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"Stil"...du côté de chez Klimt
V

ienne, fin du XIXe
siècle... Le plasticien
symboliste Gustav Klimt
fait partie des artistes germanophones de toutes disciplines
engagés dans le Jugendstil.
Une mouvance qui veut
rompre le joug de l’académisme européen et créer ce
que les Français appelleront
l’Art Nouveau. Notamment en
s’ouvrant à celui pratiqué au Japon. Très différent de Klimt
mais le reconnaissant comme
son maître, le jeune peintre,
dessinateur et poète Egon
Schiele lui emboîtera le pas.
Dans le ballet Stil, via le mouvement de six danseurs et les
notes de deux musiciens, le
chorégraphe autrichien Christian Ubl fait un flash-back sur
l’esthétique et l’esprit de cette
période-clé pour l’art du Vieux
Continent. Période "baignée
d’exotisme japonais, traversée
de revendications érotiques,
sexuelles et excentriques dans
la représentation du corps qu’incarnait l’Américaine Loïe Fuller
dans la danse." Au grand dam
de la censure et pour le plus
grand bonheur des habitués
des Folies Bergères où elle allait devenir une des artistes les

plus importantes et les mieux
payées du monde. Si Ubl ressuscite cette époque frondeuse, avec des clins d’œil aux
dorures chères à Klimt, c’est
aussi pour la transposer à la

nôtre et mettre sur la sellette
les codes corporels de la danse
contemporaine. Car même le
genre le plus libertaire finit toujours par en modeler. Briser les
chaînes, repousser les fron-
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tières... L’art, cet éternel recommencement.
Manu GROS
Le 3 mars à 20h30 et le 4 mars à 19h30
au Pavillon Noir, av Mozart. 8 à 20 ¤.
Infos : 04 42 93 48 14

DANSER canal historique

Biennale du Val-de-Marne: Christian Ubl à
propos de « STIL »
Avec STIL, Christian Ubl, artiste associé au CDC La Briqueterie pour les trois ans à venir, propose une création
sulfureuse, traversée par Klimt et Schiele. Interview.
Danser Canal Historique : Le titre STIL se réfère au
Jugendstil, et plus précisément à Gustav Klimt et Egon
Schiele, sources d’inspiration pour votre pièce.
Christian Ubl: En effet, je me suis inspiré de la Sécession
Viennoise et des préoccupations de ces artistes, comme
l’opposition entre le privé et le public ou les limites entre l’art
et la pornographie, ce qui était un sujet très important pour
Schiele. Dans ses tableaux, beaucoup de choses s’expriment
à travers le regard des personnages, et par la déformation des
corps qui est présente chez Klimt et Schiele qui était
un élève de Klimt. Mais Schiele travaillait plus sur la solitude.
On trouve des poses similaires chez les deux que Schiele
amène plus vers l’abstraction. J’ai grandi avec l’univers de ces
deux peintres. Le corps est très présent chez eux, dans des
postures à la fois humaines et très exagérées, qui rejoignent
la danse.
DCH : De quelle manière trouve-t-on Klimt et Schiele dans
STIL?
Ubl : Il s’agissait pour moi de créer un objet artistique, pas
de représenter des tableaux. Je veux interroger le regard
actuel sur le corps et les limites qui lui sont imposés
aujourd’hui. Quelle est aujourd’hui l’acceptation de la nudité
sur un plateau de théâtre ? J’ai l’impression que les esprits
se referment et que nous sommes aujourd’hui confrontés aux
mêmes questions qu’il y a vingt ans. Nous venons de don
ner les premières représentations à Marseille et le public a été
fortement divisé entre le pour et le contre.
DCH : La Sécession Viennoise fait partie de ces mouvements artistiques contestataires qui sont par la suite
muséifiés et intégrés dans le récit officiel de l’histoire de
l’art, en les vidant de la rébellion qu’ils portaient.
Ubl : La Sécession a commencé par un manifeste ! Les artistes
ont été obligés de créer leur propre lieu pour pouvoir exposer.
Ils n’avaient pas accès aux circuits officiels. Je rappelle que
Schiele, qui refusait de se conformer aux normes officielles
de son temps, a fait de la prison pour outrage à la morale
publique ! La censure peut aller jusqu’au contrôle des désirs
intimes. Il est vrai que chez Schiele, on peut entrevoir des
phantasmes érotiques dans des situations à deux ou à trois.
DCH : Avec STIL, voulez-vous relancer un mouvement
sulfureux dans la danse contemporaine, qui ne dérange
plus grand monde, sauf le Front National?
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Ubl : J’ai fait moi-même l’expérience de la difficulté à proposer
une œuvre qui s’attaque à des codes de plus en plus
contraignants. Nous n’avons pas pu tourner notre pièce
Shake it out, à cause d’une séquence où les danseurs sont
nus, emballés de drapeaux. Je me demande si l’artiste est
encore libre, aujourd’hui. Il y a de moins en moins de chorégraphes prêts à aller à des endroits qui laissent perplexe,
où ça pique un peu aux yeux. Une œuvre d’art est pourtant
faite pour interroger les tabous et susciter des débats. Ceci
dit, mon but n’est pas une provocation gratuite parce que je
veux que les pièces soient accessibles à un public aussi large
que possible. Si les artistes se regardent entre eux, à quoi ça
sert ? Je ne voulais pas non plus revenir directement sur mon
expérience autour de Shake it out, mais porter le débat à une
échelle plus universelle.
DCH: Comment organisez-vous STIL autour des univers
de Klimt et Schiele ? Est-ce une pièce en deux tableaux
ou est-ce que les deux se croisent ?
Ubl : J’ai pris plus de choses chez Schiele que chez Klimt.
Klimt plutôt pour la forme et Schiele plus pour le fond.
Par exemple, nous jouons sur la façon de Klimt de cacher
partiellement ses personnages. Il y a des tableaux plutôt
rouges qui abordent le contrôle des désirs ou nous mettons
en valeur le groupe, parce que ces images seraient difficiles
à porter par des solistes. Nous avons créé des sous-vêtements
dans le style de ce qui se porte aujourd’hui dans le monde
de la nuit, pour être en phase avec l’époque actuelle. Mais on
commence par une évocation de Klimt et de Loïe Fuller,
la seule chorégraphe qui dialoguait avec le Jugendstil.
DCH : En effet, vous évoquez Fuller comme si elle avait été
peinte par Klimt…
Ubl : C’est ça, peut-être. Je me réfère à elle parce que je la
trouve très courageuse à se produire seule en scène dans un
cabaret à Paris pour défendre sa démarche artistique, tout
comme les sécessionnistes ont défendu leur démarche en
créant leur propre espace d’exposition, avec des écrivains
et des architectes, pour réfléchir aux possibilités d’approcher
l’art et la vie au quotidien.
Propos recueillis par Thomas Hahn
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SUR LES PLANCHES

