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exceptionnelle de cette qualité, pièce après pièce, ne pourrait-elle être perçue, à la

longue, comme la marque d'un enfermement plutôt que d'une ouverture qu'induirait

le dispositif technologique? Mais cette contrainte ne constituerait-elle pas un

formidable principe chorégraphique? Et là, on ne parle pas de la disposition très

particulière des spectateurs, en nombre très restreint, sur deux rangées coupant le

centre' de l'espace scénique, une danseuse évoluant de chaque côté, dans une

gémellité confondante de la présence-absence. Sans oublier, encore, l'extraordinaire

travail musical, de captation, torsion et spatialisation des ondes par Kasper T.

Toeplitz et Laurent Oailleau au thérémin ...

Etc.

Révélant des implications à l'infini, ouvrant des horizons qui s'échappent un peu plus

loin chaque fois qu'on s'en approche, mais se présentant pourtant dans une relation

de grande fixité et proximité, l'entreprise de Myriam Gourfink semble se situer dans

un ailleurs-- vraisemblablement un état avancé, espère-t-on-- destiné à ne rencontrer

qu'en un temps futur éventuel, des formes de sensibilité encore en gestation.

Elle suggère un différé critique. Un à-coté lointain. Une précieuse rareté. Une grande

prudence

Gérard MAYEN Publié le 24-02-2004

mouvement net
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,e Web de l'Humanité: Danse." Pour moi, la danse n'est pas forcément visuelle" Myrian Gourfink, chorégraphe - Article paru le 24 février 2004
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Danse. Il Pour moi, la danse ($@
n'est pas forcément visuelle Il

Myrian Gourfink, chorégraphe

La chorégraphe Myrian Gourfink a présenté" Contraindre ", sa
dernière création à Beaubourg avant le festival Les Éclectiques
à Blois (1).

Le public a été convié à partager la scène avec les deux
interprètes qui leur dansent sous le nez. L'artiste, qui travaille
avec des ostéopathes et des gynécologues, revient sur cette
création. Entretien.

" Votre spectacle s'intitule "Contraindre". Pourquoi?

Myriam Gourfink. Il s'agit surtout de contraintes dans la
composition. Par exemple, les interprètes doivent lire des
textes en temps réel. Les obligations sont aussi d'ordre
physique: j'interdis aux danseuses de se servir de la paume
de leurs mains, de la plante de leurs pieds. Elles doivent utiliser
uniquement la tranche de leurs membres. Elles dansent sur les
contours, en somme. Interdiction également d'avoir le buste à
l'horizontal. Rassurez-vous, je ne leur fais pas mal! C'est
beaucoup moins douloureux que de danser sur pointes ... En
outre, ces" interdits" sont passagers. Il s'agit d'accéder à un
nouvel état du corps. Je cherche une matière chorégraphique à
partir de résistances et de mises en opposition du corps en
tension interne. Je veux donner l'impression que l'enveloppe
s'ouvre. Il y a plusieurs états corporels: un état quasi
immobile, un autre presque mental, le troisième proche du
vertige.

Le public est également contraint de s'asseoir dans un espace
singulier.

Myriam Gourfink. J'ai séparé la scène en deux, le public - une
cinquantaine de personnes au total - est assis au milieu des
interprètes. Vingt-cinq spectateurs voient une des danseuses,
les vingt-cinq autres observent la seconde. Il s'agit de mettre
les spectateurs en situation. Je fais du spectacle vivant avant
de faire de la danse. Il y a l'ailleurs mais aussi l'inscription du
corps dans le présent de la représentation. Vivre, c'est essayer
de relier un état poétique à un quotidien en l'assumant.

Votre danse est immobile. Peut-on vous situer du côté de la "
non-danse ", dont on parle beaucoup aujourd'hui?

