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« …  
Rêve incantatoire, image mythique, voilà le 
temps du songe dans ses fabuleuses 
distorsions. […] Ce « solo sur soi » aurait fait 
la joie des surréalistes.   

– Inter:art actuel (Montréal)

DURÉE  55 minutes  
PREMIÈRE  
VIDÉOS  

12 novembre 2008 | Tangente (Montréal, Canada) 
Promo   http://vimeo.com/29662082 | mot de passe : c0rps  

À noter que le spectacle a changé passablement depuis la captation de la première version à Tangente.  

CONTACT com@danielleveilledanse.org 
(+1) 514 504-8715 
danielleveilledanse.org Prix ART 

+ÉMERGENCE
du Conseil des

arts de Montréal 
et de la CRÉ de 
Montréal (2012) 
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MENTIONS OBLIGATOIRES 
 

CONCEPTION, INSTALLATION, 
IMAGE ET PERFORMANCE 

Stéphane Gladyszewski 

INTERPRÉTATION DE SOUTIEN           
(À LA CRÉATION)  

Elizabeth Emberly 

ASSISTANCE À LA RÉALISATION ET 
OPÉRATION (À LA CRÉATION) 

Justine Ricard 

LUMIÈRES Yan Lee Chan 

ENVIRONNEMENT SONORE Jean-Sébastien Durocher 

CONSEIL ARTISTIQUE Marie-Stéphane Ledoux + Julie Andrée T. 

PROGRAMMATION Alexandre Burton 

PRODUCTION Stéphane Gladyszewski 

PRODUCTEUR DÉLÉGUÉ DLD - Daniel Léveillé Danse 

COPRODUCTION  Tangente, Agora de la danse, Cirque du 
Soleil 

AVEC LE SOUTIEN DE Conseil des arts et des lettres du 
Québec, Conseil des arts du Canada 

DÉVELOPPEMENT DLD - Daniel Léveillé Danse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
       Photo : Nicholas MInn | Avec Stéphane Gladyszewski 
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INTENTION ARTISTIQUE 
 
Corps noir est une immersion brute et intense dans l’intime. Une mise en scène du 
corps dans un délire d’accessoires et d’objets de textures diverses, de matières 
sonores, d’images et de voix, comme autant de métaphores identitaires relayées 
par une technologie de pointe qui autorise les superpositions, les enchâssements, 
les fusions. Ce bazar de l’inconscient et de la mémoire présente les pièces, 
rassemblées, disjointes ou disloquées, d’une fiction de soi, entre solides et liquides, 
écrans givrés, glace et eau, chaud et froid, opacité et transparence. Le corps y est 
pris à parti : mouillé, souillé, absorbé… et prend parti : combat, pénètre, étreint 
aussi. Irradie. En physique, le corps noir est défini comme un objet absorbant 
totalement la lumière sur toutes les longueurs d’onde. Stéphane Gladyszewski 
devient la matière même et crée un autoportrait éclaté basé sur la complexité 
d’une identité étoilée et les constructions phantasmatiques de la psyché. 
 
        
  

DÉMARCHE DE CRÉATION 
 
Corps noir ou l’inconscient convié 
 

La création de Corps noir se situe dans le prolongement de In Side et Aura par 
l’intégration et l’interaction des images, de l’environnement sonore et 
scénographique et du corps. Par contre, dans cette nouvelle œuvre, l’artiste 
choisit d’en devenir la matière même, de s’exposer et de produit un autoportrait 
éclaté fondé sur la complexité d’une identité étoilée et les constructions 
fantasmatiques de la psyché.  
 

Pour convoquer l’inconscient, l’artiste s’est soumis à un test de Rorschach, page-
écran où projeter le puzzle incertain d’une vie, la récurrence des obsessions, dire 
les mots impossibles et la confusion des sentiments. S’ouvrir à l’inconnu et laisser 
surgir le père, le sexe, le désir, la naissance, la mort… Pour convoquer le geste et 
l’action, reconnaître les leitmotivs à creuser et pouvoir donner forme au brouillon 
du corps, il y eut des improvisations, yeux fermés, accompagnées d’un terrain 
attentif et critique à la fois.  
 

