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Accepter la traversée de la nuit pour faire naître la lumière d’un homme et d’une
société réconciliés avec eux-mêmes, est le défi actuel. La quête d’un ré-enchantement du monde se fera au prix non d’une fuite, mais de notre capacité à affronter
d’abord l’obscurité et assumer nos ignorances.

Fernand Schwarz

Le regard scrute l’horizon en quête d’images. De l’obscurité naissent des corps, fragmentés, glissants, se démultipliant comme un rituel contagieux. Les formes se tissent,
mais n’appartiennent à personne, ou pas encore. Une confusion, une chaîne, un maillon
qui se profile, un abandonné, non un élu. Quelque chose de sacré, de charnel se devine,
même au travers du monochrome qui progressivement baigne les corps et les révèle.
Tant enlacés que délaissés, ceux que l’on aperçoit ne peuvent plus être ignorés. Alors
ils habitent soudainement l’espace, l’occupent, l’envahissent, s’emparent de l’air, absorbent les regards, réfléchissent la lumière et aveuglent le voyeur plongé dans une infinie
blancheur.
D’un monde à l’autre, d’un infini à l’autre, du noir au blanc, la pièce est plus qu’une
expérience rétinienne. Elle est une traversée où surgissent nos espoirs, nos fantasmes,
nos peurs, notre condition humaine. Elle ne rend pas de compte à la symbolique sociale
occidentale qui évoquerait le dualisme, l’enfer et le paradis, le vainqueur et le vaincu,
mais au contraire abolit les distances, les limites et les frontières pour souligner de façon
manifeste que nous avons le droit d’être vus, parce que nous sommes tous ici présents
et vivants.
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« LUMEN est né d’une promesse intime de mon enfance,
où comme une évidence j’avais saisi que l’obscurité gardait pour elle la beauté́ du monde. » Jasmine Morand
Cette création pour 13 danseurs proposera un dispositif
scénique et lumineux prenant racine dans l’obscurité pour
converger vers l’éblouissement. D’un infini à l’autre, du noir
au blanc, LUMEN est une traversée jouant avec les perceptions des spectateurs, entre ce qu’ils imaginent et ce
qui se laisse voir. Stimulant le besoin d’intercepter et interpréter ce qui apparaît au regard, la pièce plongera les
spectateurs dans une expérience à la fois introspective et
picturale.
L’augmentation graduelle de la puissance lumineuse permettra de distinguer des éléments de chair. L’écriture du
mouvement, inspirée du tissage, évoquera des textures,
des volumes qui se forment et se résorbent.
Les corps, d’abord étendus sur un plan incliné vers le
fonds de la scène, se révèleront dans le reflet d’un miroir
géant positionné au-dessus des danseurs. Effacer les horizons, fausser les points de fuite, tout est mis en œuvre
pour troubler la perception du réel.
Très lentement la scène basculera vers le public, révélant
les danseurs, et le miroir deviendra lui-même source de lumière postulant que ce qui se trouve sous nos yeux ne peut
être ignoré.

Notes d’intention
LUMEN fait écho à mes travaux précédents, qui se développent par strates et dont chaque
projet est sous-jacent des prémices d’un autre. Dans cette perspective, la pièce MIRE a
évidemment posé les fondements de LUMEN. J’y puise mes expériences de travail par la
gestion d’un important groupe de danseurs, le lien indissociable qui se tend entre mouvement et dispositif scénique et la place primordiale du regard du public et de son implication.
Ces derniers points prennent déjà source dans l’installation UNDERGROUND ou encore
SÉRIE B, à savoir la problématique de notre lecture subjective sur le monde.
Au travers d’un dispositif scénique toujours esthétique et troublant, LUMEN aborde cependant un rapport plus intense à la condition humaine, voire politique. Elle pointe en soustexte notre difficulté à accepter l’autre et met en lumière notre aveuglement par l’ignorance
en offrant un temps de réflexion, plutôt qu’une dénonciation.

