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Le théoricien Fredric Jameson a dit 
un jour ‘Il est plus facile d’imaginer 
la fin du monde que la fin du 
capitalisme’. Je suis d’accord avec 
cette idée. Je constate que malgré 
les grands rassemblements et les 
révolutions contemporaines, rien ne 
change. Que tout ce qui me semble 
beau est éphémère. Que tout ce qui 
m’encourage est insaisissable. Pour 
autant, j’avance jour après jour. Je 
continue d’espérer car j’ai du mal à 
me dire que ce n’est pas parce que 
rien n’a changé, que rien ne changera. 
‘Dans la mesure du possible’ cherche 
où réside la volonté de vouloir y 
croire. Un spectacle conçu pour 1 000 
personnes sur une place publique de 
nuit, autour d’un dispositif qui réunit 
de la fumée, de la vidéo, et des corps 
en mouvement.

En quelques mots



Point de départ

À la suite de grands rassemblements 
dans les rues de Séoul en 2015, 2016 
et 2017, les citoyens sud-coréens 
ont réussi à faire emprisonner les 
deux anciens présidents pour le 
reste de leur vie. Malgré cette grande 
victoire, je n’arrive pas à voir ce qui a 
changé à part le nom du président. 
Cette nouvelle création commence 
à partir de cette perception et de ce 
sentiment : rien n’a changé. Nous 
avons vécu ensemble un moment 
fort, mais c’était éphémère.

Un soulèvement populaire n’est 
jamais abouti car il est toujours 
rattrapé par le quotidien. Je suis 

en train de le comprendre. Un 
soulèvement populaire a un but. Une 
soulèvement populaire a une énergie 
commune qui fait se rassembler les 
gens, qui fait penser qu’on est dans 
le même bateau. Le quotidien a-t-
il un but ? Pendant un soulèvement 
populaire, on peut croire qu’on est 
ensemble relativement facilement. 
Dans le quotidien, on est seul. On ne 
peut pas tout le temps rester dans 
la rue. À un moment donné on rentre 
chez soi. Quand je rentre chez moi, je 
me confronte à mon quotidien. C’est 
beaucoup moins excitant que d’être 
dans la rue avec un million de gens, 
avec un but commun. Alors, je me 
dis que le quotidien est plus lourd 
qu’un soulèvement populaire et je me 
demande ce qu’il se passe après un 
soulèvement populaire.

Certaines personnes disent que 
le futur est inquiétant. Selon moi 
nous sommes dans une période si 
incertaine, qu’il m’est impossible de 
me projeter dans le futur. J’ai du mal 
à imaginer l’avenir. Comment être 
alors inquiet de quelque chose qui 
n’est pas perceptible ? Seul le présent 
est présent. Je ne peux pas chercher 
demain ailleurs que dans le présent, 
car le présent se répète. C’est comme 
si demain était reporté jour après 
jour. Je ne peux pas y échapper. Les 
images d’aujourd’hui me révoltent et 
me forcent à vouloir imaginer demain 
autrement. Je veux aller au-delà 
d’aujourd’hui. Cela m’est pourtant 
nécessaire pour que mon quotidien 
soit supportable.

Note d’intention
Pour autant, j’avance jour après 
jour. Je continue d’espérer car j’ai 
du mal à me dire que ce n’est pas 
parce que rien n’a changé, que rien 
ne changera. Je continue d’avancer 
parce que la vie continue. J’observe 
dans mon quotidien des moments 
qui me donnent l’énergie et la volonté 
d’y croire. Ce sont des instants que 
j’ai du mal à définir. Ils sont presque 
imperceptibles mais ils sont là. Ils 
me portent. Ce sont des signaux 
faibles que le futur m’envoie et qui me 
permettent de continuer. Il ne s’agit 
pas là de parler d’utopie ou d’écrire 
une dystopie. Il s’agit de partager 
mon envie de vouloir espérer malgré 
tout. Partager pourquoi je continue et 
pourquoi j’y vais.

Dans la mesure du possible cherche 
où réside la volonté de vouloir y croire.



La fumée
Je veux travailler avec de la fumée. 
La fumée est éphémère. La fumée est 
une matière légère et insaisissable. 
La fumée est difficile à capturer. La 
fumée empêche une bonne visibilité 
et demain est flou pour moi. Tout peut 
devenir fumée. C’est la fin de quelque 
chose et l’inverse est impossible. 

La tour Layer
La scénographie est composée d’une 
tour construite à partir d’une structure 
Layer. Cette tour fait 6 mètres de haut 
et chaque face mesure 4 mètres 
de large. Elle sera recouverte d’une 
bâche plastique et de tulle, de manière 
à pouvoir enfermer la fumée et à 
pouvoir projeter de la vidéo sur ses 
quatre faces. Je souhaite que cette 
tour paraisse légère. Cette tour est 
constituée de deux étages, reliés par 
des échelles. A l’intérieur de la tour, 
quatre corps seront en mouvement. 

