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Critiques
DANSE

Pixel, un espace de science fiction
Une splendide rencontre entre Mourad Merzouki et ses invités, Adrien Mondot
et Claire Bardainne, pour un vrai déferlement de sensations.

Voir et revoir Pixel chorégraphie en
2014 par Mourad Merzouki dans un
environnement numerique d'Adrien
Mondot et Claire Bardamnc, n'cpuise
pas le déferlement de sensations qu il
procure
Hypnotique, excitante, cette piece
pour onze interprètes, ouvre grand les
ecoutilles de l'émerveillement
Jamais vu un spectre de matières
aussi changeantes que ces milliers de
pixels \ olant sur le plateau pour composer un decor viv ant Pluie, grêle
neige, bulles, lèvent des paysages
jamais vus qui apparaissent et disparaissent a toute vitesse La souplesse,
la flexibilite extrême des nappes numeTous droits réservés à l'éditeur

riques transforment la boite noire en
un bain lumineux Le sol s'enfonce se
transforme en patinoire ou se gondole,
le plafond s'effondre ou deflagre, le
mur du fond s abat d'un coup, tous les
reperes spatiaux s évanouissent dans
un eblouissement A chaque seconde
ou presque, Pixel ouvre un espace de
science-fiction Le paradoxe claquant
faire avancer dos à dos le virtuel et le
palpable, I irréel et le concret, I illusion
et la réalité dans une délicieuse confusion visuelle
Dans ce contexte, le danseur s'offre
un nouveau partenaire de jeu tres troublant E dialogue pas à pas avec un flux
electronique insaisissable bien que ter-

riblement present qui semble reagir en
direct a ses mouvements Et hop, une
pirouette projette les pixels loin dev ant
et re hop, une galipette les repousse
comme des vagues Voila un groupe
d interprètes qui se fait happer par un
ouragan qu'il peut dompter quand ça
lui chante Cette reaclivite numerique
donne de I imagination aux gestes en
impulsant une énergie incroyablement
fluide Dans la regie, Adrien Mondot et
Claire Bardainne œuvrent en direct a la
palette graphique pour transformer la
matiere pres de deux tiers du spectacle
sont écrits en osmose avec les évolutions des mterpietes
Plonge dans cet univers proliférant
qui aurait pu le noyer sous les effets
le hip-hop de Mourad Merzouki qui
retrouve ici une fois encore ses apprentissages du cirque avec la presence
d artistes de la piste ne lâche pas prise
II s enrichit dev lent mousseux, léger
ll ralentit le tempo, arrondit ses angles,
déploie une sensualité retenue qui lur
v a bien tout en affirmant une virtuosité
a la mesure de la sophistication de la
video interactive
En invitant Adrien Mondot et Claire
Bardainne qu il croise en 2013 dans le
cadre du festival RVBn, a Bron (Rhône)
Mourad Merzouki, directeur du Centre
chorégraphique national de Créteil,
a tape dans le mille Ce partage du
plateau, pour celui qui a toujours table
sur les arts plastiques comme moteur
de creation, réussit a malaxer dans
un même mouvement organique la
danse et le decor pour envover les deux au sep
tième ciel Qui dit mieux
pour Pixel I
ROSITA BOISSEAU

Pixel de Mourad Merzouki
et Adrien Mondot / Claire
Bardainne En tournee
wwwccncreteil com
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_____________________________________________________________________________________
7 'impossible' dance performances to trick your eyes
(CNN)- Hardened dance purists might tell you that no film can do justice to the experience of
the stage, where creative performers toe the boundary of the impossible before your eyes.
But dance is changing, with innovative directors employing lights, computers, and camera
trickery -- including projection-mapped lighting, stop-motion illustration, and creative
cinematography -- to create experiences that go beyond what the stage can provide.
Immerse yourself in seven uncanny dance performances that use tantalizing new techniques,
state of the art technology, and outright trickery to take dance to the next level.

Pixel
France's Centre Chorégraphique National uses projection mapping techniques to transform
the stage into a living canvas for 11 dancers who withstand a barrage of digital rain, play
among computer-generated bubbles, and see the floor below them collapse into perilous rocky
terrain. Originally conceived -- like Hakanaï, above -- by artists Adrien Mondot and Claire
Bardainne, the result is "a work on illusion, combining energy and poetry, fiction and technical
achievement, hip hop and circus."
Matthew Ponsford

http://edition.cnn.com/2015/04/03/world/dance-films-trick-videos/index.html
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La danse au bras du numérique
LES P!"'«r-"; ÉCHANGES
• De 1982 a 1991 : Le musicien David
Rokeby met au point le système « Very
Nervous System », qui permet à un
danseur de produire de la musique par
ses gestes et ses déplacements
• Fin des années 1980: Creation du logiciel de
composition chorégraphique « Life Forms »
Merce Cunningham I-utilisera pour générer
des postures originales et transmettre son
art. Au sujet de l'informatique, il déclare «Je
pense que cela pourrait affecter I expérience
du mouvement des chorégraphes de la même
façon que la lumiere electrique a transformé
la vision du monde des artistes visuels n
• 1995 • Les danseurs plasticiens « N + N
Corsmo » mêlent danseurs réels et danseurs
virtuels dans une chorégraphie enregistrée
sur une même bande video Totempol
Deux danseurs dans le tourbillon des points de Pixel de Mourad Merzouki

) Pixel, la chorégraphie dè Mourad Merzouki
imprégnée de nom elles technologies, a
affiche complet vendredi
a la Biennale de danse du Val-dé Marne
I Un bel exemple des échanges fructueux
qu'entrebennent la danse et les arts
numeriques depuis les annees 1980
Une pluie de points lumineux s abat sur Ie
parapluie d'un danseur dans Pixel Des androides
esquissent seuls sur la scene de Robot des mou
vements gracieux et fluides Les interprètes de
Wiebo ondulent face a un ecran sur lequel leur
silhouette est démultipliée dans des couleurs
vives Autant d images frappantes des nombreux
spectacles de danse récents qui s'approprient
les nouvelles technologies pour le bonheur d'un
large public

