
ICE
Bahar Temiz

Une chorégraphie  
pour un corps  

et un tas de cordes

CONCEPT & PERFORMANCE BAHAR TEMIZ 
EN COLLABORATION AVEC MAIK RIEBORT  
TEXTE MICHAEL DE COCK & BAHAR TEMIZ 

CONCEPTION SON  CHARO CALVO 
CONCEPTION LUMIÈRES POL MATTHÉ 

DRAMATURGIE KRISTIN ROGGHE 
ASSISTANT DRAMATURGIE LENA VERCAUTEREN 

CONSEIL ARTISTIQUE MARC VANRUNXT 
CONSEIL ARTISTIQUE SUR LA SCÉNOGRAPHIE MERYEM BAYRAM 

DIRECTEUR TECHNIQUE NELE VERREYKEN 
PRODUCTION PLATFORM 0090 

COPRODUCTION KVS, C-TAKT,  
WPZIMMER, HET LAATSTE BEDRIJF 

RESIDENCES WORKSPACE BRUSSELS, WPZIMMER, KVS,  
AVEC LE SOUTIEN DE SABANCI UNIVERSITY SAKIP SABANCI 

MUSEUM, THE TAX SHELTER MEASURE OF THE BELGIAN FEDERAL 
GOVERNMENT AND GALLOP TAX SHELTER, SACD

A BÉNÉFICIÉ DE LA MISE À DISPOSITION DE STUDIO AU  
CND CENTRE NATIONAL DE LA DANSE  

MERCI A MICHAEL DE COCK, DINA DOOREMAN, CHARO CALVO, 
MARU MUSHTRIEVA, CATHERINE VERVAECKE, KATHY VAN 

BOSSCHE, VALERIE DE VISSCHER, HEIDI EHRHART,  
ŠPELA TUŠAR, POVILAS BASTYS

© 
Da

nn
y 
Wi
ll
em
s



"The relation between a human body and a bunch  "The relation between a human body and a bunch  
  of ropes is an analogy to the complexity of the outside      of ropes is an analogy to the complexity of the outside    
  world and our potential to interact with it. Ropes    world and our potential to interact with it. Ropes  
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ICE est une chorégraphie pour 
un corps et un tas de cordes. 
La performeuse-chorégraphe 
charismatique Bahar Temiz élabore 
une danse de la découverte, du 
dépassement, de l’endurance, de la 
survie et de l’abandon. Un tour de 
force physique qui regorge d’images 
magnifiques et invite les spectateurs 
à naviguer dans le temps, dans 
l’espace en en soi.

D’EXPLORATEURS POLAIRES AUX 
VOYAGEURS VERS LE FUTUR 

Bahar Temiz prend pour point de départ des 
récits de voyageurs polaires et leurs expéditions 
en Antarctique au début du XXe siècle. Portés 
par un désir de découverte, ils se sont exposés 
à des conditions extrêmes et ont risqué leur vie 
pour fouler une terre de glace inconnue. Ils ont 
« conquis » un monde qui aujourd’hui, un siècle 
plus tard, est en train de fondre et de disparaître. 
Le public prend place autour d’une scène blanche 
circulaire et est témoin d’un voyage dans le passé, 
le présent et le futur.  

Bahar Temiz : « Le monde est en transformation 
constante et l’être humain développe sans cesse de 
nouvelles technologies de survie. Je trouve cette 
course à l’échalote à la fois déprimante et excitante. » 

CONSTRUCTION, DÉCONSTRUCTION ET 
RECONSTRUCTION DE PAYSAGES

Dans l’univers contemplatif d’ICE, Temiz 
manipule des cordes dont elle réalise des paysages 
en transformation perpétuelle et des sculptures 
mobiles. Ou est-ce Temiz qui est manipulée par 
les cordes ? Soutenue par un paysage sonore 
de Charo Calvo et un éclairage conçu par Pol 
Matthé, elle déploie une danse de découverte, de 
fulgurance, d’endurance, de survie et d’abandon. 
Le spectacle se compose d’une forme hybride 
entre la danse, le théâtre, l’architecture et les arts 
plastiques. Il invite les spectateurs à naviguer à 
travers le temps, l’espace et leur for intérieur. 

