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Anima – maquette de travail au 1 :25 - mars 2020 

 
 

Depuis des années la relation entre le corps et la 
matière, entre le geste et l’objet, est au cœur de 
ma démarche de création. Chaque nouveau projet 
est l’occasion d’interroger autrement comment ce 
dialogue s’opère dans la recherche d’une 
poétique par le mouvement. C'est aussi la 
possibilité d'approfondir la collaboration avec 
l'équipe qui m'accompagne pour inventer 
ensemble de nouveaux processus de création. 
 
Sur les dernières créations, MAIBAUM puis ORBES, 
le corps-bâtisseur et le corps-matière étaient à 
l’œuvre. Avec ANIMA je souhaite donner à la 
matière un rôle plus central en proposant un 
dispositif qui viendrait sculpter progressivement 
l’espace, et par là même le vide. Ce dispositif, 
monumental et éphémère, serait guidé par une 
coordination périphérique, discrète et rythmée des 
interprètes. Et, pour la première fois dans mon 
travail, serait accompagnée d’un musicien en 
direct... 
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Anima – maquette de travail au 1 :25 - mars 2020 

Le titre 
 

 

 
Le latin désigne par anima le souffle, la 
respiration. Et le rapproche ensuite de l’âme, de 
l’esprit qui anime les corps. 
 
Avec ANIMA je souhaite confondre le principe de 
manipulation avec celui d’animation. Les corps, à 
la périphérie, autonomisent le mouvement de la 
matière qui est au centre du dispositif pour qu’il 
devienne protagoniste à part entière, sensible et 
organique.  

 

Vide 

 
 

Ce n’est pas seulement le volume mais aussi 
« l’espace entre » qui nous donne la possibilité de 
percevoir, de concevoir le vide. C’est le concret de 
la matière, sa finitude, qui nous permet de réaliser 
un possible infini.  
 
J’aimerais avec ANIMA produire un espace 
circulaire et un temps de suspension où le 
rassemblement entre interprètes, spectateurs, 
passants, habitants, hommes, femmes et enfants 
soit protagoniste. Une parenthèse au cœur des 
villes pour se retrouver au présent, les uns avec 
les autres. 

 

 

Tensegrité 

 
 
Ce principe de construction me fascine tant par sa 
dimension poétique que par sa portée politique, 
en ce qu’il dessine l’utopie d’une société solidaire 
et équitable : des forces contradictoires arrivent à 
générer un tout stable, équilibré et avec une 
répartition dynamique et proportionnelle des 
contraintes. Les structures en tensegrité proposent 
un maximum de volume par un minimum de 
matière, une organisation savante des pleins et 
des vides, où chaque élément est indispensable et 
solidaire de l’ensemble.  
J’aimerais m’appuyer sur ce principe pour 
englober corps, matière et vide dans un tout 
continu, interconnecté et mouvant. 
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Anima – maquette de travail au 1 :25 - mars 2020 

 

Forme 

 

 
A ce stade du projet, une image m’apparait pour 
tenter de décrire le dispositif  que serait ANIMA. 

Imaginez un grand arbre avec son feuillage, ses 
ramilles, rameaux et branches. Découpez son 
tronc et enlevez ses racines. Par un système filaire 
discret et distant, relié à 6 danseurs 
manipulateurs, cherchez à maintenir en l’air le 
houppier sans son tronc. 

Sur 45 à 60mn, la proposition donnerait à voir le 
jaillissement de cette forme ramifiée, à partir d’un 
ensemble de matières disposées au sol. Les 
interprètes, organisés en cercle autour, 
viendraient progressivement la déployer sur une 
hauteur de 15m et l’animer. 
Par le mouvement de l’ensemble – corps et 
matières- le vide entre les parties prendrait forme 
et volume, comme la suspension momentanée 
d’une respiration – d’une inspiration- commune. 

 

Son 

 

 
Après dix années de créations sans avoir recours 
au son, ANIMA est aussi pour moi l’occasion d’une 
nouvelle exploration artistique par la collaboration 
musicale avec Erwan Keravec, sonneur de 
cornemuse écossaise, compositeur et 
improvisateur, qui accompagnerait la pièce en 
direct.  

