ANIMA
Basé sur une idée originale de Robert Keramsi

ANIMA
Création 2018
Pièce chorégraphique pour un sculpteur, deux
danseurs et un musicien.

La compagnie
C’est en 1991 que sont posés les jalons de la Compagnie Rêvolution Dance, initialement
imaginée sous la forme d’un collectif de jeunes artistes. En animant cet espace de rencontres
et de partage où les influences de chacun se croisent et se nourrissent mutuellement, les jeunes
artistes revendiquent un décloisonnement du champ chorégraphique.
Au fil des années, leurs identités artistiques voyagent, s’enrichissent, se singularisent et tout
naturellement leurs convergences artistiques diminuent. A partir de 2001, le collectif devient
une compagnie, portant dorénavant la seule signature d’Anthony Égéa. L’année qui suit, la
compagnie ouvre les portes de la première formation professionnelle pour des interprètes hip
hop en France. Enthousiaste et dévouée, son équipe pédagogique fera gagner peu à peu une
solide assise de la formation au niveau local, puis régional et enfin national.
L’activité du centre de formation s’intensifie très rapidement et le répertoire de la compagnie
s’étoffe, avec des propositions artistiques qui abordent des sujets dits de “société”, comme la
place de la femme dans le hip hop (Amazones, Soli 2), le métissage des esthétiques (Tryptique,

Urban Ballet, Clash), ou encore des cultures (Rage).
Le fourmillement incessant d’idées d’Anthony Égéa pousse la compagnie à se réinventer
continuellement, et invite le public à traverser de nouvelles passerelles entre les esthétiques.
Elle surprend par l’ouverture de ses repères chorégraphiques, dans une recherche continue
d’harmonie entre symétrie et déséquilibre, douceur et urgence, continuité et modernité...
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Argument
Dans un espace, un sculpteur façonne un personnage : il l’effleure de caresses tendres et voluptueuses avec ses
mains d’argile. Peu à peu une femme se profile. Puis dans la pénombre d’autres présences se dressent. Deux
silhouettes traversent l’espace et viennent se placer aux côtés de la femme…
Sous l’envoûtement des
sonorités tribales du
percussionniste Pierre
Thibaud, un dialogue
nait entre les regards
figés, pétris d’humanité,
et les corps mouvants.
Tribalité, contorsionnisme,
possession, dépossession.
Anthony Egéa et Sofiane
Benkamla se laissent
emporter dans le tourbillon
de l’instinct et nous
ensorcellent par une
danse faisant écho à notre
condition d’êtres de chair…
et d’argile. Le temps et
les corps se tordent et se
déforment…
Anima veut brouiller
les pistes et mettre nos
repères en porte-à-faux.
Notre rapport au temps,
à l’espace, au corps et à
l’âme en est complètement
bouleversé…

La rencontre
Anima est né de la rencontre
entre Robert Keramsi et Anthony
Egéa, directeur artistique
et chorégraphe de la Cie
Rêvolution, à Bordeaux, en 2010.
Une confrontation dans laquelle
le sculpteur enduit d’argile le
corps du chorégraphe.
« Depuis cette expérience,
je voyais un lien fort et
complémentaire entre mon travail
sculptural et les mouvements du
smurf qui jouent avec l’arrêt, le
saccadé et le ralenti. » Robert
Keramsi
C’est aujourd’hui avec la
présence de deux générations
d’interprètes et du percussionniste
Pierre Thibaud qu’Anima est
en train de se construire sous
une nouvelle forme artistique,
qui la fait passer du statut de
performance improvisée à celui
de composition. Une réflexion
est menée par l’équipe artistique
concernant la nouvelle relation
au public qui surgit de la non
délimitation spécifique d’un
espace scénique, mais aussi
de la proximité avec l’oeuvre
sculpturale et les artistes.

Note d'intention
Je refuse les effets de style et les caricatures. Je sculpte des corps qui sentent la sueur et l’amour, pas le parfum. Au
cœur de mes sculptures, je mets le désir, l’envie.

“

Mes personnages, je les charge de vie. Ils sont tous différents, sans aucun sourire ni mouvement qui puisse en
perturber la présence, dans la simple justesse de l’être de chair. Ils nous disent notre condition par le fait d’être là,
figés dans une position du quotidien. Je ne veux rien raconter. Le spectateur imagine sa propre histoire, devant un
instantané de vie.
Je commence toujours par sculpter le visage en me laissant porter par une énergie très forte et une grande envie, le
corps vient ensuite spontanément. Je me laisse surprendre par l’œuvre naissante et par ce qui arrive, sans réfléchir,
avec le moins possible de technique. C’est un effort de concentration, il faut rester ouvert et attentif à tout ce qui peut
survenir pour fixer une présence éphémère.
Les gens, face à eux-mêmes, se sentent troublés. C’est ce trouble qui m’intéresse.
J’ai toujours cherché à semer le trouble, car c’est un sentiment où les mots ne suffisent pas, où la raison laisse place à
l’émotion, où l’expression artistique prend toute sa dimension.
Robert Keramsi
Directeur artistique

En posant son regard sur
l’œuvre sculpturale de
son ami, le chorégraphe
Anthony Egéa se laisse
divaguer à travers
l’imaginaire de Robert
Keramsi. Il donne chair et
vie à ces sculptures, dans
un univers clair-obscur
où se coudoient mystère
impénétrable, organicité
des corps et fragilité de la
nature humaine...

