
 



 

Dans le Cercle 
 

Informations pratiques 
 

Expositions du 1er juin au 29 juillet 2018 
 

Jardin Médiéval d’Uzès 
 

Impasse Port Royal 30700 
 

Tel : 04 66 22 38 21 
 

jardinmedievaluzes@gmail.com 
 

www.jardinmedievaluzes.com  
 
 

Horaires d’ouverture : 
TLJ de 14h à 18h – W-E de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h 
 
Entrée : 5,50€ - réduit : 3€ - gratuit – de 12 ans 
 
Vernissage le dimanche 3 juin à partir de 11h30 
 
 
Pour plus d’informations et demande de visuels contactez : 
Dominique Forces 04 66 22 38 21 ou jardinmedievaluzes@gmail.com  

 



 
Communiqué / programme 

 

Dans le Cercle 

 
Le cercle n’a pas de porte.  
Restent le geste du pinceau, du sumô et l’œil photographe pour se jouer de la ligne ! 
 
Artistes 
 
Kayou Kitakomi, calligraphe 
 
"La calligraphie japonaise se nomme "Sho" ; seule l'encre noire sumi est traditionnellement utilisée sur 
du papier japonais blanc. 
 J'ai commencé à étudier Sho en 1984 sous la direction de Maître Fukuhara Ungai de la Fondation 
Dokuritsu Shojindan. 
J'ai choisi de quitter ce groupe en 2002 pour explorer d'autres possibilités créatives ». 

 
Nadine Cabarrot, photographe 
 
Vit et travaille au Vigan, dans le Gard. 
Aimantée par l’Orient, elle a marché, et marché jusqu’à… Kôchi, au Japon, questionnant les graphies 
des langues et des paysages, dans une quête géopoétique. 
Depuis 2001, elle expose en médiathèques, festivals et centres d'art. 
 
 

 
 



 
Du 1er juin au 29 juillet 
 

Exposition « Aquagrammes » et Projections « Dans le Cercle » et « Osumô » de 
Nadine Cabarrot 
 
Depuis les écritures élémentaires des marais de Camargue, vallée du Jourdain, deltas du Mékong et 
du Nil jusqu'aux graffiti s'écriant sur les murs des cités traversées, une méditation sur le signe, et sa 
trace. 
 
  
Point d'orgue de cette circulation : le Japon et la calligraphie de Kayou Kitakomi. 
 
Images projetées durant toute la durée de l’exposition, avec 3 rencontres exceptionnelles 
 

 
 
 
Exposition Calligraphies sur papier japonais de Kayou Kitakomi 

« Pour la première fois, il y a onze ans, j'ai exposé mes oeuvres calligraphiques au Jardin Médiéval. Je 
suis heureuse d'y revenir pour la manifestation « Dans le Cercle » avec la photographe Nadine 
Cabarrot. 

Au sein de la ronde sans fin d'un cercle, je vois beaucoup de formes de vie, se transformant en 
quelque chose d'autre pour recommencer éternellement les différents voyages et routes de notre 
existence. Avec ma calligraphie, je tente de recréer une énergie de rupture perpétuelle de la vie. » 

 



 
Le dimanche 3 juin et le samedi 16 juin à 16h 
 
Dans le Cercle – projection et danse création 2018 
Montage photographique de Nadine Cabarrot avec une performance de la danseuse Isabelle Rotolo 
Bande-son : flûte zavrilla par Jean Morières, et chant nō 
 
L'extravagance du passage des limites. 
Quatre types d'images porte-poème : les boues volcaniques de Beppu, le Mont Fuji, les lutteurs de   
sumō, le corps de Kayou Kitakomi prolongeant sa calligraphie. 
 
