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FACE FACE
Welcome to our 2nd edition of Face 2 Face, 

focusing this year on four solo artists 

with distinct personalities. This is also our 

second year co-presenting with Ottawa 

Dance Directive/SD10. Face 2 Face gives 

us the chance to introduce new artists in  

a variety of intimate settings within a 

week-long series, allowing you to delve 

into thematic, contemporary trends from 

here and abroad.  Artists in this second 

edition come to us from the UK, Germany, 

France and Canada.

Clément Layes reveals a comic yet 

philosophical world in his brilliant, 

somewhat slapstick solo, Allege. As 

one of the new names on the emerging 

dance scene, Layes has earned a quick 

reputation – and numerous awards – 

for his idiosyncratic approach to life’s 

questions. Anne Plamondon, a magnificent 

dancer who has graced our stages in the 

works of Crystal Pite and Victor Quijada 

(RUBBERBANDance Group), takes on a 

monumental subject – growing up with 

a mentally unstable Father – with poetic 

and poignant results, a remarkable feat 

for her first choreographic outing. And 

Helena Waldmann, through the masterful 

performance of Brit Rodemund, explores 

the taboo subject of dementia in a 

touching and heroic journey.  

Bienvenue à la deuxième édition de notre 

série Face à Face, qui met à l’honneur 

cette année, en solo, quatre artistes à la 

personnalité distincte. C’est aussi notre 

deuxième année de coprésentation avec 

le Centre de danse contemporaine/SD10. 

Étalée sur toute une semaine, cette série 

est l’occasion de découvrir des figures 

émergentes de la danse dans divers lieux 

de présentation intimes et de se frotter à 

des courants thématiques contemporains 

d’ici et d’ailleurs. Les artistes de cette 

deuxième mouture nous viennent du 

Royaume-Uni, de l’Allemagne, de la France 

et du Canada.

Clément Layes nous fait découvrir un 

monde comique et pourtant philosophique 

dans Allege, un brillant solo plutôt déjanté. 

Layes s’est rapidement imposé comme un 

des nouveaux noms de la scène émergente 

de la danse – raflant au passage de 

nombreux prix – en raison de son approche 

particulière des questions métaphysiques.  

Anne Plamondon, magnifique danseuse 

que l’on a pu applaudir sur nos scènes  

dans des œuvres de Crystal Pite et de 

Victor Quijada (Groupe RUBBERBANDance), 

s’attaque à un sujet de taille – grandir 

auprès d’un père instable sur le plan 

mental – avec des résultats poétiques et 

poignants. Un tour de force pour 
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Along with UK artist Aakash Odedra, 

performing his gorgeous evening Rising 

at the NAC Studio – comprised of four 

solos by Akram Khan, Sidi Larbi Cherkaoui, 

Russell Maliphant and Odedra himself – 

Face 2 Face 2014 offers many voices to 

discover, many ideas to explore.

We hope you enjoy this eclectic series!

Thank you from all of us at NAC Dance.

une première chorégraphie. Et  

Helena Waldmann, par le truchement  

de son impeccable interprète  

Brit Rodemund, explore le sujet tabou de  

la démence, au cours d’un cheminement  

à la fois touchant et héroïque. 

Sans oublier l’artiste Aakash Odedra,  

qui interprétera le magnifique Rising au  

Studio du CNA – quatre solos par  

Akram Khan, Sidi Larbi Cherkaoui,  

Russell Maliphant et Aakash Odedra lui-

même – Face à Face 2014 vous offre plein 

de voix à découvrir, plein d’idées à explorer.

Nous espérons que vous apprécierez cette 

série éclectique!

Toute l’équipe de Danse CNA vous remercie.

 

Cathy Levy    
Executive Producer, Dance • Productrice générale, Danse 
National Arts Centre •Centre national des Arts
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Allege 
 
CLÉMENT LAYES Choreography, Performance /  
 Chorégraphie, interprétation

JASNA L. VINOVRSKI  Dramaturgy / Dramaturgie

DAVID BYRNE  Music / Musique

PUBLIC IN PRIVATE  Costumes

RUTH WALDEYER,  Lighting Design / Conception des éclairages 
FLORIAN BACH,   

CHIARA GIROLOMINI  

 
Une production de Public in Private

Première représentation en janvier 2010  
au festival Tanztage Berlin

Remerciements : Sophiensaele, Tanztage 
(Berlin), Festival Ardanthé, Dock 11, CND Paris.

A production by Public in Private 

Premiere: January 2010,  
in Tanztage, Berlin

Thanks to Sophiensaele, Tanztage (Berlin), 
Festival Ardanthé, Dock 11, CND Paris.

