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DURÉE approx. 15 minutes 
PREMIÈRE  avril 2012 | Temps d’Images, Montréal (Canada) 
SÉQUENCE D’IMAGES https://vimeo.com/161646545 | mot de passe : watchgladyszewski 
 

INTENTION ARTISTIQUE 
Comme un petit cosmos sorti d’un tableau de la Renaissance et baigné de clair-obscur,  Tête à tête est une œuvre 
expérientielle à mi-chemin entre le théâtre d’objet, l’installation optique et le conte existentiel. Pour vivre l’expérience, 
le spectateur doit insérer son visage à l’intérieur d’un masque incrusté dans un pan de mur amovible. Il s’agit en fait du 
visage de l’artiste (et de l’interprète) à travers lequel il regarde comme par le trou d’une serrure. C’est en confondant son 
regard à celui de l’interprète que le spectateur observe cette mise en scène d’un homme et de diverses matières 
organiques (tison, feu, feuille de riz, masque de plâtre, pomme) se déployer devant soi. 
  
Muni d’un casque d’écoute couplé à un système de son ambiant, le spectateur baigne dans un univers sonore immersif 
où la voix d’un jeune garçon lui souffle les mots du poète Octavio Paz,  « deux corps face à face(...) ». Selon les principes 
de l’anamorphose, l’unique point de vue offert au voyeur permet à l’artiste de travailler la lumière et la perspective de 
ces tableaux vivants en trompe l’œil parfait.  Un éclairage soigneusement calibré et des éléments optiques de haute 
précision mettent le spectateur face à son propre reflet holographique. Comme si on lui disait « viens dans ma tête », le 
spectateur voyage et se glisse entre plusieurs couches identitaires. On lui retire son masque. Au final, l’artiste se fond 
littéralement  au spectateur, à sa peau, son regard , ses expressions. Deux visages se combinent pour en créer un 
troisième. L’illusion d’être pénétré, habité par un corps étranger. On se retire en silence en se demandant si l’on a 
vraiment été touché…. Et pourtant on l’a été, du bout des doigts, simplement. 

©  Dominique Malaterra 

Au croisement de la performance, des arts visuels 
et numériques, Stéphane Gladyszewski explore 
les limites de la perception et sollicite tous les 
sens pour les faire jouer entre eux tous azimuts.  
Surréaliste. 
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CRÉDITS 
Conception  Stéphane Gladyszewski 
Conception sonore  Jean Sébastien Durocher 
Interprète  Stéphane Gladyszewski 
Conseiller artistique  Peter James 
Assistants à la réalisation  Emmanuel Proulx, Justine Ricard 
  
Production  Stéphane Gladyszewski 
Producteur délégué  Daniel Léveillé Danse 
  
Avec le soutien de  Conseil des arts et des lettres du Québec, Conseil des arts du Canada et Conseil des arts de 

Montréal 
  
Stéphane Gladyszewski bénéficie d’un soutien administratif et au développement de la compagnie Daniel Léveillé 
Danse (Montréal, Canada) dans le cadre de son programme de parrainage. 

 
ÉCHOS DE LA PRESSE 
Le chorégraphe et danseur Stéphane Gladyszewski propose en première au Festival temps d'images un troublant tête-à-
tête. Seul avec l'artiste pendant un quart d'heure, le visage couvert d'un masque, le spectateur est confiné à son rôle de 
voyeur: prisonnier, protégé et exclus à la fois. Usant cette fois davantage de la lumière, de la perspective et des limites 
de la vision que de la vidéo, Gladyszewski signe une pièce courte peut-être, mais impeccable, ciselée d'intelligence, 
déstabilisante pour celui qui s'y livre. " – Le Devoir, Montréal (Canada) 
 
« If you’ve ever seen works by dancer-choreographer Stéphane Gladyszewski, you’ve no doubt been captivated by his 
sensorial crafting of projections, body and light. With his Tête-à-tête, he’s taking a step in a more intimate direction with 
this immersive experience built for two. » – www.cultmontreal.com (Canada) 
 
«  Avec des projections et des reflets ingénieux, Gladyszewski laisse son visage se confondre avec son public d’un seul 
homme. Un contact nait, sans qu’on ne devienne la victime d’une participation forcée. Cela fascine et émeut. Lorsqu’il 
disparaît sans bruit, je me dis que j’aurais bien voulu applaudir cette expérience profonde et insaisissable. » 
– Het Parool, Amsterdam (Pays-Bas) 
 
« Julidans, an international festival of contemporary dance, contains extreme. An extensive representation that lasts 24 
hours, but also a private solo fifteen minutes: Tête-à-tête. This subtle play of light and darkness, distance and closeness 
after the violence of Mount Olympus Marathon (by Jan Fabre) spectacle impresses us again, may be considered 
remarkable.» 
– NRC Handelsblad, Amsterdam (Pays-Bas) 
 
« Invité à insérer son visage à l’intérieur d’un masque incrusté dans un pan de mur, le spectateur, muni d’un casque 
d’écoute et armé de sa seule imagination, adopte la perspective de l’artiste comme on reçoit une confidence. Tête-à-tête 
est une œuvre expérientielle à mi-chemin entre le théâtre d'objet, l'installation optique et le conte existentiel. Quinze 
minutes de subjectivité assumée. » - Monthéâtre.qc.ca (Canada) 
 