Myriam Gourfink. Je ne suis pas du tout dans cette mouvance. Il
me semble que l'on colle un peu vite l'étiquette" non-danse"
sur le dos de nombreux chorégraphes. Il faudrait y aller voir de
plus près. J'ai commencé mon travail en 1996, à partir de
choses très fines, très ténues comme la respiration. Le souffle
circule très vite dans le corps. Je ne suis pas minimaliste. Je

http://www.humanite.presse.fr/journa1l2004-02-2412004-02-24-388717

12/06/04 13:17

rReCherChe

RUa,RIQUE
~ CULTURES

Au sommaire du 24 février 2004

s. Salut Charles Haroche
s. Danse." Pour moi, la danse n'est pas
forcément visuelle " Myrian Gourfink,
Chorégraphe
s. Théâtre. Des courants d'air dans la
maison
s. Exposition. La révolution du mou reste à
venir
s. Architecture Par ici les expos ...
1>- L'essentiel

Dans la rubrique Cultures aujourd'hui
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[ Web de l'Humanité: Danse." Pour moi, la danse n'est pas forcément visuelle" Myrian Gourfink, chorégraphe - Article paru le 24 février 2004 12/06/04 13:17

veux que le spectateur soit proche de l'interprète pour qu'il
puisse voir au plus près comment l'anatomie travaille. Ces
exercices sur la respiration sollicitent les muscles, le tronc, mais
surtout la colonne vertébrale. J'utilise les contractions du
périnée, le sternum et les basses côtes. Les danseurs sont
immobiles mais il se passe beaucoup de choses en termes de
micro-mouvements. Nous avons rarement l'habitude de voir les
interprètes danser de manière aussi proche. Il s'agit d'une
recherche quasi ostéopathique, voire gynécologique. Il n'est
pas rare que je sollicite le savoir de gynécologues. Mon travail
sur l'anatomie est d'une grande complexité. On n'en a jamais
fini avec le corps...

Vous travaillez essentiellement avec des femmes. Pourquoi?

Myriam Gourfink. Pour l'instant, en effet, je privilégie les
femmes, même si certains hommes parviennent à être féminins.
Les danseurs sont plus paresseux car ils sont plus demandés.
Il est difficile d'exiger d'eux une certaine forme de
dépassement. J'ai envie de recherche avec les femmes.
Peut-être parce que leur corps s'y prête. Je m'intéresse aux
études sur les organes féminins, aux moyens mis en ouvre
pour fortifier le périnée afin d'éviter les descentes d'organes. II
s'agit d'exercices de contractions au niveau de l'utérus et de la
vessie. Ils permettent au corps de trouver son point de gravité
plus bas qu'on ne l'imagine. Ils enracinent le corps. La danse
n'est pas forcément visuelle. Ce qui importe, c'est ce qui a lieu
au tréfonds. Je connais des interprètes classiques qui dansent
de l'intérieur. C'est très rare, mais en général, elles deviennent
vite danseuses étoile. Ma recherche consiste à donner accès à
cette intériorité. Tout ce travail en profondeur apparaît sur le
visage des interprètes. On voit qu'elles ne trichent pas. Elles
ont le feu aux joues. Chaque cellule est mise en branle. Cela
demande un effort considérable. "

Propos recueillis par Muriel Steinmetz

(1) " Contraindre" de Myriam Gourfink, c'était au Centre
Pompidou, jusqu'au 20 février. En tournée, les 7 et 8 mai au
festival" Les Éclectiques" de Blois.

@

Article paru dans l'édition du 24 février 2004.

@ Imprimer cet article

@ Envoyer cet article

[ACCUEIL][DOSSIERS][FÊTE DE L'HUMANITÉ][FORUMS][LlENS][SEMAINE)

Site réalisé et hébergé par NetAktiv multimédia

http://www.humanite.presse.fr/jouma1l2004-02-2412004-02-24-388717
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by Myriam Gourfink

with Interview
by Laura Porter Blackburn

[above l'ightl A Laban notation of a moment in Gourfink's Taire, written by Laurence Marthouret,
meaning: your weight, or support, is on your right hip and elbow, your two legs are up and
in front of you, your Ieft hand is in contact with your waist, and your head is toward the
right front diagonal.

