
LA MISE EN SCENE DE L’IMAGE

3/ William Kentridge (1955-), More Sweetly Play the Dance 
(Jouer la danse plus doucement), 2015, dimensions 
variables, installation vidéo 8 canaux haute définition, 15 
min,, avec 4 porte-voix, Performance. Ottawa, musée des 
beaux-arts du Canada.

Musique: un brass band et des mélopées évoquant les 
traditions sud-africaines, l’isicathamiya (a capella) ou le kela



Voir l’œuvre et se documenter
Vidéo de l’œuvre https://www.youtube.com/watch?v=pA7uob5PIPw
Vidéo d’une autre présentation de l’œuvre 
https://www.youtube.com/watch?v=oBZYd-InWnM
Vidéo Interview 

https://www.youtube.com/watch?v=Uye4_OKS1cs&feature=youtu.be
Musée des BA du Canada article https://www.beaux-
arts.ca/magazine/votre-collection/mbac/williamkentridge-more-
sweetly-play-the-dance-la-grande-scene-du
Pour en savoir plus : Expo Cinq thème Au Jeu de Paume 

http://www.jeudepaume.org/?page=article&idArt=1179
Un article du Monde https://www.lemonde.fr/m-le-

mag/article/2020/01/29/l-art-a-part-de-
williamkentridge_6027603_4500055.html
Une vidéo sur l’expo du LaM
https://www.youtube.com/watch?v=FaByGg0ZRFU
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http://www.jeudepaume.org/?page=article&idArt=1179
https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2020/01/29/l-art-a-part-de-williamkentridge_6027603_4500055.html
https://www.youtube.com/watch?v=FaByGg0ZRFU


Qui est William Kendridge?
né à Johannesburg durant l’apartheid, père a défendu Nelson 
Mandela.
Fait des études politiques et d’art.
A commencé par être peintre raté puis acteur ( à l’école de mime de 
Paris) puis à nouveau plasticien. Il est dessinateur, graveur, sculpteur, 
metteur en scène, cinéaste.

Très attaché à l’Afrique du Sud; travaille à Johannesburg avec des 
artistes locaux.
Manifestations de plus de 10 personnes interdites: « Les processions 
sont devenues une manière de symboliser la liberté, la résistance et 
aussi l’espoir » Conservatrice du musée d’Otawa. 
Incarnation de la Démocratie et de la liberté fondamentale.

https://www.youtube.com/watch?v=Dnweo-LQZLU

https://www.youtube.com/watch?v=Dnweo-LQZLU


« un art fait d’ambiguïtés, de
contradictions, de mouvements inachevés et de
dénouements incertains».



William Kentridge, Procession, 2000
25/26 figures en bronze, tressels, bois
Différentes dimensions : de 33x25x17 cm à 40 x 32×25 cm
CHOREGRAPHIE ET THEATRALITE DU QUOTIDIEN

SORTE DE PUZZLE VISUEL



https://www.youtube.com/watch?v=yOeILd5bQDo

What Will Come, 2007. film n/b 35 mm reporté sur 
vidéodisque numérique (DVD), 8 min 40 s, table en acier 
laminé à froid et cylindre en acier poli de 6 mm, installation 
aux dimensions variable. Musée des beaux-arts du Canada, 
Ottawa.

https://www.youtube.com/watch?v=yOeILd5bQDo


En relation avec la guerre d’Abyssinie
Anamorphose.
Apparition et disparition de l’image.
Circularité. 
Destin « ce qui arrive doit arriver »
Jeux de lumière et d’ombre

https://www.youtube.com/watch?v=yOeILd5bQDo

https://www.youtube.com/watch?v=yOeILd5bQDo




Trompe l’œil 
Personnages portant des objets



Il utilise « l’animation du pauvre »: film image par image à 
partir de dessins au fusain (dont il aime la fluidité, 
l’adaptabilité) réalisés successivement sur le même support. Il 
« enregistre l’histoire de ses dessins». Il parle de « vision » et 
« révision ».
Traces de l’effacement du fusain fait partie de l’œuvre qui 
garde trace de ses étapes successives d’élaboration: 
« archive » des états de l’œuvre.
Il parle « d’enregistrement au ralenti de la pensée ».
Importance de garder une trace du « point de départ ».



« Effacer est, en fait, une partie importante du 
processus. L’image se forme autant à partir de ce que je 
retire et de ce que je mets. […] Le processus 
d’effacement et les traces qu’il laisse évoquent le 
passage du temps et, par conséquent, le souvenir. »

« Tout est récupérable. Tout est provisoire. 
Une action est rattrapée par celle qui suit. 
Un dessin abandonné retrouve vie dans le 
dessin suivant ».



Une œuvre pluridisciplinaire:
Accumulation et superposition de dessins au 
fusain (et leur incessante transformation), 
d’images animées, de prises de vue réelles, 
d’objets sculptés, de théâtre d’ombres, de 
musiques…
Une œuvre monumentale et circulaire:
huit écrans (sept, dans la version « réduite » du 
MBAC) oscillent autour des 45 mètres de longueur 
(30, à Ottawa)



Une œuvre qui intègre et sollicite le spectateur 
Salle dans la pénombre
Ecrans qui l’environnent, l’encerclent.
Musique
Questionnement politique autour de l’Apartheid. 
Contexte de l’épidémie d’Ebola.