Avec ANIMA, le souffle qui anime la matière est 
protagoniste à part entière, et par la collaboration 
avec Erwan Keravec je souhaite donner une 
dimension sensorielle et émotionnelle à cette 
respiration. Elle viendrait élargir les possibilités de 
relation entre gestes coordonnés des interprètes, 
le dispositif monumental et le regard des 
spectateurs.  

Le processus d’élévation de la structure serait 
alors soutenu par un univers sonore cyclique et 
instable, paroxystique. Cette présence dissonante 
accompagnerait le mouvement de la matière et 
participerait à révéler autrement la fragilité et la 
force d’une telle construction. J’aimerais donner 
une voix musicale et sonore à cet organisme fait 
de matière inerte et de mouvement. 
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ORBES – création 2018 

DÉMARCHE DE CRÉATION 
 

 
 

Geste et matière 

 
Ma démarche envisage la main, le corps tout 
entier comme dotés d’imagination, et mes 
créations sont des architectures faites par des 
corps qui pensent. Un équilibre délicat qui 
surgit entre fonction et légèreté. Le temps de la 
construction, tel qu’il est donné à voir, est issu 
d’un long processus durant lequel la nature, la 
qualité du mouvement et de la matière choisie 
doivent être constamment remises en jeu. 
L’équipe d’interprètes qui m’accompagne est 
majoritairement issue de la danse. Nos outils 
de travail sont donc ceux du danseur : 
perception, mémoire du geste, précision, 
coordination, rythme, présence…  
 
Notre développement en tant qu’être vivant, 
notre anatomie, nos sens, sont le fruit des 
échanges multiples et continus entre tout ce 
qui nous entoure et nous-mêmes. Et nous 
voyons aussi le monde se transformer 
inexorablement par l’action de l’homme. En 
cherchant à transformer et composer le corps 
des danseurs par la matière qu’ils travaillent, 
j’ai le désir de faire exister un espace-temps où 
chacun peut renouer une intimité singulière 
avec le monde. L’articulation entre le geste et 
la matière, entre l’individu et le monde 
compose l’endroit d’un échange double, 
permanent et transformateur. 

 

 

Temps et espace public 

 
Depuis nombreuses années j’ai quitté les 
plateaux pour investir l’espace public et le 
paysage. À l’extérieur, l’espace du danseur, la 
place du spectateur, la lumière, le son 
deviennent des données mouvantes. Il faut 
négocier avec un paysage, une ville, des 
conditions qui changent en permanence. Mes 
créations travaillent alors cette relation au 
contexte, en complémentarité ou contrepoint. 
Créer dans et pour l’espace public m’a aussi 
permis d’explorer de nouvelles directions et 
d’expérimenter une dimension monumentale 
dans la relation avec l’objet. Ce rapport 
d’échelle hors norme travaille alors la 
perception que nous avons de nous-mêmes 
comme l’endroit où nous sommes. 
 
Avec mes créations je tente aussi de produire un 
temps dans lequel le spectateur peut 
redécouvrir et réactiver ses perceptions d’un 
contexte qu’il connaît déjà, dans lequel il a ses 
habitudes, ses propres repères. Un paysage, 
une ville, ont leur propre temps, réglé par les 
cycles naturels et les transformations humaines, 
individuelles et sociétales. Et je crois que la 
perception que nous avons de ce temps est 
intimement liée à l’espace et au déplacement. 
Mes créations sont alors une invitation pour les 
spectateurs à choisir leur propre temporalité, 
prendre – ou perdre – la mesure du temps. 
Prendre le temps d’être là où ils sont.  
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MAIBAUM – création 2015 

DÉMARCHE DE CRÉATION VUE PAR… 
 

 
 

 

Emma Merabet : L’installation comme 
« arrangement provisoire  

Extrait de thèse en cours : « Le devenir-installation 
du théâtre : penser ce qui anime la scène post-
anthropocentrique », sous la direction de Julie 
Sermon, Laboratoire Passages XX-XXI, Université 
Lumière Lyon 2 : 

« S’installer ainsi dans la durée, éprouver ces 
différentes qualités de temps, avec la possibilité 
de l’ennui que cela génère, revient moins pour 
Jordi Galí à « prendre le temps » ou à « ralentir », 
mais bel et bien à « s’arrêter cinq minutes à ne 
rien faire » – se retirer temporairement de 
l’agitation et de la frénésie générales, et répondre 
aux vœux de Jean Tinguely, qui dans un manifeste 
de 1959 écrivait : « SOYEZ DANS LE TEMPS, SOYEZ 
STATIQUE, SOYEZ STATIQUES – AVEC LE 
MOUVEMENT* ». 
 
