
 

les laboratoires animés / nans martin

D’Œil et d’oubli 
création 2017 



 

D’Œil et d’oubli

conception & chorégraphie 
Nans Martin 

collaboration & interprétation 
Guillaume Barre 

    Perrine Gontié 
    Rémi Leblanc-Messager 
    Claire Malchrowicz 
    Nans Martin 
    Sylvain Ollivier 
    Joan Vercoutere 
création musique (live)

Sylvain Ollivier 

création lumière / régie
Sébastien Lefèbvre 

  Anne Palomérès 
scénographie 

Matthieu Stefani 
 stylisme / costume

Sarah Lakhtara 

chargé de la production des projets Adélaïde Vrignon 
chargé de la coordination des projets Hanif Badouraly    

durée 55 minutes 

Production les laboratoires animés / nans martin Co-production CDC Les Hivernales (84)  
Châteauvallon - Scène Nationale (83) – CDC Atelier de Paris - Carolyn Carlson (75) – 
Micadanses (75) – le Théâtre Paul Eluard de Bezons, scène conventionnée (95). La 
compagnie est accompagnée et soutenue par la compagnie Système Castafiore (06) – 
les Journées Danse Dense (93) – Les Éclats, pôle régional dédié à la danse 
contemporaine en Poitou-Charentes (17) – CDC Le Pacifique (38) – La Briqueterie CDC 
du Val de Marne (94) – Le CCN Pavillon Noir (13) – L'Apostrophe scène nationale de 
Cergy-Pontoise et du Val d’Oise (95). Avec le soutien de l’Association Beaumarchais 
SACD, du groupe Caisse des Dépôts et de l’ADAMI. 

La compagnie reçoit le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication / DRAC 
Provence Alpes Côte d’Azur, de la Région Provence Alpes Côte d’Azur, du département 
des Alpes Maritimes et de la Ville de Grasse



 



 

note d’intention

« Être poète c'est ne prétendre à rien et vouloir tout. Quand on écrit un poème, on écrit 
toujours le seul poème possible, c'est à dire le prochain et on caresse en secret le vœu 
qu'il se mue [...] en un mouvement éternel et sans fin. » 

Djamal Benmerard — Chants d'amour et de combats 

Avec D’Œil et d’oubli, pièce pour six interprètes et un compositeur au plateau, s’est 
imposée la nécessité de puiser dans les événements récents de mon histoire intime et 
d’en extraire la matière pour une nouvelle écriture chorégraphique. 

Y surgissent des images qu'il me faut dessiner, des moments qu'il me faut partager. Un 
corps a jamais disparu dont je ne peux exprimer l'absence qu'en lui donnant à être pour 
toujours.  
Lui offrir mon regard afin de résister à l'oubli.  

M'inspirer des moments où j'ai senti le corps défaillir, se battre, partir. Où j'ai senti la 
puissance des autres corps autour malgré leurs tremblements. Leur unité malgré la force 
inexorable de la destruction. Leur accord tacite pour avancer ensemble et se soutenir 
encore dans cet endroit désormais inconnu. Comme mort, oui. 

Ainsi il faut lire D'Œil et d'oubli comme la suite d'une histoire dont vous ignorez le 
commencement et ne connaissez pas non plus la fin. Ni passée ni à venir, c'est dans cet 
« entre-temps » que se déroule l'action. L'histoire. Celle de l’absence. 

L'absence du corps 
Le corps absent vous ôte comme une partie de vous-même. Il faut tout à coup se livrer à 
la traversée d'un espace dont vous ignorez désormais la mesure, d'un temps dont vous 
ignorez désormais la durée. Vous êtes frappé par l'absence. Celle du corps et celle du 
sens. Votre corps s'affaisse sous son propre poids et pourtant vous devez continuer à 
avancer comme cela : « non-entier ». Tenter de se relever et de rester debout. 

