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Après une expérience de création autour de la forme solo avec souffle en 2012, Pierre Pontvianne relance un processus de création en 
explorant les facettes chorégraphiques du duo. Il invite la danseuse Marthe Krummenacher et le compositeur Benjamin Gibert à s’associer au 
projet. 
 
 
« La question de départ est toute simple : « qu’est-ce qui motive le mouvement des corps ? »  
 
À travers un processus de tissage et dé-tissage chorégraphique et musical, j’ai été saisi par des moteurs créatifs aussi concrets qu’impalpables : 
 
 
INTUITION IMMEDIATE / BASCULE DES FORCES / COLLISION / INFINI / MUSIQUE DE L’INSTANT 
 
 
Je n’ai pas cherché à maîtriser ces composantes mais plutôt à être sensible à leurs alignements dans le présent. Un peu comme être à l’écoute 
d’un sentiment. Aussi, j’imagine que MOTIFS parle indirectement d’AMOUR. » 
 
 
 
Pierre Pontvianne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Démarche chorégraphique : 
 
 
 
Ma recherche chorégraphique est simple. 
L’instant présent me semble compact. Comme un nœud, je cherche à le desserrer.  
Ici je m’appuie sur l’idée de déconstruire ce que je fais quand je le fais. Danser devient alors un état de simultanéité du faire et du défaire. Je 
me pose la question de la trace et de l’oubli, de l’éphémère et du figé ou comment écrire ce que j’improvise ici / maintenant.  
 
 

" Cette danse est peut-être poétique, peut-être crue, peut-être un mensonge…" 

 
 
La tension et le relâché alternent de manière presque instantanée. 
Je confronte ensuite cette démarche plutôt instinctive à la rigueur d’une structure, m’inspirant du système d’annotation musicale, de la fugue, 
du contrepoint, du tempo ou de la technique polyphonique.  
La musicalité est un pilier central.  
 
Aussi, pour le projet motifs , un troisième protagoniste intègre le projet en qualité de musicien/compositeur. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PIERRE PONTVIANNE  
chorégraphe, artiste chorégraphique 
 
Il suit une formation au Conservatoire de 
Saint-Étienne. En 1996, il entre à l’École 
Supérieure de Danse de Cannes. Lauréat 
du prix de Lausanne en 1999, il intègre en 
2000 le Nederlands Dans Theater où il 
travaille avec de nombreux chorégraphes. 
En 2002, il entame une carrière free lance 
aux Pays Bas, en Allemagne en Belgique et 
en Norvège, alternant projets alternatifs et 
compagnies internationales. 

En 2004, il crée avec Emilie Tournaire la 
compagnie PARC. 

Il travaille aussi comme musicien-
compositeur dans le cadre de artist  
member project  à Frankfurt, pour les 
créations chorégraphiques de Fabrice 
Mazliah, Ayman Harper et certaines 
créations de la compagnie PARC. 

En 2012, il crée le solo souffle . En 2013, la 
SACD l'invite à produire un objet 
chorégraphique en collaboration avec Marie 
Barbottin, Punkt . 

Durant la saison 2013 - 2014, il entame le 
projet Motifs  avec la danseuse Marthe 
Krummenacher. 

En 2015, Pierre crée le sextet là  à travers 
passion(s) , projet regroupant plusieurs 
artistes autour de l’œuvre de Jean-
Sébastien Bach : La Passion selon Saint-
Matthieu. 
 

 
MARTHE KRUMMENACHER 
artiste chorégraphique 
 
Marthe Krummenacher se forme à l'école 
de danse de Genève Ballet Junior sous la 
direction de Béatriz Consuelo de 1992 à 
2000. Après l'obtention de sa maturité 
fédérale, elle rejoint la troupe de NDT2 Jiri 
Kylian à la Haye de 2000 à 2003. Les quatre 
années suivantes, elle danse dans la troupe 
de William Forsythe à Frankfort jusqu'en 
2007. Elle décide ensuite de revenir à 
Genève pour danser en free-lance.  
 
Elle travaille avec Noemi Lapzeson, Cindy 
Van Acker, Cie Quivala et Crystal Pite (au 
Canada). Parallèlement, elle donne des 
stages d'improvisation à l’école de danse de 
Genève, assiste les créations d'Alexander 
Ekman (en Suède), et poursuit 
l'apprentissage du Budo (art martial 
japonais). En 2010, elle crée un premier 
duo au Théâtre de l'Usine, Ra de Ma ré  
avec Raphaële Teicher, puis un deuxième, 
Poussez les  Bords du Monde  en 2012.  
 
