Page 1 sur 2

Métamorphoses

La

briqTretsrie

ê$!s Ldal,!:{*ae*}cbsêss8§qq*êëÿrld*æ

l*liau

æpèrra.crhi*dadan:tr

re

aai*on2O13-â0t4 biannaled*danrt

leptctraux

**a*!.**p-a1*3i+*

intern*tional attitude : métarnorphos*s

âmal

læ Brigi'.tine*

iaBriqueierie

Lê farriêi de oÉration Mâta,mFhæs aveq Le5
Brigittine§. Centre d'Ârt Ccnlemporai! du Mouvement
de Brurelles, Ie Centre Culturêi Zamek i Pænan en
Pologae et la Briqueterie àvitry-sur-Seirq retenu par la
Ccmmi*ion ÊrropÉeûre En z0ia a 4ébuté iei4 octobre

Lâr taôi! .ùq6grÈFhê§

Le

. karine PoatiàÿCieDame de Pie
avec ÿroa (Belgique)

-

. Domieika

Le 25 oetobre 2Ot2 les appEb à projete poür

l$

artisÈee

airsi qüe les vidéaste$/cinéàstes ont
été lancés eutour dèr thêmàtiq{es du travall, d!
chorêgraphiques

religieux et dÉ politiqué au æiltrÊ des trois structules
cultureileopaÊenaire& Lês parteaêiie3 §e sotrt réuris à
plusieurs reprises <iepuis le début du prclet, puispour la
sé'ectior linale du 1'l au 15 Février 2013àVitry-sur-Seioe.

Iê!

ryÉfu ies

rÉlêdioD!éË

Lêr psoiêts in

lst

:

iitE

êonçus comlne dés eepacee pour <iévelopper e[ mêttre

.

eoæuvre lesvieionseuropéennesde

Stella/§saæCenlinid! Pclle

aæcADD UP - SPACË.{I/D FOl4rEÂ 0talie)

lEs qréètiêns chorégraphiquæ ont pour but de susiter

une réflexioa et une produciion artistique
t!êosoationale iur la 1iémaaique des mêtâmorph€eâ
du s.Diritue!, du travail et du pouvoir. Par Ie biais Ce la
coomande, troie gaoupè3 d'artietes æront chàrgé§
d'iÈterrogêr ure de ces Bétamor-phésæ e! d'ên
propoeer une inierprétatien chârégraphique. ê.utour Ce
leqrs crêatioDq ils proposeroht des ateüere çéeifiques
pour leo publics afin <ie ieo eogager daæ le processus de

.Waadert:g (Francei

la ÿidéâce

.

popu lêtio Es).

Troie coilectifs d'ârtideâ (belge, fiatrçais, polonai§)
oerort chargÉs de traGiller ariiÈtiqqeûeEt autour d'ua
r pêIs

eE

ropêe n diffé

lore du troisiàr.e laboratoire de réflexion européenne
à Bruxelles en mai 2013,

lêspè.tenaires ont invités tous

lee artietee sélâctiotrnés à ÿatticipêr à uce uble ronde
pour échanger ær las prc.iets et iecueillii lee premièree
réllexions a*istique+ Dês le mois d'octgbrêlnovembre
ies résidencee chorêgrapliqoee dêbuteront à Vitry-surSeioe sous la forne de réeidences croiséee afia que les
artisteâ puissetrt 6e rencôntrer peodatt cette première
phaee de création.

I-laboutiæement dÊ iôütée Êes actiors êréativæ ê!
réflexivæ ee révèiera lora de irois Temps Fort§ d'une

Cinque interrenticn urbaine a pour objectif de faire
tr4ailler des artrstês et dee gopulations àutour d'ur
bâtimeût de mêBiàre à pensr s héfioire, *n devenir.
Il e'agit de créêr uaê interaclioa fôrte âvèc lêâ
poFulôtion qui vivett autour de cæ lieux - dialogue
ÊEtre l'iD!Ériêu! (le ba{ôÊ!t) et l'extériêur (le6

ù

la

cotrçtruction êuropeÉtrne.

Animatornia'Fou adation tPologne)

bàtineDt dans

chaquê structu!è êL

acurrir rotre réIlegiou sqr le rôle de l'alt Càns

éréatio[

' O.S.T. âioearr §rm Têt* (Eelgique)
.

. Dario La

Grect (Pcloâne)

hlog

htÇ*/Jætme&æ20lâwcdpaê*m/

lÈs latomtoi!ê. dc æotÉratior 9§otÉmac. æni

knapik/liarakiri Frrmers

proiet f i4IonnoSeSomeone

Culture Centre

re

ni du leu r.

