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GAY GUERILLA & Compagnie

INTRODUCTION

GAY GUERILLA, la nouvelle création de Gerard & Kelly, étend leur récents travaux 
cinématographiques et chorégraphiques et approfondit leurs explorations autour de la musique 
de Julius Eastman, un compositeur important et méconnu de la musique contemporaine. 

A l’intersection de la danse, de la musique et de l’architecture, le projet se propose d’inventer 
de nouvelles relations entre abstraction et politique ainsi qu’entre performeurs et spectateurs. 
GAY GUERILLA projette de nouvelles possibilités d’activation d’espaces publics à travers la 
performance, et contribue à réintroduire la musique et la pensée exceptionnelle d’Eastman dans 
le paysage contemporain. Le projet s’inscrit dans la continué des travaux de Gerard & Kelly à 
travers leur archéologie des histoires oubliées du modernisme et poursuit leurs explorations 
pour faire émerger des espaces à l’aune de la théorie queer. 

Gerard & Kelly ont imaginé un projet ambitieux, réunissant des institutions culturelles et des 
organisations qui s’associent rarement ensemble. Produite par & Compagnie, la création 
rassemble un groupe diversifié de danseurs et de musiciens, de l’Opéra national de Paris à Drag 
Race France. Les artistes envisagent trois représentations entre le 27 juin - 1 juillet 2023 dans la 
Galerie 3 du Centre Pompidou (Paris). 

& Compagnie sollicite le soutien de la Ville de Paris - Bureau du Spectacle Vivant pour la nouvelle 
création de Gerard & Kelly. & Compagnie développe à travers la résidence de création du projet 
GAY GUERILLA un volet d’action culturelle en partenariat avec le Centre Pompidou et le Centre 
LGBTQI+ de Paris Île-de-France. Le projet reçoit notamment le soutien du Centre Pompidou, 
du CND Centre national de la danse (Pantin) et du Festival d’Aix-en-Provence à travers le 
programme Le Lab pour accompagner la création musicale. Des discussions sont actuellement 
en cours avec d’autres partenaires potentiels, notamment la Fondation d’entreprise Hermès 
programme New Settings, pour soutenir le développement et la diffusion du projet.

Couverture: Julius Eastman, c. 1969.  Photo : Donald W. Burkhardt.
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Portrait de Julius Eastman. Photo : Marbeth. 
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PROJET ARTISTIQUE

What I am trying to achieve is to be what I am to the fullest. Black to the fullest, a musician 
to the fullest, a homosexual to the fullest.

Mon but est d’être ce que je suis au maximum. Noir au maximum, musicien au maximum, 
homosexuel au maximum.

                                                            — Julius Eastman

Quelle est la relation entre politique et plaisir, entre identité et abstraction, entre musique et 
danse ? Comment aiguiser nos oreilles et ouvrir nos corps pour écouter les voix d’outre-tombe, 
la  musique enterrée par l’histoire ? Quelles sont les stratégies pour devenir «au maximum» ?  
GAY GUERILLA est le nouveau projet de Gerard & Kelly qui prend pour point de départ la 
musique  de Julius Eastman (1940-1990) et propose d’étendre la pensée d’Eastman en faisant 
de la  singularité le point de départ d’une vision (ou d’un mouvement) collective. 

En novembre 2020, Gerard & Kelly tournent le film Panorama dans les locaux vides de la Bourse  
de Commerce–Pinault Collection, un court-métrage à mi-chemin entre le film de danse et 
l’essai cinématographique. Il est le nouveau chapitre d’une série d’œuvres chorégraphiques 
et  audiovisuelles à travers laquelle les artistes explorent les interactions entre corps et 
architectures,  depuis l’histoire spécifique d’un lieu à l’intersection des questions de genre, de 
sexualité, de  classe et de race qu’il soulève. La bande originale du film est composée à partir 
d’extraits de  l’album « Unjust Malaise » de Julius Eastman.  

Compositeur, pianiste, chanteur et danseur afro-américain, Eastman est un pionnier du courant  
minimaliste en musique. Il fait en effet partie des premiers compositeurs à associer des 
éléments  de musique pop à la musique minimaliste. Les titres de ses œuvres ont souvent un 
aspect  politiquement provocateur comme Evil Nigger ou Gay Guerrilla. Il meurt dans l’indigence 
et  l’indifférence en 1990, un grand nombre de ses partitions disparaissent avec lui. Ce n’est 
qu’au cours des années 2010 que son travail est redécouvert et réhabilité, notamment grâce 
au travail de la compositrice Mary Jane Leach. L’œuvre d’Eastman et son propos artistique 
unique constituent  un apport essentiel à l’histoire du modernisme. Néanmoins, son œuvre a été 
sous-représentée  et moins reconnue que les contributions de ses pairs - des hommes blancs 
hétérosexuels ayant  vécu assez longtemps pour voir leur travail canonisé (Steve Reich, Philip 
Glass...). 

