi Larbi Cherkaoui. La scénographie 
de Babel est d’Anthony Gormley, qui est pour Kohei une grande référence. Kohei m’a 
répondu qu’il était intéressé par une collaboration avec moi. Je lui ai proposé de candi-
dater ensemble à la Villa Kujoyama à Kyoto, l’équivalent de la Villa Médicis. Nous avons 
obtenu une résidence de 4 mois. Aimilios Arapoglou, danseur qui participe à la plupart 
de mes projets, nous a rejoints. Et nous avons exploré une dimension récurrente de 
mon travail, en traitant le corps de manière très sculpturale. Je m’intéresse beaucoup 
au potentiel sculptural du corps et à son opposé, la sculpture. J’ai, par exemple, réalisé 
une création au musée du Louvre. La sculpture et la danse ont toutes deux à voir avec le 
corps comme réceptacle des passions humaines. Au Louvre, j’avais placé les danseurs 
comme des médiums entre les spectateurs et les sculptures, qui libéraient l’énergie 
contenue dans ces œuvres parfois millénaires. Donc avec Aimilios nous avons travaillé 
sur des distorsions anatomiques où, par le biais de certaines positions, on commence à 
projeter autre chose sur un corps.

Une première forme de Vessel a d’abord été présentée en trio en 2016…  Nous avons 
présenté ce trio à des directeurs de musées contemporains. À la suite de quoi nous 
avons obtenu le soutien d’une importante galerie coréenne, la galerie Arario. Ils ont 
montré la vidéo du spectacle sous forme d’installation pendant plusieurs mois, et nous 
ont commandé une série de sculptures créées à partir de positions des danseur·euse·s 
du spectacle, de ces formes presque anthropomorphiques créées par emboîtement, en 
travaillant sur la symétrie. Cela nous a permis d’amener le projet à une autre am-
pleur, en rassemblant 7 danseur·euse·s : 6 Japonais·es et Aimilios. Dans ce spectacle, 
ils·elles sont condamné·e·s à une forme d’anonymat, car on ne voit quasiment jamais 
leur visage. Ils·elles n’ont d’ailleurs aucun costume, à part une culotte car la nudité est 
interdite sur scène au Japon. Vessel a quelque chose d’extrêmement intime et sensuel 
au service d’une forme de régénérescence. La première scène se déroule dans le sous-
monde, Yomi. On l’a jouée sur l’île Naoshima, qui est l’île des arts, sous une énorme 
pleine lune. Ça faisait beaucoup penser à la série de tableaux de Böcklin, L’Île des morts. 
On a vraiment cette idée de limbe. Les corps interagissent avec différents matériaux et 
se transforment complètement. Comme des corps cassés qui se régénèrent. Toutes les 
poses font référence aux figures primitives qu’on retrouve à l’époque Jōmon, qui sont 
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avec Aimilios Arapoglou, Nobuyoshi Asai, Ruri Mito, Jun Morii, Mirai Moriyama, Astrid Sweeney, Naoko Tozawa

chorégraphie Damien Jalet, scénographie Kohei Nawa, musique Marihiko Hara, Ryūichi Sakamoto, lumière 
Yukiko Yoshimoto, régie générale David Thébaut, régie plateau Laurent Lebarbé, régie son Cédric Alaïs, régie 
lumière Ronan Cabon, Sylvain Brossard, construction Reo Nukumizu, Tetsuhiko Yoshida, Marie Bonnier, Philippe 
Marie (en alternance). Production SANDWICH Inc. ; Théâtre National de Bretagne. Coproduction Arario Gallery ; 
Grand Marble Co., Ltd ; Warehouse Terrada ; Amuse Inc. ; Culture Convenience Club Co., Ltd. Avec le soutien de 
la Caisse des Dépôts et du Performing Arts Japan Programme for Europe. Création à la Villa Kujoyama / Institut 
français du Japon, Kyoto, en 2015.
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des formes de déesses, de figures féminines de forme arrondie, à la fois humaines, ani-
males et végétales… Le corps a une mémoire et possède encore beaucoup d’éléments 
liés à son évolution, qui font trace de notre origine. [...]

Le matériau utilisé crée des interactions entre corps et sculptures, en passant de 
l’état liquide à solide, de l’animé à l’inanimé, du biologique au mythologique… J’aime 
beaucoup la façon dont Rodin extrait des figures de la pierre. À un moment, l’anatomie 
se fond dans la pierre et devient comme une continuité. Je trouve très belle cette notion 
de fusion avec quelque chose qui vous entoure et vous a fait. Ce n’est pas humain en tant 
que tel, mais ça en prend la forme. L’utilisation de ce matériau, le katakuriko, installe 
une forme de continuité entre la sculpture et les danseur·euse·s. D’ailleurs, au début, 
ils·elles étaient peint·e·s en blanc. Mais ça ne nous convenait pas parce que le pouvoir 
de la peau et la manière dont la matière coule dessus sont beaucoup plus intéressants.

