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LA VERITE
25X
PAR SECONDE
Une réflexion sur les mutations de la perception, sur 
l’ambiguïté du rapport vérité/mensonge, ainsi que sur le
statut du corps en proie aux évolutions technologiques.
Godard définit le cinéma comme LA VÉRITÉ 24 IMAGES
PAR SECONDE.
Dans le spectacle, le balayage électronique de 3 caméras
vidéo de surveillance crée un nouvel environnement de 
contrôle en temps réel de 25 IMAGES PAR SECONDE.
Cette vision sans regard se confronte à une autre approche
de la vérité : 
celle du corps fragile et de sa présence réelle, ici et 
maintenant.

THE TRUTH 25 TIMES A SECOND
Reflection on changes in perception, the ambiguity of the
relationship between truth and lies and the status of the
body, plagued as it is by evolutions in technology.
Godard defined cinema as TRUTH 24 FRAMES PER SECOND.
In the show, electronic scanning by three surveillance
cameras creates a new control environment in real time
of 25 FRAMES PER SECOND.
This sightless vision is confronted by another approach to
truth: that of the fragile body and its actual presence, here
and now.





Après avoir collaboré avec les architectes français
Jean Nouvel et Dominique Perrault, les américains
Diller+Scofidio et Thom Mayne, la star de l'archi-
tecture irako-britannique Zaha Hadid et les de-
signers brésiliens Humberto & Fernando
Campana, Frédéric Flamand a choisi l'architecte-
plasticien chinois Ai Weiwei pour la création de la
scénographie du nouveau spectacle du Ballet 
National de Marseille.

Ai Weiwei pratique cette relecture des grands
courants artistiques qui ont traversé le siècle
dernier avec le regard neuf d’un découvreur. L’œu-
vre la plus connue du grand public à laquelle il a
participé en collaboration avec les architectes 
suisses Herzog et de Meuron est le “ Nid d’Oiseau “,
le stade emblématique des J.O de Pékin. C’est
toutefois par ses installations et performances
réalisées à la Biennale de Venise ou à la Docu-
menta de Kassel que Frédéric Flamand a fait con-
naissance avec Ai Weiwei.

Après avoir puisé son inspiration dans “les Villes
Invisibles” pour la création de “Silent Collisions”,
Frédéric Flamand renoue avec l’écrivain italien
Italo Calvino. Pour “La Vérité 25 X par seconde”, il
s’inspire très librement d’une œuvre majeure de
Calvino, “le Baron Perché”.

Quand Calvino situait l’action de son conte à la fin
du XVIIIe siècle, il faisait le choix d’une époque à
ses yeux aussi troublée et sujette à mutations que
la nôtre. C’est d’aujourd’hui que Frédéric Flamand
souhaite parler.

Following collaborations with the French archi-
tects Jean Nouvel and Dominique Perrault, Ameri-
can architects Diller+Scofidio and Thom Mayne,
the Iraqi-British architectural star Zaha Hadid and
Brazilian designers Humberto and Fernando 
Campana, Frédéric Flamand has now chosen the
Chinese architect and visual artist Ai Weiwei to 
design the sets for the Ballet National de 
Marseille’s new show.

Ai Weiwei offers a reinterpretation of major artis-
tic trends that punctuated the last century as if
seen through the eyes of a discoverer. His most
widely known work, a collaboration with the Swiss
architects Herzog and de Meuron, is the “Bird’s
Nest”, the emblematic stadium of the Beijing
Olympic Games. But it is for his installations and
performances at the Venice Biennale and Docu-
menta in Kassel that Frédéric Flamand first being
acquainted with Ai Weiwei.

Having drawn inspiration from “Invisible Cities” to
create “Silent Collisions”, Frédéric Flamand is re-
newing his association with the Italian writer Italo
Calvino and for “The Truth 25 X a second” has
sought inspiration – very freely – from one of
Calvino’s major works: “The Baron in the Trees”.

