MOYA MICHAEL quitte l’Afrique du Sud en 1997,
pour suivre le cursus de Parts jusqu’en 2000. L’une
des fondatrices de la compagnie d’Akram Khan, elle
tourne cinq ans avec elle, avant de rejoindre en 2005
Anne Teresa de Keersmaeker et Rosas, où elle est
interprète sur plusieurs créations mais aussi des
pièces du répertoire. Aujourd’hui, Moya enseigne le
répertoire de Rosas à l’international.

Ces questions sont également au cœur de sa
seconde expérience déterminante qu’a été le travail
avec Faustin Linyekula, lors de la création du solo
The Dialogue Series IV: Moya en 2014. Ensemble, ils
interrogent les notions de visibilité et de « blackness
» dans et hors de l’Europe, et posent la question de
savoir si oui ou non le « coloredness » dans l’expression artistique est en soi - et par nature - politique.

En 2010, elle est interprète dans Babel (Words),
une création de Sidi Larbi Cherkaoui et Damien
Jalet. Elle réalise ensuite plusieurs commandes en
tant que danseuse et chorégraphe indépendante à
travers le monde.

Le troisième moment important - et le catalyseur
de ses recherches actuelles - est sa récente expérimentation en Inde. En février et mars 2016, elle
accompagne un groupe de 12 étudiant.e.s de Parts
dans un espace de résidence de la compagnie de
théâtre Adishakti dans le sud de l’Inde. Moya a présenté au KVS à Bruxelles en 2018 Coloured Swans,
une série de solo pour elle et d’autres artistes
invité.e.s, toujours autour de la notion d’identité.

Au fil de ce parcours, trois moments charnières sont
devenus les pierres angulaires de ses recherches.
Le premier tournant a eu lieu en 2013 lorsqu’elle
crée Darling, avec Igor Shyshko. Darling a été une
étape importante vers la mise en place d’une
méthodologie collaborative et interdisciplinaire. Elle
y explore les thèmes de la lumière, de la scénographie, du design sonore comme des composants
également constitutifs du mouvement. C’est aussi
la première fois que Moya creuse les courbes et
couches d’identité qui la constituent.
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Dans un duo ardent avec la danseuse Moya Michael, le chorégraphe
congolais Faustin Linyekula part sur les traces d’une statue lengola,
depuis les réserves du Metropolitan à New York jusqu’au village de
son grand-père maternel, Banataba, au bord du fleuve Congo…
Si Faustin Linyekula a toujours préféré les êtres humains et leurs
histoires aux objets, sa rencontre avec la seule statue de l’ethnie
lengola à New York l’a poussé en quête de ses origines, à plus
d’une dizaine de milliers de kilomètres de là. De ce voyage introspectif à Banataba est né un duo avec Moya Michael, réflexion sur
la mémoire, sur la puissance de l’objet-archive face aux logiques
muséales, avec pour trame l’histoire complexe de l’actuelle
République démocratique du Congo. Comment les communautés
là-bas peuvent-elles retrouver un lien avec un passé pillé et disséminé en Europe ? Que nous raconte un objet une fois déplacé dans
un musée et que révèle-t-il dans les yeux, le corps, la tête de celui
ou celle qui regarde ?

NOTE D’INTENTION

PARCOURS

« Certains objets ont le pouvoir de vous mettre en
mouvement, littéralement. À la recherche dans les
collections du Metropolitan Museum d’un objet, d’un
signe, de quelque chose qui me relierait à mon Congo
– car où que j’aille de par le monde, il me semble
être toujours à la recherche d’un bout du Congo qui
m’aiderait à rassembler les pièces de ce grand puzzle
malmené par l’histoire -, je suis tombé sur cette
statue, un seul bras, bois et pigment, moins d’un
mètre de haut, une belle statue à mes yeux, jugée
mineure cependant et gardée dans les réserves du
musée. Cette statue est la seule de l’ethnie Lengola,
le clan de ma mère. Et c’est cet objet mineur conservé dans l’un des plus grands musées du monde qui
nous a mis, à des dizaines de milliers de kilomètres
de là, plusieurs semaines plus tard, ma mère, mon
oncle, mon cousin et moi sur motos et pirogues en
direction du village de Banataba, le village du clan
de ma mère. Elle n’y était pas retournée depuis 1975,
j’avais un an…

Danseur, chorégraphe et metteur en scène, FAUSTIN
LINYEKULA vit et travaille à Kisangani (République
Démocratique du Congo). Il allie la force du théâtre,
la puissance expressive de la danse et un regard
politique acéré pour questionner avec courage et
humour la condition post-coloniale.

