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Tilhenn Klapper

							
est diplômée de
Sciences Po Paris, Vassar College (NY), et des Beaux-Arts de
Paris (Atelier danse Emmanuelle Huynh). Au cours de son parcours
elle étudie la philosophie politique, l’écologie, l’histoire de l’art, et
l’esthétique. Elle écrit dans ce cadre deux mémoires ; le premier sur
les possibilités d’empowerment liées à notre expérience de l’art, dans
un contexte de profusion des technologies numériques, et le second
sur les liens entre mise en mouvement du corps et empowerment
dans des contexte de “crise”. Ce second mémoire, intitulé Danse,
sorcières et capitalisme. Partition pour d’autres chorégraphies
politiques, analyse les pratiques dites sorcières de plusieurs femmes
artistes et danseuses dans des contextes politiquement instables au
cours du XXème siècle en Europe, afin de proposer des manières
de faire face à la crise écologique, où plutôt “des écologies” (au
sens de Guattari). Dans son travail d’artiste Tilhenn Klapper utilise le
chant, la musique, la danse, l’écriture, et l’image en mouvement, pour
mettre en place des projets qui accueillent et critiquent l’héritage
culturel de la modernité capitaliste. Ses performances et ses films
consistent en des formes de réécritures de l’histoire, convoquant des
récits non-humains, des pratiques pré-modernes, et des imaginaires
multiples dont ceux du public, qui participe toujours de près ou
de loin à l’écriture. Depuis 2016, elle montre son travail dans des
galeries, musées, clubs, et théâtre en France et à l’étranger, et
travaille également comme interprète.
En 2021 elle reçoit la bourse DanceWEB du Festival ImPulsTanz et
elle est membre du Jury pour le 72ème salon de Jeune Création.
Elle co-dirige le compagnie Crème Soleil avec les artistes Anais
Barras et Félix Touzalin. Elle est formée en herboristerie et en yoga
japonais ; elle utilise ces pratiques pour travailler la mise en relation
d’un soin accordé au corps humain avec un soin accordé à la Terre.
Son film de danse “Sans Sol” est actuellement diffusé dans l’Espace
Vanderbroght Bruxelles dans le cadre de l’exposition Witches.

A narrow Fellow in the Grass
Occasionally rides –
You may have met Him – did you not
Emily Dickinson, A narrow Fellow in the Grass (1865)

Sans Sol est une oeuvre qui traverse plusieurs

médias. Elle existe sous la forme d’une performance
et d’un court-métrage. Construite à partir d’une
enquête historique sur le patrimoine du Jardin Lenoir
sur le site des Beaux- Arts de Paris, elle emprunte
à divers mythes de fin du monde par l’eau, pour
faire exister une fiction documentaire qui propose
un aperçu de ce qu’Anna Tsing formule comme « la
possibilité de vie dans les ruines du capitalisme ».
Dans un espace qui fut à la fois jardin, musée,
cimetière, lieu de repos du ministère de Police,
entrepôt d’oeuvres inachevées, et zone de
repli d’esprits en quête de silence, la venue
d’une catastrophe est rendue visible par
des femmes, des plantes, et des sculptures
abandonnées. Ces personnages retracent
les étapes de construction et de destruction
du patrimoine culturel du Jardin Lenoir, en
y agrémentant des gestes qui commentent
l’effondrement écologique en cours.

Mise en scène
Tilhenn Klapper
Avec Jeanne Boilard, Ezra Fieremans,
Li-Yun Hu, Tilhenn Klapper, Lucie Vaugeois
Costumes, Tilhenn Klapper
Scénographie (collaboration), Charles Millot
Son, Pablo Altar
2020
Durée : 30 min
Lien vers un extrait du film :
https://vimeo.com/638183623