Notes :  lors du laboratoire parcelles qui a précédé la création de D'Œil et d'oubli 
trois notions fondamentales ont fait l'objet de recherches chorégraphiques, 
symboliques et esthétiques : Traverser (et par extension, être traversé), Frapper, Se 
lever (et par extension, être debout). 

Si l'angle avec lequel j'ai travaillé autour de ces notions était différent, et bien que la 
matière chorégraphique ne soit pas présente à l'identique, nous retrouverons dans 
D'Œil et d'oubli certains des éléments gestuels (plasticité) et corporels (physicalité) 
développés lors de ce laboratoire en relation avec ces notions — ces gestes.  



 

Mais ce que je souhaite faire avec D'Œil et d'oubli, c'est rendre vivant cet endroit rendu 
lourd par l'absence justement. L'habiter et lui inventer une forme, un espace, une durée. 
Être l'artisan de l'ombre et de la lumière.  

La fabrique du regard  
J'aimerais porter une attention particulière à la manière dont le regard circule, et continuer 
à développer des techniques qui permettent au spectateur de changer d'angle, de point 
de vue, sans autre artifice que celui de la mise en scène des corps sur le plateau. Pour 
que les corps de ceux qui dansent soient le support à la construction de l'imaginaire de 
ceux qui regardent. Que chacun puisse ainsi se raconter sa propre histoire mais que 
jamais cela ne soit par hasard. 

Rapprocher ce travail de celui du cinéaste qui construit la dynamique de son cadre par le 
choix des plans successifs et des éléments qui composent son image. Utiliser les 
déplacements des danseurs et leur évolution spatiale comme on utiliserait certains 
mouvements de la caméra : le travelling, le champ/contre champ ou l'utilisation du zoom 
par exemple. Comme chez certains réalisateurs de cinéma, faire « respirer » le cadre et 
tenter de relier émotionnellement et physiquement danseurs et spectateurs autour de la 
dureté que m'inspire l'expérience de l'absence. Ne donner à voir, peut-être, qu’une vision 
parcellaire de cette image en sursis, de ce corps qui « disparaît » progressivement : hors 
champ. « [Qu'] on y observe le corps dansant et [qu'] on y traque les images où il 
s’incarne, les instants où il laisse s’échapper au-dehors les indices parfois très ténus qui 
contiennent une charge émotive et un pouvoir de création de sens» . 
Héla Fattoumi et Eric Lamoureux — Préface de Instincts de danse  

Ce qu'il reste 
Plonger dès les premiers instants dans l'atmosphère poétique et aride, calme et 
tourmentée, sensible et lumineuse, dont la chaleur semble se dégager de l'union de ce 
groupe qui évolue à l'unisson dans cet endroit (comme clos) que nous découvrons. 
Aucun repère ni de lieu ni de temps donc. Un espace architecturalement structuré, 
soigneusement éclairé, et dont le minimalisme s'inspire notamment de la photographie en 
noir et blanc de Lewis Baltz.  

L'immensité et le vide comme ce qui reste d'un monde dont l'éternité semble s'être 
achevée. 



diffusion

D’Œil et d’oubli
CDC Les Hivernales (Avignon) 
L’été danse au CDC #6 
9-19 juillet 2017 

Théâtre Paul Eluard, scène conventionnée (Bezons) 
Danses Abritées 
28 avril 2017 

Festival Les Incandescences (Pantin) 
24 mars 2017 

CDC Les Hivernales (Avignon) 
Festival Les Hivernales 
22 février 2017 

CDC Atelier de Paris - Carolyn Carlson 
Festival Faits d’Hiver 
1 & 2 février 2017  

Présentations d’étapes de travail avant la création
Théâtre de Grasse (ECSV - La Roquette sur Siagne) 

12 janvier 2017 à confirmer 

CDC Le Pacifique (Grenoble) 
15 décembre 2016  

Les Éclats, pôle régional dédié à la danse en Poitou-Charentes (La Rochelle) 
Premiers Regards 