Bahar Temiz est née à Istanbul. Elle est venue en 
Europe pour y étudier la philosophie à la Sorbonne 
à Paris et ensuite la danse à l’académie ArtEZ 
aux Pays-Bas. En tant que performeuse, elle a 
travaillé, entre autres, avec le collectif Superamas et 
avec la chorégraphe Ivana Müller. En 2018, Marc 
Vanrunxt a créé le solo White on White pour elle. 
Les chorégraphies de Bahar Temiz se caractérisent 
par un langage visuel prégnant et une approche 
transdisciplinaire. Temiz s’inspire de la littérature, 
de la philosophie et de l’Histoire. Dans un langage 
physique abstrait, elle part en quête de nouveaux 
récits. Elle présente ses productions en Europe, au 
Liban et en Turquie.

Bahar Temiz / KVS & Ultima Vez
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VIDEO

Portrait vidéo de Bahar Temiz par De Zendelingen.

PODCAST

KVS en route - épisode 4: ICE

par Wederik De Backer

PRESSE

BRUZZ - On the ropes - 07.10.2020

EN/ “I love that existential need for a 
search, to expose oneself to dangerous 
situations and at the same time to 
flourish and really discover yourself and 
the world,” the Turkish choreographer 
BAHAR TEMIZ says. “I have a deeply 
rooted desire to let myself end up in 
impossible situations.” What this says 
about the inhospitable stage of the KVS 
BOX, we don’t know, but the fact is that 
that is where Temiz is presenting her 
new solo. 
Temiz, who studied philosophy at the 
Sorbonne in Paris and dance at the ArtEZ 
Dance Academy in the Netherlands, has 
previously collaborated with Superamas, 
Ivana Müller, and Marc Vanrunxt, 
among others. She is based in Paris and 
her work has been presented in Europe, 
Lebanon, and Turkey. In ICE, she 
combines the myth of Sisyphus – the 
poor but brave man who was condemned 
to an eternity of pushing a boulder up a 
steep mountain because he had 
challenged the gods –, ideas from the 
essay collection The Faraway Nearby by 
the American author Rebecca Solnit, and 
a fascination with the twentieth-century 
polar explorers on Antarctica to create a 
unique performance. She confronts her 
body with a constantly changing, labyrin-
thine sculpture made of ropes. The circu-
lar stage thus becomes a survival dance, 
reinforced by a fascinating soundscape 
by Charo Calvo. Behind the abstract 

physical language in the completely 
white ICE universe there is an extended 
reflection on our vulnerable nature and 
the question of how our bodies and 
minds are capable of overcoming the 
perilous situations in which we find 
ourselves. ( M B )

ICE 8 > 10/10, 20.30, KVS BOX, www.kvs.be

Fête en eaux troubles

Pythagoras op piano

Il n’est pas trop tard

FR/ Les Nuits  Botanique 
et Francofaune se 
partagent trois soirées 
dont l’une consacrée à 
Badi. Rappeur, 
entrepreneur et catalyseur 
d’une époque chamboulée, 
l’artiste observe le monde 
depuis Bruxelles. Pour 
l’heure, il dévoile les morceaux de Trouble-Fête, un 
nouvel album conçu aux côtés du producteur Boddhi 
Satva (Bilal, Oumou Sangaré). Pionnier de l’afrohouse, ce 
dernier façonne une bande-son connectée aux 
revendications du chanteur. Animé par des convictions 
XXL, Badi déboulonne les préjugés et encourage la 
diversité à travers des morceaux engagés. ( N A L )

