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Notes d’intention
LE LIVRET ET LA MISE EN SCÈNE : ORIANNE MORETTI
AMOK est l’histoire d’une « Fleur du mal », la Muse : Alma Mahler et d’un artiste : le peintre, le
poète : Oskar Kokoschka. Cette Fleur du mal éclot dans sa splendeur et diffuse ce parfum
envoûtant qui s’infiltre dans les âmes et les corps avec « la douceur qui fascine et le plaisir qui tue
» (Baudelaire).
C’est l’histoire de ce « monde d’hier » qui est toujours d’aujourd’hui : ce monde qui s’embrase dans
la Grande Guerre faisant imploser et exploser les convictions, les sentiments, les âmes et les êtres,
la matière (terre, ciel) dans une expérience de « brutalisation » (G.Mosse) des éléments, des
hommes, de leurs corps comme de leurs âmes.
AMOK ce sont les initiales d’Alma Mahler et d’Oskar Kokoschka. C’est le terme désignant une
course folle masculine, une sorte de suicide, terme que l’on employa aussi pendant la Première
Guerre mondiale au sujet des jeunes soldats courant vers le front adverse. C’est un jeu de mots,
d’amour et de mort qui font se rencontrer le langage, les histoires individuelles et l’histoire de
l’Humanité.
Cette relation, son contexte (1912-1915) m’ont inspiré un livret en allemand et en français : celui
d’un drame expressionniste : AMOK, à l’image du grand Cri de Munch.J’ai trouvé, au regard des
rencontres faites par Alma Mahler et de la vie des deux protagonistes, dans Les Fleurs du Mal de
Baudelaire et dans Faust de Goethe ce grand cri, cette démesure, cette poésie, ces couleurs, ces
textures, ces formes et ces correspondances avec cette histoire, ces personnages, ces gens, cette
époque : une sorte de « Joyeuse Apocalypse » dans laquelle s’étire une histoire d’amour quasi
médiévale, extrêmement puissante.
L’espace d’AMOK est épuré : il joue sur les miroirs, le thème du double, le meuble à tiroirs et à
boites, sur la démesure et le bizarre. Dans cet univers sobre, la musique, chaque objet, chaque
costume, chaque personnalité : chaque détail, prend toute sa dimension et sa puissance
symbolique, inspiratrice et évocatrice.
J’ai choisi l’univers d’une jeune plasticienne japonaise Adoka Niitsu, organique et minéral avec des
motifs fins et mouvants à l’image de la glace qui se fissure et des veines dans lesquelles coulent la
liqueur de la vie comme le poison de la mort. Dans cet espace épuré que signe la scénographe, je
laisse ainsi la place et la liberté au costumier, à l’éclairagiste, au chorégraphe et au compositeur
d’installer leur propre univers du loufoque, de la démesure, du poétique : cet univers qui grince
comme un grand meuble, un train, un navire qui bascule et quitte son port.

LA SCÉNOGRAPHIE : JULIETTE BLONDELLE
Deux espaces d’apparence austère, noir et blanc.
Deux espaces gigognes, clos mais désaxés, ouverts aux émotions.
Alma et Oskar, une armoire et des murs qui l’entourent.
Les motifs de l’artiste Adoka Niitsu sur ces murs sont le désir bouillonnant des amants et la
violence de la création de Kokoschka. Ils seront mis en lumière par des explosions de nébuleuses
colorées.
L’armoire est aussi l’histoire des amants.
Elle est leur vanité mais aussi leur courage de se regarder en face.

L’UNIVERS D’ADOKA NIITSU : PLASTICIENNE
« Je t’attends depuis longtemps.
Mes sensations et mes passions se répandent dans mon corps en
suivant le cheminement des veines comme une fleur »
Adoka Niitsu.
Commentaire pour l’Tmuvre Veine sentimentale
“Les images d’Adoka Niitsu sont des figures blanches tracées sur des papiers noirs de manière
obsessionnelle, dans une répétition de mantra. Elles évoquent avant tout la végétation, l’eau, le
feu, mais sont réalisées avec la frénésie du dessin automatique ; elles sont ce que l’on peut
appeler une projection psychique.
Rien d’étonnant d’ailleurs à ce qu’elles renvoient ainsi aux éléments : leurs entrelacs, envahissant
toute la surface des papiers, semblent être une formule chamanique tant se manifeste en eux la
volonté de relier les choses, notamment à leur origine. Origine psychique, origine de la vie –celle du
langage aussi (le dessin), et de la reproduction des images (la lithographie, impression par la
pierre).
Des vidéos de couleurs sont projetées contre les motifs en noir et blanc des papiers. De même que
ces derniers se développent et s’étendent sans fin, elles leur ajoutent une densité pouvant se
varier à l’infini comme les nuances de l’émotion humaine.
La confrontation des techniques entre elles (ainsi que des époques) nous interpelle. Il y a dans le
papier quelque chose d’immuable, là où la vidéo, en constante mobilité, est plusambigüe. Elle
fonctionne comme un guide, sélectionne, choisit les zones à faire « respirer » et les abandonne au
profit d’autres zones.
Adoka Niitsu a appelé cette installation « Le Piaffer » afin d’exprimer le mouvement. En projetant la
couleur sur ses projections mentales, elle les fait sortir d’elles même, les échappent de leur
objectivité intime pour les universaliser par la poésie.”
Hannibal Volkoff, Directeur Artistique de la Galerie Hors-Champs, Paris