When Calvino set the action of his story in the late
18th century, he was choosing an era which in his
eyes was just as unsettled and subject to change
as ours. And it is today that Frédéric Flamand
would like to talk about.

EDITO



POINT DE  DEPART

“Le Baron Perché” est une œuvre ouverte qui per-
met une multitude d’interprétations (métaphores
de l’artiste, de l’intellectuel engagé, du
philosophe…) mais surtout œuvre qui fait partie
“des livres qui deviennent comme des conti-
nents imaginaires dans lesquels d’autres œu-
vres trouveront leur place, continents de
l’ailleurs en cette époque où l’on peut affirmer
que l’ailleurs n’existe plus et que le monde en-
tier tend à s’uniformiser”. (Calvino)
Un beau jour de 1767, un jeune homme se dispute
avec ses parents ; il grimpe dans les arbres du
jardin et décide de ne plus jamais en descendre.
Loin de s’enfermer dans une tour d’ivoire, notre
héros porte un regard pertinent, parfois critique,
souvent généreux sur le monde qu’il aperçoit doré-
navant avec distance.

STARTING POINT
“The Baron in the Trees” is an open work allowing
for a whole range of interpretations (the metaphor
of the artist, the committed intellectual, the
philosopher etc.) but, more than anything, a work
that is among those books “that become like
imaginary continents in which other works will
find their place, continents of elsewhere in this
era when it can be said that elsewhere no longer
exists and that the entire world appears to be be-
coming more standardised.” Calvino 
One beautiful day in 1767, a young man has a row
with his parents, after which he climbs the trees
in the garden and decides never to come down
again.
Far from shutting himself away in an ivory tower,
our hero takes a pertinent and at times critical but
often generous look at the world which he can now
view from a distance.

Du haut des arbres, il rêve à d’autres perspectives
à la fois vitales et visuelles et souhaite s’affranchir
de la gravité et d’une certaine pesanteur du règne
humain (il est intéressant de noter que le XVIIIe

siècle adore les tableaux à perspective aérienne
dite à vol d’oiseau !).
Cette mise à distance, cette vision à la fois
panoramique et fragmentée de la réalité sensible
préfigure la perception de l’homme moderne ;
c’est toute l’histoire de l’œil depuis le quattrocento
qui réduit le monde à un tracé régulateur (per-
spective linéaire) jusqu’à l’homme contemporain
qui, face à ses multiples écrans, rejette de plus en
plus la position unique dans l’espace au profit d’un
rêve d’ubiquité, apanage des télé-technologies du
temps réel où tout se vit à travers les dispositifs
de communication (perspective numérique).

From high up in the trees, he dreams of other vital
and visual perspectives, desirous of freeing him-
self from gravity and a certain heaviness found in
the human kingdom (it is interesting to note that
the 18th century adores paintings with aerial per-
spective known as a bird’s eye view!).
Distancing oneself, having a view that is both
panoramic but also separated from sensible real-
ity, prefigures the perception of modern man; it is
the entire history of the eye from the quattrocento,
reducing the world to a regulating line (linear per-
spective), to contemporary man who, faced with
the variety of screens in front of him, increasingly
rejects the unique position in space for a dream
of ubiquity, exclusively possessing real-time
teletechnologies where everything is seen through
communication devices (digital perspective).

/ / /





Cette mise en crise de la vision ne laissera jamais,
loin s’en faut, le corps comme une figure neutre.
Dans notre nouvel environnement global s’organise
la confusion (sinon la fusion) entre le proche et le
lointain ainsi que le contrôle des corps ; l’élar-
gissement de la vue se double d’un rétrécissement
des espaces vitaux.
Nous vivons dans l’obsession de la transparence
et du refoulement de l’invisible.  Paradoxe d’un
horizon fluide de flux et de réseaux dans un
univers de plus en plus compartimenté, saturé de
nouvelles frontières où le contrôle devient un véri-
table environnement.  Le mot CRISE se traduit en
chinois par la combinaison de deux caractères qui 
signifient respectivement DANGER et OPPORTUNITÉ.

