Jin Leonardo SUMITA
Danseur professionnel / Chorégraphe / Artiste
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Formations et Carrières
2006 – 2010 Diplôme de Licence en Information, Média et Technologie, à la faculté des Sciences et
Technologies de l'Information de CHUKYO. Apprentissage des connaissances et des techniques
multimédia (photographie et vidéo) auprès de Masao KOHMURA, précurseur en art numérique.
(specialisation thèmatique sur le corps et les recherches des activités artistiques)
2009 – 2011 Stagiaire à la compagnie de danse NOISM (No-ism) soutenue par la Fondation pour la
promotion culturelle et artistique de la ville de Niigata. Apprentissage des connaissances et des techniques
de l'art chorégraphique sous différents angles.
2011 – 2015 Contrat conclu avec la Fondation pour la promotion culturelle et artistique de la ville de
Niigata en tant que danseur professionnel de la compagnie NOISM. Participation aux différents projets
artistiques régionaux et internationaux sous la direction du directeur artistique Jo KANAMORI.
Collaboration de la compagnie avec des artistes renommés comme Seiji OZAWA lors de la participation au
festival musical et Issey MIYAKE pour la création des costumes.
2015 – Début des activités professionnelles en tant que danseur et chorégraphe indépendant en France.

Parcours professionnel en tant que Danseur
2011 – 2015 Contrat avec la Fondation pour la promotion culturelle et artistique de la ville de Niigata en tant que
danseur professionnel à la compagne de danse Noism 1.
Noism 1
Fondée en 2004, c'est la seule compagnie de danse au Japon bénéficiant une résidence permanente avec un
soutien financier publique.

Photo Kishin SHINOYAMA

Photo Kishin SHINOYAMA

Apprentissage des techniques et des connaissances spécialisées.
Interprétations de plusieurs pièces au Japon et à l'étranger pendant les
quatre ans au sein de cette compagnie.
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Interprétation du personnage « Lapin caméra » (à gauche sur la photo) jouant le rôle de l'observateur de l'histoire
de la pièce « Princesse dans la boîte » inspirée de la pièce « Le prince de bois » de Béla Bartók.
− Œuvre originale sur le thème de la relation humaine et des problèmes sociaux rendu accessible aux enfants.
− En 2015, Tournée à Niigata et en Corée « Festival des Arts : Eau et Terre 2015 »
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Qu'est-ce que le « Festival des Arts : Eau et Terre » ?
Festival des Arts organisé par la ville de Niigata.
Réflexion sur l'avenir autour des éléments de nature Eau et Terre de
Niigata en parcourant le passé et le présent.
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« ASU Contribution à l'invisible » en 2014 : Première représentation à Niigata. Danse d'une tribu imaginaire
sur le thème : Qu'est-ce que l'Asie ?.
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« Pièce sur les entraînements » en 2014 : Première représentation à Niigata. Le thème est l'entraînement
physique et technique de la méthode de danse Noism.

■ Costumes originaux créés pour cette pièce par « ISSEY
MIYAKE », l'agence japonaise de mode.
■ Prise de photos effectuée par le
photographe Kishin SHINOYAMA.
Appréciant le travail de la compagnie
Noism, il venait chaque fois la
photographier à Niigata.
Kishin SHINOYAMA
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« Carmen » en 2014 : Dans le rôle du lieutenant Zuniga, représentation artistique de son fort caractère.
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« Solo for 2 » en 2012 : Première représentation au Japon. La tournée américaine. Expression corporelle des
liens forts entre l'homme et la femme.

Parcours professionnel en tant que Chorégraphe

En 2016,
Titre : « Kon »
Première représentation à Paris :
Festival DANCE BOX
Durée : 10 minutes
Thème : « Arbre imaginaire »

Pièce inspirée de la littérature française « L'homme qui plantait des
arbres ». Interprétation et représentation du souvenir de l'homme à
travers l'arbre que j'ai imaginée en m'appuyant sur des expressions
corporelles acquises au Japon.
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En 2015,
Titre : « Eden »
Première représentation à Niigata :
Projet de danse à Enkikan
Durée : 35 minutes
Thème : « Jardin éternel »
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Pièce interprétée dans une construction traditionnelle et historique.
Chorégraphie originale « Eden » imaginée à partir du « jardin veuf »
laissé par son maître. Danse dont l'homme interprète le jardin du
futur et la femme, le jardin du passé.

Le parcours professionnel en France
Interprétations en tant que danseur et exploration des activités contribuant à la société française
en tant qu'artiste. Notamment, participation à l'éducation culturelle visant le jeune public.