11/10, 19.00, Botanique, www.botanique.be

NL/ KVS en VUB brengen tijdens de vierde editie van 
Mindblowers wetenschappers als Free De Backer, Ilse 
Smolders en Laurent de Sutter samen met kunstenaars 
als Peter de Cupere, Amira Daoudi (foto), Koen 
Vanmechelen en Yassin Mrabtifi rond het thema 

schoonheid. Bloemenkunstenaar Thierry 
Boutemy maakt een tuin van Eden, 
patissier Jean-Charles Zaquine gebakjes, 
en Jean Paul Van Bendeghem speelt de 
stelling van Pythagoras op piano. ( M B )

13/10, 18.00, Achterplein BOL, 
www.kvs.be

FR/ Le festival 
Alimenterre n’est 
pas là pour vous 
informer que la Terre 
se porte mal. Ça, vous 
le savez déjà. À travers 
des docus belges et 
internationaux, ce 
rendez-vous annuel 
propose des solutions 
concrètes aux désordres alimentaires et agricoles qui 
secouent notre planète et ses habitants. ( S O S ) 

7 > 29/10, divers lieux, www.festivalalimenterre.be

Daem in Den Hemel
NL/ De Jetse boekenschrij-
ver Frederik Willem 
Daem wordt de eerste 
Vlaamse writer in residence 
in de Jan van Eyck Academie 
in Maastricht. Maar eerst 
speelt FWD nog een 
thuiswedstrijd. Gemeen-
schapscentrum De Zeyp 
vraagt de auteur van Zelfs de 
vogels vallen en Tekens van 
leven samen met zijn lezers op de koffie voor een praatje. 
Terwijl Tekens van leven zich afspeelde in het fictieve 
café De Kauw, speelt de literaire ontmoeting zich af in 
het Ganshorense café Den Hemel. Of het bij koffie blijft 
is dus de vraag. Long Island iced tea, iemand? ( M B )

8/10, 20.00, Den Hemel, www.dezeyp.be

Go met de banjo
EN/ Bozar asked a number of local jazz musicians 
and their colleagues to form an ensemble in the 
great Henry Le Boeuf Hall. After Fabian Fiorini and 
Natalie Loriers, it is now Ruben Machtelinckx’ 
turn. He and Frederik Leroux have formed the duo 
Poor Isa for a while. Together, 
they released the album 
Let’s Drink the Sea 
and Dance last year. 
Armed with 
woodblocks and a 
banjo, they duel, 
contrast, and blend 
them with Niels 
Van Heertum’s 
trumpet and 
euphonium, and Stijn 
Demeulenaere’s soundscapes 
at this Bozar Jazz Club. ( T P )

13/10, 20.00, Bozar, www.bozar.be
EYE-CATCHER
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Quelles sont vos sources d’inspiration pour le 
spectacle ICE? 

 
Je me suis inspirée de récits de personnes 
qui partent en voyage et reviennent 
métamorphosées, des personnes différentes. 
Il ou elle – hélas, le plus souvent un « il 
» – apprend des choses sur lui-même ou 
sur elle-même, mais peut aussi se perdre 
et parfois même disparaître. J’aime l’idée 
de partir fouler une terre inconnue sans 
savoir si on pourra un jour en sortir, ni 
comment. Les explorateurs du début du 
XXe siècle étaient sans doute des drogués 
à l’adrénaline. Bon nombre d’entre eux n’ont 
pas abandonné après une tentative échouée, 
mais sont retournés dans les lieux où ils ont 
failli mourir. Il y avait tant à découvrir, à 
élucider, à comprendre, à défricher. La 
situation actuelle est une autre histoire. 
À présent, il faut trouver de nouvelles 
planètes pour notre survie, et il faut en 
outre nous réinventer, de même que l’espace 
autour de nous. À plus grande échelle, 
c’est exactement comme dans les histoires 

: un monde en transformation constante et 
l’être humain qui développe sans cesse de 
nouvelles technologies de survie. Je trouve 
cette course à l’échalote à la fois déprimante 
et excitante : construire pour démolir, 
démolir pour construire, et ainsi de suite 
pour l’éternité.

Qu’aimeriez-vous que les gens ressentent ou 
retiennent d’ICE?

