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ESPACE DES ARTS DE CHALON SUR SAÔNE – SCÈNE NATIONALE 
SAISON 2011 - 2012 
 

FICHE PÉDAGOGIQUE EDUCATION NATIONALE 
DANSE 

« LE PROJET RODIN »  
Chorégraphie de Russell Maliphant – Création mondiale pour cinq interprètes 
 
Genre : Danse contemporaine  
 
 
Représentations 

Mercredi 11 avril 
2012 à 20h 

 
 

GRAND ESPACE 
Durée 1H30 

 
Pièce pour 5 

danseurs 
 

Musique Andy 
Cowton 

 

 

Scénographie et 
lumière 

Michael Hulls 

 

Musique 

Alexander Zakke 

 

 

 
Pièce inspirée par les sculptures et les aquarelles d’Auguste 
Rodin. « Je veux les utiliser comme point de départ, divisant 
la pièce en deux sections : les dessins et les sculptures. Mais 
sans faire du Rodin en scène littéralement. C’est bien l’énergie 
de ses formes, les torsions qui m’inspirent. Je pense qu’il y a 
un sens du mouvement dans la force du sculpteur, que l’on 
peut capturer. Et au lieu de rendre en deux dimensions, la 
danse le peut en trois » R. Maliphant 
 

 

 
 
Photos : Charlotte Mac Millan 
 
«Ce qui me touche chez Rodin, c'est son extrême sensualité, 
mais aussi sa force, la douleur, la fragilité, sa manière 
d'attraper la vie même dans ses sculptures et ses dessins» 
Russell Maliphant 
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POUR PRÉSENTER LE CHORÉGRAPHE 
 
Russell Maliphant 
 

 
 
Né le 18 novembre 1961, canadien installé à Londres, Russell Maliphant est à ses 
débuts danseurs classique adepte du yoga et du taïchi. Il fait partie du London Royal 
Ballet jusqu’en 1989. Il crée son premier solo en 1992. En 1996, il devient 
chorégraphe et monte sa propre compagnie dont l’objectif est d’intégrer et d’explorer 
des éléments de nombreuses pratiques corporelles et techniques : ballet classique, 
contact-improvisation, yoga, capoeira, tai chi et chi gung. De formation classique, 
Russell Maliphant s’intéresse à la danse contemporaine. Son travail privilégie les 
contacts, les contrepoids. 
Beaucoup ont découvert son talent dans un solo, « AfterLight », hommage à Nijinsky   
Il a travaillé en étroite collaboration avec le créateur lumières Michael Hulls. Depuis 
2002, il travaille très souvent avec la danseuse étoile Sylvie Guillem.  
Push, un duo de danse interprété par Russell Maliphant et Sylvie Guillem, a reçu 
quatre prix importants dont l’Olivier Award de la « meilleure nouvelle production de 
danse ». 
 
 
Espace des Arts de Chalon 

Depuis sa première visite du Musée Rodin voici plus de vingt-cinq ans, Maliphant est 
captivé par l'œuvre du sculpteur, par l'immense beauté, l'impression de pesanteur, de 
gravité et de mouvement qui se dégagent des formes souvent démesurées de ses 
sculptures. Celles-ci traduisent le sentiment d'une émotion intérieure qui affleure pour 
incarner physiquement le monde qu'elles abritent. 

Le but est de capter une partie de l'énergie et de l'émotion formelle omniprésente 
dans l'œuvre de Rodin, et d'explorer quels états intérieurs peuvent surgir de ces 
formes nouvelles.  

Il se plaît aussi à penser que, d'une certaine façon, il y a un lien entre Rodin et 
Nijinsky. «Lorsque que vous regardez ce dernier sur les photos d'époque, il y a 
quelque chose d'éminemment sculptural dans sa gestuelle.»  

Le décor est enveloppé d'un tissu blanc cassé pour donner l'image d'une toile prête à 
être peinte et des couleurs fortes qui changeront au fil des différentes scènes sont 
projetées afin d'explorer l'atmosphère et la forme crées par cet environnement 
pictural. 