”

Reperes biographiques

Anthony ÉGÉA

Anthony Égéa est né le 6 juillet 1970. En 1984, il découvre la danse hip hop. Sensibilisé à de nombreuses techniques,
Anthony Egéa parfait sa formation à l’Ecole Supérieure Rosella Hightower de Cannes grâce à l’obtention de la bourse
chorégraphique du Ministère de la Culture en 1996. Une année plus tard, il est également lauréat de la bourse Lavoisier du
Ministère des Affaires Étrangères qui lui permettra de suivre une formation au Dance Theater de Alvin Ailey à New York.
En 2001, avec la création de Tryptique, et en 2003, avec la création d’Amazones, Anthony Egéa concourt à ouvrir la danse
hip hop vers de nouvelles voies. Ces créations seront pour lui l’occasion de montrer au public que le hip hop ne se cantonne
pas aux stéréotypes de genre et d’esthétique. Doué d’un esprit subversif, il crée Soli en 2005 et Urban Ballet en 2008,
créations qui assoiront l’identité de la compagnie Rêvolution. Suivront Clash, révélant une esthétique plus contemporaine en
2009 et Rage, un travelling sur une Afrique contemporaine, en 2012. En 2013, il s’adresse aux plus jeunes en proposant une
lecture revisitée du Magicien d’Oz et en 2014 il met sur scène les délices et les délires du clubbing avec Bliss. Avec KreuZ
en 2016 il soutient l’émergeance d’un chorégraphe comorien, en adoucissant l’urgence et l’instinctivité du krump sur scène et
cette même année il répond avec fantaisie et enthousiasme à la demande de l’Opéra de Limoges de remettre au goût du
jour Les Forains d’Henri Sauguet.
En 2010, il écrit la pièce Tétris pour le Ballet de l’Opéra National de Bordeaux et en 2011 le spectacle Middle pour le
Beijing Dance Theater.
Aussi a-t-il choisi les voies de la transformation, pour au fil des pièces et des projets remettre en question le mouvement en
développant des formes hybrides, qui s’écartent des conventions et des attendus. Habité par la fulgurance de l’instable et de
l’inconnu, Anthony Egéa se livre incessamment à de nouvelles expériences.

Reperes biographiques

Robert KERAMSI

« La sculpture de Robert Keramsi, comme aussi son dessin, rejette d’avance les termes de la vieille controverse du beau contre
le vrai. Elle rayonne de la jubilation d’un métier évidemment inné. Tout entière vouée au corps et à la matière, elle s’impose
par une présence qui ne s’embarrasse pas du désir de séduire ni du besoin d’expliquer. Elle est sauvage et puissante mais
ne semble pas le savoir. Elle inquiète autant qu’elle attire, comme une bête non domestiquée. On dirait qu’à toute époque
de son histoire elle vient de naître. La sculpture de Keramsi, c’est l’enfance de l’art.» Georges Monti (Editeur - Les éditions du
Temps qu’il fait).
Débutant par le modelage, c’est avec le ciment à prise rapide que Robert Kéramsi mènera des recherches plastiques le
conduisant à une liberté créatrice et à une spontanéité propres à exprimer sa vision de la nature humaine.
Faites de ciment, de grillage et de sisal, ses grandes figures ocres, à taille humaine, dénudées et imparfaites imposent leur
présence. Robert Kéramsi, tout en se laissant surprendre par les créations qui voient le jour sous ses doigts, reste dans la
justesse de la représentation du corps qui nous apparaît sans fard ni heurt. Cette mise à nu des corps comme des matériaux,
laisse transparaître les chairs et nous interroge sur la fragilité de l’être et sur ses états d’âme.
Depuis 2 ans, Robert Kéramsi s’adonne au travail en direct sous forme de performances artistiques. C’est l’occasion pour
lui de partager son expression avec des artistes du spectacle vivant tels que des musiciens, danseurs ou comédiens. Pour
lui, cette évolution semblait évidente car sa rapidité à réaliser des œuvres picturales et sculpturales permet de partager ce
moment avec un public. L’artiste explique que tout le plaisir de la création est de se laisser surprendre par l’œuvre naissante.
La performance permet ce partage avec l’autre d’une émotion éphémère et jubilatoire.

Dernière exposition personnelle :
Mars 2017 : Exposition à la galerie BCD à Bruxelles
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