« The performance created a strong sense of the fleetingness of human life. »– The Gazette, Montréal (Canada) 
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BIOGRAPHIE 
Artiste du corps, de l’image et de la lumière, Stéphane Gladyszewski a étudié et travaillé en photographie avant de recevoir 
une formation en beaux-arts (Université du Québec à Montréal, Université Concordia). Dès la fin de ses études, son orientation 
multidisciplinaire s’affirme. 
Attiré par le mouvement, c'est par le contact improvisation que passe son initiation à la danse. Un hasard heureux – et une 
part de défi! – l'amène à une audition pour la compagnie Daniel Léveillé Danse; il sera de Amour, acide et noix, La pudeur des 
icebergs et Crépuscule des océans. Son inscription dans la danse se réalise également par des objets scéniques créés pour 
différents chorégraphes tels que Peter James, Anne Thériault et Hinda Essadiqi. C'est avec la pièce Aura (2005) que Stéphane 
Gladyszewski consolide l'élaboration de son propre langage surréaliste en conjuguant matière, corps et rêve incantatoire.  
En 2008, il conçoit un système de projection «vidéo thermique» qu'il met à contribution dans Corps noir. À l'aide des mêmes 
principes technologiques, il chorégraphie le duo Chaleur humaine présenté dans le cadre du projet Danse à 10. 
Avec sa création Tête à tête, Stéphane poursuit ses recherches identitaires et ses explorations sur les rapports d'intimités à 
travers le spectacle vivant. En 2012, il se voit décerner le prix Art + Émergence par le Conseil des arts de Montréal et la 
Conférence régionale des élus de Montréal pour les créations Corps noir et Tête à tête. 

 
SPÉCIFICATIONS DE L’INSTALLATION 
Production pour 1 seul spectateur à la fois. | Présentée en cycle de 2 heures à 2,5 heures. | Deux cycles à trois peuvent être 
présentés durant la même journée, pour un maximum de 10 à 15 représentations, relativement au nombre de jours de 
représentation. 
 
Exemples d’horaire proposé 
Exemple 1 
13h00-15h00 | 4 performances de 15 à 17 minutes chacune + un temps de battement pour la préparation 
15h00-16h30 | pause 
16h30-18h30 | 4 performances de 15 à 17 minutes chacune + un temps de battement pour la préparation 
18h30-20h00 | pause 
20h00-22h00 | 4 performances de 15 à 17 minutes chacune + un temps de battement pour la préparation 
 
Exemple 2 
16h30-19h00 | 5 performances de 15 à 17 minutes chacune + un temps de battement pour la préparation 
19h00-20h30 | pause 
20h30-23h00 | 5 performances de 15 à 17 minutes chacune + un temps de battement pour la préparation 
 
Équipe de production 1 performeur + 1 sonorisateur/régisseur + 1 directeur de tournée 

 
EN TOURNÉE 
PREMIÈRE MONDIALE  | 2012, avril 21-26 | Festival Temps d'images | Montréal (Canada) 
 
2017, novembre 15-19 | Théâtre de Liège (Belgique) 
2017, mai 17-21 | Dance Münich (Allemagne)  
2015, juillet 1-5 et 7-11 | Julidans Festival, Amsterdam (Pays-Bas) 
2014, novembre 8,9,15,16 | Agora de la danse, Montréal (Canada) 
2013, février 7-10 | Mois Multi/Recto-Verso, Québec (Canada) 
2013, septembre  | Festival du Nouveau Cinéma, Montréal (Canada) 
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ENTREVUE | Tête-à-tête: En toute proximité avec Stéphane Gladyszewski |
 

Le performeur Stéphane Galdyszewski, connu comme 
danseur, mais surtout pour son travail vidéothermique 
unissant corps et technologie, propose à l’Agora de la 
danse une rencontre en tête-à-tête avec lui, à travers le 
filtre d’un masque technologique aux potentialités 
inédites. Une performance intimiste pour un spectateur à 
la fois. 
 
Ceux qui ont vu son spectacle Corps noir ou 
l’inconscient  convié, ou même la courte chorégraphie 
qu’il a dirigée lors du spectacle Danse à 10, savent que 
Stéphane Gladyszewski est un fabuleux inventeur, un 
esprit vif qui redéfinit les contours de la danse 
contemporaine  et du spectacle vivant en déplaçant la 
vidéo et la lumière vers des directions étonnantes. Sa 
plus grande innovation, la projection vidéothermique, 
utilise une caméra infrarouge thermique couplée à un 
projecteur vidéo et à un système optique pour filmer le 
corps humain en dévoilant ses zones de chaleur. Chez 
lui, le corps et la technologie s’imbriquent  
profondément,  plutôt que de simplement 
s’accompagner. L’effet est toujours saisissant: 
révélateur de la fragilité humaine ou de sa toute-
puissance, mais aussi apte à redéfinir l’identité comme 
le rapport aux corps qui nous entourent et au nôtre. 
Cette fois, conviant chaque spectateur à une 
performance intime, il a imaginé un système optique 
construit par assemblage de différents verres, selon le 
principe de l’anamorphose. Greffé à un masque dans 
lequel le spectateur est invité à poser son visage, le 
système se présente comme un dispositif de rencontre. 
De l’autre côté, le spectateur découvrira Gladyszewski 
dans un éclairage clair-obscur, prêt à performer pour 
lui. 
 
