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« Almasty » de Myriam Gourfink 
5 MARS 2015 PAR DANSERCANALHISTORIQUE LAISSER UN COMMENTAIRE 

 

Dans ce nouveau solo créé aux Hivernales 2015, Gourfink traverse, comme à son habitude, 
les paysages sonores générés en direct par Kaspar Toeplitz. Le compositeur et musicien se 
tient derrière une table. À travers le son, il fait corps avec l’être féminin qui se love à ses 
pieds. 
 

 
« Almasty » ® Marie Bouvier 

  
Dans ses pièces de groupe, Gourfink jouait dernièrement la carte d’une lente traversée 
collective de l’espace. Ici, elle évolue, seule, sur un carré de tapis de danse collé au centre 



! 3!

du plateau. Elle ne le quittera pas, et on le sait dès la première de ces cinquante minutes. Et 
pourtant on ne la quittera pas des yeux. 
L’apparente lenteur cache une recomposition permanente du corps, des perspectives qui 
évoluent imperceptiblement et pourtant d’une rapidité confondante. Et pourtant, jamais on 
n’aurait songé àAlmasty, créature effrayante et poilue, selon ceux qui prétendent l’avoir 
aperçu un jour. Pourquoi y fait-elle référence? 
Créature mythique, pendant caucasien du Yeti, l’Almasty est insaisissable. La Gourfink 
aussi. Bien qu’elle ne se déplace pas, bien qu’elle ne cache aucune partie de son corps, l’œil 
ne parvient pas à la saisir. Successivement elle en mettra en exergue le moindre endroit de 
son corps. Chaque cellule reçoit son quart de seconde de célébrité, chaque partie, même un 
pied, peut se trouver au centre de la pensée corporelle qu’elle déploie. Et pourtant, aucune 
image ne saurait représenter l’être furtif qu’elle incarne ici. 

 
« Almasty » ® Marie Bouvier 

  
Sans parler du visage ! Les cheveux gominés, le maquillage devenant presque un masque, 
comme pour une couverture de magazine. Il pourrait s’agir d’un personnage de manga, 
tombé dans Second Life et manipulée depuis un ailleurs. Et pourtant ce visage laisse 
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entrevoir que quelque chose d’intense se joue à l’intérieur. Almasty aussi a des sensations et 
des émotions ! 
On ne trouve pas chez Gourfink la fluidité et le naturel que possède une Maureen Fleming 
dans le même exercice de pliage et repliage du corps. Chez Gourfink, on pourrait songer à 
un exercice de Cunningham qui aurait repris ses recherches sous Life Forms pour trouver 
des mouvements qu’on ne peut imaginer que dans la liberté d’un univers dématérialisé. Mais 
la sensibilité de Gourfink est comparable à celle de Fleming et se transmet également par 
les choix musicaux. Aussi, Toeplitz dévoile ici des facettes étonnamment douces, envoyant 
comme des vents cosmiques. Ou bien est-ce le vent du Caucase ? 
  
Thomas Hahn 
  
Création mondiale le 27 février 2015 à Avignon, Théâtre des Carmes, Les Hivernales 2015 
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INFERNO!–!winter/!spring!2015!–!Un!article!de!Quentin!Guisgand!
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MYRIAM GOURFINK
OU la pensée du geste

Nous a.vions pu voir le lravail de Myrialll Gotlrfink cctte année ,lUX Rencontres chorégraphlqu~s de Seine·Saint-Denls (.IitHi
qlt'ûll festival PJri~ Quartier d'étc. !.'ocCJ~jO!' de ire)découvrir un travail marqué aussi bien par des dispositih de composi-

tions inform<ltisees Que pilr U('IC attention très poussée 5ur les corps en mouvement. Experte CI) nCltation l3\)an ct prtlti-
dl."nnc du yOija de l'énergie, elle c!lNch.;.>à aCGOrder rigueur et inlensitë afin de réconcilier!c corps et l'esprit. En (ésult~

une danse où l'émotion des intcfIl(èt.cs joue un rôle primordial dallsl<l comtitution de son imaginaire chorégraphique.
Une plongêe dans un univerS po~tique peuplé de .figures énigmatiques, d'énergies sauvages et de vibraUons rythll1iqués
'Sou1enuespOlf1('5 cornpo$ilions rnuskùlcs de Kasper T. Toeplih. fntreôc!Il:

Illferno : AveZ-VOliS des morlfs qui rcv;etlnent de façon r(jwrrelllc (Jems votre œuvre?

Myriam Gourfink : De par t'ni! cuIUJ(f! cn d,trls(' da:ssiquc, j'ai d.;msmon travail des visuJlisations forme.lle.!>de COrps:('01'
mouvement. Dc Corbeou 3 50uterraitl, j'i):i voulu rctrO\lVcr Ics motifs du ba!let avec \,JI\C: tiutw qualité, ;J'let quelque chos!~
qui circule a l'intérieur, qui soit vrahncml de-l'e!1Crgic ql1i arrive jusqu'ill'f!r;,besque, qui c:;t un motif (Ille j'al)précie particu-
lièrement.

II c)tistc ovni ,h~r VOliS des figures OIIlmolJêtcr et monstfLIctlses ...

Oui. l:;l dan.seusc ill(-.Jrne toujoUl's autre chose qui n'est pas franc.nemf:r'1t humùÎn. J'ai une f;)scirlJtion é"id~llte ()our le monde anill1J1.J'aime br~aucoup
I(>spho1ogmphes an!malie~, surtout ceux qui altrap('nt te regMd clesanil'llau)(. Ct! regimi 3nirnal en foOlNflnt tr~ p((jdw d~'!l'humain. (jans unc hybri·
dation intf!rCSsante. Je m(' qUC51ionn(! ,1vssi sur les ënr;rçlcs <mimilles q\11sont en nou~. Je les trav,J'IUe, je I(!~sculpte.

Yogrt, Shiotsu, fefdenkrols,,,, Commetlf ces méChod~s VOUSoidenr-elles dOlls votre travail de sculpture?

Je lfilVi'IHlc avec des méthodes Ur' peu csotèriqucs qui ne sont 13que pour retrouv(!r descilergies 4Jchées que le di'l/\seur débl()quc pu un jravail sur
ses émotion!>. car le tissu de l'ênercie, ce sont de.semoljollS. l'émotion UStà l'origine de comportements qui lit:! sont l'ilS toujours lIo1oI1tal(l2s.le yog;!
vient débloquer ce qui esl de l'ordre du Il nQ:~ud).).\1 vlenl hJrmontscr les conflih: il travaille l~ où tel\lllc c:irc.ulcplus. JeprQPose notamll\ent ~ InCS
danseurs de nommer CP. qui bloqlle Oll les compétr.'llœs qu'ils dé';irelH augIl1enle(. Si quelqU'Vil n'a jamJis ces equilibres cn place par ~xernp!e, t#f~5t
bien qll'i! nomme cc IJlo("..)gcpOUf a!!Cf de ,'avùnt. le yog" et le f.~ldenkrais, d'origines orientales, dl(!rchQll1 .11 pJcif~r la personne. EUespointent ce qui
ne va pas. A partir ùu momenl où le soufrle ni! va pas partOlJr, il y il quelque chQSO qui çlochc. Cesméthodes font sortir des (:oups de gueule, mettant"
en IlJtni~re C~ sur qUOion a nlis lm mouchoir. Cela peùt dohnCr des réµétitlolls houleusu!.1 nQtJmlllcnt fJ dix, S\I( Soutefra1n, 0(1 l'on tri.waiUait bcauCOlltl
sur le contact.

On parle donc ici d'histoires et de sentiments pcrsonnefs".

