
Ce chapitre tente d’identifier chez les chorégraphes interrogés les opérations aux-
quelles ils recourent pour lier les matériaux ou éléments structurels entre eux. Ainsi, 
la notion d’assemblage s’articule-t-elle avec celles concernant la structure, le choix, 
la dramaturgie, mais aussi toutes les opérations de génération de matériaux qui 
constituent autant de chapitres différents du vocabulaire de la composition en 
danse que nous dressons dans ce livre. On verra ici que l’acte d’assembler se décline 
en cinq sections renvoyant à des opérations plus précises de combinatoire, juxtapo-
sition, variation, montage et boucle.

Comme DD Dorvillier et Thomas Hauert, je fais partie des chorégraphes de cette 
recherche qui utilisent la mathématique de la combinatoire, autrement dit une 
façon de jouer avec les combinaisons de différents éléments. Celle-ci favorise l’in-
troduction de l’inattendu et ouvre le champ des possibles. Sa logique débouche bien 
souvent sur les notions d’indétermination, de collectif et de partition auxquelles 
nous consacrons des chapitres spécifiques et renvoyons le lecteur. Nous utilisons 
tous les trois un vaste corpus de base fait de différents types de matériaux ou d’élé-
ments structurels que nous classons par séries, listes, ou dans une taxinomie (DD 
Dorvillier). Le tri des nombreuses données, obtenues par le biais de la combinatoire, 
s’effectue par la mise en place d’un réseau de règles ou de préférences personnelles. 
Cette systématisation du choix révèle une tentative de mise à distance de la subjec-
tivité du chorégraphe et de ses collaborateurs. DD Dorvillier fabrique son corpus à 
l’aide d’éléments disparates comme une photographie sur laquelle elle superpose 
une grille et fait correspondre chaque carré coloré à un alphabet de gestes 
(Choreography, a Prologue for the Apocalypse of Understanding, Get Ready!, 2009). Plus 
récemment, elle a développé son corpus (une taxinomie) à partir des vidéos de ses 
projets antérieurs (1990-2004) dont elle extrait des fragments (A catalogue of steps, 
2012). Pour ma part, je m’appuie sur l’analyse du mouvement dansé développée par 
Rudolf Laban au début du siècle dernier pour combiner les composants du mouve-
ment 1. Dans le cadre d’une expérience avec un logiciel (1999-2002) me permettant 
d’obtenir toutes les combinaisons possibles, la subjectivité intervient de manière 
paradoxale : à travers (pour automatiser le choix à grande échelle) le tri des combi-
naisons par préférences personnelles plutôt que par la règle. Thomas Hauert, quant 
à lui, développe son corpus à partir de l’activité biomécanique du corps humain et 
un vocabulaire désignant des actions ou des qualités de mouvement à  effectuer 
(Cows in Space, 1998).
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Daniel Linehan opère par juxtaposition de matériaux disparates. Il prend le temps 
d’éprouver et de comprendre chacune de ces associations. Ce processus de juxtapo-
sition est l’opération représentée dans la seconde section. Elle est fortement liée à la 
notion de dramaturgie. Les matériaux se succèdent dans le temps ou au contraire 
sont convoqués simultanément. Les assemblages retenus sont souvent ceux qui 
créent de la tension, de l’inattendu, ou encore une certaine forme de légèreté.

L’exposition d’un thème et le développement de ses variations auxquels procède 
Nathalie Collantes n’est pour elle pas tant un objectif d’ordonnancement des maté-
riaux que la recherche d’un état d’esprit aventurier, ludique, suscité par ce procédé 
lors de l’effectuation : il s’agit pour elle de « tout tenter ». Une ouverture que connais-
saient déjà les danses (branles, gaillardes) de la Renaissance qui invitent les dan-
seurs à décliner toutes les variations d’un thème en improvisant. La structure de ces 
danses est régulée par une métrique qui donne également un cadre à la musique, 
une grille rythmique sur laquelle s’appuient les musiciens de ces formes anciennes 
pour improviser. Cela induit, comme chez Nathalie Collantes, un espace spontané 
et dynamique, ouvert à la folie de chacun. La chorégraphe évoque, à titre d’exemple, 
la manière dont la danseuse Anita Praz s’empare du thème d’une phrase donnée, 
élaborant, dans une variation, une curieuse marche d’oiseau tout en poussant 
quelques cris. L’exposition du thème dans son travail ne se fait pas uniquement via 
une phrase de mouvement, mais peut s’effectuer aussi par le biais d’un module, 
entendu comme un élément plus global recouvrant des éléments sonores, ryth-
miques, linguistiques… On peut citer comme contre-exemple de cet usage de la 
variation Fase (1982) d’Anne Teresa de Keersmaeker, où les variations sont fixées, 
tout comme le sont celles de la musique de Steve Reich qui est au demeurant un 
enregistrement, où l’ordonnancement prime et donne un aspect à la danse délibé-
rément programmée au millimètre.

L’opération dite du montage, terme emprunté au champ des arts visuels (art vidéo, 
cinéma), est encore une autre façon d’assembler. Elle est aussi liée aux notions 
d’adresse et de dramaturgie. Souvent, la subjectivité des chorégraphes et celle des 
collaborateurs est, dans cet acte d’agencement, au premier plan : le choix s’effectue 
en essayant différents montages possibles et en éprouvant leurs effets. Ainsi Loïc 
Touzé précise qu’il peut associer deux matériaux hétérogènes sans lien direct, et que 
le simple fait de les rapprocher produit du sens. Fragments pour Nathalie Collantes, 
petites unités pour Loïc Touzé sont ensuite agencés, collés bout à bout pour former 
un montage. Le lecteur relèvera que l’opération de montage est équivalente à celle 
consistant à juxtaposer des matériaux qui se succèdent dans le temps. Nous avons 
choisi de dissocier les deux car Daniel Linehan apporte sur la juxtaposition une pré-
cision temporelle que nous avons voulu souligner : il différencie dans son discours 
la juxtaposition d’événements simultanés de celle d’éléments successifs. D’autre 
part, Loïc Touzé, qui utilise le mot « juxtaposer » et celui de « montage », précise 
pour les distinguer « le montage au cinéma, ce n’est pas deux plans, ce n’est pas deux 
séquences. Le montage est la totalité ».

Même si les chorégraphes lors de cette recherche en ont peu parlé, peut-être 
parce que c’est une complexité induite par le montage allant de soi – on pourrait 
aussi mentionner des formes de tuilage comme dans les montages sonores ou 

filmiques –, en danse également, le montage des gestes, des sons, des éclairages peut 
suivre des décalages propices au tuilage (cf. discussion Transition).

Sur les dix chorégraphes interrogés, nous sommes trois (j’en fais partie avec Rémy 
Héritier et Cindy Van Acker) à recourir à la répétition des matériaux sous forme de 
boucle. Elle témoigne d’une pensée attachée aux notions de cycles, de phases, d’éco-
systèmes et renvoie à des procédés qui engendrent la transformation des matériaux 
dans le temps de la représentation. Nous façonnons des boucles qui comportent au 
fur et à mesure des réitérations, accumulations, ajouts de matériaux, ou dégrada-
tions, pertes. Rémy Héritier peut mettre en rapport plusieurs boucles pour créer au 
fur et à mesure de l’écoulement du temps du déphasage entre les danseurs. Pour ma 
part, j’écris des modules de partitions ouvertes dansés en boucle induisant des inter-
prétations différentes à chaque reconduction. Cindy Van Acker introduit, lors de la 
réitération d’une boucle, la répétition de certains éléments pour obtenir un effet de 
dysfonctionnement ; ou bien encore elle décompose une boucle pour la redistribuer 
à l’échelle du groupe et la rendre visible soit sur un corps soit, lors des réitérations 
suivantes, sur plusieurs corps.

Ce sont là quelques-unes des modalités possibles d’assemblage à partir de la 
boucle. Ce mode de composition via la boucle offre en effet des possibilités que la 
chorégraphie contemporaine (mais aussi, sans doute, la danse traditionnelle) n’a 
cessé d’explorer.

Ces modes d’assemblage sont parfois propres à la danse mais aussi communs à 
d’autres arts (art vidéo, cinéma, musique) ou d’autres domaines comme celui des 
mathématiques. En ce sens, le lecteur pourra relier ce chapitre à ceux dédiés à la 
musique, au rythme et à l’unisson. Il faut aussi préciser que si ces cinq familles sont 
représentatives des principaux modes d’assemblage identifiés dans cette enquête 
pour relier les matériaux ou éléments de structure entre eux, cela ne veut pas dire 
qu’il n’en existe pas d’autres.