 
ICE traite de l’expérience humaine 

fondamentale d’être au monde. La relation 

entre un corps humain et un tas de cordes 

est une analogie de la complexité du monde 

extérieur et de notre potentiel d’interagir 

avec ce monde et sa complexité. Les cordes 

deviennent une extension de ce voyage 

intérieur. En tant que groupe de personnes, 

le public est très complexe et je suis curieuse 

d’entendre les différentes associations 

qu’établissent ces différentes personnes. Ce 

qui est important, c’est que tout le monde 

puisse forger un lien avec l’œuvre, chacun à 

sa manière.

Où se situe ICE par rapport aux œuvres précédentes 
que vous avez créées en tant que 
chorégraphe ?

 
En 2014, j’ai commencé à travailler avec 

des cordes dans un solo intitulé IN LOVE. 

Il y avait beaucoup de matériaux différents 

et je n’ai utilisé les cordes que pour un 

quart du spectacle environ. Mais c’était 

la partie qui se démarquait le plus et cela 

m’a encouragée à suivre cette piste. Dans 

TRAILER (2015), une œuvre commandée 

par une galerie, je me suis à nouveau 

servie de cordes pour modifier l’expérience 

spatiale du public. Mes collègues 

Aslanboga, Heller et moi-même avons 

divisé l’espace d’un mur à l’autre à l’aide 

de cordes fines et le public était invité à se 

déplacer entre les cordes. ZEE (2018), un 

duo avec Daphne Koutsafti, s’inspire d’un 

film de Gus Van Sant dans lequel deux 

personnages, tous deux appelés Gerry, 

commencent à marcher et se perdent 

dans la Vallée de la Mort. Des situations 

qui exigent beaucoup d’endurance et de 

capacité de survie m’inspirent fortement. 

M.A.R.S (2017), avec Felix Mathias 

Ott, était une tentative de nous fondre 

l’un dans l’autre et de nous déplacer de 

manière symétrique. C’était aussi une 

création sur la survie – la survie artistique, 

c’est-à-dire sur ce que le spectacle faisait 

de nous en tant que performeurs. Cela a 

requis une formidable concentration et 

une grande présence physique. Ces deux 

duos cherchent à imposer des restrictions, 

afin de permettre au corps de trouver 

de nouvelles stratégies. Je pense qu’ICE 

s’inscrit dans le sillage de cette endurance. 

Mais il s’agit d’une nouvelle étape dans 

la quantité d’actions que je me permets 

de réaliser sur scène. Il existe plusieurs 

éléments différents qui – je l’espère – 

suivent tous un même fil conducteur.

Vous êtes performeuse dans des productions d’autres 
artistes et vous créez également vos propres 
spectacles. Quelle est la plus grande 
différence pour vous ?

 
J’aime travailler avec d’autres chorégraphes, 
parce que cela me plaît de soutenir d’autres 
artistes dans leurs choix et parce que je souhaite 
les nourrir autant que possible. Quand je crée 
moi-même, cela renforce mon penchant à 
l’isolement dans lequel je peux facilement me 
perdre. J’ai tendance à vivre et à rester dans ma 
tête. Aussi à cause de la disproportion entre 
le temps nécessaire pour élaborer l’œuvre et 
pour trouver le financement et le temps passé 
en salle de répétition. L’implication en matière 
de durée est radicalement différente. Dès lors 
qu’on décide de se concentrer sur un sujet, 
tout semble soudain avoir un lien quelconque 
avec ce sujet. La recherche commence donc 
dès l’amorce du projet et se poursuit jusqu’au 
moment où il est présenté. Une fois que l’équipe 
s’implique, le processus devient beaucoup plus 
léger et plus plaisant. Observer la façon dont 
chaque personne est investie dans son propre 
temps et parvenir au point où nous créons 
ensemble est tellement passionnant que je 
ne peux pas le comparer à autre chose. C’est 
comme si vous ne faisiez que rêver et que 
ces rêves prenaient finalement corps dans la 
réalité. Je suis simplement heureuse quand je 
peux participer au processus créatif de quelque 
façon que ce soit.

      bahar temiz:
« Les cordes 
deviennent une 
extension d’un 
voyage intérieur. »

«Les explorateurs 
du début du XXe 
siècle étaient sans 
doute des drogués 
à l’adrénaline.»

