
Aix-en-Provence, 7.10.08

KARRY KAMAL KARRY et K3MK Company
en résidence au 3 bis f 

2008/2009

Depuis le début le mois de septembre, l'artiste et chercheur en choréosophie 

Karry Kamal Karry, est en résidence au 3 bis f, lieu d'arts contemporains à Aix-en-

Provence. Il y restera toute la saison 2008/2009. En plus d'en faire un lieu de travail, il y 

propose notamment ses Ateliers du corps et sa création Les Pièces détachées. Il présentera, au 

3 bis f, son projet de résidence Vendredi 10 octobre à 13h30. 

Dans le cadre de son questionnement constant et fondateur sur le rapport au corps, 

l'artiste propose une expérience singulière : celle de partager son processus de création en 

faisant découvrir à qui le désire sa technique et sa philosophie qu'il a nommé la 

choréosophie. Outre la possibilité qu'il donne dans les Ateliers du corps tous les mardis 

matin, de 9h30 à 11h30, à quiconque de venir retrouver progressivement son propre corps, il 

ouvre, à travers cette quête collective et pourtant personnelle, sa recherche aux autres, et la 

donne à vivre. Cette méthode constitutive de toutes ses oeuvres est un pont naturel entre le 

public et lui, entre la pratique et la vision, et se réalise dans ses performances et spectacles. 

C'est pourquoi, tout naturellement, il présentera au 3 bis f, le 7 novembre à 21 

heures et le 8 novembre à 19 heures, le deuxième volet des Pièces détachées, un projet 

global qui s'essaie à la notion de détachement du corps et utilise la rupture, le fragment et 

l'interdisciplinarité comme autant de façon pour manifester le concept de l'autonomie du corps 

et du non-contexte. Ce deuxième volet, donc, intitulé The French Suites, faisant justement 

suite à la pièce Suite for Solo, chorégraphiée par Robin Orlyn, Opiyo Okach et Nacera Belaza, et 

précédant l'installation créée par Karry Kamal Karry Code k3mk 003 TFR, tente de sortir le 

corps des limites même de la danse, de montrer le non-événement, ou la non-existence 

comme non-attachement, détachement. Fondé sur un grand travail de conception et de 

recherche, cette création multidisciplinaire, qui utilise la danse, la vidéo, la lumière et la 

musique, exigerait donc un nouveau regard, un regard objectif sans attente, là depuis toujours 

devant le fait du corps. Parvenir à ce regard, dépassant la place du danseur et celle du public, 

c'est donc ce que propose Karry Kamal Karry à travers The French Suites. 

Cette ligne de travail, le rapport entre le créateur et les publics, s'illustrera de fait dans 

d'autres activités qu'il développera au cours de sa résidence, notamment dans les 

présentations publiques des fins de chantier, qu'il réalisera à partir du mois de décembre. 

La résidence de Karry Kamal Karry au 3 bis f sera donc un temps de partage 

et de création autour de son monde et de sa philosophie: la danse, le corps, la 

choréosophie. 

http://k3mk.wordpress.com/
http://www.3bisf.org/


Dates à retenir : 

 
 vendredi 10 octobre à 13h30: Présentation du projet de résidence

 tous les mardis matin de 9h30 à 11h30 : Atelier des corps

 vendredi 7 novembre à 21h : The French suites
          samedi 8 novembre à 19h : The French suites
 

Karry Kamal Karry : 

Artiste et chercheur, il a développé au long de sa carrière une technique et une 

philosophie, la choréosophie, qu'il expérimente dans son processus de création ainsi qu'il la fait 

partager à travers ses laboratoires. À l'intérieur de la structure K3MK Company, il a créé et 

montré de nombreuses oeuvres, notamment, Noire Trace (2001) représentée au Théâtre du 

Merlan (Marseille), Siamois § # 1 (2002) à l'espace Tenri (Paris), Une scène pour Médée (2003) 

à Confluence (Paris), Bakémono § # 2 (2004) au théâtre du Lierre (Paris), Improsessions (2005) 

à l'espace Khiasma (Paris), eSSe § # 3 (2006) au café de la danse (Paris), ainsi que S pour M 

(2006) à Confluence (Paris). Revenu à Aix-en-Provence depuis un an, il a montré sa 

performance Bakémono à l'édition 2008 du festival Seconde Nature, s'installe cette saison au 3 

bis f, et présentera dans le cadre du festival Dansem, Esse § # 3 la matrice des anges au 

théâtre du Merlan. Il a aussi d'autres projets pour le festival d'Avignon 2009, et la Biennale de 

danse à Lyon.  

The French Suites : 

Auteur du projet, mise en scène, scénographie, lumières et interprétation : Karry Kamal Karry

Assistant à la direction artistique : Yoshifumi Wako

Création de la musique : Nicolas Cante

Vidéo : Mathieu Léger

Vidéo lumière : Tomek Jarolim

Production : K3MK Company 

Co-production : 3 bis f, Festival Seconde nature, New Prague Danse festival, Festival of 

Contemporary Arts (Russie), Danse Afrique Dense-Biennale 2009, CDC-La Termitière de 

Ouagadougou

Soutien : CCN-Pavillon Noir (Accueil studio), Studio ville d'Aix-en-Provence

IMAGES : 

elles sont disponibles dans notre blog : 
http://picasaweb.google.com/contactk3mk/PiCesDTachEs#slideshow

Pour toute information supplémentaire veuillez consulter notre blog: 
http://k3mk.wordpress.com

ou bien nous écrire à contactk3mk@gmail.com
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