L’intérêt du Jardin Lenoir pour aborder les
thèmes de la ruine et de l’effondrement est sa
caractéristique spécifique de territoire natureculturel, c’est-à-dire qu’il rend compte de
l’interdépendance de la nature et de la culture
dans la fabrique de l’histoire. Le Jardin Lenoir
cristallise le geste par lequel les humains
font de la nature un personnage principal
de la culture, au cours du XIXème siècle. Le
Jardin Lenoir fut en effet non seulement un
jardin de sculptures (attenant au Musée des
Monuments Français), mais aussi un cimetière
(hôte de dizaines de mausolées d’hommes
célèbres rassemblées par Alexandre Lenoir
après la révolution française de 1789), et un
jardin de plantes (à l’intérieur duquel la nature
florissante et vibrante de vie était vouée à
magnifier le spectacle d’une culture en ruine).

L’enquête sur le Jardin Lenoir file de sa
création en 1799 jusque juillet 2020, date de
la première présentation du projet sous la
forme d’une performance in situ. La fiction
documentaire Sans Sol est construite en
faisant dialoguer des informations historiques
méconnues, et des news, c’est-à-dire
des informations sociopolitiques actuelles
concernant le lieu, les personnes humaines
et non-humaines qui le fréquentent, et les
contextes plus large de la ville de Paris et de
la France. Le rapport aux mythes de fins de
mondes est traité de manière symbolique ;
des personnages archétypaux donnent voix,
gestes, ou formes, à un petit panels d’attitudes
possiblement adoptées devant le spectacle
de la fin d’un monde.
Après un an de travail de recherche
historique, de composition plastique avec le
patrimoine présent sur place, et de mise en
corps et en musique avec cinq interprètes
et un compositeur, une version live de
Sans Sol a été présentée en juillet 2020.
Dans le même temps, un second travail
d’interrogation du concept archive a été mis
en marche avec le tournage d’un film court
de fiction documentaire sur le même sujet
que la performance, alliant scènes de type
reportage tv, scènes de fiction, et scènes de
danse, issues de la performance. Ce court
métrage fonctionne à la manière d’une oeuvre
autonome, en dialogue avec l’oeuvre live.

Le court métrage est une fiction documentaire qui mêle des scènes dont la forme fait référence
au documentaire historique et journalistique, permettant de raconter l’histoire passée et présente
du Jardin Lenoir, et des scènes plus oniriques dont l’esthétique est empruntée au cinéma
expérimental, et qui impliquent de la danse, des chants et des artefacts. Ces scènes de fiction
sont réflexives; elles révèlent quelques-chose de leur propre caractère d’artefact et des moyens
de production d’une fiction. Par ailleurs, des images produites par des technologies actuelles
(images drone) visent à questionner le rôle de l’aspect scientifique/technologique dans la
réception et diffusion d’une enquête documentaire.

Lien vers un extrait du film : https://vimeo.com/638183623
					

Moyen-métrage

Sans Sol

Gluten
They say it’s collapsing, and my belly hurts. All
that wheat we eat. We - eat. Did you know the
capitalist state was built on the intensive monoculture
production of wheat? Wheat can be controlled,
wheat can be counted. Wheat grows on normalized
lands. Wealth. Normal thing nothing. What are we
left with? Post-capitalist global middle class massive
indigestion. The world is bright with bread. Please
heat me with your fire, I heal you with my hands.

Gluten engage le corps dans des
questionnements sur le soin et les possibilités
de guérison. Un constat sert de catalyseur
pour la performance qui tire son titre de ce
dernier :
« They say it’s collapsing, and my belly hurts.».
Partant du syndrome de l’intolérance au gluten
comme fil directeur, les protagonistes de la
pièce, (Lucie Vaugeois, Nini Hu et Tilhenn
Klapper) accompagnées d’un musicien
(Pablo Altar) et d’une prêtresse bienveillante
(Camille Kingué), explorent, avec pour toile de
fond l’histoire de l’émergence du capitalisme
en lien avec l’industrialisation de l’agriculture
devenue intensive et la standardisation de
cette dernière, des possibilités d’actions
pour remédier à la souffrance de nos corps,
à leur somatisation des effets du capitalisme
: mal de ventre chronique, stress, anxiété,
dépression, fatigue, sentiment de solitude et
d’extériorité au monde. Pour faire face à ces
maux, plusieurs remèdes sont invoqués : la
danse, la musique, le chant, l’acu-pression, la
ventousothérapie et l’utilisation du diapason
thérapeutique.

