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Le documentaire Une chaise pour un
ange va à la rencontre des Shakers,
cette communauté religieuse protestante
américaine reconnue pour ses créations
originales dans les domaines du design de
meuble, de l’architecture et du chant. Inspiré
par la culture shaker, le chorégraphe Tero
Saarinen a créé Borrowed Light, une œuvre
sur la vie en communauté et le sacrifice
individuel. Tourné en Finlande et aux ÉtatsUnis, avec des extraits de Borrowed Light et
des entrevues exclusives, Une chaise
pour un ange examine le paradoxe de
l’héritage culturel de ce mouvement religieux,
dont le credo n’accordait aucun intérêt à
l’art, ni même à la simple idée de beauté.
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Michel Ouellette, le producteur du film,
m’a présenté les oeuvres du chorégraphe
finlandais Tero Saarinen en me demandant
si j’y voyais un sujet qui pouvait m’intéresser.
Dans ce répertoire riche et varié, une
chorégraphie intitulée Borrowed Light m’a
particulièrement touché. Cette danse, d’une
grande beauté, montre la vie d’une petite
communauté repliée sur elle-même, avec
ses personnages, ses drames, ses conflits
internes. Évidemment, c’est de la danse
contemporaine, ce n’est pas une fiction ni
un documentaire. Mais les images et les
impressions de cette histoire sous-jacente
sont quand même perceptibles dans le
spectacle.
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Racontez-nous la genèse du film.

Parlez-nous de cet héritage.
Je savais avant de faire ce film que les meubles fabriqués
par les Shakers atteignaient des montants considérables
sur le marché des antiquités. En fouillant leur histoire, j’ai
appris que dès le 18e siècle les Shakers se distinguaient
des autres sectes protestantes américaines par leur esprit
d’innovation et l’audace de certaines de leurs idées, dont
l’égalité des sexes, l’égalité des races, le pacifisme. En fait,
ils étaient plutôt avant-gardistes pour leur époque! Mais
ce qui m’a surtout frappé, c’est que les Shakers ont créé
des pièces qui sont encore aujourd’hui admirées pour leur
beauté très pure, non seulement dans le domaine du meuble, mais aussi dans l’architecture et le chant, alors que
leur crédo n’accordait aucune valeur à l’idée de beauté.
Ce paradoxe m’a intrigué.

Une chaise pour un ange ne raconte donc pas
l’histoire des Shakers?
Pas précisément, même si cette histoire se dessine en arrière-plan du film. J’ai d’abord voulu savoir pourquoi un
chorégraphe finlandais contemporain avait été inspiré par
les Shakers. Et d’une manière plus générale, je me suis demandé pourquoi et comment les Shakers, qui n’étaient pas
intéressés par l’art, avaient créé des oeuvres si belles et
si durables. Il faut quand même souligner que les Shakers
étaient des précurseurs du fonctionnalisme et, qu’au début
du 20e siècle, leurs meubles ont eu une influence directe
sur le design scandinave. Ce n’est pas rien pour une religion dont les fidèles ne comptaient que quelques milliers
d’hommes et de femmes éparpillés dans une dizaine de
villages.

Les villages shakers que vous filmez semblent
déserts. Est-ce volontaire?
D’une certaine manière, le film explore une civilisation
perdue dont il ne reste que des artéfacts. Les Shakers
ont oublié leur savoir-faire. D’ici quelques années, il n’y
aura même plus de Shakers, mais seulement leur héritage
représenté par leurs meubles, leurs villages-musées et le
travail d’artistes comme Tero Saarinen ou l’ensemble vocal
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Puis, j’ai appris que Tero s’était librement inspiré de la
culture des Shakers pour créer sa chorégraphie. J’ai
commencé à lire à propos de cette secte religieuse
américaine dont je ne savais que peu de choses.
Les questions soulevés par ces lectures et le potentiel
dramatique de Borrowed Light m’ont donné un angle pour
approcher le sujet. J’ai eu envie de filmer la chorégraphie
de Tero et à travers elle de parler de l’héritage culturel des
Shakers.

