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Derrière le blanc
Duo pour 1 danseur et 1 musicien, et 1 tableau
35 minutes, en extérieur ou en intérieur (vimeo link : https://vimeo.com/138605387)
1 à 2 fois par jour
Artiste cofondateur de la compagnie marseillaise Ex Nihilo, Jean-Antoine Bigot s’ouvre à d’autres espaces dans une
démarche d’invention relevant des arts plastiques. Il affranchit le geste du danseur de sa nature évanescente dans un
acte performatif double durant lequel il se fait peintre : Derrière le blanc. Echappées de ses mains, couleurs et
matières prolongent les tracés immatériels évanouis, révélant dans une œuvre picturale indissociable, la trace
devenue définitive d’une transe vibratoire entre danse et peinture…
Michel Kelemenis – Chorégraphe, directeur de KLAP Maison pour la danse

Note d’intention
“La peinture a toujours été associée à mon parcours de danseur et de chorégraphe dans les résidences, les
voyages, les cafés, les rues… Des formats multiples sont apparus, du simple carnet de note aux tableaux de 2m50
sur 2m50, répondant aux inspirations du moment à l’écoute de mes émotions, de mes envies, de mes manques et
de mes projections sur le travail de recherche des pièces chorégraphiques.
En 2000, la création du solo Tracés est un premier essai de rencontre entre ces deux passions. J’ai peint longtemps
en parallèle des spectacles de danse et dans les spectacles d’Ex nihilo notamment dans Trajets de vie Trajets de ville
mais c’est à l’occasion du vernissage de l’exposition Grands Formats à KLAP Maison pour la danse en juin/juillet
2015 que j’ai decidé de me lancer un nouveau défi : une performance danse et peinture live au milieu du public. “
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“Dans la performance, tout est envisagé en mouvement : le peintre, les objets et le tableau. Dans une danse
physique et engagée, le danseur prend à bras le corps le tableau et les éléments du décor. Le tableau n’est plus
envisagé comme une toile immobile mais il est manipulé, transporté, déplacé, devenant central et parfois mis de côté
pour laisser la place à une danse plus solitaire. Plus que la peinture, c’est la matière des éléments qui m’importe. Des
matériaux bruts : carreaux de plâtre, scotch, plaques de bois sont alors mis en jeu, encombrant l’espace pour
devenir acteurs et partenaires de la danse.”
Jean Antoine Bigot

Dans l’espace de jeu, recréant une ambiance d’atelier, nous observons le tiraillement de l’individu : danseur habité de
son movement, et du peintre qui répond par la couleur, le trait. C’est un dialogue entre les pensées du danseur qui
transpirent dans sa danse et le tableau, qui inspire sa gestuelle.
Le public est dans l’attente de la découverte du tableau. Parfois le tableau disparaît du regard, le public n’aperçoit
que le danseur peintre construisant une image puis la plaque est manipulée et c’est une autre perspective qui est
offerte. Au terme de la performance, le tableau achevé sera dévoilé, sorte d’apparition finale, aboutissement de cette
aller-retour entre danse et peinture.
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Les lieux de représentation
Cette performance est envisagée dans tout type de lieu : hall de théâtre, extérieur, galerie d’art, plateau de théâtre
accompagnée ou non d’une exposition.
C’est une forme qui reste mobile et adaptable pour répondre à toute demande particulière et originale.
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Fiche technique
Espace envisagé :
Minimum 6mx6m (spectateurs non compris).
Si intérieur : un lieu vide de tout éclairage d’ambiance
Si extérieur : un espace calme (une arrière cour par exemple).
Son
Un système son type Stage Pass 500
1 Micro type SM58 et 1 pied pour le musicien.
Lumières à envisager selon l’espace
Si nécessité d’éclairage : 4 Quartz en hauteur selon les points d’accroche.
Ou 2 Horizïodes en direct
Planning :
Pour repérage lieu et répétitions, prévoir une journée J-1 (à voir au cas par cas, nous contacter)
Transport du matériel peinture, plaque de bois, etc.
En France : Véhicule VL break
A l’étranger : fournir plaque en contre plaqué de 1cm d’épaisseur et dimensions : 2,5m x 1,20m. 1 plaque par
cession.
Si une exposition est prévue en parallèle prévoir 1 journée d’accrochage en dehors des répétitions.
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Distribution et partenaires
Conception Jean-Antoine Bigot
Regard complice Anne Le Batard
Univers musical Pascal Ferrari
Production Ex Nihilo / La compagnie est conventionnée par le ministère de la Culture et de la Communication en
tant que Compagnie nationale à rayonnement internationale (CERNI) Direction Régionale des Affaires Culturelles de
Provence-Alpes-Côte d’Azur et par la Ville de Marseille, subventionnée par la Région Provence Alpes Côte d’Azur, et
le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône. Elle est soutenue pour ses projets internationaux par l’Institut
Français et la Ville de Marseille.
Partenaire KLAP Maison pour la danse à Marseille
Tournée :
-