«C’est une performance axée sur la rencontre, explique-
t-il. Il s’agit de retrouver l’essence de la rencontre entre 

deux personnes. Ça se passe beaucoup dans le regard, 
dans la présence, dans l’atmosphère. C’est comme si on 
partageait le même regard, pour un temps. Qu’est-ce 
qu’être avec une autre personne? Peut-on voir le 
monde à travers son point de vue? Ce sont les 
questions qui ont guidé ce travail.» 
 
Plutôt philosophique et sensorielle, l’expérience est 
pourtant née d’un autre processus, celui-là plus concret. 
Gladyszewski travaille en effet depuis quelques années 
avec un créateur de cinéma sur un projet de masque 
dont le but serait de lui «greffer une nouvelle identité», 
c’est-à-dire de lui concevoir un nouveau visage 
hyperréaliste pour sonder la perception de soi à partir 
d’un visage étranger. D’essais en erreurs, ce projet a fait 
naître Tête à tête. Ainsi vont les hasards de la création. 
 
«Avec Tête à tête, dit-il, je ne pars pas de l’idée de 
questionner l’identité. Ce questionnement pourra venir 
à l’esprit du spectateur, mais je ne l’ai pas créé dans ce 
but. Le masque, ou les notions de réflexion et de miroir 
qui sont convoqués dans la performance, vont 
nécessairement mener le spectateur à se retrouver face 
à lui-même. Mais j’ai bâti ce projet comme un puzzle, 
me souciant seulement des outils et de la matière. Ce 
que je peux toutefois en dire est qu’il se produit en 
quelque sorte une dématérialisation du corps à travers 
la fusion entre le masque et le visage. Comme si des 
hologrammes de moi et de l’autre personne se 
rencontraient.» 
 
Dans un environnement sonore très spatialisé, la 
performance joue aussi avec les échelles, flirtant 
d’abord avec des dimensions plus larges pour ensuite 
se resserrer vers l’étroitesse, vers l’intimiste. 
 

par Philippe Couture (Voir, novembre 2014)
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LISTE DES ŒUVRES DE STÉPHANE GLADYSZEWSKI 
Phos  | 2015 
Tête-à-Tête | 2012 
Chaleur humaine  | 2011 
Corps noir | 2008 
Inside & Aura       | 2005                                                                                                          
 
 
 
 
 

©  Dominique Malaterra 

Dossier Tête-à-Tête | Page 6 de 15



Tête-à-Tête 
de Stéphane Gladyszewski 
 

 
 

Daniel Léveillé Danse 
Marie-Andrée Gougeon, Directrice générale 

2025, rue Parthenais, bureau 302, Montréal (Qc) Canada H2K 3T2 
Tél. (+1) 514 504-8712 | Cell. : (+1) 514 567-7840 | email: dg@danielleveilledanse.org 

 
danielleveilledanse.org |  stephaneg.ca 

 
 

 
TÊTE-À-TÊTE 

de Stéphane Gladyszewski 

 
 

REVUE DE PRESSE  
| Sélection | 

 

Dossier Tête-à-Tête | Page 7 de 15



	DANCE	Munich	|	Press	Excerpts	-	1	

May	2017	–	DANCE,	Munich	(Germany)	
PRESS	EXCERPTS	
(Traduction	:	Jim	Edwards)	

	
-	Isabel	Winklbauer,	Stuttgarter	Nachrichten,	May	16,	2017:	
„Stéphane	Gladyszewski	hingegen	zeigt	an	vier	Tagen	in	insgesamt	36	Vorstellungen	eine	technische	Spielerei	mit	intimem	Effekt.	„Chaleur	
humaine“	 hat	 er	 als	 Erstes	 in	 einem	 Herrenclub	 in	 Montréal	 getestet,	 und	 es	 funktioniert	 wie	 früher	 die	 Pornokinos:	 In	 einem	 völlig	
abgedunkelten	Raum	interagieren	ein	nackter	Mann	und	eine	nackte	Frau,	ausgestattet	mit	einem	weißen	Tuch	und	einer	Paste,	auf	denen	
die	Wärmezonen	des	menschlichen	Körpers	projiziert	werden.	Es	nimmt	den	Zuschauer	 (es	sind	 immer	nur	15)	auf	klaustrophobische	Art	
gefangen,	wie	die	beiden	Tänzer	zum	Liebesspiel	verschmelzen.	 In	seinem	zweiten	Stück	für	Dance	 lädt	Gladyszewski	die	Zuschauer	sogar	
einzeln	 zum	„Tête-à-tête“,	 ebenfalls	 in	 60	Vorstellungen.	Qualität	muss	 also	nicht	 immer	den	großen	Applaus	bedeuten.	Bei	Dance	2017	
zeigt	sie	sich	mit	modernsten	Techniken	ganz	nah	und	entfaltet	sich	im	Zuschauer.“	
	