(…)  
 
L’espace est structuré par des lignes, des flux, des 
tensions, et apparaît comme un champ de forces 
fait d’attractions et de répulsions. Le soin accordé 

à cette insertion « respectueuse » au sein des 

éléments préexistants au contexte, qu’ils soient 
d’ordre paysager ou circulatoire, souligne à quel 
point cet environnement n’est pas un cadre mais  

 

bel et bien une part active de la composition. 
Même s’il impose une logique, il n’altère pas 
l’œuvre en tant que telle : « elle reste ce qu’elle 
est », estime Jordi Galí, la considérant comme un 
noyau dur à partir duquel s’offre « la possibilité 
d’être sensible, ou d’être attentif, ou de voir 
autrement ce contexte-là ». En cela, l’œuvre est 
appréhendée comme « un révélateur » qui 
amènerait le spectateur à redécouvrir l’espace 
qu’elle occupe. 

 (…) 
 
Jordi Galí invite ainsi à réenvisager les enjeux 
actuels de la situation de l’installation. En un sens, 
tout se passe comme si l’installation n’était plus 

seulement à définir « en termes d’une somme de 

relations éphémères, intangibles et inextricables 
qu’elle forge avec l’environnement**» mais qu’elle 
devenait elle-même environnement, microcosme, 
écosystème. Si ce sont ces derniers termes que 
Jordi Galí se plaît à relever, c’est qu’ils disent selon 
lui une manière de « comprendre la relation entre 
les choses, entre les corps et les corps, entre les 
corps et l’objet, entre l’objet et l’objet, entre l’objet 
et l’espace ». 

*Jean Tinguely, cité par Jérôme Lèbre, Éloge de 

l’immobilité, Paris, Desclée de Brouwer, 2018, p. 255. 
** Sally Jane Norman, citée par Itzhak Goldberg, 

Installations, Paris, CNRS Éditions, 2014, p. 82. 

Toutes les autres citations entre guillemets sont de Jordi 
Galí lors d’entretiens avec Emma Merabet. 
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ÉQUIPE et PARTENAIRES  
 

 

 
Conception : Jordi Galí 
Création et jeu : Lea Helmstädter, 
Jérémy Paon, Jeanne Vallauri, 
Anne-Sophie Gabert, Julia Moncla, 
Konrad Kaniuk 
Création musicale et sonore : 
Erwan Keravec 
Collaboration technique et 
construction : Julien Quartier, Katia 
Mozet 
Avec la collaboration de l’atelier de 
fabrication De Facto à Oullins 
 
Performance pour 6 interprètes et 1 
musicien dans l’espace public.  
Création prévue pour le printemps 
2022 
Durée envisagée :  45 à 60mn 
 
Production 
Arrangement Provisoire  
Coproduction CDCN Le Pacifique - 
Grenoble, ICI – CCN de Montpellier, 
Pronomade(s) en Haute Garonne  
Soutiens L’Essieu du Bâtut 
(Aveyron) 
En cours Cirque Jules Verne – Pôle 
national cirque et Arts de la rue -  
Amiens, Ballet du Nord CCN de 
Roubaix, TJP CDN Strasbourg-
Grand Est, Ville de 
Detmold/Bildstorung Festival 
(Allemagne), Szene Salzburg 
(Autriche), Atelier 231 – Sotteville-
les Rouen, Derrière le Hublot – 
Capdenac, Adami, CCN Rillieux la 
Pape … 
 
Calendrier Prévisionnel  
> 2020 : Résidences de recherche  
_3  semaines : CDCN Le Pacifique - 
Grenoble, ICI – CCN Montpellier 
> 2021 et 2022 : résidences de 
création 
_10 semaines de création avec 
l’équipe artistique, dans l’espace 
public et studio (7 à 8 personnes : 1 
chorégraphe, 6 interprètes, 1 
musicien occasionnellement) 
_5 semaines de résidence 
technique en équipe réduite (1 
chorégraphe et 1 collaborateur 
technique + 1 interprète 
occasionellement) 

BIOGRAPHIE 
 

 
 
Jordi Galí 

Né à Barcelone, Jordi Galí s’est 
formé en danse contemporaine. Il a 
été interprète auprès des 
chorégraphes Wim Vandekeybus, 
Anne Teresa De Keersmaeker et 
Maguy Marin, entre autres.  
En parallèle, il développe un travail 
de création personnel qui l’amène 
en 2007 à créer la Compagnie 
Arrangement Provisoire, dont il 
partage le projet avec Vania 
Vaneau depuis 2014. 
 