-

Le Grand Ménage de Printemps, Cucuron (84), le 20 Avril
Lancement du nouveau projet du CNAREP L’Abattoir à Chalon sur Saône, le 1er décembre
La Semaine de la danse, Simiane, le 14 novembre, 1 représentation
Festival Danse avec les Foules, Bruxelles le 14 Octobre 2017
CNAR Les Ateliers Frappaz à Villeurbanne le 23 Septembre 2017
Festival d’Aurillac, du 23 au 26 août 2017 (8 représentations)
Festival Les Tombées de la nuit, les 22 et 23 juillet 201 (3 représentations)
Les Hivernales, du 20 au 23 février 2017 et exposition du 16 au 28 février 2017 à la Salle Jean
Vilar, Avignon (4 représentations)
Mouvement sur la Ville à Montpellier 17 et 18 Juin 2016
Journée de la Poésie avec le poète Alexis Pelletier Rouen 6 Mars 2016
Question de Danse avec le Musicien Pascal Ferrari KLAP Maison pour la danse les 19 et 20
octobre 2015 accompagné de l’exposition Silhouettes.
Poésie Danse la rue avec le poète Alexis Pelletier à Rouen le 26 septembre 2015
Présentation pour le vernissage de l’exposition Grands Formats le 4 juin 2015 à KLAP
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La compagnie
La compagnie Ex Nihilo n’a de cesse depuis sa création d’interroger la danse dans sa relation à l’extérieur. Au-delà
d’un simple déplacement du lieu de l’art, il s’agit de faire l’expérience d’une rencontre avec un espace, urbain ou
naturel, et d’une relation à l’autre, passant ou spectateur.
Chacune de nos chorégraphies est écrite mais envisagée in situ : nous pouvons dire aujourd’hui que nous avons une
écriture spécifique basée sur l’écoute, la réactivité, le qui-vive.
Ainsi, nos créations sont multiples – solos, duos ou pièces pour 8, 10 ou 17 danseurs – et écrites pour un mur, une
rue passante, une place publique, la scène…
Nous dansons dans le monde entier depuis 20 ans tout en partageant nos expériences à travers des trainings et des
workshops. Le plus important dans notre travail est l’expérience du groupe à la fois intergénérationnel et
international.
Enfin, donner à voir la danse dans des lieux inhabituels, c’est aussi donner à voir ces lieux par la poésie même du
geste, c’est donc également une expérience du regard. Toutes nos chorégraphies jouent sur la place du spectateur,
les multiples modalités du proche ou du lointain et la multiplicité des points de vue.
Anne Le Batard & Jean-Antoine Bigot
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Equipe
Chorégraphes
Jean-Antoine Bigot est interprète de Pierre Doussaint, Richard Mouradian, Karin Vyncke en Belgique, et
régulièrement de 1993 à 2002 chez Héla Fattoumi et Éric Lamoureux. Il cofonde le Collectif du Pied Gauche
en 1994 axant le travail sur la danse, le théâtre et le clown. En 2000, il rejoint Ex Nihilo pour sa deuxième
création Tourne Vire et partage la direction avec Anne Le Batard. Parallèlement à sa carrière de danseur il
poursuit sa passion pour la peinture en développant certains projets autour de la danse et de la peinture, et
expose dans différents lieux. Convaincu lui aussi de la nécessité de la transmission, il forme danseurs
professionnels et amateurs à la technique de la compagnie Ex Nihilo à travers le répertoire, en France et à
l’étranger.

Anne Le Batard Parallèlement à sa carrière d’interprète chez Zita la Nuit, Karin Vyncke à Bruxelles et
Georges Appaix, elle crée Ex Nihilo en 1994. Depuis la première pièce La plus belle heure selectionnée en
1997 à la biennale des jeunes créateurs de Turin, elle co-écrit avec Jean-Antoine Bigot une quinzaine de
pièces pour l’espace public ou la scène. Son goût prononcé pour le travail d’équipe favorise la création de
pièces de groupe (de 6 à 10 danseurs) mais aussi quelques petites formes.
Forte de cette volonté de transmission et de formation, elle enseigne en France et à l’étranger le répertoire et
la technique de la compagnie à des publics professionnels et amateurs scolaires et universitaires à travers des
worshops et des créations spécifiques.

Pascal Ferari compose et interprète des musiques destinées principalement au spectacle vivant, plus
précisément au théâtre et à la danse contemporaine. Il collabore avec la compagnie Générik Vapeur depuis
1990 sur leurs créations et spectacles événementiels ainsi qu’avec le Groupe F. En 2000, il commence une
collaboration avec Ex Nihilo et compose depuis la plupart des créations. Il développe une recherche
personnelle notamment avec Yves Miara pour le disque C’est quand même bruyant par ici sorti en 2002 sur
le label Hinah. Ses musiques sont disponibles sur http://frascal.free.fr
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Contacts
Compagnie Ex Nihilo
Anne Le Batard et Jean-Antoine Bigot
Cité des Arts de la Rue
225 Avenue des Aygalades
13015 Marseille
Tél/fax +33 (0)4 91 42 02 87
compagnie@exnihilodanse.com
www.exnihilodanse.com
Production/Diffusion/Communication
Delphine Blondet +33 (0)4 91 42 02 87 / +33(0)6 79 41 36 39 - production@exnihilodanse.com
Administration
Anne Rossignol +33 (0)4 84 25 36 27 - contact@in8circle.fr
In’8 circle • maison de production, Marseille

Photographies
Sem Brundu-Photographe, photos prises lors du festival Constellation à Toulon en 2016
Agnès Mellon, photos present à KLAP Maison pour la Danse en 2016
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