Creating a crisis of vision will never allow the body
to be a neutral figure – far from it.

In our new global environment, confusion (if not
fusion) is organised between the near and the far,
as well as control of bodies; an expansion of view
is coupled with a contraction of living space.
We are experiencing an obsession with trans-
parency and a suppression of the invisible. It is the
paradox of a fluid horizon of flows and networks
in an increasingly compartmentalised universe,
saturated with new borders where control 
becomes a real environment. The word CRISIS is
translated in Chinese by combining two characters
that mean DANGER and OPPORTUNITY respectively.

/ / /



DISPOSITIF

Pour cette réflexion sur la vision évolutive, cette
volonté d’un regard “autre” pour mieux voir, j’ai
choisi un artiste conceptuel parmi les plus en-
gagés et les plus novateurs en Chine. Ai Weiwei
entreprend une collision entre la culture chinoise
et une relecture des grands courants de l’art con-
temporain occidental.
Son travail critique fait de lui un espoir incompa-
rable pour les artistes et la jeunesse chinoise tout
en étant très provocant d’un point de vue occi-
dental.
J’ai toujours voulu favoriser la rencontre de la
danse avec des artistes d’autres disciplines (his-
toire de sortir du cadre de nos seules préoccupations)
et relancer la notion si importante d’expérimentation.

DEVICE
For this reflection on how vision has evolved, this
desire for “another” kind of look in order to see
better, I have chosen one of China’s most com-
mitted and innovative conceptual artists. Ai 
Weiwei embarks on a clash between Chinese cul-
ture and a rereading of major trends in western
contemporary art.
His critical work makes him an incomparable hope
for artists and young people in China, while being
very provocative from a western point of view.
I have always wanted to encourage an encounter
between dance and artists from other disciplines
(going outside the box of our particular preoccu-
pations) and revive the notion of experimentation
which is so crucial.



L’installation de Ai Weiwei à la dernière Biennale
de Venise ainsi que son projet fou à la Documenta
de Kassel m’ont fasciné.

Après nos différentes discussions et rencontres
sur la fable (et non l’intrigue) du “Baron Perché”,
la proposition de Ai Weiwei pour la scénographie
fut très radicale : la forêt du héros de Calvino de-
viendrait une forêt d’échelles.  Quoi de plus banal
qu’une échelle ? Aprés tout Ai Weiwei n’est-il pas
un adepte du “ready made” de Marcel Duchamp ?
Très vite il nous est apparu que cette réduction de
la scénographie à un élément très simple, multi-
plié et modulable, allait évoquer un édifice à la 
Escher, une usine de production, un Piranèse ab-
strait, un chantier admirable et délaissé, un monde
de ruines et de renaissances, une ossature géante
support de la danse avec l’espoir que le corps soit
toujours plus fort que les lieux qu’il habite.
Ou comment “expanser” l’espace au-delà du
cadre de la représentation et faire en sorte que par
un jeu de contraintes, de connexions, d’articula-
tions, d’emboîtements, de points de jointure, de
rouages organiques et mécaniques mêlés, le
corps-artisan dialogue avec l’architecture.

I was fascinated by Ai Weiwei’s installation at the
last Venice Biennale and his crazy project at Docu-
menta in Kassel.

Following our various discussions and meetings
about the story (and not the plot) of “The Baron in
the Trees”, Ai Weiwei’s proposition for the stage
design was very radical: the forest of Calvino’s
hero would become a forest of ladders. What could
be more commonplace than a ladder? But isn’t Ai
Weiwei a fan of Marcel Duchamp’s readymades?
Very quickly it appeared to us that this reduction of
the stage design to one very simple element that
is multiplied and flexible was going to evoke an 
Escher-like building, a production plant, a 
Piranesi-like abstract, an admirable and neglected
building site, a world of ruins and rebirths, a giant
supporting framework for the dance with the hope
that the body is always stronger that the places it
inhabits.
Or how to “expanse”  the space beyond the per-
formance setting and get the body-artisan to enter
into dialogue with the architecture through a game
of constraints, connections, articulations, inter-
lockings of joints and a combination of organic
and mechanical machinery.

