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FOSSE plonge les visiteurs au cœur d’un univers mystérieux, aux 
allures orphiques. Repoussant les frontières de l’installation et de 
l’opéra, FOSSE investit un espace inhabituel, voire déroutant : le 
parking du Centre Pompidou. Ce lieu singulier en sous-sol se 
métamorphose donc le temps de trois représentations exceptionnelles 
et propose une déambulation opératique, ou l’expérience d’un art 
total. Dans cet antre dantesque résonnent les voix de la soprano 
Karen Vourc’h accompagnée de trente-deux choristes de l’ensemble 
accentus, la musique de treize violoncelles, dont celle de Sonia 
Wieder-Atherton, six pianos, percussions et guitares électriques. 

Le parking est habité de fond en comble : lumières, âmes errantes, 
musiciens et comédiens font vivre un opéra d’un nouveau genre,  
une errance, une attente, dans lequel les mouvements du public font 
aussi partie de l’œuvre. Avec FOSSE, Christian Boltanski, Jean Kalman 
et Franck Krawczyk proposent une expérience hors du temps, une 
approche intimiste de la musique. Au Centre Pompidou, entre ciel et 
terre, le spectacle se fait contrepoint de Faire son temps. Comme un 
écho souterrain et éphémère, vivant et vibrant, à l’exposition 
surplombant la ville depuis les fenêtres de la Galerie 1. 

Œuvre pour soprano, violoncelle solo, chœur, 12 violoncelles,  
6 pianos, percussions et guitares électriques.

Conception  – Christian Boltanski, Jean Kalman, Franck Krawczyk
Coordination artistique – Plein Jour
Soprano – Karen Vourc’h
Violoncelle solo – Sonia Wieder-Atherton
Chœur – accentus
Commande de l’Opéra Comique
Production Opéra Comique
Coproduction Centre Pompidou
Avec le soutien du Fonds de Création Lyrique 

Infos :  
bit.ly/informations-fosse
Billetterie :  
bit.ly/billetterie-operacomique-fosse
billeterie.centrepompidou.fr 

Le billet FOSSE donne accès à l’exposition  
Christian Boltanski, Faire son temps au Centre Pompidou
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Après Pleine Nuit, spectacle conçu dans le chantier de la Salle Favart 
en 2016, l’Opéra Comique et le Centre Pompidou s’associent et 
invitent Christian Boltanski, Jean Kalman et Franck Krawczyk pour 
une création dans le parking Berger, situé au niveau -1 du Centre 
Pompidou. Une expérience opératique immersive, en écho à la 
rétrospective « Christian Boltanski, Faire son temps », visible jusqu’au 
16 mars 2020 en Galerie 1. 

Depuis 2001, les trois artistes d’horizons différents, travaillent à une 
nouvelle forme de spectacle qui répond à trois règles : l’espace  
donné constitue la base du livret ; le spectacle n’a ni début ni fin  
(on peut entrer et sortir à tout moment) ; le spectateur n’est pas placé 
devant mais déambule au cœur même de l’espace scénique.  
Tel Dante ou Orphée, le visiteur erre dans un lieu indéterminé, 
immergé dans ce qui se passe au dessous, sous la surface, sous la 
scène, déplaçant l’enjeu sur ce qui ordinairement tend à être 
dissimulé. Fosse, ou l’opéra comme mise en abîme.

La singularité de cette démarche ne se situe pas dans la délocalisation 
d’un sujet (un opéra dans un parking) ni par son caractère immersif 
(très en vogue actuellement), pas plus qu’avec la rupture présumée 
de la passivité du spectateur (qui se sent tout aussi actif dans un 
spectacle frontal). Elle réside simplement dans la possibilité de choisir 
son angle d’écoute au gré de son cheminement personnel, dans 
l’espace même de la musique. À la manière du visiteur dans une 
exposition, le spectateur est libre de se déplacer à son rythme. Les 
musiciens étant répartis dans tout le lieu, il peut se rapprocher d’un 
instrument, isoler ou s’isoler d’un timbre par exemple, ce qui lui est 
rendu impossible, assis dans une salle d’opéra. 

La partition est donc écrite pour permettre la multiplication des 
expériences d’écoute, toutes nécessairement incomplètes et 
imparfaites, et sans volonté de contrôle.