GAY GUERILLA sera développé en 2023 au cours de résidences de Gerard & Kelly au Centre 
Pompidou, au CND et à l’Opéra national de Paris. Le projet sera développé en plusieurs 
épisodes, ou modules, à la manière d’une série dont les parties peuvent être combinées 
et reformatées pour les espaces et contextes différents. Cette modularité est à l’image de 
l’approche radicale propre à Eastman en matière de  composition et d’instrumentation. Chaque 
module serait conçue pour être présentée en dehors du proscenium habituel et pour un public 
mobile.
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Avec GAY GUERILLA, Gerard & Kelly proposent une vision marquée par la subjectivité, le 
fragment,  la mobilité, la remise en question permanente des certitudes admises. Leur nouvelle 
création vise à poursuivre leur recherche récente issue des réalisations de films au médium de 
la performance  : multiplier les regards, créer une dynamique d’éléments où la vision, l’écoute et 
la connaissance sont permises par la pluralité des perceptions. Dans GAY GUERILLA, c’est par 
le mouvement  corporel des spectateur·rice·s qu’émerge les cadres de perceptions, comme un 
montage de film. 

Insistant sur la proximité entre performeur·euse·s et spectateur·rice·s en abolissant toute notion  
de frontalité ou de centre, le projet vise également à rendre les performeur.euse.s accessibles, 
à taille humaine. Accoutumés à la distance créée par le plateau, les danseur.euse.s partagent 
e même espace avec les musicien·enne·s et le public. Les vieilles hiérarchies s’évaporent ainsi 
pour laisser place à de nouveaux espaces et questionner nos rapports au monde. C’est ce défi : 
faire  de la performance un véritable lieu de transformation, où dispositif architectural, musique, 
danse et spectateur.rice.s sont intimement lié.e.s pour produire par eux-mêmes des processus 
ouverts et émancipateurs.

Gerard & Kelly, Glyphs I, 2022 (détail). Deux parties : monotype, sérigraphie, feuille d’or sur papier métallique, 40 x 90 cm 
chacune.
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Partition pour Gay Guerilla, 1979. 
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PRÉSENTATION
GAY GUERILLA sera développé en collaboration avec deux danseurs de l’Opéra natiojnal de Paris, 
Guillaume Diop et Germain Louvet, et la performeuse Soa de Muse – qui forment également le trio 
dans le film Panorama de Gerard & Kelly. La création inclut également le chanteur d’opéra Davóne 
Tines et d’autres musicien.enne.s et danseu.r.euse.s (distribution en cours). 

Pour créer ce projet, Gerard & Kelly s’appuient sur leur expérience avec Bridge-s, chorégraphié  
spécifiquement pour l’architecture du Getty Center (Los Angeles) en 2019. Réalisé en collaboration 
avec Solange Knowles, qui en a également composé la partition musicale originale, Bridge-s 
explore la répétition et le minimalisme. Tout en invitant des moments de chaos, d’incertitude, de  
rupture et de plaisir. L’œuvre a été interprétée par un orchestre de dix musiciens et un ensemble 
de neuf danseur·euse·s. 

Gerard et Kelly construiront la creation autour d’une performance en direct de Gay Guerilla, une 
œuvre musicale dans laquelle Eastman médite sur son existence, une décennie après les émeutes 
de Stonewall, affirmant fièrement son identité d’homme gay. GAY GUERILLA sera présentée 
au Centre Pompidou du 27 juin au 1er juillet 2023. La conception scénique s’appuiera sur la 
spatialisation des instruments de musique, dont deux pianos à queue. Gerard & Kelly prolongent 
leur collaboration avec les architectes Simon de Dreuille et Elena Seegers (Botanical Agency) 
pour créer une installation de surfaces miroirs et réfléchissantes, ressemblant à une boule disco 
déconstruite. La performance se déploie en dialogue avec l’architecture de la Galerie 3, conçue 
par Piano + Rogers pour ouvrir radicalement le centre vers l’extérieur et reconnecter le musée 
avec la vie de la rue. 