“On	the	other	hand,	for	four	days,	Stéphane	Gladyszewski		shows	off	technical	wizardry	in	a	total	of	36	intimate	performances.	
He	gave	“Chaleur	humaine”	a	test	run	at	its	premiere	in	a	Gentleman’s	Club	in	Montreal;	it	works	in	the	same	way	as	the	porn	
movie	theatres	did	in	the	past.		A	naked	man	and	a	naked	woman	interact	in	a	completely	darkened	room	fitted	with	a	white	
cloth	and	paste,	on	which	the	hot	zones	of	the	human	body	are	projected.	It	engrosses	the	spectators	(there	are	always	only	15)	
in	a	claustrophobic	way,	as	the	two	dancers	merge	together	in	lovemaking.		In	his	second	piece	for	dance	Gladyszewski		even	
invites	 spectators	 individually	 to	 a	 tête-à-tête,	 also	 in	 60	 performances.	 So,	 a	 quality	 performance	 does	 not	 need	 to	 be	
synonymous	with	thunderous	applause.	With	Dance	2017,	this	performance	can	be	seen	right	up	close	with	the	aid	of	modern	
techniques,	and	it	also	takes	place	within	the	spectator.”	
	
	
-	Vesna	Mlakar,	May	23,	2017	at	www.tanz.de:	
„(…)	Von	beiden	Produktionen	wird	man	Eindrücke	behalten.	Und	sich	sicher	noch	lange	an	das	viertelstündige	„Tête-à-tête“	mit	Stéphane	
Gladyszewski	erinnern.	Die	Augen	durch	dessen	Plexiglasmaske	neugierig	auf	 Feuerstaub	und	das	unbekannte	 Individuum	gerichtet,	dem	
plötzlich	einfällt,	die	Situation	umzukehren	und	(in	holografischen	Überlagerungen)	mit	dem	Gesicht	des	eigenen	Ichs	zu	verschmelzen.	Das	
bewegt	–	innerlich.“	
	
“[…]	People	will	come	away	from	both	productions	with	their	own	impressions;	they	will	definitely	remember	the	fifteen-minute	
tête-à-tête	with	Stéphane	Gladyszewski	for	a	long	time.	The	eyes,	which,	through	a	Plexiglass	mask,	focus	inquisitively	on	fire	
dust	and	the	unknown	person.	Then,	suddenly,	an	idea	comes	to	mind:		the	situation	is	reversed,	and,	in	holographic	overlays,	
the	face	merges	with	one’s	own	self.		Movement	takes	place	–on	the	inside.”	
	
	
-	Isabel	Winklbauer,	www.kultur-vollzug.de,	May	26,	2017:	
„Faszinierend	 sind	 dagegen	 die	 kleinen	 Formate,	mit	 denen	 Stéphane	 Gladyszewski	 angereist	 ist.	 Sein	 "Châleur	 humaine"	 ist	 nur	 für	 15	
Zuschauer	 gedacht	 und	 experimentiert	 mit	 einem	 nackten	 Paar,	 einem	 weißen	 Tuch,	 einer	 Projektionspaste	 und	 der	 elektronischen	
Darstellung	 von	Körperwärme.	 In	einem	völlig	 abgedunkelten	Raum	entsteht	 so	etwas	wie	eine	 sehr	nahe,	 abstrakte	und	psychedelische	
Peepshow	–	hier	langweilt	sich	gewiss	niemand.	Und	schon	gar	nicht	in	der	Inszenierung	"Tête-à-tête"	desselben	Choreografen.	Dieses	Stück	
ist	sogar	nur	für	einen	Zuschauer:	Hinter	einer	Maske	und	einer	Glaswand	sitzend	beobachtet	dieser	Gladyszewski	wie	in	einer	Parallelwelt.	
Die	 Situation	 ist	 unheimlich,	 erinnert	 ein	 wenig	 an	 die	 Schlusszene	 von	 "2001	 –	 Odyssee	 im	Weltall".	 Doch	 im	 Vergleich	 zu	 Astronaut	
Bowman	 findet	der	 Zuschauer	eine	 recht	erfreuliche	Antwort	 auf	 seine	Fragen.	Gerade	durch	die	 schützende	Maske	kann	er	 furchtlos	 in	
ungewöhnliche	Nähe	zum	Performer	treten.Jener	wird	schließlich	zum	freundlichen	Spiegel	des	Betrachter-Ichs.	Eine	wunderschöne	 Idee,	
die	hoffentlich	noch	lange	in	aller	Welt	gastiert.	
	