En mettant en scène l’exercice de ces
instruments de soin non occidentaux délaissés
du système de santé dominant au profit des
remèdes « pansement » que constituent les
médicaments, remèdes qui traient les effets
de la maladie sans jamais traiter les causes
du mal, cette pièce vise à attirer l’attention des
spectateurs sur d’autres manière de soigner
et, de manière liée, sur d’autres visions du
corps et ainsi sur de nouvelles alternatives
pour en prendre soin. La performance a été
pensée entièrement en fonction des espaces
intérieurs et extérieurs du Centre Tchèque de
Paris.

Gluten
De Tilhenn Klapper
Avec Camille Kingue, Li-Yun Hu et Lucie Vaugeois
Musique Pablo Altar
30min
Česká Centra, Paris, Octobre 2020

Gluten, Česká Centra, Paris, 2020.

Gluten, Česká Centra, Paris, 2020.

Gluten, Česká Centra, Paris, 2020.

Greeting Feeding Healing
The world vibrates:
You vibrate, I vibrate, the room vibrates, the
absents in the room vibrate.
We are three women. We say Hi.
Are they looking back? We say Hi.
Do they resonate? We say Hi.
Can we heal them? Vibration.
Can they heal us? Vibration.
Can we heal?

Greeting Feeding Healing est l’histoire d’un tryptique
féminin ; du point de rencontre des univers de trois
femmes liées par la question du soin, du rituel et de
la spiritualité dans leur possibilité de care holistique,
de soin cosmogonique, de soin total – humain et
plus qu’humain, animal, végétal, minéral, élémental.
Dans cette performance d’une demie heure Li-Yun
Hu, Tilhenn Klapper et Lucie Vaugeois dialoguent
avec l’espace et le temps, avec le souvenir des
présences et passages existants, actuels, passés
ou potentiels de leur lieu d’accueil, ainsi qu’avec ce
qu’il suscite dans leurs lieux d’accueils personnels,
leurs corps et imaginaires à elles. Dialoguant aussi
bien avec le visible que l’invisible dans le but d’une
sensation de réconciliation pleine avec le moment
présent, Greeting Feeding Healing retisse les liens
du monde à travers une forme rituelle impliquant les
corporalités enchâssées des rêves et visions de leur
protagonistes, de l’esprit des lieux et de la présence
d’un public qui est libre de se joindre à elles à tout
moment – en esprit, en actes, en corps, en paroles
ou en geste.
VIDEO
Greeting Feeding Healing
De Tilhenn Klapper avec Li-Yun Hu et Lucie Vaugeois
Musique Pablo Altar
30min
Česká Centra, Paris, Octobre 2020

Greeting Feeding Healing, Česká Centra, Paris, 2020.

Greeting Feeding Healing, Česká Centra, Paris, 2020.