Myriam Gourfink
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COMBINATOIRE

Thomas Hauert
Dans mon travail, il y a deux trames importantes de composition : le mouvement 
dans le corps, qui correspond à une recherche de vocabulaire, et les mouvements de 
groupe dans l’espace. Les connexions entre plusieurs danseurs et le mouvement du 
groupe m’intéressaient dès mes débuts.

[…] Le mouvement dans le corps correspond à une recherche sur l’anatomie. 
J’enseigne un système que nous avons développé dès la première pièce avec ma com-
pagnie. Il permet d’improviser et de se débarrasser des habitudes en se piégeant. En 
improvisation, si on ne fait pas ainsi, le corps a tendance à suivre des schémas, les 
chemins appris. Nous avons besoin de ces structures et de ces automatismes tous 
les jours. Mais, en art, ils peuvent constituer des obstacles. Il s’agit de travailler pour 
les dépasser en découvrant de nouvelles coordinations.

Il s’agit de multiplier les possibilités de combinaison des diffé rentes articulations.

JP Quand tu parles d’anatomie, tu penses surtout aux articulations ?
Oui, l’articulation est l’endroit où le corps peut changer de forme. Sans articulation, 
il n’y a ni changements ni mouvements. Il y a des mouvements dans le sang et les 
organes bien entendu, mais ils sont très subtils et peu visibles, bien qu’ils influent 
sur la qualité du mouvement.

Dans Cows in Space (1998), il y a plusieurs qualités de mouvement correspondant à 
différentes indications (« jumps » [sauts], « isolations » [mouvement mono- articulaire], 
« small » [petit], etc.) qui doivent être combinées. On commence à improviser sur 
cette base : deux indications sont maintenues et la troisième change.

On a d’abord travaillé avec de nombreux mots : « upside-down » [inversion], 
« attack » [attaque], « traveling » [déplacement], « round-rolling-rippling » 
[rond-roulant-ondulant], « floor » [sol], etc.

Bizarrement, ces mots étaient très difficiles à mémoriser. On est tellement 
occupé à produire et à composer en direct qu’on n’a pas le temps de penser à la pro-
chaine combinaison. Il fallait ainsi que les mots soient dits à haute voix pendant la 
danse. À chaque représentation, ce sont les mêmes mots. Ils ont une histoire, un 
sens parfois technique, parfois métaphorique. Ça me semblait intéressant que le 
public les entende, même s’ils ne veulent rien dire pour lui de spécifique.

Myriam Gourfink
En 1999, Frédéric Voisin, un assistant à l’Ircam avec qui je collaborais, m’a proposé 
de construire un outil qui soit une aide à la composition chorégraphique. Le proces-
sus se fonde sur un système de combinatoires permettant de collecter des compo-
sants du mouvement et de les trier. C’est une systématisation et une analyse de la 
notation Laban 1. Dans le logiciel, il y a d’un côté des classes de mouvement et d’un 
autre, des parties du corps. Chez Laban, chaque partie du corps peut être évaluée 

1 Voir la note 1 de l’introduction de notre ouvrage.

espace

[…]
indétermination

[…]

selon une conception occidentale de l’espace (l’icosaèdre, avec sur le plan horizontal 
24 directions qui s’imbriquent avec 24 niveaux de plan vertical).

En inventant un logiciel d’environnement chorégraphique qu’on a appelé LOL, 
Laban orienté LISP, on s’est proposé d’ouvrir cette évaluation, et d’accepter les 360° 
d’un cercle ou bien le fait même de ne pas avoir de côté, d’avant, etc., ou encore 
d’avoir des sphères divisées en 7, en 6 ou en 5. On a ainsi fait exploser la façon dont 
la cinétographie Laban envisageait l’espace.

Ce qui éclate, c’est l’espace en croix que j’associe à notre culture occidentale. 
Dès que l’on fait exploser le système de l’espace chez Laban, il nous manque des 
signes pour écrire les directions et les niveaux. On se retrouve donc dans l’obligation 
d’en inventer.

Cette systématisation apparaît sous la forme d’un tableau à deux entrées : d’un 
côté (première entrée) des classes de mouvement : appui, direction, niveau, orien-
tation, situation, rotation, flexion, enroulement, adresse, contact (je pouvais ajouter 
autant de classes de mouvement que je le souhaitais). De l’autre côté (seconde 
entrée), les parties du corps ou objets (là encore je pouvais en ajouter autant que je 
le souhaitais). Ensuite, chaque partie du corps ou objet pouvait être systématique-
ment évaluée dans la classe de mouvement que j’ouvrais au calcul. Je pouvais décider 
des paramètres d’évaluation pour chaque classe de mouvement. Par exemple, 
7 valeurs pour le mouvement de rotation, 2 valeurs pour l’appui, 27 valeurs de direc-
tion. Plus j’avais de parties du corps, de classes de mouvement et de paramètres 
d’évaluation et plus le nombre de combinaisons possibles était élevé. Pour ne pas 
m’y perdre je pouvais ensuite faire des tris selon des préférences, c’est-à-dire deman-
der au logiciel uniquement les résultats où certains paramètres d’évaluation sont 
présents pour une classe de mouvement précise.

J’implante ainsi dans le logiciel les parties du corps avec lesquelles je veux tra-
vailler. J’explose ainsi le corps. Je n’écris pas nécessairement pour un corps et un 
danseur en mouvement, et peux tout à fait écrire pour toutes les mains droites et, 
ensuite, pour tous les pieds gauches, etc. Je n’écris plus pour le corps d’un interprète 
en particulier, et peux écrire pour tous les coudes des interprètes, par exemple. J’ai 
vingt coudes dans une pièce et j’écris pour ces vingt coudes. Il s’agit donc d’envisa-
ger tous les mouvements que je peux faire avec ces coudes, qui vont devenir une 
série dans laquelle je pourrai ensuite puiser pour composer.

RH Et faire des combinaisons ?
En effet.

[…] Je peux trier la liste des combinaisons par préférence personnelle : c’est-
à-dire que je peux programmer des filtres qui vont rejeter les combinaisons com-
portant des valeurs que je ne désire pas pour un nombre déterminé de parties du 
corps dans un nombre déterminé de classes de mouvement. Je peux refuser par 
exemple toutes les combinaisons où sont présentes l’action simultanée du bras 
gauche et du bras droit.

[…] Le choix s’effectue toujours par rapport au dispositif concret, aux différents 
déplacements, et à la visée de la pièce. Too generate (2000) est une réflexion sur l’au-
tonomie des œuvres et sur la façon de coopérer avec cette autonomie. Avant l’entrée 
sur scène, je choisis les 8 segments que je vais danser, ils correspondent à des dépla-
cements dans l’espace de jeu. En tout, il y a 25 segments – je n’en danse que 8 lors 

espace

choisir 
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indétermination

partition 

d’une représentation. Chaque segment correspond à une partition composée de 3, 
4, 5 ou 6 moments eux-mêmes composés de 3, 4, 5 ou 6 combinaisons issues du logi-
ciel. Je ne danse pas nécessairement les segments dans le même sens de déplace-
ment. Mais la partition reste la même. J’ai donc appris tous les segments. Juste avant 
de danser, je me dis que je vais danser S-E et, ensuite, S-F, etc. Ma partition n’est pas 
très organique. Il faut mémoriser tout cela.

Pour composer les différents moments de chaque segment, il faut déchiffrer 
tous les tableaux avec le corps. Il y avait des partitions partout. J’essayais ce qui me 
plaisait et ce qui ne me plaisait pas, ce qui me parlait, ce qui pouvait créer le dépla-
cement ou non, etc.

Le logiciel me donne une série de combinaisons, je les danse, et à cette étape 
je fais confiance à ma perception d’interprète, je les ignore si je ne les aime pas. 
Toutefois, je trie en ayant connaissance de tous les possibles. Cela fait beaucoup tra-
vailler. Or, au bout d’un moment, on n’a plus besoin du logiciel. Avec le corps humain, 
en pratiquant on peut très vite appréhender toutes les combinatoires, et saisir très 
vite celles qui nous intéressent. En même temps, cela a été très formateur pour moi 
de passer par là. Sinon, je n’aurais jamais pu comprendre ce qui m’intéressait.