“However,	the	small	formats	Stéphane	Gladyszewski	arrived	here	with	are	fascinating.	His	“Chaleur	humaine”	is	conceived	for	
only	15	spectators,	and	experiments	with	a	nude	couple,	a	white	cloth,		projection	paste	and	the	electronic	representation	of	
body	heat.	In	a	completely	darkened	room,	something	like	a	very	close-up,	abstract,	psychedelic	peep	show	occurs.	One	thing	is	
certain:	 	nobody	 is	going	to	get	bored.	 	Especially	not	when	they	see	this	choreographer’s	production,	Tête-à-Tête.	 	Actually,	
this	piece	is	only	for	a	single	spectator.		The	audience	watches	Gladyszewski	sitting	behind	a	mask	and	a	glass	wall,	as	if	in	a	
parallel	world.	 The	 situation	 is	 spooky,	 recalling	 somewhat	 the	 closing	 scene	 in	 2001:	 A	 Space	Odyssey.	 	 But	 like	 astronaut	
Bowman,	spectators	find	a	gratifying	answer	to	their	question.	With	the	protective	mask,	they	can	fearlessly	move	in	up	close	
to	be	in	unusual	proximity	to	the	performer.	At	the	end,	the	observer	is	mirrored	in	a	friendly	way.	A	beautiful	idea;	let’s	hope	
that	it	will	tour	all	over	the	world.”	
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HET	  PAROOL	  -‐	  2	  juillet	  2015	  

Performance/Julidans	  

Tête-‐à-‐tête	  

Un	  spectateur,	  un	  danseur	  	  

Le	  théâtre	  grouille	  de	  conventions,	  de	  codes	  et	  de	  rencontres	  silencieuses.	  	  Ainsi,	  lors	  d’une	  performance	  
de	  ballet	  classique,	  il	  est	  normal	  d’applaudir	  à	  chaque	  saut	  magistral	  	  ou	  chaque	  pirouette	  vertigineuse.	  	  	  
Cela	   est	   tout	   le	   contraire	   pour	   la	   danse	   moderne	  :	   ici	   on	   attend	   la	   fin	   de	   la	   chorégraphie	   avant	  
d’applaudir.	   	   	   	   Au	   cirque	   –	   comme	   c’est	   le	   cas	   pour	   le	   Cirque	   Eloize	   qui	   se	   produit	   présentement	   au	  
«	  Carré	  »	   -‐	   il	  est	   tout	  à	   fait	  normal,	  depuis	   la	  scène,	  d’inciter	   le	  public	  à	   l’acclamation,	  à	  taper	  dans	   les	  
mains	   en	   unisson	   ou	   à	   démontrer	   d’autres	   formes	   d’appréciation.	   	   Lors	   d’une	   pièce	   de	   théâtre	   par	  
contre,	   ce	   n’est	   pas	   bienvenu	   et,	   depuis	   le	   temps	   du	   théâtre	   grec,	   nous	   agissons	   comme	   si	   un	   mur	  
invisible	  était	  érigé	  entre	  les	  acteurs	  et	  le	  public.	  	  	  

Ce	  soi-‐disant	  «	  quatrième	  mur	  »	  joue	  un	  rôle	  essentiel	  dans	  «	  Tête-‐à-‐tête	  »	  »	  de	  Stéphane	  Gladyszewski.	  	  
C’est	   avec	   ce	   spectacle	   que	   le	   Canadien	   a	   ouvert,	   hier,	   «	  Julidans	  »,	   bien	   avant	   que	   Maguy	   Marin,	  
chorégraphe	   légendaire,	   puisse	   s’éclater	   lors	   son	   spectacle	   d’ouverture	   du	   Festival.	   	   L’on	   pourra	  
découvrir	   la	  pièce	   intime	  de	  Gladyszewski	   tout	  au	   long	  du	   festival.	   	   	   	  A	  chaque	   représentation,	   il	  n’y	  a	  
qu’un	  seul	  spectateur.	  	  Celui-‐ci,	  aidé	  d’un	  technicien	  prévenant,	  est	  installé	  sur	  un	  tabouret,	  derrière	  un	  
pan	   de	  mur,	   dans	   une	   pièce	   quasi	   sombre.	   	   Ce	   «	  quatrième	  mur	  »,	   dans	   lequel	   la	   forme	   d’un	   visage	  
humain	  a	  été	  évidée,	  sépare	  l’unique	  spectateur	  du	  danseur.	  	  On	  insère	  son	  visage	  dans	  ce	  masque	  et	  on	  
découvre	  l’espace	  qui	  est	  derrière.	   	  Des	  lumières	  clignotent	  à	  l’arrière-‐plan.	   	  Quelqu’un	  a-‐t-‐il	  allumé	  de	  
petits	  feux	  d’artifice	  ou	  bien	  quelque	  chose	  est-‐il	  prêt	  à	  exploser	  ?	  	  Et	  puis,	  d’un	  coup,	  et	  à	  même	  pas	  un	  
demi-‐mètre,	  les	  mains	  du	  chorégraphe	  et	  danseur	  Gladyszewski.	  	  	  Vos	  écouteurs	  passent	  des	  textes	  sur	  
l’aube	  de	   l’ère	   spatiale,	   	   alors	  que	   l’acteur	   vous	  montre	  des	  pages	  d’un	   livre	   sur	   l’atterrissage	   lunaire.	  	  	  
Ou	  du	  moins	  quelque	  chose	  qui	  y	  ressemble	  –	  la	  lumière	  est	  indigente.	  	  	  