Il est artiste associé à Ramdam, 
centre d’art de 2011 à 2014. De 2016 
à 2020, il est Artiste Associé avec 
Vania Vaneau au Pacifique CDCN 
de Grenoble puis ils seront Artistes 
Associés à ICI – CCN de Montpellier 
de 2020 à 2022.  
 
Son travail articule les relations 
entre corps et matière, entre geste 
et objet, et se déploie 
principalement dans l’espace 
public. Constructions 
monumentales et éphémères, ses 
pièces ouvrent une temporalité 
singulière dans l’environnement, 
qu’il soit urbain ou paysager, 
proposant aux habitants-usagers-
spectateurs de nouvelles 
perceptions d’un contexte 
quotidien.  
 
 

 

 
5 pièces sont aujourd’hui au 
répertoire :  
- T (2008) : solo pour le plateau où 
se déploie un jeu d’équilibres pour 
objet-machine et corps-rouage. 
 

-Ciel (2010) : solo où, entre 
complexité et facilité apparente, 
les gestes du bâtisseur se placent 
dans l’espace public et le paysage. 
 

-Abscisse (2012) : trio qui explore le 
travail d’équipe et où le corps 
devient multiple et complémentaire. 
 

-Maibaum (2015) : quintet pour une 
approche architecturale, où 
l’organisation entre les interprètes 
et les matériaux est essentielle. 
 

-ORBES (2018), quintet où l’objet est 
remplacé par des corps qui 
travaillent avec des corps.  
 
Il développe de nombreux projets 
de transmission en lien avec ses 
créations dont deux projets 
participatifs : Pavillon Fuller (2017) 
Et BABEL (2019) 
Il mène également une réflexion 
sur ces types de projets par la mise 
en place d’ateliers sur les thèmes 
Corps et Objet, Construction et Jeu.  

 

 

 
Vidéos des précédentes créations : 
http://arrangementprovisoire.org/
wordpress/jordi-gali-2/ 
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COLLABORATEURS  
 

 
 

Equipe artistique et technique 

Cette nouvelle création est 
l’occasion pour Jordi Galí de 
poursuivre un compagnonnage de 
longue date avec les 
collaborateurs artistiques et 
techniques. Pour certains depuis 
presque 10 ans - pour d’autres 
depuis plus récemment - cette 
collaboration se construit tant au fil 
des projets de création et de 
transmission de la compagnie, que 
de la proximité géographique et 
humaine qui les relient.  
Cette collaboration trouve aussi sa 
richesse de par leurs parcours 
individuels en tant qu’interprète, 
chorégraphe, entrepreneur ou 
responsable technique. Beaucoup 
d’entre eux fabriquent et mènent 
leur propre structure, d’autres on 
fait le choix d’un parcours riche 
d’interprète et d’enseignant. 

Anne-Sophie Gabert, est interprète, 
mais aussi directrice artistique et 
chorégraphe de la Fabrique 
Fastidieuse. Dirigée en duo La 
Fabrique travaille dans l’espace 
public cherchant à créer une 
danse contemporaine, un art 
vivant, agissant et populaire. 

Lea Helmstädter, danseuse 
contemporaine formée à la London 
Contemporary Dance School, elle a 
dansé entre autres avec Thomas 
Lehmen / Martin Nachbar, Toula 
Limnaios, Louise Bédard ou Maguy 
Marin. Après avoir obtenu le DE en 
danse contemporaine, elle 
développe une activité personnelle 
de formation notamment avec les 
enfants et se forme en Feldenkrais. 
 
Konrad Kaniuk, jusqu’à récemment 
doctorant à l’ENS de Lyon, il a 
fondé à Lyon l’association Korowod 
pour mener des projets de création 
de pièces scéniques, d’écriture de 
livres et d’une maison de 
microédition. 

 

Julia Moncla, est interprète mais 
aussi directrice artistique et 
chorégraphe du Collectif A/R. Ce 
trio associe la musique live et la 
danse contemporaine dans la 
création de spectacles et 
performances pour le plateau ou 
dans l'espace public. 