LA SALLE D’OPÉRA
Pour cet opéra, le spectateur n’est pas installé dans un fauteuil, 
devant une scène : il évolue dans un lieu où il y a une errance et des 
événements qui surviennent. Dès qu’il entre, toutes ses réactions 
font partie de l’œuvre. Il est dans l’œuvre et non devant. Comme il 
n’y a pas de début, pas de fin, il entre et sort quand il veut. Car il n’y 
a pas à proprement parler une histoire mais plusieurs, suggérées 
par cet espace donné et avec laquelle les trois créateurs composent.
Tout part du lieu. Le lieu c’est le livret. Par lieu, il faut entendre 
l’espace où se joue l’œuvre mais aussi ses abords, les moyens d’y 
accéder, d’en sortir, la température, tous ces éléments qui peuvent 
sembler secondaires et qui intègrent l’œuvre.

LA FOSSE
Un parking souterrain impose d’emblée une sensation physique 
particulière. C’est aussi un bon endroit pour se représenter la vie 
au-dessus. À l’opéra, le dessous – les musiciens dans la fosse 
d’orchestre – agit sur le dessus – les chanteurs sur scène.  
Ce parking offre la possibilité de penser la fosse d’orchestre 
autrement, de manière plus large. Il devient une fosse qui n’agit 
plus sur un dessus, mais qui est rendue à elle-même, seule, comme 
unique force agissante de la représentation d’un monde.  
La musique a pour enjeu de donner à entendre le lieu autrement. 
Dans cette fosse si élargie, les repères ne sont plus les mêmes :  
les musiciens, éloignés les uns des autres jouent, sans chef 
d’orchestre, parmi les spectateurs. Ils doivent les ignorer, apprivoiser 
l’espace, s’y sentir en confiance pour s’y abandonner.  
Les percussionnistes – sans instruments – usent de tous les 
artifices pour rendre le lieu sonore. Ils jouent le lieu.

LE CODE
Partant de ce point de vue – l’opéra vue de la fosse –  le compositeur 
questionne les codes de l’opéra. Que disent la sonnerie du théâtre, 
l’ouverture, le lever de rideau, la fin d’acte, l’air... tous ces moments 
qui structurent le genre dès lors que l’on n’est plus dans les 
conditions habituelles de l’opéra ? Que disent ces codes hors de la 
salle d’opéra ? Observer le code, l’interroger, le sortir du réflexe, le 
rendre vivant. S’il dysfonctionne, il crée une autre émotion. Si l’on 
n’a plus la compréhension de sa fonction, le code s’abstrait et 
laisse place à une imagination renouvelée.

Fosse
Un opéra immersif  
dans le parking du Centre Pompidou
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Né en 1969, compositeur et pianiste, Franck Krawczyk enseigne la 
musique de chambre au CNSMD de Lyon. Après une formation 
classique à Paris (piano à l’École Normale avec Serge Petitgirard puis 
analyse avec Claude Helffer) et à Lyon (composition au CNSMD avec 
Philippe Manoury et Gilbert Amy), Franck Krawczyk est découvert en 
1989 par le Festival d’Automne à Paris. Il écrit de nombreuses pièces 
pour piano, formations de chambre, ensembles, orchestre et choeur 
de chambre. Il reçoit le Prix Hervé Dugardin et de la SACEM pour 
Ruines, pour orchestre, en 2000 ainsi que le Grand Prix Radio-
Classique en 2001. Il crée en avril 2016 à New York, sa deuxième pièce 
d’orchestre, Après, commande du New York Philharmonic, 
en hommage à Henri Dutilleux. Son premier opéra, Fosse, commande 
de l’Opéra Comique, sera créé en janvier 2020. Les rencontres fortes 
et l’amitié l’incitent à approfondir la relation de la musique avec 
d’autres arts :

L’ART PLASTIQUE
Avec Christian Boltanski et Jean Kalman il conçoit une quinzaine 
d’installations musicales en France et à l’étranger dans des lieux d’art 
contemporain aussi bien que dans des maisons d’opéras. En 2010,  
il crée une œuvre pour orchestre, chœurs et violoncelle solo, Polvere, 
dans le cadre de « Monumenta-Christian Boltanski » au Grand Palais 
(reprise à New York et Milan). Ils créent en février 2016 Pleine Nuit, 
commande de l’Opéra Comique (Paris), dans le théâtre en travaux et 
présentent, l’année suivante, Ultima à Bologne en juin 2017 à l’Arena 
del Sole, puis Voor / Na à la Oude Kerk à Amsterdam dans le cadre de 
l’exposition consacrée à Christian Boltanski (avril 2018).

