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« Il y a plusieurs années lorsque je lisais la biographie du célèbre danseur/chorégraphe Vaslav 

Nijinski (qui a dansé dans les Ballets Russes de Diaghilev de 1909 à 1912) j'avais vu quelques 

uns des dessins figuratifs, abstraits et quelques peintures de Nijinski qui me laissèrent une 

longue et prégnante impression d'un sens fort du flux, de l'énergie du mouvement, intégrant 

ports de bras et cercles. Plus tard je me suis aperçu que je pouvais retrouver ce même sens du 

flux et de l'énergie dans les formes de propositions comme l'expression martiale et de danse de 

la capoiera ou bien les ports de bras que l'on peut retrouver dans des atmosphères particulières 

qui apparaissent dans mon travail. 

La sculpture m'a également longtemps intéressé, et là encore se trouve une connexion à la 

lumière et à Nijinski. Une référence : la lumière dans la façon dont la figure est sculptée par la 

lumière, soulignée sous des aspects particuliers et a contrario comment la sculpture sculpte le 

mouvement l'espace que la lumière crée. Et pour nous référer à Nijinski dans les formes qui 

nous restent à travers les photographies de cet artiste où il y a toujours une perception 

sculpturale et intuitive de ses positions captées par la photo. 

Il y a une course en spirale qui transparaît des nombreuses photos que nous avons du Spectre de 

la Rose et des poses de repos très sculpturales à la manière de celle du sculpteur Henri Moore. 

Je me suis intéressé à me servir des dessins de Nijinski et de ses photos comme source 

d'inspiration ou contrepoint pour créer mon projet. Ce fut un voyage de découverte, une étude 

sur Nijinski et sa technique remarquable, une confrontation pour Michael Hulls et moi-même 

face aux nouvelles technologies explorant les possibilités pour l'éclairage à travers les 

propositions de l'animation en collaboration avec Es Devlin et notre collègue de nodotzero. 

Les avances technologiques de ce dernier siècle sont un des grands acquis que nous pouvons 

explorer poétiquement à travers le mouvement sur l'espace scénique, c'est ainsi que pour M. 

Hulls et moi même le fait de se servir de l'animation comme source de lumière sous forme de 

projections est une façon de s'accaparer ces avancées technologiques. » 

 
Russell Maliphant 
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La compagnie Russell Maliphant 
 

La compagnie Russell Maliphant Company a été créée en 1996 et a toujours cherché à explorer 

de nombreuses techniques comme le ballet classique, la danse contact, le yoga, la capoeira et le 

taichi. 

Le langage de Russell Maliphant est tout en forme et dynamique, élégant, intelligent et 

résonnant. Le travail de la compagnie est caractérisé par une approche unique des flux et de 

l'énergie et un intérêt pour la relation entre le mouvement, la lumière et la musique. L'année 

2004 a marqué le dixième anniversaire de la collaboration entre Russell Maliphant et Michael 

Hulls, le designer d'éclairage, qui s'est manifesté par la création de l'œuvre Transmission, en 

tournée dans le monde entier en 2005 et 2006. 

À l'automne 2007, la compagnie a présenté la production Cast No Shadow créée par Russell 

Maliphant en collaboration avec l'artiste visuel et réalisateur Isaac Julien. 

La compagnie a organisé des tournées au Royaume-Uni et à l'étranger, elle fut la première 

compagnie occidentale à se produire en Ouzbekistan. Elle a récemment achevé une semaine de 

représentations au célèbre Harvey Theatre, et à la Brooklyn Academy of Music. La compagnie 

Russell Maliphant a reçu un grand nombre de distinctions, notamment : un TimeOut Live 

Award for « Outstanding Collaboration », pour l'œuvre Sheer et en 2003 un South Bank Show 

Award pour One Part II, Two Times Three et Choice. 
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Prolongements pédagogiques 

 
Dans un premier temps, demander à vos élèves de donner leur avis et leur 
impression : 
 

- Ce que je retiens de ce spectacle (intérêt, émotion…) 
- Ce qui m’a gêné dans ce spectacle (incompréhension, peu ou pas d’émotion) 

 

 Dans un deuxième temps, ce qui a été vu et/ou entendu : 

L’an passé, dans un hommage aux Ballets russes, Russell Maliphant présentait un solo In the 

spirit of Diaghilev dans un spectacle collectif. Pour ce spectacle, il reprend ce solo et le 

développe en une version plus longue, et passe du solo au trio. 

 

1.  Interrogez vos élèves sur les  sources d’inspiration du chorégraphe : 

Nijinski tout au long de sa vie a beaucoup peint, dessiné et photographié: une idée de flux, de 

circulation émane de ses dessins et de ses photos, témoignant d’une personnalité particulière. Il 

semble intéressant de faire une recherche sur ce danseur, chorégraphe incontournable dans 

l’histoire des Ballets Russes. 

2. Comment Russell Maliphant retraduit-il cet esprit dans sa chorégraphie ?  

Quel type de gestuelle semble privilégié ? Quel univers cela crée t-il ? En quoi cette pièce 

évoque-t-elle la folie dans laquelle Nijinski a sombré vers la fin de sa vie ? Quel jeu le corps 

entretient-il avec la lumière ?  

Que provoque et évoque pour vous cette variation infinie sur le cercle et la spirale ?  

Dans toutes ses chorégraphies, Rusell Maliphant dit apporter un intérêt particulier pour la 

relation entre mouvement, lumière et musique : comment percevez-vous cette interaction dans 

cette pièce ? Est-elle constante ? Existe-t-il un équilibre entre ces différents arts ?  

De quelle nature sont les relations entre les danseurs ? Comment l’espace est-il occupé, 

découpé ? De quelle manière les danseurs parcourent-ils la scène, quelle impression cela donne t-il ?  

3. Pour les lycéens : 

Dans cette seconde version, Russell Maliphant évoque une chorégraphie célèbre de Nijinski. 

Nommez-la et resituez-la dans le parcours du chorégraphe. Puis analysez quelques points précis 

de cette évocation.  
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