
Spectacle créé le 9 juin 2017 au Radialsystem V, Berlin. 

Voir l’entretien avec Sasha Waltz au Festival 
d’Avignon. https://www.festival-
avignon.com/fr/spectacles/2018/kreatur  

https://www.festival-avignon.com/fr/spectacles/2018/kreatur
https://www.festival-avignon.com/fr/spectacles/2018/kreatur
https://www.festival-avignon.com/fr/spectacles/2018/kreatur
https://www.festival-avignon.com/fr/spectacles/2018/kreatur


« KREATUR » 
Le règne de l’équivoque (et de la polysémie) 

Polysémie du titre, évocation de plusieurs champs culturels et imaginaires:  
« créature » biblique  ou hybride fantastique, le mot  renvoie l’humain à son seul 
corps soumis à une puissance dominatrice: son créateur, son protecteur, son juge, ou 
la pression du groupe; corps fautif ou corps monstrueux, il n’accède pas à l’identité 
autonome; le terme suggère enfin qu’il est observable, manipulable. 
Sasha Waltz décline ces affectations des corps, assujettis à la scénographie fermée 
du plateau, à la lumière qui les rend observables, à une gestuelle de soumission 
offerte face public qui, à la fin, place le spectateur en maître regardeur. 
 
Titre au singulier, il désigne un état de l’humain, tandis que la chorégraphie 
comprend 14 danseurs; il sera donc question, outre de la puissance imaginaire du 
mot, d’une vision sociale jouée par ces 14 corps. 
(cf.  Propos de Sasha Waltz recueillis au Festival d’Avignon, reproduits dans la 
brochure de La Villette) 



Agglomérats de figures 
assujetties à la force externe 
divine du Jugement Dernier. 

Michel-Ange, Le Jugement Dernier, 
1536-41, fresque de la chapelle 
Sixtine, Vatican. 

Évocation apocalyptique 





Nicolas Poussin, L’Hiver, ou Le Déluge, 1660 – 1664, huile sur toile, 118 x 160 cm. Paris, Louvre. 

Désespoir, punition ultime et ultime entraide du Déluge de Poussin, pour franchir le mur 
salvateur de droite. 



Bosch peut représenter l’image même de cette polysémie de la Créature: Le Jardin des Délices 
représente la Création d’Adam et Eve, puis le déploiement autour d’un centre assimilable à un 
iris des groupes de figures tentant de jouir de tous les plaisirs dans la ronde centrale, guettés 
par l’Enfer et la définitive monstruosité. 

Jérôme Bosch, Le Jardin des Délices, entre 1494 et 1505, huile sur bois, triptyque, 220 x 286 cm 
(ouvert), Madrid, Prado. 



Agglomérats de corps évoquant des 
peuplades primitives, aux actes 
animalisés. 



Évocation d’une genèse, 
 

Puisant aux imaginaires immémoriaux 
ou aux images de la biologie. 
Échos de bulles, membranes, entre 
protection et entrave, lieux d’extension 
corporelle, cocons ou éprouvettes 
évoquant l’indéfini et la métamorphose. 



Détail de l’un des tubes représentés dans Le Jardin des Délices de Jérôme Bosch. 



Vues de virus au microscope électronique 

affectée pourtant de présences virales. 



Kreatur, Création lumière d’Urs Schönebaum 

Outre l’unique escalier bordant le plateau pendant presque tout le spectacle, et peu actif dans 
une scénographie sans autre décor, essentiellement assurée par les lumières et les costumes, 
privilégiant les seuls corps, les costumes  les prolongeant, la peau des danseurs donnant les 
seules couleurs chaudes dans cet espace de tons métalliques, de luminosités tranchées. 

Sasha Waltz AND GUESTS 
Une création transdisciplinaire 



Mon processus créatif habituel est fondé sur l’improvisation et je travaille 
systématiquement en équipe, avec différents cercles de collaborateurs, de 
danseurs.  
Sasha Waltz, « Dessiner l’espace du corps », Propos recueillis par François Maurisse.  

Publié le 29.06.2018 





Incidences de l’éclairage d’Urs Schönebaum sur la vision des figures.  
Par exemple: surfaces des « cocons » dans une relative opacité. 



