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1 ET MILLIONS 
Exposition photographique de Karine Saporta 
Du 15 juillet au 6 septembre 2009 
Galerie Ouest 
Plein tarif : 5 / tarif réduit : 3,5 incluant la visite de l’exposition permanente 
Gratuit pour les moins de 26 ans et pour tous les 1er dimanche de chaque mois 
 
Karine Saporta propose son double regard de photographe et de chorégraphe en présentant 64 portraits 
réalisés lors de « photo-performances » à la Cité nationale de l’histoire de l’immigration et au Centre 
Barbara Fleury Goutte d’or. 
 

 
Karine Saporta ©DR 

 

On connaît l’auteure de « La fiancée aux yeux de bois, Les Taureaux de Chimène, La Princesse de Milan, 
Le bal du siècle, ou Belle au bois dormant (de larmes… écarlates) »  pour son travail de chorégraphe ; pour 
ceux qui ne la connaissent pas encore sous cette facette, la Cité propose de découvrir Karine Saporta, 
photographe. 
Chez Karine Saporta, les deux démarches se croisent et se nourrissent l’une l’autre. Pour l’exposition 1 et 
Millions l’artiste puise dans l’expérience de sa compagnie implantée à Saint-Denis et dans son travail dans 
le quartier de la Goutte d’Or. Après avoir dirigé des ateliers  avec plus de 150 amateurs au Centre Fleury 
Barbara Goutte d’Or, Karine Saporta a organisé dans le Forum de la Cité nationale de l’histoire de 
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l’immigration et à la Goutte d’Or, des séances photographiques conçues comme des « photo-
performances ».  
 
Du 15 juillet au 6 septembre 2009, une sélection de 64 photographies est exposée dans la galerie Ouest du 
Palais de la Porte dorée. 
 
Karine Saporta est actuellement directrice de la Compagnie Karine Saporta. Elle est également artiste 
associée à la Bibliothèque Nationale de France, à travers l’installation du Dansoir dont elle est en charge 
de la programmation. 
 

 
 
 
 
C o n ta c ts  p re s s e C i té n a ti o na l e d e l ’ h i s to i r e d e l ’ i m m i gr a ti o n  :   
- Ratiba Kheniche, responsable communication et des relations presse : 01 53 59 58 70 – 06 77 66 94 67 
- Patricia Mounier, directrice information et communication : 01 53 59 64 28 – 06 23 72 14 45 
 
C o n ta c t pr es s e  -  K a ri n e Sa po r ta  :   
- Isabelle Louis - 01 42 78 18 04 - 06 82 36 21 34 - isabelle@isabellelouis.com 
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Karine Saporta est l’une des chorégraphes pionnières qui ont créé ce que l’on a nommé la jeune ou la 
nouvelle danse contemporaine française. Elle fait partie de ces personnalités anticonformistes, de ces 
individualités fortes et dérangeantes, qui rompent avec l’esthétique et les codes de leur époque. 
Formée à la danse classique puis poursuivant un doctorat de sociologie à Chicago où elle dirige son 
travail vers la danse et l’image (vidéo, photo, cinéma) Karine Saporta n’a de cesse de questionner 
l’histoire de la danse et du geste pour l’entraîner dans les détours de son imaginaire luxuriant qui 
transportent le spectateur dans un monde de démons et merveilles. De l’extrême lenteur à de 
dynamiques fulgurances, ses chorégraphies élaborent une alchimie du mouvement pour traduire de 
véritables “ états d’âme ”. Ses mises en scène – qu’elles soient chorégraphiques ou photographiques – 
sont spectaculaires, cinématographiques, picturales. 
Son apport au niveau de la danse est d’introduire de nouvelles notions comme la gravité, l’énergie 
pulsionnelle, l’expressivité et une certaine violence des affects et des gestes. Ses œuvres contribuent à la 
création d’un nouveau modèle féminin, hors de tout stéréotype et induisent une démocratisation de la 
danse en réfutant le modèle héroïque et militaire du corps dressé dominant le groupe. 
 
C’est dans le droit fil de cette démarche que s’inscrivent les photographies grand format (60X90 cm) 
exposées ici. Commande de la Cité Nationale de l’Histoire de l’Immigration en partenariat avec le centre 
Fleury Barbara Goutte d’Or sur une proposition de Karine Saporta, l’exposition 1 et millions nous dévoile 
non pas une image ou des clichés de ce que serait l’immigration mais une histoire personnelle, un rapport 
à l’espace et au temps individuels travaillés par le double regard de la chorégraphe et de l’objectif. 
Chacun de ces portraits sont des représentations, construites avec chaque personne, à partir de leurs 
récits, de leurs expériences, de leurs désirs d’apparaître ou de faire apparaître ce que l’on pourrait appeler 
le point aveugle de leur personnalité. Grâce à un long processus de travail réalisé au Centre Fleury 
Barbara Goutte d’Or, Karine Saporta a su ne pas capter une image qui leur aurait été extérieure mais a 
voulu révéler l’essence d’une existence. À travers la composition du cadre, l’agencement de la lumière, le 
choix d’accessoires ou la mise en jeu du corps, elle leur a permis d’exprimer soit un moi fictionnel 
pouvant être lié à des problématiques d’identification soit au contraire, de déceler un moi profond qui, 
par définition, échappe sans cesse mais nous constitue en 1… et millions d’autres. 
 
Agnès IRZINE rédactrice en chef du magazine DANSER 
 
 
 
 

 


