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INTÉRIEURS
UN VOYAGE DANS LES PEINTURES DE VILHELM HAMMERSHOI

D’après des textes de Philippe DELERM, extraits de Intérieur (éd. Elytis, 2009)

Marc-Olivier DUPIN, composition
Création • Commande de l’Orchestre Régional de Normandie 2020

Compositeur en résidence

Avec
Taya SKOROKHODOVA, mise en scène et interprétation

Karinn HELBERT, cristal baschet
Agnès VESTERMAN, violoncelle

et Alain HERVE, hautbois de l’Orchestre Régional de Normandie

Benjamin LAZAR, regard artistique
Julia BROCHIER, costumes

En partenariat avec la compagnie Le Théâtre de l’incrédule

en tournée avec l’ORN :
• Jeu. 19 novembre : La Halle de Saint-Aubin-sur-mer (14)
• Ven. 20 novembre : Musée André Lemaître de Falaise (14)
• Sam. 21 et dim. 22 novembre : Bibliothèque Alexis de Tocqueville de Caen (14)
• Mar. 1er décembre : Foyer rural d’Ecouves (61)
• Jeu. 3 décembre : Lycée Jeanne d’Arc de Caen (14) - scolaire
• Ven. 4 décembre : Médiathèque d’Yvetot (76)
• Sam. 5 décembre : Médiathèque Victor Hugo des Pieux (50)
• Dim. 6 décembre : Médiathèque de Fontaine-Etoupefour (14)
• Jeu. 10 décembre : Prieuré du Mont-Saint-Michel à Pontorson (50)
• Ven. 11 décembre : Médiathèque Le Phénix de Colombelles (14)

A l’occasion de cette édition 2020 du festival Les Boréales qui met le Danemark à l’honneur, l’Orchestre 
Régional de Normandie propose de mettre en lumière l’un des plus grands peintres danois : Vilhelm Ham-
mershoi (1864-1916). En toute intimité, la comédienne et danseuse Taya Skorokhodova se glisse dans les 
textes de Philippe Delerm, observateur passionné et attentif du peintre auquel il a consacré un ouvrage en 
forme de prolongement fictionnel des toiles : Intérieur.
Marc-Olivier Dupin compose un univers sonore pour trois musiciens faisant écho aux œuvres picturales. 
Le hautbois, à la fois pénétrant et doux, puissant et fra-gile, le violoncelle, véritable reflet de l’âme et 
l’envoutant cristal baschet (ou orgue de cristal) prolongent l’atmostphère mystérieuse des œuvres d’Ham-
mershoi.



quelques mots sur Vilhelm Hammershoi

Vilhelm Hammershoi nait en 1864 à Copenhague. Il est 
considéré comme une figure hors normes dans l’his-
toire de l’art et dans l’histoire de la peinture danoise en 
raison du caractère novateur de ses œuvres, voilé sous 
une apparence de conservatisme. Malgré de nom-
breux voyages, Hammershoi reste imperméable à toute 
influence. Entre ombres et lumières, les toiles d’Ham-
mershoi préservent leurs secrets. Le succès rencontré 
en 2019 par l’exposition présentée à Paris au Musée 
Jacquemart-André témoigne de la fascination que sus-
cite toujours le «Maître de la peinture danoise».

Hammershoi s’illustre par ses scènes d’intérieurs, dans 
lesquelles on retrouve régulièrement la présence mys-
térieuse d’une femme de dos. Les personnages peints 
par Hammershoi sont des proches, sa mère, sa sœur et 
en particulier son épouse Ida Ilsted. Pourtant, il émane 
de ses œuvres «une inquiétante étrangeté, transcendée 
par le silence, arrêtée dans un temps immobile, autant 
plastique que spirituelle.» Hammershoi propose une 
peinture simplifiée, dépouillée d’artifices, «effaçant tout 
ce qui pourrait le séparer de l’essence de la présence, 
(...) en quête de recueillement et de méditation.» Le 
peintre danois rencontre le succès grâce à ces inté-
rieurs épurés représentant quelques rares meubles et 
des personnages insaisissables issus de son cercle 
familier.

