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Création 2011 dans le cadre du Festival Émergence(s) 
Artiste : Pepijn LAMBERMONT 
Performeur Chorégraphe : Yourik GOLOVINE                                                                                                        
Durée : 11 minutes 

 

 

UNE RENCONTRE ENTRE LA DANSE ET 

L’ART CONTEMPORAIN 

Pepijn (Pépin) Lambermont et la compagnie Les Éponymes signent ici une 
performance vibratoire et tourbillonnante. De cette rencontre naitra une création 
expérimentale, une recherche sur l’origine de l’énergie et de la forme. Tournoyant sur 
lui-même, le danseur Yourik Golovine, s’inspirant de la voie des Derviches et de 
l’œuvre du plasticien Pepijn Lambermont, expérimente le mouvement premier de la 
physique « La Giration ». Une performance à la source du mouvement (Primum 
Mobile).  

Deux états de corps en révolution : solide et liquide. Exploration du contenant et du 
contenu par le biais d’un mouvement cyclique proche de la transe et d’un processus 
adaptatif.  

« Ce qui m’intéresse est de déstabiliser un système existant pour déclencher une 
ouverture qui permet d’atteindre la nature générative par l’adaptation dans la création 
de  la Forme.   » Pepijn Lambermont. 
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DESCRIPTION DE LA PERFORMANCE 
« TRANCE » 

 
 

Eléments 

 

 

 

- Sculpture: Transe dynamique Dimension: 75-75-75cm 2009. 

 

- Dispositif: plateforme de transcendance Dimension: 180-180-30cm 2011. 

 

Demiurge : Yourik Golovine. 
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Après la performance. 

 

 

 

Le masque: transcendance  Dimension: 300x500x100cm 2013. 

 

 

 

Vidéo still: Angel 1-2 transe-adaptation 8,47min 2013. 
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Sculpture :Transe-angel, plâtre bois plomb, dimensions : 150x150x80cm 2014. 

 

 

détail central : the core, plomb sur socle 
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CONCEPT 
Les œuvres de Pepijn Lambermont posent la question de la « Création par l’adaptation ». Ici, 
c‘est au travers de la Transe, comme moyen de passage d’un état à l’autre, d’un monde à 
l’autre que cette question est explorée.  

Dans la transe, il y a une dimension d’ouverture, qui amène à une investigation laquelle 
permet d’atteindre la nature générative, par l’adaptation physique dans la création de la 
Forme - celle des raves parties, des danses vaudous et celle des derviches tourneurs qui ont 
une dimension machinale induite par cette mécanique très répétitive et qui évoque les forces 
invisibles à l’œuvre dans les sociétés.  

 

Dans cette installation, la machine « transe-dynamique » est un corps, individuel comme 
social, où l’eau réagit à la force vibratoire ; tout comme le corps du démiurge est une 
machine, qui est soumis à la transe. Ils trouvent chacun leur chemin grâce à leur propre 
réaction, sans lutte et grâce à une lente adaptation. Dans « transe-dynamique », c ‘est l’eau 
qui ploie jusqu’à faire jaillir une parabole (le calice ou dôme), symbole divin ; s’extrayant 
paisiblement mais avec force de son état contraint, puis créant un symbiose matière- 
machine. Sur la plateforme, le démiurge s’adapte aux forces centrifuges et joue avec elles. 
C’est par ces ajustements progressifs, cherchant à chaque fois un nouvel équilibre, qu’il met 
en action son pouvoir créateur jusqu’à une ultime étape où le démiurge et la machine 
fusionnent. Le démiurge en sort purifié. La purification agissant comme une mise à niveau de 
l’être avec son environnement.  

L’installation présente plusieurs niveaux de transformation, atteints grâce à des dynamiques 
adaptatives. Le démiurge, purifié, est dans l’acte final libéré par la plateforme (la machine) 
laquelle devient à son tour le vecteur d’une autre transformation en prenant la forme d’un 
masque géant : le tableau « transcendance ». Le démiurge a, lui, fusionné avec l’eau dans la 
vidéo : « Angel 1-2 Trans-adaptation ». 

 



	   7	  

 

UNE RECHERCHE SUR LE MOUVEMENT 
PREMIER 

« Trance » est né de la rencontre du danseur et chorégraphe avignonnais, Yourik 
Golovine et du plasticien hollandais, Pepijn Lambermont. Yourik Golovine s’est 
inspiré de la sculpture de cet artiste pour travailler sur la question de l'adaptation 
dans un environnement vibratoire et tournoyant. Comment l’homme s’approprie et 
s’adapte aux contraintes, comment expérimente t-il cette force physique et comment 
peut il évoluer dans cet espace ? 

La recherche du chorégraphe et danseur s’est orientée vers le Primum Mobile 
(mouvement premier), impulsion primordiale et moteur de l'univers qui pousse la 
créature dans l'existence. 

C'est la « force » primitive dans le processus de création. La création gagne ici sa 
force fondamentale, son désir de devenir. Le Primum Mobile a été considéré comme 
étant responsable du mouvement journalier apparent du ciel autour de la Terre. 

