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PAS$L’OMBRE$D’UNE$RIDE$!$
!
Retrouver$A+B$=$X$de$Gilles$Jobin$à$la$Rote$Fabrik$
!
!
Un! visage,! trois! images,! trois! expressions! projetés! sur! des! surfaces! blanches!qui,! avec! un! peu!
d’imagination,!peuvent!ressembler!à!un!cœur.!A!y!regarder!de!plus!près,!on!s’aperçoit!qu’il!s’agit!de!
corps,!de!dos!nus,! tête!en!bas!pour! les!premiers,!prenant!appui!sur! l’épaule!pour! les!seconds.!Puis!
l’on!découvre!ces!mêmes!dos!avec!des!jambes!tendues!vers!le!ciel!ou!inclinées!sur!le!côté.!On!suit!les!
lents! mouvements,! ces! bras! posés! sur! le! sol! s’étirer! vers! l’intérieur! et! imposer! une! étrange!
contorsion!au! buste,! ces! jambes! se! nouer! autour! du! corps! pour! en! prendre! toute! la! mesure,! ces!
rotations!progressives!donnant! l’impression!d’une!amplitude!puissante!désarticulée!et!ce!corps!qui!
se!dévoile,!fort!et!fragile!à!la!fois.!
!
Lorsque!Gilles!Robin!présenta!A+B=X!à!la!Rote!Fabrik!à!Zurich!en!1999,!l’évidence!s’était!imposée!:!on!
assistait! là!au!début!d’une!carrière!de!chorégraphe.!Prometteuse,! indiscutablement.!Et!cela!n’a!pas!
été! démenti! lorsqu’il! l’a! présentée! une! nouvelle! fois!mardi! dans! les!mêmes!murs! à! l’occasion! du!
festival!de!danse!Yeah,!Yeah,!Yeah!!.!Pratiquement!vingt!ans!après!sa!création!en!1997,!le!temps!n’a!
eu!aucune!emprise!sur!A+B=X.!
!
Pourtant,! la!pièce!s’inscrit!précisément!dans! le! temps.!Elle! fait!partie!de!ces! réflexions!sur! le!corps!
considéré! simultanément! comme!moyen! et! projection,! à! l’instar! de! Jérôme! Bel! (1995)! de! l’artiste!
éponyme! ou! de! Self! Unfinished! (1998)! de! Xavier! Le! Roy.! Ces! symboles! de! la! danse! conceptuelle!
travaillent! le! corps!de!manière! réfléchie,! avec! une! précision! extrême! et! une! technique! aboutie,! à!
l’opposé!de!ce!qui!nous!est!souvent!montré!dans!les!pièces!parlées!et!pièces!debout!dédiées!à!l’art!
conceptuel!par!les!milieux!de!la!danse!en!Suisse!alémanique.!
!
Le!chorégraphe!romand!est! revenu!avec!des!créations!à!chaque! fois!plus!complexes,!d’une!beauté!
encombrante! et! d’une! urgence! oppressante.! A! Zurich,! pas! un! mot! à! son! sujet.! Non! pas! qu’il! ne!
produisait!plus,!mais! il!n’a!plus!été!invité,!tout!simplement.!Pour!voir! le!travail!de!Gilles!Jobin!et!se!
laisser!séduire!par!la!qualité!de!ses!œuvres,!il!fallait!se!rendre!au!petit!théâtre!Phönix!à!Steckborn,!en!
Suisse! romande! ou! à! l’étranger.! Au! Forum! Danse! qui! s’est! tenu! en! 2014! à! Lausanne,! l’artiste! a!
présenté! Quantum,! un! magnifique! spectacle! en! tournée! depuis! 2013.! Inspiré! de! la! période! de!
résidence!de!l’artiste!au!CERN!près!de!Genève,!Quantum!sera!donné!sur!les!scènes!de!France,!d’Inde!
et!des!EtatsiUnis!dans!les!mois!à!venir.!Quant!aux!amateurs!de!danse!zurichois,!ils!attendent!encore!!!!!
!
!
Zurich,!Rote!Fabrik,!29!septembre!2015!
!
Adapté!de!l’article!de!Lilo!Weber,!NZZ!du!1er!octobre!2015!
!
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Investoren wetten auf Lockerungen
Investoren in den USA bringen sich
zurzeit in Position, um von einer wei-
teren quantitativen geldpolitischen
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Von Patina
keine Spur
Ein Wiedersehen mit Gilles Jobins
«A + B = X» in der Roten Fabrik