Spectacle - Durée : env. 1h - Entrée : 10€ / 8€  
Jauge limitée - Réservation conseillée au 04 66 22 38 21 
 

    
 
 
à 17h30 
  
Performance calligraphique de Kayou Kitakomi 
« Ma tentative est le trait pur…  Après un moment de concentration face au papier, je libère mon 
énergie mentale et physique pour déplacer le pinceau de manière intuitive afin qu’il suive le cours de la 
ligne le plus esthétique qui puisse émerger. 
L’œuvre induit une série de mouvements du corps, minimaux, mais fluides, que je compare à la danse.  
En calligraphie japonaise, aucune correction n’est autorisée » 
Entrée libre 
 

 



 
Les 7 et 8 juin de 10h à 12h 
 
Initiation à la calligraphie contemporaine japonaise avec Kayou Kitakomi 
 
Sur réservation uniquement au 04 66 22 38 21 / 30€ la matinée / matériel fourni 
 

 
 
 
Le mardi 17 juillet  
à 17h 
 
Osumô – projection et danse création 2018 
 
Montage photographique de Nadine Cabarrot avec une performance de danse Kagura par Delphine 
Desyeux  
Chorégraphie des combattants sumō…montagne et pétale de cerisier ! 
Prises de vue : tournois de Fukuoka, Ôsaka et Tôkyô    
Bande son : chants nō et  sumō 
 
Un “chapeau”, au bénéfice des artistes, sera présenté. 
 
      
       

      



 
Kayou Kitakomi, Kôchi. Japon 
Nadine Cabarrot www.nadinecabarrot.com  
Isabelle Rotolo  www.emeranox.com 
Delphine Desyeux  www.axisdanse.fr 
 
 
 
Les danseuses : 
 
Isabelle Rotolo débute sa formation de comédienne au Théâtre de Nice. Elle la complète, notamment, 
par des stages de danse contemporaine et de butō (Carlotta Ikeda, Sumako Koseki, Yuko Kaseki…)  
« Venant d’un théâtre où le geste parle autant que la parole, j’aime me penser statue de pierre,  
souvent, qui s’anime, danse et se transforme au gré des rencontres, des lieux, du climat. Parfois le 
vide se fait à l’intérieur, une danse méditative puis, apparaît le mouvement. Le corps devient alors un 
chemin d’aventure, capable de fulgurance et de douceur, de gravité et de joie… » 
 
Delphine Desyeux : artiste chorégraphique et pédagogue – Danse contemporaine, Tai Ji Quan, Arts 
du cirque. Élève et danseuse à l’Ecole de danse de l’Opéra et Conservatoire National de Paris, formée 
aux arts du spectacle, actrice. Elle suit les ateliers de recherche et de composition à Bruxelles, 
Royaumont ainsi que les rituels d’extrême-Orient au Japon avec Susan Buirge et Tadashi Ishikawa 
pour les danses Kagura et leur transposition en création contemporaine, Théâtre de Masuda. 
 
 
 

Plus d’informations 
 
 
La danse Kagura vient des villages ruraux ; elle est à l’origine une danse de transe devenue plus tard 
une danse de cour. Ancêtre du nō, cette danse s’inscrit dans une cérémonie où les correspondances 
entre musique, gestes et objets sont très  codifiées. Les programmes de kagura accompagnent toutes 
les fêtes du calendrier agraire. 
 
Le nō peut être défini comme un "drame lyrique" à condition d'entendre le mot "drame" dans son 
acception première de "action". Le lyrisme du nô est principalement poétique et ne demande à la 
musique qu'un rythme et des timbres pour le soutenir. 
 
Il semble que les combats sumō soient apparus au Japon il y a près de 1 500 ans, sous forme de 
rituel shintō ; des combats, des danses et du théâtre étaient dédiés aux kami. 
 
Les kami sont la plupart du temps des éléments de la nature, des animaux ou des forces créatrices de 
l'univers, mais peuvent aussi être des esprits de personnes décédées. 
 
Les lutteurs de sumō sont nommés rikishi, litt. professionnels de la force. 
Un cercle d'un diamètre 4,55 m tracé sur le sol d'argile, le dohyō, délimite victoire et défaite : peu de 
distance à franchir pour expulser l’adversaire. 
L’espace, aussi délimité matériellement soit-il, est en même temps infini.  
La durée moyenne d’un combat est de cinq à sept secondes.  
  
 


