
Exposition

Ouverture de l’exposition les mercredis et jeudis de 14h à 18h et les vendredis de 14h à 17h
L’exposition est ouverte 1h avant tous les RDV publics de la saison (sauf ateliers de pratique)

DU 8 FÉVRIER AU 2 AVRIL 2022 
— La chambre d’écho, ICI—CCN
Finissage de l’exposition : Samedi 2 avril à 19h en présence de l’artiste

 Clarissa Baumann 
— Chambre d’échos

ici-ccn.com

Prochains RDV publics — Février 2022 / Saison 2021-2022

FÉVRIER

Spectacle artiste associée — Vania Vaneau, Nebula (création 2021) 

. Mardi 15 et mercredi 16 février à 20h, Studio Bagouet, ICI—CCN [ 13€ / 9€ / 5€ / 

Yoot ] 

→ Vania Vaneau est accompagnée par ICI—CCN dans le cadre du programme Creative 

Crossroads, Life Long Burning, financé par l’Union Européenne 

Pratique du matin/exerce — Laura Kirshenbaum
. 10h à 12h, ICI—CCN [ danseurs professionnels et avancés ] [ Tarif : 30 € la session de 5 cours ]

Atelier EN COMMUN mené par Christine Jouve et Catherine Beziex, 

. 18h30 à 20h30, Studio Yano, ICI—CCN [ 7€ / 5€ / Yoot ] [ tous publics à partir de 15 ans ]

Club de danse avec Kidows Kim   
. 19h à 21h, Studio Bagouet, ICI—CCN [  7€ / 5€ / Yoot ] [ tous publics à partir de 15 ans ]

Fenêtre sur résidence — Kidows Kim 
. Jeudi 24 février à 19h, Studio Bagouet, ICI—CCN [ entrée libre sur réservation ] 

MARS 

Pratique du matin/exerce — Ivana Müller
. 10h à 12h, ICI—CCN [ danseurs professionnels et avancés ] [ Tarif : 30 € la session de 5 cours ]

! Nouveauté de la saison 2021-2022 ! 
> Privilégiez la réservation sur notre billetterie en ligne. Afin de limiter les contacts et 
faciliter l’accès à tous nos rendez-vous publics, privilégiez le e-billet.  
→ Billetterie en ligne : http://billetterie.ici-ccn.com
→ Renseignements, nous contacter : 04 67 60 06 70 / billetterie@ici-ccn.com
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« l’histoire commence à rebours ou à l’envers du décor, quelques centaines d’années 
après le dernier acte - des objets laissés sur place, une comète ou une pierre poussiéreuse 
atterrie au milieu du salon, un trou sur le plafond.

on s’échappe regarder les coulisses, les couloirs de la réserve technique ; quelques visions 
entre-scène, derrière le gradin, à travers la fenêtre, de l’autre côté de la rue. c’est une 
ronde ou peut-être un détour… traces, passages, buts de scénographie, esquisses d’un 
geste en préparation permanente. l’histoire s’est passée il y a un milliard d’années ou au 
contraire, elle n’a jamais eu lieu, c’est un prologue infini. des archéologues fouillent dehors, 
accroupis, penchés sur la terre dans la cour. ils collectent des gestes et des paroles re-
joués d’ici quelques centaines d’années ou la semaine prochaine. 

on déroule le tapis, on installe des lumières, accroche des gélatines, suspend des toiles - 
une chorégraphie de gestes techniques ; puis, on s’immisce dans le décor, on s’en détache, 
on l’active - une chorégraphie pour d’autres corps qui s’y invitent ; entre-temps, en attente, 
en suspens, une chorégraphie de gestes minuscules - on y est, on y passe du temps parmi 
des objets quotidiens, des fissures du mur, des textes, des notes, des bouts de pensées, des 
archives.
rien ne se fixe, l’espace se re-configure, se ré-équilibre, le corps aussi. » 

— Légendes (en construction et reconfiguration dans l’espace)
INDEX [ *3, *256, *80… chiffres étoilés bleus ]
. cartographie imaginaire pour le Centre Chorégraphique et ses alentours. Installation, lettrage en vinyle adhésif, 
dimensions variables. Livre, sur consultation à la médiathèque du CCN.

