Claudia Triozzi
Née en 1962, vit et travaille à Paris
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L’artiste
Parallèlement à son travail d’interprète (avec Odile Duboc, Georges
Appaix, François Verret, Alain Buffard, Xavier Leroy et Xavier Boussiron), Claudia Triozzi crée ses propres pièces dans lesquelles elle
développe aussi bien la direction de la mise en scène que l’interprétation. Son travail de recherche et de réflexion se fonde sur une
transmission où l’expérience du faire, du partage et l’engagement à
l’autre fait preuve de pensée ouvrant des espaces de subjectivité et
de mise à l’épreuve des présupposés du spectacle chorégraphique.
De pièce en pièce, d’espaces d’exposition en scène de théâtre,
Claudia Triozzi repousse les limites du corps et les espaces de
visibilité du danseur. Ses dernières créations laissent apparaître un
travail de voix qui déplace les attentes du spectateur en interrogeant
la place de la danse. Son travail se développe aussi bien sur scène
qu’au travers des vidéos ou installations : Museum Kunst Palast,
Düsseldorf (2001), Biennale d’art Contemporain de Lyon, Connivence (2001) ; Studio National des arts contemporains, Le Fresnoy,
Tourcoing (2002). Claudia Triozzi repousse les limites du corps et
les espaces de visibilité du danseur. Ses dernières créations laissent
apparaître un travail de voix qui déplace les attentes du spectateur
en interrogeant la place de la danse. En 2007, elle crée la pièce Up
to date présentée au Théâtre de la Commune à Aubervilliers, dans
le cadre des Rencontres Chorégraphiques Internationales de Seine
St Denis. Ses dernières présentations ont été présentées au Centre
Pompidou et IRCAM, Paris, Culturgest, Lisbonne, Kunstenfestival
des Arts, Bruxelles, (Les Antipodes Brest, Centre national de danse
contemporaine (Angers).
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La résidence in situ (Artiste en résidence au collège)
La création de Claudia Triozzi à Beaubourg « Ni vu ni connu » s’est
réalisée dans la période où elle intervenait au collège avec la complexité des affects des membres de la classe UPI et la réalité sociale
de Villepinte. Dans le cadre de son intervention au collège, l’artiste
a choisit de travailler sur des modes de jeu, voix et gestes, selon un
système de tableaux et déplacements sonores. Elle a transmis aux
enfants des techniques pour reconnaître des sons et leurs amplitudes en fonction de lieux, construire une machine sonore suite à de
multiples enregistrements. Cette sculpture sonore unique à plusieurs
rend compte de la répartition du son dans l’espace, du silence, des
superpositions, échos en nous offrant de les saisir et les analyser.
Cet objet collectif a été créé dans la perspective de contribuer
au développement des aptitudes sensorielles, comme processus
d’acquisition de la maîtrise de l’écoute et de la concentration dans
une dynamique du jeu et de l’échange.

Avec la participation
des élèves du collège,
en particulier l’UPI
et Karim Raiess, enseignant

Exposition Contingences,
du 16 au 29 octobre 2010
Commissariat :
Cécile Bourne-Farrell
et Corinne Digard
L’exposition Contingences
est organisée et financée par
l’Orange rouge

Résidence d’artiste in situ 2009-2010
Collège Jean Jaurès à Villepinte (93)
photo Olivier Charlot,
Claudia Triozzi, Ni vu ni connu,
création 2010

Entre gestes et son. Travail musical
avec table et instrument de tout
genre

Intervention de Claudia Triozzi au
collège avec Haco, compositrice
japonaise et Samuel Pajand,
ingénieur du son