LE THÉÂTRE
Avec Peter Brook et Marie-Hélène Estienne, il monte trois spectacles 
Love is my sin (2009), Une Flûte enchantée d’après Mozart (2010) puis 
The Suit (2012) (créés au Théâtre des Bouffes du Nord puis en tournée 
internationale).

LA DANSE
Avec Emio Greco et Pieter C. Scholten pour la compagnie ICK 
(Amsterdam), il adapte la Passion selon St-Matthieu de J.S Bach dans 
différents formats : pour un danseur et orchestre de 30 musiciens, 
Purgatorio In Visione (2008, création Amsterdam puis tournée en 
France), en un duo piano-danse, Passione in Due (2012, tournée 
internationale en 2012 et 2013) puis pour sept danseurs et un pianiste, 
Passione (2015 en tournée actuellement) avec le Ballet National de 
Marseille. En 2018, ils créent Apparition, pour piano, 5 danseurs et un 
chœur d’enfants, d’après les Kindertotenlieder de Mahler (en tournée 
en France et en Europe).

 

Franck Krawczyk entretient une collaboration fidèle avec la 
violoncelliste Sonia Wieder-Atherton (Chants d’Est, Odyssée, CD 
chez Naïve) ainsi qu’avec la chef d’orchestre Laurence Equilbey et 
Insula Orchestra (CD Transcription 1 et 2, CD Schoenberg, CD 
Schubert Nacht und Traüme). En étroite relation avec le répertoire 
de musique de chambre, il écrit actuellement un cycle de trios avec 
piano. Le premier Witch Trio (commande du CIMCL et de La Belle 
Saison) est actuellement en tournée en France. Il prépare l’écriture 
de son 3e quatuor à cordes.

COMPOSITEUR EN RÉSIDENCE
En résidence au Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène 
nationale de 2011 à 2013, Franck Krawczyk a présenté des projets 
de création très contrastés et mené de nombreuses missions 
d’actions culturelles auprès des scolaires et des milieux associatifs, 
ce qui l’incite à composer une pièce pour le jeune public, Rejouer, 
créée en novembre 2013, puis en tournée dans la France entière. 
Ce double engagement (composition et transmission) est mis au 
service du festival des Arcs dont il est le compositeur invité en 2017 
et où il intervient depuis chaque année pour des cours, conférences 
et concerts, tissant un lien privilégié avec les festivaliers.

PLEIN JOUR
Questionnant la frontalité et la distance qu’elle instaure entre 
scène et salle, il développe depuis dix ans avec Plein Jour, dont il 
est le directeur musical, des projets qui proposent un autre rapport 
entre les musiciens et le public. Pour que la musique dite classique 
participe à nouveau du lien social, le concert n’est plus pensé 
comme une représentation mais comme une expérience à 
construire et à partager avec le public. Ainsi, avec le soutien de 
Mécénat Musical Société Générale, ils mènent des projets de 
création avec les milieux solaire et associatif (hôpital de jour, 
étudiants allophones réfugiés, collégiens primo-arrivants...). Depuis 
2017, en partenariat avec le Théâtre des Bouffes du Nord, ils initient 
L’opéra c’est vous, projet de découverte et d’appropriation de 
l’opéra. À partir d’une œuvre du répertoire, ils travaillent en atelier 
dans les établissements pour aboutir à une création collective qui 
enrichit l’œuvre initiale de l’imaginaire de chacun.

