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Point de vue Le 3 novembre 2020 — Par Guillaume Benoit

« Carolyn

Carlson », Galerie

Isabelle Gounod du 16

octobre au 20

décembre 2020.

En savoir plus

CAROLYN CARLSON — GALERIE
ISABELLE GOUNOD

La galerie Isabelle Gounod organisait depuis le 16 octobre une exposition
de la chorégraphe Carolyn Carlson qui, en parallèle de sa carrière
internationale sur les plus grandes scènes du monde, a toujours pratiqué
la calligraphie et le dessin.

Icône de la danse contemporaine et figure d’un art de la chorégraphie

ouvert à tous les champs artistiques, Carolyn Carlson a toujours

multiplié les expérimentations et les inventions en parallèle des

spectacles qui l’ont fait connaître. De la poésie à la calligraphie, ses

créations connexes, entamées dès ses années de formation et alors

qu’elle côtoie l’avant-garde de la musique contemporaine (John Cage et

Philip Glass notamment) et partageant un tropisme pour le souffle de

la pensée extrême-orientale, accompagnent tout en la complétant une

représentation du mouvement qui multiplie les échos et les signes de sa pensée du geste.

Si ce n’est qu’en 2013 que le grand public français découvre ses dessins et encres à travers

une exposition organisée par la Bnf, Carlson, écriture et mouvement, sa rétrospective à la

Piscine de Roubaix, Writings on Water, puis au musée Toulouse-Lautrec d’Albi témoignent

de la force immédiate de son dessin et de la part majeure qu’il occupe, depuis, dans la

réception de son travail.

Une dimension nouvelle que confirme l’exposition personnelle que lui consacre la galerie

Isabelle Gounod qui, loin de nourrir une contradiction entre éphémère et statique, loin de

figer la création forcément éphémère de la représentation, en souligne l’inscription dans le

temps. Danse, dessins et mots viennent ainsi inscrire dans l’espace de la galerie une

chorégraphie d’un genre bien particulier dont l’expressivité, la spontanéité et la cohérence

plastique impriment un rythme enlevé où le cadre, loin de figer le geste, peine à en contenir

les limites.

Comme pour mieux signifier la ligne continue que l’artiste, à travers toutes ses expériences

et modes d’expression, n’a cessé et ne cesse d’écrire, sur la feuille et dans l’espace, au fil du

geste.
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The Wolf Looked Out, 1995 — Encre de Chine sur papier Velin Arches, 57,5 x 77 cm
Courtesy de l’artiste et galerie Isabelle Gounod, Paris
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Vue de l’exposition
Photographie : Rebecca Fanuele

Carolyn Carlson, How Old Is The Ocean, 2019 —  Encre de Chine, gouache sur papier Arches, 57,5 x 76 cm
Courtesy de l’artiste et galerie Isabelle Gounod, Paris

Vue de l’exposition
Photographie : Rebecca Fanuele



Tweet

Carolyn Carlson, Sans titre, 1975 — Encre de Chine sur papier vélin, 24 × 32 cm
Courtesy de l’artiste et galerie Isabelle Gounod, Paris

Vue de l’exposition
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Carolyn Carlson, On What Boat Do You Travel?, 2019 — Encre de Chine, gouache et tissu sur papier, 29 x 24 cm
Courtesy de l’artiste et galerie Isabelle Gounod, Paris
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Carolyn Carlson, Paris, galerie
Isabelle Gounod. Du 16 octobre
au 20 Décembre 2020.

Durant ses années de formation à New York, alors qu’elle

danse pour Alwin Nikolais, Carolyn Carlson côtoie l’avant-garde

américaine des années 60 comme les musiciens Barre Philips,

John Cage et Philip Glass, ou bien encore le philosophe et

créateur lumière John Davis, qui devient son compagnon. C’est

à cette époque qu’elle réalise ses premières encres,

accomplies d’un sou�e dans le cadre d’une initia-tion à la

méditation zen. Elle y trouve une clé pour son travail de

danseuse, « la joie de faire des gestes spontanés sans idée en

tête, seulement l’acte de faire » (propos de l’artiste) et ne

cessera dès lors d’unir sa pratique de la danse à celles, plus

con�dentielles, de la calligraphie et de l’écriture.