///







Il en résulte la création d’un circuit intégré où les
danseurs sont reliés à des capteurs pour le son et
à des caméras pour l’image. Un contrôle conti-
nuel des corps et des espaces crée un environ-
nement inattendu.  La perspective se dilate.  Les
corps se retrouvent dans un jeu de cache-cache
avec leur propre image ; virtuel et réel s’étreignent
tandis que la télésurveillance gère différentes
temporalités.

“Qu’on le veuille ou non, il y a maintenant pour
chacun de nous dédoublement de la représenta-
tion du Monde et donc de sa réalité.  Dédouble-
ment entre activité et interactivité, présence et
téléprésence, existence et téléexistence.” 
(Paul Virilio - La Vitesse de Libération).

“La Vérité 25 X par seconde” est l’histoire d’une
émancipation qui relance des interrogations de
toujours sur le statut du corps et invite les
danseurs à s’accaparer à leur manière et à partir
de leur mémoire le parcours démesuré du héros
perché dans les arbres. 
Frédéric Flamand

A CONTINUUM OF SPACE AND TIME
Creation of an integrated circuit where the dancers
are connected to sensors for sound and cameras
for images. Continuous control of the bodies and
spaces creates an unexpected environment. The
perspective expands. The bodies find themselves
playing a game of hide-and-seek with their own
image; virtual and real embrace one another while
telesurveillance manages various temporalities.

“Whether we want it or not, for all of us there is
now a split between the representation of the
World and therefore of its reality. A split between
activity and interactivity, presence and telepres-
ence, existence and teleexistence.” (Paul Virilio -
The Speed of Liberation).

“ The Truth 25 X a second” is the story of emanci-
pation that raises eternal questions about the sta-
tus of the body and invites the dancers to capture
for themselves, in their own way and from their
own memory, the huge journey taken by the hero
in the trees.

UN CONTINUUM 
SPATIO

TEMPOREL
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DES RELATIONS ENTRE LE CORPS ET 
L’ARCHITECTURE

Je pense que le corps, le sens du corps et le mou-
vement humain constituent la partie rationnelle de
l'espace et de la mesure.

DE LA SCENOGRAPHIE

Transposer le vocabulaire de la danse contemporaine
en une lutte ordinaire, quotidienne et une expérience
humaine de chaque jour, est une manière d’explorer
les limites de la rationalité du mouvement, de la com-
position structurée et de notre expérience visuelle.
Les échelles présentent une définition intelligible en
transformant notre intention sous une forme d’ex-
pression abstraite tandis que l’aluminium offre une
structure définie, nette et crue à laquelle chaque par-
ticipant doit se confronter.

DU RAPPORT VERITE/MENSONGE AUJOURD’HUI

La vérité est l’acceptation de la prétendue réalité.

DE LA TRADITION, DE LA MEMOIRE

La tradition et la mémoire sont des moyens d’ex-
pression permettant de comprendre nos résis-
tances et nos limites. 

THE RELATIONSHIPS BETWEEN BODY AND 
ARCHITECTURE

I think the body, the purpose of the body and the
human movement is the rational part of space and
measurement.

THE CONCEPT OF THE SCENOGRAPHY

How to reinterpret the contemporary dancing 
vocabulary into common every-day human strug-
gle and daily experience is a way to explore the 
possibilities of movement rationality, structure
composition and our visual experience. The ladders
give a clear definition in transforming our purpose
into abstract expression and the aluminium gives a
definite harsh and clear structure every participant
has to deal with.

