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PROPOSITION DE
PERFORMANCE POUR LE
MUSEE DE LA RESITANCE
ET DE LA DEPORTATION DE
TOULOUSE HAUTE GARONNE

LA NUIT, LORSQUE LES FEUX SE
TOURNENT VERS MOI, JE ME CONNECTE
À MES ANCETRES ET À TRAVERS EUX À
TOUS LES ETRES DE LA TERRE.
A JOSEPHINE BAKER, LA FEMME LIBRE
AUX MILLE VIES.
JAMES CARLÈS

CONCEPTION, CHORÉGRAPHIE, DIRECTION ARSTITIQUE,
COSTUMES : JAMES CARLÈS
DANSEURS : JAMES VAL, ANGELIQUE LARQUE, CEDRIC
LABEL, IGOR PITANGUI, CHARLÈNE CONVERS, FRANK
SERIKPA, JAMES CARLÈS (EN VIDEO)
COSTUMES : JAMES CARLES, JAMES VAL, RODOLPHE VIAUD
RÉALISATION VIDEO - PSAUMES 02 : EMMANUEL TUSSORE
MONTAGE ET ADAPTATION POUR LE MUSEE : PIERRE SASSO
TECHNIQUE : FRED SAEZ – PIERRE SASSO
MUSIQUE : JAMES CARLES ET CHARLES ROSTAND, JIMMY &
MAMA YANCEE, CAMILLE SAINT-SAENS, JULES MASSENET,
NINA SIMONE
DURÉE – 1H20 AVEC DISCUSSION

NOTE D’INTENTION
Pour cette commande du musée de la Résistance et de la
déportation de Toulouse Haute- Garonne, sur une proposition de
la Maison de l’Afrique de Toulouse, qui vient en accompagnement
de l’exposition « Joséphine Baker : une vie d’artiste »; le
chorégraphe et danseur James Carlès a réuni une équipe d’artistes
danseurs, plasticiens, costumiers, vidéastes et performeurs pour
une proposition artistique qui questionne notre relation aux
stéréotypes.
Joséphine Baker, l’icône adulée sur près d’un demi-siècle de
carrière artistique et militante, est une personnalité publique
atypique qui a joué avec les représentations et cadres de pensée
de son époque. Femme, noire, libertaire, descendante d’esclaves,
née dans une Amérique ségrégationniste, elle arrive en France
en tant que danseuse de jazz ; baptisée Jazzage superwoman,
elle qui maitrise les danses blues et de swing. Joséphine Baker
porte avec une ferveur et une fidélité qui interroge l’image de
la France coloniale dans le Paris des années 1920, qui est saisi
par la « fièvre noire ». C’est la période où l’art nègre, également
appelé avec condescendance « art primitif » et mis en lumière
par Vlaminck, Picasso, Braque, Fernand Leger, etc., est considéré
par Paul Guillaume, collectionneur et marchand d’armes, comme
le « sperme vivificateur du XXème siècle ». C’est pourtant dans
cette France impérialiste, coloniale, conservatrice et qui (col)
porte aussi son lot de racistes, qu’elle va trouver la gloire d’abord
en tant qu’artiste, ensuite comme l’égérie de la lutte anti raciste,
anti naziste, anti sémite, anti coloniale, et contre l’homophobie.
Joséphine Baker a contribué, à l’instar de ces contemporains
méconnus du grand public tels que Asadata Dafora, Katherine
Dunham, Ferral Benga, Habib Benglia, Pearl Primus ou plus tard
Alvin Ailey, à révolutionner le rapport aux corps, aux esthétiques,
au genre, à l’assignation culturelle en Occident. Elle n’hésitait pas
à prendre comme doublure pour ces rôles le franco-sénégalais
Feral Benga, une autre star des « années folles », noir méconnu du
grand public et accessoirement amant de Jean Cocteau.