{above leftl LEcarlale (Scarlet), by Myriam Gourfink,june 2001, at IRCAM (Institut de
Recherche Coordination AcoustiquelMusique) in Paris. Dancers: Carole Garriga, Bogdana
Roundouyeva; composer: Kasper T. Toeplitz; musicians: Didier Casamitjana, Kasper T.
Toeplitz; LT. specialist: Frederic Voisin; notator: Laurence Marthouret.

18 Contact Quarterly

Weight, Slowness, and Breathing.
These three factors raise the

question of pre-movements-our most
hidden and deepest motor resources. By
focusing on these movements, further
ones and changes of direction-then
called micro-movements-appear. The
researching process 1 apply, including
a computer software pro gram 1have
been working with called LOL, offers
an extensive range of gestures. As a
result, the space, the body, the skin,
the cells, and the living are being
thoroughly explored-each one of
them, down to the very last millimeter.

The work around the different
postures is being distorted, deteriorated,
and put out of hne by the micro-
movements. The passing between two
postures is being filled by these actions.
The continuous interaction of data
(weight/slowness/breathing) creates a
kind of general sweeping inside the
body as well as in the space around it.
This constant flow begets an important,
unnameable state of mind shown on
the face and the body. Here, we are in a
poetic state before language (or after?).

1 am interested in the quality of the
concentration, the awareness to every
psychological and corporeal move-
ment, the performer's personal inner
upheaval, and the moment itself.

[from the essay, "Tao Generate,"

by M GOUlfink, June 2000]
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Interview with
Myriam Gourfink

by Laura Porter Blackburn

Paris, August 2007

Laura Blackburn: How did you get

interested in working this way?

Myriam Gourfink: Yoga was the start-

ing point of my work. l began to be

aware of my breath, and l decided to

move only sustained by it.

Laura: Is your idea of slowness also

influenced by yoga?

Myriam: l wanted ta invest the body

with breath and concentration, and

as a result the movement seems slow.

Maybe because you have another

perception of time-you are aware

of very tiny movements of the body,

aware of everything around you, aware

of the atmosphere inside and outside,

aware of yOUI inside story. Your

perceptions bec orne more and more

subtle.. Am l slow? l don't know.

There is so much going on! But for

sure, l am lost in the elasticity of time.

50, this way of being that appears

as slowness cornes absolutely from

yoga and, l would say, from the notion

of Sthira Sukha, which means a certain

line of tension or tonicity of the body

coming from the release.

In that state, release and tonicity

overlap continuously and are parts of

the same thing. l have the feeling that

the slowness, the breathing, and the

concentration are kneading me, and

make me give the deepest and the

rarest of myself. .

Myriam Gourfink in Tao Generate at Centre National de la Danse, Paris, September 2000.

Laura: Have you had experience in dance

improvisation? Or contact improvisation?

Myriam: Yeso l began improvisation

and contact dance with Greg Lara, and

th en worked with Odile Duboc (who

uses both), and l followed classes with

Steve Paxton, Lisa Nelson, and Simone

Forti. Of course all those experiences

are very precious.

Laura: You say in one of your writings

that your process is the opposite of

improvisation. How do you see that?

Since there are infinite small changes

that the body can make through any

given trajectory, how do you make sure

that you don't improvise ... or do you?

Myriam: 1 think l do not improvise

because 1 use a written language, or

metalanguage, to compose, so the first

thing l do is ta sit at the table and turn

on my computer. The computer helps

me ta crea te and define an environment:

structures, systems, movements, focus,

etc. What l define are open scores.

Everything is not predetermined; the

dancer has to make his own choices,

but within a range of possibilities.

And ifs different from improvisation,

ev en if there are similarities.