 
 
 
 

We can imagine that Stéphane, in his daily life, is easily given to 
meticulousness, slightly rigid, and prone to doing too many things at once. 
He looks for a great deal of originality and more than anything does not 
want to be banal and an ordinary person. 
 

Extrait des résultats du test de Rorshcach auquel s’est soumis le créateur 
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ÉCHOS DE LA PRESSE 
 
Voilà un objet d’art immense qui se niche entre la performance, le théâtre et la 
danse, empruntant à chacune des formes pour créer un spectacle neuf où le corps 
physique se met en doute dans une immatérialité féconde.   
– Inter : art actuel, Montréal (Canada) 
 
Entre la glace, l’eau et la vapeur, entre la matrice et la psychanalyse, entre 
l’obscurité complète et les flashes intenses, entre la peinture et la danse, on le 
suit, le perd, le devine. On est conquis.  
– La libre Belgique, Bruxelles (Belgique) 
 
Alchimiste des temps modernes, [Stéphane Gladyszewski] propose un spectacle 
qui paraît improvisé et magique alors qu’il requiert une grande rigueur et une 
extrême précision. Entre réel et virtuel, il confond le spectateur et le fait 
longuement s’interroger...  
– Rue du Théâtre, Bruxelles (Belgique) 
 
Des images fortes, fœtales ou érotiques ou les deux à la fois, arrivent par 
[stroboscope], s’impriment directement dans la rétine et bouleversent. … Une 
belle œuvre, vraiment.  
— La Presse, Montréal (Canada) 
 
La grande trouvaille de Corps Noir réside dans les chemins visuels, plastiques, 
technologiques et psychologiques que Stéphane Gladyszewski a choisis pour nous 
placer dans son intérieur agité. 
– Revue culturelle Susy Q, Madrid (Espagne) 
 
Dans Corps noir, la masculinité est vue à partir de la vision autobiographique elle-
même, de la transition entre différents états physiques et de la relation avec le 
père, qui surgit de façon totémique de l'inconscient et l'écran sur scène.  
– Revue d’art Exit, Madrid (Espagne) 
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À PROPOS DE STÉPHANE GLADYSZEWSKI 
 
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 - UQAM, 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 tel 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. 
 
Gladyszewski poursuit ses recherches identitaires et ses explorations sur les 
rapports d’intimités à travers le spectacle vivant avec Tête-à-tête, créée en 2012. 
La même année, il se voit décerner le prix Art + Émergence par le Conseil des arts 
de Montréal et la Conférence régionale des élus (CRÉ) de Montréal pour les 
créations Corps noir et Tête-à-tête. Avec sa dernière création, Phos (2015), 
Gladyszewski sonde la nature psychophysiologique de la perception visuelle : la 
persistance rétinienne. Dans cette œuvre, la lumière et le mouvement de la 
mémoire deviennent des matériaux de base, avec l’impermanence comme toile de 
fond. 
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Technologie chaude 
Au croisement de la performance, des arts visuels et numériques, Stéphane 
Gladyszewski cherche à explorer les limites de la perception et sollicite tous les 
sens pour les faire jouer entre eux tous azimut. Mouvement, vue, toucher, ouïe se 
chevauchent, s’imbriquent, se perturbent, se confondent, perdent leur priorité. 
Chacun pourrait être le dedans ou le dehors de l’autre. Le vu est senti, le son se 
fait vision, l’image, peau. Les outils technologiques que l’artiste se donne — 
projections vidéos, images thermiques sur corps-écran et écrans divers, 
environnement acoustique — sont alors des moyens pour démultiplier les 
sensations, ouvrir le sens, des façons de débouter le réel tangible, de lui faire 
perdre pied et d’aller de l’autre côté de l’enveloppe des choses et du corps. Une 
technologie chaude — par opposition au pur effet de virtuosité technique — avec 
laquelle il tente de rejoindre la part cachée d’une corporéité multiforme, « sa part 
maudite » peut-être, sa part d’éros sans nul doute. Ou encore, comme les titres 
des premières œuvres semblent le suggérer, le fantôme des origines. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo : Sandra Lynn Bélanger  
Avec Stéphane Gladyszewski 
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CALENDRIER DE TOURNÉE 
 