Funded by the Senate of Berlin - Chancellery for Cultural Affairs  

Financé par la division des Affaires Culturelles du Sénat de la mairie de Berlin

The performances in Ottawa are supported by  
Représentations à Ottawa grâce à l’appui du

Masterclass with Clément Layes sponsored by the Embassy of the Federal Republic of Germany

La classe de maître avec Clément Layes est commanditée par  
l’Ambassade de la République fédérale d’Allemagne
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“Allege examines the possibility of an action 

that is not determined from the outside but 

is created from within itself. What can I do 

or not do to open up a field of undreamt-of 

possibilities?

It is an old man that would be a child 

that would be a woman. Putting things 

into each other, pouring and removing 

and putting things into other things. Mop 

and toys. Creating bubbles of meaningless 

worlds – these are very important. 

It is a monkey that would be a dog 

that would be a snail. Directing the 

space, creating still lives, making sense of 

everything that still looks arbitrary, forcing 

meaning into order. It looks random, but 

that’s the thing about it. 

What I’m writing about is not what 

it is. It is close to what we think it is, but 

it is neither an art for the future nor a 

culture for now. It is five hundred quotes 

disguised in few plastic bottles. It is not a 

geometric demonstration. It is not about 

Clément Layes, it is not a rock concert – 

although that would be great. It is not only 

happening, it’s also unhappening. It is not 

ambivalent.

Allege started in 2002 and it’s not 

finished yet. The piece began as a quartet, 

then it evolved into a trio in 2004; it 

morphed into a duet, and then went back 

to being a trio in 2007. Now it’s a solo. We 

lost people along the way due to various 

difficulties, but I am still here, still trying. 

On average, we lost less than one person 

a year – so I think I have at least one more 

« Allege explore la possibilité d’une action 

qui ne serait pas déterminée de l’extérieur, 

mais créée de l’intérieur. Que puis-je faire 

ou ne pas faire pour déclencher un flot de 

possibilités inattendues?

C’est un vieil homme qui serait un 

enfant qui serait une femme. Mettant les 

choses les unes dans les autres, versant, 

vidant et mettant ces choses dans 

d’autres. Serpillière et jouets. Créant des 

bulles de mondes insignifiants – mais très 

importants. 

C’est un singe qui serait un chien qui 

serait un escargot. Organisant l’espace, 

créant des natures mortes, donnant du 

sens à tout ce qui semble encore arbitraire. 

Agençant les choses pour leur donner 

un sens. Cela paraît aléatoire, mais c’est 

justement le but. 

Ce que j’écris là n’est pas ce que c’est. 

C’est proche de ce que l’on pense que 

c’est, ce n’est pas un art pour le futur, 

ni une culture de l’instant. Ce sont cinq 

cents citations déguisées en bouteilles de 

plastique. Ce n’est pas une démonstration 

géométrique. Ce n’est pas à propos de 

Clément Layes, ce n’est pas un concert de 

rock – ce serait bien pourtant. Ce n’est pas 

seulement ce qui est, mais aussi ce qui n’est 

pas. Ce n’est pas ambivalent. 

Allege a vu le jour en 2002, et le 

spectacle n’est pas encore terminé. Au 

départ, c’était un quatuor en 2004 puis 

un duo. Aujourd’hui, c’est un solo. Nous 

avons perdu du monde en cours de route, 

en raison de certaines difficultés, mais je 

About the work 
À propos de l’œuvre
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year to go. Then I’ll see, maybe I’ll leave 

things alone.”

— Clément Layes

Since its premiere at the Tanztage Berlin 

festival in 2010, Allege has been presented 

at festivals and venues across Europe. 

For his solo performance, Clément Layes 

was awarded the Jury Prize at the 2010 

International Festival of Alternative and 

New Theatre (INFANT) in Serbia. In 2011, 

the jury for the European dance award 

Prix Jardin d’Europe granted Clément 

Layes an artistic residency at Workspace 

Brussels “For [Allege’s] individual and skillful 

approach to choreography, a meditation on 

the nature of the arts, the expectations of 

the audience and the world itself.”

suis toujours là et je fais mon possible. En 

moyenne, nous avons perdu moins d’une 

personne par an – c’est pourquoi je pense 

que je vais continuer encore quelques jours 

puis quelqu’un d’autre prendra la relève. 

Ensuite je verrai. Peut-être que je laisserai 

les choses en plan. »

— Clément Layes

Depuis sa création au festival Tanztage 

Berlin en 2010, Allege a été présenté dans 

divers festivals et salles d’Europe.  

Clément Layes a reçu, en 2010, le prix du 

jury pour son spectacle solo à l’International 

Festival of Alternative and New Theatre 

(INFANT) en Serbie. En 2011, le jury du 

Prix Jardin d’Europe – prix européen de 

danse – a octroyé à Clément Layes une 

résidence artistique au Workspace Brussels 

« pour l’approche personnelle et habile de 

la chorégraphie qu’il met en œuvre dans 

Allege, méditation sur la nature des arts, les 

attentes du public et le monde lui-même ».