Le dispositif La vidéo
De la vidéo est projetée sur ces 
écrans de fumée. Il y aura différents 
types d’images vidéo : 
- des images du quotidien qui me 
frustrent, que je trouve absurdes, 
qui relèvent de l’injustice // des 
images du quotidien qui m’inspirent, 
qui m’apportent de l’énergie et de la 
volonté ; 
- des images des interprètes dans 
des paysages ; 
- des images tournées en direct sur 
scène pendant le spectacle.
Je suis en pleine recherche sur ces 
images vidéo. Je réfléchis à leur 
enchaînement, à leur réalisation, à 
leur projection.

Les interprètes
Quatre interprètes sont dans la tour. 
Il ne s’agit pas de personnages mais 
de présences. Il n’est pas possible de 
les identifier. Leurs mouvements et 
leurs déplacements sont contraints 
et empêchés par la fumée. Des fois, 
les interprètes sont en lien avec la 
vidéo projetée. 
Le cinquième interprète est au sol, 
à l’extérieur de la tour. Il réalise des 
actions en chaîne. Je réfléchis à des 
actions qui auront un impact sur 
l’action suivante. Quelque chose qui 
recommence comme une boucle, 
comme une ellipse, comme un cycle. 
Du sable c’est la fin d’un rocher. Du 
sable permet d’éteindre un feu. Un feu 
qui s’éteint fait de la fumée.

Le rapport au public
Il s’agit d’un dispositif à 360°. La tour 
est au centre, le public est en cercle 
autour. A ce stade de la création, je n’ai 
pas le souhait que le public participe 
absolument. Je suis toujours très 
intéressé par la forme participative, 
mais ce n’est pas la priorité de ce 
projet. Je réfléchis plutôt à comment 
faire sens commun en partageant 
mon état face au monde.

La jauge
J’aime quand il y a beaucoup de 
monde dans l’espace public. Pour ma 
prochaine création j’envisage 1000 
personnes et pour cela j’imagine 
occuper un volume important. 
J’imagine d’ailleurs occuper une 
place publique. Le rôle d’une place 
publique est qu’elle soit remplie de 
gens. J’aime l’idée de remplir le vide. 
Aussi, je souhaite petit à petit agrandir 
les formats de création de GALMAE.



En octobre 2019, la compagnie Galmae était invitée au Seoul Streets Art Creation 
Center (SSACC) à Séoul en Corée du Sud, pour une semaine de résidence et 
d’expérimentation sur ce nouveau projet. Une restitution de travail a été 
présentée dans le cadre du SSACC Briefing les 26 et 27 octobre 2019, devant une 
cinquantaine de personnes par soir. Voici quelques images de cette restitution 
de travail.



En 2018 et 2019, on m’a souvent posé 
cette question : ‘Quel est le message 
principal que vous souhaiteriez 
transmettre au public à travers cette 
première création ?’. Cette question 
me fait réfléchir. Je pense que cette 
supposition que je puisse avoir un 
message à transmettre au public, 
sous-entend que le public doit 
comprendre mon intention, ou a un 
intérêt à comprendre mon message, 
pour vivre une rencontre avec 
l’œuvre. Ce n’est pas ce que je veux, 
car j’ai l’impression que cela sous-
entend qu’il n’y a qu’une seule bonne 
réponse  : la mienne. Ce mécanisme 
de voir la relation entre l’auteur et le 
public crée une hiérarchie. 

Mon rapport à la création Je ne pense pas qu’une œuvre soit le 
résultat de la réalisation de l’intention 
de l’artiste. Je crée car j’ai une certaine 
nécessité, après l’œuvre vit seule 
en rencontrant le public. L’œuvre 
dépasse l’artiste car c’est le public 
qui vit sa propre rencontre avec une 
œuvre. Tout du moins, je souhaite que 
ce soit mon cas. 

Je ne veux pas transmettre un 
message au public. Je fais ce que je 
fais par besoin, puis je souhaite que 
tout ce que j’écris et que tout ce que 
je vais créer avec l’équipe de GALMAE 
soit dépassé par le public. Je souhaite 
ainsi que le public développe sa 
propre histoire, sa propre pensée. Je 
souhaite que chacun vive le spectacle 
à sa manière. Mon interrogation 
réside alors dans comment créer du 
commun.



Spectacle de nuit sur une place publique
Jauge 1 000 personnes
Durée 45 minutes
Equipe 9 personnes + 1 chargée de diffusion

Équipe de création
Ecriture, mise en scène, création vidéo Juhyung Lee
Création lumière Olivier Brun
Création sonore Charles-Henri Despeignes
Projection vidéo en cours de recrutement
Interprètes 5 personnes : Eunji Sung, Jiin Gook (recrutement en cours)
Production déléguée Générik Vapeur
Production Camille Grant - Productions Bis

Partenaires (fin juin 2021)
Confirmés : L’Abattoir - Centre National des Arts de la Rue – Pôle Arts de la Rue 
de Chalon-sur-Saône, L’Atelier 231 - Centre national des arts de la rue et de 
l’espace public, L’Atelline - Lieu d’activation art & espace public, La Passerelle 
- Scène Nationale de Gap Alpes du Sud, Lieux Publics - centre national & pôle 
européen de création pour l’espace public.
En discussion active avec Le Hangar à Amiens, Le Fourneau à Brest

