
PAYSAGE
Projet de création chorégraphique de la Compagnie ABIS

L’idée de ce projet poursuit la réflexion menée sur la pièce précédente

COLLAPSE qui voyait se créer sur scène une ville miniature, envahissant

peu à peu l’espace les danseurs. 

Ici, nous trouvons 4 danseur.se.s, accoutrés de sacs à dos et d’habits

extérieurs (vestes, chaussures, …) en marche. Ils ont quitté un lieu

familier pour se lancer dans une traversée du monde, hors de leur zone

de confort.

Comme un voyage qui se dessine sur l’espace scénique, le projet de création

PAYSAGE parle de l’action de quitter son quotidien et son confort matériel

pour la traversée métaphorique d’un espace vide. 

L’envie de créer part d’une forme de fascination face à des images

d’humains ou d’animaux traversant de grands espaces naturels. L’aspect

esthétique de ces images, les émotions qu’elles procurent, mais également

toutes leurs dimensions symboliques, constituent un point de départ de la

recherche de PAYSAGE.

Nous interrogerons la notion d’épreuve et de survie; l’ idée de quitter le

monde moderne (volontairement ou par nécessité) pour se retrouver au milieu

de nulle part, face à soi-même ; Une notion de force et de fragilité,

d’entraide ou de compétition.

La notion de la place de l’humain est au centre de ce projet, par l’idée de la

prise de distance, et de faire exister un rapport d’échelle avec le paysage

qui l’entoure. Ces photos d’hommes tout petit face à une nature immense

peuvent inspirer l’idée de dilution dans le monde, d’y être contenu/absorbé.

NOTE D'INTENTION

SI ON OUVRAIT DES GENS,

ON TROUVERAIT DES

PAYSAGES. SI ON

M'OUVRAIT MOI, ON

TROUVERAIT DES PLAGES.

LES PLAGES D'AGNÈS (2008),

ÉCRIT PAR AGNÈS VARDA

QUAND LE CORPS SE

DISSIPE, IL RESTE ENCORE

CONTRACTÉ PAR LES

FORCES QUI LE HAPPENT

POUR LE RENDRE À

L'ENTOUR

GILLES DELEUZE - “FRANCIS

BACON : LOGIQUE DE LA

SENSATION”



Scénographie / Lumière / Costumes

Le travail sur l’esthétique scénique du projet aura pour objectif de

recréer , partiellement et de manière abstraite, l’ idée de

nature/paysage. Nous travaillerons avec un fond de scène de type 

 Cyclo qui sera un support pour la rétro-projection lumineuse, dans

l'idée de donner la sensation d’un ciel au loin / d’une ligne horizon. 

L’idée de l’apparition d’éléments naturels tels que l’eau, la glace, le

vent ou la terre sera testée lors de nos phases de recherche. Notre

volonté serait d’amener ces éléments de manière détournée, via le

corps des danseurs ou émergeant de leurs habits/sacs à dos.

Une réflexion sur la matière du sol (tapis de danse ou autre support)

est également en cours.

Du point de vue des costumes, les danseurs seront habillés comme

pour une excursion, avec des vestes, des pantalons et des

chaussures. Le symbole du sac à dos nous intéresse en tant

qu’extension du corps, essentiel pour l’être humain en déplacement.

Il est limité en contenu, il y a donc une notion du choix de ce que

l’on emporte. C’est également un outil de jeu intéressant de par la

manipulation, mais aussi dans l’idée de pouvoir en dévoiler le

contenu.

Contenu : Les éléments en
jeu dans la création



P H O T O  D E  M A R T I N  D I O T

La Danse

L’équipe de danseur.se.s est composée de 4 interprètes :

Benoit Nieto Duran, Charlotte Louvel, Iris Brocchini, Fabio Amato.