Sometimes improvisation which

allows the performer to dance as he

wishes doesn't please me. To me,

putting the body at the heart of the

choreographic process is a mere illu-

sion; what is relevant in the so-called

"body process" is the way we "think"

our body and how it is situated in

space. Often in improvisations with-

out structure, we are confronted with

our usual ways to move (and rarely

with our inventions). This reveals the

Winter/Spring 2003 19
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-Excerpt from "LOL: an experimental

environment of choreographic composition"

an essay by Myriam Gourfink

Music has developed a meta-
language that crea tes a distance

between musical thinking (composition)
and sound producing. We can consider
music without considering the sound as
its result. This seems to be a great source
of invention because it means that music
is relevant as soon as there is musical
thinking, even before any sound is pro-
duced. When 1 tried to find a similar
function suitable to dance thinking, 1
became interested in Labanotation.
While studying, it became quite obvious
to me that since 1 used computing tools,
it could be possible to use this (very
structured) language in my choreog-
raphic composition and in my a priori
writing of a choreography. Dance is not
a movement but a score, an abstract
place, an immateriallink between the
choreographer and the interpreter.

With this idea of dancewriting, 1
wrote a first solo called Glossolalie (1999)
for dancer Jérôme Bel. The research
phase for the movement was extremely
short: three days. As far as Glossolalie is
cOricerned, we did not intend to create
miraculous movements but only to give
shape to Jérôme's very personallanguage.
Nothing was rejected. We did not want
to make any aesthetic choices; we just
wanted to favor the structure.

22 Contact Quarterly

I:Ecarlate (Scarlet), by Myriam Gourfink,
June 2001, at IRCAM (Institut de Recherche
Coordination AcoustiquelMusique) in
Paris. Dancers: Carole Garriga, Bogdana
Roundouyeva; composer: Kasper T. Toeplitz;
musicians: Didier Casamitjana, Kasper T.
Toeplitz; I.T. specialist: Frederic Voisin;
notator: Laurence Marthouret.

1was simply trying to define the
parameters 1 considered to be the origins
of dancing:

Form (f)
Breathing (b)
Orientation of the body within space (0)
Direction of thoughts inside the body (i)
Direction of thoughts outside the body (e)
Regard/orientation of the eyes (r)

1 thought it was unfortunate to favor
shape and spatial orientation in the
choreographic composition, and 1was
curious to know what the most hidden
and leastvisible parameters present-in
breathing, thoughts, regards-cou Id
generate. 50 1 decided to structure the
dance by calculating a few combinations
("moments") chosen randomly from the
possible combinations of six parameters
(f, b, 0, i, e, r). To go further in this.
direction, 1 also randomly chose the
order of the possible combinations.

However, this did not keep me from
making a final choice. 1 deciphered
(knowing that this would be danced) a
great deal of random draws, and 1 did not
hesitate to rewrite sorne of the passages.

From there 1 started to conceive of a
dancewriting software, "LOL," with the
help of Frederic Voisin (computer scientist
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and ethnomusicologist at IRCAM
[Institut de Recherche et Coordination
AcoustiquelMusiqueJ in Paris),
Laurence Marthouret (choreographer
and Labanotator) and Kasper T. Toeplitz
(composer,). We intended to invent a
tool to write movement, to be used to
compose an a priori choreography rather
than to notate an already existing dance.

LOL utilizes concepts from Laban-
otation. Labanotation is organized into
"classes": parts of the body, weight
supports, spatial direction, levels, joint
flexion, rotation, relation of body parts
to each other, contact points of body
parts, and so on, which can be used to
define and analyze movement. With
LOL, not only is it possible for the
choreographer to crea te his own
parameters, to define the elements he
wants to work with, but he can also
invent new classes with which to
evaluate them.

With an early version of LOL, in
September 1999 l wrote a solo, Taire,

for Laurence. l used LOL to choose 26
body shapes, obtained by a random
combination of classes, without trying
it on the body first. Laurence trans-
lated them into Labanotation, which
we marked on the floor as 26 scattered
points. Then, using the floor as a
score, she moved from one point to
another, inventing the pathways and
the movement. The predetermined
shapes are simply a stimulus for the
performer to give shape to her own
language, as the device gives her the
opportunity to try out an infinite
number of trajectories.

