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COMPULSORY FIGURES



Le projet
une patinoire publique le jour, 

une performance sur glace le soir

Une piste de glace est placée au centre d’une installation composée d’œuvres, d’éléments techniques et d’une 
multitude d’écrans de tailles et de natures différentes. 

Pendant la journée, le public est invité à glisser librement sur la glace, à déambuler parmi les installations et à 
contempler la rétrospective du mouvement diffusée sur les écrans. Cette dernière compile des vidéos sur le sport, 
la glisse, la chute, la gravité, la vitesse, extraites tant d’archives que de films ou des réseaux sociaux. Les spectateurs 
usagers de la glace peuvent y contribuer en envoyant leurs propres films sur ce flux vidéo continu.
Quelques exemples : www.vimeo.com/264225712 (mot de passe : figures)

A heure fixe, le danseur Stephen Thompson apparaît parmi la foule, chausse ses patins et se laisse glisser sur 
la patinoire. Ses déambulations dessinent une multitude de motifs géométriques.  Assurée, précise, technique 
et scientifique, sa chorégraphie s’imprime dans la glace à l’aide des lames de ses patins. Tel un archéologue du 
mouvement, il redonne vie aux « Compulsory Figures » ou « figures imposées », une discipline olympique maintenant 
disparue.

Stephen Thompson exécute ses dessins au plus près du public, les vidéos se synchronisent au fur et à mesure avec ses 
déambulations qui prennent vitesse et ampleur. Les écrans diffusent ses traversées en direct, en temps réel mais aussi 
au ralenti afin de décomposer ces mouvements si particuliers. 

Entre citations et ready made, des tableaux se succèdent, illuminés par les écrans : des pendules tournent, des objets 
glissent, des costumes se transforment en sculptures, une chorale apparaît, des mécanismes se déclenchent.
Les spectateurs sont invités à descendre sur la glace, à s’approcher des dessins réalisés et, tels les juges olympiques, à 
constater et évaluer.



« Figure skating has been seen as a spectacular human endeavor, however there is an incredibly beautiful and poetic 
aspect, unspectacular, that no longer exists. I practiced figure skating for more than 11 years of my young life, 6 days 
a week, reaching the 1998 Canadian Olympic trials where I was awarded a Golden Blades award for Outstanding 
Performance. Part of this rigorous training included compulsory figures developed in the 18th century. Compulsory 
figures consisted of tracing circular shapes (the radius was the person’s height) perfectly three times. The form was 
either a perfect figure eight, hence the name figure skating, or serpentine (three circles), or loops (limaçons). It took 
me ten years to complete the twelve adjudicated levels. They no longer exist in the formal training as the media 
found them boring and expensive to operate. Even the special blades are no longer in production. I was the last 
generation to compete with compulsory figures at the 1994 national championships. Obviously the sport has moved 
on, but this was a tragedy for the discipline as it was equivalent to learning scales in music or printing before cursive 
writing. It has taken me my entire career to realize the enormous impact this practice has had on my relationship to 
movement. »

Stephen Thompson

Les « Compulsory figures » (figures imposées) faisaient autrefois partie du patinage artistique. Graver à la perfection 
des tracés spécifiques dans la glace était le premier objectif de ce sport.  A la fin des années 90, la diffusion massive 
des compétitions à la télévision signa la fin de cette discipline: pas assez spectaculaire et donc décevante aux yeux des 
téléspectateurs.

A propos des figures imposées



Scénographie - recherches



Scénographie - extérieur ou intérieur



Images et vidéos - recherches 



Costumes sculptures - recherches



Stephen Thompson (né en 1976  à Calgary) est un artiste multi-disciplinaire qui vit et travaille entre le Canada, les Etats 
Unis et l’Europe. Il a suivi une formation en kinésiologie et en danse à l’Université de Calgary. Il s’est familiarisé avec le 
mouvement et la représentation grâce au patinage artistique qu’il pratiquait en compétition (Canadian Olympic Trials 
1998). Il a d’ailleurs obtenu la médaille de bronze en 2015 au World Figure Championships à Lake Placid. 