Les corps incandescents
Pour débuter, les danseurs sont plongés, tout comme le public, dans une obscurité totale. Leurs
mouvements sont minimes et exécutés à l’unisson. Les bruits qu’ils produisent, frottements et respirations sont à peine audibles, ne dévoilant rien de leur nombre sur scène.
Des éléments de chair sont progressivement rendus visibles, comme si la lumière émanait des corps
sans intervention de sources lumineuses extérieures. Pour arriver à créer cet effet, il est possible que
les danseurs aient recourt à un jeu de vêtements successifs se déclinant de teintes sombres à claires.
L’augmentation de LUMEN - puissance lumineuse pour éclairer - est graduelle. Tout d’abord par le
corps même, puis par l’emploi d’un éclairage ciblé, dont la source reste invisible. Très lentement, la
scène basculera ainsi d’un noir le plus total, vers une blancheur éblouissante, où les corps réfléchissent la lumière vers le regard du spectateur.
Par ailleurs, les corps n’apparaitront pas dans une organisation rationnelle et attendue, mais se révèleront au travers d’un miroir géant positionné sur un plan oblique. Ce dispositif renforce l’idée que ce
que le voyeur perçoit n’est qu’une infime partie de la réalité.
La nature des mouvements sera étudiée sur la base de tissage ou de l’art de la broderie. Sans artifice
cependant, cet artisanat corporel laisse l’entière place aux textures, volumes et silhouettes qui se
forment et se résorbent au gré de l’intensité lumineuse. Dans une lenteur évolutive, les corps apparaissent par fragment, se multiplient, se croisent, se séparent ou semblent se disséquer de manière
organique et pourtant irrationnelle. Cette sensation est rendue perceptible par le facteur du temps et
de l’espace lié à celui de la luminosité. Il est dit que l’impalpable modifie la notion des lois physiques,
ici l’obscurité sera notre outil.

Aperçu sur
la scénographie
et l’éclairage
LUMEN approfondit la thématique du regard
abordé dans les deux installations chorégraphiques, MIRE & UNDERGROUND, en jouant de
la vision et des perceptions à la lisière du réel.
Pour ce fait et à l'instar de MIRE, l'emploi d'un
grand miroir sera ré-exploré. Il sera cependant
positionné sur un plan incliné pour amener une
nouvelle approche chorégraphique, tout en permettant une lecture frontale. Aussi, nous emploierons un miroir sans tain pour les jeux de translucidité qu’il offre.
La scénographie et les supports d’éclairage vont
explorer et se concentrer sur les différentes textures et matières tant absorbantes que réfléchissantes, afin de bénéficier du plus grand spectre
de variations lumineuses. Il sera question d’effacer les horizons et de fausser les points de fuite,
afin de troubler la perspective du spectateur, bien
qu’assit en situation frontale. La scène sera bâtie
de façon à être modulable et inclinable, afin de
pourvoir profiter des différents plans et hauteurs
pour construire des tableaux vivants autant en
aplats verticaux qu’en profondeur.

Presse
Radio Chablais
Les chorégraphes Jasmine Morand et Philippe Saire ainsi que le metteur en
scène Dorian Rossel sont les trois lauréats de l'édition 2018 du concours Label+ romand.
Ils reçoivent chacun 140'000 francs des cantons romands pour produire leurs
spectacles. Jasmine Morand est chorégraphe de la compagnie Prototype Status établie à Vevey, Philippe Saire celui de la compagnie lausannoise de
danse contemporaine qui porte son nom, et Dorian Rossel et metteur en scène
de la compagnie STT (Super Trop Top) en résidence Théâtre Forum de Meyrin.