Les chorégraphes et les artistes
numériques y trouvent
des intérêts communs,
notamment attirer de nouveaux
publics vers la danse.
Ce dialogue ne date pas d hier des le milieu
des annees 1980 la danse est le premier des arts
vivants à expérimenter l'introduction de dispo
sitifs électroniques (voir les Repères) Non pas
uniquement comme element de captation et de
transmission, maîs comme outil de creation à
part entière Merce Cunningham, grande figure
de la danse contemporaine, avait il y a trente
ans fait concevoir un logiciel « Life Forms »,
pour générer de nouveaux pas de danse
Ces spectacles se sont depuis multiplies Les
chorégraphes et les artistes numeriques y trouvent des intérêts communs, notamment attirer
de nouveaux publics vers la danse, discipline
qui souffre parfois d une réputation elmste par
la magie du numerique Pour Mourad Merzouki,
le chorégraphe de Pixel, ces spectacles «font
bouger les lignes » et « amènent des spectateurs
intrigues par les possibilités offertes par ïe numerique, a decouvrir aussi une chorégraphie > A
I inverse, cette alliance fait mentir I image froide,
mecanique et désincarnée reprochée au nume
rique.
' '
"
Tous droits réservés à l'éditeur

Claire Bardainne et Adrien Mondot, les artistes
qui ont conçu I installation lumineuse de Pixel
interagissant avec les danseurs souhaitent « in
suffler du vivant et de la poesie dans les nouvelles
technologies bn donnant l'illusion d une pluie
de lumiere dont on s'abrite d une riviere que Ion
traverse, d un gouffre que Ion enjambe, nous
cherchons a rendre le numerique tangible, dans
ce moment de coïncidence entre l'image et le
corps »
Ces moments font tout le sel des spectacles
de Philippe Decoufle (dont les récents Wiebo et
Contact}, et de ses installations d'art numerique
exposées I an dernier Les corps y sont mis en
scene dans des jeux d opuque filmes et projetés
pour « exciter le regard des spectateurs et changer
leur point de vue en altérant structures et matières
et en rendant floues les frontières entre ordre et
desordre » A contrario, Hiroaki Umeda, jeune
ardste japonais qui doit se produire lors du Fes
Uval d art numerique de Creteil fait des flashs
de lumiere cales sur une musique electronique
la structure de chorégraphies millimétrées « La
technologie me permet de tout contrôler, d'être
extrêmement précis dans mes mouvements Pour
moi, il ny a pas de difference entre la machine
et le corps, si ce rt est la vitesse d'exécution »
D autres spectacles jouent sur I interactivité
que permettent les nouvelles technologies Dans
Smartphone Project de tabien Pnovule, le public
intervient par I intermédiaire d'une application
sur télephone portable La chorégraphe espa
gnôle Blanca Li a réalise le film 360° qui place
le spectateur, equipe d une tablette, d un ordi
nateur ou d'un casque de réalité virtuelle, au
centre des interprètes dansant autour de lui
Tout l'enjeu est de ne pas tomber dans un dis
positif gadget, qui éclipserait les danseurs
« Dans Pixel ils ont pris conscience que la technologie ainsi utilisée, ne leur volerait pas la ve
dette >, observe Mourad Merzouki, qui a com
pense Ie mimmalisme des pixels par une danse
généreuse, des lumières chaudes, et des acces
soires empruntes au cirque « Si les arts nume
riques ne sont qu'un decor, ou si la danse n est
au un prétexte, ce nestpas intéressant », renche
rissent ses acolytes Claire Bardainne et Adrien
Mondot
Ces dispositifs posent un certain nombre de
problèmes, non en termes de cout comme on
pourrait le croire (ils représentent moins de 10 %

L'improbable rencontre entre numain
et androi'de de Robot, de Blanca Li

du budget de Pixel, par exemple), maîs plutôt
d ordre technique, comme dans une des scènes
finales ou les danseurs bondissent sur un tapis
roulant virtuel dont ils évitent les pièges « Sur
une quarantaine de représentations, ùya eu huit
bugs, s amuse le chorégraphe Les danseurs ont
dû continuer malgré tout, obligés d imaginer des
bosses et des trous, sans avoir I air trop ridicules
Fn géneral, les gens croient que c'est fait exprès
Ce sont les joies des rencontres danse numerique ' »
Pour Bardainne et Mondot ces accidents peuvent
être créatifs et apportent la preuve que leur tra
vai! relevé d'un « artisanat numerique »
STEPHANE DREYFUS et MARIE SOYEUX

Biennale de danse du Val de Marne jusquau 3 avril [dont
Pixel le 28 mars a Saint Maur! RENS OI 46 58 24 29 et
alabriquetene com
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ENQUETE
Lunel est désormais plus
connue pour ses sixjthadistes
morts en Syrie que pour
son muscat Enquete
et synthèse sur une dérive
communautanste
inquiétante

Tous droits réservés à l'éditeur
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MontpellierDanse.
Nous
sommes
Mourad !