Puis transparence due aux éclairages latéraux plus diffus, remontant vers le zénith, pénétrant 
les textures et révélant les corps  qui s’animent dedans. 



Jeu similaire de révélation du corps intérieur aux piquants pour la figure noire. 







L’escalier-mur, ultime frontière qui referme l’espace des figures. 
À ce moment isolé lui-même par les plans éclairés. 



Quand l’escalier devient un « objet 
chorégraphique » (terme emprunté à 
William Forsythe), n’est plus un 
simple décor. 



Angelin Preljocaj, Les Quatre Saisons, utilisation 
du POF N° 100, escalier sans fin (2012) de Fabrice 
Hyber. 

Écho avec la collaboration 
d’Angelin Preljocaj avec 
Fabrice Hyber (artiste 
plasticien), dont les POF 
(Prototype d’Objet en 
Fonctionnement) servent 
d’objets chorégraphiques. 
Le POF N° 100 préexistait 
au spectacle. 



Le plastique miroitant fonctionne à la manière des costumes: une enveloppe incertaine qui 
contraint les corps, les enferme, les isole encore davantage, mais aussi les déforme, les divise 
ou les confond. 



Francis Bacon, Three Studies of Lucian Freud, triptyque, 1969, huile sur toile, 198 x 147,5, C.P. 

Écho avec les systèmes de lignes affectant l’unité des figures de Francis Bacon, 
qui présente chaque panneau de ses triptyques sous plexiglas. 



Francis Bacon, Personnage en 
mouvement, 1976, Huile sur toile, 
198x147,5cm. Collection particulière. 

Écho aussi à l’imaginaire d’une chair 
sous le regard scientifique ou médical 
de Bacon, dans ses arènes recadrées 
par des visions en loupe. 



Le plastique miroitant fonctionne à la manière des costumes, une enveloppe incertaine qui 
contraint les corps, les enferme, les isole encore davantage, mais aussi les prolonge, les 
déforme, les disjoint ou les fusionne.  



Francis Bacon, Portrait de Michel Leyris, 1976, 
HsT, 35,5 x 30,5 cm. MNAM 

Francis Bacon, Portrait of Isabel Rawthorne, 
1966, huile sur toile, 91,3 x 68,6, Tate. 

Écho enfin à son aplatissement des figures qui gardent trace du mouvement imprimé à la 
peinture. 



Jenny Saville (avec Glen Luchford), Closed Contact no.4 , 1995-1996, 182,9 x 182,9 x 17,8 cm, 
tirage photo couleur monté sur plexiglas. 

Écho à la série de photographies de Jenny Saville, Closed Contact, révélant la plasticité des 
chairs comprimées sur une vitre. 



Voir la bande annonce du DVD du spectacle: https://www.youtube.com/watch?v=vFLiDN6GpZQ  

L’espace réduit circonscrit par les papiers miroitants de Kreatur renoue avec celui de Körper, 
avec ses corps encombrant la « boîte » ménagée dans le mur, créé par Sasha Waltz en 2000.  
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Quand ils reçoivent la pièce, il faut que les 
spectateurs se sentent libres de convoquer 
leur propre histoire, leurs propres images. 
Sasha Waltz (propos recueillis par François Maurisse. Publié le 29/06/2018) 



Voir la petite vidéo sur les modes de création d’Iris van Herpen « Art of Style »  
(en Anglais): https://www.irisvanherpen.com/news/short-documentary   

Les créations d’Iris van Herpen sont des œuvres à part entière dont les matières sont conçues 
selon des processus de transformation continue (dont la formation est issue d’une 
expérimentation scientifique en laboratoire biochimique) est et dont la destination est vouée 
au mouvement.   
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L’être costumé de piques créées par Iris van van Herpen 

Iris van Herpen, comme Urs Schönebaum, participent à la création du spectacle dès sa 
conception, très en amont de la chorégraphie, dont l’écriture est évidemment dépendante 
des mouvements des danseurs induits par les costumes.  



Écho avec le costumes de Fabrice Hyber 
pour Les Quatre Saisons de Preljocaj (2005) 



Le costume « éponge » dansé dans Les Quatre saisons de Preljocaj.  



