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DYSNOMIA
Une expérience en mouvement

Dysnomia naît de la rencontre de deux artistes: Thomas Julienne (contrebassiste 
et compositeur) et  Alexandre Dupeyron (photographe).

Dysnomia est une expérience singulière et immersive où chaque artiste se doit 
de dépasser les limites entendues de son expression pour tendre vers l'autre. 
Cette exigence nécessite de s'affranchir des codes propres à chacun, d'oublier 
l'intelligible pour se livrer et livrer le spectateur à la seule perception des sens. 
Il s’agit d’un tout, d'un seul objet, du début à la fin.

Le fil narratif de la pièce reprend l’architecture et les grandes thèmes du livre 
éponyme d’Alexandre Dupeyron.
Thomas Julienne a mis en musique les différents tableaux du livre. Organisé en 
ensemble thématique il à crée pour son quintet Theorem of joy un répertoire de 
compositions qui vient souligner le sens des photos.  

La forme du spectacle est celle d'un  photo-concert, c'est une immersion dans 
deux mondes en dialogue. 
Ici quelques extraits musicaux pour rentrer dans notre univers > #°#



LE SPECTACLE

Alexandre Dupeyron choisit les photographies projetées et les réorchestre en 
direct en fonction des rapports qu’elles développent à la rencontre de la 
musique. 

Les cinq musiciens(ennes) de Theorem of joy joue le répertoire de Dysnomia en 
direct face au spectateur sous l'écran, leur présence est palpable dans le son plus 
que dans le regard.

Résidence de création, Salle des fêtes du Grand Parc – Bordeaux 

Dysnomia Duo, 15è édition du Festival Promenades Photographiques de Vendôme 



La Photographie

Ivre de l’infini chaotique, Alexandre Dupeyron se joue des rapports d’échelle, 
du macro au microscopique il nous invite à un voyage dans la matière. 
Affranchi de sa fonction mimétique du réel, sa photographie se joue des flous et 
dessine en fiction ce qui pourrait être la création originelle d’un monde. 



Un big bang. Puis une planète, peut-être, de laquelle émergent des formes de 
vie. La présence humaine est suggérée, c’est un point de basculement : 
l’entrée dans la  modernité et la rapidité. 



L’homo-urbanus bâtit et se confronte à ces jungles d’acier et de verre, 
rebondissant d’angles droits en courbes parfaites, d’ombre en lumière. 
C’est l’évocation des villes et des solitudes qu’elles abritent et nourrissent.  



L’homme perd pied, se noie et finit par s’éteindre en rêve. Les ténèbres 
semblent l’avoir emporté. Pourtant de la matière - entre le déluge et le feu -
renait la vie. Les dernières images sont d’une autre nature, des «portraits», 
visages sortant de la roche ou du creux d’un arbre : une ode à la nature dans un 
bestiaire miroir de nos propres monstruosités. 



La Musique :
Partant des différents tableaux, le compositeur et contrebassiste Thomas 
Julienne, écrit huit pièces pour son quintet « Theorem of joy ».
Le vocabulaire musical post –impressionniste- est très inspiré par Maurice Ravel, 
Igor Stravinsky ou Lili Boulanger. Pour autant, Thomas Julienne est allé chercher 
des contrastes, des couleurs supplémentaires grace à des inclusions concrétes, 
l’evocation du vocabulaire dodécaphonique, et quelques mélodies minimalistes 
rappelant Arvö Part.
Ombre et lumière les compositions sont forte de contrastes, certaines matières 
noires laisseront émerger la luminosité des mélodies. Le caractère immersif et lent 
viendra soutenir l'aspect contemplatif du spectacle. Une danse avec le propos 
photographique qui se nourris de l'intensité des symboliques évoquées.

Le quintet « Theorem of joy » est essentiellement sur les cordes frottées, vocales, 
ou pincées. Un ensemble voix, violon, contrebasse, guitare,  appuyé par la 
batterie qui vient souligner le dessin des rythmes et colorer les partitions de 
Thomas Julienne avec la plus grande finesse. 

Du big-bang à l’homo-urbanus, Dysnomia c’est la vision d’une réalité troublée 
où l’infiniment grand et l’infiniment petit se confondent. 

Une photographie tremblante qui révèle ce qui est vu et ressenti : 
les peurs, les doutes, les espoirs. 

Une musique mystérieuse, pleine, enivrante, 
parfois entêtante un écho de notre monde. 

Un exil volontaire et intérieur où le spectateur se trouve questionné sur le monde 
qu’il vit et est entrainé à la découverte de nouvelles lignes d'horizons. 

Le sens du mouvement suffit, il faut se laisser aller au flux des sensation, des 
fulgurances sonores et ouvrir les yeux sur un ailleurs.



Thomas Julienne 

Contrebassiste et compositeur, curieux et éclairé, il se nourrit grandement de ses 
expériences dans le domaine de la musique classique et du jazz. Pour compléter 
ses inspirations, il invoque ses talents de multi-instrumentiste (Contrebasse -
Guitare - Oud – Sitar Indien) et ses compétences en musique assistée par 
ordinateur.
Ses créations illustrent son vocabulaire ; sa palette sonore l’amène à utiliser la 
richesse du « langage jazz », le post rock et l’héritage de la musique 
symphonique du vingtième.
Dans son travail pluridisciplinaire, il cherche à créer une relation intime avec ses 
collaborateurs dans le but de sublimer les créations. Chaque projet est pour lui 
une recherche de singularité ou le choix esthétique est au service de la rencontre 
et du média.
C'est dans Theorem of joy qu'il s'illustre aujourd’hui le plus en tant que leader.

Alexandre Dupeyron +33 6 3224 2613 alexandre-dupeyron.com

Thomas Julienne +33 6 7731 0915 thomasjulienne.sitew.com

Collectif Déluge collectifdeluge.fr

Alexandre Dupeyron

La photographie d’Alexandre Dupeyron est guidée par la lumière et le 
mouvement. Entre rêverie et hors-piste, il voyage aux frontières du réel. 
Son travail en noir & blanc tente de traduire la dimension poétique voire 
spirituelle de ce que nous sommes et de ce qui nous entoure. 
Ses séries construisent un propos entre univers déshumanisé (Runners of the 
Future, 2010-2020), rapport à la nature (L’étale des Saisons, 2013-2016 et Mondes 
Oubliés 2018-2020), et un questionnement récurrent autour de la mémoire et 
de la transcendance (De Anima, 2016 et The Morning After, 2011-2015).

https://www.alexandre-dupeyron.com/
http://www.thomasjulienne.sitew.com/
https://www.collectifdeluge.fr/
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