DNS LE CADRE DE REIMS SCÈNES D’EUROPE
UN PROJET EUROPÉEN ET INTERNATIONAL
Oskar Kokoschka comme Alma Mahler ont été des personnalités artistiques majeures dans l’Europe du XXème siècle. Leur renommée dépasse le cadre de l’Europe pour s’étendre aux Etats-Unis
notamment.
En effet, Alma Schindler-Mahler-Werfel a côtoyé de par son père et son beau-père, peintres renommés, puis par son mari, le compositeur Gustave Mahler, et enfin dans sa fuite du nazisme avec
l’auteur Werfel, les artistes et les hommes politiques les plus célèbres d’Europe. Elle a noué des
liens forts avec les Etats-Unis, notamment avec New-York, ville dans laquelle elle a vécu ses dernières années.
Oskar Kokoschka a, lui, sillonné l’Europe, d’abord comme peintre, dans les cercles d’avant-garde
de la Vienne sécessionniste, et du Berlin expressionniste, ensuite comme professeur à Dresde,
comme voyageur au Moyen-Orient, en Afrique, puis enfin comme exilé à Londres en 1938 et en
Suisse après la Seconde Guerre Mondiale. On connaît peu Kokoschka sous l’angle de l’artiste engagé, décrié dès le départ comme « artiste dégénéré » avant même l’accès au pouvoir des nazis.
Kokoschka a fui l’Autriche hitlérienne, se réfugiant en Angleterre puis en Suisse après la guerre,
dénonçant l’hitlérisme et appelant les artistes de l’Europe à la résistance.
J’ai souhaité AMOK à l’image de la dimension européenne et internationale des deux protagonistes
principaux : Alma Mahler et Oskar Kokoschka. La France, la Suisse et l’Allemagne sont les trois
principaux pays co-producteurs de cette création.
La France est présente pour l’instant avec l’Opéra de Reims et le Festival Reims Scènesd’Europe.
Ces deux dernières structures sont implantées dans une région qui a vécu au cœur du conflit de 14
-18 et qui, par leur programmation, font rayonner la création multidisciplinaire européenne. AMOK
verrait le jour début 2016 à l’Opéra de Reims pour l’édition 2016 du Festival Reims Scènes d’Europe. Le projet est en discussion pour l’Opéra de Bordeaux et Nantes-Angers.
La Suisse, avec Jeune Opéra Compagnie basée à Neuchâtel, structure co-productrice, codirigée par
Nicolas Farine et François Cattin, accueillera la création au Théâtre de la Chaux-de-Fonds. Un partenariat avec le Musée Jenish et la Fondation Kokoshka de Vevey est envisagé. Le Musée Jenish proposerait une exposition exceptionnelle de Kokoschka ainsi que des oeuvres de la plasticienne Adoka Niitsu, couplés à une performance musicale liée à la création d’AMOK durant les représentations en Suisse. Le théâtre et le musée de Bâle qui possède Die Windsbraut de K pourraient également participer à ce projet.
L’Allemagne est représentée dans ce projet par l’ensemble KNM de Berlin, le costumier David Messinge, le livret de cette création en langue allemande et française, mais aussi, on l’espère, par des
maisons d’opéra et des musées qui ont accueilli Oskar Kokoschka et ses œuvres (Dresde, Münich…).
Les Etats-Unis, avec la collaboration de la Neue Gallery, devraient recevoir AMOK après sa création
en Europe : nous l’espérons dans le cadre de la programmation du BAM.
Le Québec, avec l’Opéra de Montréal, est également une maison d’opéra ouverte à la création
contemporaine, susceptible d’accueillir cette création.
Enfin, le Japon, pays natal de la plasticienne Adoka Niitsu et où les œuvres de Kokoschka sont très
appréciées, soutiendra la création.
Des engagements et des horizons de collaborations internationales qui augurent un magnifique
voyage à cette création.
Orianne Moretti