LOL is not a software formatted
according to the anatomicallimitations
of the human body. The choreographer
has to imagine the body constraints,
and he has to invent the body he wants
to see dance. Thus, the choreographer
may, for example, work with the
thoughts parame ter, and treat thoughts

as a part of the body He'll choose from
the classes a "direction," a "level," and
a "contact," and evaluate thoughts with
the software like he wou Id a right foot
or a Idt hand.

l think that the first thing the
choreographer thinks about is space.

This space, invented by the choreogra-
pher, considers the body, the connection
between bodies, or between objects
or words. In the conception of this
choreographic space, LOL is like a
partner suggesting calculations and
inviting the choreographer to explore,
develoP, and give shape to his own
language. The idea is to allow the
choreographer to consider dance in
a different way

When l began using this new soft-
ware, l noticed that simply reading the
results led me to very precise percep-
tions. The further l go with it, the
more refined my initial desire becomes
and the more l see a language taking
shape. l do not argue for a rigid
dancewriting. For me, thinking is at
the heart of the choreographic process,
but thinking do es not mean conceiving
of inflexible directions that enclose the
bodies. The score and the the setup
offer a kind of elasticity to the sensitivity
of the performers.

l want LOL to allow for dancewriting
that is as open as music or poetry. l have
a sense of dance that is about touch,
not visual or image-based but through
the interior touching of the body Ifs
energetic. It gives me an awareness of
movement that is pure poetry

Ta contact the aut/lOrs:

Myriam Cowfinlt, 75, me du Faubourg St.
Antoine, 75011 Paris, France; tel. (33) 1-4344
87 70; fax (33) 1-43429950; email:

loldanse@free.jl:

Law'a Porter Blacl1bLtrn, 10 me RambuteaLt,

75003 Paris, France; tel. (33) 1-42 789764;
email: lauraporterblachbLtrn5@hotmail.com.

I:Ecarlate (Scarlet) at IRCAM, Paris, June 2001.

Winter/Spring 2003 23
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GAUCHEBDO W49, 6 DECEMBRE 2002

CULTURELLE
8

DANSE - RARE À l'USINE DE GENÈVE

Installation chorégraphique
Spectacle chorégraphique abstrait ct musical, Rare jOlie du lent agencement de trois corps, muscle après muscle (animés par des
micromouvements). OÙ le statisme, qui n'est qu'apparence, le dispute au dynamisme d'un corps qui prône souvent une lenteur extrême.

E
nréduisant au minimum voire à l'in
fime les mouvements et les déplace

ments des danseuses, la chorégraphe

française Myriam Gourfink déconstruit

l'espace commun (celui du rythme tem-

porel) pour en inventer un nouveau à cha·
que situation en fonction des alliances

changeantes que passent les interprètes

avec la musique qui les soutient littérale-

ment, comme des nappes de sos en os-

cillation constante. Une lente mue sonore

complétée par un dispositif de vidéos et

des textes de François Bon. Au spectateur

d'ajuster ses visées à cette création hors

normes, en déambulant entre danseu rset

musiciens.

Voici donc que, dans ce monde où un

nombre extraordinaire de choses se pas-

sent et où plus rien n'arrive vraiment,

Gourfink se tient à l'écoute de ce qui peul

encore nous mettre en route vers l'humain

et rendre plausible l'aventure d'être.l'écri-

ture chorégraphique ne met plus en scène

ici les variations du corps, elle devient

modulation, passage du souffle. Les mots

redeviennent les prolongements naturels

de la main, de l'oreille, de la pensée.