2a7a253b58c0990612cf41242a0895280e449738c184584

5 264 personnes
ont assisté aux
représentations
de Pixel du 3 au 5
février à l'opéra
Berlioz. Fidèle dè
Montpellier, où il a
de nombreux fans,
le directeur
du Centre
chorégraphique
national de Créteil y
a montré une pièce
époustouflante
mêlant hip-hop et
numérique devant
un public de rêve.
Totale diversité
sociale et d'âge.
Au moment
où l'on parle du
vieillissement
préoccupant du
public de l'opéra,
et dans une
moindre mesure
celui du théâtre,
la danse
montpelliéraine
affiche une
différence
triomphale. Surtout,
les vertus de
beauté et de bonté
selon Mourad
Merzouki ont
trouvé un écho très
puissant dans le
coeur des
Montpelliérains.
Que de bonheur
sur les visages !
Ça fa it du bien !
(La photo du bas
a été prise par
Mourad Merzouki
lui-même depuis le
fond de la scène.) Tous droits réservés à l'éditeur

MONTPELLIER 1304503400503

Delphine Baffour, 10 février 2015

Pixel de Mourad Merzouki clôt en féérie Suresnes cités danse
Après Fluxus Game de Farid Berki, Petits Morceaux du réel de Sébastien Lefrançois ou encore Cités danse connexions
#2, arrive l’heure du dernier spectacle de ce 23ème opus de Suresnes cités danse : l’attendu Pixel de Mourad
Merzouki.
Une fois de plus, ce chorégraphe hip-hop reconnu se confronte à une discipline qui lui était jusqu’alors étrangère : la
création numérique. Le projet qu’il développe au Centre chorégraphique national de Créteil et du Val-de-Marne,
qu’il dirige depuis 2009, n’est-il pas "La danse, une fenêtre sur le monde" ? Et la vidéo, comme les images virtuelles,
font aujourd’hui partie inhérente de ce monde.
Lorsque Mourad Merzouki rencontre les deux artistes de la compagnie Adrien M / Claire B, alias Adrien Mondot et
Claire Bardaine, il est tout de suite captivé par leur univers et les multiples possibilités créatives qu’offre un dialogue
entre danse et numérique. Ceux-ci réalisent en effet depuis 2011 des expositions, spectacles ou pièces
chorégraphiques, où l’art digital se mêle à l’humain. C’est ainsi que nait Pixel, spectacle hybride et féérique, où réel
et virtuel s’épousent pour le meilleur.
Tout au long de la pièce, l’interaction entre les danseur-se-s et la multitude de points lumineux projetés en fond de
scène, sur un écran de voile, ou au sol fascine. Dans ce monde, bien plus poétique que technologique, les pixels se
font tour à tour feux de bengale ou pluie d’étoiles, flocons de neige ou verre brisé. De leurs mouvements, les
interprètes dévient leurs trajectoires, les repoussent ou les entrainent dans de folles spirales. Parfois, la danse est au
contraire entravée par les crevasses ou monticules modélisés sur le plateau. Et la magie opère avec une force
singulière, lorsque le plan, la perspective, changent, quand un mur d’étoiles semble s’écraser sur le sol en entrainant
les interprètes.
Dans cette scénographie particulièrement réussie, Mourad Merzouki déploie un vocabulaire hip-hop toujours
virtuose et énergique, parfois spectaculaire. Brouillant encore un peu plus les frontières entre réel et virtuel, un
danseur hache tant ses gestes qu’il semble se mouvoir sous une lumière stroboscopique. Plus tard, on dirait qu’un
second fait rouler sa tête d’une épaule à l’autre. Les corps semblent alors plus chimériques que ne le sont les décors
digitaux.
Adepte du mélange des genres, le chorégraphe associe à ses danseurs(ses) un patineur, un circassien au cerceau et
une contorsionniste. Malgré l’étonnante beauté d’un amoureux duo entre cette dernière et un artiste hip-hop, c’est
ce qui, dans Pixel, séduit le moins. Comme si ces différents numéros, malgré l’habileté et le talent des interprètes,
venaient perturber l’alchimie réussie de la danse et du numérique.
Ce mince reproche ne bride toutefois pas le plaisir de cet éblouissant spectacle. Il séduit tant, d’ailleurs, que les
prochaines représentations dans le cadre de la Biennale de danse du Val-de-Marne sont déjà presque complètes.
Public francilien, vous savez ce qu’il vous reste à faire !
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Montpellier sorties
MONTPELLIER DANSE - MOURAD MERZOUKI AU CORUM

PIXEL CRÉE L'ILLUSION
Alors qu'il neigeait à gros
flocons en début d'après-midi,
c'était une autre tempête qui
s'abattait hier soir au Corum. Une
tempête indoor que chacun avait
envie de toucher du doigt, pour se
livrer à une bataille de... pixels? Et
pour finir une liesse comme on en
voit rarement à Berlioz, les danseurs multipliant pour le fun, les
prouesses à n'en plus finir à l'heure des rappels face à un public
sous le choc, debout, heureux.
On ne s'étendra donc pas, pas plus
que Mourad Merzouki n'avait
envie de philosopher hier matin à
l'Agora, sur la possibilité d'un message. Il suffit au spectateur
d'accepter cette invitation « au
rêve, a la croisée des arts », cette
proposition en trompe l'œil à voyager dans un univers poétique toujours en expansion chez Merzouki.
Dans Pixel, les danseurs sont
immergés dans un décor numérique mouvant avec lequel ils jonglent et dialoguent à la perfection,
en phase avec un monde virtuel.
Claire Bardainne et Adrien Mondot, rompus au numérique dans le
spectacle vivant, en dessineront

Tous droits réservés à l'éditeur

Depuis ses débuts, Mourad Merzouki ne cesse de croiser les mondes et les arts.