LILO WEBER

Ein Gesicht, drei Bilder, drei Ausdrü-
cke, projiziert auf weisse Flächen, die,
mit gutem Willen gedeutet, einer Herz-
form gleichen könnten. Bei genauerem
Hinsehen wird indes den Zuschauerin-
nen und Zuschauern klar, dass das Kör-
per sind, nackte Rücken, auf den Kopf
beziehungsweise die Schultern gestellt.
Später werden wir dieselben Rücken mit
Beinen sehen, in die Höhe gestreckt
oder seitwärts abgewinkelt. Wir werden
den langsamen Bewegungen folgen; den
Armen, die auf den Boden gestützt sich
nach innen dehnen und den Torso in
eine seltsame Verrenkung bringen; den
Beinen, die um den Leib herum Mass
nehmen; den schrittweisen Drehungen,
die zerstückelten Power-Moves gleichen
und den Körper buchstäblich bloss-
legen, stark und zerbrechlich zugleich.

Als Gilles Jobin 1999 «A + B = X»
(1997) in der Roten Fabrik vorstellte,
war sofort klar: Das ist der Anfang einer
Choreografenkarriere. Das ist Qualität.
Unübersehbar. Und das Verdikt von da-
mals kann heute, da er das Stück am
Dienstag im Rahmen des Tanzfestivals
«Yeah, Yeah, Yeah» wiederum in der
Roten Fabrik zeigte, nur bestätigt wer-
den. «A + B = X» ist in den fast zwanzig
Jahren seit seiner Entstehung nicht ge-
altert.

Und doch lässt sich das Stück histo-
risch genau verorten. Es gehört zu jenen
Auseinandersetzungen mit dem Körper
als Medium und Projektion zugleich,
wie etwa Jérôme Bels «Jérôme Bel»
(1995) oder Xavier Le Roys «Self Un-
finished» (1998). Es sind dies Ikonen der
konzeptionellen Tanzkunst, die, anders
als wir das heute häufig in den der Kon-
zeptkunst verpflichteten Steh- und
Sprechstücken aus der Deutschschwei-
zer Tanzszene sehen, Körperarbeit sehr
bewusst, höchst präzise – auch technisch
versiert – einsetzt.

Der Westschweizer Choreograf kehr-
te wieder und brachte Stücke mit, die
von Mal zu Mal komplexer wurden, von
sperriger Schönheit und beklemmender
Dringlichkeit. Doch dann wurde es in
Zürich still um ihn. Nicht etwa, weil er
nicht mehr produzierte – er wurde ein-
fach nicht mehr eingeladen. Wer Stücke
von Gilles Jobin sehen wollte, musste
nach Steckborn reisen, ins kleine Phö-
nix-Theater, in die Romandie oder ins
Ausland, wo man sich von der unverän-

derten Qualität der Arbeit überzeugen
konnte. Anlässlich des Tanzforums 2014
zeigte er in Lausanne «Quantum», ein
von seiner Residenz am Cern Genf in-
spiriertes wunderschönes Stück, das seit
2013 auf Tour ist. In den nächsten
Monaten wird es in Frankreich, Indien
und den USA zu sehen sein. In Zürich
warten die Tanzfreunde noch darauf.

Zürich, Rote Fabrik, 29. September.





Alexandre Demidoff

L'équation du désir selon le chorégraphe Gilles Jobin

L'artiste reprend «A+B=X», pièce crue et renversante
Au départ, ça n'a l'air de rien. Un corps dressé, les jambes en fourche,
la tête en bas. Un autre, au sol, cambré, mains et pieds posés à plat.
Les enfants appellent cette prouesse un pont. En vérité, ce jeu de
formes intitulé A+B=X a tout changé. Dans l'histoire de son créateur, le
chorégraphe Gilles Jobin d'abord. Mais aussi, peut-être, dans une
certaine perception de la danse contemporaine.