Son travail a été présenté dans des institutions et contextes variés tels que American Realness et le MOMA (NYC), 
le Centre Pompidou et le Théâtre de la Ville (Paris), The Power Plant (Toronto),  Montreal Arts Interculturel M.A.I,  
KunstHalle Basel, Panorama Festival (Rio de Janiero), Tanzim August (Berlin), Impulstanz (Vienne), Kaai Theatre (Brussels), 
Sadlers Wells (London), etc.  Il a été distingué par le prix Victor Martin-Lynch du Canada Council for the Arts (2016), 
a reçu le Mohn Prize 2016 de la Biennale Los Angelos avec Adam Linder ainsi que le prix NY Bessie avec Trajal Harrell 
(2012).

SELECTION FILMS, SPECTACLES ET PERFORMANCES
 
 2017.  Service #5 - Dare to keep kids off naturalism, Collaboration Adam Linder 
  Make Banana City, Co-signé avec Andrew Tay et Dominique Pétrin
  Etudes Hérétique (1-7), Collaboration Antonija Livingstone et Nadia Lauro

 2016.      Kein Paradiso, Collaboration Adam Linder 
 
 2015.  Vent moderne,  Xavier Veilhan (film) - [Performer]
  The Ghost of Montpellier Meets the Samourai, Collaboration Trajal Harrell et Gerard Meyer

 2014. Subslime : a moment in AQUA, Natalie Purschwitz [Co-creator]
  Relative Collider, Liz Santoro, Pierre Godard, Cynthia Koppe [Co-creator / Performer]

 2013. Culture & Administration & Trembling, Antonija Livingstone Jennifer Lacey Domique Petrin [Co-creator /    
  Performer]
  
 2012 . 20 looks or Paris is Burning at the Judson Church / Antigone Sr, Trajal Harrel [Co-creator Performer]
  what we are saying,Public Recordings [Collaborator Performer / Author]
  I SAW THE SIGN, Brendan Jensen Duncan Forbes  [co- author]
  Un Peu de Zelda, Yves-Noel Genod Interprete
  Hommage to Klaus Nomi Atomic, [Concept / Performer]

 2011. Etude : Arms, Stephen Thompson [Choreographer / Performer] 
  Faux Mouvement, Fabrice Lambert [Co-creator / Interprete]
  what’s it worth spacing advanced conditions, Stephen Thompson
  Alpha - bete, Stephen Thompson [Choreographer / Performer] 

 2010.  Solaire, Fabrice Lambert [Co-creator / Interprete]
    ~~O OUI~~, Par B.L.eux Benoit Lachambre, Meg Stuart [Performer / Dramaturge / Rehearsal Dir. ]
  Pandora Box/Body, Assoc. R.A.M.A Fabrice Ramalingom [Co-creator / Performer]

 2009. *You aRe HERE (solo) This may contain…, Stephen Thompson [Choreographer / Performer]
  Body Scan , Battery Opera: Lee Su Feh Par B.L.eux, Benoit Lachambre, Robert Flynt [Artisitc Collaborator/Performer]

 2008.  Berio in Movement Secret Sight, DANS.KIAS - Saskia Holbling [Artisitc Collaborator / Performer]
  Grande Thèorie Unifée, Production LAPS – Martin Bélanger  [Artistic Collaborator / Performer]

 2006.  Lugares Comunes, Par B.L. eux – Benoit Lachambre Nadia Lauro Myriam Van Imschoot [Co-   
  Choreographer Performer]
  Garden Variety, Stephen Thompson [Choreographer / Performer]

Stephen Thompson



Depuis le milieu des années 80, Xavier Veilhan (né en 1963, vit et travaille à Paris) développe une vaste œuvre qui 
se défini par son intérêt pour le vocabulaire de la modernité comme pour la statuaire classique, auquel il donne sa 
propre interprétation contemporaine.

Son travail a été présenté dans de nombreuses expositions, notamment en 2009 au Château de Versailles (Veilhan 
Versailles). Entre 2012 et 2014 il a développé Architectones, une série d’interventions qui souligne le dialogue 
permanent entre art et architecture dans 7 édifices modernistes à travers le monde. Cette exploration de 
l’architecture a continué en 2015 avec le film Vent Moderne pour le festival Cinéma en plein air (La Villette, Paris). 

Sa dernière performance, SYSTEMA OCCAM (2013), pour une composition musicale d’Eliane Radigue, a été montrée 
à New York, Marseille, Nantes et Paris.