soir après soir en coulisses, ces
courbes sinueuses qui soulignent O
combien, la virtuosité des dix interprètes, clans une mécanique bien
huilée. La partition saisissante
d'Armand Amar pour piano, violon

et voix contribue à cet état d'hypnose qui ne nous quittera plus d'un
bout à l'autre.
Nommé à la tête du GCN de Créteil
et du Val-de-Marne en 2009, Mourad Merzouki était un enfant de la

balle avant d'être celui des pixels.
« On dansait au pied des immeubles, dans un mélange de danse,
d'acrobaties et d'arts martiaux, les
danseurs de hip-hop nous regardaient bizarrement », se souvient
le chorégraphe. Merzouki poursuit
sur cette ligne ni très catholique, ni
très académique, toujours en quête d'un Graal qui lui semble difficile à identifier et qui émane à son
insu de son sourire rayonnant: le
bien-être. L'homme ne paraît
jamais tranquille. Imaginait-il à 17
ans, faire de sa danse de banlieue
plus qu'un métier, un langage chorégraphique qui repousserait un
peu plus les limites du quartier... Si
l'on doit à Mourad Merzouki
d'avoir transposé le hip-hop de la
rue à la scène, lui se sent encore
« redevable » envers ces mains tendues qui lui ont fait passer les portes des théâtres avec les siens,
même si on ne leur ouvrait qu'une
loge pour sept, « des fois qu'on
parte avec le piano dans le sac à
dos », sourit-il. Du quartier un jour,
du quartier toujours. Restons
connectés ! • Valérie Marco
Corum, Salle Berlioz, jusqu'à jeudi, 20 h.

KAFIG 7452192400503

culture

 rétendument artistique – et j’ai raté les deux ! Mon père ne
p
considérait pas la danse comme un métier. Il disait : « Mon fils
fait de la boxe ou alors du karaté. » Maintenant il dit : « Il fait
du spectacle. » [Rires.] Mais bon, c’est culturel ! C’est lui qui
m’a inscrit à 7 ans dans l’école de cirque de Saint-Priest,
près de Lyon. On y faisait des galas où on mélangeait les arts
martiaux avec des espèces de numéros qu’on inventait.
C’est là que j’ai eu envie de faire du spectacle et, vers 16 ans,
j’ai connu le hip-hop, comme tous les gamins des quartiers.
Ce qui est marrant, trente-cinq ans plus tard, c’est que le
hip-hop a sa place dans de grandes institutions, au CCN de
La Rochelle avec Kader Attou et au CCN de Créteil et du Valde-Marne avec moi. Or, lorsqu’on était enfant, Kader et moi,
on était main dans la main dans cette petite école ! On a
débuté ensemble en créant notre première compagnie,
Accrorap, en 1989. On nous regardait de haut, il fallait s’accrocher ! Parce que c’était du hip-hop, dans certains théâtres
on avait deux spots alors que la veille il y avait eu Decouflé
avec 350 lumières. Bon, je caricature, mais c’était un peu ça.
Il y a eu aussi des événements positifs : en 1994, Accrorap a
été invité par l’association Enfants réfugiés du monde, pendant la guerre en ex-Yougoslavie, à venir danser dans un
camp de réfugiés à Zagreb. Dans la troupe, on était tout
jeunes [et pour la plupart issus de l’immigration, ndlr] et, pour
la toute première fois, on était accueillis comme des
Français et des danseurs, c’était très valorisant.
Je tiens à conserver ce type d’échange avec
le reste du monde parce que encore
aujourd’hui je subis le racisme, j’essaie de
prendre de la distance par rapport à la bêtise.

La danse vous a permis de vous ouvrir au monde…
M. M. : Oui, c’est exactement ça ! Quand j’étais petit, on allait
en Algérie tous les étés en vacances. C’est un pays que j’essayais de comprendre avec mon regard d’enfant qui grandissait en France. Et puis, à l’âge adulte, j’y suis retourné pour
présenter Récital au Théâtre national d’Alger. Ce spectacle
avec dix danseurs algériens a été un grand succès, on a
sillonné la France. C’est une belle histoire pour moi et pour
ces danseurs. Sortir d’Algérie et avoir des visas, c’est extrêmement compliqué, et ce projet leur a donné beaucoup
d’espoir. Aujourd’hui, certains enseignent la danse ou continuent avec des chorégraphes.
J’ai été aussi très touché quand je suis parti au Brésil pour
créer Agwa avec des danseurs des favelas. J’ai rencontré
des jeunes qui venaient d’endroits très dangereux, avec des
histoires assez incroyables. Ils rêvaient de s’en sortir par la
danse. Quand ils se mettaient à danser, ils devenaient
d’autres personnes. Et ça m’a fait du bien parce que je me
retrouvais à travers eux. C’est ça qui m’a motivé pour aller
jusqu’au bout, car ce n’était pas facile… On a présenté le
projet en 2008 à la Biennale de la danse de Lyon pour trois
représentations… Aujourd’hui, on est à plus de 450 avec la
version longue Correria-Agwa. Le spectacle est toujours en
tournée. Il y a quelques semaines, ils étaient en Italie et l’un
des danseurs s’est marié là-bas.

Carine ROY - Hugo RIBES/ITEM pour Causette

À voir
Actuellement, cinq spectacles sont en tournée dont “Pixel”.
Toutes les infos sur www.ccncreteil.com
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Unedansemagique
pour humains et pixels
DANSE *** DU 3 AU 5 FÉVRIER

0379557b57a0780322a44eb44003752d02627097a1fa536

"Pixel" réunit danse, musique et
arts numériques avec brio et poésie
Attention, il est probable que vous sortiez de ce spectacle les yeux si ecarquilles de plaisir qu'il vous faudra de
longues minutes pour reussir a reprendre pied dans une réalité bien plate i
Pour Pixel, que Montpellier Danse programme trois soirs a l'opéra Berlioz,
Mourad Merzouki, 42 ans, s'est entouré des talentueux plasticiens numeriques Adrien Mondot et Claire Bardainne, dont le public heraultais a pu
decouvrir le travail au theâtre JeanVilar, et le non moins inspire musicien
franco-marocain Armand Amar, compositeur repute pour le cinema, la danse et la television
L'alchimie est parfaite dans ce dialogue entre le corps et le virtuel, inspiré
a Mourad Merzouki, a la tête du Centre
chorégraphique national de Creteil,
par sa premiere rencontre avec Adrien
Mondot et Claire Bardamne «J'ai eu
la sensation cfe ne plus savoir distin-

