Portraits in red
Création d’un solo chorégraphique
Production de WKcollective

Portraits in red questionne et explore l’idée d’un standard de beauté dominant en remettant
en question l’image / le politique du corps.

Crée en 2017 par chorégraphe Wanjiru Kamuyu
avec la direction artistique et dramaturgie par Robyn Orlin
Durée entre 35 et 40 minutes
www.wkcollective.com

WKcollective
CONTACT

Chorégraphe
Wanjiru KAMUYU
+33 (0)6 82 62 49 22
wkamuyu@hotmail.com

Diffusion
camin aktion
Dirk Korell
contact@caminaktion.eu
www.caminaktion.eu
(+33) 06 85 43 55 67

(…) La Kenyane Wanjiru Kamuyu, déjà forgée dans une carrière très internationale, aux
USA y compris, s'est attiré un petit triomphe public, dans un solo tout en Spirale, brassant
un gigantesque tissu à la façon d'une prothèse mêlée à ses propres cheveux, aux lanières
de sa robe, à sa nudité partielle, dans un grand parcours de la ténacité des
métamorphoses, sacral et très assuré. Cette puissance de conviction soliste pouvait faire
écho à l'ouverture du festival par Germaine Acogny, en Mon Elue Noire du chorégraphe
Olivier Dubois.
Gérard Mayen, Danse Canal Historique. avril 2017
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Description et Inspiration
Portraits in red est inspiré de mon solo Spiral (2013) qui a, lui
aussi, été construit dans une optique d’investigation de la
définition de la beauté et de l’image du corps.
Les mouvements contemporains intègrent plusieurs techniques
dansées (bûtoh et release) et l’esthétique des danses de l’Afrique
qui façonnent un vocabulaire riche et varié. L’idée d’incarner
différents états d’existence est fondamentale dans le langage
chorégraphique. Des expressions et des gestes subtils, parfois
exagérés, sont incrustés dans la pièce. Portraits in red se
développe dans un état de méditation et éclate
graduellement dans l’espace.
Le costume, partie intégrante de l’œuvre, fait office de seconde
peau ou de masque, transformant les constructions et les
paradigmes sociaux en imposant une nouvelle image du corps
humain, en particulier le corps féminin.
© stephane chouan
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Synopsis
Portraits in red questionne et explore l’idée d’un standard de beauté dominant en
remettant en question l’image du corps. L’hégémonie de la définition européenne et
américaine de la beauté et la diffusion à des fins mercantiles par l’industrie de la mode
d’un standard de beauté homogénéisé à travers le monde sont les points de départ de ce
travail.
Etant originaire d’un foyer mixte kenyane-américaine et ayant vécu sur trois
continents (Afrique, Amérique du Nord et Europe), je suis fascinée par le rapport à la
beauté de chaque société et les réactions face à la notion du corps.
Avec Portraits in red, j’ai décidé de continuer à explorer cette idée en m’appuyant
cette fois-ci sur l’expertise artistique de la chorégraphe-dramaturge Robyn Orlin.
Ma fascination avec la notion et la définition de la beauté dans un contexte
permanent d’objectification et d’exotification du corps humain, en particulier celui de la
femme, a servi de point de départ à mes recherches pour cette œuvre.
Portraits in red confronte des idées, des problématiques et des défis liés à la
question du corps comme la domination, l’oppression, l’assimilation, l’objectification et
l’exotification. Cette confrontation est engendrée par un besoin profond de s’adapter et de
s’assimiler à un modèle de beauté occidental culturellement, racialement et socialement
biaisé.
Portraits in red est un récit universel, audacieux, courageux et intransigeant.
Wanjiru Kamuyu
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PARCOURS DE LA CHOREGRAPHE
WANJIRU KAMUYU

