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Crossroads to Synchronicity (2017)
Un voyage dans l’Amérique d’hier et d’aujourd’hui où les mémoires 
singulières et universelles se croisent, où les corps des 6 danseurs 
traversent avec une énergie intense d'étranges coïncidences.

En tournée 
The Tree (création 2021)
« Nous ne sommes pas extérieurs à l’Univers ; nous évoluons en cycles et en rythme, comme les changements 
de saisons, qui régissent chaque création. »

The Tree (fragments of poetics on fire), nouvelle et dernière grande création de la chorégraphe pour sa 
compagnie, est une réflexion poétique sur l’humanité et la nature, au bord du naufrage, en collaboration avec 
l’artiste peintre Gao Xingjian (prix Nobel de littérature). Après eau, Pneuma et Now, ce spectacle vient clore 
le cycle de pièces inspirées par Bachelard.

Première au printemps 2021 pour 9 danseurs virtuoses de la compagnie. 
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Islands (soli)  

Un ensemble de pièces courtes, comprenant les soli Burning, Density 21.5, In the Night, Mandala, 
Wind Woman (et sa variante duo Wind Women), et la création 2019 The Seventh man pour 
Riccardo Meneghini sur la musique du saxophoniste Guillaume Perret.

Répertoire 
Les pièces de répertoire, comme le spectacle jeune public Seeds (2016 – 3 danseurs et Elyx 
animé), et Now (2014 – 7 danseurs), peuvent être remontées pour des dates exceptionnelles ou 
une tournée…

Les soli Density 21.5 et The Seventh man sont disponibles également avec musique live 
(solistes).
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Impromptus dans les Musées

Création-événement 2010 dans les musées, Mundus Imaginalis a vocation 
à être ré-interprété dans les lieux d’exposition et de patrimoine. La pièce 
pour 6 danseurs met ainsi en corps et en mouvements les œuvres des 
maîtres de l’Abstraction. En hommage à Kiefer, Picasso, Zao Wou-Ki…  

> Performance en écho à Hartung au Musée d’Art Moderne de Paris, 
le 29 février 2020.

Poetry Events 

Danse, lecture, arts visuels et musique s’entremêlent dans l’improvisation 
pour donner naissance à des instants portés par l’imaginaire de Carolyn 
Carlson, accompagnée par d’autres artistes, musiciens live, danseurs…, 
collaborateurs privilégiés de ces moments d’une infinie liberté.

  Événements chorégraphiques 
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Masterclasses
Au fil de sa carrière, Carolyn Carlson a transmis son approche du mouvement à plusieurs générations de 

danseurs. Les tournées de la compagnie s’accompagnent régulièrement de masterclasses de la chorégraphe ou 
d’ateliers dispensés par ses interprètes-assistants, fidèles passeurs de sa technique et de son univers.

Reprise(s) de répertoire

La chorégraphe est régulièrement sollicitée pour transmettre son répertoire aux ballets et 
conservatoires, en 2020 au CNSMD Lyon et  en 2021 au ballet du Capitole de Toulouse…

Numéridanse

La numérisation des archives vidéo de Carolyn Carlson, initiée en 2015 par le 
CDCN – Atelier de Paris, est désormais reprise par la compagnie et diffusée 

largement sur Numeridanse.tv

Transmission
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L’œuvre poétique et visuelle 
Expositions
 
La poésie de Carolyn Carlson s’exprime aussi à travers ses encres, dessins et calligraphies. Après le succès des expositions 
aux musées de Roubaix et d’Albi puis chez agnès b. à Paris, l’œuvre graphique de Carolyn Carlson sera présentée à la chapelle 
Méjan d’Arles (hiver 19-20) ; et une exposition circulante inédite La malle-expo Le geste peint, accompagnera la compagnie 
dans les théâtres et autres lieux de représentations.

Edition
L’écriture poétique fait également partie intégrante de l’univers de Carolyn Carlson, qui a 
publié de nombreux ouvrages chez Actes sud, et un nouveau recueil de poèmes 
Au bord de l’infini aux éditions Le Passeur (2019). En 2020, un livre d’entretiens 
croisés de 3 artistes femmes par Audrey Fella paraîtra aux éditions du Seuil.  
Bibliographie complète sur notre site

Film
Entre rêve et réalité, The Wildflower premier long métrage de la chorégraphe franco-américaine est un poème visuel 
explorant l’âme humaine à travers un récit initiatique où tout l’univers carlsonien se retrouve. Une création originale qui se 
veut une expérience sensorielle pour le cinéma, produit avec Portrait & Cie et Flair production. 
Sortie prévue début 2021.

Damian Pettigrew et Olivier Gal finaliseront dans le même temps leur documentaire anthologie sur Carolyn Carlson. 
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La Carolyn Carlson Company remercie tous ses fidèles collaborateurs, artistes 
et techniciens intermittents employés sur les créations, tournées et événements…

Crédits photos : Johan Morin, Florent Drillon ADAMI, Frédéric Iovino, Christian Loubradou, 
Noé Reutenauer, Rosellina Garbo, dyod.be. Encres et dessins : Carolyn Carlson.
Design : Katia Dethilloy p/o AGNODICE

La Carolyn Carlson Company est subventionnée par le Ministère de la Culture 
(DGCA – délégation danse).
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