Dog Star
Il y a dans le ciel une étoile que les humains
appellent dog star. Cette étoile brille
particulièrement fort en été, elle a donc été choisie
pour désigner les jours chauds, secs, et orageux;
les jours de chien, dog days. En France, quand
il pleut on dit aussi qu’il fait un temps de chien.
Puisque le déroulement des choses est fortement
contradictoire, nous organisions le 2 juillet 2021
un concert de début d’été et de fin de covid, pour
célébrer le soleil, la pluie, les étoiles, l’amour, la
vie éternelle, les fleurs, les licornes et les chiens.
La proposition faite lors du concert Dog Star
est de la même nature qu’une pause méritée
après une longue marche, la découverte d’une
source quand vient la soif, une nuit à la belle
étoile en été ou une soirée d’hiver au coin d’un
feu en collectivité. Organisé en cercle, avec
et parmi le public, qui est invité à s’installer
avec les danseurs/chanteurs sur une scène
qui n’existe donc plus de manière exclusive,
ce concert, mêlant interludes de danse,
soli de harpe et de cymbalum, mélopées
plaintives aux intonations rituelles, morceaux
plus actuels s’approchant du registre de
la variété française et chants de femmes
acapella dans la veine des spirit songs
anglophones, recréer en son sein une qualité
de présence, d’écoute et de toucher qui est
propre à l’énergie que l’on peut trouver aussi
bien dans une église qu’une salle de concert
de jazz. En invoquant des thèmes aussi
primaires et existentiels que l’amour perdu
et retrouvé, la fuite du temps, la joie d’une
balade en forêt, la montagne, la vieillesse
et la solitude qui souvent l’accompagne,
l’ardeur de vivre de la jeunesse et le refus du
désespoir en période d’impératif de relations
sociales désinfectées, Dog star, porté haut
en couleurs par ses protagonistes et le petit
jardin écrin qui l’accueilli au Doc, transmet
et fédère un sentiment de communion et de
recueillement collectif qui nous est précieux
dans la préparation des années à venir.

LIEN VIDEO
Une proposition de Felipe Vasquez,
Tilhenn Klapper, Li-Yun Hu.
Avec Lucie Vaugeois, Mathieu
Bonnafous, Paul Lajus, Aurélie Massa
et Jule Wysocki
À Doc!, Paris, 2021

Magic cloud dance est un site web interactif

et une performance. Le site www.magicclouddance.
com permet de faire des tirages virtuels de cartes
de divination. Chaque carte est composée d’une
image de nuage postée sur le Cloud par des
artistes, commissaires et designer collaborateur.
trices du projet. Le site web permet aux internautes
de poser une question et de tirer les cartes nuages,
pour être ensuite convié.es à un rendez-vous de
manière découvrir la signification de leurs tirages. La
question posée sur le site web donne ainsi lieu à une
performance sur-mesure de danse et de musique.

Site web + Performance

Magic Cloud Dance

Image extraite du site web www.magicclouddance.com

La chorégraphie de Magic Cloud Dance
est déterminée par les cartes tirées par les
utilisateurs sur le site web magicclouddance.
com. La performance prend la forme d’une
cérémonie divinatoire durant laquelle les
deux danseuses répondent par la danse
aux questions posées par les utilisateurs.
Les gestes et notes sont fonctions d’une
partition constituée à partir des images de
nuages postées sur le cloud pour l’artiste
Tilhenn Klapper par 32 artistes, designer et
commissaires différent.es en août 2020.
La performance a été jouée à : AAT Art Studio
Shanghai, DOC! Paris, Galerie Pierre Michel
D. Paris, Galerie Thaddaeus Ropac Pantin.

Performance

Magic Cloud Dance
Site web + Performance de danse et hautbois,
50min
De Tilhenn Klapper, avec Anais Barras
Son Pablo Altar

Magic Cloud Dance

Magic Cloud Dance, 2020. Galerie Thaddaeus Ropac Pantin.

Il est une chose peu connue de l’œuvre du cinéaste
Derek Jarman : un jardin, construit sur un terre de
galet, dans le Dungeness en Grande-Bretagne. Le
projet

Derek’s Garden

est né d’une enquête

menée par la danse sur ce que peut signifier « recréer
» le jardin de Jarman. À partir des notions de jardin et
d’espace queer, nous avons cherché à déconstruire
les dualismes nature/culture et sujet/objet, en créant
par la danse un « jardin » dans lequel faire fusionner
ces concepts. Notre jardin contient des humain.es, des
mineraux, des végétaux, et des “inanimés”. Le jardin
se construit à mesure de la danse, par la rencontre et
l’influence réciproque des corps les uns sur et avec les
autres.

Derek’s Garden, 2019. Beaux-Arts de Paris.