Production
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Coproductions et pré-achats
Festival La Bâtie, Genève GE, en partenariat avec L’Esplanade, Divonne les Bains, France
Le Reflet, Théâtre de Vevey VD
Théâtre Benno Besson, Yverdon-les Bains VD
Équilibre-Nuithonie, Fribourg FR
Théâtre du Passage, Neuchâtel NE
Manège, scène nationale - Reims, France
Résidences
Dansomètre – Espace de création chorégraphique
Césaré, centre national de création musicale – Reims, France
Tanzhaus Zürich, ZU
Soutiens
Label + Romand, Canton de Vaud, Ville de Vevey, Loterie Romande

La compagnie Prototype Status est soutenue par l'État de Vaud et de la Ville de Vevey. Elle est au
bénéfice d'une résidence permanente au Dansomètre, espace de création chorégraphique de Vevey.
Pour ses tournées, elle reçoit le soutien de Pro Helvetia. Jasmine Morand, chorégraphe suisse, a été
lauréate en 2013 du prix Danse de la Fondation Vaudoise pour la Culture et est résidente du Dansomètre, espace de création chorégraphique à Vevey. En 2018, elle est lauréate du concours Label+
romand pour son projet LUMEN, création 2020.

Une création artistique ? Au minimum, une formule
innovatrice. Idéalement, un prototype en soi.
Jasmine Morand

Prototype Status
Prototype Status est une compagnie de danse contemporaine professionnelle fondée en
Suisse romande par la chorégraphe et danseuse Jasmine Morand. Soutenue par la direction
de la culture de la Ville de Vevey, la compagnie déplace son siège à Vevey en 2008.
Dès 2010, la Ville de Vevey octroie une convention de soutien à la compagnie, dont un
espace de répétition. Depuis 2016, Prototype Status bénéficie d’une convention avec la Ville
de Vevey, laquelle inclut la direction et résidence au nouveau Dansomètre, espace de création chorégraphique à Vevey. Entre 2016 et 2018, elle a aussi bénéficié d’une convention
avec l’État de Vaud.
Lauréate du Prix Danse 2013 de la Fondation Vaudoise pour la Culture, Jasmine Morand a
tourné avec sa compagnie dans plus de dix pays, entre l’Europe, les États Unis et l’Amérique
du Sud. Sa recherche chorégraphique n’hésite pas à s’allier aux nouvelles technologies et
aux arts visuels pour tisser une œuvre hybride et innovante. Une direction que Prototype
Status explore depuis plusieurs années, et plus particulièrement depuis UNDERGROUND,
une installation performative créée pour le Festival Images 2012, biennale internationale des
arts visuels de Vevey. Le répertoire de la compagnie compte à son actif plus d’une douzaine
de pièces, dont la très remarquée création MIRE, une installation pour douze danseurs,
sélectionnée aux Swiss Dance Days 2017 et prochainement en tournée au Holland Dance
Festival et à Paris, lieu important de la scène contemporaine en Ile-de-France. Sa prochaine
création LUMEN, bénéficie du soutien de Label+ Romand – arts de la scène, un fond de
coproduction des cantons suisses romands permettant la réalisation de projets scéniques
ambitieux, à rayonnement important.
Visant autant une démocratisation de la danse contemporaine qu’une recherche pointue et
conséquente du langage corporel, l’engagement artistique de la compagnie présente un
équilibre fin et singulier entre le conceptuel et l’esthétique. Le geste y est pensé dans toute
sa profondeur émotionnelle, mais aussi dans l’intelligibilité d’un discours.
Née en 1977 à Zurich, Jasmine Morand termine sa formation classique à Genève et à l’Académie Princesse Grâce de Monaco, après avoir remporté le premier prix au Concours National Suisse de danse classique à Soleure, de danse moderne à Nyon et le prix d’étude du
Pour-cent culturel Migros. Elle débute sa carrière de danseuse au Ballet National de Nancy
et Lorraine, avant de rejoindre l’Opéra de Zurich et le Ballet National de Slovénie. En 2000,
elle entreprend une formation en danse contemporaine à Codarts, Rotterdam, où elle commence à développer son travail chorégraphique. De retour en Suisse, elle fonde la compagnie Prototype Status. Fort de son expérience, elle est désormais invitée pour signer des
pièces contemporaines eu sein de structures institutionnelles telles que le Tanztheater de
Lucerne en ouverture du Festival Steps 2020.
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