Pélléas et Mélisande, Debussy, Opéra-ballet, Sidi Larbi Cherkaoui et Damien Jalet (metteurs en 
scène-chorégraphes) associés à Marina Abramovic (décor et concept) et Iris van Harpen 
(costumes), Anvers, Opéra des Flandres, 2018. 

Iris van Herpen crée nombre de « designs » actifs dans les performances de 
spectacles, collaborant avec nombre de chorégraphes, metteurs en scène, plasticiens.  



Pour un défilé de ses créations en 2015, elle présente ses designs de vêtements comme une 
performance, en utilisant le dispositif sous vide Shrink créé par Lawrence Malstaf en 1995. 



Lawrence Malstaf, Shrink, 1995, performance (image du site e l’artiste) 



Sasha Waltz aussi réalise des installations, sur le mode du travail des plasticiens. 

Voir la vidéo de présentation de l’installation Cloud: https://zkm.de/en/media/video/sasha-waltz-cloud  
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Le travail avec les musiciens de Soundwalk Collective (groupe basé à New York) est venu après 
les répétitions, pour créer des nappes de matières sonores à partir de sons enregistrés dans des 
prises en mouvement dans des friches industrielles vides et de lieux de loisirs berlinois, de sons 
organiques générés artificiellement et de musique électro-acoustique jouée. 
La musique navigue des bruits métalliques et citadins jusqu’à des textures organiques, peignant 
un paysage polyphonique, parfois urbain, végétal ou animal. 

Photo : Marco Microbi 

Soundwalk Collective, live - A MEMOIR OF DISINTEGRATION, avec  la plasticienne Nan Goldin 
(qui chante dans cette performance), le musicien Samuel Rohrer à la batterie et la musicienne 
Tina Frank (qui a créé le dispositif vidéo dans cette installation). 



Soundwalk Collective, live – KILLER ROAD, a tribute to Nico, avec Patti Smith, Jesse Paris Smith et 
Tina Frank à la Volksbühne de Berlin. 

Voir sur Internet: “Soundwalk Collective, Jesse Paris Smith & Patti Smith "Fearfully  
In Danger" (Official Music Video)” https://y2mate.com/fr/youtube/ZIArIw31UCc  

(pour avoir un aperçu du travail Live) 

https://y2mate.com/fr/youtube/ZIArIw31UCc
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La dramaturgie de Kreatur, conséquente de ces contributions artistiques, relève non d’un 
projet narratif mais plutôt d’une plasticité musicale, et de l’art du montage, avec ses cuts 
temporels jouées ici par les interruptions sonores accompagnés par de brutaux changements 
de lumière, en longs silences laissant place aux musiques des corps (frappés, haletants…). 
Je t’aime moi non plus de Gainsbourg s’insère comme une ultime rupture de l’ambiance 
électronique de Soundwalk Collective. Sasha Waltz avait élu ce morceau dès les répétitions 
avec ses danseurs. «  […] elle servait finalement bien le propos de la pièce, autour du genre et 
des structures de pouvoir et de domination », déclare Sasha Waltz. (Propos recueillis par François Maurisse. 

Publié le 29/06/2018) 

Les segments potentiellement narratifs virent sans cesse du premier élan à sa transformation, 
qui peut prendre les formes de l’inversion, du ratage, de l’interruption, selon le principe cher à 
la chorégraphe qu’elle nomme « impulsion amputée ». 



L’« impulsion amputée » 
 

Sasha Waltz explique ce qu’elle entend par "impulsion amputée" : « Aucune impulsion ne 
mène à quelque chose, elle est toujours interrompue. On est toujours dépossédé de sa liberté. 
On ne peut rien mener jusqu’au bout. On avance en rompant. »  (propos recueillis par Pascal Sevez pour la 

revue Etudes) 

Incidence sur l’interprétation: « Ainsi se montre et se dérobe notre humanité à même ces 
corps parfois désarticulés, chancelants, parfois esthétiques, visuellement joueurs. Et sans 
cesse le spectateur est bousculé dans ses interprétations, dans ses projections; déstabilisé lui-
même par cette "impulsion amputée", par tant de pistes et de rythmes  mélangés ... sauf à se 
laisser prendre à contre animalité par une troupe exceptionnelle, très attentive au groupe et à 
ce que chaque danseur peut apporter comme séquence gestuelle. » Pascal Sevez 



