
 

Symposium  
« Construire pour la danse » 

 
Vendredi 23 mai 2008 
Saint Pierre-des-Cuisines 
 
Programme 
 
9 h  - Introduction 
 
10 h -  Le Centre Chorégraphique National  
de Rillieux-La Pape 
Antoine Manologlou – Directeur  
 
11h – Le bâtiment actuellement en construction pour la 
compagnie des Ballets C. de la B. et LOD à Gand 
Jan de Vylder  - Architecte 
Herwig Onghena - Directeur 

 
*** 

12h30 – Buffet 
*** 

 
14h00  -Le Radialsystem-V- à Berlin 
Jochen Sandig - Directeur 
 
15h00 – Le Centre National de la Danse à Pantin 
Antoinette Robain et Claire Guieysse -  Architectes 
Michel Sala – Directeur à l’époque du projet 
 
16h00 – Le Pavillon Noir à Aix-en-Provence  
Rudy Ricciotti – Architecte 
 
17h00 – Débat  

 
 

18h00 – visite de l’exposition NéoFutur aux Abattoirs 
en présence du Commissaire de l’exposition, Pascal Pique 

 
 
21h00 – Dîner chez Émile 
 



 
RILLIEUX-LA-PAPE (69) 
Centre Chorégraphique National / Maguy Marin 
Présenté par Antoine Manologlou, Directeur administratif et financier 
 
 

 
 
Compagnie Maguy Marin 
Chorégraphe : Maguy Marin 
Missions : répétitions de la compagnie Maguy Marin, ouverture au public, répétitions en public, ateliers et 
actions pédagogiques, projets de rencontre, formation au CCN avec l’université lumière Lyon 2, cours et 
entraînements pour les danseurs 
Architectes : Patrick Bouchain et Loïc Julienne assistés de Sébastien Eymard 
Ouverture : 2005 
Surface : 3800 m2 
www.compagnie-maguy-marin.fr 
 
Le projet 
La compagnie de Maguy Marin a depuis 3 ans un nouveau toit sur la tête, en bois et en verre. Le CCN est un 
bâtiment de 3800 m2 implanté dans le quartier de la Velette, en périphérie de Lyon avec une vue imprenable 
sur l’agglomération. C’est un véritable bungalow de bois que les architectes Patrick Bouchain, Loïc Julienne 
et Sébastien Eymard ont créé. Ils ont choisi le pin et l’épicéa pour les poutres. Parcouru de balcons, l’édifice 
surprend par son style et sa présence dans ce quartier. 64 mètres de long, 18 mètres de haut, des bureaux, 
deux studios de danse de 130 m2 et 240 m2 ainsi qu’une salle de spectacles de 340 m2 sur une triple hauteur. 
Les tours du quartier se reflètent dans les miroirs du studio ouvert sur lui par des terrasses. Les 
architectes ont servi l’ambition de la chorégraphe Maguy Marin : un bâtiment aux allures simples pour 
s’insérer au mieux dans le quartier. Ce nouveau bâtiment marque une étape dans le travail et l’engagement 
de la compagnie. 
 
 
Patrick Bouchain et Loïc Julienne 
Ce sont des habitués des fabriques culturelles. Patrick Bouchain a été connu entre autre pour la réalisation 
du théâtre Zingaro à Aubervilliers en 1988. Avec Loïc Julienne, ils ont déjà collaboré ensemble : le Siège 
social de Thomson Multimédia à Boulogne-Billancourt (1998), la Transformation des anciennes usines LU- le 
Lieu Unique à Nantes (1999), l’Académie Fratellini à Saint-Denis (2002), l'Académie du spectacle équestre 
Bartabas à Versailles (2002), le Caravansérail à Noisiel/Marne-la-Vallée (2003) et la Condition Publique à 
Roubaix (2003). Ils ont axé leur travail ici autour des arts du spectacle, de la mobilité et de l’éphémère. 
Patrick Bouchain considère son travail comme celui du metteur en scène. Il privilégie dans sa méthode 
l’observation et l’écoute. C’est pourquoi le CCN est si fidèle aux besoins de la chorégraphe Maguy Marin. 
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GAND 
Ballets C. de la B. et LOD 
Présenté par Jan de Vylder, architecte et Herwig Onghena, Directeur artistique 
 

 
 
Compagnie les Ballets C. de la B. 
Président : Lieven Thyrion 
Missions : collectif de chorégraphes et de danseurs, créations, plate-forme artistique 
Architecte : Jan De Vylder 
Ouverture : en deux temps 2008 puis 2010 
www.lesballetscdela.be 
 