MB Quand tu rajoutes des contraintes de dynamique par exemple le nombre de possibilités 
est complètement modifié.
Cela change tout. J’étais dans de drôles d’états. Cela a duré de 1999 à 2002. J’ai fait 
cinq pièces ainsi. Je ne pouvais pas continuer de travailler de cette manière. Il y avait 
une systématique et un assèchement à tout vouloir détailler, contrôler. Cela man-
quait de circulation organique, même si je faisais du yoga à côté. Heureusement.

À cette époque est paru Rationalizing Culture 2, une controverse sur les méthodes 
de l’Ircam. J’étais d’accord. Trop de processuel assèche le sensible et l’intuitif.

MB Penses-tu que ce soit pour cette raison que Merce Cunningham et William Forsythe ont 
recouru à l’aléatoire ? Détaillant presque tout, ils laissent une case ouverte pour que la com-
position ne s’assèche pas ?
C’est possible. En tous cas, certaines pièces de cette période, comme Marine (2001), 
L’Écarlate (2001) ou Demonology#5 (2000), passaient par l’aléatoire – avec un tirage au 
sort pour diminuer les déterminations.

DD Dorvillier
Choreography, a Prologue for the Apocalypse of Understanding, Get Ready! (2009) parle de 
l’image de la nature produite par la machine. L’imprimerie, c’est très important pour 
moi. Il y avait une presse Heidelberg dans l’imprimerie de mes parents. C’est une 
presse qui a un bras qui fait un bruit très reconnaissable. Ça suce le papier. C’est un 
truc formidable, une merveille. Ce rythme fait partie de mon corps. Je voulais un peu 
étudier le phénomène du CMYK 3, les couleurs pour le processus de quadri chromie. 

2 Georgina Born, Rationalizing Culture, Ircam, Boulez, and the Institutionalization of the Musical 
Avant-Garde, Berkeley : University of California Press, 1995.
3 Procédé d’imprimerie en quadrichromie : CMYK (cyan, magenta, yellow, key) ou CMJN (cyan, magenta, 
jaune, noir).

DD Dorvillier, grille de Choreography, a Prologue for the Apocalypse of understanding, Get Ready! (2009)76
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Il y a trois couleurs qui ne sont pas du tout naturelles et qui donnent pourtant une 
image naturelle. On voit la peau, le bois, etc. J’ai toujours été fascinée par le fait que 
ce truc qui pue la chimie, que ces couleurs très brillantes puissent produire une 
image de la nature. C’est de ce constat que je suis partie.

On a posé une grille sur une image en couleur où je suis nue allongée sur une 
méridienne 4. La grille est numérotée en ordonnée et contient en abscisse les lettres 
de « Choreography of Understanding » [Chorégraphie de compréhension]. Parmi 
les différentes partitions que nous avons inventées à partir de cette image, on s’est 
attachées à la ligne du contour de mon corps.

Chaque danseuse correspondait à une couleur. Je suis C (cyan), je suis cette 
ligne du contour du corps de la chorégraphe et chaque fois que je tombe sur du cyan 
je note les coordonnées de la case : 9 E ou T 5 par exemple. Nous avions inventé des 
gestes correspondant à chaque lettre. Et le chiffre correspond au temps (9 beats). 
Pour E, je ne me souviens plus de la forme que nous lui avions associée, et qui cor-
respondait plus ou moins à celle qui était dans cette case. En tout cas, j’ai fait une 
suite de mouvements qui était 9 E, 10 R, etc., en prenant toutes mes coordonnées. 
Les autres danseuses ont fait de même.

On a aussi utilisé le contenu de chaque case. Par exemple, si elle contenait un 
morceau de l’humérus, je devais faire vibrer l’humérus pendant que j’effectuais ma 
série de gestes. Il y avait également une consigne concernant la verticalité et l’hori-
zontalité de l’information contenue dans la case.

Si une case était en contact avec le bois de la méridienne reproduite dans 
l’image, on devait ouvrir une fenêtre. Il y avait d’autres variations dont je ne me sou-
viens plus très bien.

[…] Ça, c’était le close up [plan rapproché] intitulé « moreography 1 », parce que 
c’était pour des morons [abrutis] et aussi parce que « more is more » [plus est plus]…

Pour « moreography 2 », on a utilisé le dessin de l’ombre de la chorégraphe avec 
le même système.

JYM Pour composer cette pièce, vous avez combiné les coordonnées d’une image pour pro-
duire des gestes. Comment ces gestes ont-ils été assemblés ? Quelles ont été les opérations 
nécessaires pour faire une phrase ou un bloc par exemple ?
Il y a la grille que nous avons tracée sur l’image : moi allongée sur une méridienne, 
il y a des draps. Je suis nue. Il y a le mur derrière. On voit le bois du lit… La grille a 
une série de coordonnées. Dans chaque carré ou pixel de cette grille, il y a de l’infor-
mation, que ce soit une partie de mon corps, une partie d’un objet ou une autre par-
tie de la pièce. Chaque danseuse avait inventé différentes manières de voir chaque 
information contenue dans chaque petit carré.

JYM Vous vous êtes attachées à l’ensemble des pixels de l’image ? Ou seulement au contour 
de ton corps ?
Ça dépend. C’est là qu’interviennent les différents algorithmes. On a généré 
beaucoup plus d’informations et de scores [partitions] que celles qui ont été utilisées 
sur scène.

4 Voir photo au chapitre Partition.

J’ai par exemple découpé la grille avec des ciseaux, toutes les colonnes, et j’ai 
demandé à quelqu’un de la réorganiser à partir des parties qui étaient les plus évo-
catrices. Il a commencé avec la partie où il y avait mes lèvres, puis mes seins, etc. Il 
a donc réorganisé l’image. Cela a donné un nouveau groupe de coordonnées.

JYM Comment toutes ces informations se distribuent-elles dans l’espace et dans le temps ? 
Aviez-vous la grille sous les yeux, vous donniez-vous un top départ ? Chacune repérait-elle ses 
cases et les effectuait ?
Non, pour cette partie nous avons travaillé séparément. En cinq jours, on a réalisé 
deux ou trois minutes de blocs. On a généré beaucoup de choses, et on est restées 
avec ça. Nous avions chacune nos coordonnées, soit une liste de 12-15 coordonnées 
(C14, D1, F3, etc.) et donc autant de gestes. Et nous avions toutes les règles à suivre 
(traverser, ouvrir la porte, etc.). Et on l’a appris comme une chorégraphie, seule. Puis 
on a travaillé à le fixer toutes ensemble dans la même pièce.

On a des manières peut-être différentes de fixer. On comprend la diagonale 
d’une certaine manière. La porte est toujours à un endroit. Mais, dans la pièce, il y 
avait trois fenêtres. Donc je choisissais cette fenêtre et Amanda [Piña] en choisissait 
une autre. Et peut-être que mon front [face public] était du côté de la porte, alors 
que  celui d’Amanda était du côté des fenêtres. Cela renversait aussi les choses. 
Mais si ma porte a commencé à tel endroit dans la pièce, la prochaine fois que je 
répète dans un autre studio, ma porte est toujours à cet endroit. Ma frontalité est 
toujours la même.

[…] Pour agencer toutes ces parties, pour donner un sens, je n’avais pas les 
outils, je n’avais pas pensé à la façon d’agencer ces choses. Allais-je les agencer chro-
nologiquement dans l’ordre de leur création ? J’avais travaillé avec Zeena Parkins qui 
est musicienne. Et je lui ai demandé de s’en charger. Nous avions des cartes où 
chaque partie était décrite avec ses règles et ses principes. Elle a fait une sorte de 
tirage. Elle a composé comme s’il s’agissait de sa musique. C’était bien qu’elle le fasse. 
Nous avions une relation très intime autour de nos créations précédentes. Je lui fai-
sais confiance.

A catalogue of steps 5 (2012) comporte une banque de données avec laquelle, en ce 
moment, j’ai un rapport assez antagoniste, parce qu’elle concerne le passé. Ce sont 
des mouvements que je connais et que je reconnais. Je vois en eux le désir d’expres-
sion. Je les comprends, j’ai de l’empathie, mais en même temps j’en ai assez. Je veux 
trouver de nouvelles formes avec mon corps. Cette banque de données ouvre néan-
moins de nombreuses perspectives et des projets différents. Dans le dernier, Only 
One of Many (2017), je me demande par exemple si on peut enchaîner plusieurs mou-
vements uniques. Ces mouvements sont puisés dans la banque de données.

