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note de traduction et de dramaturgie

La première rencontre de Carolyn Carlson avec l’œuvre de Rothko a été un choc. Une plongée dans la plé-

nitude de l’instant présent. Une peinture qui enveloppe, qui aspire vers l’infini de la méditation. Ses car-

rés de couleurs sont l’expression la plus intense d’une simplicité qui relie directement à l’essentiel. Aucune

interprétation nécessaire.

L’événement amplifie charnellement l’hommage inspiré que la chorégraphe lui a écrit dans son ouvrage

Dialogue with Rothko. Les mots et les gestes s’unissent pour révéler la vraie nature de l’être. Poésie, musique,

lumières, danse vibrent avec le peintre. Une création inspirée et tracée sous le regard pénétrant de Yoshi

Oïda, metteur en scène japonais, acteur emblématique de Peter Brook et de Peter Greenaway dans The

Pillow Book.

LE REGARD PÉNÈTRE LE NOIR

DONT ON DIRAIT QU’IL SCRUTE L’ÉTERNITÉ

un vide immense

un abysse sans fond

un monde tel qu’il est

une vision qui abolit l’écart

un kõan Zen

un paradoxe dans l’ambiguïté

QUEL SON FAIT LE NOIR SUR LE ROUGE ?

Les scientifiques disent entendre chanter la terre elle émet une note qui ressemble au son Houuu

centres tourbillonnants hurlant dans leur perpétuel et sauvage mouvement

SONS D’UN BATEAU

Où Rothko Où tout entier il plonge dans nos esprits nos perceptions dans nos Silences cachés

NOIR DONT ON DIRAIT QU’IL SCRUTE L’ÉTERNITÉ

Carolyn Carlson
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Entretien avec Carolyn Carlson et Jean-Paul Dessy

Pour cette nouvelle création, Carolyn Carlson s’inspire de l’œuvre de Rothko pour nous offrir un solo épuré,

poétique, d’une grande exigence artistique auquel répond la finesse de la création musicale de Jean-Paul

Dessy, directeur de l’Ensemble Musiques Nouvelles de Mons en Belgique.

Dialogue with Rothko est un projet « coup de foudre ». Coup de foudre pour le peintre ? Coup de foudre entre

créateurs ?

C.C. : Oui, on peut parler de coup de foudre entre artistes : Jean-Paul Dessy, Remi Nicolas, Yoshi Oïda

(conseiller et collaborateur) et moi-même qui avons créé les partitions originales pour la musique, la scé-

nographie, les lumières, les poèmes et la chorégraphie inspirés des principales œuvres de Mark Rothko, de

l’esprit lumineux d’un grand artiste dont la vision du monde renvoie à l’essence de la simplicité et de la pu-

reté ; inspirés de sa vision innée de l’art comme une forme de méditation spirituelle, vision qu’en tant que

partenaires, nous partageons tous.

Pour Rothko, la peinture n’était pas simplement l’exécution de formes ou l’application de couleurs, mais da-

vantage un moyen de communiquer les émotions essentielles de l’homme et l’expérience mystique, qui est

par nature transcendante ; ses dernières œuvres sous forme de rectangles constituaient une nouvelle ma-

nière de voir les esprits, de toucher le visiteur à travers une spiritualité plus élevée.

JP. D : Le coup de foudre originel a eu lieu quand j’ai assisté vers le milieu des années 80 à une représenta-

tion de Blue Lady, ce sublime spectacle en solo qui a rendu universellement célèbre Carolyn Carlson. Je suis

immédiatement tombé amoureux de son univers, de la grâce qui animait chacun de ses gestes, de la sa-

cralité mystérieuse qui émanait de chacun de ses mouvements, je me suis senti en profonde communion

avec son art qui nous sauve de la vulgarité et de la violence du monde et nous entrain̂e dans un espace oni-

rique où se fonde le socle de notre humanité. Quelle ne fut pas ma joie 25 ans plus tard d’être invité par elle

à composer la musique de Dialogue with Rothko.

S’il n’est pas rare aujourd'hui de voir se côtoyer sur scène danse, musique et arts plastiques ou architecture

(Frédéric Flamand, Anish Kapoor...) l’œuvre du peintre est ici le point de départ absolu du spectacle. Com-

ment glissez-vous de la peinture à l’écriture, de la poésie à la scène ? Comment vous retrouvez-vous, cho-

régraphe-interprète et compositeur autour de Rothko ?