Tous droits réservés à l'éditeur

guer la réalité du monde virtuel, et, tres
vite, l'envie de tester un rapprochement en exploitant ces nouvelles technologies avec et pour la danse»
Adrien Mondot et Claire Bardamne le
confirment « Mourad nous a inspire
des formes et des mouvements nouveaux, dans notre invention d'un langage numerique vivant se faisant par
l'intuition du corps »
Les dix danseurs et danseuses de la
compagnie Kafig évoluent sur, sous et
parmi les pixels, ces petits points
lumineux qui composent les images
Line grande partie de la piece se joue
en live, Adrien M et Claire B œuvrant
en regie pour faire reagir au plus pres
la matiere visuelle aux corps des danseurs Matiere mouvante, gravite inversée les pixels, qui deviennent tour a
tour averse, tempête, sol en mouvement, et les danseurs, se rejoignent
Stéphanie TEILLAIS steillaistmidihbre com
Mardi 3, mercredi 4, jeudi 5 fevrier, 20h Opera
Berlioz, Comm, Montpellier 12€a35€
Vi 0800600 740
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Mourad Merzouki, le maître
des illusions et du cyber hip-hop
« Pixel ». Le pari aurait pu virer au gadget :
le chorégraphe lyonnais fait littéralement danser
ses interprètes avec des éléments virtuels. Un rêve bel
et bien réel. Splendide.
dimension qui n'appartient
****
ourad
Merzouki était qu'à l'illusion Le résultat n'est
partout À la biennale pas seulement ludique et merde la danse, au Défilé, veilleux à l'œil nu, il est surà Fourvière, en tournée, par tout d'une intelligence qui n'a
ici, par là-bas et ailleurs aussi rien d'artificielle
À tel point qu'on commençait Avant toute chose, il y a la
s é r i e u s e m e n t à craindre danse, synthèse de tous les
l'essoufflement Et c'est tout le voyages entrepris par Mourad
contraire qui se produit M e r z o u k i , que ce soit à
« Pixel », c'est le miracle de Taiwan, au pays de la musique
l'exténuation, le chef-d'œuvre classique ou sous un chapiteau
d'un chorégraphe qui, au lieu de cirque Son hip-hop, lui
de se laisser édulcorer par le aussi d'une nouvelle ère, joue
relâchement, bluffe tout le désormais plus sur la grâce et
monde par un magistral coup le détail lyrique que sur la
force brute Ses onze danseurs
de poker
Sa mise de départ danser (dont une contorsionmste et
dans un monde virtuel, un un as du roller), exceptionneldécor de créations lumineuses lement dirigés, sont tantôt
en 3D et d'éléments impalpa- assaillis par une tempête de
bles Autrement dit, se pren- neige, tantôt engloutis pal des
dre pour le « Tron » du hip- trous noirs : ils ne cessent de
hop, projeter cette danse bouleverser un vocabulaire
qu'on dit de la rue, donc socia- qu'on croyait connaître.
le et terre à terre, vers une Puis, surgissent les effets spé-

M

• Onze danseurs, dont une contorsionniste, interprètent Pixel Photo DR

science-fiction, et poul tant,
tout est bien réel et si formidablement scénansé par Adrien
et Claire Bardamne
Enfin, le tourbillon ne serait
pas total sans la musique
d'Armand Amar. Nouveau
venu sur la planète Merzouki,
il compose une partition à la
croisée des mondes de
« requiem for a dream », des
B O de Tim Burton et de Philip

Glass
Une image numérique, on le
sait, se définit par des milliers
de pixels Ce « Pixel » là, pour
l'heure, est unique. Mourad
Merzouki, enfant secret de
Mary Poppms et de Méliès ? •
David 5. Iran
Jusqu'au 30 janvier, Maison de la
B
danse, Lyon 8 . 04 72 7818 00.
Rencontre avec les artistes à l'issue
de la représentation du 29 janvier

1d75359a5c004201021840547e0f454e0ba2b62b81cc5d6

ciaux, sur le sol comme sur
l'écran transparent. D'abord
de graciles flocons, comme
des billes de polystyrène brassées par les mouvements des
interprètes, puis des grillages,
des cristaux, des crevasses
dans le sol, des anneaux Ça
tournoie, ça se balance de
haut en bas, ça s'atomise en
des milliers étoiles C'est du
cinéma d'animation, de la

Tous droits réservés à l'éditeur
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HIP-HOPEn tournée en France, « Pixel », nouveau spectacle
dè Mourad Merzouki, fait dialoguer des créateurs d'images
numériques et des danseurs de bip-hop