A+B=X date de 1997. Gilles Jobin a 33 ans. Quelques passionnés ont
remarqué ses solos, au Théâtre de l'Usine à Genève, qu'il a codirigé
entre 1993 et 1995. A l'époque, il n'est pas encore sûr qu'il sera
chorégraphe. Seule certitude: la scène est son monde. Il règle les
projecteurs, veille sur la comptabilité, cherche surtout au studio un
langage qui soit sa vérité. Une ligne, une pulsation, une rythmique.

D'A+B=X, on dira que c'est l'essence d'un désir. L'équation aussi d'une
naissance. Pour ce spectacle, Gilles Jobin s'entoure sur scène des
danseuses Ana Pons Carrera et Nuria de Ulibarri. Il demande à
l'éclairagiste Daniel Demont de napper le mouvement de bleu liquide et
au musicien Franz Treichler d'impulser ses accents nocturnes. La
statuaire, la volupté de la lenteur: tout frappe. La pièce triomphe. Elle
ouvre à Gilles Jobin les grandes scènes européennes. Quatorze ans
plus tard, il reprend l'œuvre, avec Susana Panadés Diaz, Isabelle Rigat
et Louis-Clément Da Costa. Pour le bonheur de renouer avec les
racines du désir. Et de prolonger trois séances d'information sur un
pavillon de la danse à Genève. Le spectacle suit la présentation d'un
projet capital pour la profession. Comme un symbole.

Le spectacle est donné dans le cadre des soirées d'information sur le
projet de pavillon de la danse de la place Sturm. Il suit les
présentations qui ont lieu à 19h.

Photo©Cie Gilles Jobin

Cet événement a déjà eu lieu.
Du jeudi 6 octobre 2011 au samedi 8 octobre 2011

sortir.ch > spectacles > L'équation du désir selon le chorégrap... http://www.sortir.ch/spectacles/event.T.91022-l-equation-du-d...

1 sur 1 03.04.12 10:48



Interview Gilles Jobin par Francis Cossu - 21.10.10 
 
Interview réalisée à l’occasion de la reprise A+B=X pour l’événement "Constellation Young 
Gods" / CCS Paris  
 
par Francis Cossu 
 
Souvent, tu dis que ce trio, A+B=X, est ta première pièce. Pourtant – et tu les as 
rayés de la liste de ton répertoire – tu as composé trois soli avant ça ? 
Oui, A+B=X est ma première pièce de groupe mais parlons du contexte. J’étais un tout 
jeune chorégraphe qui travaillait dans un milieu plutôt alternatif, une culture de 
l’émergence. Je ne renie pas ces soli. Ils ont été très importants à ce moment-là. Ils m’ont 
permis de mettre en place mon univers, mon langage mais aussi d’affirmer une certaine 
identité culturelle, un particularisme suisse. 
Dans Bloody Mary, j’ai mis en scène l’obsession de l’ordre. Ou plutôt, un besoin 
irrépressible de masquer un profond désordre intérieur par la construction d’un ordre 
obsessionnel. Middle Suisse m’a été inspiré par cette espèce d’autosuffisance helvétique 
qui consiste à penser que nous n’avons besoin de personne, que nous sommes les 
meilleurs, des minis stars de salon. Only You relève plus du voyage intérieur. Il y était 
question d’un corps noué, angoissé, oppressé. 
Depuis, dans mes pièces, on retrouve ces éléments fondateurs. Comme le fait, par 
exemple, que la musique et la technique se retrouvent sur scène et peuvent être 
manipulés à vue. Mais au fil des années, ils se sont nuancés, ont pris d’autres formes, ont 
recouvert d’autres sens. Sûrement aussi parce que j’ai passé beaucoup de temps à être 
chorégraphe. 
J’ai été danseur, technicien. J’ai administré le Théâtre de l’Usine avec le performeur Yann 
Marussich. Ces expériences combinées ont posé la matrice d’un certain style que Laurent 
Goumarre le premier a qualifié « d’abstrait-figuratif ». Un style fait de tensions, 
d’ambiances, de suggestivités. 
Justement. En 1997, quand tu crées A+B=X, une nouvelle scène chorégraphique 
émerge. Le Français Jérôme Bel, l’Italienne Claudia Triozzi, l’Espagnole La Ribot, 
chorégraphes et performeurs, des expérimentateurs comme Matthieu Doze ou 
des personnalités comme Alain Buffard pour ne citer qu’eux… Tous ont en 
commun ce que l’on a trop vite appelé « la non-danse », le refus du mouvement 
dansé. 
On peut revenir sur le terme de « non-danse » mais pour moi la non danse n’existe pas ! 
Et je n’ai jamais rejeté le mouvement. Selon moi, le refus du mouvement dansé n’est pas 
une absence de mouvement. Seulement, au milieu des années 90, des chorégraphes se 
sont posés la question du mouvement, de sa nécessité. Certains d’entre eux ne trouvant 
pas de réponses à leurs interrogations ont pris le parti de ne pas bouger. Ce qui je pense 
était une réponse juste. Il était temps de réfléchir avant de bouger après les « danses au 
kilomètres » des années 80… 
Pour ma part, je me suis posé des questions qui étaient toujours en lien avec le 
mouvement. Mais il faut rappeler qu’à l’époque, quand je montrais des corps fragmentés, 