THE RELATIONSHIP TRUTH/LIES NOWADAYS

The truth is our acceptance of the so-called reality.

TRADITION AND MEMORY  

Tradition and memory is the language that is 
employed to understand our own defiances and 
limitations.

Ai  Weiwei  
A  PROPOS/ON



This  so-called 
contemporary 
art  is  not  a  form 
but a   philosophy  of 
the  society

Ai  Weiwei







Son of the famous Chinese dissident poet Ai Qing, Ai Weiwei is
born in Beijing in 1957. 
Ai Weiwei is one of China’s most prominent conceptual artist,
photographer, curator, and prolific blogger with a rising profile in
the architecture world since, along with the Swiss architects 
Herzog and De Meuron, he designed the Olympic National 
Stadium known as the “Bird’s Nest” for the 2008 Olympic Games
in Beijing.
Ai Weiwei studied at the Beijing Film Academy with famous Chi-
nese directors Chen Kaige and Zhang Yimou.  As an anchorman
in the first Chinese avant-garde-movement and often referred to
as the Andy Warhol of China, he was involved, at the end of the
seventies, in several art and literature groups (“Stars” & “Today”)
repressed by the Chinese government. 
In 1981, he left for the U.S. ; he studied in Pennsylvania, Berkeley
and at the Parsons School of Design in New York. He lived in the
U.S until 1993, then returned to China.
In 1994, with the curator Feng Boyi, he published the "Black Cover
Book "dealing with modern art defending also his political ideas;
Ai Weiwei continued publishing, releasing the "White Cover Book"
in 1995 and the "Grey Cover Book" in 1997. In the end of the
nineties he founded the "China Art Archives and Warehouse" in
Beijing to support modern Chinese art and up-and-coming 
generation of artists in China. 
In 1999, he opened his own studio in Beijing : Fake Design.
In 2000, he co-curated with Feng Boyi the exhibition “Fuck Off”
in Shanghai, showing his and others contemporary works of art
within the country.
In 2003, he started his collaboration with the Swiss architects 
Herzog & de Meuron and co-founded The Modern Chinese Art
Foundation in 2007.  
In 2008, he received a lifetime achievement award at The Chi-
nese Contemporary Art Awards.
Ai Weiwei’s works are presented in the most prestigious places :
the Museum of Modern Art in San Francisco, the Documenta in
Kassel (where he invited 1001 of his fellow contrymen and created
an installation with 1001 doors and windows from destroyed Ming
& Qing Dynasty houses), the Venice Biennial, the Hara Museum
of Contemporary Art in Tokyo, the Haus der Kunst in Munich with
the exhibition “So Sorry”, and various galleries in New York and all
over the world. 
Furthermore, Ai Weiwei leads a fierce battle in defense of the 
victims of the Szechuan earthquake. 
More generally, through his blog or Twitter, he expresses his 
involvement for issues related to freedom, lies, memory…  

On the Internet a lot of young people call him “Ai Weilai” a play on
words literally meaning “ he who loves the future”.