La compagnie Kâfig
danse avec les pixels

L

a compagnie Kàfig
de Mourad Merzouki crée depuis
la fin des années
1990 des spectacles où de
très urbains danseurs de
hip-hop se mêlent à des
contorsionnistes venus du
cirque, se frottent aux
maîtres d'arts martiaux,
s'imprègnent des traditions
brésiliennes ou taïwanaises... Avec « Pixel », le
chorégraphe pousse encore
plus loin sa passion pour la
rencontre des univers. Mourad Merzouki a conçu cet
extraordinaire spectacle
avec d e u x c r é a t e u r s
d'images électroniques qui
deviennent, sur scène, de
véritables partenaires des
danseurs.
« Pixel », comme de
simples points blancs qui,
démultipliés à l'infini, pro- Le spectacle « Pixel » offre aux corps un
jetés sur le sol ou en fond de
décor, à un débit sans cesse chan- Le défi était de « trouver le subtil
geant, offrent aux corps un nouvel équilibre entre les deux pratiques
espace d'expression, où tout n'est afin que danse et représentation
plus qu'illusion. Un bras se soulève, immatérielle se répondent sans que
crée un courant qui guide vers le ciel l'une ne prenne le dessus sur l'autre»,
des milliers de flocons. Ces cristaux explique Mourad Merzouki.
légers se font durs comme des grêlons
Le miracle de l'hiver est de transqui, bombardés avec furie, écrasent figurer les plus tristes cités par un
des silhouettes sous leurs parapluies. simple manteau de neige. À sa maAux commandes de leurs ordi- nière toute numérique, Pixel propulse
nateurs, les vidéastes Adrien le monde du hip-hop dans un grand
Mondot et Claire Bardainne co- paradis blanc. Les onze artistes ont
créent, en direct, un spectacle où le sous leurs pieds - et sous leurs roues décor entre véritablement dans la non plus une dalle de béton mais
danse, où les danseurs se jouent de une banquise propice à toutes les
ce flux d'images en trois dimensions parties de glisse. Telles des figurines
au point de faire perdre tout repère de jeux électroniques, les voilà bonde perspective, de pesanteur, d'in- dissant pour éviter les failles d'une
venter un monde irréel et enchanté. glace qui craque... Ludique, joyeuse,
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nouvel espace d'expression.

poétique, cette création parvient à
surprendre les plus habitués. Le soir
de la première,
les spectateurs Pixel propulse
de tous âges de le monde
la Maison des
arts de Créteil du hip-hop
(Val-de-Marne), dans un grand
o ù M o u r a d paradis blanc.
Merzouki a élu
domicile en 2009, lui ont réserve un
triomphe avant, pendant et après
le rappel.
BERNARD GORGE

Prochaines représentations- le 17 janvier à
Cannes, du 20 au 30 janvier à Lyon, et du 3
au 5 février à Montpellier. Toutes les dates
sur le site: www.ccncreteil.com
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f Chaque création de Mourad Mèrzouki
ëst un événement, car il tente toujours une confrontation v
• de la danse hip-hop avec d'autres arts pour la bousculer et lui faire prendre des risques. Pixel lui tf
permet de défier pour la première fois les arts numériques. Il s'en explique pour Lyon Capitale.
*
Lyon Capitale : Qu'est-ce qui a déclenche votre envie
d'aller vers les arts numeriques ?

Mourad Mèrzouki

Mourad Mèrzouki : On ne peut mer I importance du
numerique dans la vie de tous les jours, et en tant
qu artiste la technologie interpelle forcement sur le
rapport a l'espace, sur de nouvelles manieres de faire
bouger les danseurs G est en regardant le travail des
videastes lyonnais Adrien Mondot et Claire Bardamne
que j'ai eu envie de travailler l'écriture avec ces nouvelles
contraintes Sur scene, on voit encore beaucoup de
video decoratif ou qui fait disparaitre le danseur Je
voulais quelque chose de simple , leur travail est mmimaliste, constitue essentiellement de projections de
points et de traits, sans effets de lumiere On est dans
I epure et e est ce qui rn intéressait Cela m'a permis
également de garder un equilibre entre la video et la
danse, cal j avais peur que celle ci ne soit engloutie
Comment se passe l'écriture a trois ?
C'est un spectacle de danse avant tout, donc je l'ai
prise totalement en charge Ils m'ont propose des
espaces de jeu a partir de programmes qu'ils avaient
crées pour certains de leurs spectacles, maîs e est vrai
que cest complexe On a travaille dabord sur des
ecrans Ils me disaient ce qu'il était possible de faire
a\ec telle projection et moi j'essayais d'imaginer des
enchaînements, des soles, comment la danse pouvait
s intégrer maîs également ce qu'elle pouvait piovoquei
comme effets visuels On était dans un dialogue
perpétuel Au final, on ne sait plus si e est la danse ou la
video qui dirige, et e est ce que je voulais aussi
Vous avez travaille essentiellement sur une notion
d'images, d'effets visuels ?
Oui, maîs j ai aussi reintroduit un travail émanant du
cirque Par exemple, dans leurs propositions, il y a une
scene ou on a I impression d avoir un tapis roulant sur
le plateau , f} ai rajoute I idée d'une roue qui tourne

*

•
••

ou encore d'un danseur qui fait du relier, ceci pour
amplifier l'effet visuel Ce qui fonctionne bien avec
leurs images, c'est la danse hip-hop telle qu elle peut
etre robotisée, déformée, avec des effets chewing-gum
En voulant aller plus lom, j'ai intègre par exemple la
presence d'une contorsionniste, car il m'a semble intéressant qu'elle se torde comme les projections
Que vous a apporte ce travail par rapport a l'idée du
mouvement ?
Ce qui était surprenant, c'était le rapport au temps Le
travail en amont avec la video et les danseurs oblige a
faire des pauses et a regarder telle figure dans un angle
différent Sans la 3D, j'aurais par exemple arrete tel
mouvement qui tourne face au public La video me
donne la possibilité de le voir comme av ec une camera,
je peux le faire procter et le figer d'une autre maniere
C'est aussi un moyen d av oir une perception différente
du mouvement, den inventer d autres et ce dune
maniere inimaginable auparav ant
Vous n'avez pas peur que la recherche d'effets visuels
prenne le pas sur l'émotion ?
Peut-être Maîs depuis toujours ma demarche est de
travailler sur I image, la place du corps sur un plateau,
sa reaction par rapport a l'image, a un objet, un espace,
une musique, comment il évolue face a des contraintes
Ce sont mes codes, et mon acte créatif est la Apres, on
aime ou on n'aime pas Ici, on a l'impression qu avec la
•video la scene est envahie d'une profondeur en SD et
cela fascine les spectateurs Sur ce projet, je me suis
senti comme un morne qui évoluait dans un espace un
peu magique, impressionnant et déstabilisant et, si je
ne ressens pas ça, je rn ennuie tres vite
PROPOS RECUEILLIS PARAURELIE MATHIEU