INTERVIEW de BAHAR TEMIZ  —  concept, chorégraphie & danse
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Où avez-vous puisé votre inspiration lors de la 
création du paysage sonore d’ICE? 

 

La notion d’endurance, qui est très 

importante dans le spectacle de Bahar, m’a 

stimulée. Certains sons peuvent mettre 

notre endurance à l’épreuve. Le son est aussi 

une expérience physique, qui ne se limite 

pas à l’oreille.

Comment voyez-vous votre collaboration avec Bahar 
Temiz ?

 

Elle a une forte imagination et s’inspire 

d’images, de sculptures et de littérature. Et 

en l’occurrence d’objets indomptables tels que 

des cordes de différentes tailles. Elle est très 

généreuse et me donne de multiples pistes de 

travail. Elle attend que celles-ci évoluent en 

sons et en idées musicales. Ensuite, il s’agit de 

passer du temps ensemble, de procéder à des 

essais et de nous influencer mutuellement, 

jusqu’à ce que nous sentions toutes les deux 

que nous avions trouvé la bonne solution.

Comment ICE s’intègre-t-il dans votre propre 

travail ? 

 

Je passe par une période dans laquelle je 

souhaite lâcher le contrôle et travailler à 

partir de l’improvisation comme moyen 

de création et de performance. C’est donc 

un bon moment pour travailler avec une 

chorégraphe qui monte aussi son spectacle 

à partir de l’improvisation. Bahar permet 

aux actions d’avoir leur propre durée, non 

pas en fonction de schémas et de formes 

rythmiques prédéterminés, mais de leur 

propre progression organique. Dans ma 

musique, je cherche aussi des sons ayant 

leur propre mesure et une forme unique 

dans le temps.

Pouvez-vous nous donner des exemples concrets 
d’éléments que vous avez utilisés pour créer 
le paysage sonore d’ICE? 

 

Au début du projet, j’ai enregistré Bahar 

tournant autour de son axe alors qu’elle 

tenait de longues cordes. Le sol était en 

bois et ses pieds faisaient légèrement 

bouger les planches, ce qui donnait un 

son à la fois grinçant et rythmé. J’ai aussi 

travaillé sur des enregistrements réalisés en 

Islande lorsque j’y ai effectué une résidence 

d’un mois au Skalar Arts Center l’année 

dernière. Par exemple, un lac gelé dont les 

cristaux de glace se frottent les uns contre 

les autres. Dans le paysage sonore, le son 

est manipulé de telle sorte qu’il ne subsiste 

rien de reconnaissable du matériau original. 

Néanmoins, il reste une certaine qualité des 

micromouvements.

Vous avez vous-même beaucoup d’expérience en 
tant que danseuse. Quel effet cela a-t-il sur 
votre travail pour ICE? 

 

J’ai assimilé cette expérience de performeuse 

à tout ce que je fais dans ma vie, souvent de 

manière plus inconsciente que consciente. 

J’aime les corps en mouvement. J’admire 

l’énergie que déploie un artiste pour faire 

un mouvement honnête avec attention 

et minutie. Cela m’offre une source 

d’inspiration directe pour des images 

sonores. Et je peux vraisemblablement 

bien communiquer avec des danseurs et 

des chorégraphes parce que je sais ce qu’on 

ressent sur scène et à quel point la musique 

appropriée peut aider à trouver l’énergie 

adéquate pour se produire sur scène. Mais 

mes paysages sonores ajoutent bien sûr 

aussi une strate supplémentaire au sens de 

l’œuvre. Un son peut modifier une image.

      charo calvo:

« Un son  
peut modifier  
une image. » 

INTERVIEW de CHARO CALVO  —  créatrice sonore

« Le son est 
aussi une 
expérience 
physique, 
qui ne se 
limite pas  
à l’oreille. »
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INTERVIEW de KRISTIN ROGGHE  —  dramaturgie

© Lieven Symaeys

Comment se déroule votre collaboration avec Bahar 
Temiz autour d’ICE ?