Membre fondateur du collectif RAdeMAré 
créée en 2010 à Genève. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BENJAMIN GIBERT 
compositeur 
 
Benjamin Gibert apprend le piano dès l'âge 
de six ans. Il poursuit sa formation musicale 
et instrumentale au Conservatoire Massenet 
de Saint-Etienne et l'ENM du Puy-en-Velay 
où il obtient son DEM.  Intéressé par les 
arts plastiques et les projets liés à l'espace, 
il entre à l'ENSASE en Octobre 2003, et en 
sort diplômé en Juin 2009  (dép. Paysage, 
Art, Design). Il entame ensuite des études 
en composition électro-
acoustique/environnement électronique à 
l'Ecole Nationale de Musique de 
Villeurbanne. 
 
Depuis, il travaille de manière croisée la 
scénographie et la composition pour le 
théâtre avec la compagnie Le Songe d'Une 
Planche à Vif (Grégoire Blanchon), la 
compagnie Rêveries Mobiles (Clarisse 
Toulan), la compagnie Athra et la 
compagnie Théâtre d'Ourranos (Jean 
Doucet). 
En tant que musicien, il improvise sur 
scène la musique d'Imaginarium  et 
collabore avec Céline Déridet. Il compose la 
trame musicale du projet Oxygène (Yann 
Métivier et Thomas Gonzales). 
Actuellement, il écrit une pièce musicale 
concrète en trois mouvements pour la 
performance The Myth of Yearning Never 
Ends  (Predrag Pajdic, Wrong Weather 
Gallery, Porto/Portugal) 
En 2013, il rejoint la cie Parc autour du 
projet Punkt . 



 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 

COMPAGNIE PARC 
 
 
Créée en 2004 à Saint-Étienne sous l’impulsion de Pierre Pontvianne et d’Émilie Tournaire, la compagnie PARC s’engage sur le terrain du 
sensible et cherche le mouvement d’un corps qui raconte. Une danse qui pose un regard sur son temps, décale et transpose pour se  jouer 
des évidences. La compagnie puise dans sa pluralité force et poésie.  
 
 
Depuis 2008, la compagnie est soutenue par la ville de  Saint-Étienne, le CG de la Loire et la DRAC Rhône-Alpes. En 2009 la région Rhône-
Alpes s’ajoute à ces soutiens.  

Entre 2004 et 2011, la compagnie verra son travail coproduit entre autres par le CCN de Rillieux-la-Pape/compagnie Maguy Marin et reçoit 
l’aide de l’Adami en 2009. 

En 2012, la création souffle  est coproduit par le CCN de Rillieux-la-Pape / Direction Yuval Pick et Le Pacifique / CDC-Grenoble. 

En 2013, la création punkt , duo créé dans le cadre du Vif du Sujet itinérant est coproduit par la SACD ainsi que le CCN du Ballet National 
de Marseille.  

En 2014, motifs  est coproduit par l’Opéra Théâtre de Saint-Étienne, le CCN de Grenoble, le CCN de Rillieux-la-Pape, le CCN de Mulhouse 
/ Ballet de l’Opéra national du Rhin  et Le Pacifique / CDC de Grenoble. 

En 2015, la compagnie Parc participe à passion(s) , projet regroupant plusieurs artistes autour de l’œuvre de Jean-Sébastien Bach : La 
Passion selon Saint-Matthieu. Créé à cette occasion, le sextet là  est coproduit par le CDC - Atelier de Paris-Carolyn Carlson ainsi que le 
Théâtre du Parc / Andrézieux-Bouthéon et le Festival Montpellier danse, coproducteurs du projet passion(s) . 
 



D I S T R I B U T I O N  
 
Chorégraphie : Pierre Pontvianne 
Interprétation : Pierre Pontvianne, Marthe Krummenacher 
Musicien : Benjamin Gibert 
Création plastique : Pierre Treille 
Création lumière : Valérie Colas 
Création costume : Cathy Ray 
Regards extérieurs : Emilie Tournaire  
 
Durée : 50 mn 
 
P A R T E N A I R E S : 
 
Résidences et coproduction :  
Opéra Théâtre de Saint-Etienne  
 
Résidences et coproduction dans le cadre de l'accueil studio :  
Centre Chorégraphique National de Grenoble / Groupe Emile Dubois  
Centre Chorégraphique National de Rillieux-la-Pape / Direction Yuval Pick  
Centre Chorégraphique National de Mulhouse / Ballet de l'Opéra National du Rhin  
 
Résidence avec apport en industrie : 
Le Pacifique l CDC - Grenoble  
Remerciements à Studios 44/Cie Gilles Jobin - Genève - Suisse. 
 

La compagnie parc est financée en 2015 par : 
la Ville de Saint-Etienne, le Conseil général de la Loire, la Région Rhône-Alpes, la DRAC Rhône-Alpes /Aide à la cie. 
 
 
La première a lieu à l’Opéra Théâtre de St Etienne les 20 et 21 novembre 2014. 


	entete pres-Motifs