Alors pourquoi a-t-il fallu que je me rende à NewYork pour que s’impose ce voyage au Congo, pour
que débute cette recherche, pour que resurgissent
ces questions. Est-il possible de déplacer dans les
musées la discours de l’objet à ce qu’il met en mouvement, à ce qu’il révèle dans les yeux, le corps, la
tête de celui regarde ?
J’ai ainsi décidé de ramener symboliquement cette
statue sur le territoire auquel elle a appartient, auprès
des communautés à qui elle dev(r)ait parler… Car
traditionnellement les plus beaux masques, les plus
belles statues n’étaient pas enfermés dans la case du
chef, pour le seul plaisir de quelques initié.E.s, mais
trônaient sur la place publique, au centre du village.
Les enfants jouaient à côté les chiens passaient et
pissaient, les termites faisaient leur œuvre, mais
parfois, la magie s’installait…
Masques et statues ne sont-elles pas les archives de
ces villages, de ces communautés, reliant la mémoire
des ancêtres aux naissances à venir ? (...) Que restet-il de ces histoires d’ici dans les musées là-bas ? »
Faustin Linyekula
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Linyekula Production Virginie Dupray
Production Studios Kabako (République démocratique du Congo) Coproduction Metropolitan Live Arts (New-York)

Spectacle présenté en co-réalisation avec la Ville de Marseille - Musées de Marseille et avec le soutien
de l’Onda - Office national de diffusion artistique.

Faustin Linyekula grandit et suit des études littéraires
et théâtrales à Kisangani. Il s’installe quelque temps
à Nairobi et y co-fonde en 1997 avec Opiyo Okach et
Afrah Tenambergen la première compagnie de danse
contemporaine au Kenya. De retour à Kinshasa en
juin 2001, il met sur pied une structure pour la danse
et le théâtre visuel, lieu d’échanges, de recherche et
de création : les Studios Kabako. En 2006, les Studios
Kabako déménagent pour Kisangani et s’ouvrent en
plus du théâtre et de la danse à la musique et au
cinéma.
Avec sa compagnie, Faustin Linyekula est l’auteur de
plus d’une vingtaine de pièces qui ont été présentées
sur les plus grandes scènes et festivals en Europe,
en Afrique et Amérique du Nord et du Sud. Faustin
Linyekula a aussi imaginé des performances pour des
musées, comme à New York au MOMA en 2012, au
Metropolitan Musem en 2017, à Marseille au Mucem
en 2016, au Musée Royal pour l’Afrique centrale en
2018 ou à la Modern Tate à Londres en 2020.
Faustin Linyekula enseigne régulièrement en Afrique,
aux États-Unis et en Europe. À Kisangani, les
Studios Kabako accompagnent par la formation, la
production, l’accueil en résidence et la diffusion de
jeunes artistes congolais et plus largement africains,
tout en développant des programmes et ateliers de
formation destinés aux jeunes de Lubunga, l’une
des six communes de la ville, autour du film et de la
production, mais aussi autour des questions environnementales et de développement durable. Un centre
pilote de traitement d’eau y a été installé depuis 2018.
Il reçoit en 2007 le Grand prix de la Fondation Prince
Claus pour la culture et le développement. En 2014, le
travail des Studios Kabako à Kisangani est salué par
le premier prix de la fondation américaine CurryStone.
En 2016, Faustin Linyekula est artiste associé de la
Ville de Lisbonne dans le cadre de la Biennale Artista
na Cidade. En 2019, il est artiste associé du Holland
Festival à Amsterdam et est aussi sur trois saisons
depuis septembre 2018 artiste associé du Manège à
Reims.
Faustin Linyekula a reçu en 2019 le grand prix du
Global Leadership de la Fondation Tällberg / Eliasson.