  
Bahar travaillait depuis un certain temps à 
ce projet et avait effectué un certain nombre 
de résidences de recherche lorsqu’on m’a 
demandé de participer à la phase finale de 
création au KVS. Je trouve très intéressant 
de rejoindre un processus qui a déjà mûri 
au fil du temps et de pouvoir y porter un 
regard neuf. Et j’ai beaucoup aimé engager 
la conversation avec la créatrice, Bahar 
Temiz, à propos de ses sources d’inspiration 
et de ses motivations, lui faire part de ce 
que je vois au cours des répétitions, ce 
que me dit ou me fait le matériau de son 
spectacle. Cette conversation constitue un 
fil conducteur qui me permet de distiller un 
spectacle à partir de la grande quantité de 
matériaux et d’idées. D’une certaine façon, 
il s’agit aussi d’une sorte d’expédition, une 
quête que l’on entreprend avec une équipe 
sans savoir précisément où l’on va ni où l’on 
aboutira. Chemin faisant, on échange des 
intuitions, des visions et des observations, 
ce qui permet de se faire une idée toujours 
plus précise de la destination.

Quels sont les thèmes auxquels vous associez ICE?

 
ICE ne cherche pas à prendre explicitement 

position ou à affirmer quoi que ce soit. Mais 

l’histoire des explorateurs polaires et tout 

ce qui se produit entre Bahar et les cordes 

ouvrent tout un champ de réflexion. Il y a 

les dimensions physiques et psychologiques 

des expéditions en Antarctique. Pourquoi 

certaines personnes recherchent-elles des 

expériences aussi extrêmes ? Quel est 

l’impact sur le corps et sur l’esprit d’un 

être humain qui s’expose à des conditions 

aussi rudes ? Mais il y a aussi une lecture 

politique, une lecture genrée, une lecture 

écologique… Et plus pertinent encore, une 

approche intersectionnelle dans laquelle 

on prend conscience de la façon dont tous 

ces sujets sont liés et imbriqués. D’un point 

de vue écoféminin, on peut établir un 

parallèle entre la manière dont les hommes 

dominent les femmes et celle dont l’être 

humain domine l’environnement naturel. 

Ce n’est pas un hasard si nous parlons des 

explorateurs comme des hommes partis 

à la conquête d’un territoire « vierge 

». L’écologie est d’ailleurs indissociable 

de la lutte décoloniale. L’histoire de 

l’exploration est une histoire d’exploitation 

qui a entraîné la mort et la dévastation de 

peuples, de cultures et de la biodiversité, au 

bénéfice d’un système colonial qui perdure 

jusqu’aujourd’hui. Les images que Bahar 

crée dans ICE ne transmettent pas de 

message univoque, mais se composent de 

différentes strates.

Comment ICE s’inscrit-il dans votre propre 
trajectoire ?

 
J’aime me pencher sur la dramaturgie 

de spectacles de danse et de projets 

interdisciplinaires. Les gens pensent parfois 

que la dramaturgie ne concerne que le 

texte, mais elle englobe bien davantage. Elle 

touche à la mise en récit à travers des mots, 

mais aussi à travers des mouvements, des 

images, des sons, des lumières… Elle veille 

à ce que tous ces éléments fonctionnent 

de concert et s’influencent mutuellement. 

Une expérience ou une interprétation peut 

changer du tout au tout en modifiant l’ordre 

des scènes, la place d’un corps dans l’espace, 

l’intensité physique d’une action, la manière 

dont une pièce commence ou se termine… 

Bien que cette fois-ci Bahar ait choisi 

d’intégrer du texte – ce qu’elle fait rarement 

dans ses spectacles –, il n’a jamais été 

question de construire une histoire linéaire, 

mais de permettre à différentes histoires de 

se dérouler dans l’esprit du public. En ce 

sens, je considère l’histoire des explorateurs 

polaires comme une sorte de marchepied 

narratif. Il est là pour que les gens puissent 

entrer dans un univers partagé, pour offrir 

un espace à l’imagination et pour ouvrir un 

champ de réflexion.