Galerie 3 au Centre Pompidou, Paris.
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RÉSIDENCE ET ACTION CULTURELLE
Dans le cadre de leur résidence de création au Centre Pompidou, Gerard & Kelly mèneront un 
atelier en partenariat avec le Centre LGBTQI+ de Paris et d’Île-de-France. Ce projet s’inscrit 
notamment dans les missions de & Compagnie afin d’accompagner au mieux la diffusion et de 
favoriser la rencontre avec de nouveaux publics autour des projets de création et de performance. 

Ce partenariat avec le Centre LGBTQI+ s’inscrit plus particulièrement dans un calendrier puisque 
les performances au Centre Pompidou seront réalisées au moment de la Gay Pride 2023 à Paris 
et se chevauchent avec une exposition sur les thèmes queer de la collection du musée. 

Afin de construire un sentiment de communauté et de transmission autour du travail de création, 
Gerard & Kelly proposeront un atelier pour  20 personnes associés au Centre LGBTQI+. À travers 
une série d’exercices de mouvement et d’écriture, les artistes initieront les participants au 
processus créatif de GAY GUERILLA ainsi qu’à la musique et à l’héritage de Julius Eastman. Gerard 
&  Kelly guideront les participants à l’atelier à travers des processus d’auto-réflexion, découvrant 
des moyens de relier leurs propres expériences, engagements sociaux et luttes politiques à 
ceux évoqués par Eastman. Les sessions de l’atelier auront lieu au Centre Pompidou. Tous les 
participants seront invités à assister aux représentations.

Le Centre LGBTQI+ de Paris et d’Île-de-France, rue Beaubourg.  
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2022

Novembre-décembre 
> Premières recherches et travaille sur l’équipe artistique et les partenaires 

 
2023

Janvier-février
> Confirmation de l’équipe artistique et développement avec 4 danseur.e.s et 4 musicien.
ne.s

Avril-mai-juin
>Résidence de création et action culturelle au Centre Pompidou avec le Centre LGBTQI+ 
de Paris et d’Île-de-France - 20 jours
>Répétitions à l’Opéra national de Paris 
>Résidence création au CN D (Pantin) dans le cadre du Lab du Festival d’Aix-en-Provence 
- 2 semaines 

Juin
> 26-27 : montage Centre Pompidou 
> 28 : répétition générale 
> 29, 30, 1er juillet :  Première au Centre Pompidou (Paris) - 3 ou 4 représentations

Automne 2023 - printemps 2024
> Présentation/diffusion : La Comédie de Clermont-Ferrand [perspective]

CALENDRIER DE PRODUCTION ET DE CREATION
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Bridge-s, 2019. Vue de performance : The Getty Museum, Los Angeles.
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Conception et chorégraphie, Gerard & Kelly
Musique, Julius Eastman
Costumes, Camille Assaf
Travail vocal, Dalila Khatir
Avec Soa de Muse, Guillaume Diop, Germain Louvet, Davóne Tines [distribution en cours] 

Production, & Compagnie
Chargé de production, Vincent Brou
Coproduction [en cours d’évolution], Centre Pompidou, Opéra national de Paris, Festival  
d’Aix-en-Provence
Musique reproduite avec l’autorisation de G. Schirmer, Inc.

CRÉDITS

Bridge-s, 2019. Vue de performance : The Getty Museum, Los Angeles.
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Américains basés à Paris, Gerard & Kelly (Brennan Gerard et Ryan Kelly) collaborent depuis 2003 
sur la performance, la vidéo et l’installation, entre autres formats. Ayant étudié les arts visuels, 
la littérature et les études de genre, Gerard et Kelly utilisent des stratégies conceptuelles dans 
l’art et la danse pour aborder des thèmes plus larges comme la mémoire, l’histoire, la sexualité et 
l’identité. Leurs réflexions s’inscrivent souvent dans un espace architectural particulier, engageant 
les antécédents socioculturels et politiques du site dans leur travail.

