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Née en 1934 et fondatrice du Judson Dance Theatre, 
Yvonne Rainer exerce une influence majeure sur les 
artistes des nouvelles générations. Après avoir appliqué au 
mouvement chorégraphique ses idées liées au croisement 
du privé et du politique dans la vie quotidienne, elle les a 
transposées dans son œuvre cinématographique. 

Le titre Lives of Performers est emprunté au premier long-
métrage réalisé par Yvonne Rainer en 1972, lorsque la 
chorégraphe déjà renommée se tourne de façon radicale 
vers le cinéma. Entre 1966 et 1969, elle avait déjà réalisé 
cinq films courts, qualifiés « d’exercices chorégraphiques » 
et projetés dans le cadre de ses spectacles. L’exposition 
s’articule autour de ces six films et d’un vaste ensemble 
d’archives inédites, tout en conviant des artistes 
contemporains à créer ou à présenter des œuvres en écho 

aux préoccupations de la chorégraphe/cinéaste. Installations, 
photographies, films et performances traiteront ainsi de la 
notion de « live », du rapport entre présence et représentation, 
des enjeux de la performance sur le plan politique et par 
rapport aux questions de genre et d’identité.
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Lives of Performers fait partie du Yvonne Rainer Project 
conçu par Chantal Pontbriand en partenariat avec le Jeu de 
Paume. 

De la chorégraphie au cinéma 
Cycle de projections du 4 au 30 novembre 2014 
au Jeu de Paume.
www.jeudepaume.org

Le centre d’art présente une exposition en hommage à la légendaire danseuse, chorégraphe et 
cinéaste américaine Yvonne Rainer. 

Exposition
du 25 octobre 2014 au 8 février 2015

Vernissage samedi 25  octobre  à 12h
(navette sur réservation départ Opéra Bastille à 11h30 / 
retour Bastille et FIAC à 14h30)
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Centre d’art contemporain  
de La Ferme du Buisson 
allée de la Ferme, 77186 Noisiel

www.lafermedubuisson.com
réservation : 01 64 62 77 77

HORAIRES / ACCès

du mercredi au dimanche de 
14h à 19h30 et sur rdv

entrée libre

RER A, Noisiel (20 min de 
Paris Nation) 
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