Les critiques professionnelles qui sont faites sur les prestations
artistiques de Joséphine Baker à son arrivée en France portent
essentiellement sur son « corps sculptural », sa « chaste en ferme
poitrine », « son cul », sa « croupe… la plus célèbre, la plus désirée
du monde et qui rit ».
Ces professionnels de la lecture des objets artistiques ne lui
reconnaissent pas vraiment les talents de « vraie » danseuse et
font plus volontiers état de « ses tressaillements lascifs » et «
soubresauts sauvages », de sa « joie d’enfant saine, exubérante et
pas vicieuse, mais peut être avide », sa « volupté animale ». Pour
être éligible au statut de « vraie » danseuse, on lui recommande de
prendre des cours de « vraie » danse avec le « vrai » chorégraphe
de ballet classique Georges Balanchine. Elle accepte, prend
quelques cours avec Georges Balanchine et obtient le statut
de vraie danseuse. Près de 60 ans séparent l’expérience de
Mme Baker de la mienne et c’est pourtant exactement la même
injonction qui m’ait faite afin que mon statut de vrai danseur soit
reconnu. Je ne suis pas un cas isolé. Joséphine Baker est d’abord
considérée comme africaine, aura le statut très privilégié de noire
américaine, qu’il ne faudra sous aucun prétexte confondre avec
celui de la femme africaine. Cette dernière porte à l’époque le
statut légal « d’indigène », qu’il faut sauver de la barbarie grâce à
la sainte mission colonisatrice et civilisatrice.
La vie de Joséphine Baker, la « Vénus d’ébène », honorable
correspondante des forces françaises libres, fondatrice de la tribu
arc en ciel et fervente supporter de Martin Luther King, fascine
autant qu’elle interroge. Ce qui nous interroge également, c’est le
prisme colonial (white gaze) à travers lequel Joséphine Baker est
vue dans cette période d’entre-deux guerres. De toutes les formes
de représentations que Joséphine Baker a incarné - africaine, noire,
féministe, libertaire, nudité, sexualité, corps érotisé, racisée, vraie

ou fausse danseuse, etc. - qu’est qui a réellement changé dans nos
sociétés sur ces questions ? Et si au lieu d’interroger le regard de
« la société » nous interrogions notre propre regard ? Car je pense
que le racisme ou les discriminations sont une question intime,
qui ne se déconstruisent pas à coup de slogans, publications
livresques ou défilés dans la rue, mais dans une introspection
solitaire courageuse, humble, rigoureuse et dépassionnée.
Cette proposition de performance propose d’expérimenter
ensemble ce processus.
Nous avons imaginé cinq tableaux indépendants reliés par une
procession hors et dans le musée, qui reprend une des thématiques
évoquées plus haut et qui invite chacun de façon très personnelle
à réinterroger son regard.

Tableau 1 : LA SORTIE DU ROI
10 minutes

Proposition de discussion sur la vision de
l’Afrique noire
JAMES VAL, danseur, comédien, costumier au Théâtre du
Capitole de Toulouse, performe cette proposition de James
Carlès. La fabrication du gigantesque costume que porte James
Val s’est faite à partir des tissus contemporains très utilisés
en Afrique Noire et que l’on appelle WAX. La particularité de
ce wax, c’est qu’il est imprimé à partir des motifs de l’écriture
symbolique bamiléké, ethnie d’origine de James Carlès, et que
ce dernier connaît parfaitement. L’écriture reprend les signes
de la cosmogonie, de la spiritualité et de la religion Bamiléké.
La grande coiffe portée par James Val est une reconstitution du
costume porté par la société secrète des « Hommes – Éléphants
». Cette coiffe est toujours associée à un masque éléphant que
nous avons fait porter par la sentinelle, de façon que le visage, le
regard, la chevelure de James Val soit visible. Ce grand costume
est conçu pour se transformer lors des manipulations en végétal,
animal, minéral, c’est une métaphore de nos identités plurielles.
Un proverbe bamiléké dit : « L’être humain peut devenir toute
chose, sans cesser de demeurer lui-même ».