LENT DEHORS

Cette danse de la vision intérieure aurait

plu à Michaux ou à Beckett dans cette

écoute tendue de tous les recoins de l'es-

pace du dedans, le corps qui adopte de

lentes fluidités. Patiente méditation de 6

heures, Rare est aussi un arpentage de l'es-

pace déchiffré comme un espace sonore

qui articule un corps en autant d'atomes

sonores en constante réorganisation. Dans

Marine, solo conçu pour la danseuse fla-

mande Cindy Van Acker, le son tintinna-

bulaitdoucement, comme au seuil d'une

lamaserie traversée par le souffle pour fi-

nir par emplire de manière très concrète

chaque pouce d'espace jusqu'à évoquer

l'imminence d'un crash dans un vrombis-

sementde fin d'un monde.

Pensé comme un volume, le corps s'étale

ici centimètre après centimètre dans une

concentration énergétique proprement

sidérante. Une danse physique très exi-

geante qui combine souplesse d'une

grande plasticité et tonicité musculaire. De

cette danse millimétrée témoigne Cindy

Van Acker à propos du solo Marine en

relevant que «le rapport à l'espace se cris-

tallise sur une sensation très pleine.

Comme danseuse, j'ai l'impression para-

doxale de beaucoup bouger, d'utiliser et

d'investir l'espace dans son entier, alors

que je reste dans un cercle de deux mè-

tres de diamètre. Les fréquences sonores

de la musique composée et jouée live par

Kasper T. Toeplitz contribuent de manière

décisive à ce sentiment d'amplitude spa-

tiale et me soutiennent corporellement au

même niveau que la partition dansée.» Ce

flux d'énergie s'adosse donc à une fré-

quence sonore dont l'amplitude va en

s'amplifiant, chargeant le corps et dilatant

l'espace, l'ouvrant littéralement.

DE LABAN AU COMPUTER

Pour créer Rare, l'exploration du corps en

mouvement s'appuie sur un logiciel des-

tiné à la composition chorégraphique,

LOL. Celui-ci intègre le système de nota-

tion gestuelle du chorégraphe autrichien

Rudolf Laban qui s'axe sur des mouve-

ments de flexion, de rotation attribués à
différentes parties du corps. A ce pro-

gramme, Myriam Gourfink a ajouté ses

propres configurations de respiration (sorte

de gamme respiratoire haute, moyenne

et basse proche du yoga). Le logiciel re-

père ainsi l'ensemble des parties du corps

tout en s'intéressant aux composantes de

la danse, parmi lesquelles la distance et

la direction. Chaque terminaison nerveuse

dans ce recentrage corporel, chaque dé-

placement est intimement agi par une

énergie si concentrée qu'elle semble libé-

rer le corps de l'apesanteur.

MYSTÈRE

Si le mot mystère signifie encore quelque

chose à l'heure du tout-exhibition, de l'in-

timité surchargée en zapping, il se trouve

peut-être dans cette danse qui rempiit des

vides, dans ces lieux et ces corps. Proche

du rythme biologique naturelle, la durée

s'installe dans la lenteur de secrètes mé-

tamorphoses : le corps des danseuses se

fait algue, étoile de mer, statue animée,

au gré de l'imaginaire de chaque specta-

teur.

Cet univers n'est d'ailleurs pas sans évo-

quer le langage d'éternité de Marguerite

Duras. D'ailleurs le nom du logiciel de

composition du mouvement dérive du

durassien Ravissement de Loi V Stein.

C'est une progression du corps subtile,

infime, comme par de légers glissements

successifs proche d'une attente sans fin.

Celle de Lola Valérie Stein, personnage

imaginé par Duras, dont l'illumination

naîtra de pouvoir voir le lent ballet hyp-

notique des amants.

Rare, c'est l'art de faire surgir en chaque

spectateur le lieu de naissance, vie et ex-

tinction du mouvement, d'en éprouver les

prolongements ondulatoires. Car le

rythme, les points d'appui et les temps de

repos de la danse liquide de Rare vous

innervent lentement, font naître en vous

des sensations inédites, trop longtemps en-

fouie par manque d'attention.

• BERTRAND TAPPOlET

Rare, 9 décembre, Le Zoo-Genève 4, Place des

Volontaires/L'Usine 1er étage, Rés. : 022 328 OB
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