Le Premier Mobile ou « ciel cristallin » est l'origine physique de la vie, le mouvement 
et le temps dans la pensée d’Aristote, la sphère la plus grande et la plus rapide dans 
la cosmologie de Dante. En tant que source physique du mouvement, le Premier 
mobile sert de mesure aux autres sphères célestes et de base pour le temps (dans la 
mesure où le temps est fonction du mouvement). C’est un point infiniment petit et 
infiniment lumineux qui par sa rotation se charge d’énergie dans l’empyrée qu’il 
transmet plus bas pour créer la vie dans l’univers. 
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UNE CREATION INSPIREE DU SAMA 
Sama‘ désigne une danse giratoire sacrée des derviches tourneurs. Le danseur 
tourne d’abord lentement puis très rapidement, jusqu’à ce qu'il atteigne une forme de 
transe, durant laquelle il déploie les bras, la paume de la main droite dirigée vers le 
ciel dans le but de recueillir la grâce, celle de la main gauche dirigée vers la terre 
pour l’y répandre.  

En même temps qu’ils tournent sur eux-mêmes, ils tournent autour de la salle. Ce 
double tour figure la loi de l’univers, l’homme tourne autour de son centre, son cœur, 
et les astres gravitent autour du soleil. Ce double symbolisme cosmique est le 
véritable sens du Sama’ : toute la création tourne autour d’un centre.  

La création Derviche s’inspire du principe de cette transe dansée et explore les 
forces physiques qui déterminent le rapport entre l’axe et la rotation. Elle expose la 
relation entre une sculpture dansante et un corps dansé et met en scène un jeu de 
formes et de forces. Un retour à l’origine à travers la danse et l’art contemporain. 
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UN PLASTICIEN ET UN DANSEUR 

Pepijn Lambermont Artiste……………………………………………………………..       
 

 
Il appréhende le monde comme une sculpture évolutive. Chacune de ses sculptures 
dissèque une infime partie de ce système global trop vaste à envisager d’un seul tenant et 
tente de mettre à nu son fonctionnement mécanique.  Des réflexions scientifiques, 
philosophiques et même mythologiques sous-tendent sa recherche artistique où la notion 
d’entropie a une large place. Utilisée en thermodynamique, l’entropie est en quelque sorte le 
degré de désorganisation d’un système : l’entropie zéro mesure une organisation stable 
tandis que l’entropie maximale correspond à la mesure du chaos. Entre ces deux extrémités, 
un seul choix s’impose : l’adaptation nécessaire à cette structure changeante, à ce système 
toujours mouvant qu’est le monde. Je me sers ainsi de problématiques scientifiques 
contemporaines ou plus anciennes pour inventer des formes sensibles afin de comprendre la 
mécanique du monde, la place qu’y occupe l’homme et donc la mienne ».  

 

Yourik Golovine Chorégraphe & danseur 

 

 

 

 

Après des études aux conservatoires d’Art dramatique et de Danse d’Avignon, il débute sa 
carrière à Paris, au Ballet jazz Art auprès de Raza Hammadi et de Robert North. Il rejoint 
ensuite l’univers du chorégraphe Suisse Martino Muller (N.D.T) et danse entre autres dans 
Notre dame de Paris, Cindy 2002, à Paris et en tournée mondiale. Il part à Tokyo pour 
travailler avec 2S, une compagnie de danse japonaise, et y crée notamment « Entre les 
bords du ciel ». Fondateur, chorégraphe et interprète de la compagnie les Eponymes, il 
signe les chorégraphies de « EnCorcelés », « Les Variations de l’éther », « Thanks for the 
add » et « Shadowrama ». 
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DIFFUSION  
Festival Emergences Mai 2011 
Exhibition à Maastricht Octobre 2014 

 

 

LA COMPAGNIE LES EPONYMES ……………….. 

Fondée en 2006 par Christelle et Yourik GOLOVINE, Les Éponymes est une 

compagnie chorégraphique basée sur Avignon. Elle rassemble des artistes 

pluridisciplinaires qui souhaitent exprimer à travers leurs propres langages, une 

poétique du corps en mouvement. Chaque spectacle devient une expérience 

onirique et singulière, où se mêlent, danse, théâtre, musique et art visuel ouvrant 

ainsi la porte à des approches artistiques nouvelles. Une démarche collective où la 

créativité de chacun est mise en lumière. Les Éponymes mettent leur Art, leur 

univers, au service d’une thématique commune. La volonté de ce collectif est de 

créer des formes modulables, ludiques, actives et interactives. 

www.compagnieleseponymes.fr 

La compagnie les Eponymes ( Danse Association ) est soutenue par :	  	  
La	  Municipalité	  d’Avignon,	  le	  Conseil	  Général	  84,	  le	  Conseil	  Régional	  PACA	  
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Compagnie Les Éponymes  
1 bis rue Sainte-Catherine  

84000 Avignon. France  
eponymes@live.fr   

+ 0033 (0)4 90 86 01 27 
www.compagnieleseponymes.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pepijn Lambermont 
pepijnlambermont314@gmail.com 

+33 (0)6 15 85 02 29  
www.pepijnlambermont.com 

 

 