12 novembre 2008 Tangente Montréal, Canada 

28 février 2009 Mois Multi – Recto-
Verso  

Québec, Canada 

20 mars 2010  Danse à Lille – Les 
Repérages 

Roubaix, France 

23 au 25 mars 2010  Théâtre 140  Bruxelles, Belgique 

2 au 4 novembre 2011 La Chapelle Scènes 
Contemporaines 

Montréal, Canada 
 

8 au 10 avril 2011  Festival New Territories  Glasgow, Écosse 

30 mai au 1 juin 2019 Naves Matadero  Madrid, Espagne 

6 juin 2019 Akzuna Zentrao  Bilbao, Espagne 

1 et 2 septembre 2019 La Batie Genève, Suisse 

16 et 17 janvier 2020 Tanzhaus Düsseldorf, Allemagne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RÉPERTOIRE  
 

2005  In Side & Aura 

2008  Corps noir 

2011  Chaleur humaine 

2012  Tête-à-tête 

2015  Phos 
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Corps noir 
 
Stéphane Gladyszewski 
 

 
 
 
 

CONTACT 
com@danielleveilledanse.org 

(+1) 514 504-8715 
danielleveilledanse.org 

	



Prothèses et autres prologements
(extrait)
de Alain-Martin Richard





D.R.

ARTS VISUELS

L’obscur et le clair
Marie Baudet

Mis en ligne le  19/03/2010

- - - - - - - - - - - 

Prodige technologique et introspection bouleversante, “Corps noir” du Montréalais Stéphane Gladyszewski

arrive à Bruxelles. Du jamais vu.

Une chance, presque un hasard, quelques voitures traversant Montréal
jusqu’à ses rives aux entrepôts industriels, peu fréquentées par les visiteurs
de la métropole mais où se retrouve, par un radieux jour de fin mai-début
juin 2009, une petite douzaine de programmateurs. Alors que se tient le
Festival TransAmériques, in et off, Stéphane Gladyszewski présente, en off
du off, dans le studio-laboratoire où il travaille, sa dernière pièce en date.
Quelques chaises, tabourets, coussins de fortune pour une poignée de
spectateurs posés au cœur même de la "boîte noire". Le solo sur soi
commence.

Une toute petite heure plus tard, sur le trottoir, le soleil brille ardemment après cette parenthèse dont on sort
bouleversé, troublé, étourdi, ébloui, ému. Rien que ça. Que s’est-il passé ?

Chorégraphe (monde dans lequel il est entré par le biais du contact-improvisation) et interprète (notamment
pour la Cie Daniel Léveillé Nouvelle Danse), l’artiste ne propose pas ici à proprement parler de danse.
Egalement photographe et vidéaste, diplômé de l’Uqam en arts plastiques et de l’université Concordia en
études interdisciplinaires, il a mis au point un dispositif technologique sophistiqué, notamment pour la
captation, la projection des images et l’éclairage ciblé. Sophistication imperceptible, à vrai dire, pour un effet
phénoménal sur la perception. On cherche en vain le terme qui équivaudrait à "inouï" pour qualifier les
images fulgurantes de ce spectacle, cette performance, cette installation. Invu ? Quelque chose comme ça.

Car on se trouve là, certes dans un contexte scénique, mais aussi voire surtout dans l’univers des arts visuels
et numériques, de ceux qui questionnent le regard, qui même le mettent en doute. Tous les sens, d’ailleurs,
s’éveillent aux prises avec "Corps noir", s’entrecroisent, vont jusqu’à se confondre, se troubler.

L’envers du corps, du décor, du miroir. Le fond de l’esprit, des désirs, de la mémoire. Tout cela sous-tend
une pièce sous-titrée "L’inconscient convié". Qui donc, au-delà de son travail palpitant sur l’interaction du
corps avec les images, l’environnement sonore et les objets, met en scène la personne, l’artiste, l’homme.
Intense, le moment est aussi intime. Stéphane Gladyszewski a choisi de s’exposer, de se faire l’objet de sa
propre enquête, réalisant, sans rien sacrifier artistiquement, une espèce de portrait prismatique. Car l’art qu’il
pratique est diffracté, de même que l’humain est multiple, produit de son histoire, producteur des histoires
qu’il traverse ou qu’il imagine. Ainsi l’artiste a-t-il inséré à la pièce des extraits d’un reportage sur son père -
qu’il voit rarement - et les éléments d’un test de Rorschach auquel il s’est soumis. Convocation de
l’inconscient, en effet : des obsessions aux fantômes, des sentiments indicibles aux réminiscences fugaces.