Hammershoi s’éteint à Copenhague en 1916, à l’âge de 
52 ans.

Sources : Jean-Loup Champion (historien de l’art), Hammershoi et les siens 
(catalogue de l’exposition Hammershoi, le maître de la peinture danoise, 
Musée Jacquemart-André, 2019), et Yves Jaeglé, Le Parisien

Autoportrait
de Vilhelm Hammershoi

quelques mots de Taya Skorokhodova et Benjamin Lazar

Benjamin – Que t’inspirent les tableaux de Vilhem Hammershoi ?
 
Taya – Ils me sont familiers. La neige qui tombe me ramène en enfance, à Saint Petersbourg. La lumière y est 
incroyable quand on l’observe ainsi depuis l’intérieur. Ces femmes à la posture bien droite, pensives, près 
d’un piano ou face à une fenêtre, il me semble les connaître. Le vide est bien ordonné, le temps est bien lent. 
Contrairement au monde qui nous entoure, qui file à une vitesse sans pareille, on se plonge dans ces tableaux 
pour s’arrêter un instant.
 
Benjamin – Les textes de Philippe Delerm parviennent à saisir l’ambiance et la lumière des toiles ; les descrip-
tions sont belles, il y a une simplicité, une qualité de temps et de silence qui se dégage. Ce que je trouve beau 
dans ces tableaux, c’est que, de cette simplicité, naît un grand mystère. Ces femmes sont le plus souvent de 
dos, entre absence et présence. On ne sait pas à quoi elles pensent.
 
Taya – Leurs postures sont inspirantes. Je rêverai de l’avant et de l’après de ces gestes suspendus pour mettre 
le tableau en mouvement. Des gestes minimalistes des mains, de la nuque, du regard, en tissant de la dentelle 
de gestes, comme cette femme qui coud. Des mouvements répétitifs, des routines qui deviennent de la danse.
 
Benjamin – Il y a comme une opération alchimique qui s’opère, sur la toile elle-même, entre le modèle, le 
temps et la lumière, qui échappe à la vie quotidienne. C’est pour cela que la musique contemporaine me 
semble très juste, car elle fait naviguer entre le connu et l’inconnu.
 
Taya – C’est étrange de relire ces textes et de regarder ces tableaux pendant le confinement... Ils me semblent 
tellement d’actualité.
 
Benjamin – Oui, et les spectateurs auront aussi traversé cette expérience ; nous aurons probablement de nou-
velles clefs pour comprendre le silence de cette femme de dos, et sa musique cachée.



Benjamin Lazar, regard artistique

Benjamin Lazar est comédien et metteur en scène de théâtre 
et d’opéra.

Il a fondé la compagnie le Théâtre de l’incrédule, conven-
tionnée par la Drac Normandie depuis 2017. Il y a créé, 
entre autres, L’Autre Monde ou les États et Empires de la 
Lune d’après Cyrano de Bergerac, Les Amours tragiques de 
Pyrame et Thisbé de Théophile de Viau, Pantagruel d’après 
Rabelais et le Dibbouk d’An-ski en français et yiddish (mu-
sique originale d’Aurélien Dumont).

En 2016, il a créé Traviata, vous méritez un avenir meilleur 
d’après Giuseppe Verdi et Alexandre Dumas, au Théâtre 
des Bouffes du Nord et, en 2019, Heptaméron/récits de la 
chambre obscure d’après Marguerite de Navarre, en copro-
duction avec la Maison de la culture d’Amiens et l’Ensemble 
Les Cris de Paris.
Sa dernière création est Maldoror d’après l’oeuvre du comte 
de Lautréamont avec une création musicale d’Augustin Müller 
et de Pedro Garcia-Velasquez.