Lors de la 57ème Biennale de Venise (2017), il a représenté la France avec son projet Studio Venezia : une installation 
immersive abritant un studio d’enregistrement opérationnel. Pendant les 7 mois de la manifestation et devant plus de 
150 musiciens de tous horizons, les visiteurs furent témoins d’un matériel sonore en formation. 

Xavier Veilhan est représenté par Andréhn-Schiptjenko, Perrotin, Galeria Nara Roesler et 313 Art Project.

SELECTION FILMS, SPECTACLES ET PERFORMANCES

 2016. SYSTEMA OCCAM, performance sur une pièce musicale d’Eliane Radigue, Lieu Unique, Nantes  8 et 9 juin /2016

 2015.   Vent moderne, Festival Cinéma en plein air 2015 – Villette sur courts, La Villette, Paris, juillet – août ; Villa   
  Noailles,  Hyères   - septembre (mot de passe Vimeo : Noailles)
  Matching Numbers, 3e Scène de L’Opera de Paris – septembre
  
 2014. SYSTEMA OCCAM,  Musée Delacroix, Paris, 13-16 septembre
  ON/OFF, une exposition-scène de Xavier Veilhan, Galerie des galeries, Galeries Lafayette Haussmann, Paris, mai – août

 2013. SYSTEMA OCCAM, MAMO, Centre d’art de la  Cité Radieuse, Marseille, 9 juin ; Crossing the lines Festival, 
  FIAF, New York, 19 septembre ; Programme New  Settings,  Théâtre de la Cité internationale, 
  Paris, 4, 5, 15, 16 & 17 novembre

 2012.  Architectones, Case House Study n° 21, performance, Los Angeles, 12 août

 2008. Furtivo, Projection sur le toît du Lingotto, Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli, Turin, juillet
 
 2007. Aérolite, spectacle musical conçu avec Alexis Bertrand, musique de Air, MNAM-Centre Georges 
  Pompidou, Paris, 6-7 avril

 2006. Val-de-Marne, spectacle conçu avec Alexis Bertrand, musique de Sébastien Tellier, MAC/VAL,   
  Vitry-sur-Seine, 1-2 décembre
  Boucle, spectacle conçu avec Alexis Bertrand, pour Nuit Blanche, Carrousel du Louvre, Paris, 7 octobre
  Ville Nouvelle, spectacle conçu avec Alexis Bertrand, musique de Sébastien Tellier, pour Nuit 
  Blanche,  Hôtel de Ville, Paris, 7/10
  Sébastien Tellier rencontre Xavier Veilhan, spectacle conçu avec Alexis Bertrand, Super, Festival EXIT, 
  Maison des Arts et de la Culture, Créteil, 25 mars

 2004. Vanishing Point, MNAM-Centre Georges Pompidou, Paris, 18 septembre

 
plus d’informations : www.veilhan.com
plus de films : http://bit.ly/1N7Gg4u  

Xavier Veilhan



Collaborations précédentes entre 
Xavier Veilhan et Stephen Thompson

Le Skateur, 2015
Installation permanente, Osan, Corée du Sud

« J’avais envie de créer une statue évoquant le dynamisme coréen. Je l’ai retrouvé dans un sport local et très 
populaire en Corée : le short-track, cette course de patinage sur piste courte. La position radicale de l’athlète 
quasiment couché pour contrer la force centrifuge m’a immédiatement fasciné. J’ai donné une connotation 
architecturale à la représentation humaine de la statue, en la transformant en arche. Pour entrer dans l’entreprise 
le public est presque obligé de passer sous le bras du skateur, donc un portique se crée, comme les octrois dans 
l’Antiquité ou le Moyen Age. Le concept ici est bien sûr beaucoup plus pacifique et ludique,  mais reste l’idée de ne 
pas pouvoir passer à côté de quelque chose.» 

Xavier Veilhan

Vent moderne, 2015
Film HD, noir et blanc, 27’39”

Vent Moderne met en scène une succession de moments fantasmés de la vie du protagoniste : temps de la 
conception architecturale, rencontres, voyages, moments de fête et de plaisir, etc. 
À cette dimension narrative s’ajoute une dimension plus abstraite, une succession d’évocations visuelles parmi 
lesquelles le spectateur tracera son propre chemin.
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