Notre travail est une célébration du jardin de
Derek Jarman et de la puissance poétique
de son geste : le soin, qu’il accorde à une
terre considérée comme infertile, en tant que
corps humain en lutte contre lui-même. Derek
Jarman était en effet malade du sida, et aura
dédié une grande partie de sa vie à l’activisme
pour les droits LGBTQ. À partir des liens
tissés par Jarman entre sexualité et soin des
corps et de la terre, nous avons cherché à
étendre et explorer la question de l’érotisme
et de la sensualité vers le monde non-humain.
En s’inspirant également des pratiques ecosexuelles initiées par Elizabeth Stephens et
Annie Sprinkle, nous cherchons à reposer les
questions de Jarman en allant dans le sens
d’une exploration d’éco-sensualités, et de
sensualité inanimés, c’est-à-dire qui mettent
en lien un humain et ce qui est considéré
d’un point de vue moderniste comme objet
inanimé.

Performance

Derek’s Garden

Performance

Dans le but d’étendre dans l’espace ce qui
se joue dans la relation des corps, cette
performance a été dansées dans des
espaces variés, de jour et de nuit : la scène,
le hall d’accueil et l’espace d’exposition de
la comédie de Caen, le parvis du CN D et
celui des Beaux-Arts de Paris, divers jardins
publics, et la scène du club Silencio.
LIEN VIMEO
Derek’s Garden
Performance de danse, 50min
De Tilhenn Klapper, Yannik Denizart, Felix
Touzalin, et Kobas Verschurren.
Avec Lucie Vaugeois, Tilhenn Klapper, Yannik
Denizart, Felix Touzalin, et Kobas Verschurren.
2019

Derek’s Garden

Derek’s Garden, © Photos:
Adrien Thibault, 2019.
Beaux-Arts de Paris

Performance

Derek’s Garden

Derek’s Garden, 2019
Comédie de Caen
CDN de Normandie

Kidney Freaks

La performance Kidney Freaks a été créée
à partir d’une recherche sur le rôle joué par
les reins dans les corps humains et nonhumains, plus particulièrement en ce qui
concerne la relation au rythme. Nous avons
cherché à exprimé par une “danse des reins“
notre désir de trouver un rythme autre, situé
quelque part entre la frénésie capitaliste, et
la dimension cyclique et répétitive des temps
pré-modernes.
Une même phrase chorégraphique est
répétée en boucle. À mesure du déroulé de
la performance, des varitions de rythme et
d’intensité transforme la phrase, pour laisser
place à un jeu d’écoute et de défiance, entre
danseuses, et des danseuses vers le public.

La partition de la chorégraphie ayant été crées
à partir de photos capturant des humains,
des animaux, et des sculptures en train
d’uriner, l’effet de l’ambiguité des positions
prises par les danseuses, se surajoute à
l’effet de surprise induit par les changements
abruptes de rythme et d’intensité. Cela laisse
voir quelque chose d’insaisissable, voire
dérangeant : freaky.
La performance participe à interroger nos
habitudes de comportement, et à flouter les
frontières entre sexes, entre espèces, et
entre ce qui relève de la “nature” et ce qui
relève de la “culture”. Tout le monde urine ;
tout le monde a sa “danse des reins.”
La performance a été montrée deux fois,
avec deux scénographies différentes. 1/ Des
feuilles volantes sur lesquels est imprimée la
partition son éparpillées au sol, comme des
indices de l’origine des gestes. 2/ Des lampes
led multicolores, des fausses fleurs et une
fontaine à eau shiatsu crées une ambiance
hybride entre parking souterrain et Idylle postcapitaliste.
Kidney Freaks
Performance de danse, 40min
De Tilhenn Klapper
Avec Lucie Vaugeois
2019

Kidney Freaks, 2019.
Beaux-Arts de Paris,
Scé nographie 1

Performance

Kindey Freaks

Kidney Freaks, © Photos: Adrien Thibault, 2019.
Beaux-Arts de Paris
Scénographie 2