Philippe Delerm, textes

Né en 1950, Philippe Delerm suit des études de lettres à la faculté de Nanterre avant de devenir ensei-
gnant. Il enseigne les lettres au collège Marie-Curie de Bernay. C’est son recueil de textes courts, «La 
Première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules», qui connut un immense succès, et le fit connaître 
du grand public en 1997. 

Il a publié une cinquantaine d’ouvrages, romans, essais, textes courts, dont «Il avait plu tout le dimanche», 
«La sieste assassinée», «Enregistrements pirates», «Et vous avez eu beau temps ?», «Extase du selfie» …
Un essai lui a été consacré en 2005 : «Philippe Delerm et le minimalisme positif» (Éditions du Rocher), 
par Rémi Bertrand.

Il met un terme à sa carrière de professeur en 2007 afin de se consacrer pleinement à son travail d’écri-
vain. Depuis septembre 2006, il dirige la collection «Le goût des mots» (éditions Points/Seuil) consacrée 
à la langue française.
Philippe Delerm évoque dans beaucoup de ses ouvrages le monde de la peinture : les préraphaélites dans 
«Autumn», les peintres scandinaves dans «Sundborn ou les jours de lumière», Jean-Michel Folon dans 
«Le buveur de temps».

Philippe Delerm

Benjamin Lazar



Marc-Olivier Dupin, compositeur

Violoniste de formation, compositeur prolifique, 
Marc-Olivier Dupin a plusieurs cordes à son arc. Il a 
été pendant deux ans conseiller de Jack Lang alors 
ministre de la Culture, au sein de la Mission de l’Édu-
cation Artistique et de l’Action Culturelle. 

Il sera ensuite directeur du Conservatoire National 
Supérieur de Musique de Paris, de l’Orchestre Natio-
nal d’Île de France, de France Musique et ensuite de la 
direction de la musique à Radio France.

Il se consacre aujourd’hui à sa maison d’édition Tsipka 
Dripka et à la composition pour le théâtre, l’opéra, 
des documentaires et des films. Il vient de mettre en 
musique Le Petit Prince de Saint-Exupéry sur des 
dessins de Joann Sfar pour Gallimard Jeunesse.

Marc-Olivier Dupin est compositeur en résidence à 
l’ORN pour la saison 2019-2020.

Marc-Olivier Dupin
© Axel Saxe

Taya Skorokhodova, metteuse en scène, comédienne et danseuse

Taya Skorokodova nait à Saint-Pétersbourg où le théâtre, la danse et la musique font pleinement 
partie de sa vie dés le plus jeune âge.
Arrivée en France en 2002, elle suit des formations artistiques aux conservatoires de Strasbourg 
et du Havre et en 2011 elle intègre le compagnonnage du CDR de Haute Normandie. Depuis, elle 
a joué dans Arlequin poli par l’amour mis en scène par Thomas Jolly, et collabore entre autres 
avec Ludovic Pacot-Grivel, Catherine Delattres, Christophe Piret, le festival Terres de Paroles.
En 2012 Taya se forme au théâtre baroque avec Benjamin Lazar et intervient auprès d’une école 
à Arques la Bataille pendant 5 ans.
Par ailleurs, elle danse dans les spectacles de la compagnie La Bazooka (Queen Kong et Pillow-
graphies).
Taya développe deux projets personnels : elle fait partie des directeurs artistiques de la compa-
gnie La Sixième Heure et en 2018 fonde la Compagnie OkO au Havre et met en scène des créa-
tions pluridisciplinaire : Manques (d’après Sarah Kane) et le Casse-Noisette.

Taya Skorokhodova



Alain Hervé, hautbois

A l’age de 20 ans, Alain Hervé obtient les prix 
d’excellence de hautbois (classe de Monsieur 
Tillard), de musique de chambre et d’Histoire de la 
Musique du Conservatoire de Caen. Il décide alors 
de devenir musicien professionnel. Après 2 années 
au Conservatoire National Supérieur de Musique 
de Paris Alain Hervé se voit attribuer le 1er Prix de 
hautbois à l’unanimité.