Clotilde Amprimoz. projei

formes

l'itstqilf

Ceîtê activité, la réaliqtion d'un film vidêo, a pour
priacipal objectif de propose. à uo artise eüropêen dÊ
3e coÀfronte! aux tioir Bètàmcrphoæs êt dê ptoduirc
§Ee cuvre ê!r lês lignee de fcrce æmmuÂégde eéstrois
trahsforBatiohg êÂ Europe, IlaÊiste âurà pour coneigne
de déÿeièpper des parteraiiàts ôÿec desâseciàtions de

dans chacun dee lieus

pàrteraireà

mometrisprivilégiés sront sous ie signe du partage
sntre leà pubtics et les à!tiste§.. lls perBeltront
égalêBeot à tous lee Àrti*es dü proj€t de rêaliâer une
tournêe 4§ropéerne dans ls9 lroiô Iie{f, pêr}.ebêires
Ceê

lmp.fort
.

awil 2014, au ZamekCulturê C€Dte! de Poznan
. mai2014, aux Brigittises à Btuxêlles
.

juia 2014. à ta Briquererie - CDC du Val de l;larne

quâdieis, dês êcteurs locaur ou toute Pe!ætûe
coacenée par le bâtimetrt et æs effets oJr l€ territoire.
'1idÉê-dans è'i docû-fic'iioB'

E.*u.u
Avec le æutien du Progrimûe
Culture de l'Uûi§! Esrapéenne

.

un iourlal mural (Bruxelleo)
. !nÉ isterventioÀ artistiqEe architecturale
. un diapoaitifurbain {Viiryi

fiare pour

(France)

i#i:::":':::.':,"':§JïL:Ë::,i",,ïlî" IJ[i,ïi::i:*:e
Ces interyentioos urbaiaes prendront différentes

*maine organisés

snê

(PozoôtrJ

hup://www.alabriqueterie.com/index.phpleuropean-attitude/metamorphoses

27/tU2Aï3

TIIE SELECTED ARE... I METAMORPHOSES

Page

I

sur 2

METAMORPHOSES
A COOPERATION PROIECT with the support of the Culture Program of the European Union and
intiated byLaBriqueterie/Centre de développement chorégraphique Val de Marne (France) Les
Brigittines - Contemporary Art Center for Movement (Belgium), Centrum Kultury Zamek (Poland)

THE SELECTED ARE,..
Nous avons reçu 150 dossiers pouT la création chorégraphique et 55 pour la création vidéo, de plus
de quinze pays d'Europe. Nous.sommes heurzux de f intérêt suscité par Métamorphoses et nous
avons pris le soin d'étudier de façon appfoforrdie draque dossier.
We receioed L50 applications for the ilance project call and 55 aideo creation projects, from more than fiftem
countries in Europe. We are delighted that Metaruorphoses generated so much interest and we took great care
to tharoughly consider each upplication.

proiects:
- Dominika lfuapikÆIarakiri Farmers (POIAND), no title yet
- Dario La Stella/Senza Confine Di Pelle (ITALY), with "ADD UP

-

SPACE AND POWER"

- Karine Pontiès/Compagnie Dame de Pic (BELGIUM) wiUT "TYRANNUS TERCET"

- Clotilde AmprimozlcolTecttf ChoréACtif (FRANCE), no title yet
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PROJECTIONS DU FILM

« Rien ne sourit plus qu’un fantôme bienveillant »
de Clotilde Amprimoz / ChoréACtif

Durée : 26 min (hors générique)
Film réalisé dans le cadre du projet « Métamorphoses » soutenu par le programme Culture de l'Union Européenne

à BRUXELLES / BELGIQUE Samedi 26 avril à 19 h, en salle Mezzo des Brigittines
LES BRIGITINES
Petite rue des Brigittines 1, 1000 Bruxelles / Belgium
Tél. : +32 (0)2 213 86 10
info@brigittines.be
www.brigittines.be
à POZNAN / POLOGNE dans la salle de cinéma du centre culturel Zamek, NOWE KINO PAŁACOWE

Mardi 13 mai à 18 h
Mercredi 14 mai 18 h
Jeudi 15 mai à 18 h (autre salle de projection)
Samedi 17 mai à 16 h

ZAMEK CULTURAL CENTRE
ul. Św. Marcin 80/82 61-809 Poznań / Poland
Tél. : +48 61 64 65 276
www.zamek.poznan.pl