Pourquoi est-il important qu’un spectacle comme 
ICE soit présenté en ce moment ?

 
Nous vivons en état d’urgence écologique. 

Lors du processus de création d’ICE, on 

a connu une canicule et une (résurgence 

de la) pandémie. Deux symptômes qui 

démontrent que la relation entre l’être 

humain et la planète, ou l’être humain et 

les autres formes de vie sur cette terre est 

désastreuse. Nous nous considérons encore 

comme en dehors de la nature et nous 

essayons de la dominer, de la contrôler et de 

l’assujettir. La lutte entre le corps humain et 

les cordes dans ICE incarne celle qui oppose 

l’être humain aux éléments. Cela commence 

par la performeuse Bahar contre les cordes 

en tant qu’objets inanimés. Elle les met en 

mouvement, mais les cordes lui imposent 

leurs propres lois. Qui dirige qui ? Il s’agit 

d’une danse qui transforme aussi bien le 

corps de la performeuse que les cordes. À 

une époque où tant de relations semblent 

coincées dans une impasse mortelle, il 

est libérateur de vivre une multitude de 

relations possibles dans une transition et une 

transformation continues.



Bahar Temiz
 CONCEPT | CHORÉGRAPHIE | DANSE | TEXTE

Bahar Temiz est danseuse et chorégraphe. Elle vit et 
travaille à Paris où elle s’est installée après ses études 
secondaires au lycée Saint-Joseph, pour y étudier la 
philosophie à l’Université Paris-Sorbonne (Paris IV). 
Elle est ensuite partie étudier la danse à l’académie 
ArtEZ aux Pays-Bas. Elle a suivi la formation en 
chorégraphie Ex.e.r.ce au Centre Chorégraphique 
National de Montpellier et a obtenu un Master en 
danse à l’Université de Paris VIII-Saint-Denis. En sa 
qualité de danseuse et de performeuse, elle a travaillé 
avec Erik Kaiel, Willi Dorner, Dylan Newcomb, 
Superamas, Ivana Müller, Clément Layes et Marc 
Vanrunxt. Elle présente ses propres spectacles en 
Allemagne, en Autriche, en Belgique, en Suède, en 
Turquie, au Liban et aux Pays-Bas.  

www.bahartemiz.com

Charo Calvo
 CONCEPTION SON

Charo Calvo est compositrice électro-acoustique, 
conceptrice sonore et universitaire. Elle a étudié la 
physique à l’Universidad Autonoma à Madrid, où elle 
était membre active de la compagnie de théâtre de 
l’université. En 1980, après avoir inopinément suivi 
un stage animé à Madrid par une danseuse états-
unienne de la Martha Graham Dance Company, 
Charo Calvo a opté pour la danse. En 1987, elle s’est 
installée à Bruxelles où elle a rejoint Ultima Vez, la 
compagnie de danse dirigée par Wim Vandekeybus 
dont elle fut l’une des membres fondatrices. Après 
sa carrière de danseuse auprès d’Ultima Vez, elle 
a étudié la composition électro-acoustique au 
Conservatoire de Mons. Depuis, elle travaille en 
tant que compositrice et conceptrice sonore avec de 
nombreux artistes et compagnies belges de danse 
et de théâtre, comme Ultima Vez, les Ballets C de 
la B, Jan Fabre/Troubleyn, De Roovers, Haugen 
Productions, Lotte van den Berg, Iztok Kovac, et 
bien d’autres. 

www.charocalvo.org

Pol Matthé
 CONCEPTION LUMIÈRES

Pol Matthé est un artiste belge qui vit et travaille à 
Stockholm, en Suède. Il construit des œuvres et des 
installations in situ, réalise des performances et des 
publications. En 2004, il a fondé Z Forlag, une petite 
maison d’édition qui publie, entre autres, des livres. 