Tournée de « Akiko l'amoureuse » en France en 2016 et les échanges interculturels à travers la découverte de la
culture japonaise.

■ Volonté et efforts sur les échanges francojaponais.
■ Contrat de travail avec un chorégraphe
français.

■ Chaque représentation fut complète.

Participation aux événements de l'éducation culturelle en tant qu'artiste professionnel de danse.

Article régional sur les événements de cette tournée

Antoine Guilloppé,
Auteur-illustrateur de l'album « Akiko l'amoureuse »
« L'expression et la représentation du paysage japonais
décrit par moi qui suis français ont gagné de la
profondeur grâce à la participation des danseurs
japonais. »

■ Contribution à la découverte de la culture japonaise en
tant que danseur
■ Participation aux activités culturelles utiles à
l'éducation des enfants en France.

Davy BRUN, metteur en scène et chorégraphe de la pièce « AGORA » en 2016

■ Interprétation de la pièce
« AGORA » en tant que danseur
(habillé en t-shirt jaune). Fruit de la
collaboration entre le chorégraphe
Davy BRUN et un créateur de
masques.
■ Conseils et aides aux jeunes
interprètes français étant étudiants et
qui aspirent devenir danseurs
professionnels.

Leonardo Jin SUMITA, premier à partir de la droite et Davy BRUN, deuxième à partir de la droite.

En mars 2016,

Festival DANCE BOX 2016

Représentation de la pièce chorégraphique
« Kon »
Sur l'ACFJ-TENRI,
Association Culturelle Franco-Japonaise
fondée à Paris en 1970 afin de favoriser les
échanges entre les français et les japonais
grâce à la richesse des arts.

Création et interprétation de la pièce originale « Kon » dont le thème est « l'arbre
imaginaire ». Hautes appréciations des spectateurs. Création de l'association « Soleil
Liquide » pour la création de cette pièce. Location du studio au Centre National de
la Danse à Lyon.

■ Association pour développer les activités en
France
« Soleil Liquide » fondée en 2016

■ Engagement d'un traducteur français et d'une
interprète japonaise au sein de l'association pour
faciliter la communication et les échanges avec
les français.

■ Grâce à la création de cette association,
Possibilités de louer des salles des
établissements de danse publiques en France
Possibilités de participer aux spectacles et aux
Festivals.

Parcours professionnel en tant qu'artiste au Japon

−Création d'un projet artistique dans une
galerie et la représentation de la pièce
chorégraphique originale « EST »
−Engagement des danseurs professionnels
pour la pièce de haute qualité
−Efforts pour favoriser le développement de la
culture artistique dans la région en
choisissant un lieu et des horaires accessibles
au public n'étant pas habitué à assister aux
spectacles de danse.

Exemple des activités en tant que danseur et chorégraphe en Europe
Participation au projet de la collaboration entre la chorégraphie et les arts des espaces publiques à Anvers en
Octobre 2016.
Création et représentation gérées par l'entreprise « The moodstudio » à Anvers en Belgique.

En 2017, Participation prévue aux tournées des pièces du chorégraphe Davy BRUN en mai et au
Festival DANCEBOX 2017 à Paris en Septembre en tant que danseur, chorégraphe.

Parcours professionnel en tant qu'artiste au Japon.

En 2014,
Titre : « EST »
Première représentation à Niigata :
Freedom Fighter Project
Durée : 35 minutes
Thème : « Liberté à l'Est »

Représentation de cette pièce dans la galerie « Solero » à Niigata munie
d'un espace artistique et d'un café. Le thème « Liberté à l'Est » fait
allusion au Japon se situant à l'est de l'Asie. La liberté désigne celle de
la position des spectateurs. Le souhait de rendre les spectacles de danse
accessibles au public selon leur convenance des heures et des lieux est
la motivation première de ce projet.

En 2013,
Titre : « Endless Falls »
Première représentation à Niigata :
Stage de danse et représentation Noism
Durée : 12 minutes
Thème : « Quotidien après le séisme de
la côte Pacifique du Japon »

Chorégraphie créée sur le thème du séisme de la côte Pacifique du
Japon survenu en 2011. Thème autour du quotidien des habitants, des
animaux domestiques, des lieux de vie, des prières. Efforts
particuliers sur la représentation des animaux domestiques et sur leur
sort après la disparition de leurs maîtres. Vers où se dirigent-ils ?
Qu'ont-ils vu ?