Les corps prennent forme en se détachant nettement sur les panneaux noirs du décor. 
Le praticable est constitué de multiples carrés, rectangles et triangles agencés sur 
différents plans afin de modifier la circulation habituelle du corps sur la surface plane 
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et créer différents cadres pour représenter les formes et les silhouettes, mettant en 
lumière et renforçant le caractère sculptural du langage de la danse. 

 

Créations

◊ 2009 : Eonnagata avec Robert 
Lepage pour Sylvie Guillem 

◊ 2006 : Push, Transmission, et 
One Part II 

◊ 2005 : Triple Bill pour Sylvie 
Guillem et Transmission 

◊ 2004 : Twelvetwentyone 

◊ 2003 : Broken Fall pour Sylvie 
Guillem et George Piper 

◊ 2003 : Choice 

◊ 2002 : Sheer 

◊ 2002 : Tow pour Sylvie Guillem 

◊ 1998 : Critical Mass et Two 

 

 
QUELQUES PISTES POUR DEVELOPPER L’ŒIL DU SPECTATEUR 
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OBSERVER – QUESTIONNER - S’INTERROGER 
 
Le spectacle réunit cinq danseurs de formation différentes pour remonter le temps et 
explorer l’univers de Rodin. Il est composé de deux parties. L’une évoque les dessins 
du sculpteur et l’autre les sculptures.  
Auguste Rodin, considéré pour beaucoup comme le père fondateur de la sculpture 
moderne s’est intéressé à la danse : Nijinski, Isadora Duncan l’ont fasciné. Il a essayé 
de les faire vivre dans ses dessins et sculptures. 
Un siècle plus tard, Russell Maliphant s’inspire de Rodin. Après avoir consulté 
aquarelles et sculptures, il tente par le mouvement de retracer son œuvre. 
 
 
OBSERVER   
 

- Le décor :  
o la scène composée de nombreux carrés, rectangles, triangles 
o Las panneaux noirs en fond de scène 
o Le tissu blanc cassé drapé 

 
- Les caractéristiques de la gestuelle : les poses des danseurs, les orientations, 

les mouvement ralentis 
- Les corps visibles partiellement 
- La lumière sur la scène, les contrastes, la projection de lumières fortes sur le 

tissu, sur les corps 
 

ECOUTER  

Dans un deuxième temps, demander à vos élèves de donner leur avis et leur 

impression : 

- Ce que je retiens de ce spectacle (intérêt, émotions…) 

- Ce qui m’a gêné dans ce spectacle (incompréhension, peu ou pas d’émotions …) 

 
QUESTIONNER  

En quoi le spectacle vous surprend il ? 

 

1. Le propos et son développement chorégraphique 

Faire émerger chez les élèves que Russell Maliphant est un chorégraphe pour lequel le 

geste est chargé d’énergie.  

Comment les statues vivantes qui se fondent dans le marbre rendent elles compte de 

l’émotion, de l’énergie qui se dégagent de l’œuvre de Rodin ? 

Quelle vision de l’œuvre de Rodin dans les choix chorégraphiques de Russell Maliphant 

(posture des danseurs, drapé…) ? 

Que penserait Rodin de la danse proposée par le chorégraphe ?  
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2. La mise en scène et la scénographie 

L’agencement du spectacle : une série de scènes évocatrices de l’œuvre  du sculpteur: 

comment concevoir une unité dans cet hétéroclisme, entre les deux parties? 

- Le jeu des contrastes de lumière (lumières vives, panneaux noirs) : Dans 

quelle(s) intention(s) ?  

- La danse est soutenue par la musique et par les lumières. Quelle atmosphère se 

dégage ? 

- Le décor : Pourquoi une scène inclinée ?  

- Comment l’espace  est il structuré (pan incliné, triangles, panneaux noirs, 

drapé)? 

- Quels sont les éléments plastiques utilisés par Maliphant dans cette 

chorégraphie. 