à VITRY-SUR-SEINE / FRANCE
Mercredi 11 juin à 19 h au grand Studio de la Briqueterie
Samedi 14 juin à 22 h 30 en extérieur (parvis Briqueterie)
Rencontre avec le public / barbecue dans le jardin : Dimanche 15 juin à 13 h
LA BRIQUETERIE, CDC du Val-de-Marne
17 rue Robert Degert
94407 Vitry-sur-Seine cedex 07 / France
Tél. : +33 (0)1 46 86 17 61
www.alabriqueterie.com
Plus d'informations sur le film et les temps fort de « Métamorphoses » :
http://www.alabriqueterie.com/index.php/fr/european-attitude/metamorphoses/clotilde-amprimoz
http://www.alabriqueterie.com/index.php/fr/european-attitude/metamorphoses

DIFFUSION D'AUTRES PROJETS DE CLOTILDE AMPRIMOZ ET CHORÉACTIF
BRUXELLES / RECYCLART
le jeudi 24 avril 2014 à partir de 19h30, Studio Marcel, entrée libre
Une heure de projection : 4 portraits issus des projets « Homo Laborans » et « Au bord du
chemin »
Suivie d'une performance (danse, vidéo, musique) avec Shantala Pèpe et François Arbon
http://www.recyclart.be/fr/agenda/in-vitro-avril-1
RECYCLART - BAR & CENTRE D'ARTS
Gare Bruxelles-Chapelle
25, Rue des Ursulines
1000 Bruxelles
T +32 2 502 57 34
info@recyclart.be
POZNAN / KOKS Club, Wawrzyniaka 39, Poznań
Projections de vidéodanses de Clotilde Amprimoz
15 mai 2014 à partir de 21h
PARIS / POINT ÉPHÉMÈRE
Festival des petites formes (D)cousues
15 juin 2014, (projection l'après-midi en continu dans la salle de concert)
Projection de portraits du projet Au bord du chemin, co-réalisés avec Sylvie Pabiot
POINT ÉPHÉMÈRE
200 quai de Valmy
75010 Paris
01 40 34 02 48
http://www.pointephemere.org

https://vimeo.com/clotildeamprimoz/videos

Contact : Clotilde Amprimoz
choreactif@gmail.com
0650977995
ChoréACtif, association pour la création interdisciplinaire
98 boulevard Lafayette
63000 Clermont-Ferrand / France
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Le château de Poznan, qui abrite le centre culturel Zamek, pendant la fête de la rue Saint-Martin, le 11 novembre.
(Photo M. Kaczynski. CK Zamek)

GRAND ANGLE Les

Heureupéens (2/4). Circulation intense
d’artistes dans la cinquième ville polonaise. Son château
http://www.liberation.fr/monde/2014/05/19/pologne-la-culture-entre-en-residence-a-poznan_1021116
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est devenu un pôle de création européen depuis l’entrée
du pays dans l’Union.
Dans le restaurant tout en vitres et lumière du dernier étage, les jumelles Raczynski,
28 ans, font une pause. Polonaises nées et grandies à Londres, elles sont en résidence pour
trois mois au centre culturel Zamek de Poznan, la grande ville de l’ouest de la Pologne.
Toutes deux artistes, elles travaillent à la réalisation d’un audioguide de la rue SaintMartin, la principale artère du cœur de la ville, en pleine déliquescence. Anna repartira
ensuite à Berlin où elle vit, et Karolina à Londres. «Tout cela paraît évident mais avant
l’Union européenne, ça ne l’était pas», souligne la directrice du centre culturel, Anna
Hryniewiecka.
A l’étage du dessous, Clotilde Amprimoz, jeune vidéaste française, met la dernière main à
un moyen métrage. En résidence pour trois semaines, c’est la deuxième fois qu’elle est
accueillie au centre Zamek («château» en polonais), installé dans l’imposant édifice néoroman construit par les Prussiens. «C’est un cadre inspirant pour penser, faire éclore des
projets», s’enthousiasme-t-elle. Elle non plus ne serait pas là si la Pologne n’était pas entrée
dans l’Union européenne en 2004. Le programme auquel elle participe est cofinancé par
Bruxelles. «C’est aussi grâce à l’Europe que nous travaillons dans cette salle toute neuve
pour visionner la vidéo de Clotilde», ajoute Anna Hryniewiecka dans un français parfait sa grand-mère, qui avait étudié la Sorbonne, le lui a enseigné enfant.