Katia Mozet, avec une longue 
expérience dans les arts de la rue, 
après un passage à la 
coordination technique au CNAREP 
/ L’Abattoir de Chalon-sur-Saône, 
elle a été régisseuse générale de 
la cie KompleX KaopharnamM puis 
devient, entre autres, régisseuse 
générale du Festival Chalon dans 
la rue. 

Jérémy Paon, découvre la danse 
contemporaine sur le tard étant 
déjà diplômé en EPS. Il intègre la 
formation « De l’interprète à 
l’auteur » du CCN de Rillieux-la-
Pape / Compagnie Maguy Marin et 
a collaboré avec Yuval Pick, Les 
gens d’Uterpan, la compagnie 
Sylvie Guillermin et la compagnie 
ACTE, entre autres. 

Julien Quartier, est fondateur et 
dirigeant, avec Charles Robin, de 
De Facto : atelier de menuiserie, de 
création de scénographies et 
d’accompagnement de projets 
dans l’art contemporain. Il est 
interprète et collaborateur à la 
conception et réalisation technique 
des projets.  

Jeanne Vallauri, s’est formée très 
tôt à la danse contemporaine avec 
Josette Baëz, puis a dansé avec 
Michel Kelemenis, Robert Siegfried, 
Georges Appaix, Maguy Marin ou 
Phia Ménard, entre autres. Elle 
mène aussi ses propres 
expériences chorégraphiques et 
est très impliquée dans des projets 
pédagogiques. 

 

Collaboration musicale 

Erwan Keravec, 
 développe une recherche très 
personnelle sur les sons, les modes 
de jeu et d’écoute de son 
instrument. Il explore les musiques 
improvisées, du free jazz à la noise, 
et constitue un répertoire de 
musique contemporaine pour 
cornemuse. Il compose, joue et 
improvise souvent pour la danse 
contemporaine, en collaborant 
avec des chorégraphes tels que 
Mickaël Phelippeau, Gaëlle 
Bourges, Boris Charmatz, 
Emmanuelle Huynh, Alban Richard 
ou Daniel Linehan entre autres. 

 



10 . Jordi Galí - Anima 
 

 

  

 

CIE ARRANGEMENT PROVISOIRE 
 

 

 

La compagnie Arrangement Provisoire porte les 
projets des chorégraphes Vania Vaneau et Jordi Galí. 
Le dialogue entre corps et matière en relation avec 
l’environnement est au cœur de leurs créations 
respectives. Leurs démarches se fondent sur le 
décloisonnement de la danse et son frottement à 
d'autres disciplines, notamment l’architecture et les 
arts plastiques. Dans l’espace public et au plateau, 
leurs créations se déploient dans des contextes très 
variés, cherchant à créer des espace-temps 
singuliers de rencontre avec le public. 
 
Le champ de la création s’accompagne du Pôle 
Transmission où développer ateliers et projets 
participatifs avec lesquels transmettre ce qui fonde 
leurs démarches. Ils développent également l’Atelier 
des Idées, pause active dans l’activité de la 
compagnie, où mettre en partage leurs axes de 
recherches lors de labos dédiés à la rencontre avec 
d’autres artistes et chercheurs.  
 
Jordi Galí et Vania Vaneau sont tous deux Artistes 
Associés au Pacifique CDCN Grenoble – Auvergne 
Rhône Alpes de 2016 à 2020 puis à ICI – CCN de 
Montpellier de 2020 à 2022, dans le cadre du dispositif 
du Ministère de la Culture et de la Communication. 
 
La Compagnie Arrangement Provisoire est 
conventionnée par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes 
(2019-2021) et soutenue par la Ville de Lyon et la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes (aide au projet). 
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Jordi Galí 
jordigali @arrangementprovisoire.org 
 
 
Cécile Vernadat 
Production et Développement  
cecilevernadat@arrangementprovisoire.org 
+33 (0)6 71 14 66 86  
 
 
Anne Lise Chrétien 
Administration 
annelisechretien@arrangementprovisoire.org 
+33 (0)6 85 63 35 83 
 
 
c/o Locaux Motiv’ 
10 bis rue Jangot 
69007 Lyon  
 
 
www.arrangementrovisoire.org 
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