Ai Weiwei
Fils du célèbre poète dissident chinois Ai Qing, Ai Weiwei est né à
Pékin en 1957.
Ai Weiwei est aujourd’hui l’un des plus importants artistes 
conceptuels, photographe, commissaire d’exposition, blogger pro-
lifique et architecte chinois, dont la réputation ne cesse de croître
depuis qu’il a participé, avec les architectes suisses Herzog et de
Meuron, à la conception du Stade National, “Le Nid d’oiseau”, pour
les JO de Pékin en 2008.
Ai Weiwei étudie le cinéma à la Beijing Film Academy avec les
célèbres réalisateurs chinois Chen Kaige et Zhang Yimou.  Pilier du
premier mouvement d’avant-garde chinois et souvent appelé
“l’Andy Warhol” de Chine, il s’est investi, fin des années 70, dans
différents groupes d’art et de littérature (“Stars” & “Today”) réprimés
par le gouvernement.  
En 1981, il quitte la Chine pour les Etats-Unis où il étudie en 
Pennsylvanie, à Berkeley et à la Parsons School of Design à New
York. En 1993, il rentre en Chine.
En 1994, il publie, avec le commissaire indépendant et critique d’art
Feng Boyi, le “Black Cover Book”, un traité sur l’art moderne défen-
dant aussi ses idées politiques ; Ai Weiwei persévère dans ce genre
d’ouvrage en publiant le "White Cover Book" en 1995 et le "Grey
Cover Book" en 1997.  Il fonde, à la fin des années 90 à Pékin, 
“The China Art Archives and Warehouse”, une association qui a
pour mission de défendre l’art moderne chinois et une nouvelle
génération d’artistes qui montent.  
En 1999, il ouvre son propre studio à Pékin : Fake Design.
En 2000, avec Feng Boyi, il organise à Shanghai la première 
biennale indépendante au titre évocateur “Fuck Off” qui regroupe
ses propres œuvres et installations ainsi que celles d’autres artistes
chinois.
En 2003, il entame sa collaboration avec Herzog et de Meuron et
fonde en 2007 “The Modern Chinese Art Foundation”.  En 2008,
The Chinese Contemporary Art Awards lui remet un prix couron-
nant l’ensemble de sa carrière.
Ai Weiwei expose dans les endroits les plus prestigieux :  
le Museum of Modern Art à San Francisco, la Documenta de 
Kassel (où il a invité 1001 chinois et créé une installation réalisée
avec 1001 portes & fenêtres de maisons détruites de la dynastie
Ming et Qing), la Biennale de Venise, le Hara Museum of Contem-
porary Art à Tokyo, la Haus der Kunst à Munich avec l’exposition 
“ So Sorry”, et différentes galeries à New York et dans le monde.
Par ailleurs, Ai Weiwei mène un combat acharné pour la défense
des victimes du tremblement de terre du Sichuan.
De manière générale, via son blog ou Twitter, il s’exprime avec 
engagement sur des sujets comme la liberté, le mensonge, la 
mémoire...  
Sur Internet, il est souvent surnommé “Ai Weilai “, un jeu de mots
qui signifie littéralement “celui qui aime l'avenir”.

BIOGRAPHIES



In his approach to dance, Frédéric Flamand advocates breaking
down barriers between techniques by encouraging a dialogue
between classical and contemporary dance and blending 
artistic disciplines as varied as architecture and audiovisual
techniques in his productions.

In 1973, he set up the group Plan K.
In 1979, he opened a multi-arts centre in a sugar refinery in Brus-
sels, where he created “Quarantaine” (1980), “Scan Lines” (1984)
and “If Pyramids were square” (1986).

In 1989, at the invitation of Gérard Mortier, Director of le Théâtre
Royal de la Monnaie in Brussels, Frédéric Flamand created “The
Fall of Icarus” with the Venetian visual artist Fabrizio Plessi, the
first part of a trilogy which was followed by “Titanic” (1992) and
“Ex Machina” (1994). In 1991, Frédéric Flamand was appointed
artistic director of the Ballet Royal de Wallonie which he 
renamed Charleroi/Danses. 

In 1996, Frédéric Flamand started reflecting on the relationship
between dance and architecture, both of them being arts that
structure space. This was how “Moving Target” (1996) and then
“E.J.M. 1” (1998) and “E.J.M. 2” (1998) came about with the New
York architects Diller+Scofidio, followed by “Metapolis I” (2000)
and “Metapolis II” (2006) with the Iraqi-British architect Zaha
Hadid, the 2004 winner of the Pritzker Prize, and then “The 
Future of Work” for Hannover’s Expo 2000 with the architect
Jean Nouvel, with whom he also created “Body/Work/Leisure”
(2001).
The Venice Biennial offered him the post of artistic director of
its first International Contemporary Dance Festival in 2003. He
inaugurated the festival with “Silent Collisions”, produced with
the Californian architect Thom Mayne (Pritzker Prize 2005). 
In 2004, Frédéric Flamand has been teaching at the Venice 
University of Architecture / Art & Design Department. 