(RE)TOUR DE SCÈNE | STIL DE CHRISTIAN UBL

ÇA PLANCHE
REALITY

DES ANNÉES 70 À NOS
JOURS... TRIPTYQUE

> PAR LE COLLECTIF IN VITRO
Composée, comme son titre l’indique, de trois
pièces — La Noce (chez les petits bourgeois) de
Bertolt Brecht, Derniers remords avant l’oubli
de Jean-Luc Lagarce et Nous sommes seuls
maintenant, une création collective —, cette
saga familiale de trois heures trente entreprend
d’interroger l’héritage de 68, plus d’un point
de vue intime que politique. Les titres des trois
« chapitres » de cette fresque chorale ne font
pas de mystère quant à l’issue qui attend ses
personnages… Mais, réunis autour d’une table
servant de l conducteur (évident), les douze
acteurs du jeune collectif In Vitro s’emparent
avec fougue et insolence de la langue de
Brecht, puis celle, complexe, de Lagarce, avant
de se laisser aller à l’improvisation, an de dresser un portrait intergénérationnel
d’une société post-soixante-huitarde « pétrie de liberté et de contradictions ». Un
banquet théâtral en forme de long plan-séquence soumis aux « aléas du direct »
pour questionner le sens de la vie. Comme au cinéma…
PM
> LES 18 & 19/03 AU THÉÂTRE JOLIETTE-MINOTERIE (2 PLACE HENRI VERNEUIL, 2E).
RENS. : 04 91 90 74 29 / WWW.THEATREJOLIETTE.FR

LE 6E JOUR

> PAR LA CIE L’ENTREPRISE
Avec ce solo singulier et intemporel, créé il y a
plus de vingt ans (près de 350 représentations),
la compagnie L’Entreprise de l’incontournable
François Cervantes s’attaque ni plus ni moins
qu’à la Genèse. Le clown Arletti (incroyable
Catherine Germain) a en eﬀet volé le cartable
d’un conférencier fatigué qui s’est endormi et
entre sur scène à sa place. Face au public, elle
va proposer une version inattendue du texte
biblique. Entrant dans la lumière non sans diﬃculté, Arletti s’interroge et s’enthousiasme pour
ce texte qu’elle semble découvrir. « C’est bien
fait, on ne voit même pas le travail ! », s’exclame-t-elle pour qualier la création divine. Les
ennuis commencent pour elle avec le fameux
« sixième jour », celui où l’aventure de la femme
et de l’homme a commencé : elle ne retrouve plus la feuille le concernant et se
voit obligée d’improviser. S’ensuit un numéro à la fois poétique et jubilatoire, dans
lequel la facétieuse Arletti s’en donne à cœur joie en réinventant littéralement la
Genèse.
PM
> DU 28/03 AU 8/04 AU THÉÂTRE DES BERNARDINES (17 BOULEVARD GARIBALDI, 1ER).
RENS. : 04 91 24 30 40 / WWW.LESTHEATRES.NET
POUR EN (SA)VOIR PLUS : WWW.COMPAGNIE-ENTREPRISE.FR