Le mot «simplicité» revient souvent dans votre film.
L’idée de simplicité est essentielle aux Shakers. Cette idée
est toujours pertinente. En réaction à la frénésie de surconsommation de notre société, qui n’a pas eu envie de pratiquer la «simplicité volontaire»? Pour les Shakers, la simplicité était une condition essentielle à la réalisation d’une
utopie: créer le paradis sur terre. En éliminant le superflu,
en simplifiant leur vie matérielle, les Shakers ont créé des
communautés ultra-efficaces et prospères. Ils n’étaient pas
des illuminés. Mais une des leçons des Shakers est que
la réalisation de cet idéal passe nécessairement par une

réelle discipline, individuelle et collective. Comme dans
toute religion, la notion de sacrifice est au coeur de cette
discipline. Qu’est-on prêt à sacrifier pour réaliser l’idéal
communautaire? Quelle part de liberté individuelle sommes-nous prêts à abandonner pour participer au projet
collectif? Toutes ces questions sont soulevées dans le film.

Mais quel est le lien entre la simplicité des Shakers
et l’art?
En général, on dit de l’artiste qu’il possède une vision,
c’est ce qui le distingue de l’artisan, qui possède un savoirfaire. Selon cette définition, les Shakers étaient d’abord
des artisans par leur grande maîtrise technique. Mais ils
partageaient une vision du réel originale et rigoureuse
qu’ils exprimaient dans leur pratique, un peu comme s’ils
étaient soumis aux préceptes d’un mouvement artistique.
D’une certaine manière, les artisans shakers sont devenus
des artistes malgré eux, en appliquant la règle stricte de la
simplicité à tout ce qu’ils créaient. Leur originalité s’exprimait collectivement plutôt qu’individuellement.

Le documentaire accorde une très grande place à la
danse et au chant.
En préparant le film, j’ai vu sur Internet le film Heima, qui
suit le groupe Sigur Rós lors d’une tournée en Islande. Ce
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Boston Camerata, qui interprète des chants shakers dans le
film. D’ailleurs, ils n’étaient plus que quatre au moment du
tournage. C’est pourquoi on parle souvent d’eux au passé
dans le film, car leur âge d’or est révolu depuis la fin du
19e siècle. Mais les préoccupations des Shakers sont toujours actuelles. Ils vivaient au quotidien une quête spirituelle profonde qui se manifestait dans toutes leurs activités.
Ils voulaient unir le spirituel et le matériel. Ce qu’il y a de
fascinant quand on touche un meuble shaker, quand on
marche dans une de leur demeure, c’est de sentir la force
spirituelle qui émane de l’objet ou du lieu. Les Shakers
disent: «mais une chaise est une chaise!» et se moquent de
ces impressions. Toujours ce paradoxe fascinant!

Où se situe Une chaise pour un ange parmi
vos films?
Quand j’ai commencé ce métier, j’ai été amené un peu
par hasard à poser mon regard sur le travail et la vie de
différents artistes. Disons que faire des «films sur l’art»
n’était pas dans mon plan de carrière. Mais un projet en
entraînant un autre, j’ai trouvé dans ce genre un terrain
de jeu qui m’a donné beaucoup de liberté pour explorer
le médium et assouvir ma curiosité. Je suis d’abord passionné par la fiction et, consciemment ou non, je cherche