Source de contemplation, mais également d’inspiration et de

création poétique, le dessin spontané vient, ici et là, se mêler

aux mots, citations et poèmes, fruits d’un temps plus long, qui

est celui de la composition et de la ré�exion. Deux

temporalités qui, par leur cohabitation sur le papier, semblent

désigner les énergies contraires et néanmoins

complémentaires qui constituent pour Carolyne Carlson les

éléments d’une maîtrise instinctive de la perfection du geste.

Ou quand la poésie se dérobe au seul langage pour s’énoncer

autrement dans l’espace, c’est-à-dire par la ligne (celle du

corps, du signe ou de la lettre) et le mouvement (de la main, de

l’esprit et du cœur).

A Woman of many faces. Questions à Carolyn Carlson,

danseuse, chorégraphe, artiste visuelle. Propos recueillis

par Lydia Harambourg. Extrait. 

Lydia Harambourg : Le public vous connaît comme
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Lydia Harambourg : Le public vous connaît comme

danseuse interprète et chorégraphe, et va bientôt vous

découvrir artiste dessinatrice. Quels liens voyez-vous

entre ces activités ?

Carolyn Carlson : Sur tout mon parcours de vie, j’ai

l’impression de faire partie d’un immense champ de �ls ;

s’interconnectant, s’entrecroisant, couche après couche, une

synchronicité d’événements dans un �ux continu. Un champ

de dons inhérents.

Mon travail d’artiste qui danse, se produit, chorégraphie, écrit

de la poésie et dessine est une accumulation d’expériences

révélant une tapisserie de �ls se connectant au sein de la toile

de l’univers, captant intuitivement des énergies au-delà de

notre compréhension.

Je me perçois comme une messagère : les idées entrent dans

mon esprit sans que je n’en connaisse leur source.

Le point �xe où la danse commence, dessinant sur le papier

les veines d’une arabesque, déposant un poème spontané sur

un �l, une image et une poésie qui partagent les mêmes idées.

Un geste déplaçant l’air environnant.

Un mystère comprimé dans des moments in�nis de création.

Éphémère. Imprimé. Original.

L.H. : Parlez-nous de votre formation multiple, de

danseuse, de calligraphe, de poète…

C.C. : « Je suis une autodidacte en poésie, en dessin et en

calligraphie, in�uencée par un maître zen. À New York, dans

les années 1960, j’ai fait une importante découverte en

prenant un cours de méditation zen. Nous devions

spontanément dessiner une encre, en une seule respiration.

C’était impressionnant de voir le résultat de notre « sou�e

d’encre » sur le papier, sans aucun jugement. J’y ai trouvé une

clé pour mon travail, la joie de faire des gestes spontanés sans

idée en tête, seulement l’acte de faire. En plus des principes

très forts de mon maître Alwin Nikolais, j’ai trouvé d’autres

façons d’étendre la danse vers le papier et l’écrit. John Davis a

été également d’une grande in�uence, il m’a dit un jour :

Pour vraiment comprendre ce que tu veux donner aux autres

en tant qu’interprète ou chorégraphe, écris-le et dessine tes

visions. Sa con�ance dans mon travail m’a poussée à écrire

des poèmes et dessiner à l’encre. Et je pense que mon travail

d’improvisation avec Nikolais a encouragé mes travaux

calligraphiques, qui peuvent être comparés à des solos

imaginaires et spontanés. […]

Mon in�uence a débuté avec l’ensō, les cercles d’illumination

zen. Un trait de pinceau de calligraphie qui crée un cercle

exprimant la totalité de notre être. Carl Jung se réfère au cercle

comme un archétype du Soi comme totalité de soi-même.

L’ensō est peut-être l’élément le plus courant dans la

calligraphie zen. Il symbolise l’illumination, le pouvoir et

l’univers lui-même. C’est l’expression directe du « moment-tel-

qu’il-est ». Mis à part ces cercles, le maître japonais o�re une

transmission de la poésie en dehors du cercle, comme un

moyen de communication direct vers l’esprit humain. Cette

révélation a été le début de ma série de dessins de cercles,

comme un état méditatif mais aussi comme trace de la

permanence, alors que la danse vit et meurt dans l’instant de

son exécution. Cela a été le début également de quarante ans

d’étude du bouddhisme, qui fait partie de ma vie d’artiste et de

femme. L’ensō en lui-même mérite sa propre récompense. Il

n’a pas de cause en dehors de lui-même et n’a pas d’autre

e�et que lui-même ».