DAMIEN JALET porte un intérêt particulier à la capacité de la danse à se réinventer 
sans cesse. Ses spectacles semblent naître au carrefour d’influences multiples – artis-
tiques, culturelles ou spirituelles – qui nourrissent une œuvre puissante où les corps 
deviennent les vecteurs privilégiés d’une vision du monde moins anthropocentrée. Cette 
approche l’a conduit à travailler avec des créateurs aussi singuliers que Paul Thomas 
Anderson et Thom Yorke pour la chorégraphie du film Anima ou encore avec Madonna 
pour sa tournée théâtrale Madame X Tour. Auparavant, il y avait eu un beau compa-
gnonnage avec Sidi Larbi Cherkaoui au sein des ballets c de la b, avec le metteur en 
scène Arthur Nauzyciel – notamment pour La Dame aux camélias présenté à La Fila-
ture la saison dernière –, des rendez-vous avec les plasticiens Jim Hodges pour Skid et 
Kohei Nawa pour Vessel. damienjalet.com

KOHEI NAWA enseigne l’art et le design à l’Université des Arts et du Design de Kyoto 
où il obtient ses diplômes de sculpture et de beaux-arts (Bachelor in Fine Arts, 1998, 
Master in Fine Arts, 2000, et PhD (doctorat) in Fine Arts/Sculpture, 2003). Sculpteur, 
il présente en 2011 au Musée d’Art Contemporain de Tokyo une exposition solo inti-
tulée Kohei Nawa – Synthesis. Explorant constamment de nouvelles frontières et de 
nouvelles potentialités pour l’art visuel, il travaille avec des perles, des prismes, de la 
mousse de polyuréthane, de l’huile silicone et d’autres matériaux modernes. Il dirige 
SANDWICH INC., une plateforme créative qu’il a lui-même créée en 2009 à Kyoto ; elle 
se destine à des créations multidisciplinaires impliquant architectes, photographes, 
designers et autres créateurs ainsi que des artistes. Il participe en 2017 à l’exposition 
Japanorama, Nouveau regard sur la création contemporaine au Centre Pompidou-
Metz. Lors de l’exposition Japonismes 2018, le Louvre présente sous la pyramide son 
œuvre monumentale Thrones, haute de 10m et recouverte de feuilles d’or. kohei-nawa.net

BI
OG

RA
PH

IES



DÉCOUVREZ
TOUS LES SPECTACLES 
DE LA SAISON 22/23

LA FILATURE, 
SCÈNE NATIONALE 
DE MULHOUSE 

20 allée Nathan Katz
68100 Mulhouse

billetterie
lafilature.org
03 89 36 28 28

QUINZAINE DE LA DANSE 
5e édition du 12 au 31 janv. à Mulhouse, Illzach, Rixheim et Belfort
spectacles  ·  exposition  ·  installation   ·  visite dansée  ·  atelier danse  ·  film

festival conçu par l’ESPACE 110 – Centre Culturel d’Illzach / La Filature, Scène nationale de Mulhouse / CCN • 
Ballet de l’Opéra national du Rhin 

pass Quinzaine Le premier spectacle à plein tarif donne accès aux autres spectacles à tarif réduit dans toutes les 
structures partenaires (sur présentation du billet).

programme complet sur lafilature.org

ÉCHO
Compagnie Catherine Diverrès

JE. 19 JANV. 19H

danse dès 10 ans  ·  dans le cadre de « CONSTEL-
LATIONS, temps fort DIVERRÈS »

Écho est un voyage qui tente de déjouer le 
temps. À travers des extraits de pièces anté-
rieures mythiques, Catherine Diverrès trans-
met la singularité de sa gestuelle, de sa 
pensée et de son énergie à une nouvelle géné-
ration de danseurs. Écho raconte la vie. C’est 
tout l’art de la danse et la fonction de son lan-
gage qui sont en jeu dans cette création.

THR(O)UGH + VÏA
Damien Jalet + Fouad Boussouf 

MA. 16 MAI 20H + ME. 17 MAI 20H

danse

Damien Jalet, THR(O)UGH s’inspire d’un 
rituel japonais où les hommes chevauchent 
d’immenses troncs d’arbre. Ceux-ci sont évo-
qués ici par un imposant cylindre que les 
danseur·euse·s esquivent, franchissent, tra-
versent avec une virtuosité impressionnante. 
En seconde partie, VÏA évoque la terre et ses 
tonalités chaudes, la rue et son asphalte, dia-
loguant avec l’énergie brute de Fouad Bous-
souf.

PROCHAINEMENT À LA FILATURE


