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Anybody’s Architecture : Some Body est un travail chorégraphique basé sur la combinaison de 

l'art de la danse et de l'architecture. Le travail s'inspire de l'architecture du corps et des relations 

entre les hommes et l'architecture. Les formes et les caractères de trois sites architecturaux 

emblématiques sont utilisés comme sources visuelles et expérientielles pour ce travail. 

 

Les sujets de l'architecture sont le pavillon Löyly (Helsinki), l'église rocheuse Temppeliaukio 

(Helsinki) et le musée Hvitträsk (Espoo). Ensemble, ils forment une chronologie historique 

importante de 1903 à notre architecture contemporaine. 

 

Les fascinants costumes conçus par le designer finlandais basé à Paris, Sami Korhonen, créent 

une entité unique basée sur le concept de la performance, créant un dialogue entre architecture, 

corps et expression. Les relations des humains avec l’espace tridimensionnel, la création de sens 

et l’enracinement dans le monde sont au cœur de cette chorégraphie.  

 

« La chorégraphie et l'architecture sont dominées par les mêmes forces dictées par la physique, 

avec lesquelles il faut composer. Ces forces peuvent toujours être utilisées avec diversité et leurs 

variations sont infinies. Une chorégraphie aux réseaux complexes est née du matériel de 

mouvement développé avec les trois danseurs. Le danseur est enveloppé dans sa propre peau, 

les gens lisent l'architecture à travers leurs sens et les bâtiments peuvent être lus à travers leurs 

formes et leurs surfaces. Nulle part il n'y a de vie si elle est inhabitée. La vie est un état 

d'enracinement dans le monde. Tous les bâtiments forment des lieux uniques, mais il n'y a pas 

d'espace sans événement ni d'événement sans espace. Notre travail d'art est une collaboration 

sans précédent entre l'architecture, la chorégraphie, la création de costumes et les danseurs » - 

explique le chorégraphe Ismo-Pekka Heikinheimo. 

 

La série Anybody’s Architecture comprend quatre œuvres de danse solo distinctes et une 

chorégraphie de groupe. Ce cinquième travail rassemble, réorganise et remodèle le matériel de 

mouvement créé avec trois des danseurs des œuvres-solo précédentes en une chorégraphie de 
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groupe à la fois poétique et multicouche. Les trois premiers travaux ont été présentés à l'été 

2017. 

 

Au total, il y a eu 15 représentations qu’ensemble ont attiré 2530 spectateurs. 

 

Anybody's Architecture : Some Body in Paris est une production conjointe de Ismo Dance 

Company et de la galerie parisienne Ricardo Fernandes. La présentation fait partie de la 

neuvième édition du aestival, le festival d'été d'art contemporain présenté par la galerie et 

fait suite aux présentations à la Kunsthalle Helsinki, en Finlande. Le festival parisien est organisé 

par Ricardo Fernandes. 

 

Ce projet est soutenu par Arts Promotion Centre Finland, le Conseil national des arts scénique 

et l'Institut de danse Vantaa. 
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Ismo-Pekka Heikinheimo 

Danse contemporaine et chorégraphie, London Contemporary 

Dance School 1989 

Maître en Arts, Aalto University School of Arts, Design and 

Architecture 2014 

 

 

Le chorégraphe Ismo-Pekka Heikinheimo 

est connu pour ses performances 

inventives et novatrices. Il allie art et 

performance à de nouveaux concepts et 

méthodes artistiques. Son agenda social 

touche à la politique du corps et à 

l'esthétique du mouvement. Son travail 

est multidisciplinaire et transformateur, 

explorant le spectre de la culture visuelle. 

Pour lui, la danse est un moyen de 

percevoir, de décrire et d’être dans le 

monde.   

       Photo Sakari Viika 

 

Ismo-Pekka est reconnu pour sa bravoure artistique en brisant les frontières de la 

danse dans le cadre de sa collaboration avec des artistes de la scène et des arts 

visuels, des scénographes, des architectes, des philosophes, des musiciens et des 
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artistes de la voix, des designers de mode et de lumière. Il a créé plus de 50 

chorégraphies présentées dans 15 pays, de l'Islande à la Namibie. En tant que 

danseur, il a dansé dans les œuvres de nombreux chorégraphes internationaux : 

Carolyn Carlson, Andrew Degroat, Sylvie Guillermin, Kilina Kremona, Didier 

Deschamps, Andrew Degroat, Lea Anderson, Jessica Iwanson, Jorma Uotinen, 

Nanna Nilsson, Christine Meldahl et Olof Ingofsdottir. 