Calendrier prévisionnel de création
Nombre total de jours de résidence : 76
• Résidence 1 : Recherche sur le dispositif - octobre 2019 - 7 jours
• Infusion & Crise sanitaire - Hiver, Printemps, Été 2020
• Résidence 2 : Recherche sur la fumée - novembre 2020 - 3 jours
• Etude technique scénographique - Hiver/Printemps 2021
• Résidence 3 : Écriture - Hiver/Printemps 2021 - 7 jours, dont 3 jours à L’Atelline
• Recherche de la matière vidéo - Hiver 2020 > Automne 2021
• Résidence 4 : Recherche structure layer - Automne 2020 - 5 jours
• Résidence 5 : Tournage et montage des vidéos - Automne 2021 - 12 jours 
• Résidence 6 : Elaboration lumière et vidéo avec les interprètes - Automne 
2021- 12 jours / L’abattoir
• Résidence 7 : Création musique et tests dispositifs - Hiver 2022 - 10 jours / 
Atelier 231
• Résidence 8 : Chorégraphie - Printemps 2022 - 4 jours
• Résidence 9 : Tests et répétitions - Printemps 2022 - 6 jours
• Résidence 10 : Finalisation - Printemps 2022 - 6 jours

Format



GALMAE est une jeune compagnie, 
portée par Juhyung Lee. Né en 
1991 en Corée du Sud. Juhyung 
Lee découvre les arts de la rue 
pendant son service civil à Séoul, en 
participant aux spectacles de Générik 
Vapeur (Bivouac en 2012, Tour de 
Corée en 2013). Après avoir animé un 
service de tuk tuk touristique mettant 
son quartier natal en récit, il part en 
France se former pendant un an 
aux arts de la rue auprès de Générik 
Vapeur.
En découvrant les grandes formes 
spectaculaires, Juhyung Lee est 
frappé par la capacité des arts 
de la rue à transformer des lieux 
symboliques pour les réinvestir dans 
une joie émancipatrice à l’instar de 
la place Ganghwamun, épicentre 
des manifestations politiques et 
sociales à Séoul. Il s’intéresse dès 
lors aux notions qui sous-tendent les 
spectacles à grande jauge : l’adresse 
à une multitude de spectateurs, les 
rapports d’échelle dans la ville, la 
place de l’individu au sein d’un groupe. 
La portée politique de son travail 
réside dans la manière d’y impliquer 
le public, sollicité pour accomplir des 
gestes simples : partager un gâteau, 
démêler un écheveau géant… Ses 
installations impulsent une action 
participative en même temps qu’ils 
en révèlent une portée symbolique. 
En 2015, Juhyung Lee intègre la FAI-
AR (Formation Supérieure d’Art en 

Espace Public) dont il sort diplômé 
en 2017 avec sa première création  : 
C’est pas là, c’est par là qui sera 
lauréat du dispositif SACD - Auteurs 
d’Espaces, et qui verra le jour 
officiellement à Gap en mai 2018. 
Il crée alors la compagnie Galmae, 
sous la production déléguée de 
Générik Vapeur et l’accompagnement 
en production et en diffusion de 
Productions Bis. Depuis, ce spectacle 
a joué une cinquantaine de fois dans 
de nombreux festivals en France et 
à l’international (à ce jour 10 pays), 
et reçoit le soutien de l’ONDA. En 
France : Enfin dehors ! à Gap, La Rue 
est à Amiens, Cratère Surfaces à Alès, 
sélection officielle Chalon dans la rue, 
Coup de Chauffe à Cognac, Fêtes le 
pont à La Rochelle avec le CNAREP 
Sur le Pont, Transfert à Rezé, Et 20 
L’été à Paris, Les Tombées de la Nuit 
à Rennes, Les Jeudis du Port à Brest, 
Eclat(s) de rue à Caen, Scènes de 
Rues à Mulhouse... A l’étranger : dans 
plusieurs festivals en Corée du Sud, 
en Russie et en Pologne, à Arctic Arts 
Festival en Norvège, à Fira Tarrega 
en Espagne, à Out There Festival en 
Angleterre, à Bruxelles et à Namur 
en Belgique, à PASSAGE festival au 
Danemark, au Sziget en Hongrie...
A l’automne 2019, Juyhung 
entame la création de son second 
spectacle Dans la mesure du 
possible (titre provisoire). Nous 
sommes actuellement à la recherche 
de partenaires, coproducteurs, 
résidences, pré-achats afin de 
construire cette nouvelle production 
dans les meilleures conditions. Sortie 
envisagée pour mai 2022.

Compagnie Galmae
Juhyung Lee



Artistique
GALMAE, Juhyung Lee 
ciegalmae@gmail.com 
07 81 12 50 83 

Production déléguée
Générik Vapeur 

Production
Productions Bis
Camille Grant 
camille@productionsbis.com 
06 70 49 37 54

___

www.galmae.org

Contacts