Dans cette pièce, il y a deux séquences de danse et deux séquences de musique 
de dix minutes. La séquence nº 1 de danse est composée d’un enchaînement de dif-
férents mouvements uniques, sans aucune réitération. La deuxième séquence de 
danse est composée d’un mouvement unique répété pendant dix minutes.

5 A catalogue of steps est un projet de performance et de recherche à long terme, initié en 2012, 
d’indexation de plus de 300 fragments chorégraphiques tirés des vidéos des œuvres de DD Dorvillier 
réalisées entre 1990 et 2004. Voir notamment http://www.manufacture.ch/fr/3482/Catalogue-of-steps.

[…]
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Idem avec la musique. Une séquence comporte un seul son répété pendant 
huit ou dix minutes. Et la seconde comporte dix minutes de sons différents, sans 
qu’aucun ne soit répété.

Les mouvements sont tirés de treize de mes anciennes pièces. Pour la séquence 
2, j’ai pris le premier mouvement de chacune de ces pièces et les ai enchaînés dans 
l’ordre de 1 à 13, puis tous les deuxièmes mouvements, etc.

Au-delà de ces questions de single movement [mouvement unique] et single sound 
[son unique], le projet consiste à établir une suite de six combinaisons binaires 
(musique 1 avec danse 1 [succession de sons différents avec succession de mouve-
ments différents pendant dix minutes], musique 1 avec danse 2 [succession de sons 
différents avec un seul mouvement répété pendant dix minutes], danse 1 avec danse 2 
[succession de mouvements différents et un seul mouvement répété pendant dix 
minutes], musique 1 avec musique 2 [succession de sons différents et répétition d’un 
seul son pendant dix minutes], etc.). C’est pour cette raison que je travaille avec deux 
danseuses. À un moment, les deux séquences de danse sont réalisées en même temps.

JYM Peux-tu revenir sur les notions de combinaisons et de règles ?
Danse 1 est donc un seul mouvement répété pendant dix minutes. Ce mouvement 
est extrait de Diary of an Image, une pièce de 2014. C’est un sautillement. Pour danse 2, 
c’est donc une série de mouvements qui ne se répètent pas. Nous avons une centaine 
de gestes. Ils peuvent durer trente secondes ou une minute. Le principe de compo-
sition de danse 2 (un enchaînement de tous les premiers mouvements des treize 
pièces du Catalogue) soulève un certain nombre de questions. Quand on extrait un 
mouvement, il faut que l’on puisse l’effectuer sans l’aide d’un objet ou d’une autre 
personne comme cela est parfois le cas dans la pièce d’origine.

Si on trouve le même mouvement dans la pièce suivante, on prend alors le 
mouvement suivant (par exemple : pas le premier mais le deuxième, etc.). Et, évi-
demment, entre les mouvements, il y a cet espace de connexion à résoudre. Par 
exemple, si je suis debout dans le mouvement 1 et que je dois aller par terre, pour 
effectuer le mouvement 2 ; ou si je dois faire le même geste pour aller par terre alors 
qu’une des règles est l’absence de répétition d’un mouvement… Ainsi, il faut ques-
tionner le geste intermédiaire dans le premier cas de figure, et passer au mouvement 
suivant (le 3 au lieu du 2) pour ne pas se retrouver dans une situation de répétition.

Ainsi, quand on a eu fini de composer 6 blocs de treize mouvements (tous les 
premiers, tous les deuxièmes, et ainsi de suite jusqu’aux sixièmes), on a commencé 
à enlever des mouvements parce que certains se ressemblaient. Et cela a créé un pro-
blème. En effet, le premier bloc n’avait que 12 mouvements, et le deuxième en avait 
10, le troisième en avait 13. Cela produisait plein de problèmes de timing. Quand il y 
avait un trou, il fallait revenir au Catalogue et trouver le mouvement suivant pour le 
remplacer par un autre. Nous avons fait de nombreux tests, qui à chaque fois ont 
montré qu’il fallait garder les règles, qu’il ne fallait pas laisser de trou.

C’est la même chose avec l’espace. Les danseuses sont dans un carré de 
huit mètres par hui mètres. Si on commence à faire des choix spatiaux du genre : 
« Tel mouvement est mieux orienté dans telle direction, le contraste avec le précé-
dent est plus marqué », ils sont arbitraires. Je ne réoriente pas les mouvements. Le 
seul moment où j’en change l’orientation vis-à-vis de l’original, c’est quand j’arrive 
à la limite de l’espace. Dans ce cas, on peut se retourner.

transition

indétermination

transition

rythme

Ces règles, et la rigueur de leur respect, produisent une grande dynamique 
entre les danseuses. À présent, on a 16 blocs de 13 mouvements. Elles ont appris l’en-
semble, mais chacune n’en interprète que 8. Il existe deux versions : dans l’une 
Katerina [Andreou] interprète danse 1 et Ay e [Orhon] danse 2 et inversement.

JYM La pièce connaît ainsi deux versions ?
Exactement. Et la combinaison va plus loin. Il y a les combinaisons entre musique 
et danse : danse 1 et danse 2 ; musique 1 et musique 2 ; danse 1 et musique 1, etc. ; et 
l’ordre dans lequel on peut décider de danser ces combinaisons. Il me semble qu’il y 
a 170 possibilités. Nous en avons fait 8 ou 9. À chaque fois que l’on invite des amis, 
ils nous disent : « C’est mieux quand vous le faites dans cet ordre-ci ou dans cet 
ordre-là », etc. À chaque fois, c’est très subjectif. Nous pensions que nous allions 
trouver la bonne combinaison. Mais, en fait, elles se valent toutes pour des raisons 
différentes. Actuellement, nous nous demandons comment garder un ordre (ou 
deux, ou trois), mais en affirmant le fait que ce n’est peut-être pas le meilleur, que ce 
n’est pas le seul. On peut l’expliquer dans le programme, on peut le dire avant le 
début de la pièce, on peut demander au public de choisir l’ordre, etc.

JUXTAPOSITION

Daniel Linehan
Je pense la composition en deux temps : d’abord je collecte des matériaux, puis je les 
organise entre eux. Généralement, quand je commence, je n’ai pas d’idée très claire 
de ce que la pièce va être. Je ne sais pas ce que sera le début, le milieu ou la fin. 
D’abord je collecte des petits segments, puis je les assemble, je les mets en ordre, par-
fois très tôt dans le cours du travail, parfois beaucoup plus tard.

J’aime les partitions qui font se succéder des petits segments qui n’ont rien à voir 
entre eux, et qui doivent s’enchaîner rapidement sans aucune cohérence organique a 
priori. Je suis intéressé de voir comment le corps gère ces hiatus, cette discontinuité, 
comment il parvient à passer d’un état à l’autre dans une cadence qui défie l’organicité.

Dans le même ordre d’idées, un principe auquel je reviens sans cesse est celui de 
la juxtaposition d’éléments disparates. J’entends par là mettre côte à côte deux éléments 
dans une durée. Créer des séquences de juxtapositions, ou synchroniser deux éléments, 
par exemple la danse et l’image, le mouvement et la voix. Synchroniser ces éléments et 
voir comment ils se comportent. Mon but en assemblant ces éléments est de créer une 
tension. L’idée n’est pas qu’ils fonctionnent parallèlement, chacun de leur côté, et qu’ils 
n’aient rien à voir l’un avec l’autre, ou que leur connexion ne soit qu’arbitraire. Je cherche 
à ce qu’ils existent relativement, dans une certaine tension. Ils se superposent parfois 
et parfois deviennent autonomes, mais ils restent en relation. Ce n’est pas un rapport 
d’équivalence ou de tautologie, ce n’est pas non plus un lien totalement aléatoire.

Les matériaux de mes pièces sont toujours très divers, dans leurs vitesses, leurs densi-
tés, leurs niveaux d’écriture, ou dans la vivacité avec laquelle je passe d’un état à l’autre.