 
Le projet 
Sur le campus d’art de « De Bijloke », le nouveau bâtiment des Ballets C. de la B. verra le jour mi-2008 pour 
ce qui est de la partie nouvelle et en 2010 pour la rénovation de l’ancien hôpital. Trois studios de production 
sont créés pour la danse (Ballets C. de la B.) et pour la musique (LOD). L’architecte flamand Jan De Vylder a 
voulu mettre en évidence une structure avant tout contemporaine. Alain Platel a fondé en 1984 la compagnie 
Les Ballets. C. de la B qui a reçu un grand succès, à la fois en Belgique et à l’étranger. L’architecte s’attache 
à l’esprit, à l’émotion et au travail de ces danseurs, afin que le nouveau lieu leur ressemble : la compagnie 
s’est toujours distinguée par sa singularité. Le lieu s’en fait l’écho.  
 
 
Jan De Vylder 
 
Architecte à Gand (Belgique), il y dirige l’agence Jan De Vylder architecten. Il a collaboré entre 1992 et 1997 
avec Frank Delmulle, puis entre 1997 et 2006 avec Stéphane Beel. Il intervient en tant que professeur invité 
à l’université de Delft, aux Pays-Bas. Cette année, Jan De Vylder a été sélectionné par les architectes 
Herzog et De Meuron pour faire parti des 100 architectes du projet « Inner Mongolia housing project ». Ils 
vont participer à la création de 100 villas dans la ville d’Ordos en Chine. Chaque architecte est responsable 
de 1000 m2 et a 100 jours pour dessiner les plans de la villa. Dans le reste de son actualité : le projet 
« Stadsportaal » concernant le développement de la ville de Bruges, dans le cadre du projet de 
développement des villes de la communauté flamande. Il participe au concours des jeunes architectes de la 
11ème Biennale de l’architecture à Venise de septembre à novembre prochain. Dans les réalisations, on 
compte à son actif – entre autres- le projet de création architecturale et d’innovation urbaine du centre 
historique de Bordeaux (2007). 
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BERLIN 
Radialsystem -V- 
Présenté par Jochen Sandig, Directeur artistique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Centre de production artistique 
Directeurs artistiques : Jochen Sanding et Folkert Uhde 
Missions : Création artistique, formation à travers des séminaires, des masters classes, programmation 
culturelle – danse, théâtre, musique-, évènements culturels pour les enfants et les familles 
Architecte : Gerhard Spangenberg 
Ouverture : 2006 
www.radialsystem.de 
 
 
Le projet 
Situé au bord de la Spree, le Radialsystem-V- est le nouvel espace de danse contemporaine de Berlin. C’est 
dans un ancien centre de pompage classé monument historique que ce nouveau centre d’art prend forme. La 
rénovation du bâtiment par l’architecte allemand Gerhard Spangenberg respecte parfaitement l’ancienne 
bâtisse, tout en apportant la note contemporaine grâce à la « boîte de verre » qui surplombe l’ensemble du 
bâtiment. L’effet est frappant : ancien et nouveau s’imbriquent l’un dans l’autre. La structure a une très 
grande flexibilité : halle centrale de 600 m2 modulable, salle de 400 m2, studios sous la partie en verre et 
vaste terrasse entre les deux, un lieu de création spectaculaire que nous offre Gerhard Spangenberg. Il a 
proposé au directeur artistique Jochen Sanding un centre de danse et d’expression scénique fidèle à ses 
ambitions artistiques. Le lieu donne une réelle impulsion à la compagnie Sasha Waltz et Guests. Fondée en 
1993 par Sasha Waltz – chorégraphe et danseuse allemande- et Jochen Sanding, elle fait partie intégrante 
du projet de création du Radialsystem – V- qui est aujourd’hui un véritable lieu d’expression pour la 
compagnie et la chorégraphe.  
 