14 avril 2016 

Micadanses (Paris) 
Danse en Chantier 
24 novembre 2016 

Châteauvallon - Scène Nationale (Ollioules) 
Rencontres Chorégraphiques Nationales 

20 novembre 2016 



 



 

la compagnie

La compagnie les laboratoires animés, établie à Grasse en 2012, est née de la volonté du 
danseur et chorégraphe Nans Martin de faire du corps le nouveau territoire in situ de son 
écriture. Car depuis 2008, c'est en milieu naturel que Nans Martin adaptait ses créations 
et trouvait la matière première à son écriture chorégraphique. Aujourd'hui, il souhaite 
utiliser cette expérience et s'applique, toujours en étroite collaboration avec ses 
interprètes, à faire du corps le catalyseur et le vecteur de cette métamorphose. 
  
Son instinct le pousse également à ne pas s'attacher à un genre particulier et à nourrir 
son projet artistique d'inspirations multiples et de rencontres qu'il provoque en France 
comme à l'étranger. Nans Martin échafaude sa compagnie à la frontière de ces influences 
et des cultures qui l'ont marquées au cours de ses nombreux voyages, comme lieu où 
peut s'esquisser une oeuvre perméable au monde. Ainsi, les laboratoires animés devient 
le creuset où expériences, histoire personnelle, inspirations et aspirations se mêlent pour 
former ce nouvel alliage que constitue chacun de ses projets. 
  
les laboratoires animés, le nom n'est pas anodin, est avant tout un laboratoire 
d'exploration, de recherche chorégraphique sur le corps dans l'espace et dans le temps 
et sur son environnement — c’est-à-dire tout ce qui l'influence. Nans Martin, dans son 
écriture chorégraphique,  « prend le temps » de laisser la danse s'épanouir dans un 
mouvement souvent minimaliste où chaque geste fabrique son identité. Sur le plateau, « 
ne rien faire » est aussi un choix, en tant qu'il donne à voir le corps sans artifice par sa 
seule présence et le simple fait « d’être là ». 



 

nans martin

Nans Martin est né à Grasse en 1984. Il commence à danser très jeune et sait rapidement 
qu'il veut en faire son métier. Ainsi, il intègre à l'âge de 11 ans l'École de Danse de l'Opéra 
de Paris puis l'École Supérieure de Danse de Cannes Rosella Hightower. Il est finalement 
diplômé du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris en danse 
classique et en danse contemporaine. Après une formation pré-professionnelle (DANCE) 
dirigée par William Forsythe, Angelin Preljocaj, Frédéric Flamand et Wayne Mac Gregor, il 
participe avec The Forsythe Company à la performance Human Writes en 2006 à Dresde. 

À 22 ans, Nans Martin s'installe au Caire pour travailler à l'Opera House comme assistant 
chorégraphe et enseigne également à l'Egyptian Modern Dance Company ainsi qu'à la 
Modern Dance School. En 2008, il part en Inde transmettre son expérience en tant que 
professeur de danse contemporaine et de composition chorégraphique aux danseurs de 
l'Attakkalari Dance Centre for Movements Arts de Bangalore. Tout cela fait naître en lui 
l'envie de créer, afin d'exprimer par l'art ce qui le touche, ce qu'il parcourt, ce qui le 
parcourt, et enfin pouvoir le partager. 

Ainsi il crée la Compagnie Advaïta avec la danseuse Mathilde Rondet. Ensemble ils se 
spécialisent dans la création chorégraphique en milieu naturel et dirigent leur travail dans 
l'exploration du lien de cause à effet, de l'influence de ce qui nous entoure sur notre 
mouvement, de la relation entre les hommes et de son impact sur les corps. Cela 
débouche sur deux créations : Entre Ciel et Pierres... et Vie Vent. 