des gestes dont on ne pouvait exactement déterminer la provenance, on m’a identifié 
comme faisant partie de cette mouvance. 
Pourtant, tu partages avec eux les mêmes terrains d’exploration : la nudité, 
l’obscurité, le tissage danse-images, un rapport très marqué avec la musique 
électronique, la volonté de plier l’espace codifié de la représentation à 
l’organicité du mouvement en redéfinissant la scène comme un lieu nouveau et 
unique. 
Au moment de la création d’A+B=X, je quittais Madrid où je vivais avec La Ribot et nous 
nous installions à Londres. Nous étions alors plongés dans une émulation artistique 
marquée par de nouvelles façons de dire et de montrer, particulièrement dans les arts 
visuels. Je me souviens d’avoir vécu l’arrivée du New Brit Art, une espèce d’art « brusque » 
très charnel. Damien Hirst, Tracy Emin pour les plus connus mais surtout Ron Mueck qui 
m’avait beaucoup impressionné avec sa pièce Dead Dad.  
D’une manière générale, ce qui m’inspire ce sont les artistes de ma génération, mon 
environnement, mon époque. A ce moment-là, on pensait qu’il y avait une nouvelle 
génération d’artistes qui reposaient radicalement la question de la représentation. J’étais 
persuadé que personne ne nous programmerait. C’était peut-être naïf mais je pensais 
sincèrement que ces problématiques que nous agitions allaient même forcer les 
institutions à nous construire de nouveaux lieux, de nouveaux théâtres et que jamais des 
scènes comme le Théâtre de la Ville ne nous inviteraient... 
En revoyant A+B=X aujourd’hui, je me suis dit, c’est frappant, ta danse était là, 
déjà. Ce corps quasi organique qui émerge sous nos yeux, d’abord indéfini, qui 
s’identifie pas à pas, singulièrement en se sexualisant, ou formant de nouvelles 
chaînes, de nouvelles formes d’état de corps. 
En tout cas, un corps global, holistique... A+B=X joue beaucoup avec les frontières de la 
perception, englobe tous les sens. C’est pour cela par exemple qu’il y a deux danseuses 
et un danseur. J’ai volontairement minoré le masculin pour accroître une sensation 
d’ambiguïté des genres. La musique et la lumière ont ces mêmes fonctions, elles 
conditionnent le regard pour l’amener à percevoir des zones moins définies que le corps 
seul. 
A+B=X, c’est un énoncé assez simple, mais dont on sait très vite que le sens est 
difficile à percer. 
D’un côté, nous avons un corps dont nous pouvons nous détacher, un corps évident, et 
de l’autre un corps qui porte un esprit, une pensée existentielle séparée de la matière du 
corps. Très vite, on réalise qu’il y a conflit entre cette pensée que l’on ne peut qu’imaginer 
éternelle et ce corps dont nous savons pertinemment qu’il a une fin. 
Avec A+B=X, tu commences un travail important de collaboration avec des 
compositeurs de musique électronique, ici Franz Treichler et The Young Gods, 
aujourd’hui Cristian Vogel. 
Dans mes premiers soli, j’utilisais déjà des morceaux des Young Gods. Mais je les avais 
remixés, triturés, ralentis, bref, recomposés pour les besoins de la pièce. Franz Treichler 
a vu mes solos et je lui ai proposé de travailler avec moi. Je crois que ça lui a plu car 
collaborer avec un chorégraphe lui permettait de développer d’autres types d’expériences 
musicales. 