Avec Stil, le chorégraphe Christian Ubl nous transporte à
Vienne en Autriche, son pays natal, pour nous y faire découvrir
l’histoire de l’art, les maîtres de la capitale autrichienne et
nous questionner sur la liberté du corps et de l’esprit.

© Jean Barak

PM
> LES 16 & 17/03 AU BOIS DE L’AUNE (1 PLACE VICTOR SCHOELCHER, AIX-EN-PROVENCE).
RENS. : 04 88 71 74 80 / WWW.AIXENPROVENCE.FR

Effet de Stil
© Didier Philispart

> DE DARIA DEFLORIAN ET ANTONIO
TAGLIARINI
Depuis 2008, les Italiens Daria Deorian et
Antonio Tagliarini créent des spectacles sous
forme de dialogues parlés-dansés sur la
violence politique et ses répercussions sociales.
Dans Reality, ils adaptent un reportage de
l’écrivain polonais Mariusz Szczygiet sur une
femme au foyer de Cracovie, Janina Turek,
dont la lle a retrouvé à son décès près de
huit cents carnets consignant, dans le moindre
détail, les événements les plus inmes de sa
vie : appels téléphoniques, rendez-vous xés,
cadeaux oﬀerts, émissions de télé regardées…
Une « œuvre colossale et mystérieuse » dont
l’actrice et le danseur chorégraphe se sont
emparés non pas pour la mettre en scène ou la
reconstituer, mais pour dialoguer avec elle et questionner notre perception de la
réalité. Tout comme l’héroïne « (extra)ordinaire » de cet émouvant spectacle qui, à
un moment, s’interroge : «… Je vis ou je feins de vivre ? Toutes ces notes, toutes
ces statistiques, n’est-ce pas une façon de m’illusionner ? Si j’arrêtais d’écrire, je
devrais retourner à moi-même. »

C

hristian Ubl a le don du panachage magistral. Il sait mixer les styles, les
époques, les plastiques. Il combine à la perfection la peinture et la danse,
l’ancien et le moderne et, par-dessus, tout le chatoyant de Gustav Klimt et
le dramatique d’Egon Schiele. Sa pièce pour six danseurs et deux musiciens
est une véritable œuvre étonnante, envoutante et singulière qui semble être
née d’une collaboration entre Ubl et les deux grands peintres autrichiens. La cohabitation
n’est pas anodine. Les deux maîtres de la peinture ont pour point commun, outre le fait
d’être admirés par Christian Ubl, d’être des figures de la Sécession Viennoise, mouvement
artistique autrichien rattaché — par convention — à son homologue allemand le Jugendstil
(Art Nouveau). Klimt et Schiele ont, en effet, été des instigateurs et inspirateurs dans ce
grand tournant esthétique, chacun ayant ses propres caractéristiques bien distinctes. Et
c’est ce que l’on retrouve dans la pièce de Ubl : les costumes moirés et dorés qui rappellent
sans équivoque les tableaux de Klimt, et les visages marquants et torturés de Schiele. Ce
dernier a d’ailleurs été un disciple de Klimt à l’époque, reprenant ses thématiques pour ses
propres œuvres. Le tout est parfaitement retranscrit dans Stil, œuvre dansée et véritable
ode à la libération de l’esprit et du corps.
Les six danseurs, trois hommes, trois femmes, tantôt vêtus, tantôt dévêtus, poussent
les spectateurs dans leurs retranchements. Entre les enchevêtrements de corps et les
déformations des visages, on ne sait plus où commencent ni où se finissent les tabous. Le
corps, l’érotisme, l’art… quelles sont les frontières ? Et là est la prouesse du chorégraphe
viennois, qui parvient à s’approprier les codes de la fin du 19e siècle pour les réactualiser
dans une pièce résolument moderne. Ainsi, on passe d’une époque à l’autre, entre ancien
et modernisme, ne sachant plus où se placer dans la frise temporelle, tant les concepts
évoqués semblent immortels.
La musique de la pièce se révèle en outre extraordinaire, à la fois entêtante et poétique.
Elle joue elle aussi un grand rôle au même titre que les interprètes danseurs. Christian Ubl
a su jouer avec la transversalité des disciplines en mélangeant les emplois entre danseurs
et musiciens : ne harpiste qui chante, des danseurs qui déclament des poèmes, pour un
effet détonnant. Un spectacle artistique dans tous les sens du terme, qui ne manque pas
de marquer les esprits.
Astrid Börner