Plus de dix années se sont écoulées depuis le début de sa carrière de à New York. Cette
carrière de danseuse très riche et diverse a influencé sa voix chorégraphique, a donné une
certaine visibilité à ses pièces et lui a permis d’apprendre le fonctionnement d’une
compagnie et de ses productions.
Elle a tournée aux États-Unis et internationalement avec des chorégraphes américains
renommés (1999-2013) par exemple, Chorégraphe en résidence pour la Cie FELA ! de Bill
T. JONES, la Cie Urban Bush Women de Jawole Willa Jo ZOLLAR et la Cie Molissa Fenley
and Company de Molissa FENLEY.
À Paris, elle a fait partie des équipes artistiques des chorégraphes, Nathalie Pubellier,
Irene Tassembedo, Bintou Dembele et Stefanie Batten Bland. En parallèle, elle a
aussi fait partie des projets artistiques de BARTABAS (Grand Palais) ; Jean-Paul GOUDE
(Musée des Arts Décoratifs) et de Fais danser la poussière, téléfilm (France 2) réalisé par
Christian FAURE et chorégraphié par Marie DÔ, qui a reçu un Prix du Public et un Prix
Spécial du Jury en 2010.
En tant que chorégraphe ses œuvres At the moment of encounter (2015), Spiral
(2005/2013) et when paradise shatters at its seams then what? (2009) sont tournées aux
USA, en Afrique et en Europe. En parallèle, elle reçoit des commandes chorégraphiques
pour des compagnies de danse (An Encounter (duo), cie Inkboat, USA, 2015)), pour des
universités aux USA (Mills College, Stephens College, Wayne State University et University
of Michigan), pour le théâtre (New WORLD Theater, USA (Projet des femmes réfugiées de
la Somalie, 2006)), aussi avec le metteur en scène, Hassane Kassi KOUYATE (Maître
Harold, 2007 au Lavoir Moderne Parisien)) et pour le comédie musicale (directeur Jérôme
SAVARY (À la recherche de Joséphine, 2006, Théâtre National de l’Opéra-Comique et en
tournée en Europe et au Liban)). Ses chorégraphies ont reçu des critiques élogieuses du
FIGRAO, du New York Times, du Broadway Dance World et le prix The Copperfoot
Award (2012) de l’Université de Wayne State à Detroit, USA, pour sa création, when
paradise shatters at its seams then what?
Formation : Masters of Fine Arts, diplôme de performance, de chorégraphie et
d’enseignement supérieur équivalent au Doctorat en France (maîtrise des techniques de
danse ainsi que leur pédagogie, culture chorégraphique et anatomie).

WKcollective
Une compagnie de danse contemporaine

Joséphine Baker revient à Paris
« À ses côtés (caractère Joséphine) la troupe reprend le ballet africain où explose d’invention
Wanjiru Kamuyu, chorégraphe pour la danse africaine. »
Ecrit par Marion THEBAUD, LE FIGARO (2006)

PARCOURS DE LA COMPAGNIE
WKcollective a pour objectif de créer des expériences immersives et viscérales par
le biais de la danse contemporaine. Dans ses projets, la compagnie cherche à tisser des
histoires en partageant une expérience universelle. La transversalité des disciplines
artistiques élargit le champ de notre discours et intrigue par la puissance poétique du
mouvement, qu’il soit vocal ou physique.
J'ai fondé WKcollective en 2009. Ma compagnie attire sur la toile créative des
artistes multidisciplinaires issus de diverses cultures. Elle s'appuie sur un large éventail de
formes d'expression pour faire naître un art frais, novateur, vulnérable, à vif et très
graphique, ayant pour but de susciter une réflexion personnelle et sociale grâce à la fête
transfiguratrice qu’est la danse.
Wanjiru Kamuyu
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PROPOS ARTISTIQUE
Je m’engage dans ma sensibilité artistique en mettant en exergue les forces et les
possibilités de la danse. La danse en tant que moyen de guérison est une plate-forme de
transformation de soi et d’expression, allant au-delà des mots pour pénétrer dans les
profondeurs du cœur et de l’âme. La danse donne vie à notre potentiel infini, offrant une
fenêtre ouverte sur nos peurs, nos interrogations, nos désirs dissimulés dans nos pensées
et notre esprit.
Wanjiru Kamuyu

Diffusions réalisées
2018
8 mars
Journée de la Femme - Fondation des Etats-Unis, Paris
25 mars
Le Grand Festival - Musée de l’histoire de l’immigration, Paris
2017
31 mars
Festival Génération A - Théâtre Paris Villette, Paris
1er et 2 juillet
Festival Clignancourt Danse sur les Rails / Jardin du Ruisseau, Paris
10 août
Festival Vallée Verte - Eglise de Saint-Victor-la-Rivière, Saint Nectaire
21-23 novembre
Kinani International Contemporary Dance Festival, Maputo, Mozambique
Du 25 novembre au 3 décembre
Festival East African Nights of Tolerance, Kigali, Rwanda
8 au 10 décembre
WEEKEND FOCUS #4 - Point Ephémère, Paris