C.C : L’immense génie de Rothko est de l’ordre de la méditation pure, il n’appartient à aucune école... nous

laissant libres de nous plonger dans notre propre imaginaire. Musique, danse, lumières feront écho aux

modes de création non conventionnels imaginés par Rothko qui ont abouti à une interprétation remar-

quable et unique dans le domaine des arts visuels. Son intelligence prolifique et son indépendance d’esprit

et de caractère sont à l’image du blanc obscur contrastant avec l’idéalisme anthracite sombre, se détachant

à travers des carrés aux lignes estompées dans sa poursuite, tels les flèches traversant une forêt de ténèbres.

« Le noir qui semble comme plongé dans l’éternité. »

JP. D : Quelle que soit la discipline artistique, elle n’est jamais qu’un medium, un passage qui mène à un au-

delà de l’Art et dont, selon mon intuition, toute pratique artistique est l’émanation. La musique rend au-

dible l’inaudible, la danse incarne l’immatériel, la peinture – particulièrement celle de Mark Rothko – fait

voir l’invisible. C’est dans ce champ spirituel partagé que s’ancre la possibilité de faire œuvre commune.
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Jean-Paul voit la pratique instrumentale comme voie de méditation, le son comme révélation. Carolyn voit

en Rothko une peinture qui « aspire vers l’infini de la méditation ». La « pensée » théâtrale de Yoshi Oïda

sous-tend la mise en scène. Dialogue with Rothko, un spectacle philosophique ?

C.C : Jean-Paul Dessy et moi partageons une vision du monde qui englobe l’art dans l’art sacré. Nous sommes

aujourd’hui assaillis de milliers d’images qui nous détournent de la nature essentielle de l’être, tandis que

nous nous efforco̧ns de revenir à l’aura de mystère qui entoure l’inconnu. « Le tabou qui entoure la décou-

verte de la source sacrée du monde dans lequel nous vivons » (Peter Kingsley) c’est le retour à la sagesse de 

la philosophie à travers la poétique des rêves et des visions.

Cette création reflète la solitude de tous les artistes. Immobilité et Action. Une œuvre qui baigne la pein-

ture dans une audace harmonieuse à plusieurs niveaux où on s’émerveille de trouver des mélanges d’in-

tention claire, comme un rappel à « voir la nature des choses telles qu’elles sont vraiment. »

JP. D : La contemplation d’une œuvre de Mark Rothko opère un renversement sensoriel, le regard s’inté-

riorise, devient vision, mène à l’espace du dedans. Là où nous expérimentons réellement, par-delà les mots,

les sons, les gestes et les formes, ce que nous sommes. Plutôt qu’un spectacle philosophique propagateur

d’idées, je vois Dialogue with Rothko davantage comme une expérience ontologique pourvoyeuse d’émo-

tions.

Dans The Four Seasons Restaurant, Romeo Castellucci se penche également sur Rothko. Il base cette dernière

création sur le refus du peintre d’accrocher ses toiles dans un restaurant new-yorkais. En reprenant ce fait

réel, Castellucci sonde la force de l’image et interroge la prise de position politique de l’artiste, sa volonté

d’ « effacement » de son œuvre, de sa représentation. Deux approches de l’artiste en quelques mois d’in-

tervalle... Une coïncidence ? Une complémentarité ?

C.C : Il n’est pas surprenant que d’autres artistes soient inspirés par les tableaux de Rothko. Le retour à la

simplicité, tel est le secret... un poisson en eaux profondes, oxygène brillant dans le monde incandescent

des profondeurs. Par désespoir culturel, nous cherchons quelque chose au-delà du rationalisme, vers un

idéalisme qui parle de nos propres valeurs. Ré-imaginer nos vies c’est l’opportunité de sauter dans un risque

inconnu sans explication.

Les poètes à l’imaginaire débordant ne savent pas pourquoi ils écrivent, peignent, dansent, composent de

la musique, illuminent l’illusion de beauté et de sang... cette capacité à l’étonnement de la nature humaine,

une plongée surprenante dans le subconscient où l’Art, mû par des forces internes, est ce que j’appelle ... le
halo de folie, qui parle directement à l’âme : un langage visuel qui atteint les replis de la psyché humaine.

Inspiration : Rothko.

