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« La Création du Monde » à Athènes, 2018 
Diplômés de l’École Nationale de Danse Contemporaine 
d’Athènes – KSOT à l’Athens Concert Hall – Athènes 

À l’occasion de son 15e anniversaire, la Fondation Fluxum collabore avec 
l’Orchestre National de la Ville d’Athènes, le Megaron Athens Concert Hall et 
l’Ecole Nationale de Danse Contemporaine d’Athènes pour faire renaître « La 
Création du Monde », une des créations les plus innovatrices des Ballets suédois. 
 
En 2000, la Fondation Fluxum a travaillé aux côtés de Millicent Hodson et Kenneth 
Archer pour reconstituer « La Création du Monde », présentée dans la cour du Mu-
sée d’art et d’histoire de Genève, en partenariat avec le Grand Théâtre de Ge-
nève.  
 
Après 15 années passées à offrir aide et soutien aux arts du spectacle, la Fonda-
tion Fluxum/Flux Laboratory se démarque par la forme unique de son engagement 
créatif. La Fondation Fluxum entend une nouvelle fois inscrire sa collaboration dans 
un contexte éducatif, en donnant aux jeunes diplômés de l’École Nationale de 
Danse Contemporaine d’Athènes l’opportunité de travailler avec Millicent Hodson 
et Kenneth Archer.  
 
Véritables archéologues de la danse, Millicent Hodson et Kenneth Archer se sont 
spécialisés dans la reconstitution de ballets dont les chorégraphies originales ont 
été perdues. Pour « La Création du Monde », ils ont recréé les costumes de Fer-
nand Léger en restant plus proches de l’intention originelle de l’artiste et du cho-
régraphe avec lequel il travaillait. Les costumes réalisés en 1923 avaient été une 
déception pour eux. Faits de bois et de carton, ils étaient trop lourds et encom-
brants pour que les danseurs puissent évoluer librement et aisément. En revisitant 
les costumes, Archer et Hodson ont fait appel à des matériaux plus légers, plus 
modernes et plus souples pour permettre aux danseurs d’exécuter les mouvements 
tels que prévus. La chorégraphie souligne le symbolisme des règnes animal, hu-
main et divin.  
 
À travers ce ballet, les 29 danseurs de l’École Nationale de Danse Contemporaine 
d’Athènes ont eu l’occasion, aux côtés des musiciens de l’Orchestre National de 
la Ville d’Athènes, de vivre un moment historique où la quête des voies et mythes 
d’antan s’est confrontée à une modernité audacieuse et passionnante.  
 
Le ballet sera présenté à la salle de concert Megaron d’Athènes le 3 et le 
4 février. Les recettes de « La Création du Monde » sont utilisées pour fi-
nancer des projets à caractère social en Grèce. 
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Programme 
Première partie : 
Orchestre National de la Ville 
d’Athènes 

Le mariage de la musique et de la danse. 
Dans l’effervescence artistique qui règne à 
Paris au début du XXe siècle, ces deux arts 
fleurissent et se côtoient d’une manière qui 
marquera à jamais leur évolution. En partena-
riat avec la Fondation Fluxum/Flux Laboratory, 
l’Orchestre National de la Ville d’Athènes et 
son chef, Stefanos Tsialis, ont le plaisir d’inviter 
les amateurs de ces deux arts à découvrir des 
pages parmi les plus belles de l’histoire de la 
musique de ballet, associées à une drama-
turgie chorégraphique insolite.  
 
MANUEL DE FALLA 
(1876–1946) « Danse espagnole », de l’opéra 
« La Vida breve »  
« El sombrero de tres picos », ballet  
 
DARIUS MILHAUD  
1892-1974 La Création du Monde, ballet,  
op. 81a  
L’homme et son désir, ballet op. 48  
 

Partie 2 :  
Ballet « La Création du Monde »  
 
Chorégraphie de Millicent Hodson reconsti-
tuée d’après Jean Börlin.  
Costumes et décors de Kenneth Archer recons-
titués d’après Fernand Léger  



L’origine de « La Création du Monde » – 1923 
Ballets suédois au Théâtre des Champs Élysées – Paris 

Le ballet de 1923 était basé sur la « légende des origines » imaginée par le poète 
Blaise Cendrars, tirée de son Anthologie nègre de 1919, une collection de récits 
rapportés par des missionnaires et d’autres personnes ayant séjourné en Afrique.  
 
Cendrars a considéré son texte comme un travail littéraire de traduction et 
d’interprétation.  
Fernand Léger est venu tard à la pratique cubiste consistant à utiliser les œuvres 
d’art primitif d’Afrique ou d’Océanie comme modèles pour la modernité. Sa fasci-
nation était davantage centrée sur les paysages urbains, les images industrielles et 
le mouvement mécanique. Or, avec La Création, il les a interprétés par le prisme 
du mythe et de ce que l’on appelait alors « l’art nègre ».  
 