Dans A+B=X, j’ai très vite attribué à la musique une fonction dramaturgique. Le son a des 
responsabilités au niveau des tensions de la pièce. Il y a d’ailleurs une véritable 
consistance dans la musique, une épaisseur presque physique, aqueuse. Il était très 
important qu’elle soit organique, créée en osmose avec la danse, qu’elle plonge le 
spectateur dans un état contemplatif. 
Tu es plutôt Cage/Cunningham que Balanchine/Stravinsky finalement ? 
L’influence de la pensée de Merce Cunningham sur mon travail est sous-jacente. Depuis 
toujours, je développe une forme de radicalité abstraite. Par exemple, je ne propose 
jamais aux danseurs de la compagnie une idée pour développer une situation. Je propose 
une situation corporelle qui fait « monter des sensations ». Pas de psychologie. C’est très 
« cunninghamien ». Un jour il a dit quelque chose comme « on ne demande pas à un arbre 
d’avoir des émotions, pourtant cela peut être émouvant de le regarder bouger ». C’est pour 
moi la meilleure des réponses que l’on puisse donner sur l’abstraction du mouvement.  
Quand au duo Cage/Cunningham, disons que je suis de plus en plus intéressé par des 
stratégies communes de composition musicale et chorégraphique, par la composition 
générative tout en maintenant l’indépendance de la musique et de la danse. Ils en sont 
les précurseurs. Ce qui est cocasse c’est que ce soit un couple à la ville qui sépare 
définitivement musique et chorégraphie. Ils avaient tout compris ! il est beaucoup plus 
intéressant et certainement moins conflictuel dans un couple de parler d’art que de 
travailler sur le même sujet… 
Presque quinze ans après, comment as-tu retrouvé les sensations de A+B=X ? 
C’était comme enfiler un vieux jean, et se rappeler les sensations du corps au moment où 
on le portait. Je me souvenais de tout. Mais je l’ai quand même dansé trois ans ! 
C’est la première fois que je remonte une pièce aussi ancienne et que je n’ai jamais vue. 
Je trouve aujourd’hui que la première partie devrait être rythmée différemment et que la 
seconde n’est peut être pas assez solide... C’est à voir, mais l’ensemble s’équilibre plutôt 
bien. La pièce sonne encore juste. 
Tu vas la retoucher ? 
Non, je ne changerais rien. Sinon, cela serait une recréation. Cela m’obligerait à la repenser 
avec mon bagage actuel, et j’aime bien l’intérêt historique qu’il y a à remonter une pièce 
ancienne. Une pièce fondatrice. 
Tu viens de rentrer en création : revenir comme ça, même brièvement, à la 
source, est-ce que cela t’a perturbé ? 
Non au contraire. Je suis plutôt rassuré par la somme de travail réalisé. Y replonger, c’est 
retrouver les énergies positives et voir aussi à quel point on a évolué. Pour la nouvelle 
pièce, je suis en plein travail. Je ne me suis encore imposé aucun thème. Dans la 
continuité de Black Swan, cette pièce sera « movement based » et encore plus abstraite. 
Ce que je cherche, c’est déclencher du mouvement continu, sans répétitions ou boucles 
en créant des partitions individuelles. Une danse très écrite mais imprévisible. 
Avec mes danseurs, nous expérimentons à partir de sources vidéo. Nous regardons des 
danses traditionnelles japonaises, d’autres danses que l’on trouve sur internet, et nous les 
réécrivons, nous les réinterprétons. Avec Cristian Vogel, nous cherchons un langage de 
composition commun à la chorégraphie et à la musique. Grâce à un programme 
informatique de grammaire non textuelle développé par Cristian, nous générons de 



multiples versions d’une description écrite d’une danse. Nous cherchons à fabriquer de 
petits moteurs, des générateurs d’événements surprenants. Nous allons accumuler du 
matériel et je vais résister le plus longtemps possible à la mise en forme finale. De son 
côté, Cristian essayera d’appliquer cette grammaire pour générer sa musique. Nous 
avons aussi invité l’américaine Carla Scaletti pour collaborer sur la partition musicale. Elle 
étudie de son côté la possibilité d’utiliser des données issues de l’accélérateur de 
particules du CERN pour générer de la musique… Mais nous ne sommes encore qu’au 
tout début du processus… 
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MARDI 29 JUIN 1999