La première co-création reste celle qui 
s’établit avec les danseurs, les 14 interprètes 
cosmopolites et virtuoses (dont les 
extraordinaires solistes Corey Scott-Gilbert et 
Peggy Grelat-Dupont, sur la photo): 
Liza Alpízar Aguilar, Jirí Bartovanec, Davide 
Camplani, Clémentine Deluy, Peggy Grelat-
Dupont, Hwanhee Hwang, Annapaola Leso, 
Nicola Mascia, Thusnelda Mercy, Virgis 
Puodziunas, Zaratiana Randrianantenaina, 
Yael Schnell, Corey Scott-Gilbert, Claudia de 
Serpa Soares. 
 
Les danseurs sont co-créateurs : 
« Pour cette pièce, j’ai décidé d’alterner entre 
des séquences très écrites et des moments 
reposant sur une pure improvisation des 
danseurs. Ils gardent ainsi beaucoup de 
liberté et danser cette pièce reste très 
excitant pour eux : ils sont constamment à 
l’affût, vivants. » (S. Waltz, Propos recueillis par 

François Maurisse) 

Des danseurs co-créateurs 



Exemplaire transformation d’usage de l’unique objet-accessoire de la pièce. 



Les évocations des jeux avec a poutre restent ouvertes, levant des mémoires et des références 
multiples: sacrées, archaïques, rituelles, picturales, psychanalytiques… tandis que l’image se 
transforme. 



Parallèle sur les mutations du bois de la 
Vraie Croix par Piero della Francesca 



Giulio Aristide Sartorio, Sagra, entre 1908 et 1923, tempera sur toile, 180,8 x 198,5 cm. 
Gallerie di Piazza Scala, Milan 

Autre parallèle avec la peinture de corps en grappe autour d’une stèle 
dans un rythme très artificiel 



Johann Heinrich Füssli, Le Cauchemar, 1781 , 
huile sur toile, 101,6 x 127,7 cm. 

Detroit Institute of Arts. 

Les créatures évoquées par la gestuelle 
puisent aussi aux sources en phase avec les 
états des corps les plus ambigus, révélant les 
zones obscures de la psyché, comme le 
représentèrent les premier artistes 
romantiques.  



Une expression exacerbée, de tendance expressionniste. 
La tentation de la bestialité 



Goya, détail de La Procession de Saint-Isidore, peinture noire réalisée sur les murs de sa maison 
entre 1819 et 1923, huile sur plâtre (aujourd’hui au musée du Prado à Madrid) 



Double filiation de la danse avant-gardiste expressionniste et du Tanztheater (Pina Bausch) 

Une CHORÉGRAPHIE expressive  



La lignée de Laban 

Laban, Le Titan, photo de la création en 1927 



Pina Bausch, Le Sacre du Printemps, chorégraphie de 1975, Tanztheater Wuppertal. 

Sasha Waltz emprunte aussi au Tantztheater de Pina Bausch l’hybridation des catégories 
artistiques dans les spectacles scéniques, dont l’usage actif des objets, et l’inventivité des 
expressions corporelles. 





Pina Bausch, Le Sacre du 
Printemps, chorégraphie de 

1975, Tanztheater Wuppertal. 



Pina Bausch, Sweet Mambo, création 2008  

Inventivité des situation, de la pantomime, de l’utilisation du corps 



Puissance poétique des images des corps et de leurs enveloppes 



Pina Bausch, Masurca Fogo, création 1998. 



Pina Bausch, Masurca Fogo, création 1998. 

La filiation s’arrête à ces principes, tant les univers des deux chorégraphes divergent. Pina 
Bausch célèbre la vie, tandis que Sasha Waltz s’affronte aux pires situations et terreurs 
humaines. 



Voir les réponses en images aux questions posées à Sasha Waltz sur le site 
BAM:  https://www.bam.org/dance/2018/kreatur  
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Sasha Waltz, Exodos, création 2018 au Radialsystem V, Berlin. 