Tableau 2 : FAIS MOI UNE PALETTE A TERRE,
NON CE N’EST PAS CE QUE VOUS CROYEZ !
8 minutes

Proposition de discussion sur la question de l’érotisation,
sexualisation du corps de la femme et du corps Noir.
CEDRIC LABEL et ANGELIQUE LARQUE sont deux artistes
polyvalents, également danseurs des danses de Blues et de Swing.
Cette chorégraphie de James Carlès a été imaginée comme
un moyen d’interroger le regard du spectateur sur ses propres
projections. La danse de blues qui est très peu connue du grand
public est née de la rencontre entre les afro-caribéens et les afro
états-uniens vers la fin du XIXème siècle. Les afro-caribéens avaient
conservé de façon plus « authentique » les danses de traditions
africaines, cette danse se déploie en respectant rigoureusement
la « façon » de faire naitre et circuler le mouvement (Flow) et
l’énergie dans le corps. Cela donne un rendu très fluide, souple,
riche en matière que le regard non averti assimile à l’érotisme
ou à la sexualité. En réalité, cette danse a toutes les vertus de
danse de guérison, mais l’industrie du cinéma et les malentendus
culturels en ont fait une danse érotique et sexuelle. James Carlès,
en transmettant l’écriture aux danseurs, a demandé à ces derniers
de rester fidèles et intègres vis-à-vis des recommandations des
passeurs afro américains porteurs de cet héritage, de qui James
Carlès a reçu directement ces danses patrimoniales. Ces danses
ne sont pas dansées comme on peut le voir dans des cabarets,
au cinéma, à la télévision ou dans les environnements de danses
dites de salon ou de société.
C’est aussi une invitation à relire des formes subversives peu
connues que sont les danses de blues. Dans les danse de blues
urbaines du début du XXième siècle, c’est la femme qui décide,
choisi l’homme avec lequel elle veut passer la nuit, ou le reste de
sa vie…
Excellement pratiquée par Joséphine Baker, le blues est encore
très présent de nos jours sous différentes formes réinterprétées.
C’est la matrice des danses du Jazz, de la Funk, Disco et du Hiphop. Elle est également très proche d’une forme urbaine actuelle
que l’on nomme Afro-Dance.

Tableau 3 : Non, c’est IGOR, pas FREDA qui
danse la BANANA DANCE
8 minutes

Proposition de discussion sur la question de
« l’exotisation » des corps noirs et les limites de la
censure dans la création artistique.
A travers ce solo écrit sur IGOR PITANGUI, danseur Afro brésilien
de la compagnie néo-classique Group Corpo, James Carles
« revisite » la danse de la banane. FREDA c’était le prénom de
naissance de Josephine BAKER. Ce prénom n’est pas resté à son
arrivée en France. Voir, lire la Banana Dance sur un garçon, qu’estce que cela produit en nous ? Nous l’avons imaginé comme un
geste esthétique, où la jupe de banane est un tutu comme un
autre. La danse, brute, hybride, complexe, n’a rien d’exotique et
traduit d’une certaine façon l’identité rhizomique d’Igor, ou de
James Carlès. La grand-mère d’Igor est une amérindienne, son
grand père écossais… lui est sorti Noir, et ne sait rien de l’Afrique
noire, son bougé n’est pas Africain. James Carlès demande à Igor
Pitangui d’aller chercher les mobilités de ses muscles profonds et
ce qui en ressort est surprenant, mais universel. N’importe quel
individu, quelles que soient ses origines culturelles, exprime le
mouvement lorsqu’il est dirigé dans cette direction. Le magnifique
costume de banane est réalisé par le chorégraphe et costumier
toulousain Rodolphe Viaud.

Tableau 4 : HERE COMES THE SUN… THE NEW
WORLD IS COMING
15 minutes

Proposition de discussion sur la question des discriminations raciales, et l’intersectionnalité
L’œuvre originale est de Charlène Convers, cette dernière l’a
réalisée comme projet chorégraphique de fin d’études au Centre
Chorégraphique James Carlès en 2022.
La chorégraphie s’est construite à partir de contraintes abstraites
: glisser, sauter, recevoir des coups, trembloter, greloter, etc..
James Carlès a proposé à Charlène Convers de reprendre cette
pièce, de la diriger en la passant par un prisme plus narratif et
politique.
Les qualités de la danse se sont transformées et précisées avec
cette nouvelle contrainte. Sur les principes de NINA SIMONE
sur l’empowerment, la pièce a été réécrite comme une ode à
l’antiracisme et à la réappropriation du pouvoir en tant que femme.
Cette pièce chorégraphique est également un moyen de
comparer et discuter de la figure et du parcours artistique militant
antiraciste de JOSEPHINE BAKER avec celui de NINA SIMONE,
autre africaine américaine qui a quitté les États-Unis pour cause
de racisme.
Il y a de nettes différences entre les deux parcours et c’est
intéressant de comprendre comment et pourquoi.