 

3. La symbolique 

Comment le spectacle a t'il été ressenti par l'élève ? 

Donner chacun une phrase sur la chorégraphie 

 

S’INTERROGER 

 

- Faire réfléchir les élèves sur  ce que Maliphant a exploité de l’œuvre de Rodin 

 

 

LA PRESSE EN PARLE … 

La critique de Pariscope - Hélène Kuttner 

A trop admirer, on en oublie parfois sa propre originalité. Le chorégraphe anglais 

Russell Maliphant poursuit ses hommages aux grands artistes du 20° siècle, après 

Diaghilev en 2010, en se plongeant dans l’atelier du sculpteur Auguste Rodin, dont 

sont exposés, en ce moment, les 300 dessins des modèles de danseuses dans le 

musée qui porte son nom. La rencontre entre le sculpteur visionnaire, qui utilisait les 

trois dimensions et l’amplitude d’un cercle pour sortir du marbre des œuvres d’une 

puissance novatrice, et la richesse créatrice multiforme du chorégraphe contemporain, 

était attendue. Cette attente est peut être à l’origine de la déception du spectacle. 

Dans une première partie, les six danseurs évoluent dans une scénographie de drapés 

poudrés qui enveloppent leurs corps, dans des poses dénudées de modèles. 

Sensualité offerte des trois corps féminins, musculature rassurante des garçons, solos 
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et duos caressent les tissus dans une chorégraphie somme toute assez classique. 

Dans une seconde partie, filles et garçons quittent le drapé blanc et se muent en 

danseurs de hip hop. Les draps laissent place à des éléments noirs et géométriques, 

découpés par une lumière rasante, la partition musicale pour violoncelle d’Alexander 

Zekke se fait plus nerveuse, entêtante, et les corps se lâchent sur une rythmique 

effrénée. Roulades virtuoses, capoeira inspirée, pirouettes sculpturales, le travail des 

danseurs devient beaucoup plus intéressant en cela qu’il réinvente, sur une 

chorégraphie contemporaine, l’exploration de la gestuelle de Rodin. Les torsions et les 

poses évoquent ainsi Le Baiser : l’énergie des danseurs semble vouloir se libérer du 

bronze, l’habiter, le faire vivre. De belles images, comme celle de corps se déversant 

du haut d’un mur, ou les duos circulaires, au sol, projetant une lutte pour la vie. Mais 

l’ensemble reste malgré tout trop inégal.  

 

Les trois coups, journal quotidien du spectacle vivant 

C’est la première fois que Russell Maliphant mêle danseurs contemporains et hip-hop, 

dont la gestuelle à 360° est ici au service de la statuaire. On retrouve aussi la fluidité 

des formes propre au chorégraphe ainsi que son approche où se mêlent capoeira, 

technique académique occidentale et disciplines asiatiques. Belle intention que ce 

mélange des styles pour évoquer la puissance vitale des œuvres de Rodin, en un 

diptyque, dessins et sculptures, nous annonce le programme. 

La scène s’ouvre sur un décor – exception chez Maliphant, habitué aux plateaux nus – 

de grands drapés crème tombant des cieux en un amoncellement de tissus au sol. Ces 

étoffes, dont s’enveloppent les danseurs à la manière de toges antiques, modulent 

l’espace selon leurs déplacements. Le thème des prétendus dessins semble en fait un 

prélude, donnant à voir la monumentalité de sculptures pivotant sur elles-mêmes, 

nimbées d’un bleu orangé, des modèles se dénudant, et des corps, étayés 

d’armatures métalliques, en lutte. Après l’entracte, changement d’univers… ou 

presque. Les draperies d’atelier laissent place à un décor plus abstrait, fait de 

trois structures noires aux inclinaisons diverses. Sur ces socles irréguliers, les 

danseurs à présent en baskets choient, bondissent, sont modelés sous les impulsions 

de leurs partenaires. L’on s’efforce tout au long de débusquer, au détour de la courbe 

d’un torse, au gré des portés, au fil des corps-à-corps un Baiser un Amor fugit, 

un Penseur… Les nappes musicales composées par le violoncelliste russe 

Alexander Zekke, aux cordes tour à tour vertigineuses, lancinantes ou stridentes, 
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croissent en intensité. Mais plus que les variations dans la danse d’un chapitre à 

l’autre, c’est bien le décor d’Es Devlin qui évoque les deux thèmes énoncés.  