Comme	   un	   voyeur,	   on	   épie	   derrière	   ce	  masque,	   l’espace	   arrière,	   à	   la	   recherche	   de	  mouvement,	   à	   la	  
recherche	  de	  compréhension.	  	  Et	  surtout,	  à	  la	  recherche	  de	  l’autre.	  	  Lorsqu’il	  gratte	  une	  allumette,	  on	  en	  
sent	   l’odeur,	   tellement	   il	   est	   près.	   	   Mais	   au	   travers	   de	   ce	   pan	   de	  mur	   et	   d’étranges	   effets	   visuels,	   il	  
semble	   en	  même	   temps	   à	   des	   lieues	   d’ici.	   	   Les	   bruits	   atmosphériques	   dans	   les	   écouteurs	   appellent	   à	  
l’ambiance	  d’un	   film	  de	   science-‐fiction.	   	   Regarde-‐t-‐on	  peut-‐être	   l’unique	  membre	  de	   l’équipage	  d’une	  
capsule	  spatiale	  ?	   	  Et	  qui	  est-‐on	  alors,	  à	  pouvoir	   l’observer	  ?	   	   Il	   vous	   regarde,	   lui	  aussi,	  avec	   l’air	  de	  se	  
poser	  la	  même	  question.	  	  	  

En	  tous	  les	  cas,	  on	  regarde	  un	  homme	  qui	  cherche	  explicitement	  le	  contact	  avec	  son	  unique	  spectateur.	  	  
Avec	  des	  projections	  et	  des	  reflets	  ingénieux,	  Stéphane	  Gladyszewski	  laisse	  son	  visage	  se	  confondre	  avec	  
son	  public	   d’un	   seul	   homme.	   	   	  Un	   contact	  nait,	   sans	  qu’on	  ne	  devienne	   la	   victime	  d’une	  participation	  
forcée.	  	  Cela	  fascine	  et	  cela	  émeut.	  	  	  

Lorsque,	  après	  vingt	  minutes,	  Gradyszewski	  disparaît	  sans	  bruit	  et	  que	  je	  quitte	  la	  salle	  de	  spectacle,	  je	  
me	  dis	  que	  j’aurais	  bien	  voulu	  applaudir	  cette	  expérience	  profonde	  et	   insaisissable.	   	  Pour	  tout	  de	  suite	  
après	  réaliser	  combien	  ridicule	  cette	  ovation	  d’un	  seul	  homme	  aurait	  résonné.	  	  	  	  Parfois,	  il	  faut	  laisser	  les	  
conventions	  de	  côté.	  

	  

(traduction)	  
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NRC Handelsblad 
9 juillet 2015 
 
De jolis extrêmes à « Julidans » 
Par Francine va der Wiel 
 
La danse 
« Julidans », représentations diverses : 1, 2, 5, 6, 7 / 7, Amsterdam. Internet : 
julidans.nl 
 
 
« Julidans, un festival international de danse contemporaine, contient des extrêmes. 
Une représentation de grande envergure qui dure 24 heures, mais également un 
solo privé d’un quart d’heure : Tête-à-Tête. Que ce jeu subtil de lumière et 
d’obscurité, de distance et de proximité après la violence du spectacle marathon de 
Mount Olympus nous impressionne encore, peut-être considéré comme 
remarquable. 
 
En regardant à travers un masque, le spectateur voyage des plus lointaines 
planètes vers le corps du Canadien Stéphane Gladyszewski qui se trouve tout près, 
pour aboutir dans l’intérieur de soi-même. Car par le jeu ingénieux de miroirs 
Gladyszewski et le spectateur se fondent en un visage qui se regarde lui-même et 
l’autre, d’une façon intense et pleine d’empathie. Un contact réconfortant, une perle 
du festival.  (…) » 
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Volkskrant	  

Tête-‐à-‐Tête	  est	  un	  quart	  d’heure	  étonnant	  	  de	  croisements	  	  entre	  la	  technique,	  le	  mouvement	  et	  
la	  mascarade.	  	  	  

Article	  de	  Annette	  Embrechts	  

	  

Pas	  seulement	  de	  grands	  noms,	  mais	  aussi	  du	  jeune	  talent	  à	  Julidans.	  

	  

«	  (…)	  Bien	  plus	  captivant	  est	  le	  quart	  d’heure	  	  «	  Tête-‐à-‐Tête	  »	  que	  présente	  le	  Canadien	  Stéphane	  
Gladyszewski.	  	  Dans	  une	  chambre	  sombre,	  il	  manipule	  photographie,	  lumière,	  illusion	  d’optique	  et	  
présente	  à	  son	  public	  une	  expérience	  one-‐on-‐one,	  où	  le	  visage	  du	  danseur	  se	  fond	  dans	  le	  vôtre.	  	  
Un	   étonnant	   croisement	   entre	   technique,	  mouvement	   et	  mascarade.	   	   	   Comme	   si	   l’on	   devenait	  
doublement	   aveugle	   suite	   à	   une	   gerbe	   d’étincelles	   et	   que	   l’on	   voyait	   d’autres	   dimensions	   en	  
même	  temps.	  	  Avec	  seul	  inconvénient	  :	  une	  rupture	  trop	  hâtive	  d’un	  envoutement	  secret.	  (…)	  »	  
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Photo: Stéphane Gladyszewski
Stéphane Gladyszewski joue avec la
transparence, la polarisation de la
lumière et les clairs-obscurs.