En 2009, Nans Martin crée PARC (Plateforme Artistique de Recherche Chorégraphique) à 
Grasse afin d’y promouvoir la création chorégraphique émergente. Il organise des 
résidences de création pour de jeunes artistes dans une dynamique de recherche en 
danse contemporaine et profite de cette opportunité pour créer le quatuor Echoes avec 
Benjamin Forgues, Camille Ollagnier et Mathilde Rondet en octobre 2010 pour l'ouverture 
de saison du Théâtre de Grasse. 

Depuis 2011, il est aussi l'interprète du solo l'angle mort — créé pour lui par Camille 
Ollagnier — très remarqué lors de l’édition 2012 du Festival d’Avignon. Il a également 
dansé Esquisse Vénitienne ainsi que le solo Trois hommes dans l'univers, deux pièces 



 

chorégraphiées par Elsa Ballanfat et Turbulences de Marion Ruchti à Bern (Suisse).  

En février 2012, il participe de nouveau à la performance Human Writes donnée pour la 
première fois au siège des Nations Unies à Genève. Suite à une collaboration avec la 
Compagnie Virevolt (cirque actuel) pour la création d'un tableau du défilé de la Biennale 
de la Danse à Lyon, Nans Martin y a travaille également comme interprète.  

En septembre 2013 il rejoint l’équipe des danseurs de l’Opéra de Limoges pour la 
création de La Damnation de Faust, ainsi que pour y danser L’amour Sorcier et Les 
Goyescas en tant que soliste.  
  
Parallèlement à cela, Nans Martin continue son travail de chorégraphe au sein de sa 
compagnie les laboratoires animés. En janvier 2014, co-produit par le Théâtre de Grasse, 
il signe seul sa première pièce, muô. Il obtient le Prix Incandescences Beaumarchais-
SACD pour cette création programmée par Annette Jeannot en mars de la même année 
au Festival Les Incandescences. 

Entre les mois de septembre 2014 et mai 2015 il travaille avec son équipe au projet 
parcelles, une création en trois temps autour de notions fondamentales. Ainsi, plusieurs 
présentations de travail publiques se sont égrenées tout au long de la saison dernière et 
la première a été donnée en janvier 2016 au Festival Faits d’Hiver avant de partir en 
tournée.  

Comme interprète, Nans Martin reprendra notamment en 2016 le solo l’angle mort (pour le 
Festival Les Hivernales), désormais partie intégrante d’une suite de douze solos pour 
hommes intitulée les garçons sauvages et collaborera à la nouvelle création de Luigia 
Riva Innesti, dont la première aura lieu lors du Festival Le Temps d’aimer à Biarritz avant 
une série de représentations au Théâtre National de Chaillot à Paris.  

En septembre 2015 Nans Martin a par ailleurs commencé à travailler autour du nouveau 
projet de la compagnie, D’Œil et d’oubli dont la première a été donnée en février 2017 au 
CDC Ateliers de Paris - Carolyn Carlson en partenariat avec le Festival Faits d’Hiver. À 
l’invitation du CDC Les Hivernales, D’Œil et d’oubli sera jouée à Avignon cet été dans le 
cadre de L’été danse au CDC #6. 





contacts

Nans Martin 
217 rue Saint Maur 
75010 Paris 

 + 33 (0)6 77 27 64 67  
 nansmartin@leslaboratoiresanimes.com 
  

Site internet de la compagnie
  www.leslaboratoiresanimes.com 

Chargée de la production des projets
Adélaïde Vrignon 

 +33 6 71 30 73 41 
 production@leslaboratoiresanimes.com 

Chargé de la coordination des projets
 Hanif Badouraly 
 +33 (0)6 63 75 79 45 
 coordination@leslaboratoiresanimes.com 

siège de la compagnie
 Association PARC 
 La Petite Résidence D2 - 1 Boulevard George Clémenceau 
 06130 Grasse — FRANCE 
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