Trois corps aux frontidres de la pornographie
Montpellier/Danse, r< A + B = X r, premiere euvre de Gilles Jobin, cr6e la surprise

est tout'autant I'X de I'anonymat, de
I'inconnu ou de I'infni que I'X qui si-
grale la pomogaphie. En plus des
lumidres magistrales, la lenteur
s'avdre I'arme anti-pomo par excel-
lence. La lenteur qui soudain 6te le
sens attendu, ddtoume, susPend le

i.\nowement. A plat ventre, jambes
€canees, bras en aoix CrouPes qui
se relivent, qui restent sans bouger.

-T,{nth-6i$iate pattes. Nen ici ne
s'enchaine comme prdvu

Aucune fubricitd. Auctm sentiment
de deja-vu. Oulrage de cartogra-
phie: ici, bosse;lL muscle; Plus loin
repli, noirceur, poils. Auon corPs i
corps dans les duos, mais des Port€s
d'une invention, panbis subtime, qui
tendent et offrent les danseurs i
bout de bras, i bout de Pieds. Des
projections envoydes sur la peau du
dos comme sur ul dcran achevent de
troubler ce que I'on croit saisir.

QUI REGARD€ QUI ?
. De la tene, des crolr rouges, des
irsigres militaires voilent les formes
allongees. Soudain I'image d'un vi-
sage nous fixe, celle d un ceil projet€
sw une fesse et qui nor{s, obsewe.
Qui regarde qui ? Danseurs-miroirs
Cu monCe. V€ritables bombes a re-
tardement qu'il faut ) chaque instant
d€sarmorcer.

Sur un €cran minuscule, les dan-
seurs se rhabiilent, aftrappant au vol
les v€tements qu'on leur lance, ac-
c.rmulant les uns sru les aures des T-
shirts rop grancls, lagant des baskes
i semelle orange. Les voili sur scdne,
pr€u pour'.rn hip-hop dans lequel iis
vont se Citbuler. A fond. Ils ont diia
la pcsi t icr ' :  Jes :oureurs de
1110 metris.

Cece c.nse, toute en imPulsions.
r:mlrnrr  rh ip rnnrrr i t  

- r \ r t r?tnlrr. i 'urYuJg' ! ,  Jf  f  s,Jrr

:onm. une i r rb lesse d.rns l r
ccns!.-:cicn ie l':nsemble. Comme
si Cilles Jcb,rn ';ouirit monuer que lui
e! :es ce':r palianJues >cnt jeunes, r
iijse Cans le,..r ipcque. Ccmme s'''l
;:ignJt Su'ud;'in :ue la lirnite de sa

performance ne soit ni la pomogra-
phie ni l'obsc€nitd, mais de n'€tre
qu'une sorte de cdrdmonial trans-
gressif. Un de plus. Qui dirait que
Cest la mort qui est obscdne, que la
pornographie est I 'drot isme des
auEes, etc Une histoire vaguement
ringarde. Ce partisandu tout ou rien 

-
a eu tort de ne pas se faire davantage
confiance. L: banaiiti tait aussi par-
tie du sujet Eaite.

En revanche, un ultime rebondis-
s€ment est saisissant, qui repousse la
danse hors de la scine: il s'agit d'un
fiim oir I'on entend la volx off de
Franko B, performer de I'art corpo-
rel, tandis qu'?r I'image le plasticien
apparai t  avec les l iwes sutur ies.
Motus etbouche cousue I

On crie en si lence , levanl cette
mutilation volontaire. D'ordhaire'
Franko B joue avec son sang...