PERFORMANCE

Face à l’autre, face à soi
8 novembre 2014 | Frédérique Doyon |

 

Danse

L’expérience est unique. Non seulement parce que Tête-à-tête de
Stéphane Gladyszewski fait oeuvre un spectateur à la fois, mais
aussi parce qu’on y plonge singulièrement dans l’intimité du
personnage qu’il donne à voir. Une rencontre atypique que l’Agora
de la danse reprend tout au long des deux prochains week-ends.

 

On entre dans une antichambre et on est invité à s’asseoir, à se
munir d’un casque d’écoute et à poser son visage sur un masque.
C’est à travers celui-ci qu’on vit (bien plus qu’on assiste à) la
performance vivante et sonore, un peu voyeur.

 

On laisse aux participants le plaisir de découvrir la série de tableaux
performés et sonores qui s’ensuivent et jouent beaucoup sur les
clairs-obscurs, pour nos yeux seulement. Rien d’indécent ou de
moralement limite, rassurez-vous. Mais sans bouger, par le seul jeu
du regard et de l’imaginaire qu’il engage et par la puissance de ce
rapport intime, on entre dans un état de fébrilité étrange, où la
limite entre soi et l’autre finit par se brouiller.
 
« Je voulais aller à l’essentiel de la rencontre, qui se passe

beaucoup dans le regard et dans la présence », explique en entrevue Stéphane Gladyszewski. Au
moment de la conception, l’artiste faisait aussi beaucoup de recherche sur le masque.
 
Danseur, artiste visuel, chorégraphe, Stéphane Gladyszewski s’est démarqué par l’usage humain et
sensuel qu’il fait des technologies. Il a su mettre celles-ci au service de l’art du corps dans Chaleur
humaine (présenté dans le cadre des Danses à 10 en 2012), Corps noir, Aura. Une techno bricolée,
faite main.
 
Créé en 2012 au festival Temps d’images, repris au Festival du nouveau cinéma la même année, puis
au Mois Multi en 2013, Tête-à-tête tient plus de la magie de l’optique. Et toujours avec ce souci de
magnifier d’abord l’humain, l’expérientiel, les sensations.
 
« Il y a tout un système optique, un assemblage de verre devant le visage qui permet de jouer avec
la réflexion, la transparence, la polarisation de la lumière et les clairs-obscurs. Ça permet aussi de
créer une espèce d’anamorphose, où tout part d’un seul point de vue que l’on contrôle », dit le
créateur, qui travaille étroitement avec son concepteur sonore Jean-Sébastien Durocher, dont les
idées et le savoir-faire (il a oeuvré en cinéma) ont largement nourri la proposition.

L’artiste, qui planche sur un nouveau projet à venir au prochain Festival TransAmériques, se réjouit
de partager à nouveau cette oeuvre de petit format qui défie toutes les lois de la diffusion artistique :
trois spectateurs à l’heure, 50 spectateurs par jour, pendant quatre jours.

 « Ça demande un engagement des diffuseurs. C’est pas très rentable pour eux. Je trouve ça
généreux de leur part. » Bon huis clos aux happy few ! Dossier Tête-à-Tête | Page 13 de 15
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Il était une fois, une rencontre

Tête-à-tête de stéphane gladyszewski

Présenté par l’Agora de la danse

© www.dfdanse.com

Sans voix et les yeux humides. Probablement l’état dans lequel une bonne partie des
spectateurs de Tête-à-Tête ressortirons. Une expérience unique. Une rencontre dont on
ne ressort pas indemne.

’est un fait. Nous vivons dans une société qui perd
peu à peu l’essence même de la rencontre. On a
peur de se regarder, peur de se toucher ou d’entrer
en contact avec des inconnus, des étrangers. Il n’y
a qu’à prendre l’exemple des transports en
commun. Les gens s’enferment dans leur propre
monde, se rendant indisponible pour toute
rencontre. Soit ils écoutent leur musique, soit ils
jouent avec leur téléphone, d’autres encore lisent
ou dorment. Ce matin, dans le métro ou le bus qui
vous menait au travail, avez-vous parlé à la
personne qui était assise à côté de vous ? L’avez-
vous seulement observée ou regardée dans les
yeux ? Si elle vous avez frôlé la main ou le bras,
comment auriez-vous réagi ?