Oui, !nais l'intime est ~êré dans Vil (ildrc de travail. Mes partitions cl1orégr\lphiques m'aident à donn~ ulle structure pour eërcr ce5 QV(ISllons. Dans
Souterrain, j'ai beaucoup écrit la pièce, perrnettant à chJeun de.n>:er les Qloses avant la première. Dc la vingtième. miLlute jusqu'à lù fin, lO\Jsles da!\·
Sl'!tJrs sont en contact presque permanent. Je: voulais que ccs comaCIS ne soient P<lSimprovisés car je voulais aller verSdes. figures de ballets qui deman-
dent un entraÎnE'Mf1nl trè$ suivi. DansDéperdition Ptlf contre, j'ai êcrit de$ partitwO$ ouvertes il partir desquelles çhacvn des Înterprp.tc$ est libre de
fixer son mouvement. On il. avance sur d~s périodes de trois mÎIl\Jte~ en testant p\u~teurs chosr:s que j',wais projetées. A partir de !'improvisation que
j'initie (autour d'une gamme dc contacts par exemple), les danscurs clItf<lientdes moments forts pour les fixer.

Dans (ILes Temps tiraillésil \fOUSfaites appel à la composition ttféatoire, avec de, ferons sur scène qui donnent, et! temps réel, des consignes OU)(

danseurs",

Oui, les écrans donnaient des indîeiltiolls P3rtilionneUcs aux qanscuscs. 115';lJ~issaitd'ÎmHcJ1;OnSrelativement Ollvert.:;-sOll p,)$, aleatQir(!s IYlêliSaussi
~c:rttcs.Avcedes 111trcsde qualite de mouvement et de perception ii\lern~ comnlC le sens du goût, du toucher ou de j'ollie.l(l dramaturgie ~t3it fondée ',''li

sur« les sens subtils ); dont j'Issue devait f}tre l'olJïe. Au départ, il y all\lit \.Ine dominJtion de!;:) vue, cc qui JOlene beaucoup de déplacements. Plus 611 '''.;;.
V,l vers l'oule, p1usle (,"orpsse fige et devient" ~nc in'<Ige. Cela ëtélit ectit.

• 116 InfC!mo slx·monthly
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INFERNO!–!winter!/!spring!2015!–!Quentin!Guisgand!
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Ion stage 1 winter/spring 2015 Inferno a

ft qI/est-ce que la fIOtlltiOI' LobalJ ql.le \!Ous ut/Jisel dons votre trovail ?
l'lhnn;1 inventé <CIte méthode de flxillion des r110uvetnents µlut6t pour I.l composition. Historiquen1l!nt cependillH, clle:l êté développée dans un sens
pklt6t JXltrimonilll par ~e) dansl"urs entrés tm exil pendant la RlJerr(>. Je n'ai fait que continuer son idée de biJse Qui est d'offrir à la danse une méthode de
nOl(ltiol'\, co/Orne ell O1u!.ique, ll1ême si son syst~me est beaucoup moins descriptif. On ne note pas des po~jtion:s.,mais des changements, des vectCUIS,
des passages. C'est ~ssent1cl pour moi carccia oblige à penser lil composition dJns une circulJl1on.

Camlllc/1t aS'iociCN/OUS ce système dl? c.ompositioll ovec Iïntensité qlli se dégage de vos pièces pour créer un imaginaire parHculler ?
ta danse ocddcmalc dont j~VÎ{!ns est faite pour le plaisir du cœur. L'ouverhlre de la cage thomcique, la respiration p\llmoflilire, l'élasticité du corps don·
n~.nt, dans une ;déc de partage, la beauté de li."!culture ocddcoolafe. te problème dans notre (ÎvilisatiO!l, c'est que l'on sépare beaucoup fil tête et le CO(P~.
Je souhaite clone rapprocher tête E!t ba~sin, ce dernier étant le réceptacle des forces physIques, anim;)lcs, sexuelles. l.iI tête, c'est le receptade. au mieux,
de nos grandes idées q~Jiont do mJl à s'Incarner. Mes figures, que. j'appelle parfois des « chryptides )), font sc rapprocher le corps ct l'esprit, cc qui cst le
bllt IlltiOlt! du '{oga par ililleIJfS., .. Mes dispositifs sœniques permettent ce rapprochement de-lù pratique avec ta lectu(e de partition. la première, c'est
.tr<1ditionncl1C?lllelll'ie travail dll studio ;'llors que la seconde est un trJv.1il dtl bureau. Je les !mJ)sposc toutes deux sur scene,

