
Résidence 
— de recherche et de création

FENÊTRE SUR RÉSIDENCE :
• Jeudi 24 février à 19h 
— Studio Bagouet, ICI — CCN [entrée libre sur réservation]

Kidows Kim
Cutting Mushrooms  
— Création 2023

En résidence de recherche et de création du 21 au 
27 février, puis du 11 au 16 avril 2022 

ici-ccn.com

Prochains RDV publics — Mars 2022 / Saison 2021-2022

! 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

...

MARS

Exposition — Clarissa Baumann, Chambre d'échos (Création 2022)

. Mercredis et jeudis de 14h à 18h / Vendredis de 14h à 17h
La chambre d’écho, ICI—CCN [entrée libre]  
 
exerce classe ouverte — Alix de Morant et Ivana Müller 

. de 14h à 17h, à ICI—CCN [tous publics / entrée libre sur réservation]  

Pratique du matin/exerce — Ivana Müller
. 10h à 12h, ICI—CCN [ danseurs professionnels et avancés ]  

[ Tarif : 30 € la session de 5 cours ou 6€ la session individuelle ] 

 

Atelier EN COMMUN mené par Christine Jouve et Catherine Beziex, 

. 18h30 à 20h30, Studio Yano, ICI—CCN [ 7€ / 5€ / 3€ Yoot ] [ tous publics à partir de 15 ans ] 

Fenêtre sur résidence — Núria Guiu 
. à 19h, Studio Yano, ICI—CCN [ entrée libre sur réservation ] 
→ Núria Guiu est en résidence de recherche et de création du 1er au 9 mars 2022, elle bénéficie d'une 

résidence croisée menée en partenariat avec le Mercat de les Flors - Casa de la Dansa (Barcelone).

Par/ICI: Ivana Müller — Soirée TOPO
. à 19h, Studio Bagouet, ICI—CCN, [ entrée libre sur réservation ]

→ Avec les étudiants de première année du master exerce 

Club de danse avec Vincent Weber
. 19h à 21h, Studio Bagouet, ICI—CCN [  7€ / 5€ / 3€ Yoot ] [ tous publics à partir de 15 ans ]

Par/ICI: Ivana Müller — Forces de la nature
. à 20h, Studio Bagouet, ICI—CCN [ 13€ / 9€ / 5€ / 3€ Yoot ]
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Biographie

“Je m’appelle Kidows, je suis né en Corée du Sud dans une ville satellite. J’étudie d’abord la conception 

graphique en Corée avant de déménager à Paris pour étudier le mime et j’obtiens le diplôme d'artiste-

mime en 2015. Après avoir suivi une formation de danseur contemporain au CNDC d’Angers, j’ai 

poursuivi ma recherche dans le cadre du master exerce au Centre Chorégraphique National de 

Montpellier de 2018 à 2020.

Mes créations composent une cosmogonie intime sous la forme d’un “dictionnaire des créatures 

fantastiques”. 

J’en ai récemment dévoilé le premier chapitre, un solo étrangement monstrueux nommé  

FUNKENSTEIN (2021) au Festival Belluard Bollwerk (Suisse). J’ouvre actuellement le second volet, 

CUTTING MUSHROOMS (2023).

En parallèle, j’élabore une série de performances ponctuelles et éphémères autour d’une obsession 

pour les mangas.

Je m’imprègne de “Monstrarchéologie”, c’est-à-dire de la méthode qui consiste à excaver une 

forme organique constituée de transformations microscopiques inachevées et à collectionner 

irrationnellement des imageries underground.

En me basant sur cette méthode, j’explore la monstruosité qui surgit en déconstruisant les idées 

dominantes de l’inconscient collectif par la distorsion de la normativité du corps humain, de la voix et 

des objets quotidiens. Ces trois éléments se combinent en un triptyque extrêmement absurde.

À travers une pratique de l’improvisation et de l’exhumation intuitive, j’essaye d’extraire l’extrême 

absurdité qui se cache dans le prosaïque. En vagabondant entre le figuratif et l’abstrait où la 

monstruosité est omniprésente pour révéler des créatures étranges.

Durant cette exploration ininterrompue, l’apparition précaire de raccords et de ruptures diffuse 

constamment des matériaux chorégraphiques indéterminables. Ce faisant, l’inaccomplissement 

d’une mutation infinie fait affleurer une physicalité impalpable.

Cette méthodologie embrouillée dépeint un poème épique performatif composé de mythes 

personnels.”

https://kidowskim.com

Création, chorégraphie et performance 

Kidows Kim 

Collaboration artistique, scénographique  

Hubert Crabières 

Collaboration artistique, création 

costume Josiane Martinho

Collaboration artistique, création 

lumière, régie générale

Marie-Sol Kim 

Production déléguée 

MÉTÉORES

Administration, production 

Charlotte Giteau 

Coproduction (en cours) 

Centre Chorégraphique National 

d'Orléans dans le cadre de l'accueil-

studio, ICI — Centre Chorégraphique 

National Montpellier - Occitanie / 

Direction Christian Rizzo dans le cadre de 

l'accueil-studio, Workshop Foundation, 

National Cultural Fund of Hungary, Life 

Long Burning dans le cadre du Programme 

Creative Europe de la Commission 

Européenne, Be My Guest — Réseau 

international pour les pratiques émergente

Accueil en résidence 

Workspacebrussels, La Briqueterie 

CDCN Val de Marne, Kunstencentrum 

BUDA - Courtrai, Kinosaki International 

Arts Center (Japon), La Place de la Danse 

CDCN Toulouse Occitanie

Cutting Mushrooms — Création 2023
• Jeudi 24 février à 19h, Studio Bagouet, ICI—CCN 

Rencontre avec Kidows Kim autour du processus de création

“Influencé par le film cyberpunk Tetsuo: The Iron Man réalisé 

par Tsukamoto Shinya en 1989, CUTTING MUSHROOMS est 

la seconde partie de ma cosmogonie intime, le “dictionnaire 

des créatures fantastiques”.

La pièce rend visible une transformation contrariée du corps.

Dans cet inachèvement, une figure étrangement inexacte 

apparaît et irradie une confusion sensible. Cette sculpture 

en mutation brasse des objets reconnaissables et différents 

tissus qui composent un langage mythologique abstrait.

J’entre dans un mouvement en perpétuelle continuité, une 

“marche” qui explore la (dé)construction de la figure.

Ce déplacement est enveloppé d'un bruitage humide.

Je vagabonde en permanence en m’engluant dans les 

questions autour de mon identité, jamais fixe, sans cesse 

modelée par la violence d’un environnement inhospitalier. 

J’extériorise la sensation de peur face à laquelle il est 

impossible de réagir.

Je m’adapte, me protège ou résiste mais, en me dévorant 

moi-même, je digère la violence et m’en imprègne.

CUTTING MUSHROOMS est un solo qui accouche d’une 

monstruosité inconstante en bavant sur les traces d’une 

présence ambiguë.” 

Kidows Kim


