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ACCUEIL REVUES ARTICLES PARTENAIRES PUBLICITÉ DÉPÔTS ABONNEMENT BOUTIQUE

C’est avec Artificial Landscapes présenté à la fondation
Bullukian à Lyon que le jeune Jérémy Tran explore les liens
entre la danse et le cinéma dans une performance hybride
et interdisciplinaire.

L a question survient d’abord au visiteur de l’exposition, située dans une petite
cour entre quelques immeubles, est-ce d’abord une chorégraphie ? Un film ?
Un texte ? Car si l’immense projet rappelle Maurice Maeterlinck dans ses

mots, Terrence Malick dans ses images et Pina Baush dans ses corps, Artificial
Lanscapes est surtout une proposition dont la complétude et la cohérence
impressionne. Le film Artificial Landscapes qui regroupe près de 100 danseurs
s’organise comme une gigantesque performance dans un lieu anonyme et désaffecté
et c’est en l’investissant de talent et d’un souffle quasi-orgiaque que s’ouvre au
spectateur une véritable fresque dont la précision mais aussi la jeunesse ravit.

 

Car si Artificial Landscapes est aussi enthousiasmant c’est par ses collaborations et
les questions qu’il pose en tant que concept indépendant revendiqué. Il interroge par
les lieux qu’il aborde la place de l’artiste. La gare désaffectée tenant lieu de décor
laisse penser que l’artiste doit avant tout s’adapter, faire corps aux espaces qu’on lui
donne. Il y a là un véritable travail qui est de prendre place, au sens de s’emparer de
ces paysages artificiels en les incarnant à nouveau, donnant lieu à une expérience qui
propose une véritable immersion.

 

En filigrane Jérémy Tran, par ses corps tantôt regroupés et en mimétisme et tantôt
libérés et indépendants, voudrait nous interroger sur les paradoxes humains :
fusionner à l’autre ou se distinguer à tout prix ? Ces questions dont la pertinence sont
certes magnifiées par un travail strictement abouti et véritablement gracieux sont pour
autant éclipsées par des partis pris un peu gênant, comme cette scène finale qui
rappelle une incantation, une prosternation d’un goût douteux, où des gestes de
combats qui ne trouvent qu’étrangement leur place, quand le tout ne se laisse pas
aller à un aspect fastueux jusqu’à la grandiloquence.

 

Pierre Riaux-Terrasson. Lyon, le 16 septembre 2014.
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www.artificiallandscapesmovie.com

www.biennaledeladanse.com

www.bullukian.com

www.fluxlaboratory.com

www.scene-7.fr/biennale-off-2014

www.t-la.org

Artificial Landscapes, Jérémy Tran

Fondation Bullukian, Lyon 2e du 16 au 20 septembre 2014 dans le cadre de la
biennale de la danse

Flux Laboratory, Genève (CH) le 18 septembre 2014

Le Croiseur, Lyon 7e les 20, 21, 27, 28 septembre 2014, le dans le cadre de la
Biennale Off de la Danse (à retrouver dans le N°9 de l’Incontournable Magazine)

Théatre Les Ateliers, Lyon 2e le 27 septembre 2014
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