Tout comme celui-ci sculpte l’espace et scande la représentation, la lumière cisèle les 

ténèbres pour donner vie aux reliefs et aux gestes. Michael Hulls, complice de longue 

date de Russell Maliphant, a souvent privilégié des conceptions lumière assez 

sombres, afin « de laisser place à l’imaginaire ». Élément fondamental de la 

chorégraphie, la lumière est ici active, agissante. Ainsi de ces moments magnifiques 

où, dans l’obscurité absolue, des rais de lumière rougeoyante, venus des profondeurs 

du décor, éclairent trois danseuses assises au bord du gouffre. Leurs bras de bronze, 

seuls, apparaissent par instants, comme éclairés par le feu caressant d’une forge. Les 

creux de leur cambrure, leurs têtes échevelées jaillissent, incandescents, au gré de 

mouvements souples et lancinants. C’est elle, la lumière, qui clôt magistralement la 

pièce. Une ligne de silhouettes s’enfonce au ralenti dans les ténèbres, vers le fond de 

la scène, tels des corps en marche qui, au lieu de jaillir du marbre brut, retournent 

finalement à la matière originelle.  

Dickson Mbi  

Si la magie de Michael Hulls opère, à l’exception peut-être de son recours aux 

stroboscopes, l’on voit néanmoins peu affleurer chez les danseurs l’explosion des 

tumultes intérieurs si caractéristique des œuvres de Rodin. Il en est bien un qui se 

distingue des autres : Dickson Mbi, dont le style « popping » (1) affirmé évoque bien 

le rayonnement d’une énergie souterraine. Les éclats de tension-relâchement de 

chacun de ses muscles, alternant densité, repli et extension d’un corps qu’il meut puis 

fige, donnent véritablement à voir ce souffle de vie surhumain qui habite les 

sculptures du grand artiste. Mais la performance des autres, quoique techniquement 

et esthétiquement réussie, apparaît en dessous des états d’âme qui parcourent 

chaque sillon des puissantes sculptures évoquées. Les danseuses, en dehors de la 

présence d’Ella Mesma, dégagent une énergie, latente. Le moment où l’une d’elles se 

déploie enfin en un mouvement dynamique rend tout à coup criant le fait que l’on ne 

les a pas vues danser pleinement.    

Mais là n’était sans doute pas le propos. Le titre programmatique lie explicitement la 

pièce à sa source d’inspiration. C’est peut-être là que réside la difficulté. Certes, il est 

impossible d’incarner en une « architecture animée » (2) toute la richesse de l’œuvre 

de Rodin. Invoquer son nom n’impose pas de reproduire les élans libres d’une 
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Isadora Duncan qu’il avait su dessiner, ni ces « mouvements dansés », sculptures 

inachevées qui s’efforçaient précisément de restituer des corps souples dans la magie 

de leurs transformations. Mais ce Projet reste pour autant prisonnier de sa référence. 

Sans être allé puiser aux sources de son génie, il n’est cependant pas assez fort pour 

s’apprécier de manière autonome. Manque sans doute la cohérence entre la forme, la 

mise en scène, l’intention et l’incarnation qui nous avait tant envoûtés dans les 

souples spirales sans fin d’Afterlight. Mais oublions la comparaison avec le chef-

d’œuvre qui l’a précédé. Ce qui est bien un « projet » reste, malgré l’impression 

vague que le souffle puissant qu’on nous avait promis nous échappe, une belle 

invitation à entrer dans l’univers animé d’un grand sculpteur et en contempler les 

multiples facettes mises en lumière.   

Mariy K.  

Les Trois Coups  

 