Signée Darius Milhaud, la musique 
du ballet, un jazz d’avant-garde, 
faisait plus penser à Harlem et à Rio 
de Janeiro, lieux que le composi-
teur venait de visiter, qu’à un en-
droit quelconque du continent 
africain. Milhaud a modelé ces 
sources à travers les techniques de 
la musique contemporaine, 
s’inspirant des chants hébraïques 
de son enfance, pour évoquer la 
solennité simple des premiers jours 
de l’humanité sur terre.  



La reconstitution de « La Création du Monde » 
par Millicent Hodson & Kenneth Archer – 2000 
Ballet du Grand Théâtre au Musée d’art et d’histoire – Genève 

*1« Quand Cynthia Odier de la Fondation Fluxum nous a demandé, en 2000, de faire "La 
Création du Monde" avec le Ballet du Grand Théâtre de Genève, nous avons compris 
que nous devions également réaliser un collage. L’occasion était une exposition sur Fer-
nard Léger et l’art africain dans les collections Barbier-Mueller au Musée d’Art et 
d’Histoire, où nous avons monté la production sur une scène spécialement créée dans la 
cour couverte. » Millicent Hodson & Kenneth Archer  
 
La danse et les arts du spectacle investissent aujourd’hui les espaces d’exposition, mais la 
présentation de « La Création du Monde » en 2000 dans la cour du Musée d’Art et 
d’Histoire de Genève était une première.  
 
L’équipe de La Création avait à peine un quart d’heure sur scène pour exprimer son parti 
pris : que dire, et à quelle fin ? L’emblématique tableau de guerre de Paul Nash, représen-
tant des arbres déchiquetés, montre l’aube à l’horizon et s’intitule « We Are Making a New 
World ». Si le ballet de 1923 est en grande partie solennel, il fait aussi la part belle à l’espoir. 
Des créatures prennent forme et émergent d’une masse chaotique. Œufs, eau et musique 
semblent être les ingrédients permettant au peuple magique d’aider à la création du 
couple humain. Le badinage de ces amants primitifs conduit à la bataille de la branche, 
les singes se joignant au combat contre les forces de Fam. Mais les oiseaux sauvent la 
mise. Ils viennent séduire les féticheurs qui se désintéressent rapidement de la branche. 
C’est l’amour, ou du moins l’attirance, pour les oiseaux cubistes qui fait tourner le monde.  
 
Ce collage d’après-guerre 
de La Création comprend 
des reprises de danses en 
vogue telles que le « Char-
less-ton », suivant la pro-
nonciation des Français, 
ou le Black Bottom. Ces 
« danses nègres » faisaient 
déjà partie du paysage 
parisien avant le milieu 
des années 1920. Börlin a 
gardé les reprises pour la 
finale endiablée. Le ballet 
est émaillé de références 
aux danses de spectacle, 
comme les pas des singes 
imitant les « hommes du 
bout » des vaudevilles. 
 
 

                                                   
1 * Kenneth Archer et Millicent Hodson, DanceTabs (Londres), 18 mai 2012 (Features) 
 



 

Reconstitution de « La 
Création du Monde » 
MaggioDanza à Florence – 2003 
Ballets de Lorraine – 2012 

 
Archer et Hodson ont revisité le ballet à deux 
reprises depuis sa première à Genève, la 
première fois en 2003 à Florence, avec la 
compagnie MaggioDanza de Giorgio Man-
cini, et la deuxième en 2012 à Nancy, avec 
le CCN – Ballet de Lorraine de Petter Ja-
cobsson. Leur version du ballet a constitué la 
pièce centrale historique d’une œuvre con-
temporaine de Faustin Linyakula.  
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FONDATION FLUXUM 
www.fluxumfoundation.org 

La Fondation Fluxum est une fondation de droit privé à but non lucratif établie en 
2002 à Genève. Elle a pour objectif d’encourager et de développer la culture en 
Suisse et à l’étranger. La danse est le mode d’expression privilégié dans tout con-
cept artistique et culturel soutenu par la Fondation.  
Travaillant dans un esprit d’ouverture, la Fondation encourage des projets nova-
teurs. Elle soutient la création et la formation dans le domaine de la danse. La 
Fondation Fluxum collabore étroitement avec le Flux Laboratory.  
 
 
FLUX LABORATORY  
www.fluxlaboratory.com 

Créé en 2003 par Cynthia Odier, le Flux Laboratory est un espace culturel basé à 
Genève, Zurich et Athènes.  
Outil concret de réflexion et de médiation, il baigne dans un écosystème cons-
tamment réinventé d’entrepreneurs, d’artistes et de penseurs (plus de 400 créa-
teurs au cours des 15 années passées).  
Le Flux Laboratory encourage les synergies et échanges entre institutions et ac-
teurs culturels, mais aussi entre les secteurs public et privé.  
Le Flux Laboratory produit des projets artistiques transdisciplinaires et expérimente 
de nouveaux processus créatifs et collaboratifs.  
 