Franck Krawczyk

3



communiqué de presse

Né en 1945 à Paris, Jean Kalman réalise depuis 1979 de nombreuses 
créations d’éclairages pour le théâtre et l’opéra en France, au Japon, 
en Grande-Bretagne, en Hollande, en Italie. Il a notamment travaillé 
avec Peter Brook, Hans Peter Cloos, Pierre Audi (pour qui il a créé les 
lumières de nombreuses productions à l’Opéra d’Amsterdam et, plus 
récemment, d’Iphigénie en Aulide et Iphigénie en Tauride à La Monnaie 
de Bruxelles et Attila au Metropolitan Opera de New York), Robert 
Carsen (notamment Nabucco, Alcina, Les Contes d’Hoffmann à l’Opéra 
national de Paris), Nicholas Hytner, Tim Albery, Zhang Yimou (Turandot 
au Maggio Musicale Fiorentino), Jean-Louis Martinoty (Les Noces de 
Figaro au Théâtre des Champs-Élysées), Francesca Zambello 
(Dialogues des carmélites et Boris Godounov à l’Opéra national de 
Paris), Jonathan Miller, Tim Supple, Adrian Noble, Deborah Warner... 

Il a réalisé les décors et les éclairages de Fidelio au Festival de 
Glyndebourne (mise en scène de Deborah Warner) ainsi que les 
lumières des créations mondiales de Dionysos (Wolfgang Rihm) au 
Festival de Salzbourg 2010 et de Gisela ! (Hans Werner Henze) à la 
Ruhrtriennale (septembre 2010). Jean Kalman a reçu le Laurence 
Olivier Award 1991 « Best Lighting Design » pour Richard III au Royal 
National Theatre de Londres et le Evening Standard Award 2004 pour 
Festen au Théâtre Almeida;

Plus récemment, il a signé les éclairages de The Death of Klinghoffer 
de John Adams à l’English National Opera (Tom Morris), Orlando à La 
Monnaie de Bruxelles (Pierre Audi), La Traviata au Staatsoper de 
Vienne (Deborah Warner), Dionysos de Wolfgang Rihm au Staatsoper 
de Berlin (Pierre Audi), Médée de Charpentier au Théâtre des Champs-
Élysées (Pierre Audi), La Flûte enchantée (Simon McBurney) et 
Guillaume Tell (Pierre Audi) à l’Opéra national d’Amsterdam, la 
création de Wagner Dream de Jonathan Harvey au Welsh National 
Opera (décors et costumes, mise en scène de Pierre Audi), la création 
mondiale de Thebans de Julian Anderson (Pierre Audi) à l’English 
National Opera.

Jean Kalman 
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Christian Boltanski naît à Paris en 1944. Il pratique la peinture entre 
1957 et 1968, puis s’en éloigne pour réaliser de courts films d’artiste. 
En 1969, il expose au Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris. Ses 
œuvres autour des rites sociaux, réalisées avec diverses techniques, 
attirent l’attention de la galeriste Ileana Sonnabend. Il expose ensuite 
à la Documenta 5 d’Harald Szeemann en 1972 dans la section  
« Mythologies individuelles ». 

Son travail prend une autre orientation en 1986 pour son exposition  
à la Chapelle de la Salpêtrière à Paris, où il commence à réaliser des 
installations in situ incluant la lumière. À partir de 1998, il pense ses 
expositions comme des œuvres à part entière. Depuis 2008, il crée des 
installations dans des endroits reculés du monde. Lauréat de plusieurs 
prix internationaux dont le Praemium Imperiale japonais reçu en 
2006, il a exposé dans le monde entier et a représenté la France à la 
Biennale de Venise en 2011.

L’Exposition au Centre Pompidou 

Boltanski
Faire son temps

13 novembre 2019 – 16 mars 2020
Galerie 1, niveau 6 

Vaste déambulation en forme de méditation sur la vie et son cours, l’exposition de 
l’œuvre de Christian Boltanski au Centre Pompidou entre le 13 novembre 2019  et le 
16 mars 2020, propose un regard singulier sur l’un des principaux artistes  de notre 

temps. Après la première rétrospective que le Centre Pompidou lui  consacrait en 
1984, cette nouvelle exposition développe un parcours de  2000 mètres carrés au 

cœur duquel Boltanski met en scène un choix  d’œuvres par lesquelles il ne cesse 
d’explorer la frontière entre présence  et absence.Conjuguant mémoire individuelle et 
collective à une réflexion  toujours plus approfondie sur les rites et les codes sociaux, 

Boltanski  développe depuis un demi-siècle une œuvre sensible et corrosive,  tel un 
état de veille lucide sur nos cultures, leurs illusions et désenchantements.

Commissaire Bernard Blistène
avec la collaboration d’Annalisa Rimmaudo

Christian Boltanski 