[…]Parfois, on essaie différentes combinaisons des matériaux sans qu’aucune 
ne soit satisfaisante. Alors j’essaie de trouver une manière de lier ces matériaux. 
Mettons que j’ai quatre manières d’agencer les matériaux, a, b, c, d. Sur le papier, c’est 
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parfois difficile de me rendre compte de ce que donne tel ou tel assemblage. Pour 
prendre la mesure de ce que chacune de ces options crée, j’ai besoin de réaliser phy-
siquement les hypothèses, de les voir en acte. Alors on essaie plusieurs ordres et l’on 
voit ce que cela produit.

LP Ce que tu nommes là, ce sont des sections, des mouvements isolés ou encore autre chose ?
Dans le cas de dbddbb (2015), ce sont des séquences, mais qui ont des valeurs et des 
durées inégales. Par exemple, une séquence peut durer trente secondes et une autre 
quatre minutes. Parfois, dans le processus, on a la sensation qu’un ordre ou une orga-
nisation fonctionne, on a l’impression qu’on tient un début par exemple. Plus tard 
on constate que ce n’est pas le cas et dans la réorganisation, on finira par changer la 
fin. De modification en modification on se rend compte que quelque chose dans la 
partie centrale n’était pas fluide, alors on essaiera quatre transitions différentes.

« L’invention d’une forme (au sens de structure) ou la construction dramaturgique 
prévaut-elle sur l’invention du geste 6 ? » Ah, je comprends bien la question ! Je crois 
que de manière générale, je m’intéresse à la structure ou à la dramaturgie de la pièce 
plus qu’à ses matériaux. Bien sûr les deux aspects sont importants dans le processus, 
mais d’une certaine manière, les matériaux « en contexte » m’importent plus que le 
matériau gestuel pour lui-même. Ce qui compte pour moi, c’est moins « l’invention 
du geste » si l’on veut, que ce qui se produit quand on met plusieurs éléments côte 
à côte. C’est l’espace entre les matériaux qui crée de la friction et du sens. La récep-
tion est bien différente si on considère chaque matériau isolément.

C’est une chose de réciter un texte assis sur une chaise puis de se lever pour 
tourner sur soi-même. Ç’en est une tout à fait différente de tourner sur soi en disant 
le texte en même temps. Chacun des matériaux a son importance, mais ils se trans-
forment quand on les combine entre eux.

Si je mets en jeu du texte et de la danse, une partie du travail va consister à 
déterminer ce qui se produit en assemblant tel texte avec tel matériau physique. 
C’est difficile de prédire la nature des transformations qui vont se produire. C’est 
vraiment assez expérimental, assez empirique. Je peux organiser les choses sur le 
papier, mais cela ne suffira pas. Il faut le réaliser, le voir en acte. C’est la seule manière 
de se rendre compte de la nature exacte des différentes relations entre les matériaux 
et des significations qu’elles peuvent produire. Le travail se fait en tâtonnant. On 
expérimente, on essaie d’autres ordres, d’autres modes de composition. Par tâton-
nements successifs, je finis par comprendre le sens de ce qu’on est en train de fabri-
quer. Les matériaux m’évoquent des choses différentes en fonction de leur ordre et 
de la nature des relations qu’on essaie. Je dirais que cette phase combinatoire, empi-
rique, représente une large part dans la manière dont je structure mes pièces.

Quand je travaillais sur Zombie Aporia (2011), l’idée était de créer de la tension, d’es-
sayer des conjonctions impossibles entre des choses a priori incompatibles et de tra-
vailler à les faire tenir ensemble. Je me suis rendu compte que c’était une question 
commune à beaucoup de mes pièces : comment faire tenir les choses ensemble ? 

6 Question posée dans le questionnaire initial reproduit en annexe.

[…]
dramaturgie

dramaturgie

Cela m’intéresse quand les choses n’ont pas a priori de rapport logique, sans être aléa-
toires dans leur composition. Elles fonctionnent ensemble mais au prix d’une cer-
taine tension, d’une certaine friction. Je ne sais pas si ce à quoi le public assiste est 
un genre de bataille… peut-être, parfois. Mais il ne s’agit pas vraiment d’être dans la 
lutte. Si tout s’assemble de manière trop évidente ou facile, ce n’est pas intéressant, 
mais si la relation est complètement arbitraire, cela ne m’intéresse pas non plus. 
L’enjeu est plutôt de voir comment deux choses dans leur coexistence peuvent créer 
un peu de tension ou de friction.

Prenons une métaphore : deux danseurs s’appuient l’un sur l’autre ou se 
tiennent en équilibre en tirant chacun de son côté. Il peut y avoir de l’effort dans le 
rapport de force, la traction ou le contrepoids, la tension est cependant maintenue. 
Mais si l’un des deux tire trop fort et emmène l’autre au sol, il n’y a plus de tension. 
C’est métaphorique mais je dirais que dans ma manière de composer, je ne veux pas 
qu’il y ait un matériau qui jette l’autre au sol ; c’est important qu’ils puissent trouver 
une forme de coexistence. Peut-être que c’est un mode de coexistence semi-passive : 
dans l’appui sur l’autre ou la traction antagoniste.

Je voudrais revenir sur la question du sens, dans son lien à cette notion de tension. Je 
reviens au texte, parce que c’est l’exemple le plus simple. Dans Zombie Aporia (2011), il 
y a un moment où l’on chante « there’s no reason to feel any friction » [il n’y a pas de 
raison de ressentir de la friction], et puis on se met à danser en créant beaucoup de 
friction. Comme dans Not About Everything (2007), ce qu’on chante contredit ce qu’on 
fait. Cela crée une tension entre le sens du texte et le sens du geste. Je vais donner un 
autre exemple, extrait de Being together without any voice (2010). La pièce est plutôt 
silencieuse, à l’exception d’un solo assez explosif où la danseuse fait beaucoup de bruit 
et bouge de manière énergique. Elle danse comme si elle voulait faire des milliers de 
choses en même temps, comme si elle faisait une crise de nerfs ou qu’elle devenait 
folle. Ensuite, elle rejoint le groupe et ils dansent ensemble à l’unisson – la danse est 
très élégante. Cet enchaînement donne au solo un sens très particulier… comme si la 
danseuse, sous sa surface polie, était traversée par toutes sortes d’intensités ou de fric-
tions que le groupe efface sitôt qu’elle y retourne. Ce n’est pas explicitement dit dans 
la pièce mais c’est une des significations qui peut s’en dégager.

JYM Pourrais-tu préciser comment la tension détermine le mode d’assemblage entre 
deux sections ?
Je crois qu’il s’agit de créer du contraste dans la juxtaposition. Est-ce qu’une séquence 
succède à l’autre avec fluidité ou sur le mode de la rupture ? Dans Flood (2017) par 
exemple, il y a un moment de contraste énergétique très net. Il y a d’abord deux duos 
vraiment denses et physiques : les danseurs bougent vite en faisant beaucoup de 
bruit. S’ensuit une séquence extrêmement calme : ils se saisissent d’une partie du 
corps de l’autre, qui se dégage doucement de cette prise et l’espace est en quelque 
sorte écrasé, comprimé à l’endroit d’où le danseur s’est retiré. Donc il y a un contraste 
entre une partie très énergique, très centrifuge, ou l’énergie se disperse partout, et 
puis quelque chose de plus lent, de plus tranquille qui se concentre en un point. Les 
deux sections sont assez courtes, quelques minutes à peine, mais c’est une manière 
de faire contraster deux tempéraments énergétiques opposés. Voilà un exemple 
simple de tension entre deux séquences.
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Dans Zombie Aporia, il y a aussi une séquence qu’on appelle « sing along » 
[chantez avec moi] où nous allons dans le public, où l’on monte dans les gradins, l’on 
passe entre les spectateurs en parlant très doucement. Puis on revient sur scène, face 
public, et on chante très fort en bougeant très rapidement. Il arrive que mon mode 
de composition mette en jeu ce genre de contrastes.

VARIATION

Nathalie Collantes
Avec Mode d’emploi (2010), j’ai fantasmé une chorégraphie qui porterait en elle sa 
propre notice. Pour m’amuser avec les obligations de clarté, cette fameuse lisibilité 
qu’on demande à l’artiste, j’ai fabriqué une « poignée » de danses que l’on rejouait 
plusieurs fois dans des versions différentes. Je voulais « fictionner » diverses inter-
prétations, mais cela nous aurait amenés à des répétitions littérales. La référence au 
mode d’emploi est périlleuse car c’est un objet fastidieux que tout le monde dédaigne 
et réclame en même temps (avant leur numérisation on vous livrait toute une biblio-
thèque en plusieurs langues pour un appareil tout simple). L’objectif a donc muté, je 
m’étais donné pour tâche de travailler sur diverses interprétations de mêmes danses, 
et finalement j’ai opté pour diverses variations. Notre travail d’interprétation était 
en jeu, mais moins prégnant. J’ai mis en place un dispositif d’affichage sonore et de 
résurgences chorégraphiques qui parodiaient le livret ou autres sous-titrages.

