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• More Sweetly Play The Dance

• 2015

• Installation vidéo (8 écrans et 4 méga phones).
Durée 14 mn



• Dispositif flexible (ici dans une galerie milanaise en 2016).



Frise de 35 m de long en relief.  Panorama? Polyptyque? Passages? Continuité et 
fragments?  



Ellipse et 
fragmentation 
de la césure.



le raccord est visible dans "Matin", 4 panneaux accolés (212 / 
425 / 425 /  212 cm).



William Kentridge, More sweetly play the dance. 2015

• La vidéo-projection aborde la même problématique pour 
s’adapter aux différents espaces de présentation.



Le montage (transparent ou 
dialectique).

• « Travailler à partir de la compréhension de 
l’histoire comme fragmentée (…) comprendre 
l’histoire comme une construction de 
fragments.

• Nous avons le choix entre camoufler les joints 
(…) ou exposer les cicatrices blanches des 
joints du vase reconstitué ».

W. Kentridge.



• Travail collaboratif.

• Le plasticien est plus proche du travail de 
metteur en scène.



« Les panneaux sont initialement des petits dessins réalisés à l’encre de chine (12 x 14 cm) 
puis sont projetés sur de grandes feuilles de papier, puis les coups de pinceaux sont 
recopiés, découpés ou déchirés. Ces papiers sont ensuite fixés sur des panneaux de 
cartons renforcés avec du bois pour être portés par les acteurs en procession ».



• Insertion de vidéos dans une animation de 
dessins au fusain. Mouvement graphique et 
chorégraphique.



• « L’élément final de ce 
vocabulaire formel était 
constitué de dessins de ciels, 
de nuages,  pour être placés 
derrière et devant les gens 
qui marchent. Ces paysages 
sont basés sur les paysages 
de mines autour de 
Joahnnesburg. »



• Sens de lecture vers l’avenir ?
Mise en boucle de 14 minutes avec musique déclinante et 

générique de fin.



Silhouettes anonymes des manifestants et figure identifiable des effigies?



« Certains trophées sont basés 
sur des têtes chinoises héroiques

de la révolution culturelle qui 
apparaissent sur des posters. »

• Gestuelle et iconographie proche du réalisme socialiste.



« En parallèle, j’étais engagé sur un projet  
relatant la révolution culturelle en Chine, 
en particulier les Opéras et ballets 
commandés par Madame Mao.
Des fragments de ce projets ont cheminés 
jusque dans la procession: les images de 
saints et la danse finale de Dada, sur un 
chariot, en pointe, brandissant une 
carabine chinoise ».

William Kentridge

Bernard Rancillac – Le détachement 
féminin rouge (1971) 240 x 390 cm



« L’image de processions renvoie aux photographies de réfugiés du Rwanda, allant du 
nord au sud du Soudan. Plus en arrière, les images de processions des gens des 
Balkans. L’immense population en mouvement à la fin de la seconde guerre 
mondiale. »



« L’image d’une procession de gens tirant ou portant leurs bagages est 
à la fois contemporaine et profondément enracinée dans nos 

psychées ».          W. Kentridge.

• Ernest Pignon Ernest, les expulsés, 1977.



« Qui sont les gens qui font cette marche? Des gens vus dans les 
rues de Joannesburg. Les tireurs de charriots de recyclage… »



Krzysztof Wodiczko



Ernest Pignon Ernest, Les cabines, 
Lyon, 1996

• Les gens qui portent du plastique, contre la pluie la nuit et pour avoir une petite 
protection contre le froid.

• Il n’y a pas une transparence complète mais comme une coque envelopante autour de 
la figure.

• La question de la présence ou de l’absence de la figure, ou de son devenir ombre, 
dépendait de la quantité d’encre ou de glue, de couches de plastiques… »



• Danse macabre et danse extatique pour conjurer la mort.



Frise évoquant les ravages du Sida.



Art engagé?

• « Je suis intéressé par un art politique, c’est-à-
dire un art de l’ambiguité, de la 
contradiction… ».

• « Votre travail montrera qui vous êtes, et si 
vous avez de l’intérêt pour la politique, cela 
apparaîtra dans votre travail. Mais 
commencer avec un manifeste politique est 
une mauvaise voie pour aborder l’art ».

William KENTRIDGE



• Kentridge se méfie des certitudes sur la Vérité qui 
mènent souvent à des massacres dans l’Histoire.

• « Apporter la lumière de la civilisation » était un 
prétexte pour la domination coloniale en Afrique.



• Dispositif hybride associant différents 
médiums, fixes et en mouvement, en deux et 
trois dimensions…



• « J’ai besoin d’arriver à une signification, sans 
le langage et la logique, en fait en opposition 
contre eux. »

W. Kentridge.



Jean Christophe AVERTY, Ubu roi, 1965

Incrustation de l’image 
dans un programme 
d’avant-garde pour 
l’ORTF.



• Dispositif et accessoires écrasent la 
perspective.



Kentridge, entre ombre et lumière.
• « Si on enlève la lumière des acteurs et qu’on la place sur le mur blanc, ils 

apparaissent comme des ombres, sans substance, une trace de quelque 
chose d’autre.

• Mais si on place une lumière à la fin du long chemin, des traces de 
couleurs  dans leurs costumes émergent. Les figures sont plus que des 
ombres.



« Les têtes des saints et leurs attributs: fleurs, bains, téléphones ». »

• La silhouette est un « entre deux », entre la 
connaissance et la reconnaissance. Le spectateur 
complète de significations  cette image plate.



Ombres et silhouettes.
• Kara WALKER, Virginia Lynch mob, 2000

Reprise critique des stéréotypes raciaux du 
XIXème iècle.



Kara Walker,
rideau pare feu de l’opéra de Vienne.

• Détournement du 
rideau de l’opéra, 
réalisé dans les 
années 1930, 
illustrant Orphée et 
Euridyce.

Détournement de 
l’emploi initial de la 
silhouette à des 
fins racistes ( 
physiognomonie).



L’art de l’ombre, ou portraits en 
silhouette.

Initialement, 
patronyme d’un 
ministre éphémère.



• « Une caméra filme les gens marchand sur la scène. Nous répétons la 
procession des figures de l’allégorie de la caverne de Platon ».   

W. Kentridge



Traduction de la République de Platon 
par Alain Badioud, 2012, éd Fayard.

• « │Imaginez une gigantesque salle de cinéma… il y a, à 
hauteur des têtes une passerelle en bois, parallèle à 
l’écran sur toute sa longueur. Derrière encore, 
d’énormes projecteurs inondent l’écran d’une lumière 
blanche quasi insupportable…

Sur la passerelle circulent toutes sortes d’automates, de 
poupées, de silhouettes en carton, de marionnettes, 
tenus et animés par d’invisibles montreurs ou dirigés 
par télécommande. Passent et repassent ainsi des 
animaux, des brancardiers, des porteurs de faux, des 
voitures, des cigognes, des gens quelconques, des 
militaires en armes



• « Les uns crient, les autres parlent, d’autres 
jouent du piston ou du bandonéon, d’autres 
ne font que se hâter en silence. Sur l’écran 
on voit les ombres que les projecteurs 
découpent dans ce carnaval incertain. Et, 
dans les écouteurs, la foule immobile entend 
bruits et paroles. »