toujours à raconter une histoire. Mes films sont toujours
très écrits avant, pendant le tournage et au montage. Je
ne suis pas un documentariste au sens traditionnel, car je
prends beaucoup de libertés avec le genre. J’ai déjà transformé un projet de documentaire biographique à propos
de l’écrivain H.P. Lovecraft en fiction. Dans un documentaire intitulé Ville Fantôme, j’ai inventé des personnages et
écrit des entrevues pour raconter ce que j’estimais être la
vérité. Mais presque personne ne s’en est rendu compte,
car je l’ai fait au premier degré. Je n’hésite pas non plus
à utiliser la danse pour exprimer différemment un propos. Quand j’étais enfant, j’adorais les films avec Gene
Kelly. La caméra aime la danse, c’est bien connu. C’est
une expression très pure faite d’images, de mouvements
et d’émotions, qui raconte ses histoires sans le recours
aux dialogues. Mais je pourrais parler longtemps, il faut
m’arrêter! Pour répondre à la question, je dirais que Une
chaise pour un ange est le plus «shaker» de mes films.
L’équipe, les participants, tous ensemble nous avons vraiment tenté de faire un film sans ornementation, un film qui
s’en tient à l’essentiel de son propos.
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film est à la fois un documentaire sur le groupe, un concert
filmé, un essai photographique et une déclaration d’amour
à l’Islande et son peuple. J’ai été inspiré par la qualité contemplative de ce film qui décloisonne les genres. Avec Une
chaise pour un ange, j’ai voulu respecter le rythme de
mon sujet, laisser place à la parole, à la danse, au chant
et aux images des villages shakers. Il y a plusieurs façons
d’exprimer des idées et l’éloquence peut parfois se passer
des mots. Tero Saarinen par exemple, en dit peut-être plus
long sur les Shakers par la danse que dans une entrevue.
Le spectateur doit s’ouvrir à ce discours composé essentiellement d’images et de sons. Dans le film, les entrevues, les
images, les chants et la danse deviennent les éléments d’un
même discours qui nous raconte l’histoire universelle d’hommes et de femmes en quête d’harmonie et de beauté.
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Tero Saarinen est un chorégraphe et danseur
finlandais. En 1996, il a fondé la compagnie de
danse Tero Saarinen Company. Il conçoit la danse
comme «une tentative de comprendre la nature
humaine et ses multiples manifestations». Saarinen
insiste sur la vocation de sa compagnie à promouvoir
les valeurs humaines à travers l’expression physique
de la danse. La Tero Saarinen Company s’est
produite dans quarante pays sur les plus prestigieuses
scènes du monde.
11

« De tout temps, les gens se rassemblent
pour faire des danses rituelles. Ce besoin
de bouger et de s’exprimer à travers le
mouvement est universel. C’est un mode
d’expression naturel qui permet de garder
la communauté unie. Au fil des siècles, les
peuples ont utilisé la danse et la musique
pour se réunir et pour s’élever. »
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Tero Saarinen

Anne Azéma
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« Je pense qu’une voix seule, nue, sans rien à
côté d’elle que des compagnons qui chantent
avec elle ou avec lui, il y a quelque chose
d’irremplaçable là. Et pour le moment, je vois
peu d’autres choses qui ait cette force-là. Tout
comme les lignes des murs que l’on voit, ou
les conceptions des espaces de villages que
l’on voit chez les Shakers, ou l’épure dans
l’accoudoir d’un banc sont assez. On n’a
pas besoin de beaucoup plus. »
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Née en France, la chanteuse Anne Azéma dirige
l’ensemble Boston Camerata depuis 2008.
Ses programmes et ses récitals de chants du
Moyen Âge ont été reçus avec un enthousiasme
général. Depuis plusieurs saisons, elle s’implique
particulièrement dans le répertoire traditionnel
américain. Anne Azéma est Chevalier des Arts et
des Lettres de la République française.