Pour "dire" tout cela - qui jamais ne sera simplement narratif mais s’inscrit plutôt dans le registre de
l’immersion -, en fulgurant créateur, Stéphane Gladyszewski marie la glace et la vapeur, la matrice et la
psychanalyse, l’obscurité complète et les flashes intenses, la peinture et la danse, l’onirique et l’organique.
Avec, toujours et au milieu, cet être qu’on suit, qu’on perd, qu’on devine. Avec, toujours, la lumière et
l’obscurité pour essentiels partenaires, comme réinventant, en direct, et en trois dimensions, les bases du

http://www.lalibre.be/search/?query=Montr%C3%A9al


cinéma : l’art pur du mouvement dans lequel viennent s’imbriquer, subtilement mises en œuvre, les notions
et techniques de persistance rétinienne, d’espace fragmenté, d’images dédoublées pour, au final, repousser les
frontières du corps, de sa représentation, de son illusion. De sa dislocation. De sa fusion. De son évaporation.

Notons qu’en physique, les termes de corps noir désignent un objet absorbant totalement la lumière à toutes
les longueurs d’ondes. L’absorption ici concerne non seulement la lumière, matière hautement active de la
performance, mais les leitmotive d’une œuvre et d’une vie que sont les racines, le sexe, le désir, la mort.

"Nous sommes admis à un moment hors du temps, de l’ordre du privé", écrit à propos de "Corps noir" Jo
Dekmine, qui prend le risque de présenter, au Théâtre 140, cet objet "jamais vu", furieusement étrange,
infiniment beau, qualifié par son créateur de "mise en scène du corps dans un délire d’accessoires et d’objets
de textures diverses".

Nous sommes témoins d’une méditation radicale, d’un combat sans autre combattant ni issue que soi-même,
d’un acte artistique et personnel bouleversant par sa façon d’oser l’alliance - pas inédite mais ici si humble et
ambitieuse et folle et fragile et complexe - de l’esthétique et de l’émotion.

Tout un été, tout un hiver ont passé depuis cette expérience hors du commun, littéralement extra-ordinaire. Le
frisson, lui, est resté.

Cet article provient de http://www.lalibre.be

http://www.lalibre.be/


Danse - Bruxelles 
Corps Noir 
Mémoire du corps inconnu 
Par Suzane VANINA 

Publié le 7 avril 2010 

Il est des créateurs qui, non contents d'être novateurs dans leur discipline première, 
sont curieux et ouverts à d'autres formes d'art, se révélant résolument explorateurs et 
inventeurs. 

Stéphane Gladyszewski est performeur avant tout ou plus largement encore, ainsi qu'il 
se qualifie lui-même : "artiste visuel". En effet, ce génial touche-à-tout est danseur-
interprète, mais aussi vidéaste, photographe, manipulateur expert en matière de 
technologies des plus pointues. Chorégraphe dès les années 2000, il continue à produire 
lui-même ses propres créations inclassables. 

Gladyszewski se fit d'abord remarquer comme danseur  avec "La pudeur des icebergs", le 
volet le plus connu de la trilogie de Daniel Léveillé qu'il présenta à Avignon en 
suscitant la polémique à propos de la nudité de la danse, bien vieux débat qui resurgit 
de temps à autre. On oublie très vite la nudité de ce "corps noir", qui peut devenir 
blanc ou s'imprimer de motifs, ou recevoir l'image d'un autre corps, féminin, la femme 
aimée et sa propre part de féminité. On observe plutôt la façon dont la matière/corps 
réagit aux matières et aux stimuli vocaux et autres car cette création sous-titrée 
"l'inconscient convié" porte la recherche sur le corps "extérieur/intérieur", sur 
l'intime, et particulièrement, il aborde ici la recherche... de lui-même. 
Dans le domaine de la physique, un corps noir se définit comme un objet absorbant 
totalement la lumière à toutes les longueurs d'onde; dans celui de la psychologie, à 
laquelle Gladyszewski se réfère plus encore, c'est l'ombre, ou l'autre, ou le double, 
qui se cache en nous, c'est ce qui symbolise l'inconscient recelant tout ce que l'être 
a accumulé dès l'aube de sa perception du monde environnant. 