ENTRE VARSOVIE ET BERLIN
En Pologne, les agriculteurs ne sont pas les seuls à avoir bénéficié de l’adhésion à l’UE et à
se proclamer, dix ans après, toujours heureux d’y être. Moins spectaculaire, la culture en a,
elle aussi, largement profité. Grâce aux contacts facilités, notamment avec l’entrée en 2007
dans l’espace Schengen qui a supprimé les visas, la scène artistique polonaise a multiplié les
échanges et renforcé son rayonnement. Sur un plan plus prosaïque, le pays a également
reçu des subventions pour rénover des centres-ville et des monuments, ouvrir des centres
d’art contemporain, soutenir des festivals, coproduire des spectacles avec plusieurs pays.
«Même si certains esprits chagrins assurent qu’on y serait arrivé sans l’Europe, les
Polonais ont très bien su utiliser les subsides européens», explique Andrzej Seweryn, le
directeur du théâtre Polski de Varsovie, sociétaire de la Comédie-Française qui s’était
réfugié en France après le coup de force du général Jaruzelski contre Solidarité en 1981, et
qui est rentré en 2011. Son théâtre est en cours de réhabilitation grâce à l’UE. En Européen
déjà aguerri, il s’agace toutefois des règlements absurdes : «On n’a plus le droit d’avoir du
noir complet. Du coup, quand j’arrive sur scène au début du Roi Lear, que je joue
actuellement, les spectateurs peuvent me voir m’installer…»
Située à égale distance de Varsovie et de Berlin - environ trois cents kilomètres -, Poznan
est aujourd’hui la cinquième ville du pays. Elle fut l’un des creusets de l’Etat polonais avant
d’être la proie de ses puissants voisins. Appelée Posen sous la Prusse, revenue à la Pologne
entre les deux guerres, elle fut incorporée au Reich durant la Seconde Guerre mondiale,
puis tomba dans l’orbite soviétique. Elle fut alors le théâtre des premières émeutes
anticommunistes en juin 1956. Au carrefour de routes, elle a toutefois gardé un certain
dynamisme commercial, avec sa foire annuelle, et un rayonnement culturel, avec sa grande
http://www.liberation.fr/monde/2014/05/19/pologne-la-culture-entre-en-residence-a-poznan_1021116
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université Adam Mickiewicz.

NOUVELLE GÉNÉRATION
Héritage de cette histoire tourmentée, le centre culturel Zamek, fondé en 1992, est un lieu
unique en Pologne. Le château qui l’abrite, construit en 1910 pour l’empereur Guillaume II,
devenu le siège de l’administration nazie de 1939 à 1945, compte pas moins de 25
000 mètres carrés avec des murs en boiserie sombre, des couloirs vastes comme des salons
et des plafonds cathédrales. S’y succèdent expositions, conférences, performances,
spectacles, ateliers pour enfants… Il a enregistré pas moins de 300 000 visites l’an dernier,
jolie performance pour une ville de 500 000 habitants.
Ce mois-ci, le centre accueille notamment les photos du concours World Press 2014 «Nous sommes les premiers à les recevoir après Amsterdam», se félicite Anna
Hryniewiecka -, la première du film de Xavier Dolan Tom à la ferme, une rétrospective de
la Nouvelle Vague tchèque, et une enquête sociologique sur la classe moyenne… A la
demande de la mairie, qui assure une partie du fonctionnement du Zamek, le projet de
«revitalisation» du centre-ville, abandonné par ses habitants attirés par les nouveaux
quartiers proches des centres commerciaux, se poursuit. Des sociologues arpentent la rue
Saint-Martin avec un habitant racontant son histoire, des promenades filmées.
Le centre Zamek a enregistré plus de 300 000
visites en 2013. (Photo M. Kaczynski. CK Zamek)