La partition est donc là pour aider au f6cher-prlse ?
Oui, elc:3cteme!H. li! be:llé id~e dl)s années 70, c'est dc se réapp(oprier son corps, comme s'il pouvait instlnctivemcnt trouver son chemin. Cependant, cela
revient encore à séparer Ir. corps et j'c-split. Jusque dans les ;'Innées 00, li ne faut plus penser en danse conkmporaine.1I fa~lt faim aller le corps, mais pas
IJ per50nnc. Ccl" coupe la personne en deux, c'est un PClI aride tout de même ... Nous sommes. plusieurs à avoir aime les stages de Steve Paxton et de Si-
Inone Forli, mais nOlis en sommes sortis car nous n'étions plus que des corps. Une personne, il faut la prendre dans sa complexité sIon veut tui faire dire
q~lclqtJe chose. le yogJ que je pratique, dirigé pM une universitaire indialll~te de très haut niveau, est dé..,eloppê d,lllS cett~~ lignée entre Orien! et Occi·
dent. 11~51 b3ti sur une pensée qui Se trouve derrière chilque y,este. Je me suis donc rendu compte que d'autre-s cultures ont fait cc tra ....aU de rapproche·
ment ~ntre corps ct csprit. Ce qui e.st un enjeu Jssez joli, je tro\Jve,

Votre trar.mil sur Ja personne n'est-elle pas un vecteur pour donner quelque chose de particulier au public ?
J'espère. Mon travail de formulation prend en compte te don par le mOUvement. On peut donner de l'equiHbre pilr eKenlple. Symboliqucment c'est trcs
fort. l~ Ijche(·prise est prirnordiallà·dedan!>, çar c'est cela qUI donne il voir les 6motions du corps: Je S,lr1(l qui mOllte <lUXjoues, les transrormfltions de vi·
!jage ct de qualité de torps, ... OMIS$outerf<lin, on a beaucoup cherché à fOrtliUler de façon (D(poli.,Ue la relation elltr~ deux corps. Nous n'avol\!, pas t(a·
valUé 5\lr l'.aspect rOI1'lJntillU~ de 11;1relatioll, mais Sllr CtuQlquc d)ose da 1)1115effectif. NOll'> "vans dont utilisÔ le yog<l QI nous sommes ;:arrivé5 à t'imprcssion
d'un partage de qua lite, d'une pet;t/;> vibration rythmique qui est SOlis le mouvement. Comme si les corps sc mettaient au di.lp<lSOIl pen le souffle,

Or, $f!nr chez VOtJs un Intérêt très fott pout la perception du spectatcµr plf/S qtJe pour la construction d'une forme, Qu'en pensez· vous ?
1/ Y il ct! plusieurs pl!rJodes. Au départ, je voulais échapper <lbsolufl1ent à la forme, dans un esprit blnairf!. Au fur et à nle!ou(c, :wec Laban, 1.1forme est re·
....~nu~. 1';11décidé <.lene pa') me privl'!rdéS fO(rl'lcs quI.:!j'aimais. DilO:; Une lcnle mostication, Arolléidt', $ollt(!frairJ, il y il une rcvcndiCol\"ion de certaines
formes pour y cntrl;'rou s'cn échapper. Comment une forme peul d(~nir un vecteur d'énergie ct inversement comment une én(>(gie prend corps.. l<.'s
deux vOill e.ns.ernbh::.