Constante tentation de contraintes scénographiques proches des dispositifs de la performance 
(au sens des performances artistiques) 





Un propos sur les peurs contemporaines. 
Du chaos des solitudes aux groupes: chez Waltz, les images transgressives d’une 
communauté en situation extrême, déploient, dans le sommeil de la raison, isolement, 
attaques virales, bacchanales, extases, domination, soumission, entraides et dérives, aux 
lisières de l’humanité. 



Des cellules aux virus, une nouvelle figure du mal 



Sasha Waltz donne une dimension symbolique à ses mouvements de groupes, évoquant 
diverses formes d’instincts et de régressions humaines, de la horde à l’animal, à l’heure des 
inquiétudes quant aux actuelles tragédies humaines, sans les illustrer spécifiquement. 





Des corps à corps en quête de jouissance débordent de vie, luttant entre eux pour la 
domination et faisant front ensemble contre la clôture et la vacuité de l’espace qui leur est 
donné en guise de lieu.  

Sasha Waltz a immergé ses danseurs dans l’univers de l’ancienne prison de la Stasi à Berlin 
pour incarner cette condition et développer leur gestuelle depuis cet état et la réflexion 
conséquente  sur le pouvoir et l’impuissance. Imaginer comment un groupe de 40 à 80 
prisonniers s'agglutinaient dans un si petit espace a donné lieu aux principales images de 
"Kreatur", où les corps ne forment parfois qu'un seul ensemble.  



Au départ, nous sommes partis d’une recherche autour des présences et de l’observation de 
structures de pouvoir. Sasha Waltz (Propos recueillis par François Maurisse) 



« Jusqu’où sommes-nous capables d’aller dans l’humiliation? Et jusqu’à quelle limite restons-
nous humains ? » Sasha Waltz, propos recueillis par Moïra Dalan pour le Festival d’Avignon. 





Les migrants, les frontières, le pouvoir, la liberté sont les questions qui hantent Kreatur. 
« On peut penser à un bateau transportant des migrants; ça reste très abstrait, mais c'est 
une réflexion sur les temps que nous vivons », Sasha Waltz, entretien au Festival d'Avignon 



Certaines configurations évoquent en effet des espoirs et des naufrages, dont nous avons 
aussi des images en mémoire. 



Théodore Géricault, Le radeau de la Méduse, 1818-19, huile sur toile, 491 × 716 cm. Louvre.  



[…] je crois que la réalité dans laquelle nous 
vivons aujourd’hui est encore pire que ce que 
nous pouvons montrer sur scène. 
Sasha Waltz, propos recueillis par Siegfried Forster pour RFI. Publié le 10-07-

2018. 

Quand on voit les images des réfugiés sur la mer ou aux frontières ou dans nos pays. 
Aujourd’hui, on est capable de refouler des gens qui ont dérivé pendant des jours en haute 
mer et dans la chaleur et d’accepter ainsi que ces gens risquent de mourir. Pour moi, c’est un 
signe que notre société n’a plus la capacité de vivre son humanité. Sasha Waltz, propos 

recueillis par Siegfried Forster  pour RFI. 

Un engagement face aux réalités tragiques contemporaines 



« Je suis intéressée par la plus grande liberté 
possible en art et en aucune limitation de 
forme ou contenu. » 

Sasha Waltz, propos rapportés dans le magazine Danse Aujourd’hui. 

Une esthétique du dialogue. 
« Les actions contradictoires doivent pouvoir persister et les artistes se rencontrer. 
Le plus une vision artistique est éloignée de la mienne, le plus il est possible de créer 
un vrai dialogue et d’élargir le regard du spectateur ».  
 

Le Dialogue n’est pas seulement d’un titre générique mais d’un mode de 
fonctionnement ou de travail. Sasha Waltz se nourrit d’interactions et construit son 
travail à partir de celles-ci. 
 

Dialogue des corps entre eux, à travers la méthode de contact-improvisation qu’elle a 
appris à Amsterdam, pratiqué à New York et qu’elle résume ainsi: « Deux personnes 
entrent en contact et laisse cheminer ce point de contact tout le long du corps ». 
Dialogue des corps avec l’architecture, de la musique avec l’espace, et in fine des 
images créées avec les images mentales des spectateurs. 

Un engagement proprement artistique 