 
Gerhard Spangenberg 
Cet architecte allemand d’une soixantaine d’années a étudié l’architecture à Berlin. Il est free lance depuis 
1968. Il a notamment travaillé sur la rénovation du Staatsoper Unter den Linden, l’opéra de Berlin, en 2001. 
Les plans du Radialsystem –V – dessinés par Spangenberg témoignent de son affinité avec le monde de la 
scène et de la création artistique. Atout majeur afin d’être le plus fidèle possible aux ambitions de Jochen 
Sanding et Folkert Uhde, directeurs artistiques.  
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PANTIN (93) 
CND 
Présenté par Antoinette Robain, architecte et Michel Sala, Directeur du CND à l’époque du 
projet 

 
Centre National de la Danse 
Directeur pendant le projet : Michel Sala 
Missions : création et diffusion d’œuvres chorégraphiques, pédagogie à travers les différentes ressources 
du CND (médiathèque, pôle de recherche, publications, salle de conférence, expositions), soutien 
personnalisé aux personnels de la danse dans l’exercice de leur métier (emploi, formation, droit social, 
santé, reconversion) 
Architectes : Antoinette Robain et Claire Guieysse 
Ouverture : 2004 
Surface : 7000 m2 
 
Le projet 
En 2004, le centre national de la danse a enfin trouvé son espace d’expression à travers la réhabilitation 
d’une ancienne cité administrative. Situé sur les berges du canal de l’Ourcq, ce bâtiment est un bel exemple 
d’architecture brutaliste, réalisé en 1970 par Jacques Kalisz. Presque 30 ans plus tard, les architectes 
Antoinette Robain et Claire Guieysse donnent un second souffle à la structure. Les volumes ont été rouverts 
et organisés, les menuiseries et les huisseries retravaillées. Ce vaste quadrilatère - 7000 m2 - de béton 
semble exister dans le seul but de mettre en valeur la danse contemporaine.  Il abrite 11 studios, une 
médiathèque, des salles de conférence et de réunion et des espaces d’exposition. Tout a été mis en œuvre 
pour convenir à la fois aux professionnels et au grand public. Le défi était de transformer une cité 
administrative en un centre de danse : les lieux ne sont pas utilisés de la même manière, les gens ne se 
meuvent pas de la même manière dans une cité administrative que dans un espace dédié à la danse. Afin de 
compléter la rénovation du bâtiment, l’artiste Michelangelo Pistoletto a réalisé le mobilier intérieur et le 
graphiste Pierre di Sciullo a inventé un système signalétique propre au lieu. La plus belle illustration se 
trouve sur le toit du bâtiment : « danse » en grosses lettres, visible depuis le périphérique parisien.   
 
Antoinette Robain et Claire Guieysse 
Antoinette Robain a été l’assistante de Jean Nouvel de 1982 à 1988. Elle est professeur d’architecture et a 
fondé depuis 2000 l’atelier Robain-Guieysse avec Claire Guieysse. Elle est lauréate du 'European France' en 
1991 puis des Albums de la Jeune Architecture en 1992. Claire Guieysse, elle, a été l’assistante de Christian 
Hauvette de 1988 à 1994. Elle a reçu, en collaboration avec Antoinette Robain et Thierry Lacoste, le Prix de 
la première œuvre en 1996. Elles sont les lauréates de l’Equerre d’argent 2004 pour la réhabilitation de la 
cité administrative de Pantin conçue par Jacques Kalisz dans les années 70 en un bâtiment dédié à la danse, 
le CND.  

15h 



16h  
 
AIX-EN-PROVENCE (13) 
Le pavillon noir - CCN 
Présenté par Rudy Ricciotti, architecte 
 

 
Ballet Preljocaj 
Chorégraphe : Angelin Preljocaj 
Missions : création, production, représentation 
Architecte : Rudy Ricciotti 
Ouverture : 2006 
Surface : 3100 m2 
www.preljocaj.org 
 
Le projet 
La Pavillon noir n’est pas un bâtiment d’inspiration mais plutôt une création pour les besoins du 
chorégraphe Angelin Preljocaj. L’espace disponible permet à la fois la création mais aussi la présentation de 
son travail. La compagnie du chorégraphe n’avait pas de « maison » attitrée depuis sa formation en 1984. 
Rudy Ricciotti a su proposer au chorégraphe un lieu qui fait écho à son travail et au travail de ses danseurs. 
Il a tracé les plans d’un bâtiment imposant : 3100 m2, 4 studios de 100 à 230m2, des ateliers et une salle de 
spectacle de 380m2. Le style est d’apparence monumentale. La structure est composée de nombreuses 
colonnes de béton noir en agencement asymétrique. Complexe et visuellement instable, le bâtiment a des 
allures de météorite. Il est le fruit d’un calcul mathématique de l’architecte. Sous les poutres de béton noir, 
les baies vitrées laissent percevoir au passant les studios de danse et les corps en mouvement. Il y a un 
décalage affirmé entre Le Pavillon noir et le quartier aux teintes de l’ocre provençal.  
 