Que souhaiteriez-vous qu;un spectateur retienne de l'une de vos pIèces?

Je ne trM~me-t5 rÎClI, je- nc dis rien. Je souhaite' jusle lui fajf{~ du bien. J'c.!>pcn~vivifier des vies, -"ails être sore d'y arriver. J'ai notJmmcnt eu des choses très
intérQss<lntes livet k' poulie adolescent. Autour de Choisir le moment de la mOrStue, présenté en 2010 lors des Rencontres chorégraphiques intematio-
nilles de Sell1c·Sllint-Denis, nous ùVOClStravaillé Mec des IYCc!C!tiSautour U'u(I parcolU'S <:iteller de pratiqlle spl!ctadé, J'al cU!'Îlnprcssion il la fin dl! 1.:1rcpré·
sCllt.1non (lue: mon corps Ic.or aPP<lrtel'<lit, Quelque chose de tf(~Sfort s'est passé pour eux. D'ailleurs, je voulais tr:w,lnter cn Seine· Saint-Denis pour
·br,JssCrIJIl pubtkdiftére(lt tlUe celui de Bc."'Iubourg. Et cela il vraiment fonctionné 1

/'lfeJ'vir;lV nloliSI~(' P(U Q,*ntil"l G~i~gill'ld,sl!pfcmlul! 20['1.

Pllo(oo;!IIoIt(.fll'",;I!.'f, n>iltf!O~G,crl.Por,ltet
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3 questions à
MYRIAM GOURFINK
La danseuse et chorégraphe déploie une
virtuosité unique, dans une écriture gestuelle
réduite, pourtant saturée de sensations.
Elle investit abbaye de Royaumont avec
sa dernière création pour danse et orgue.

Dans quel contexte est née cette danse lente
et millimétrée ?
L'étirement du temps et l'exploration millimètre après millimètre
de l'espace sont les éléments immédiatement visibles de mon
travail Maîs c'est la partie émergée de l'iceberg à l'intérieur, je
bouillonne A l'origine, je désirais donner forme à une danse mue
par une force interne Je me suis posé la question du souffle et
intéressée aux arts du corps venant d'Orient, qui intègrent cette
problématique C'est lors de ma première année d'études à l'Ecole
française de yoga, en 1995, que j'ai commencé à explorer en
mouvement des techniques générant des états méditatifs

En quoi le yoga sert-il cette pratique ?
Le yoga me permet de comprendre comment fonctionne
le système respiratoire afin d'apprivoiser le souffle qui est le socle
de mon travail ll n'y a plus qu'à se laisser guider par le souffle,
qui vient - avec l'adjonction des techniques de yoga telles que
la contraction des organes génitaux ou la concentration sur des
centres énergétiques spécifiques -, «baratter» les espaces internes
d'où jaillit une multitude d'informations sensorielles

Vous dites que c'est le bassin qui pilote
votre mouvement et même le sexe...
Ce sont les contractions et détentes des organes génitaux qui don-
nent la puissance au geste En stimulant la zone sexuelle, je réveille
des émotions, des peurs Un jour, une danseuse de la compagnie
a dit avec humour à un homme, qui essayait de comprendre mon
travail, que de toute façon il aurait des difficultés car il n'avait pas
d'utérus Je travaille sur la féminité, c'est indéniable, cependant ces
trois dernières années j'ai invité deux hommes dans la compagnie
et j'aime vraiment leur travail Propos recueillis par Rosita Boisseau
THE MONSTER WHICH NEVER BREATHES, DE MYRIAM GOURFINK, JOURNEE SONGES CHOREGRAPHIQUES,
ABBAYE DE ROYAUMONT (95). LE 6 SEPTEMBRE, 16 H15. TEL. : O1-34-68-O5-5O. WWW.ROYAUMONT.COM