“ ...cutting edge... clever  
 and unpretentious.”
 – Cyprus Mail

« (...) avant-gardiste (...)  
 astucieux et sans prétention. »
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Public In Private
Public in Private researches, reflects, 

and questions social, political, and 

cultural structures, as well as individual 

positions within these structures. With a 

collaborative approach, Public in Private 

aims at broadening the borders of 

choreographic language, perceiving and 

reflecting our own and other media, and 

encouraging a different way of thinking. 

However, the most relevant goal is the 

further development of choreography as a 

contemporary art form.

Public In Private 
La compagnie Public in Private examine, 

reflète et interroge les structures sociales, 

politiques et culturelles, ainsi que les 

positions individuelles à l’intérieur de 

ces structures. Dans une démarche 

collaborative, Public in Private cherche 

à repousser les frontières du langage 

chorégraphique, à comprendre et exprimer 

ce langage, ainsi que d’autres médias, et à 

encourager une façon de penser différente. 

Cependant, l’objectif le plus pertinent 

de la compagnie est d’encourager le 

développement de la chorégraphie en tant 

que forme d’art contemporain.

About the company
À propos de la compagnie
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Clément Layes
Choreographer, Performer

Since 2008 Clément Layes has worked 

in Berlin, where he co-founded Public in 

Private with Jasna L. Vinovrški.

Clément Layes’s research examines 

choreography, the visual arts, and 

conceptual thinking in the context of the 

objects of daily life; this led to his award-

winning solo Allege. Recent works (also the 

results of his research) include To Allege 

(2011), The Green Chair (2012), and his 

latest piece, Things That Surround Us 

(November 2012). His upcoming project, 

Dreamed Apparatus, funded by Germany’s 

Cultural Capital Funds and co-produced by 

Sophiensaele Berlin, Kunstencentrum BUDA 

in Kortrijk, Belgium, Dampfzentrale Bern 

(Switzerland), Théâtre de Nîmes (France), 

Fabrik Potsdam (Germany), and Uzès Danse 

(France), will premiere in April 2014 in 

Berlin.

Jasna L. Vinovrski 
Dramaturg

Jasna L. Vinovrski is a performer, 

choreographer, teacher, and an eternal 

student of life. She grew up in Zagreb, 

Croatia but has lived and worked mostly 

abroad. She worked as a performer 

for 12 years with various European 

choreographers – including Groupe Dunes, 

Joachim Schloemer, Caterina and Carlotta 

Sagna, and Odile Duboc, among others – 

Clément Layes
Chorégraphe, interprète

Depuis 2008, Clément Layes travaille à 

Berlin, où il a cofondé la compagnie Public in 

Private avec Jasna L. Vinovrški.

Dans sa recherche, Clément Layes se 

penche sur la chorégraphie, les arts visuels 

et la pensée conceptuelle en s’appuyant sur 

des objets de la vie quotidienne; c’est dans 

le cadre d’une telle démarche qu’il a créé 

Allege, un solo couronné de prix. D’autres 

œuvres récentes telles que To Allege (2011), 

The Green Chair (2012) et sa plus récente 

pièce intitulée Things That Surround Us 

(novembre 2012) sont également le fruit 

de cette recherche. Sa prochaine création, 

Dreamed Apparatus, financée par le Fonds 

allemand pour la culture et coproduite par 

la Sophiensaele Berlin, le Kunstencentrum 

BUDA de Kortrijk (Belgique), la 

Dampfzentrale Bern (Suisse), le Théâtre 

de Nîmes (France), la Fabrik Potsdam 

(Allemagne) et Uzès Danse (France), sera 

présentée en avril 2014 à Berlin.

Jasna L. Vinovrski 
Conseillère dramaturgique

Interprète, chorégraphe, enseignante,  

Jasna L. Vinovrski est une éternelle étudiante 

de la vie. Elle a grandi à Zagreb, en Croatie, 

mais elle vit et travaille essentiellement 

à l’étranger. Pendant 12 ans, elle a été 

l’interprète de divers chorégraphes 

européens, notamment Groupe Dunes, 

Joachim Schloemer, Caterina et Carlotta Sagna,

 ainsi qu’Odile Duboc. Par ailleurs, elle a 

Biographies

ˇ

ˇ
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and has created her own choreographic 

works. These have been presented at 

the Holland Dance Festival in Den Haag, 

Rencontres chorégraphiques internationales 

de Seine-Saint Denis and Festival Artdanthé 

in Paris, Tanzhaus Wasserwerk Zürich 

(Switzerland), the TANEC PRAHA festival 

(Czech Republic), the Dance Week Festival 

in Zagreb (Croatia), and at Temporada 

Internacional Dansa València (Spain),  

among others.