LT Tu parles de livret. Y avait-il un livre ?
Ni livre, ni « Bible », ni « maître », tout était dans la danse elle-même. Dans la struc-
ture, il y avait un certain nombre de figures (figures 1, 2, 3, 4… et 2a, 2b2, 4.3…) dont 
nous donnions plusieurs versions. Nous voulions tout tenter…

JP S’agit-il de variations sur un même motif ?
Oui. Il y avait une première base qui était donnée. La marche, c’est quelque chose 
qui revient beaucoup dans ce que je fais. Je crois qu’il y a toujours une marche. (Vertus 
[2005] n’était qu’une marche.) Dans Mode d’emploi, il y a une marche que l’on fait à 
quatre, en ligne, la main sur l’épaule de l’autre. On avance, on tourne, on avance à 
nouveau. Tout se fait à l’unisson, sans repère, c’est juste nous. C’est une marche que 
nous faisons en murmurant. On part avec un module qui est décliné en un certain 
nombre de variations. Nous suivons la même opération pour un texte. Il est d’abord 
dit en anglais, il est ensuite chanté en « tatata » (on enlève toutes les consonnes 
introductives et on met un « t » à la place), puis il est chuchoté en français, mais dans 
un film. C’est plus facile de parler des objets que de la danse elle-même… À chaque 
figure dansée était assignée une langue. On projetait un extrait de film de cinéma 
qui annonçait la figure. On disait « Maintenant, vous allez avoir la figure 3b ». Cela 
pouvait être en japonais, en français, en espagnol, etc. En conséquence de quoi, 
jusqu’à la fin, la pièce a changé de sens.

Quand je parle de « figure »  dans Mode d’emploi, je fais exclusivement réfé-
rence au mode d’emploi d’un appareil par exemple. La figure  1 fait référence au 
schéma, à l’impératif « Allez voir figure 1 ». Dans l’élaboration de la pièce nous avons 
travaillé sur la notion de pictogrammes.

Nathalie Collantes, Mode d’emploi (2010). Avec : A. Praz, J. Salgues, S. Holzer, N. Collantes. Photo : Valérie Lanciaux
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MG Donc « figure 1 » c’est un petit carré qui représente la scène avec quatre danseurs, trois 
alignés et un légèrement derrière. Ce sont vraiment des situations dans l’espace comme chez 
Rudolf Laban, avec une occupation très précise du plateau pour les situations des danseurs, 
figure 1, figure 2, mais ce dessin « figure 1 » représente-t-il le point de départ de figure 1 ou 
est-ce qu’il constitue le point permanent ?

C’est le point de départ puisque nous ne cessons de nous déplacer. La figure 
est un repère qui initie chaque danse. Au début de la pièce on joue les points de 
départ de toutes les figures qui seront mises en jeu. C’est l’exposé en ombre chinoise 
de ce que nous appelons la signalétique où toutes les figures sont nommées orale-
ment et exécutées chronologiquement (fig. 1, fig. 2, fig. 3, etc.). Ce moment se jouait 
sur une scène en hauteur au lointain, derrière un écran. À Mains d’œuvres [Saint-
Ouen], nous disposions de trois scènes : la jetée en avant-scène (longue estrade qui 
faisait toute la largeur du plateau, sur un mètre vingt de profondeur), le plateau spa-
cieux et cette scène au lointain.

Dans Mode d’emploi, il y a une phrase qui a servi de moteur et qui a été thématisée, 
variée à l’envi, sur le modèle de « thème et variation ». Cette phrase était presque un 
thème à part entière. Je l’avais écrite plusieurs mois auparavant, et j’ai demandé aux 
quatre interprètes du projet d’en modifier le « chant » (le temps, la qualité, les 
dimensions). Anita [Praz] en fait une curieuse marche d’oiseau en poussant quelques 
cris, tandis que Julie [Salgues] la suit en la copiant. Chacune en fait des variations 
singulières. Le groupe entier peut la rejouer. La phrase peut aussi être dansée à l’en-
vers ou accélérée. Chacune selon sa propre temporalité la réinvente en une suite 
personnelle, chantant à tue-tête dans un enchevêtrement d’espace.

JP Ce spectacle qui reposait sur des thèmes et des variations redémarrait sans cesse par des 
variations, qu’elles soient sonores ou rythmiques.

Démarrer, ne faire que des débuts, est une constante chez moi. Cela vient de 
mon désir de faire ce que je ne connais pas. Cela veut dire recommencer au début : 
on jette et on recommence. Dans quel état est-on alors ? Et que peut-on faire ?

MONTAGE

Nathalie Collantes
La composition pour moi concerne la danse, pas le spectacle. La chorégraphie 
consiste à composer de la danse. Et je travaille par fragment.

Le fragment est lié à ce qui est court : j’ai peu d’endurance, donc mes danses sont 
brèves. Je projette ce que mon corps m’autorise. Ces fragments sont dans un deu-
xième temps assemblés selon un principe de montage. Pour Algo Sera (2001) par 
exemple, Vincent [Druguet] avait conçu une time line. Nous avions un déroulé et des 
post-it indiquant les matériaux : les danses, les sons de Manuel Coursin, les tâches des 
danseurs. Nous avons composé la pièce en déplaçant les post-it pour essayer diffé-
rents agencements. Nous avons travaillé collectivement l’ordre des éléments. C’était 
une bataille, chacun donnait son avis, Christophe [Forey], l’éclairagiste, et Élizabeth 
[Ausina], la scénographe, également. On était tous très investis et par conséquent on 
écoutait toutes les propositions – mais c’est la danse qui avait le dernier mot.

JYM La musique était-elle également pensée par fragments ?
Tout était pensé par fragments. La musique est une longue suite de fanfares et d’en-
registrements réalisés par Manuel Coursin. On a passé dix jours à Vandœuvre-lès-
Nancy, où l’on disposait d’un studio d’enregistrement. On a chanté, on a fait du bruit. 
Manuel avait des matières sonores qui n’étaient pas assujetties à des durées. On était 
donc libres de partir dans un certain nombre de directions.

Loïc Touzé
Dans la pièce que je suis en train de créer [2017], Forme simple [2018], je travaille de 
temps en temps à partir de captation vidéo des répétitions. Ce qui me permet de tra-
vailler aussi hors des moments où les danseurs travaillent. Sans quoi, je les épuise-
rais physiquement. Mon œil doit prendre des décisions. Je ne peux pas toujours leur 
demander de refaire sans cesse les séquences plusieurs fois, je le fais déjà beaucoup. 
Je suis très lent pour écrire.

JYM Que cherches-tu à capter ?
Des formes. Je peux utiliser la vidéo aujourd’hui parce que je m’en suis longtemps 
méfié. Je sais ce que je peux demander à la vidéo. Ce que je cherche par exemple dans 
les formes, ce sont des structures rythmiques. Je travaille des rapports de cercles. J’ai 
fait des demandes extrêmement précises aux danseurs, dans l’espace et le temps : 
telle action à tel moment, à tel endroit précisément. Pour faire évoluer la structure 
qu’ils engagent, je la regarde puis la modifie.

JYM Pourrais-tu travailler avec un programme informatique ?
Non, je ne crois pas, je travaille en basse technologie. Pour l’instant, tout vient 
des corps. Tout vient des rapports entre nous. Parfois je filme et, à partir de là, je 
donne une information supplémentaire pour augmenter la précision, de l’espace, 
du rythme, etc.

À chaque pièce, je cherche de nouveaux outils, de nouvelles manières de regar-
der la danse. En ce moment, j’utilise la technique des images enregistrées pour aug-
menter ma capacité à donner de l’information sur la structure. Il s’agit de travailler 
la structure des corps bougeant dans l’espace, la structure chorégraphique.