Pixel, de Mourad Mèrzouki Du 20 au 30 janvier a la Maison de la
danse- wwwmaisondeladanse com
ea7615975710960fb2e64e642305459b37456a7f2104497
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Mourad Merzouki / Pixel / Un mariage heureux: celui de la
danse et de la musique

Ph. B. Fanton

Ph G. Aguilar

Avec Pixel, Mourad Merzouki a gravi les derniers échelons de sa hiérarchie, atteignant la cour des plus grands,
grâce à son talent bien sûr mais aussi à deux atouts de poids: le musicien Armand Amar et les deux concepteurs
de la création graphique et numérique, Adrien Mondot et Claire Bardainne.
Ce fabuleux spectacle, qui confère au hip-hop ses lettres de noblesse, est né de la prise de conscience par
Mourad Merzouki que l'image, par l'intermédiaire de la vidéo et du numérique, prend aujourd'hui une importance de
plus en plus grande dans notre société. Sa rencontre avec les plasticiens Adrien Mondot et Claire Bardainne fut à
ce titre déterminante : ces deux artistes, grâce aux projections vidéo interactives de leurs créations graphiques,
sont en effet parvenus à conférer une nouvelle dimension à la scène, faisant ainsi évoluer les danseurs dans un
univers en 3D, aux frontières du réel et du virtuel.
Pixel fait un peu penser au Don Quichotte de Montalvo qui translatait ses personnages dans un paysage mouvant.
Dans Pixel en revanche, pas de paysage à partir d’images filmées mais des séquences informatisées recréant un
paysage abstrait : constitué par un treillis de points et de traits, les danseurs évoluent en son sein, le déformant et
le reconstituant au gré de leurs mouvements. Imaginez des images virtuelles qui se forment avec lesquelles vous
pouvez jouer, que vous avez la possibilité de faire apparaître ou disparaître au gré d’une simple pichenette, au sein
des quelles vous pouvez vous réfugier, vous blottir, vous lover… L’effet est réellement aussi magique que
saisissant. Les danseurs de la compagnie Käfig semblent s'être lancés à cœur joie dans ce dispositif en y
imprimant leurs performances. Tout n'est cependant pas si simple que cela, comme l'on peut s'en rendre compte
lorsque l'on connait les coulisses de l'exploit: la plupart des séquences vidéo qui semblent si bien coller à la
chorégraphie sont préenregistrées et diffusées tout au long du spectacle, les danseurs devant les dompter avant
de s'y intégrer. Il n'empêche que l'on ne pourra que s'émerveiller devant la maîtrise tant des vidéastes que des
danseurs, tout étant réglé au millimètre près, rien n'étant le fruit du hasard.
Je ne terminerai pas sans souligner que la musique aussi planante qu'enveloppante, voire envoûtante d'Armand
Amar n'est pas pour rien dans la poésie qui émane de ce spectacle. Ce compositeur d'origine marocaine découvre
la danse en 1976 avec Peter Goss. Le rapport direct de son art avec la musique l'enthousiasme. Dès lors, les dés
sont jetés. Il travaillera avec nombre de chorégraphes parmi lesquels Carolyn Carlson, Francesca Lattuada, MarieClaude Piétragalla et Russel Maliphant (réalisant notamment la musique de Still current que l'on pourra voir les 19
et 20 mai prochains au Théâtre des Champs Elysées à Paris). C'est la première fois qu'il collabore avec Mourad
Merzouki. L'osmose s'est révélée totale, servant aussi bien la chorégraphie que la scénographie, donnant
naissance à un réel chef d'œuvre. Il est vraiment dommage que les chorégraphes ne fassent pas davantage appel
à cet exceptionnel compositeur, aujourd'hui plus connu du public pour ses séraphiques musiques de film. Les
producteurs et les réalisateurs, eux, l'ont fort bien compris !
J.M. Gourreau
http://critiphotodanse.e-monsite.com/blog/critiques-spectacles/mourad-merzouki.html
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« Pixel », de Mourad Merzouki (critique), festival Kalypso,
M.A.C. de Créteil

Un éclairant « Pixel »
Avec « Pixel », le chorégraphe Mourad
Merzouki confronte des danseurs de hip-hop
virtuoses à l’univers visuel de deux surdoués
du numérique, Adrien Mondot et
Claire Bardainne. Au-delà de la prouesse
(technique et artistique), un spectacle
profond qui ouvre de vertigineuses
perspectives.