ARCHIVES 
. photos des travaux au bâtiment d’ICI—CCN : Marc Coudrais, 1997-1998

. fragments des textes sur l’incendie du Musée National de Rio de Janeiro, en septembre 2018 : extraits du texte de 
l’exposition Santo Antônio de Sá : premier village de la baie de Guanabara.
[ Santo Antônio de Sá: Primeira Vila do Recôncavo da Guanabara ]
 
. images des cannibales : Théodore de Bry, Cannibalisme au Brésil, 1562 et Peuple cannibale nu (Amérindiens), 1592
 
. photocopies d’iconographies diverses du XVIe siècle, extraites de la thèse de Thereza de Barcellos Baumann,  
« L’acte d’Anchieta : la construction de « l’autre » dans les idées et les pratiques jésuites au XVIe siècle ».  
[ A gesta de Anchieta : A construção do “outro” na idéias e práticas jesuíticas no quinhentos ]

. extraits de la performance la Salle de l’Ours – réalisée au Centre Chorégraphique de Montpellier en 2018 et 
d’entretiens avec Philippe Serrano, chef sécurité incendie et gardien de nuit du Centre Chorégraphique et 
Montpellier Danse.

. extraits du livre Autobiography of Red, a novel in verse - Anne Carson, Knopf Doubleday Publishing Group, 1998 

Biographie Clarissa Baumann

À l’image de son œuvre aux multiples formes – livres, installations, performances ou encore vidéos 
– la pratique de Clarissa Baumann résiste aux assignations génériques. Initialement formée à l’École 
de Dessin Industriel de Rio de Janeiro et aux Beaux-Arts de Paris, elle côtoie la danse et le cirque 
avant d’intégrer le master exerce à Montpellier. À l’affût des gestes imperceptibles du quotidien, elle 
instruit un dialogue intime entre l’architecture, le corps et la mémoire. Des références personnelles et 
affectives s’entrelacent aux faits de l’histoire, des espaces se rencontrent, une cartographie s’invente. 
clarissabaumann.art

Création et mise en espace :  

Clarissa Baumann

 
Remerciements : Thereza Baumann, Lucille 
Belland, Thierry Cabrera, Rostan Chentouf, 
Géraldine Corréas, Lívia Diniz, Philipp Enders, 
Lisanne Goodhue, Anne Kerzerho, Kidows 
Kim, Daniel Lühmann, Denise Oliver, Christian 
Rizzo, Philippe Serrano, Tito, Olavo Vianna

Coproduction : ICI — centre chorégraphique 
national Montpellier – Occitanie / Direction 
Christian Rizzo, cohue

Chambre d’échos est un espace en construction où 
gestes chorégraphiques et plastiques se répondent et se 
transforment tout au long de l’exposition.

Artiste et chorégraphe, Clarissa Baumann s’inspire des 
éléments des coulisses et de la réserve technique du centre 
chorégraphique pour composer une scénographie mobile 
à l’intérieur de laquelle une performance se construit peu à 
peu.

Tour à tour salle d’exposition, studio de répétition et 
coulisses ouvertes au public, gestes et récits du travail 
technique au théâtre se croisent avec des fragments 
de l’histoire du bâtiment, des archives et des mémoires 
personnelles.

Si le titre Chambre d’échos nous renvoie à la salle 
d’exposition d’ICI—CCN, et aux enchevêtrements qui 
se produisent entre l’espace d’exposition et les parties 
adjacentes du bâtiment, il fait aussi appel à l’espace 
institutionnel vide, où résonnent des questions de perte de 
mémoire et de politiques d’effacement culturel, comme dans 
l’épisode de l’incendie du musée National de Rio de Janeiro 
en 2018. 

Chambre d’échos — Exposition de Clarissa Baumann
Création 2022

— Des rendez-vous / visites performées et/ou étapes de travail 
de l’exposition sont proposés au public, en présence de l’artiste 
et d’artistes invités (durée 20 min.) : 
 
. Mardi 8 février :
Horaires (au choix) : 18h-18h20 et 18h30-18h50
Artistes invités : Lisanne Goodhue et Daniel Lühmann

. Jeudi 24 février :
Horaires (au choix) : 18h-18h20 et 18h30-18h50
Artiste invitée : Olavo Vianna

. Mercredi 9 mars :
Horaires (au choix) : 18h-18h20 et 18h30-18h50
Avec Clarissa Baumann

. Jeudi 17 mars :
Horaires (au choix) : 18h-18h20 et 18h30-18h50
Artiste invité : Philipp Enders

. Samedi 2 avril à 19h :  
Finissage de l’exposition en présence de l’artiste

→ Entrée libre sur réservation en ligne :  billetterie.ici-ccn.com