Stil de Christian Ubl était présenté les 3 et 4/03 au Pavillon Noir à Aix-en-Provence.
Pour en (sa)voir plus : cubehaus.fr
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Critique: Plongée dans le Jugendstil avec la nouvelle création de Christian Ubl

10/03/2017 09)43

Plongée dans le Jugendstil avec la nouvelle création de Christian Ubl

Un STIL de rupture

Avec sa nouvelle création, STIL, le chorégraphe Christian Ubl explore le mouvement
artistique né à la ﬁn du XIXème siècle le Jugendstil, initié par les deux peintres Gustav
Klimt et Egon Schiele, pères de la sécession viennoise, transcrivant dans la danse,
tableaux et lumières, entre élégance brillante de l’un et crudité sans fard de l’autre.
Magie pure de l’incipit de la pièce avec une harpe (Hélène Breschand) aux variations
délicates et les évolutions drapées d’ors des danseurs, oiseaux du plus pur style « art
nouveau » nimbés des subtiles lumières de Jean-Bastien Nehr. La pièce peut être
considérée comme une rétrospective et un hommage à toute une époque : on
déchiﬀre au ﬁl des micro-saynètes, diverses inﬂuences, ici, les voiles d’une Loïe Fuller,
puis la danse néo-antique copiée sur le modèle des vases grecs par Isadora Duncan,
tandis que la harpe prend des accents proches de l’hymne à Apollon, là, ce sont des
tableaux d’Egon Schiele, Le baiser de deux femmes, ou des mouvements d’ensemble où
la mécanique des corps, aﬀranchis de toute retenue, évoque des transes qui malgré
leur violence ne trouvent pas d’harmonie ou d’apaisement. Interrogation sur les
limites de ce que peut dire le geste lorsqu’aucune transcendance ne l’habite, sur la
https://www.journalzibeline.fr/critique/un-stil-de-rupture/
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Dauphiné Libéré
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LE LAB by Estelle

15 Mars 2017

On a beau dire, il faut quand même admettre qu’Aix-en-Provence est une ville où la
culture est mise à l’honneur. Le Grand Théâtre de Provence, le Théâtre du Jeu de Paume,
le Flibustier, les 3 cinémas de la ville, le Centre d’Art Caumont, le Musée Granet… et,
depuis 2006, Le Pavillon Noir. Ce centre chorégraphique national conçu en béton armé
est l’oeuvre de l’architecte Rudy Ricciotti. Un bâtiment contemporain destiné à accueillir
le Ballet Preljocaj (compagnie de danse contemporaine d’Angelia Preljocaj). C’est donc
dans ce cube de 3000m2 que l’on trouve quatre salles de répétitions ainsi qu’une salle
de spectacle en sous-sol. Et il faut dire que le programme est bien fourni, il y en a autant
pour les petits que pour les grands. Alors qu’attendez-vous pour venir voir de plus près
ce que cache cet ovni architectural ?
J’ai eu le plaisir d’assister à la représentation du spectacle « STIL » de Christian UBL
samedi 4 mars. N’étant pas une spécialiste de danse contemporaine j’ai laissé la chance
au hasard pour le choix du spectacle. Et pour une fois le hasard a bien fait les choses.
UNE REPRÉSENTATION QUI A DU « STIL »
Cette oeuvre, qui réunit 6 danseurs et 2 musiciens, est un ovni artistique. Pour cette création Christian UBL s’est inspiré du mouvement Jugendstil. Initié par Gustav Klimt et Egon
Schiele à la fin du XIXème siècle cet Art Nouveau prône la liberté du corps et du désir. Le
corps et la pensée se libère et laisse place à notre côté animal.
Cette création est assez fascinante. Elle peut choquer, déranger, faire rire ou bien même
faire réfléchir, elle n’en reste pas moins un bijou artistique.
J’ai adoré les costumes, la mise en scène, la musique mais ce qui m’a le plus happé fut
l’expression corporelle. Chaque mouvement, chaque expression raconte une histoire et
nous entraine au coeur de l’univers de Christian UBL.
J’ai adoré découvrir cette création 2017 réalisée par un artiste en résidence. Je n’avais
jamais eu l’occasion de me rendre au Pavillon Noir et bien je dois avouer que je n’ai pas
été déçue. L’esprit industriel de l’architecture, la qualité de la représentation et les équipements performants m’ont complètement séduite.
Une chose est sûre c’est que je vais rester connecté, pour être informée du programme
de chaque saison.

Dauphiné Libéré
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