« Pixel » | © Gilles Aguilar

Impressionnants ce monde et cette ferveur à la Maison des arts de Créteil ! Le festival Kalypso,
véritable vitrine de la création chorégraphique contemporaine, bat son plein.
Du 12 au 30 novembre, le festival accueille une vingtaine de compagnies dans plusieurs lieux
franciliens et réunit un large public autour de nombreuses rencontres, ateliers, master class,
battle, et même un marathon de la danse.
Mourad Merzouki, son directeur, l’a voulu populaire et exigeant. C’est réussi. Cela n’empêche
pas cette grande figure du hip-hop au succès international d’être là où on ne l’attend pas, car
celui-ci aime faire se rencontrer des univers artistiques différents. Fasciné par la projection
lumineuse développée par la Cie A.M.C.B., il a justement souhaité tester un rapport original
entre la danse et les nouvelles technologies. Il a donc conçu Pixel, avec Adrien Mondot et Claire
Bardainne, inventeurs d’un langage numérique vivant se faisant par l’intuition du corps.
Mer de pixels
Des bougies sur la scène ! Même si elles sont téléguidées, voilà qui n’est pas commun en
préambule du spectacle. Petit pied de nez pour commencer et bel effet d’illusion. Cela n’est
qu’un début… L’essentiel de Pixel repose sur la performance des interprètes qui jouent avec
virtuosité des pieds et des mains (de tout, en fait !), ainsi que sur la magie des projections
numériques. C’est un ballet pour dix danseurs-acrobates et des milliers de points. Sur scène,
des êtres de chair et de sang plongés dans un univers en trompe-l’œil tentent d’apprivoiser ces
drôles de pixels de plus en plus envahissants. Vont-ils finir noyés ? Emportés vers l’infini et audelà ?
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Tempête de neige numérique, sol qui se dérobe, gravité inversée, murs qui se déforment,
espace qui se resserre ou se dilate… Tantôt ludique, tantôt anxiogène, le spectacle, forcément
visuel, ne manque pas de profondeur. En ouvrant les yeux sur les pièges du « tout
numérique », Pixel traite d’un phénomène de société qui nous concerne tous : notre rapport au
réel dans un monde de plus en plus virtuel.
Si les danseurs jouent beaucoup avec les éléments de synthèse, sans en être prisonniers, ils se
transforment au fur et à mesure. D’abord liquide, puis aérienne, la chorégraphie devient plus
mécanique. Mourad Merzouki continue de renouveler le genre dans lequel il excelle,
enrichissant son style énergique sans jamais caresser dans le sens du poil, faisant se succéder
scènes de groupe très réussies et solos virtuoses : « Ces pixels me rappellent notre société,
explique-t-il. Leur mouvement de masse, qui isole parfois des électrons libres ou qui les lie
entre eux, est un beau symbole ».
Sur la remarquable bande-son, le chorégraphe et ses acolytes font évoluer les interprètes dans
cette mer de pixels avec une parfaite maîtrise du plateau et de la technique. Certaines
séquences sont enregistrées. D’autres sont réalisées en direct. Finies les traditionnelles
poursuites ! C’est grâce à une palette qu’Adrien Mondot et Claire Bardainne suivent les
déplacements des danseurs, accompagnant, voire entravant, leurs mouvements. Au sein de leur
atelier de création, ils mettent au point, depuis 2004, leurs propres outils informatiques,
adaptés à leur recherche : l’humain et le corps au cœur des enjeux technologiques et
artistiques. Et plusieurs résidences de création au centre chorégraphique national de Créteil ont
permis de finaliser ce projet spécifique.
Plein les mirettes
Avec ces interprètes qui habitent l’espace en trois dimensions, mais dont le corps est confronté
à des rêves, nous voilà donc projetés dans un monde de tous les possibles.
C’est « orgassismique », car une fois qu’on a accepté la perte de nos repères, on peut se laisser
aller à de nouvelles sensations. Grâce à ces paysages mouvants et ces artistes gonflés
d’énergie, mais aussi à cause de cette relation toute particulière entre chorégraphie et vidéo
interactive expérimentée ici.
Envolée la grâce de vrais flocons qui flottent dans les airs, abandonnée la fraîcheur de gouttes
de pluie, rejetée aux oubliettes l’intensité de constellations imaginaires… Ici, c’est une tout
autre poésie à l’œuvre. Pourtant, ces danseurs et circassiens – vraiment exceptionnels –
illuminent littéralement le plateau. C’est en cela que Pixel fascine. Par la force du charnel qui
éclipse finalement le virtuel. Mais quoi de plus logique pour ces artistes qui ont inventé un
numérique sensible au service du spectacle vivant ? Quoi de plus normal pour un chorégraphe
qui se nourrit de corps et de matière ?
Léna Martinelli
http://www.lestroiscoups.com/article-pixel-de-mourad-merzouki-critique-festival-kalypso-m-a-c-de-creteil-125059311.html
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Sébastien Paour : « Direction Créteil, pour notre page culture, à la Maison des Arts et de la Culture où se tient actuellement le
festival de hip-hop Kalypso et en particulier un spectacle hors du commun : il s’appelle Pixel, a été imaginé par le chorégraphe
Mourad Merzouki et il fait se rencontrer de la danse et des images numériques. Un spectacle plein d’images virtuelles qui
demande aux danseurs une synchronisation parfaite. »
Stéphane Capron : « Le spectacle est totalement renversant, c’est du jamais vu sur scène. Les danseurs évoluent dans un décor
numérique en 3D qui bouge en fonction de leurs déplacements, sur un sol qui parfois se dérobe sous leurs pieds ou devant un
écran géant, ils réalisent des prouesses aériennes et acrobatiques.
Certaines séquences vidéo sont enregistrées, mais d’autres sont réalisées en direct à la palette graphique, par deux vidéastes qui
suivent les mouvements des danseurs. Il a fallu 4 mois à Mourad Merzouki pour mettre au point ce spectacle qui va marquer
l’histoire du hip-hop et de la danse contemporaine. »
Mourad Merzouki : « C’est vrai qu’aujourd’hui, on est dans une société où l’art numérique, le multimédia, l’informatique, sont
constamment autour de nous, et on ne pouvait pas y échapper. Je suis ravi, car cela m’a apporté une autre perspective dans mon
travail, une autre manière de penser la danse, les corps, l’espace. Cela me permet d’amener cette danse, le hip-hop, qui est né
dans la rue, ailleurs, de la faire grandir et de continuer à écrire son histoire, avec ces prises de risque. »
Stéphane Capron : « Dans le spectacle, il n’y a pas que des danseurs de hip-hop, il y a aussi des artistes de cirque. Les solos
sont époustouflants, et le public ne s’y trompe pas. Hier soir, à Créteil, il était littéralement en transe au moment des rappels. »
Sébastien Paour : « Pixel, de Mourad Merzouki, jusqu’à samedi soir à Créteil, près de Paris. Le spectacle sera ensuite en tournée
jusqu’au mois de mai dans une trentaine de villes dans toute la France. »
________________________________________________________________________________________________________
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