L’Union européenne a joué un rôle-clé dans
l’aménagement du Zamek. «Toute une partie
des bâtiments est classée et nous n’avons pas pu
y toucher, explique Anna Hryniewiecka, mais
une autre avait été réaménagée par les
communistes qui en avaient fait un palais de la
culture dans un horrible style réaliste socialiste.
Nous avons pu la refaire grâce à l’UE.» Le chantier - 5 000 mètres carrés - s’est achevé en
décembre 2012. L’Europe en a assuré la moitié,versant 7 millions d’euros.
L’Union finance aussi l’un des programmes phares du centre, intitulé «Métamorphoses».
Des artistes de différents pays travaillent sur trois lieux reconvertis : la Briqueterie à Vitrysur-Seine dans le Val-de-Marne (ex-usine récemment transformée en centre
chorégraphique), les Brigittines à Bruxelles (chapelle devenue un centre d’art
contemporain) et enfin le Zamek. L’objectif, élaborer des projets inspirés par ces
«métamorphoses».
Le Malta Festival, lancé en 1991 après la chute du régime communiste par des passionnés,
est devenu le rendez-vous annuel le plus célèbre de Poznan. D’une durée à l’origine de six
jours essentiellement dédiés au théâtre, il s’étale aujourd’hui sur trois semaines et mêle
spectacles de rue, arts visuels, danse, performances, concerts, etc. Avec 150 événements, il
attire 80 000 participants.
«J’ai connu les deux époques du festival, avant et après, raconte Malgorzata Mikolajczak,
la coordinatrice artistique de 41 ans, blonde menue au visage enfantin. Les échanges sont
beaucoup plus faciles, la signature des contrats est plus simple ainsi que le régime
http://www.liberation.fr/monde/2014/05/19/pologne-la-culture-entre-en-residence-a-poznan_1021116
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d’imposition, et on nous fait davantage confiance. Avant, on était perçu comme un pays
de l’Est, certains se demandaient même si on n’était pas en Russie… Aujourd’hui, on se
sent un pays européen normal, à égalité.»
A ses côtés dans le vaste open space aux murs immaculés et au sol en ciment, Mikolaj
Bylka, 27 ans, l’attaché de presse du festival, se définit comme la nouvelle génération
européenne. Enfant, il a vu s’effondrer le communisme. Puis il est devenu adulte avec
l’Europe. Dans le cadre d’un double diplôme, il a fait ses études entre Varsovie et Paris.
«Tous ces échanges, pour moi, sont naturels, sourit-il, comme le fait que nous soyons dans
tous les réseaux européens.»
L’UE finance l’un des programmes importants du Malta Festival, baptisé «House on fire»
(la maison en feu) et impliquant dix théâtres ou compagnies de l’UE - le théâtre Garonne de
Toulouse pour la France. A partir d’un thème jugé brûlant, les troupes montent des pièces
qu’elles jouent dans plusieurs pays. L’an dernier, la troupe belge de Jolente De
Keersmaeker a proposé, à Poznan, une relecture de la Maison de poupée d’Ibsen, pour
aborder les relations hommes-femmes et la persistance des clichés. Cette année, la
Hongroise Edit Kaldor est attendue avec un spectacle de jeunes filles revenant sur les
traumatismes qui ont marqué leur enfance, autour du thème des sans-pouvoir et des
abusés.

UNE CERTAINE INDIFFÉRENCE
L’Europe n’est toutefois pas seule à financer cette dynamique. En Pologne, où la culture fut
toujours valorisée, notamment dans la résistance au communisme, les nouvelles fortunes
sont volontiers mécènes. A Poznan, la richissime femme d’affaires Grazyna Kulczyk, la
soixantaine blonde et rajeunie, en blouson de cuir noir, est une collectionneuse réputée qui
a également joué un rôle-clé dans la promotion de la danse contemporaine en Pologne. Elle
a créé un centre commercial dans une ancienne brasserie aux murs de briques rouges, tout
à la fois temple de la consommation et des arts. Les galeries marchandes sont décorées
d’œuvres contemporaines de sa collection et comprennent une salle d’expositions et de
spectacles de danse. Avec le centre Zamek et le Malta Festival, la fondation de Grazyna
Kulczyk, Arts Station Foundation, accueille des danseurs en résidence et produit des
spectacles.
A son échelle modeste, Elzbieta Sokolowska, directrice de la Maison de la Bretagne à
Poznan, estime, elle, que c’est d’abord l’Europe qui transforme les choses. A la tête de cette
fondation créée dans la foulée de l’aide apportée par le quotidien Ouest-France dans les
temps difficiles, elle vante les retombées de l’intégration européenne. «Depuis la
construction de l’autoroute Poznan-Berlin, nous pouvons nous y rendre dans la journée.»
Demain, dans le cadre d’excursions en bus organisées par le musée municipal, elle va visiter
plusieurs expositions berlinoises - départ à 6 heures, retour à minuit, pour 100 zlotys
(23 euros).
Dans son bureau du théâtre Polski de Varsovie, Andrzej Seweryn explique qu’il a déjà prévu
d’aller voter à midi le 25 mai, quoi qu’il arrive. «On n’a pas besoin d’appartenir à l’Europe
pour se sentir européen», souligne-t-il, reflétant le sentiment de nombre de Polonais que le
prochain scrutin laisse indifférents. Mais il a en mémoire le chemin parcouru depuis le
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temps où les artistes polonais, invités à l’étranger, devaient demander des «passeports de
service», des documents existant à côté des passeports privés… «L’Europe, ce n’est pas
seulement l’argent que nous pouvons en retirer. Ce sont aussi des valeurs», dit-il les yeux
clos, avec la voix d’outre-tombe d’un vieux roi shakespearien.
Véronique SOULÉ Envoyée spéciale à Poznan
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