
« Il ne s’agit pas de reproduire 
une œuvre au plateau, plutôt de 

s’inspirer des principes de travail 
d’un artiste. Les Nymphéas
de Monet ont été un élément 

déclencheur, pour la scénographie 
comme pour la pensée de la pièce. 

L’idée de décliner comme seul motif 
le bassin de son jardin de Giverny, 

et ce à travers plus de 250 toiles, 
est un acte artistique passionnant. 
[…] Sans nous en rendre compte, ce 

jardin sans limite, qui se poursuit 
au-delà du cadre, nous absorbe 

complètement. Le sujet se confond 
avec l’objet ; le geste de peindre 

importe autant que l’œuvre. Ces 
considérations sont celles que je 
retiens du procédé de l’all-over
et qui m’ont orienté dans cette 

création. »
EMMANUEL EGGERMONT 

PROPOS RECUEILLIS PAR MARC BLANCHET
ENTRETIEN POUR LE FESTIVAL D’AVIGNON 2022

All Over 
Nymphéas 
Emmanuel Eggermont

NOVEMBRE
MARDI 15
MERCREDI 16
20h

Salle des Possibles
Durée : 1h20 

En coréalisation avec 
Boom’S†ructur – Pôle 
chorégraphique
dans le cadre du SL( )W 
avec Emmanuel Eggermont

Danse picturale 
et graphique 

  

POPCORN
3 minutes à podcaster pour 
vous préparer au spectacle
Avant le spectacle (ou 
encore après), chez soi, 
sur le chemin, dans la file 
d’attente, sur son siège, ces 
capsules audio vous livrent 
des informations  et quelques 
pistes de contextualisation 
et de questionnement pour 
vous accompagner au mieux 
dans votre expérience de 
spectateur·rice sans trop 
dévoiler la pièce. 

→ EN ÉCOUTE ICI

RENCONTRE 
AVEC EMMANUEL 
EGGERMONT 
présentée par Céline Bréant
Mardi 15 novembre à l’issue du 
spectacle au PopCorner 
Entrée libre

PROJECTION
Le Mystère Jérôme Bosch
Documentaire de José Luiz 
Lopez Linares
Mercredi 23 novembre à 20h
Cinéma Le Rio
5€50 sur présentation de votre billet
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À voir aussi Aberration 
De et avec Emmanuel Eggermont
Les 24 et 25 nov. à 20h et le 26 nov.
à 18h à La Cour des Trois Coquins
Dans le cadre de l’événement 
Le Temps d’un SL( )W avec 
Emmanuel Eggermont 

→ EMMANUEL 
EGGERMONT
Formé au Centre national 
de danse contemporaine 
d’Angers, Emmanuel 
Eggermont expérimente 
la chorégraphie à Séoul 
puis en résidence 
de recherche à L’L 
(Bruxelles) avant de 
collaborer pendant 
plus de quinze ans avec 
Raimund Hoghe. Fort 
d’une écriture précise 
et minimale, il crée sa 
compagnie L’Anthracite
à Lille et développe un 
travail chorégraphique 
d’une forte dimension 
plastique, dans 
lequel les notions de 
communauté et de 
rencontres constituent 
une base essentielle. Il a 
récemment créé
          (Polis) (2017) 
et Aberration (2020). 
Emmanuel Eggermont
est artiste associé au 
Centre chorégraphique 
national de Tours.

Licences L-R-21-10404/10405/10406 / Siret 413 893 140 000 17
Toute reproduction y compris partielle est interdite - Ne pas jeter sur la voie publique

→ ALL OVER 
NYMPHÉAS
All Over Nymphéas s’inscrit 
dans la lignée des pièces 
précédentes dans lesquelles 
le questionnement de la 
perception et la volonté
d’aiguiser le regard critique. 
En 2017, la scénographie de

(Polis) se déployait 
dans une monochromie 
au noir, en référence au 
peintre Pierre Soulages, 
pour interroger la formation 
et l’organisation de la 
« cité ». Le solo Aberration
(2020) questionnait la 
reconstruction personnelle 
à travers l’étude du champ 
chromatique du blanc, 
inspiré par les ré� exions 
de Vassily Kandinsky. C’est 
autour de la notion du 
« motif » comme origine de 
la mise en mouvement que 
l’univers scénographique 
de la pièce se déploie. 

POUR ALLER PLUS LOIN
Toutes les références du spectacle
(musique, danse, cinéma, etc…) 
sont disponibles en ligne

          