Along with her choreographic work, 

she works closely as a dramaturg and 

choreographic assistant with Clément 

Layes, with whom she co-founded 

the Berlin-based company Public in 

Private in 2008. In 2012, Vinovrski 

earned her Master of Arts degree at the 

Hochschulübergreifendes Zentrum Tanz 

Berlin (HZT), [Inter-University Center for 

Dance Berlin], and this year she started her 

Ph.D. at the Institute for Applied Theatre 

Studies (ATW) in Giessen, Germany, under 

the mentorship of Dr. Bojana Kunst. 

créé ses propres chorégraphies et les a 

présentées au Festival de danse de Hollande 

à La Haye, aux Rencontres chorégraphiques 

internationales de Seine-Saint-Denis et 

au Festival Artdanthé à Paris, au Tanzhaus 

Wasserwerk Zürich (Suisse), au festival 

TANEC PRAHA (République tchèque), à la 

Semaine de la danse à Zagreb (Croatie) et à 

la Temporada Internacional Dansa València 

(Espagne).

En plus de signer ses propres 

chorégraphies, elle travaille comme 

conseillère dramaturgique et assistante 

chorégraphe, collaborant avec Clément Layes, 

avec qui elle a cofondé en 2008 Public 

in Private, compagnie de danse établie à 

Berlin. En 2012, Mme Vinovrski a obtenu 

une maîtrise à la Hochschulübergreifendes 

Zentrum Tanz Berlin (HZT) [Centre 

interuniversitaire de danse de Berlin]. Elle 

entame cette année un doctorat à l’Institut 

d’études théâtrales appliquées (ATW) de 

Giessen (Allemagne), sous la direction de 

Bojana Kunst.

ˇ
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What is odd?
Ottawa Dance Directive is a new 
professional contemporary dance centre 
located on the second floor of Arts Court 
in downtown Ottawa. The centre opened 
its doors on September 1, 2010. Four local 
artists created Ottawa Dance Directive: 
Natasha Bakht, Yvonne Coutts,  
Sylvie Desrosiers and Lana Morton. 

Compagnie Odd   
Artistic Director Yvonne Coutts directs 
Compagnie Odd. Upcoming performances 
include ODD is OFF alongside the 2014 
Canada Dance Festival with works by 
Yvonne Coutts, Tedd Robinson, and a world 
premier by Montreal artist Andrew Turner.

SERIES DANCE 10
SERIES DANCE 10 is Ottawa Dance 
Directive’s professional presentation 
series, under the direction of Lana Morton, 
Associate Director. Presenting the work 
of world renowned artists, SERIES DANCE 
10 is Ottawa’s newest landmark for an 
engaging experience.  

Training And Master-Classes
Odd offers daily technique classes and 
hosts master-classes with guest teachers. 

Resource Sharing
Ottawa Dance Directive offers affordable 
rates for professional artists and 
recreational groups to rehearse perform. All 
inquiries are welcome!

Qu’est-ce que cdc?
Le cdc est un nouveau centre de danse 
contemporaine professionnel situé au 
deuxième étage de la Cour des arts, au centre-
ville d’Ottawa. L’organisation, qui a ouvert ses 
portes le 1er septembre 2010, a été créé par 
quatre artistes de danse de la région : 
Natasha Bakht, Yvonne Coutts,  
Sylvie Desrosiers et Lana Morton. 

Compagnie Odd   
La compagnie en résidence du cdc est dirigée 
par la chorégraphe et directrice artistique 
Yvonne Coutts. Elle présentera prochainement 
des œuvres de cette dernière et de Tedd 
Robinson, ainsi qu’une première mondiale de 
l’artiste montréalais Andrew Turner, dans le 
cadre de l’événement ODD is OFF, présenté 
parallèlement au Festival Dance Canada 2014.

SÉRIE DANSE 10
Sous la direction de Lana Morton, directrice 
adjointe du cdc, la SÉRIE DANSE 10 présente 
des œuvres d’artistes reconnus dans des 
prestations professionnelles qui proposent 
au public de nouvelles expériences intimes et 
captivantes.

Formation et classes de maître
Le cdc offre des cours techniques quotidiens 
et des classes de maître animées par des 
artistes invités.

Partage de ressources 
Le Centre de danse contemporaine offre des 
taux abordables aux artistes professionnels 
et aux groupes amateurs pour la répétition de 
spectacles. N’hésitez pas à communiquer  
avec nous!
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NAC Dance would like to extend special thanks to

Danse CNA remercie tout spécialement 
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