
 

GRACE ELLEN BARKEY & NEEDCOMPANY 

 

PROBABILITIES OF 

INDEPENDENT EVENTS 

 
                               © Grace Ellen Barkey 

 
 

 
 

 
Une production Needcompany 

Avec le soutien des autorités flamandes  



 

Le soleil se lèvera probablement, mais il se pourrait que cela ne se produise pas. Comment planifier le hasard ? 
Combien de fois peut-on mener une expérience tout en augmentant les chances de réussite ? Dans Probabilities of 
Independent Events Grace Ellen Barkey pose des questions existentielles absurdes et obstinées sur l’(im)probabilité 
des choses. Elle recherche le sens humain derrière l’idée mathématique selon laquelle des événements indépendants 
ne sont pas influencés par des événements antérieurs. 

Les productions de Grace Ellen Barkey se situent à l’intersection de l’art plastique, la danse et la performance. Dans 
chacune d’elles, le récit porté par la musique occupe un rôle central. Dans Probabilities of Independent Events, la 
chorégraphe part des chansons pop et folk de Zappa, de Queen et d’autres icônes de la musique. La direction et les 
arrangements musicaux sont confiés au compositeur Rombout Willems. Avec la participation de l’orchestre de 
Needcompany et de 14 danseurs du Conservatoire royal d’Anvers, c’est une véritable ode à une vanité joyeuse, pleine 
d’humour et de radicalité qui se déploie.   

Probabilities of Independent Events est un retour à l’absurde pour Barkey. Tout est possible. Ça ne peut pas rater.   

 

 

           Number of ways it can happen 

Probability of an event happening =     -------------------------------------------------------- 

              Total number of outcomes 
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GRACE ELLEN BARKEY 
Artiste, chorégraphe, danseuse et actrice, Grace Ellen Barkey est née à Surabaya (Indonésie). Barkey habite et travaille 
aujourd'hui à Bruxelles. Elle est aussi la cofondatrice de la résidence d'artistes Needcompany (1986). Depuis 1992, elle 
crée ses propres spectacles, qui se situent à l’intersection entre le théâtre, la danse, la performance et l’art plastique. 
La dramaturgie de la musique, qui inclut des oeuvres de Gustav Mahler aussi bien que de Sonic Youth, joue un rôle 
principale dans ses spectacles. En 2013, le collectif d’avant-garde, icône américaine de la performance, The Residents, 
a écrit la musique pour son spectacle MUSH-ROOM. Avec son spectacle FOREVER (2016), Grace Ellen Barkey pose les 
mêmes questions que Mahler: "Continuer à chanter la vie, encore et toujours, personne n’y arrive. La mort, ou plutôt 
la finitude des humains mérite elle aussi une chanson, une petite danse." 

Grace Ellen Barkey construit progressivement une oeuvre visuelle qui lui est propre. À travers ses installations les plus 
récentes, elle cherche à transposer un espace en une dimension étroite et invite le spectateur à faire partie intégrante 
de son art sensoriel. Elle collectionne, filme et photographie les fleurs et les feuilles de son jardin urbain au coeur de 
Bruxelles ou des environs immédiats. “Un regard claustrophobe sur l'idée que l'homme est mortel et la nature 
éternelle. La beauté n'est belle que si elle est éphémère. Alors seulement elle possède une histoire.” 

Avec Lot Lemm, Grace Ellen Barkey formait également, le duo d'artistes Lemm&Barkey. Leurs créations ont 
notamment été exposées au BOZAR (Bruxelles), au musée Benaki (Athènes), au Musée des Arts décoratifs (Paris), au 
Centre Culturel de Strombeek, au musée Dr. Guislain (Gand), durant la Triennale de Hasselt / Superbodies. 

 
 

 

NEEDCOMPANY 
Needcompany est une maison d’artistes qui a été fondée en 1986 par Jan Lauwers et Grace Ellen Barkey. Depuis 2001, 
Maarten Seghers est lié à Needcompany. Lauwers, Barkey et Seghers sont les piliers de cette maison où ils produisent 
l’intégralité de leurs œuvres artistiques : théâtre, danse, performances, art plastique, textes… Leurs créations montent 
sur les scènes les plus prestigieuses dans le monde entier. 

Dès ses débuts, Needcompany se profile comme une compagnie internationale, innovante, qui manie plusieurs 
langues et disciplines. L’ensemble, où collaborent en moyenne 7 nationalités différentes, reflète bien cette diversité. 
Au fil des ans, Needcompany a toujours misé davantage sur cet ensemble et de nouvelles alliances artistiques sont 
nées en son sein : Lemm&Barkey (Grace Ellen Barkey et Lot Lemm) et OHNO COOPERATION (Maarten Seghers et Jan 
Lauwers). 

Needcompany met en exergue le rôle de l’artiste individuel. Tout part du projet artistique, de la véracité, de la 
nécessité, de la signification. La remise en question du médium est constante, de même que la quête de la qualité du 
message en relation avec son exécution concrète. Needcompany, c’est la qualité, la polyphonie et l’innovation. 
Needcompany, c’est une voix importante dans le débat social sur l’urgence et la beauté de l’art, et ce tant au niveau 
national qu’international. 
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Direction artistique | Jan Lauwers 
Administrateur général | Johan Penson: johan@needcompany.org  
Coordination artistique | Elke Janssens: elke@needcompany.org 

Assistant administrateur général | Toon Geysen: toon@needcompany.org  
Production | Marjolein Demey: marjolein@needcompany.org 
Communication| Jeroen Goffings: jeroen@needcompany.org 

Directeur technique | Ken Hioco: ken@needcompany.org 
Assistant directeur technique | Tijs Michiels: tijs@needcompany.org 

 
Diffusion internationale 
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