La symbolique de la marche
Idée de la manifestation, de la rencontre, du 
rassemblement.
Refus de l’immobilisme.
Idée d’une parade festive qui contraste avec les 
paysages traversés/ dévastés. Espoir de l’après, de 
la suite de cette dans macabre ?
Question des déplacements de population et des 
migrations. « J’emploie la figure du cortège ici pour 

signaler qu’au XXIe siècle, la force 
motrice du pied humain demeure le 
principal moyen de locomotion ».



Danse macabre

Danse macabre de la Ferté-Loupière, v. 1500 (détail)





Le titre
Inspiré d’un vers de Fugues de la mort (1945), 
poème de Paul Celan évoquant l’Holocauste —
« jouez maintenant qu’on y danse ».

La technique: des dessins au charbon ou fusain 
successifs, toujours sur la même feuille de papier, 
contrairement à la technique traditionnelle 
d’animation dans laquelle chaque mouvement est 
dessiné sur une feuille séparée. 
https://www.youtube.com/watch?v=5_UphwAfjhk
https://www.youtube.com/watch?v=Dnweo-LQZLU

https://www.youtube.com/watch?v=5_UphwAfjhk
https://www.youtube.com/watch?v=Dnweo-LQZLU




«L’image de la procession remonte
à Goya et à ses peintures de
processions. Elle remonte plus
récemment à des photographies de
réfugiés fuyant le Rwanda, allant
du nord vers le sud du Soudan. […]
L’image d’un cortège de personnes
tirant ou portant leurs bagages est
à la fois une image contemporaine
et immédiate, profondément ancrée
dans nos esprits.»



https://trends.archiexpo.fr/project-234948.html

Triumphs and 
Laments, Quais du 
Tibre à Rome, 
avril 2016. 550m 
de long et  80 
figures de 10m de 
haut. Nettoyage à 
la vapeur.
A partir de la 
colonne Trajane
Superposition du 
passé et du 
présent: veuves 
des soldats 
romains et des 
réfugiés de 
Lampedusa.

https://trends.archiexpo.fr/project-234948.html


Mots clés/
Pluridisciplinarité et Art total
Dessin
Image en mouvement
Engagement: Apartheid, colonialisme, guerres
Implication du spectateur
Echelle monumentale
Récit et mise en scène. Théâtralité
Ombre et lumière/ théâtre d’ombre
Circularité
Corps
Temps: celui du processus de travail, celui de l’histoire 
et Mémoire



Quelques œuvres à mettre en rapport



Influence du Dadaïsme

Abolition  de la hiérarchie entre les arts
Utilisation de paradoxe, d’humour, de sens et de non –sens
Esthétique du fragment et de la cacophonie sonore et visuelle.

«Au milieu, verticalement, nous
avons placé les dadaïstes. Pas
tellement pour ajouter une voix
supplémentaire (…) mais pour
travailler avec ce qu’ils nous ont
apporté, le cut-up, l’illogique.»



Marcel Broodthaers (1924 - 1976)
Le Corbeau et le renard

1968
Machine à écrire, impressions 
photograhiques sur toiles
112,4 x 82 x 41 cm
Ensemble composé d'une toile 
photographique accrochée au mur et d'une 
machine à écrire chargée de 3 autres petites 
toiles émulsionnées, réductions recadrées de 
la grande toile.



La pluie

https://www.youtube.com/watch?v=3L6JO-U_ts8

https://www.youtube.com/watch?v=3L6JO-U_ts8


Film celluloïd, crayon et feutre sur carton
Titre au milieu à gauche : 24 images par seconde ; indication du tirage, date, ... et initiales 
en bas à droite : exemplaire 10/50 Sept. 20 ... M.B
Dimensions : 495 x 693mm



Influence du cinéma de Mélies 

«Il montre, dit-il, ce que seraient
les choses si l’on pouvait se souvenir de 
l’avenir».

«Les films de Méliès sont des films
de studio par excellence. L’artiste
Méliès est dans l’atelier devant ses
tableaux. […] Le sujet central est
toujours Méliès et ses décors peints,
l’artiste utilisant les images qu’il a
réalisées pour essayer de se voir.»

Voyage dans la Lune (1902). 

https://artblart.com/tag/7-fragments-for-georges-melies/

Le film en couleurs 
https://vimeo.com/202765496

Le film complet en noir et blanc 
https://www.youtube.com/watch?v=apWTcPQVB6o

https://artblart.com/tag/7-fragments-for-georges-melies/
https://vimeo.com/202765496
https://vimeo.com/202765496
https://www.youtube.com/watch?v=apWTcPQVB6o


Pour aller beaucoup plus loin cette première leçon 
de dessin que vous pouvez aussi compléter par les 
suivantes.
https://www.youtube.com/watch?v=cdKkmSqYTE
8

Le dossier pédagogique du LAM

https://www.musee-
lam.fr/sites/default/files/2020-
02/lam_dossier_pedagogique_WK_final.pdf
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