Le Tête-à-Tête que Stéphane Gladyszewski propose au Laboratoire de l’Agora de la danse n’est pas une
pièce qui se raconte. C’est une bulle. Une expérience qui se vit et qui nous fait réfléchir. Minimaliste, il ne s’y
passe pas grand chose. Enfin, au premier regard. Un premier regard indiscret, caché derrière un masque. On
regarde un homme évolué à travers différents petits tableaux. On regarde sans être vu. On est encore protégé.
Mais, en sommes-nous sûrs ? Naturellement, le masque tombe. On se retrouve face à face. Expérience
étrange. L’artiste, habituellement éloigné de son public, est à quelques centimètres. Le spectateur est seul, il
ne peut se perdre parmi la foule de spectateurs. On se fixe, se frôle. Mes yeux deviennent ses yeux. Mes
lèvres, ses lèvres. L’anamorphose se transforme en osmose. Deux êtres qui ne font plus qu’un, au sens propre
comme figuré. Une rencontre. Tout simplement.
Et c’est beau, touchant, émouvant. Une pointe d’humanité, de partage et d’ouverture à l’autre. On ressort de
l’expérience différent. Étonné qu’une expérience aussi minimaliste puisse être en même temps si poignante.
Quand je l’avais interrogé pour présenter Tête-à-Tête, Stéphane Gladyszewski m’avait confier que travailler
sur cette pièce l’avait mis dans un état d’esprit de rencontres, d’ouverture aux autres. Apparemment, y
participer produit le même résultat. En ressortant de l’Agora de la danse, et en prenant le métro, je cherchais le
regard des inconnus qui se trouvaient dans le même wagon. Plus observatrice, moins renfermée sur moi-
même, au cas où une rencontre se produise. On ne sait jamais.

 | Rédigé le 11 novembre par Margot Cascarre
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Dancing Face to Face with Stéphane Gladyszewski 
VICTOR SWOBODA, SPECIAL TO MONTREAL GAZETTE 
Published on: October 30, 2014 
 

Last month, the Montreal appearance of the Paris Opera Ballet in the 
classical ballet Paquita revealed the full power of dance as an eye-filling 
spectacle with a huge cast of sparkling virtuosos in costumed finery 
performing amid soaring, brilliantly lit decor. 
 
The performers’ ebullience made the trite story tremendously exciting for an 
enthusiastic packed audience in Quebec’s largest theatre. 
 
No dance show could contrast more with Paquita — yet be equally as 
compelling — than the 15-minute solo that one of Montreal’s most 
fascinating dance makers, Stéphane Gladyszewski, is presenting next 
week at Agora de la Danse. Its very title, Tête-à-Tête (Face to Face) defines 
its parameters. 
 
Gladyszewski in street clothes performs alone in a darkened room for just 

one spectator at a time (spectators must reserve their time in advance). Dancer and spectator are separated by a wall. The 
spectator observes the dancer through the eye slits of a mask fixed in the wall. A hypnotic soundscape by Jean Sébastien 
Durocher plays in the background. At times, the dark room is slightly brightened by projected images designed by 
Gladyszewski, a master technician who created an optical system for casting the images with the right intensity and texture. 
 
The set-up sounds simple, even banal. Yet from the first instant that the performer comes into view in the dark until the last 
moment when he fades into blackness, an extraordinary complicity develops between observer and performer. 
 
“The whole idea of the performance is to go from something very wide to something very intimate to create a bonding, a unity 
with the spectator,” said Gladyszewski in a telephone interview last week. 
 
Indeed, I felt an eerie identification developing with the soloist at a performance of Tête-à-Tête at Montreal’s Centre Phi two 
years ago, when Peter James replaced an injured Gladyszewski in the role. During the solo’s creation, James and 
Gladyszewski alternated as spectator and performer so that Gladyszewski could see how the work was progressing and make 
adjustments. 
 
My experience of James’s performance began almost like a voyeur’s, an uncomfortable feeling reinforced by the peep show-
like setting. At the far end of the performance space, James moved deliberately in and out of the dim lighting. As he gradually 
moved closer, I had a sense of unease, as though the figure was drawing me out of a safe place into the unpredictable space 
of the performance itself. 
 
Happily, James used none of the aggressive tricks that some post-modernist artists employ to “break down” the performer-
spectator barrier. There was no performer’s direct address to the spectator, no verbal personal confession, no insistent push to 
get the spectator on stage. Instead, James’s movements — sometimes sure, sometimes hesitant — appeared as an invitation 
to observe and to get to know a fellow human being. 
 
The brief encounter reached a climax that should be experienced rather than revealed. Soon after, the performer moved 
unhurriedly toward the darkness where he lingered for some instants before finally disappearing into the gloom. Rembrandt’s 
late self-portraits also seem to capture this moment, a flickering of life on a horizon beyond which lies oblivion. The 
performance created a strong sense of the fleetingness of human life. 
 
“We’ve had all kinds of reactions (to this solo),” said Gladyszewski, who has alternated with James in performing the work in 
Montreal and in Quebec City more than 300 times over the past two years. “People were usually touched. At one point it 
maybe makes them reflect about themselves and their image.” 
 
Some spectators were left in tears at the end, he said. No one left before the solo was over. 
 
A former dancer for Montreal choreographers such as Daniel Léveillé, Gladyszewski is working on a new duet for himself and 
for Lucie Vigneault, which, he said, is his most complicated and intricate so far. It uses the thermal projection system that he 
employed to powerful effect in his duet, Chaleur humaine, presented as part of the collective Danse a Dix show in 2011. In that 
duet, a camera sensitive to body heat cast sinuous multi-coloured images across the nude bodies of the two dancers engaged 
in a clinch. Gladyszewski’s new duet, he said, uses the thermal camera in a different way to express themes of memory and 
impermanence. Tête-à-Tête, meanwhile, should be seen by as many people as possible before it, too, fades into darkness. 

© Domiique Malaterre 
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