Directeur Émérite, Joel Cohen a dirigé la Boston
Camerata de 1969 à 2008. Son intérêt pour les
traditions orales et le folklore a guidé plusieurs
de ses projets de musique ancienne. Le travail de
Cohen avec les musiques et les chants shakers
inclus non seulement des recherches poussées, mais
aussi des collaborations étroites avec les derniers
Shakers de la communauté de Sabbathday Lake
dans le Maine.
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« Les Shakers exprimaient leur extase
spirituelle à travers la musique et la danse.
Étant moi-même musicien, je peux adhérer à
cette idée. Cette spiritualité me rejoint même
si je ne suis pas un Shaker. »
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Chris Becksvoort

14

« Tout ce qu’ils faisaient était voué à la
communauté et à Dieu. Essentiellement, les
Shakers essayaient de créer le paradis sur
Terre. Ils étaient tellement différents du monde
qui les entourait. Ils prônaient l’égalité des
sexes et des races. C’était inusité au 18e
siècle. »
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Depuis plus de 40 ans, le maître ébéniste Chris
Becksvoort conçoit et fabrique des meubles uniques
à son atelier de New Gloucester dans le Maine.
Expert de renommée mondiale dans l’histoire et la
restauration des meubles shakers, il est l’auteur du
livre The Shaker Legacy, un ouvrage de référence
incontournable sur le sujet.

Frère Arnold Hadd
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« Les communautés cherchaient à soigner leur
environnement plutôt qu’à se doter de beaux
espaces intérieurs ou de beaux meubles. Elles
avaient une vision d’ensemble. Leur but étant
de reproduire le paradis sur Terre, il fallait
ressentir cette ambiance. »

Une Chaise pour un ange

Le frère Arnold Hadd est à la tête des Shakers de
Sabbathday Lake dans le Maine dont il supervise
le travail et les activités. Il est né à Springfield dans
le Massachusetts et s’est joint à la communauté en
1979. Il en est aujourd’hui le porte-parole. Le frère
Arnold est aussi un historien des Shakers.
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Raymond St-Jean
Réalisateur

17

Depuis, il a réalisé des fictions (Out of Mind:
The Stories of H.P. Lovecraft et Léa), des
documentaires (L’oiseau de nuit, Ville fantôme, Le
Mozart noir et six films de la collection Musique
de chambre) et des adaptations de pièces de
théâtre et de chorégraphies (Les trous du ciel,
Cabaret neiges noires et Peepshow). Ses films ont
été diffusés au Canada et à l’étranger, en plus
d’avoir été présentés dans plusieurs festivals. En
2009, Peepshow a mérité le prix Tremplin pour
le monde ARTV au Festival international des films
sur l’art de Montréal. En 2006, Ville fantôme a
remporté trois prix au festival de Yorkton, dont
le Golden Sheaf Award of Excellence. Le Mozart
noir a gagné en 2003 un Rockie Award au
Festival de la télévision de Banff.
Réalisateur intuitif et polyvalent, Raymond St-Jean
explore les genres et aime jouer avec la forme
des histoires qu’il raconte. Dans Peepshow, il a
utilisé des projections frontales et des trucages
numériques pour créer un climat onirique et
étrange, inspiré par les films fantastiques qui ont

fortement marqué sa jeunesse : La belle et la
bête de Cocteau, Frankenstein de Whale, Le
masque du démon de Bava, Les yeux sans
visage de Franju et quelques vieux épisodes de
l’émission Au-delà du réel.
À la fois fiction, documentaire et film de
danse, Ville fantôme entremêle les genres
pour mieux raconter la vie d’une jeune
femme et de son frère dans une ville minière
du Québec au début du vingtième siècle et
présenter la gigue contemporaine, une nouvelle
forme d’expression en danse. Out of Mind:
The Stories of H.P. Lovecraft est une fiction
biographique en forme d’hommage aux écrits
de ce géant de la littérature fantastique. Le
récit, situé dans le monde des rêves, emprunte
la forme d’un labyrinthe dans lequel s’égare
le personnage principal. Son errance à travers
le temps et l’espace le mène à la rencontre de
H.P. Lovecraft «par-delà le mur du sommeil».