Brennan Gerard est né dans l’Ohio en 1978, et Ryan Kelly est né en Pennsylvanie en 1979. 
Lauréats du Whitney Museum Independent Study Program à New-York, ils sont diplômés de 
l’Interdisciplinary Studio de l’université de Californie à Los Angeles (UCLA). Leur travail a fait 
l’objet d’expositions personnelles et leurs performances ont notamment été présentées à la 
galerie Marian Goodman, New York (2022),  au MAMCO Genève (2020), au MOCA, Los Angeles 
(2020), au Festival d’Automne, Paris (2017 et 2019), au Getty Museum, Los Angeles (2019), à 
Pioneer Works, New York (2018), au Centre Pompidou, Paris (2017), au Palais de Tokyo, Paris 
(2016), au New Museum, New York (2015) et à The Kitchen, New York (2014). Ils ont également 
participé à des expositions collectives, notamment au FRAC Franche-Comté, Besançon (2022), à 
la Chicago Architecture Biennial (2017), au Solomon R. Guggenheim Museum, New York (2015), 
et au Hammer Museum, Los Angeles (2014). 

Leurs œuvres sont présentes dans les collections des musées Solomon R. Guggenheim de New 
York, Hammer à Los Angeles, LACMA Los Angeles County Museum of Art, FRAC Franche-Comté, 
et Carré d’Art - Musée d’art contemporain de Nîmes.

Ruines, leur première exposition personnelle dans un musée européen, est actuellement au Carré 
d’Art jusqu’au 23 mars 2023.

ÉQUIPE ARTISTIQUE

Gerard & Kelly, 2022. Photo : Adrien Dirand
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Julius Eastman (1940-1990) était un artiste qui, en tant que gay et noir, aspirait à vivre pleinement 
ce qu’il était. En plus d’être un membre éminent de la scène New-Yorkaise comme compositeur, 
chef d’orchestre, chanteur, pianiste et chorégraphe, il a également joué au Lincoln Center avec 
Pierre Boulez et la Philharmonie de New York, et a enregistré un disco expérimentale avec le 
producteur Arthur Russell. 

« Eastman est en quelque sorte une figure culte parmi les compositeurs et les chanteurs »,  
lit-on dans un communiqué de presse de 1980. Eastman est pionnier du courant minimaliste. 
Il fait en effet partie des premiers compositeurs à associer des éléments de musique pop à la 
musique minimaliste. Eastman tombe dans l’oubli à sa mort en 1990 après sept années de  « 
martyre volontaire », entre prises de psychotropes et errances en quête de foyers pour sans-abri. 
Sa mort n’est signalée que huit mois plus tard dans une nécrologie du Village Voice par Kyle Gann. 

Un grand nombre de ses partitions disparaissent avec lui, sa musique est restée en sommeil 
pendant des décennies jusqu’à ce que Unjust Malaise, un ensemble de trois CD de ses 
compositions, soit publié en 2005 par New World Records. Depuis le début des années 2010, 
son œuvre est redécouverte et suscite un intérêt croissant, notamment grâce au travail de la 
compositrice Mary Jane Leach. Une nouvelle attention est aujourd’hui portée à la musique et à la vie 
d’Eastman, ponctuée notamment par la découverte de nouveaux enregistrements et manuscrits, 
la publication du livre Gay Guerrilla (traduit en français en 2022), et un intérêt contemporain de la 
part des artistes, musiciens, chorégraphes, universitaires et journalistes. « La musique effrontée 
et brillante de Julius Eastman (...) retient l’attention : sauvage, grandiose, délirante, démoniaque, 
une personnalité incontrôlable surgissant dans le son », écrit Alex Ross pour The New Yorker.

L’œuvre de Julius Eastman est aujourd’hui représentée par l’éditeur G. Schirmer.

Eastman dans l’eau à Buffalo, 1973. Photo : Chris Rusiniak
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Soa de Muse  est une artiste autodidacte qui se joue des genres. Comme l’artiste décrit iel-même, 
« Ni homme ni femme, juste une créature universelle destructrice du patriarcat ».  Né à Villepinte 
en Seine-Saint-Denis, à l’âge de 15 ans Soa de Muse a déménagé en Martinique avec ses parents, 
pour revenir à Paris cinq ans plus tard. Célèbre artiste de cabaret et de burlesque, Soa de Muse a 
été finaliste de la saison inaugurale de Drag Race France. En 2021, iel a participé.e à l’exposition 
109 Mariannes, organisée par Marlène Schiappa, Secrétaire d’État chargée de l’Égalité entre 
les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, pour marquer la Journée 
internationale des droits de la femme. Les portraits de Soa de Muse et de 108 autres participants 
sélectionnés pour célébrer la diversité de la France à l’image du symbole national Marianne ont 
été exposés au Panthéon.