www.polmatthe.com

Meryem Bayram
 CONSEIL ARTISTIQUE SUR LA SCÉNOGRAPHIE

Meryem Bayram est une artiste plasticienne et 
créatrice de décor qui vit et travaille à Anvers. Elle 
produit des pièces sonores, des installations et 
crée des performances (Autonomous Scenography, 
Fourfold Autonomous Scenography).

www.meryembayram.com

Michael De Cock
 TEXTE

Michael De Cock est auteur, acteur, metteur en scène 
et directeur artistique du KVS. Licencié en lettres 
et littérature romanes, il a rédigé son mémoire sur 
l’œuvre théâtrale de Nathalie Sarraute pour lequel il a 
obtenu une grande distinction. Ensuite, il a suivi une 
formation d’acteur au Conservatoire de Bruxelles et 
s’est attaqué en free-lance et avec talent à plusieurs 
domaines artistiques. Entre 2006 et 2016, il a dirigé 
’t Arsenaal à Malines. Depuis la saison 2016-2017, il 
assure la direction artistique du KVS.  

www.kvs.be/michael-de-cock

Kristin Rogghe
 DRAMATURGIE

Kristin Rogghe est une dramaturge qui vit et travaille 
à Bruxelles. Après des études de philosophie et de 
transmédias, elle a réalisé des créations et collaboré 
avec d’autres artistes de différentes disciplines : 
cinéma, installation, théâtre et danse. Elle a assuré 
la dramaturgie de créations de théâtre comme, entre 
autres, Invited (de Seppe Baeyens/Ultima Vez). 
Depuis 2016, elle est dramaturge urbaine au KVS à 
Bruxelles.

www.kvs.be/kristin-rogghe

BIO's
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« Glace, la destructrice : le froid ralentit 
les choses. Dans des conditions de gel, 
le liquide devient solide, et même le flux 
et le mouvement de l’inanimé s’arrêtent 
en grande partie, et, à la température 
impossible du zéro absolu, les atomes,  
les molécules, l’entropie 
s’immobiliseraient et la vie aurait 
évidemment cessé bien avant. » 

     traduction libre de

—  Rebecca Solnit, The Faraway Nearby

« Être sans histoire, c’est se perdre dans 
l’immensité du monde qui s’étend dans 
toutes les directions comme la toundra 
arctique ou la glace de mer. » 

     traduction libre de

—  Rebecca Solnit, The Faraway Nearby

« Elle était complètement encerclée par 
les immenses murs de glace, rendus 
fluides par des explosions de lumière 
aveuglante, de sorte qu’ils se déplaçaient 
et changeaient avec un mouvement 
liquide continu, avançant dans des 
torrents de glace, des avalanches aussi 
grandes que des océans, submergeant 
partout le monde voué à sa perte. » 

   traduction libre de

—  Anna Kavan, Ice

  STILL DOCUMENTAIRE  
Aleksey Kondratyev – Ice Fishers (2018)

Sources d’inspiration



  STILL DOCUMENTARY  
Jeff Orlowski – Chasing Ice (2012)

  PHOTO SERIES  
Aleksey Kondratyev – Ice Fishers (2018)

  STILL FILM  
Bong Joon-Ho – Snowpiercer (2013)

  STILL DOCUMENTARY  
Jeff Orlowski – Chasing Ice (2012)

  STILL SHORT FILM  
Philippe Baylaucq – Lodela (1996)

Sources d’inspiration

  PHOTO RÉPÉTITIONS  
Cordes
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KVS 

Saskia Liénard
External relations / 
(International) 
tour management 
saskia.lienard@kvs.be 

www.kvs.be

ULTIMA VEZ 

Hilde Vanhoutte
Assistant General Manager
hilde@ultimavez.com

Kristien de Coster
General manager
kristien@ultimavez.com

www.ultimavez.com
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