TABLEAU 5: Discussion
20 minutes
Le musée est un lieu de lecture, observation, méditation et
réflexion, les œuvres qui s’y trouvent ne révèlent pleinement
leur sens qu’en associant regard et discussion. Le tableau 5 est
l’occasion d’un échange avec le public, pour justement discuter
de ces propositions artistiques en présence de tous les artistes, du
directeur artistique et chorégraphe et éventuellement de l’équipe
de médiation ou de la direction du musée.

TABLEAU 6 : EPILOGUE - DIFFUSION VIDEO
10 minutes

Proposition de discussion sur le regard colonial
contemporain
James Carlès, sur une proposition du musée, a utilisé les écrans
vidéos pour présenter un fragment du film vidéo-danse réalisé par
le plasticien Emmanuel Tussore, à partir du projet chorégraphique
« PSAUMES 02 », de James Carlès et Heddy Maalem.
La danse que l’on trouve dans le film est une proposition abstraite
et symbolique de James Carlès sur le colonialisme, et la lutte anti
raciste.
Le film est également un clin d’œil à FERRAL BENGA, danseur,
chorégraphe contemporain et collègue de Joséphine Baker, qui
faisait également la doublure de Joséphine Baker sur la période
d’avant-guerre. Une partie du vocabulaire du solo de danse par
James Carlès est un emprunt aux gestes que faisait Ferral Benga,
pour faire établir sa filiation esthétique, politique et intellectuelle
avec cet artiste qui doit être considéré comme l’un des pionniers
de la danse contemporaine française.

LES SENTINELLES : FRANK SERIKPA ET MAUD
DESHAYS
La fonction de la sentinelle est portée par le danseur et
chorégraphe Frank Serikpa et la danseuse Maud Deshays. Habillés
en costumes, parures et masques authentiques du pays Bamiléké,
les sentinelles sont intégrées au spectacle pour aider le public à la
déambulation, si possible rabattre de la rue un public qui n’avait
pas forcément prévu d’aller au musée, enfin d’assister le roi, lors
de son habillement et sa procession créative.

NOTRE VOCATION
Depuis 1989, le Centre Chorégraphique James Carlès œuvre à
inscrire en Europe un courant original de danse et de chorégraphie,
dont les principes méthodologiques ont comme base les danses
modernes, contemporaines et classiques fusionnées aux danses
de traditions afro-diasporiques. Ces champs de savoirs incluent la
diversité des racines et cultures chorégraphiques du monde, les
danses académiques, urbaines et sociales, et tout particulièrement
les patrimoines afro-descendants, sans hiérarchie entre les
danses, les pratiques et les pratiquants. Ce courant de pensée
est qualifié de transmoderne, adopté et partagé par les danseurs,
artistes, équipes et enseignants du centre. Cette vocation se veut
toulousaine et internationale.

«DANSE TEL QUE TU ES.
DEVIENS CE QUE TU ES.»
JAMES CARLÈS
Deux méthologies conçues et transmises par James Carlès,
reconnues internationalement, font partie du projet artistique et
pédagogique :
• RESET - Soma & Fit© :
Technique de mouvement à applications multiples pour les
danseurs et la personne.Permet d’acquérir la forme, la santé,
l’expression, la créativité, la physicalité et de développer les
qualités de proprio et interroception.
• RESET - Dance Methodology© :
Technique de danse et de chorégraphie pour artistes et penseurs.
Permet aux danseurs de développer leurs consciences et maitrises
du mouvement (flow), de l’énergie, du rythme, de l’espace, de la
forme, de s’adapter à différents styles et techniques de danse.
La transmodernité
La transmodernité signifie voir et analyser les phénomènes
internationaux de façon mondiale et localisée, donc réellement
plus proche de la réalité de chaque société, faisant à la fois la
promotion d’un dialogue interculturel symétrique, et permettant
que surgisse le propre de chaque culture. Ceci rend donc
possible l’empowerment des cultures non occidentales dans le
but d’exister en harmonie, en opposition au caractère totalisant
de la modernité. La transmodernité est l’espace permettant de
développer les potentialités alternatives de chaque culture.

NOUS CONTACTER :
05 62 30 69 10
www.jamescarles.com