DominiEte Frdtard

A+ E X, de Gilles Jobin Nuria
De Ulibarri, Anna Pons Carrera,
Gilles Jobin (danseurs). Franko B
(part ic ipat ion f i lm€e).  Daniel
Demont (lumiires). Franz Trei-
chler,  The Young Gods (mu-
siques). Gil les Jobin (fi lms su-
per 8).  Montpel l ier-Danse, les
Ursulines, le 26 iuin, i 23 heures.
Le sptctaclfseri refris en seP-
tembre i  la Ki tchen de New
York, puis i Anvers et A Prague.

MOlnPFrrrFR
de note erwoyde sPdciale

A + E X est une premidre cuwe.
De Gilles Jobin, on sait seulement
qu' i l  a t rente-cinq ans, qu' i l  est
suisse, et qu'apris deut ans Pass€s i
Ivladrid il s'est install€ i Londres. On
sait qu'il travaille, colnme plusiews
aurres chordgraphes de sa g€ndra-
tion, autoru de la question de la nu-
ditd.

Ce dont on ne se doutait Pas, en
revanche, mais qu'on comprend trds
vite, c'est qu'il est &6lement ambi-
tieux. On se dit aussi qu'on va peut-
€tre assister i la piice prdvisible, ine-
vitable, qu'on attend d'une ceftaine
maniire depuis ce retour de la nuditd
dans la danse: la piice casse-gueule
ou g€niale. Oir la nuditd n'dviterait
pas de parler, enfin, dirertement de
sexe car i force de toixner autoLtr...

Gi l les Jobin est celui qui a os€.
..{. I =.{ constitue un ensemble de
figures imposdes qui emPruntent
leur cruditi a la pomograPhie sans
jamais y cider, mais sans la "-rainCre
nor: plus, frolant la limite qui, si eile
c'rit irr.nchie. ferait s'ecrouler I'idi-
nce. Pour ditourner le peril, le chcrl-
grrphe utilise i':.r:i-ttce Ce la lumiire
qur tronrp€ ia 3rc::icn, se joue du
rnax:lin. :cr:une .iu rCnrinin.

Un brrs Cevient cane. Une jamte
x .1.egusc en ::auJe. Corp axposes,
mor;3f,u\ J.e','iance i I'inqui€tante
ngiCite. L'X de I'ecuaCe-n ;orporelle



4
U=

f-a"+t
€={E+

O+*
qr)

o\ c.l'
O\€

"  Q .+

L

-:

bI)

a
a0
ll) *
F:
F}v)u

*d
er)

q.)
rr+
F+er

C\
rr., (J

\ :=<N

i

9lrur 3iirdrrrSritung

Lichtkiirperbilder
Gilles Jobins Tanzperforntance " A* B= Xn

in der Roten Fabrik
lin. Wahrlich, er ist fber sich hinausgewachsen.

Gilles Jobin. der lausanner Choreq[raph und
I?lnzer, dessen friihere narzisstische Selbstent-
blOssungsperforrnances ab- und anstiessen, zeigt
in der Roten Fabrik (A+B:X>. ein Stiick fiir drei
gr6sstenteils nackte K6rper, so iiberraschend und
Isthetisch, wie man es kaum e$'artet hatte. Es isg
als hAtten die Ktnstler mit den Kleidern ihr
Mann- und Frausein, ihre Geschlechtlich- und so-
g;ar ihre Pers6nlichkeit abgelegr und dabei doch
.etwas Charalleristisches bewahn.