 

Ismo-Pekka est diplômée en danse contemporaine et chorégraphie de la London 

Contemporary Dance School (1989). Il est titulaire d'une maîtrise en arts (2014) de 

l'École d'arts, de design et d'architecture de l'Université Aalto. Il a été maître de 

conférences en danse contemporaine et membre du corps professoral de 

l'Académie de théâtre de Finlande de 1996 à 2001. Il est le fondateur du festival 

Tanssin Aika / Time of Dance, qui est devenu le plus grand festival de danse 

contemporaine finlandaise au cours de ses cinq années en tant que Directeur 

artistique.  
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Tanja Illukka  

Master of Arts en danse, Theatre Academy of Finland 2003 

 
        Photo Sakari Viika  

 

Tanja Illukka a obtenu son diplôme de maîtrise en danse de la Theatre Academy of 

Finland en 2003. Après sont diplôme elle a travaillé en tant que danseuse 

indépendante en Finlande et à l'étranger avec des chorégraphes tels que Petri 

Kekoni, Favela Vera Ortiz, Heidi Masalin, Ismo-Pekka Heikinheimo, Liisa Risu, 

Thomas Freundlich et Riitta Pasanen-Willberg. 
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Satu Rekola  

Master of Arts en danse, Theatre Academy of Finland 2003 

 

 
Photo Pekka Louhio 

 

Satu Rekola a obtenu son diplôme de maîtrise en Arts de la danse de l'Académie 

de théâtre de Finlande, en 2003. Elle a travaillé ensuite en tant que danseuse 

indépendante en Finlande et à l'étranger, collaborant avec des chorégraphes tels 

que Simo Kellokumpu, Hiroaki Umeda, Tino Sehgal, Russell Dumas, Petri Kekoni, 

Sanna Kekäläinen, Tomi Paasonen et Ismo-Pekka Heikinheimo. Elle a également été 

danseuse invitée de la compagnie de danse Helsinki et membre de la compagnie 

Arja Raatikainen de 2007 à 2015. 
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Jaakko Simola  

Master of Arts en Danse, Theatre Academy of Finland 2007 

Master of Arts en Ethnologie, Helsinki University 2013 

 

Le danseur et chorégraphe Jaakko Simola a également étudié l'ethnologie, 

l'histoire de l'art et la muséologie à 

l'université d'Helsinki et a travaillé dans 

différents musées, actuellement au 

Helsinki Design Museum. Pour lui, la 

danse, le mouvement et la performance 

sont une perspective pour étudier les lieux 

vécus, l'expérience et la planification des 

significations spatiales et culturelles liées à 

l'environnement. Il a étudié la relation 

entre la chorégraphie, la performance et 

les espaces de musées, ainsi que l'analyse 

du paysage à l'aide de chorégraphies. Un 

mode de vie durable est essentiel pour lui.  

     Photo Sohei Yasui 

Il collabore avec différents professionnels et institutions de la danse et du 

patrimoine culturel. Il a dansé dans les œuvres chorégraphiques d'Ismo-Pekka 

Heikinheimo depuis 2013. 
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Sami Korhonen 

Technologies de l'information, Helsinki Polytechnic, 2001 

Arts en design de mode, Belo Horizonte, 2006 

 

Sami Korhonen est né à Helsinki, en 

Finlande, en 1977. 

Dès son plus jeune âge, il dessinait 

déjà des objets, des animaux et des 

costumes pour des personnages 

imaginaires. C'est en effet quand il a 

obtenu son premier livre de 

coloriage qu'il s'est intéressé au 

dessin. Depuis lors, il a commencé à 

dessiner et à colorier avec tout ce 

qui lui était destiné.                      Photo Ricardo Fernandes 

Adolescent, il commence à créer des pièces inhabituelles, en utilisant toutes sortes 

de matériaux et en laissant de côté le monde de la réalité et de la tendresse pour 

plonger dans l’imagination lorsqu’il crée des costumes pour ses personnages. 

 

Après avoir fréquenté l’école polytechnique d’Helsinki en Finlande, il a étudié à 

Anhembi Morumbi São Paulo et à la FUMEC Belo Horizonte, tous deux au Brésil. Il 

est spécialisé dans la création de costumes et de mode, créant des créations 

artistiques basées sur la liberté d'expression, la recherche de nouveaux matériaux 

et outils, tout en utilisant une technique très précise.   Info: www.ricardofernandes.biz 
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Photo Sakari Viika 
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