Rudy Ricciotti 
Architecte depuis les années 70, Rudy Ricciotti a su imposer son style. Il est l’un des architectes les plus 
sollicités du moment. A son actif : le stadium de Vitrolles (1994), la villa Lyprendi à Toulon en 1998, la 
restructuration de l’abbaye de Montmajour à Arles (2000), le pont de la Paix à Séoul en Corée du Sud (2002), 
la transformation du stade Jean-Bouin à Paris. Les projets à venir : un nouveau département du Louvre, le 
mémorial du camp d'internement de Rivesaltes, le très attendu MuCem (Musée des civilisations Europe 
Méditerranée) de Marseille, la médiathèque de Rouen… 
En 2006, il décroche le grand Prix national d’architecture qui représente la plus haute distinction française. 
Il dessine les plans de bâtiments qui n’ont « que la peau et les os ». Son matériau de prédilection : le béton. 
Le Pavillon noir en est une illustration flagrante. Rudy Ricciotti est en quête de baroque, de maniérisme et 
de poésie dans chacun de ces projets.  



 

 
Visite de l’exposition NéoFutur - vers de nouveaux imaginaires 
Aux Abattoirs 
Par Pascal Pique, Commissaire de l’exposition 
 

Dans la cadre du programme "Inventer le Présent" et de la candidature Toulouse 2013. 

Artistes invités : Jan Fabre (Belgique), Emre Huner (Turquie), Todt (EU), Evru (Espagne), Mark 
Dion (EU), Pavlina Fichta Cierna (Slovaquie), Siobhan Hapaska (GB), AES + F (Russie), Art Orienté 
Objet, Basserode, John Isaacs (GB), Nicolas Primat, Berdaguer & Péjus 

 

À l’épreuve des mutations et des métamorphoses qu’elle a elle-même provoquées, notre époque 
contemporaine s’est obligée à réinventer le futur qu’elle s’était préparé. Donc le présent. Plus que jamais en 
ce début de XXIème siècle, l’humanité est face au défi de reconsidérer son rapport à l’univers, à la planète, à 
l’autre, à la technologie, à la nature, au politique, à la ville, et même à l’art. 
Confrontés à ce vaste programme ne devons nous pas, sans plus tarder, pratiquer de nouveaux imaginaires 
?. Considéré sous l’angle de l’inventivité de la créativité ou de la recherche, l’art contemporain représente 
alors sans doute un potentiel inexploité. 

C’est dans ces perspectives que s’inscrit le projet NéoFutur des Abattoirs à Toulouse. Des perspectives 
résolument projectives et prospectives qui doivent risquer et formuler de nouvelles configurations en 
replaçant l’art et la dimension de l’imaginaire comme des principes de réalité au cœur des débats et des 
enjeux actuels. 

De plus en plus, artistes exposent, révèlent et répondent à cette situation assez sensible. En particulier 
ceux qui débordent les limites convenues de l’art et de l’esthétique. Ceux-là même qui construisent leurs 
pratiques et leurs œuvres dans des articulations nouvelles entre les divers champs de la connaissance et 
de l’action. 

Les artistes invités à participer au projet NéoFutur ont en commun une conscience aigue de cette dynamique 
qu’ils mettent déjà en œuvre. Une dynamique qui passe par l’interaction renouvelée, réinventée, entre l’art 
et les sciences, la philosophie, la poésie, le politique, le sociétal, l’écologie, l’urbanisme et surtout, nos 
architectures mentales. 

Sans céder ni au catastrophisme ni à un positivisme forcé, ils peuvent être assez critiques, voire caustiques 
tout en nous projetant dans d’autres dimensions temporelles et spatiales. Et ceci jusqu’à nous faire sentir, 
et même toucher du doigt, cette nouvelle et curieuse équation entre présent et futur qui est au cœur du 
projet . 

Beaucoup plus physiques que virtuelles, leurs œuvres dessinent ensemble un monde assez détonnant, à la 
fois exubérant et désinhibé. Au-delà des projections fictionnelles, qu’elle soient ou non utopistes, 
l’exposition apparaît alors comme un paysage imaginaire et pourtant bien réel. Comme une ouverture 
insoupçonnée sur le futur qui nous attend. Tout en pointant l’urgence de nouvelles formes d’exploration de 
nos propres facultés imaginatives. P.P. 

 

Les Abattoirs 76 allées Charles-de-Fitte, Toulouse  
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