Frédéric Flamand was appointed Director of the Ballet National
de Marseille and the École Nationale Supérieure de Danse de
Marseille in September 2004. In 2005, he created “La Cité
radieuse” with the French architect Dominique Perrault.
In 2007, the Grand Théâtre de Luxembourg invited Flamand to
create "Metamorphoses" with the Brazilian designers Humberto
& Fernando Campana. In 2010, the premiere of "The truth 25 X
a second", a collaboration with the Chinese artist Ai Weiwei, also
takes place there. 

He is an Officier des Arts et des Lettres de la République
française. His productions are performed on major international
stages.

Frédéric Flamand
Frédéric Flamand aborde la danse en prônant le décloisonnement
des techniques et en favorisant le dialogue entre danse classique
et contemporaine. Il mêle dans ses spectacles des disciplines
artistiques aussi variées que l'architecture et l'audiovisuel.

En 1973, il fonde le groupe Plan K.
En 1979, il ouvre un centre multi-arts dans une ancienne raffinerie
de sucre à Bruxelles. Il y créera “Quarantaine” (1980), “Scan Lines”
(1984), “If Pyramids were square” (1986). 

En 1989, à l’invitation de Gérard Mortier, directeur du Théâtre Royal
de la Monnaie à Bruxelles, Frédéric Flamand crée, en collabora-
tion avec le plasticien vénitien Fabrizio Plessi, “La Chute d’Icare”,
1er volet d’une trilogie suivi par “Titanic” (1992) et “Ex Machina”
(1994). 
En 1991, Frédéric Flamand est nommé directeur artistique du 
Ballet Royal de Wallonie qu’il rebaptise Charleroi/Danses. 

En 1996, Frédéric Flamand entame sa réflexion sur les rapports
entre danse et  architecture, tous deux arts de la structuration de 
l’espace. C’est ainsi que sont créés “Moving Target” (1996) puis 
“E.J.M. 1” (1998) et “E.J.M. 2” (1998) avec les architectes new-
yorkais Elizabeth Diller et Ricardo Scofidio ; “Metapolis I” (2000)
et “Metapolis II” (2006) avec l’architecte irako-britannique Zaha
Hadid, lauréate 2004 du Pritzker Prize et The Future of Work pour
l’Expo Universelle Hanover 2000, en collaboration avec l’archi-
tecte Jean Nouvel, avec qui il crée aussi “Body/Work/Leisure”
(2001).
En 2003, La Biennale de Venise confie à Frédéric Flamand la 
direction artistique du Premier Festival International de Danse
Contemporaine. Il inaugurera le festival avec la création de “Silent
Collisions”, réalisé avec l’architecte californien Thom Mayne
(Pritzker Prize 2005).  
En 2004, Frédéric Flamand est titulaire d’un atelier pour la section
Art & Design de l’Université d’Architecture de Venise. 

En septembre 2004, Frédéric Flamand est nommé Directeur
Général du Ballet National et de l’École Nationale Supérieure de
Danse de Marseille. En 2005, il crée “La Cité radieuse” avec 
l’architecte français Dominique Perrault.
Après avoir créé “Métamorphoses” avec les designers brésiliens
Humberto et Fernando Campana en 2007 au Grand Théâtre de la
Ville de Luxembourg, Flamand y revient en 2010 avec “La Vérité,
25 X par seconde”, réalisé en collaboration avec l'architecte-plas-
ticien chinois Ai Weiwei. 

Il est Officier des Ordres des Arts et Lettres de la République
Française. Ses spectacles sont présentés sur les grandes scènes
internationales.
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