Guillaume Diop (né à Paris en 2000) commence la danse à l’âge de 8 ans dans un Conservatoire 
et intègre l’école de danse de l’Opéra de Paris en 2012. A 18 ans, il est engagé dans le corps de 
Ballet de l’Opéra de Paris en septembre 2018 et accède au grade de coryphée en novembre 2021. 
Guillaume Diop fait partie des signataires du manifeste « De la question raciale à l’Opéra national 
de Paris » qui s’interroge sur la prise en compte de la diversité dans l’institution. Alors qu’il n’a 
que 21 ans, Guillaume Diop s’est imposé comme un porte-parole du mouvement Black Dancers 
Lives Matter au sein de l’Opéra de Paris. En janvier 2021, il fait la couverture du M, Le Magazine 
du Monde avec d’autres danseurs de l’Opéra fondateurs du mouvement.

Germain Louvet (né à Chalon-sur-Saône en 1993) est Danseur Étoile à l’Opéra de Paris. Il commence 
la danse à l’âge de 4 ans et intègre le Conservatoire National de région de sa ville natale en 2000. Il 
auditionne pour l’école de danse de l’Opéra de Paris en 2005 et y suit toutes ses classes jusqu’en 
2011. À 18 ans, il est engagé dans le corps de Ballet de l’Opéra de Paris en tant que Quadrille en 
septembre 2011, il accède au grade de Coryphée en novembre 2013, Sujet en décembre 2014 
puis Premier Danseur en 2016. Le 28 décembre 2016, Germain Louvet est nommé Danseur Étoile 
à l’issue de la représentation du Lac des Cygnes de Noureev. Germain Louvet est lauréat du prix 
Carpeaux, du prix de l’Arop. Il fait partie des signataires du manifeste “De la question raciale à 
l’Opéra national de Paris”.

Gerard & Kelly, Panorama, 2021. Vidéo HD, couleur, son, 22 minutes. Image du film avec Germain Louvet, Soa de Muse et 
Guillaume Diop.



15

GAY GUERILLA & Compagnie

Diplômé de l’Université de Harvard et de la Juilliard School, Davóne Tines s’est perfectionné au 
Tanglewood Music Center. Il s’est produit dans La Bohème au Royal Opera House d’Oman, La 
Fanciulla del West et Otello sous la direction de Lorin Maazel, Oedipus Rex (Tirésias / Créon) 
au Teatro National de São Carlos à Lisbonne. Mais c’est surtout le répertoire contemporain qui 
constitue son domaine de prédilection. Il a interprété El Niño de John Adams sous la direction du 
compositeur à Londres et Paris, True Fire de Kaija Saariaho avec l’Orchestre National de France, 
Only the Sound Remains à Helsinki et Amsterdam et il a participé à la création mondiale de Girls 
of the Golden West de John Adams à l’Opéra de San Francisco. Il a présenté en collaboration avec 
Helga Davis sur la scène du National Sawdust de Brooklyn un spectacle intitulé Requiem for : A 
Tuesday, mêlant musique et chorégraphie sur le thème de l’engagement face à la discrimination 
raciale et aux brutalités policières.

Davóne Tines. Photograph by Stefan Ruiz pour The New Yorker.
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HISTORIQUE DE LA COMPAGNIE

Créée en 2020 et durant la pandémie, & Compagnie est la structure porteuse des projets de  
créations performatives et audiovisuelles du duo d’artistes-chorégraphes Gerard & Kelly.  

D’origine américaine, Gerard & Kelly vivent et travaillent à Paris depuis 2018. Leur travail a été  
présenté pour la première fois en France en 2014 par le Mona Bismarck American Center for 
Art  and Culture en partenariat avec la FIAC. Elle fut suivie d’une invitation par la curatrice  
Vittoria  Matarrese pour recréer Reusable Parts/Endless Love en collaboration avec des  
danseur.euse.s de  Paris pour le festival DO DISTURB au Palais de Tokyo en 2016. Depuis 2017 
le Festival d’Automne  à Paris accompagne Gerard & Kelly avec la présentation de Timelining 
au Centre Pompidou, State of dans le cadre de Parades for FIAC, et Reusable Parts/Endless 
Love au CND Centre national de  la danse.
  