Die K0rper der drei T?inzerinnen und ?inzer -
neben Gilles Jobin Nuria de Lnibani und Ana
Pons Carrera - werden im Scheinwerferlicht zu
wundersamen Figuren, zu Kunstkdrpern, die sich
in immer neuen Bildern formieren. Wie bizarre
Pflanzen ragen sie in die H6he, fremdartigen Tie-
ren gleich kriechen sie 0ber die B0hne, und fiir
Augenblicke verharren sie dann als abstrakte
Skulpruren. Ein entbldsster und angestrahlter
Riicken wirkt wie ein seltsamer Pilz: Beine. von
liinten beleuchte! sehen aus *'ie fotempftihle,
iirid aus den kibern zweier Tinzer bildet sich ftir
einen Moment eine unheimliche Fratze. Das
Ucht (Daniel Demont) scheint aus den Kdmern
das hervorzuholen, was ihm gel?illt. Den -Resr
llsst es im Dunkeln. Oder aber es verwendet sie
als Projektionsfldchen und blendet Bilder auf die
Haut wie auf Leinwinde. So encheinen auf nack-
ten R0cken grimassierende Glatzk6pfe und iiber-
dimensionierte zwinkernde Augen. -
' Im St0ck <A+B=X>> macht Gilles Jobin den
Kprper feinfthlig, aber konsequent zum Kunst-
bbjekt, ohne ihn je in seiner Nacktheit blosszu-
ltellen. Und alle drei T?inzerinnen und T?inzer run
dies mit einer verbliiffenden, genau aufeinander
dnd auf den Raum abgestimmten Prlizision der
Bewegung, die in ihrer Ktihlheit benihrt. Mensch-
lich erscheinen sie erst in einer humoristischen
Filmsequenz, in der sie sich wie nach dem Siin-
denfall im Garten Eden ihrer Nacktheit bewusst
werden, sich gegenseitig beiiugen und schliesslich
ankleiden.

In ebendiesen Strassenkleidern kommen dre
drei wieder auf die Biihne und demonstrieren,
dass Kleider eben Leute machen und die paradie-
sisch urtiimlichen, tberpendnlichen KOrperbilder
bekleidet verloren sind. Auch ein letzter,'verzrvei-
felter Versuch, die nackte. schuldlose Sch6nheit
des Kdrpen von vorhin *.iederherzustellen.
schldgt fehl. Die Haut wirft das Licht beinahe
schmerzhaft gleissend zur0ck.

Zlrich, Aktionshalle Rote FabnL bis 10. April.
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Talking
body

language
/^t lothes? Theyre so, like,
I yesterday. Even royal-
\-/ ry now knows thal
what really talks is the body
and what you do to it: pierce it.
tattoo it, cut it. expose it. Mass
communication has destroycd
the tribalism of costume; every
kid from Tashkent to Tokyo
spors Identikit combat pants
and funky Nikes; the Mo<ls
must be turning in their par-
kas.

Performed. for (he most
pan. in the nude-. Gil les Job-
in's A.B'X cr€Et€r- a new ab-
slract of the human body. The
three performers pull them-
selves through dim pcnls of
greenish l ight in a series ofex-
lraordinary contortions: now
headless, now dismembercd.
now gnpping with strings of
tensed muscle: the low unnatu-
ral colour picling out their con-
tours like an alien landscax.

c!c{

Dz

a
ft

Positions more often sccn In
the pagcs of Readen;' Wives
are rendcrcd scxlcss. Playctl
out against a harsh industr ial
-soundtrack. Such contrptual-
ism is cut  through with l
knowing humour; after spend-
ins a orraner of an hour with
rhEir nikcd bouoms held aloft.
the trio retreat with a comic
wiggle of their rears. in a kind
of "arty crowd you maY r^u, btrt
we know what you're l tnking
at" fashion.

In a way the dehumanisa-
t ion of  A. I l ' . {  is  casie r  to ac-
ccpt r^uc.itusc of the Pcrfcction
on display: no( simPlY of thc
lndie:- them.sclves. but of thc
sustained control of thc axcru-
crat ing sequences lhcY l )ut
themselvcs lhr t ruRh. ' [hc c lc l tn
l incs t l f  thc moviment Piecls
lurc framcd by f i lm fcxrtagc of
rhc l rch scl f -mut i lator Francrr
B in al l  h is ghrtul ish glory.

Prcdictably, the momcnt thc
cast don clothing, thcy aPpcur
morc'errxlscd than bcfore. and
the sight of  Jrrhin mcxlnlng is
surpr is ingly gr im. l 'hc f inal
pcrformed image o[ a lr 'omurl
s landins nakcd with hcr face
crxcrcd] r . i lowing whitc in thc
cl ; r re rr f  four spnt l ights.  is  st i l l
shockinglv vulnerablc.  dcsprt t '
l r l l t l t i t t  har gonu l^- forc:  thc t t l t -
kcd hxly is af icr  l l l '  a lwuvr
mtrrc t i tar t  lhC \ t lm t) l  l l :  l ) i l r l \

HE- TIE JUDAH