Toute la combinatoire des gestes et des corps dans l’espace est fixe. Il s’agit de 
la laisser vivante cependant. Où le vivant va-t-il se déplacer ? Comment envisager la 
danse à l’intérieur de cette combinatoire ? Il ne s’agit pas d’en rester à l’écriture, mais 
d’aller à la rencontre de quelque chose qui se situe au niveau de l’œil de l’observateur 
et de l’état de ceux qui font. C’est ce rapport qui m’intéresse. Je sais déjà que ce tra-
vail donnera une pièce plus classique, mais cela m’est égal.

Dans Morceau (2000), je propose que l’on occupe ce que l’on va identifier comme 
étant la place de l’impact populaire : que l’on vienne dans cette zone, à l’avant-scène, 
devant, de face et que l’on fasse une seule chose. Cela peut être ce que l’on veut. Ce 
peut être une danse, animer un objet, raconter une histoire, chanter… Mais c’est une 
unité et cela doit en avoir la valeur. Chaque unité dure cinq minutes.

On a travaillé à quatre. Pendant qu’une personne se prête au jeu, deux regardent 
et une autre est sortie, de manière à ce qu’elle ne sache pas ce que la personne fait. 
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Loïc Touzé, Forme simple (2018). Avec : (1er plan) T. Silva, M. Fournier, D. Marques ; (2d plan) B. Rannou (claveciniste).  
Photo : Martin Argyroglo

La personne qui est sortie a un réveil. Au bout de cinq minutes, elle rentre et une 
autre sort. On tourne de cette façon. Le système qui se met ainsi en place constitue 
le début de ma compréhension du montage, c’est-à-dire un système d’apparition 
d’objets qui sont une unité.

[…] Ce qui m’intéressait d’observer dans cette proposition de travail, c’est que 
les choses l’une à côté de l’autre se sont mises par juxtaposition, par frottement, par 
choc, à produire du sens, involontaire. Ce n’était pas une décision. Le dispositif per-
mettait cela. Il n’engageait pas la décision du témoin qui viendrait compléter, arran-
ger, augmenter ou contrarier, comme le fait habituellement le chorégraphe. Chacun 
avait une idée, arrivait et la réalisait. La succession des deux événements (le précé-
dent et le suivant) produisait un drame.

JYM Tu utilises indistinctement les termes « juxtaposition », « agencement » et « montage ». 
Sont-ils synonymes pour toi ?
À « juxtaposition », je pourrais ajouter la disjonction. La juxtaposition consiste à 
mettre l’un à côté de l’autre deux matériaux hétérogènes qui ne sont pas composés 
dans un lien direct. Mais le fait de les rapprocher produit du sens.

Je dirais que le montage concerne la totalité. Le montage au cinéma ne se 
résume pas à deux plans, à deux séquences. On peut remettre en question la juxtapo-
sition de deux séquences au profit d’un montage qui sous-tend la dramaturgie glo-
bale de la pièce. Morceau tel que la pièce a évolué suit un rythme de mitraillette au 
début, jusqu’à s’ouvrir. Parfois, les spectateurs ont pensé que la pièce était une série 
de séquences d’une minute. Pourtant, certaines s’étendent jusqu’à 6 ou 7 minutes. 
Je crée des leurres, des pièges pour l’attention du spectateur 7.

J’ai l’impression que l’agencement concerne davantage le spectateur, sa façon de 
se référer à un matériau qu’il a vu à un moment et à un matériau qu’il voit plus tard – il 
les associe. Je dirais que le montage c’est la finesse de la couture des séquences entre elles.

JYM Le montage serait de la technique.
Absolument. Et, pour faire un bon montage, il faut un sens de l’agencement.

BOUCLE

Myriam Gourfink
J’ai développé mon système d’écriture du mouvement à partir de la cinétographie 
Laban. Dans le système Laban, des signes traduisent différents processus de répéti-
tion [ils sont classés dans la famille des signes d’analogie 8]. Au moment où j’ai com-
mencé à développer mon lexique de base, j’ai ajouté aux signes développés par Laban 
un autre élément [la reprise de l’indication ouverte]. Avec les signes Laban, on peut 
reprendre le mouvement. Il y a la description du mouvement et la reprise de ce mou-
vement, ou la reprise d’une phrase, c’est-à-dire un ensemble de mouvements. Avec 

7 Sur la question du leurre, voir également la description de Percée Persée (2014) de Rémy Héritier 
dans la section Boucle de ce chapitre. 
8 Voir Albrecht Knust, Dictionnaire usuel de cinétographie Laban (Labanotation), chapitre « Signes 
d’analogies », Cœuvres-et-Valsery : Ressouvenances, 2011 (trad. J. Challet & J. Challet-Haas), pp. 471-494. 
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le signe de reprise symétrique de Laban, il n’est pas nécessaire de réécrire la droite 
et la gauche [le signe indique tout aussi bien la symétrie spatiale que corporelle]. Il 
suffit d’indiquer que c’est une reprise symétrique.

La reprise opposée existe au niveau des directions. À ma connaissance, dans le 
système Laban, il n’y a pas de signe de reprise avec permutation des membres oppo-
sés. J’ai ajouté dans mon propre lexique un signe permettant cette permutation. Cela 
veut dire que tout ce qui avait été pensé pour le bras droit sera logique pour la jambe 
gauche, en diagonale.

MB La reprise opposée avec permutation des parties du corps n’existe-t-elle pas chez Laban ?
Il fallait réécrire la même chose pour le membre opposé.

JP Le signe que tu inventes permet de résumer.
En quelque sorte, mais pour être exacte, je le fais à partir de signes déjà existants 
chez Laban. J’en viens à l’autre point, la reprise, non pas de l’action, mais de l’indica-
tion ouverte. Voici deux traits qui correspondent à une action des membres. Je n’ad-
joins pas à ce signe un enroulement, une flexion, etc. Je ne détaille pas le mouve-
ment. Il s’agit d’une action libre des membres, sans indication des membres 
concernés. La danseuse peut proposer une première interprétation de cette indica-
tion ouverte. S’il y a ce signe [de reprise d’action à l’identique], l’interprétation live 
doit être reprise telle que l’interprète vient de l’effectuer.

Par contre, si j’inscris le signe de reprise de l’indication ouverte, à chaque fois 
qu’elle réitère son mouvement, la danseuse peut choisir un autre membre ou une 
autre action. Elle l’a enroulé la première fois, elle peut le fléchir la deuxième fois et 
le tourner la troisième fois. Chacun de ces deux signes induit un univers différent.

Je les ai utilisés dans This is my house (2005), d’une part pour générer, grâce au 
signe de répétition d’action, une organisation collective ordonnée, lisse ; et d’autre 
part pour induire, dans le cas de l’utilisation du signe de reprise d’une indication 
ouverte, un univers désordonné à l’échelle du groupe.  Dans le premier cas, je 
demande à chacune des personnes du groupe de répéter à l’identique son mouve-
ment pendant des phases d’environ cinq minutes, dans le second, j’invite chaque 
interprète à inventer un mouvement différent à chaque réitération.

Dans cette pièce, l’enjeu était de rejouer ce que j’ai retenu des simulations 
numériques du chaos – Frédéric Voisin m’en avait montré, et j’avais été surprise par 
l’aspect ordonné du désordre, et enthousiasmée par ce paradoxe.

Il y a aussi une idée que j’utilise beaucoup dans le cas des modules qui se 
bouclent ou des modules qui fonctionnent en cycles. Le cycle, c’est le module auquel 
on fait des ajouts. Et, au fur et à mesure du temps, de nouvelles données vont étayer 
ce cycle et d’anciennes données seront perdues.

À partir du moment où il s’agit de modules, ce n’est pas nécessairement un sys-
tème de répétitions du même. Ces répétitions modulaires forment une phrase plus 
grande. Avec les cycles, il y aura des pertes et des ajouts.

[…] Par exemple dans Bestiole (2012), via des cycles avec perte et rajout de 
matières, les danseuses trouvent des manières de déambuler lentement, de monter 
sur les praticables, de descendre, etc. Par la répétition, elles donnent aussi à voir une 
façon de déambuler qui est toujours du même ordre, bien que le mouvement ne soit 
pas le même, bien que le geste diffère. C’est l’idée de la pièce.