LA SCÉNOGRAPHIE / JULIETTE BLONDELLE
Deux espaces d’apparence austère, noir et blanc.
Deux espaces gigognes, clos mais désaxés, ouverts aux émotions.
Alma et Oskar, une armoire et des murs qui l’entourent.
Les motifs de l’artiste Adoka Niitsu sur ces murs sont le désir bouillonnant des amants et la
violence de la création de Kokoschka. Ils seront mis en lumière par des explosions de
nébuleuses colorées.
L’armoire est aussi l’histoire des amants. Elle est leur vanité mais aussi leur courage de se
regarder en face.

L’UNIVERS D’ADOKA NIITSU / PLASTICIENNE

« Je t’attends depuis longtemps.
Mes sensations et mes passions se répandent dans mon corps en
suivant le cheminement des veines comme une fleur »
Adoka Niitsu. Commentaire pour l’Tmuvre Veine sentimentale
“Les images d’Adoka Niitsu sont des figures blanches tracées sur des papiers noirs de
manière obsessionnelle, dans une répétition de mantra. Elles évoquent avant tout la
végétation, l’eau, le feu, mais sont réalisées avec la frénésie du dessin automatique ; elles
sont ce que l’on peut appeler une projection psychique.
Rien d’étonnant d’ailleurs à ce qu’elles renvoient ainsi aux éléments : leurs entrelacs,
envahissant toute la surface des papiers, semblent être une formule chamanique tant se
manifeste en eux la volonté de relier les choses, notamment à leur origine. Origine
psychique, origine de la vie – celle du langage aussi (le dessin), et de la reproduction des
images (la lithographie, impression par la pierre).
Des vidéos de couleurs sont projetées contre les motifs en noir et blanc des papiers. De
même que ces derniers se développent et s’étendent sans fin, elles leur ajoutent une
densité pouvant se varier à l’infini comme les nuances de l’émotion humaine.
La confrontation des techniques entre elles (ainsi que des époques) nous interpelle. Il y a
dans le papier quelque chose d’immuable, là où la vidéo, en constante mobilité, est plus
ambigüe. Elle fonctionne comme un guide, sélectionne, choisit les zones à faire « respirer »
et les abandonne au profit d’autres zones.
Adoka Niitsu a appelé cette installation « Le Piaffer » afin d’exprimer le mouvement. En
projetant la couleur sur ses projections mentales, elle les fait sortir d’elles même, les
échappent de leur objectivité intime pour les universaliser par la poésie.”
Hannibal Volkoff, Directeur Artistique de la Galerie Hors-Champs, Paris

LES COSTUMES / DAVID MESSINGER
Le monde d’AMOK est celui de la guerre, d’un extérieur dangereux et oppressant, d’un
quotidien davantage défini par des questions de survie que par des questions
philosophiques.
Les personnages d’AMOK ont décidé d’y échapper, de se réfugier en une bulle, de
poursuivre des trajectoires artistiques, scientifiques ou poétiques, d’adopter une stratégie
leur permettant de détourner le regard du monde qui les étouffe.
Ce ne sont pas seulement des personnages, mais des personnalités qui ont choisies, par
vulnérabilité ou par individualisme, d’opter pour un style de vie excentrique. Mais à la

mesure que ces „drôles d’oiseaux” poursuivent leur trajectoire d’auto-représentation, ils
s’éloignent les uns des autres et se retrouvent dans l’isolement total.
Le seul facteur qui unit les protagonistes est leur hantise du banal et de l’éphémère. Si,
dans l’univers d’AMOK, il s’agit d’un huis clos, c’est que nous nous trouvons dans le monde
intérieur d’Oskar Kokoschka. Ces excentriques sont donc la source et le produit de ce qui
hante l’artiste agité.
Emprisonné dans ce cerveau qui est prêt à lâcher, Oskar Kokoschka est le personnage le
plus vulnérable, cherchant en vain à se protéger, un pauvre soldat, mort à la guerre avant
même la première bataille, chair à son propre canon.
Du baroque au symbolisme, des insectes au costumes tribaux, les inspirations pour les
costumes sont éclectiques. S’ils contiennent des éléments réalistes, ce sont des costumes
de l’ordre du symbole et de la poésie, inquiétants et bizarres, organiques et touchants.
La gamme colorée est empruntée à ces grandes représentations du Jugement dernier dans
la peinture flamande où, dans un univers calciné, les démons vert chartreuse viennent
arracher les corps nus pour les entraîner dans les flammes de l’enfer.
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