J’ai exploré les germes de cette création, qui est encore à découvrir. En 1953, Rothko a cessé d’utiliser des

cadres et a fini par ne plus donner de titre à ses œuvres. Cette démarche s’explique en grande partie par son

désir que les visiteurs imposent leurs propres interprétations. C’était sa conception de la pureté.

Cette œuvre nouvelle est donc... un mystère à découvrir.

JP. D : Une œuvre aussi essentielle que celle de Mark Rothko ne manque pas de susciter depuis un demi-

siècle des échos artistiques multiples. Elle dispense une lumière subtile dont nous manquons cruellement

en ces temps d’artifices aveuglants.

Propos recueillis par Marie Godard
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Carolyn Carlson chorégraphe, interprète, auteur 

Arrivée à Paris en 1971, Carolyn Carlson est une figure majeure dans l’éclosion de la danse contemporaine
franca̧ise, laissant son empreinte toujours couronnée de succès dans des lieux tels que l’Opéra de Paris, le
Théâtre de la Ville et le Festival d’Avignon. Elle exerce une influence majeure sur plusieurs générations
d’interprètes et de créateurs.
Danseuse et chorégraphe hors-norme, son parcours la conduit de la direction du Teatro La Fenice à Venise,
à celle du Ballet Cullberg à Stockholm et en résidence au Finnish National Ballet et au City Théâtre de Hel-
sinki. Chorégraphe invitée par de prestigieuses compagnies, elle crée notamment pour le Nederland Dans
Theater 3 et le Ballet de l’Opéra de Paris.
Elle a créé plus d’une centaine de pièces, dont un grand nombre constituent des pages majeures de l’his-
toire de la danse, deDensity 21,5 àThe Year of the horse, de Blue Lady àSteppe, deMaa àSignes, de Writings on water
à Inanna. En 2006, son œuvre a été couronnée par le premier Lion d’Or jamais attribué à un chorégraphe
par la Biennale de Venise.

Jean-Paul Dessy compositeur, violoncelliste

Compositeur, chef d’orchestre et violoncelliste, Jean-Paul Dessy est également titulaire d’une maîtrise en
philosophie et lettres. Il est le directeur de l’ensemble belge de création musicale « Musiques Nouvelles ».
Il a dirigé plus de cent créations mondiales d’œuvres de musique contemporaine, explorant la pluralité
des mondes sonores aux confins du profane et du sacré. Jean-Paul Dessy a dirigé en 2010 la création pari-
sienne, de l’opéra Julie de Philippe Boesmans, Il a enregistré plus de cinquante CD de musique classique
contemporaine, recevant de multiples récompenses (Le Choc du Monde de la Musique, de Classica, les cinq
étoiles de BBC Magazine...).
Il a composé de la musique symphonique, de la musique de chambre, de la musique électronique et un
opéra, Kilda, l’île des hommes-oiseaux qu’il a dirigé lors de l’ouverture du Festival d’Edimbourg en 2009. Son
œuvre L’ombre du son a recu̧ le prix Paul Gilson des Radios Publiques de Langue Franca̧ise.
Il a composé de nombreuses musiques de scène pour des metteurs en scène tels que Jacques Lasalle, Denis
Marleau, Anne-Laure Liégeois, David Géry, Lorent Wanson, Frédéric Dussenne... Pour des chorégraphes
tels que Frédéric Flamand ou Nicole Mossoux. Pour les films et les défilés du styliste Hussein Chalayan ou
encore pour les Levers de soleil de Bartabas.
Le Chant du Monde/Harmonia Mundi a publié deux Cds consacrés à ses compositions : The Present’s pre-
sents et Prophètes, pour violoncelle seul, dont il est également l’interprète.
Son univers s'arrime tant à son parcours classique qu'aux chemins de traverse qu'il a beaucoup arpentés
(rock, électro), voilà un artiste qui ne renie pas la part chantante de l'enfance : refrains qui rôdent, obses-
sion d'une mémoire insaisissable mais qui nous fait valser, vibrion du son qui tenaille, quelque chose le
hante qu'il traduit à force de glissements et d'imprécations pour que cela cesse et ne cesse de revenir.
Il inscrit sa recherche musicale dans le champ du sacré : le concert comme liturgie, la pratique instru-
mentale comme voie de méditation, la composition comme lieu de prophétie, le son comme révélation.
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