Une particularité de la Cie Abis est de travailler avec des danseurs issus des techniques Hip-Hop. Dans PAYSAGE, les

4 interprètes ne viennent pas tous de cette mouvance : Iris à une formation académique de danse contemporaine,

Fabio et Benoît ont comme base la pratique autodidacte du breakdance, tandis que Charlotte a évolué dans les 2

disciplines simultanément. Il se dégage néanmoins de ce quatuor une belle osmose, tant ils partagent une approche

engagée et physique du mouvement ainsi qu’une facilité à explorer des gestuelles acrobatiques.

Le travail autour de “la marche” sera au cœur de notre recherche. Nous explorerons des manières différentes

d’observer cette marche, par exemple en travaillant le slow motion, changeant le rapport au temps et à l 'effort

donnant plus d’importance aux détails, à l’instar d’un zoom dans l’image.

Cette idée de distorsion des corps et des mouvements s’inspirant des effets/manipulations vidéos

(ralenti/accélération - transformations/morphing) est une des marques de fabrique du travail de Julien depuis

plusieurs créations, c’est un aspect que nous voulons continuer à développer dans PAYSAGE.

Du point de vue de la recherche de mouvement, nous travaillerons également sur les idées de contraintes physiques

ainsi que sur les notions de parcours et d’épreuve, donnant à voir les corps des danseur.se.s dans différentes qualités

physiques au cours de l’évolution de la pièce.

Corps déplacés, mouvements contre résistance, chemins complexes, un travail sur l’endurance et la fatigue

des corps, travailler une forme d’animalité, …

Nous chercherons aussi à explorer un état proche de la transe, lié à la répétition de gestes, et d’un jeu sur la

rythmicité.

La matière chorégraphique explorée sera aussi une transmission de l'écriture de mouvement du chorégraphe,

combinant des techniques de breakdance/hip-hop, avec des influences d’autres danses (contemporaine entre autres).



JULIEN CARLIER
chorégraphe

Le travail de Julien Carlier combine la virtuosité des danses Hip-Hop

à une recherche de sensibilité et d’humanité. Sa démarche s’ancre

dans le concret de rencontres, des pratiques, des experiences de

vies. Il explore, à travers des formes chorégraphiques hybrides, la

porosité entre la réalité vécue par l’individu en son for intérieur et

celle perçue par les autres depuis l’extérieur. C’est le passage du

monde réel vers l’espace scénique qui l’ intéresse, plaçant le corps

comme médium/témoin de cette transformation. 

Né à Bruxelles en 1985, Julien a débuté la danse par la pratique du

Breakdance. Parallèlement, il a étudié la kinésithérapie à

l’Université Libre de Bruxelles, et a obtenu un Master en 2009. Il se

forme de manière autodidacte à la création artistique via des

rencontres, des projets d’échanges interdisciplinaires etdes

créations en collectifs.

Depuis 2015, il réalise son propre travail chorégraphique : MON/DE

(2015) , DEJA VU (2016), GOLEM (2019), DRESS CODE (2021),

COLLAPSE (2021), TRAJECTOIRES (en cours de création).

Il participe à deux reprises aux programmes de formation à

l’abbaye de Royaumont à Paris : Prototype IV en 2016-17, et OPUS

en août 2021.

Il est actuellement chorégraphe résident à Charleroi Danse pour les

saisons 20-21, 21-22, 22-23.

Il est également soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, le

Grand Studio. Julien Carlier est un intervenant régulier du Master

Danse et Pratique Chorégraphique à Bruxelles (Insas, La cambre,

Charleroi Danse).

COMPAGNIE ABIS
LES LABOS

Depuis 2018, Julien met en place les LABOS,

des résidences de recherche

chorégraphique ponctuelles

et itinérantes s’installant dans des lieux

partenaires. Elles permettent à la

compagnie de travailler la

matière chorégraphique via

l’expérimentation, de faire émerger des

idées, de faire se rencontrer les disciplines

et les artistes, d’inventer des formes

multidisciplinaires en toute liberté.

P H O T O  D E  M A R T I N  D I O T

CONTACT

Diffusion

BLOOM Project / Claire Alex

diffusion@bloomproject.be

+32 499 62 76 00
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Julien Carlier

info@juliencarlier.be

+32 474816496

WWW.JULIENCARLIER.BE