 
How to Give a Price to Values ? Comment donner un prix aux valeurs ? 

Le Flux Laboratory poursuit une réflexion sur le prix accordé aux valeurs communes. 
Celles-ci, gages de tradition, d’éthique et de morale, représentent un idéal collec-
tif. En Grèce plus qu’ailleurs, ces valeurs sont des vecteurs culturels. Comment 
promouvoir les valeurs d’un pays et comment les rendre intelligibles sont autant de 
pistes explorées dans les projets du Flux Laboratory à Athènes.  
Le Flux Laboratory poursuit en quelque sorte cette idée en pensant la vie comme il 
conçoit les arts vivants : en attachant autant d’importance au processus de créa-
tion qu’à l’œuvre qui en résulte.  

 



 
 

 

Millicent Hodson & Kenneth Archer 
Millicent Hodson (chorégraphe/historienne de la danse) et Kenneth Archer (scé-
nographe/historien d’art) sont une équipe de danse et de design basée à 
Londres. Depuis trois décennies, ils reconstituent des ballets perdus et créent des 
productions originales par le biais de « Ballets Old & New », mettant en scène des 
spectacles avec de grandes compagnies dans le monde entier, dont le Joffrey 
Ballet, l’Opéra de Paris, le Ballet du Théâtre Mariinsky, le Ballet de Hambourg, le 
Ballet royal de Londres, les Grands Ballets Canadiens, le Ballet national de Po-
logne, le Ballet royal de Suède, le Ballet de l’Opéra de Rome et les Ballets de 
Monte-Carlo.  
 
Hodson et Archer ont donné des cours et animé des ateliers dans le monde entier, 
y compris aux États-Unis, notamment au MoMA, au musée Guggenheim, à la Na-
tional Gallery of Art et au Kennedy Center à Washington, aux Musées d’art con-
temporain de Chicago et de Los Angeles, ainsi qu’à la Juilliard School, la North 
Carolina School of the Arts et à diverses universités du pays. Archer a obtenu son 
doctorat en peinture européenne et scénographie du théâtre de la fin du XIXe et 
du XXe siècle à l’Université d’Essex au Royaume-Uni en 1988, et Hodson a obtenu le 
sien en arts du spectacle à l’Université de Californie à Berkeley en 1985.  
 
Le couple écrit des livres et des articles et expose et publie les dessins de leurs bal-
lets. « The Lost Rite » (2014), leur livre illustré de photographies de Shira Klasmer, a 
récemment été publié en russe par l’Académie Vaganova de Saint-Pétersbourg. 
Archer a publié « Roerich East and West » (Parkstone, anglais/français, 1999) et 
Hodson ses monographies sur la reconstitution du « Sacre du Printemps » et de 
« Jeux » de Nijinsky (Pendragon, 1996 et 2008). Ils sont en train d’écrire « Balan-
chine’s Twenties » sur la reconstitution de cinq ballets créés par ce maître du XXe 
siècle alors qu’il débutait dans l’art chorégraphique.  
 
Ils ont reçu diverses subventions et récompenses du National Endowment for the 
Arts (chorégraphie) ; de l’International Research & Exchanges Board et de l’Indian 
Council for Cultural Relations (voyage de recherche) ; du British Council et de 
l’USIS (tournées de conférences/démonstration) ; des médailles Nijinksy, Pologne ; 
des Patten Lectures à l’Université d’Indiana et des Fulbright Lectures à Athènes ; le 
prix de Monaco pour le documentaire « 4 Emperors & 1 Nightingale » sur leur re-
constitution du ballet « Le Chant du Rossignol » ; le prix BBC Music DVD of the Year 
pour leur reconstitution du « Sacre du Printemps » de Mariinsky ; le prix Positano 
pour l’héritage du ballet, Italie ; et des bourses de résidence en production de bal-
lets à l’Université de Princeton aux Etats-Unis et aux Universités de Surrey et de 
Kingston au Royaume-Uni. Ils sont actuellement boursiers au Center for Ballet and 
the Arts de l’Université de New York.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTENAIRES 
 

 
 
 

INFORMATIONS SUR LES BILLETS 
Prix des billets : 35 €, 25 €, 15 €, 10 € et 7 € (tarifs réduits) 



 
 

Ballet du Grand Théâtre de Genève en 2000. 
© Nicholas Lieber. 



 
 

Ballet du Grand Théâtre de Genève en 2000. 
© Nicholas Lieber. 



 
 

Ballet du Grand Théâtre de Genève en 2000. 
© Nicholas Lieber. 

 