[…] Il y a enfin l’utilisation des listes et des séries. À partir d’un principe, je 
développe une liste exhaustive de tous les mouvements. Pour Bestiole (2012), j’écris 
en temps réel. J’ai différents ensembles avec différentes listes. C’est ordonné de 
façon à ce que je n’aie pas vraiment d’efforts de mémoire à faire. Je suis sur le plateau. 
Je regarde ce qui se passe pour Carole [Garriga], et par exemple, je peux commencer 
par tous les mouvements du tronc, puis tous les mouvements des membres, etc. Je 
peux ensuite aller chercher dans les listes d’actions de la tête.

Sur une liste, on peut voir des indications des doigts, du poignet, du coude, de 
l’épaule qui explorent l’espace horizontal, et dans une autre on retrouve le même 
principe d’exploration de l’espace horizontal mais avec les orteils, la cheville, le 
genou, la hanche. C’est classé de façon systématique. Selon les agencements que j’ef-
fectue sur le moment, ma « bestiole » bougera différemment.

Mettons qu’au moment 1 je lui indique des flexions coccyx-tête. Puis au 
moment 2 je rajoute une flexion de hanche ; les segments du tronc et ceux des 
jambes seront en mouvement simultanément, l’interprète met en boucle 1 et 2, ce 
qui rendra sa démarche écrasée, pincée.

En revanche, si à la place de la flexion, je rajoute au moment 2 un enroulement 
de hanche, un des deux segments sera en point fixe. Pour l’autre segment, il y aura 
un « aller vers » dans l’espace, ce segment passera comme par-dessus la hanche, sa 
démarche pour cette boucle, bien que du même ordre que celle que j’ai décrite pré-
cédemment, sera plus aérienne, plus tenue.

Rémy Héritier
Dans Percée Persée (2014), la danse se construit dans le bas du corps, des pieds jusqu’au 
bassin en passant par les genoux. Il y a des mouvements dans les hanches, mais le 
moins possible au départ. À partir du moment où je réalise que je ne me souviendrai 
plus de ce que je suis en train de faire, je reprends du début. Mais je me rends compte 
très vite que ma mémoire fait défaut. Pour autant, le moment où je me trompe ne 
m’interrompt pas. Et avec ce que j’ai rajouté, je repars au début. Je tire le fil de l’erreur. 
Quand j’en ai fini avec ça (c’est une question de timing implicite), je passe à ma seconde 
position dans l’espace du plateau. À ma première station, seul le bas des jambes était 
activé ; à la seconde, elles le sont jusqu’au bassin ; à la troisième, le corps est activé 
jusqu’aux clavicules ; et enfin à la dernière, les bras et la tête sont aussi concernés. De 
station en station, de nouveaux gestes et de nouvelles erreurs s’accumulent.

Quand j’ai effectué chacune de mes positions dans l’espace du plateau, je 
recommence et reprends cette boucle fondée sur la mémoire comme un tout. 
J’essaie de refaire ce que j’avais fait la première fois, donc de m’imiter. C’est très rapi-
dement voué à l’échec, mais c’est l’horizon que je me donne pour fabriquer du geste, 
des mouvements. Ce processus a lieu quatre ou cinq fois.

NC Travailles-tu dans un rapport d’épuisement de la matière ?
Non. Le mouvement ne s’épuise pas parce qu’il y a toujours de l’erreur et qu’elle 
est incluse.

JP Une augmentation s’effectue-t-elle ?
Certains éléments se raréfient, d’autres augmentent.
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Pour semer un trouble, je glisse ce que j’ai appelé des mouvements singuliers, des 
situations particulières, un peu comme des landmarks [points de repères] gestuels. 
Quand j’effectue un premier mouvement « singulier », je suis sûr que tout le monde 
le voit, personne ne peut rater que je me suis mis à quatre pattes par exemple. 
Ensuite, je recombine ces landmarks. Celui que j’ai d’abord déposé à la face, je le dépo-
serai plus tard à une autre place. Par conséquent, on se pose la question en perma-
nence – c’est mon souhait – de savoir si tout cette danse est écrite ou si elle est en 
train de se faire. 

Here, then (2005) comprend un parcours en boucle avec des stations et une manière 
d’investir ce parcours identique pour tous les danseurs, mais suivant un processus 
ou un filtre de dégradation ou de sédimentation de la danse. Je décris le dispositif : 
un premier danseur fait la boucle en entier suivant le parcours qui a été dessiné. […] 
Un second danseur arrive et reprend le parcours en imitant le premier ; et quatre 
personnes font cela successivement. Et ainsi de suite, le premier imite le cinquième… 
On a tous les mêmes parcours, mais pour le dernier – c’était moi –, il n’y a plus grand-
chose en termes de nombre de mouvements à faire. Tout s’amenuise à travers l’imi-
tation. Au bout d’un certain temps, on se retrouve sur des formes identiques dans 
des espaces très proches. On peut penser à l’unisson, mais avec un certain décalage 
temporel, parfois très minime. […] On assiste à une forme d’érosion de la danse.

Cindy Van Acker
Obvie (2008) est un solo de vingt-sept minutes, composé à partir de neuf mouve-
ments pour Tamara Bacci. Je voulais composer à partir de son corps, de son énergie. 
J’ai pensé à un cheval. Son corps peut être très nerveux, avec une musculature très 
vive. Paradoxalement, les mouvements de base ont été créés sur mon corps. Je me 
suis posée au sol. J’ai choisi une position de départ sur le flanc droit, avec le bras 
gauche à la verticale, perpendiculaire au sol, la jambe gauche pliée avec le genou en 
direction de plafond. Le bras droit est plié sous le flanc droit, en angle droit avec le 
corps.

Le principe de base de la composition est que la position de départ est la même 
que la position d’arrivée. J’ai créé neuf mouvements pour effectuer la trajectoire 
entre ces deux positions. Ce qui donne une sensation de loop [boucle]. Avec la varia-
tion possible de changer de côté et d’orientation. Donc on peut être sur le flanc droit 
ou, selon une position symétrique, sur le flanc gauche dans toutes les orientations 
possibles sur la croix.

J’ai d’abord pensé en termes de mouvements exécutés dans la lenteur, avec 
toute l’intensité que Tamara peut avoir à chaque instant. Puis l’accélération est appa-
rue avec son corps. Je voulais la pousser dans la vitesse, avec des crescendos et decres-
cendos soudains, des ruptures. Elle commence le solo à la vitesse maximale. Puis la 
composition est ponctuée d’arrêts sur image, de répétitions de mouvements créant 
des boucles, des accélérations progressives. À la fin du solo, elle danse les neuf mou-
vements consécutifs dans une lenteur extrême. Il y a donc une décélération progres-
sive qui englobe l’ensemble de la partition.

J’ai écrit la partition en faisant des allers et retours entre une certaine logique 
d’écriture et l’observation des contraintes spatiales. Ainsi une séquence de 

espace

rythme 

contrainte

mouvements pouvait s’interrompre au septième ou au huitième parce qu’il y avait 
un obstacle, un mur. Au lieu d’écrire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, j’écrivais 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8. Et je reprenais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. À cela 
s’ajoute la répétition du dernier mouvement d’une séquence interrompue. Tout à 
coup, le corps reste bloqué sur un mouvement. Ce qui permet de choisir l’orienta-
tion du corps pour la suite. Il y a aussi des répétitions de séries de mouvements, ce 
qui alimente la sensation de boucle et le développement rythmique de la pièce.

La première partition de Kernel (2007) comporte une phrase de 13 mouvements. 
Chaque mouvement est décomposé en trois parties. Elle comptait donc 39 gestes. 
Nous étions trois danseuses. La partition était écrite de manière à ce que chaque 
mouvement puisse se lire sur l’ensemble des trois corps. C’est-à-dire que chacune 
de nous prenait en charge l’exécution d’un geste. Si j’activais le bras droit vers l’avant, 
Perrine Valli activait le bras gauche vers le côté et Tamara Bacci effectuait le mouve-
ment de tête, ces trois gestes accumulés composaient le premier mouvement. La 
phrase était ainsi toujours réalisée dans son entièreté, mais circulait dans les trois 
corps. Le public pouvait se déplacer, tourner autour. Nous étions très attentives aux 
autres, à leur façon de bouger, aux mouvements qu’elles exécutaient. Certaines posi-
tions ne pouvaient être prises si l’une d’entre nous s’y trouvait déjà. Nous devions 
donc nous mettre en perspective.

Pour l’écriture de cette pièce j’ai considéré les trois corps comme un seul.

[…]
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