Raymond est aussi concepteur multimédia.
En 2008, pour le Cirque du Soleil, il a conçu
les projections vidéo de Zaia, un spectacle
présenté à Macao, en Chine. De 2009 à
2011, toujours pour le Cirque du Soleil, il a été
concepteur des contenus vidéo et multimédias
de Zarkana, présenté à New York, Madrid et
Moscou. Zarkana est devenu depuis novembre
2012 le spectacle permanent du complexe
hôtelier Aria de Las Vegas. En 2012 et 2013, il
a participé à la création du spectacle Michael
Jackson One.
www.raymondstjean.com
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C’est après des études en communication à
l’Université du Québec à Montréal que Raymond
St-Jean a commencé sa carrière en tournant des
vidéoclips et des courts métrages.

Michel Ouellette

Iiris Autio

Après des études universitaires en littérature et en
théâtre, Michel Ouellette collabore à la production de
spectacles multimédias et dès 1982, il amorce sa carrière
cinématographique. Il a produit plus de trente courts et
moyens métrages, quarante documentaires ou des films
culturels pour la télévision et cinq longs métrages pour les
salles de cinéma dont Favourite game adapté du roman de
Leonard Cohen.

En 1992, Iiris Autio complète une maîtrise en science
politique à l’Université de Helsinki. Puis, elle travaille en
marketing, en production et en relations publiques en
danse contemporaine. Parallèlement, elle obtient une
maîtrise en administration des arts de l’Université de La
City à Londres.
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En documentaire, mentionnons Mary Shelley, un film
sur l’auteure de Frankenstein, gagnant du prix Lanterna
Magica pour le meilleur documentaire, à Tours en France
et Entre les Mains de Michel Tremblay, gagnant d’un prix
Gémeaux pour la meilleure réalisation.
Récemment, le long métrage documentaire mettant
en vedette le Maestro Kent Nagano et l’Orchestre
symphonique de Montréal a été coproduit en association
avec les télévisions : 3SAT, Mezzo, ARTV et la Société
Radio-Canada. Sa dernière production Ayiti Toma,
Au pays des vivants, était présentée au Rencontres
Internationales du Documentaire de Montréal.

Coproductrice

Depuis 2001, à titre de directrice générale, elle dirige la
Tero Saarinen Company. Elle a agi comme productrice
exécutive pour les spectacles de la compagnie : Hunt
(2002), Borrowed Light (2004), Next of Kin (2008), Vox
Balaenae et Absent Presence (2011). Considérée comme
experte finlandaise en exportation culturelle, elle donne
régulièrement des conférences.
Iiris Autio participe comme spécialiste à de nombreux
conseils et comités de travail. De 2005 à 2011, elle a
siégé sur le comité «cultural-export» sous l’initiative des
ministères finlandais de l’Éducation et de la Culture, des
Affaires Étrangères, de l’Emploi et de l’Économie.
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Producteur

the Boston
Camerata

Dans une quarantaine de pays depuis 1996, la Tero
Saarinen Company a été acclamée tant par les critiques
que par le public, dans les salles les plus prestigieuses.
La compagnie dirige un programme international
d’enseignement et de mise en œuvre de ses créations
pour d’autres troupes de danse reconnues. Le style du
chorégraphe et fondateur, Tero Saarinen, est admiré pour
la richesse et l’originalité de son langage chorégraphique
et de son esthétique : interprètes éblouissants, musique sur
scène et design saisissant.

La Boston Camerata a été fondée en 1954. Sous la
direction de Joel Cohen de 1968 à 2008 et de Anne
Azéma depuis 2008, les activités de la compagnie
se sont accrues considérablement par de nombreuses
performances et des tournées sur plusieurs continents.
Après presque soixante ans de constantes activités
largement acclamées, la Boston Camerata occupe une
place prépondérante parmi les ensembles de musique
ancienne.

www.terosaarinen.com

www.bostoncamerata.org
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Tero Saarinen
Company
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Scénario et réalisation : RAYMOND ST-JEAN
Chorégraphe : TERO SAARINEN
Producteur : MICHEL OUELLETTE
Coproductrice : IIRIS AUTIO
Danseurs : TERO SAARINEN COMPANY
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Montage : PHILIPPE RALET
Conception sonore : BENOIT DAME
Commentaire : ISABELLE BLAIS
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