En 2018, le duo d’artistes entre en résidence de deux ans à la Cité internationale des arts, leur  
permettant d’ancrer davantage leur pratique artistique à Paris et dans sa région. Gerard &   
Kelly retournent au Festival d’Automne en 2019 avec la création de Modern Living qui investit 
entièrement la Villa Savoye, manifeste moderniste de Le Corbusier à Poissy, et une adaptation 
de Clockwork pour l’Appartement-Atelier de l’architecte dans le 16ème arrondissement de 
Paris.  Ces deux présentations ont reçu le soutien de la Fondation d’entreprise Hermès dans le 
cadre de son programme New Settings.  

& Compagnie a pour vocation de permettre au duo de structurer et de développer leurs  
activités en France et de collaborer avec des artistes de tous horizons. & Compagnie est une 
association loi 1901 qui a pour objet la production, la création, la promotion et la diffusion 
d’œuvres artistiques nouvelles et existantes ; ainsi que la facilitation de la rencontre du public 
avec le processus creátif, la med́iation culturelle et toute autre activité concourant à la r 
eálisation des projets.

& Compagnie a produit les oeuvres et projets artistiques suivant :

- Le court métrage BRIGHT HOURS (2022), tourné à la Cité Radieuse à Marseille, avec le  
soutien de la Fondation d’entreprise Hermès dans le cadre de son programme New Settings, 
du Ministère de la Culture/Direction générale de la création artistique (DGCA), et du CCN- 
Ballet National de Marseille. Le film a été présenté en avant-première à Art-o-rama (Marseille) 
en 2022. 

- L’installation vidéo PANORAMA (2021), réalisé suite à l’invitation de la Bourse de Commerce–
Pinault Collection (Paris). L’avant-première a été présentée par la Bourse de Commerce en 
octobre 2021 en partenariat avec la FIAC et le film a été sélectionné pour le festival Côté Court 
(Pantin) en 2022. L’œuvre a été présentée par la galerie Marian Goodman (New York) en 2022 
et reste visible jusqu’au mars 2023 dans l’exposition personnelle de Gerard & Kelly au Carré 
d’Art (Nîmes).
                                                                                                                                    
- La performance CLOCKWORK, présentée par le festival La Bâtie au MAMCO Genève en 2020 
et ensuite à La Grange-UNIL (Lausanne) et au FRAC Franche-Comté (Besançon) en 2022.
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- La participation de Gerard & Kelly dans l’exposition Aller contre le vent. Performances, actions et 
autres rituels au FRAC Franche-Comté (Besançon) en 2022.

- La participation de Gerard & Kelly à l’exposition Dance First Think Later - Rencontre entre danse et 
arts  
visuels, présentée par Arta Sperto à Le Commun–Bâtiment d’art contemporain (Genève) en 2020.

- Dans le cadre de la collaboration de Gerard & Kelly avec Hermès International, & Compagnie a  
produit l’expérience performative TEXTURE OF TIME, créée à Paris en mars 2021 et présentée à 
Singapour et New York. 

Paul Briottet, Président  
Audrey Pouhe Njall, Administratrice  
Vincent Brou, Chargé de production  
Bureau, Danielle Berger Fortier, Stephanie French, Hugo Partouche, Alexandra Pugliese 

Vincent Brou
vincentbrou@gerardandkelly.com 
+33 (0)6 18 36 05 15

Studio Gerard & Kelly 
POUSH
153 avenue Jean-Jaurès
93300 Aubervilliers 
FRANCE

CONTACT
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Bright Hours
2022
Vidéo 4K, couleur, son, 25 minutes
Trailer : https://vimeo.com/740335999/a2cf4e0aca

Panorama 
2021
Vidéo HD, son, 22 minutes
Trailer: https://vimeo.com/618211273
Film complet: https://vimeo.com/639155439/5d2f6826c0

Bridge-s, une collaboration avec Solange Knowles
2019
Performance, environ 50 minutes
Getty Museum, Los Angeles
Documentation vidéo: https://vimeo.com/385780681/002523065f

Modern Living
2019
Performance, environ 60 minutes
Villa Savoye, Poissy, présenté par le Festival d’Automne à Paris avec le soutien de la Fondation 
d’entreprise Hermès dans le cadre de son programme New Settings
Documentation vidéo: https://vimeo.com/402229262/be9bccd99e

LIENS VIDÉO DES DERNIÈRES CRÉATIONS

https://vimeo.com/740335999/a2cf4e0aca
https://vimeo.com/639155439/5d2f6826c0
https://vimeo.com/565028910/6062ed90ab
https://vimeo.com/385780681/002523065f
https://vimeo.com/402229262/be9bccd99e
https://vimeo.com/402229262/be9bccd99e