Cet homme à l'anatomie d'athlète fait appel à tous les sens par tous les pores de la 
peau, par tous les sons que peut produire l'organe phonateur d'un corps humain - le cri 
primal, on est presque sûr de l'avoir entendu ! -  et emploie abondamment la matière 
comme support : l'argile et l'eau, la glace et la vapeur. Il part à la rencontre de la 
part animale lovée en nous, voire la part végétale, tel ce curieux dialogue charnel 
avec ce qui peut figurer un bras de poulpe, un serpent... ou une liane. 

Symboles et sens cachés dans un corps point de rencontre de vidéo, danse, son, matière 
En interprétation toujours subjective de la fameuse dizaine de planches qui constituent 
le test de Rorschach, il en présente la première et la plus connue comme lever de 
rideau, en dépliant délicatement ce que la plupart des sujets examinés considèrent 
comme un papillon. C'est une planche grand format, et en tissu, la matière déjà... 

On entendra à plusieurs reprises en voix off les déductions et commentaires de 
l'analyste sur "le sujet S.G." et on cherchera à comprendre ce que renferme cette 
enveloppe charnelle alors que S.G. passe des ailes de papillon au cocon aqueux vers un 
aquarium à ses mesures, retour aux sources dont il ne sort pas indemne.  

Quand S.G. veut parler de ses parents artistes, c'est en évoquant auditivement le piano 
de sa mère et visuellement, en superposition, la figure haute en couleurs de son 
géniteur. C'est encore celui-ci, le père absent, qui aura le dernier mot : un étonnant 
et significatif "sursum corda". 
Alchimiste des temps modernes, SG,  propose un spectacle qui paraît improvisé et 
magique alors qu'il requiert une grande rigueur et une extrême précision. Entre réel et 
virtuel, il confond le spectateur et le fait longuement s'interroger... 

Suzane VANINA, Bruxelles 



SUSY Q (Dance magazine)

Pero no hay que engañarse. Todo este despliegue no es simplemente un derroche de 

tecnología e ingenio. No es una instalación plástica ni un experimento térmico. Son los 

recursos narrativos –tremendamente ingeniosos y novedosos- que el artista usa para 

articular una confesión íntima. Son el vehículo que nos lleva sin prisa pero sin pausa 

hacia los recovecos de su alma, hacia los rincones más siniestros y dolorosos de su 

propia persona en un exorcismo donde los espectadores terminamos emocionalmente 

involucrados. El gran hallazgo de Corps Noir reside en los caminos visuales, plásticos, 

tecnológicos y psicológicos que Stéphane Gladyszewski ha escogido para meternos 

en su agitada interioridad. 

Omar Khan, 31 .05.2019

Exit (Art magazine)

La vida como una secuencia entre la imagen fija y el movimiento. Ante la pregunta de 

si se puede bailar lo que se vive, quizás una de las posibles respuestas sea comenzar 

por tocar la materia y explorar sus diferentes estados. Stéphane Gladyszewski mete la 

mano en una cubeta de agua con hielo, y el frío llega hasta el público. La atención se 

queda suspendida cuando coge una pipa y proyecta el humo sobre el líquido. Agua en 

diferentes texturas para transitar orgánicamente por la pieza, un relato autobiográfico 

del bailarín canadiense sobre la construcción de su identidad y su masculinidad. 

Normalmente, ya lo sabemos, esta se piensa desde los márgenes (feminismo, 

pensamiento decolonial, teorías queer). En Corps noir, la masculinidad se mira desde 

la propia visión autobiográfica, la transición entre distintos estados físicos (un tema 

central a la experiencia de la danza) y la relación con el padre, que surge totémico 

en el inconsciente y en el proyector que hay en escena. 

Ana Folguera, 31 .05.2019

Press excerpts / Extraits de presse - Madrid  2019 