La même année il intègre l’Orchestre Régional 
de Normandie qui voit alors le jour. Le poste de 
hautbois solo qu’il occupe lui permet d’aborder 
des répertoires très variés et d’éviter ainsi toute 
routine. Il aura ainsi le plaisir de jouer avec des 
musiciens aussi différents que Christophe Coin, 
Michel Portal, Richard Galliano, Katia Guerreiro, 
Claire Désert,…

Titulaire du Certificat d’aptitude à l’enseignement, 
Alain Hervé a enseigné à Caen, Vire, Le Mans, 
Le Havre... En 2008, il obtient le diplôme de 
professeur du Collège National de Yoga (Paris) 
et enseigne à des publics très variés, dont des 
musiciens.

Alain Hervé
© Jérôme Prébois

Karinn Helbert
© Tristan Jeanne-Valès

Karinn Helbert, cristal baschet

Karinn Helbert commence ses études de piano classique à l’âge de 7 ans puis s’oriente, à l’âge adulte vers le 
jazz à l’école du CIM à Paris. A 20 ans elle entre comme musicienne dans les Rencontres Pour Lire (Caen) et 
elle y travaillera jusqu’en 2007 et apprendra pendant plus de 25 ans, à accompagner les mots, la poésie, les 
lecteurs. 

Elle se forme à la MAO/Sound design et compose pour le spectacle vivant (Pièces chorégraphique et art 
dramatique). Le son l’intéresse et sa rencontre déterminante avec le cristal baschet fait partie de ce chemin-
là. Cet instrument la mène aux confins d’une sonorité particulière, celle de ce clavier de verre, fragile, gra-
cieux et puissant. Elle produit alors des concerts poétiques autour de récits d’humanité. Elle accompagne 
des auteurs engagés et les poètes incisifs...

En 2018 elle reçoit le grand prix de l’Académie Charles Cros pour son album « Un toit d’étoiles ».



Agnès Vesterman, violoncelle

Après avoir été quartettiste dans le Quatuor Arpeggione, Agnès Vesterman partage maintenant la scène 
avec de nombreux complices (Garth Knox, Anja Lechner, Christofer Bjurström, Jean-François Bouvery, 
Vincent Vedovelli...), mélangeant avec plaisir les genres dans des projets originaux dont elle interprète, 
improvise ou compose la musique.

Elle a fait de nombreux enregistrements notamment avec les labels ECM (D’Amore, Saltarello et Silvestrov 
duos) et Tzadik (Leonard Book of Angels/Zorn). Une intégrale des suites de Bach pour violoncelle seul 
est en cours d’enregistrement.

Professeur au Conservatoire National Supérieur de Paris et au Conservatoire Régional de Boulogne-
Billancourt, elle s’interroge depuis toujours sur la relation entre le corporel et le mental dans le jeu 
instrumental. Un travail corporel avec le Tai Chi et la méthode Alexander, découverte lors de ses études 
aux USA, l’a mené peu à peu vers l’improvisation musicale.

Son travail de composition sur image avec le film muet « Une femme de Tokyo » de Ozu a été le sujet de 
son Master de recherche et création (UPEM).

Agnès Vesterman
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contact diffusion
Alexandra Renaud-Le Gallais, Chargée de diffusion et développement

alexandralegallais@orchestrenormandie.com
02 31 82 05 07 • 06 28 60 38 88

Orchestre Régional de Normandie, Association Loi 1901
Pierre-François Roussillon, Directeur général

Jean Deroyer, Chef principal

L’Orchestre Régional de Normandie est soutenu et accompagné par le Conseil Régional de Normandie, par le Ministère de la 
Culture— Direction Régionale des Affaires Culturelles de Normandie — avec la participation des Conseils Départementaux de la 

Manche, du Calvados et de l’Orne.

L’Orchestre Régional de Normandie est accueilli en résidence depuis 2005 par la Ville de Mondeville et la Renaissance en qualité 
de partenaire artistique privilégié.