Restriction de féd (eur

Image non disponible,
Restriction de l'éditeur

Inspirées du yoga,
les chorégraphies
de Myriam
Gourfink sont
faites de micro-
mouvements.
Ici, Breathing
Monster, présente
en juin 2O14,
à Sydney.
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Culture 
Cinq corps masculins qui n’en font qu’un, une femme-araignée 
suspendue à sa toile 

LE MONDE | 01.08.2014 à 10h11 | 

Par Rosita Boisseau 
Enchaîner dans la même soirée les spectacles des chorégraphes Hyoseung Ye et Myriam 
Gourfink, à l'affiche du festival Paris Quartier d'été, au Carreau du Temple, occasionne une 
série de chocs variés. Thermique d'abord : passer de la climatisation glaciale de l'auditorium 
à la chaleur de serre de la nef file la chair de poule. Sonore ensuite, le silence de N(own)ow, 
de Hyoseung Ye, est à l'opposé des vibrations électroniques parfois à la limite du 
supportable – nombreux sont les spectateurs qui se bouchent les oreilles ! – d'Aranéide, de 
Myriam Gourfink. Esthétique enfin, l'énergie masculine et la cocasserie sans complexe des 
quatre potes de Ye se situent à des années-lumière de la suspension au ralenti de la 
trapéziste Clémence Coconnier, accrochée à une toile de câbles chez Gourfink. 
De l'un à l'autre, les sensations se chevauchent sans annuler l'originalité de chacun des 
spectacles. La fraîcheur des cinq jeunes Coréens, tous en tee-shirts et slips, tous 
physiquement différents, de N(own)ow contribue pour beaucoup à l'impact du spectacle. 
Leur course-poursuite identitaire se moque des apparences trop viriles pour être honnêtes, 
ce qui pousse chacun dans ses retranchements. 

 
BROCHETTE DE FESSES 

En choisissant de se regarder les yeux dans les yeux sans autre échappatoire que le 
mouvement, les interprètes du groupe constitué par Hyoseung Ye, danseur du Flamand 
Alain Platel de 2003 à 2011 avant de retourner dans son pays, n'inventent pas toujours la 
poudre mais font surgir des images corporelles étonnantes. Comme cette brochette de 
fesses plaquées contre le fond de scène qui ne manque pas de fragilité et de tendresse. 

En mode autrement tendu, paradoxalement rêveuse et ultra-maîtrisée, la performance 
conçue par Myriam Gourfink pour Clémence Coconnier joue sur un défroissage long et 
continu des membres et du mouvement dont l'étirement millimétré opère pendant quarante-
cinq minutes. Enchâssée dans ses filins, Clémence Coconnier oscille entre la belle endormie 
et l'araignée jusqu'à sembler détachée de son propre corps en apesanteur. 

Curieusement, une image commune se dessine sous les apparences opposées de ces 
pièces. Toutes les deux font apparaître une sorte d'organisme vivant, cellule humaine pure 
éponge de sensations comme souffler, respirer, ahaner. La créature a cinq têtes, dix pieds et 
dix mains chez Hyoseung Ye, elle forme une immense colonne vertébrale lorsqu'elle 
s'allonge au sol ou un compact de chair lorsqu'elle s'assoit. Elle est une mécanique solitaire 
chez Myriam Gourfink, entièrement lovée sur elle-même et concentrée sur son déploiement 
dans l'espace. Entre les deux, la danse comme levier d'un retour à l'origine. 

 

N(own)ow,  de Hyoseung Ye. 20 heures. Aranéide, de Myriam Gourfink. 22 heures. Paris 
Quartier d'été, carreau du Temple, 4, rue Eugène-Spuller. Paris 3e. De 8 € à 20 €. Jusqu'au 
2 août. Tél. : 01-44-94-98-00.!
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METRONEWS 
"Aranéide", araignée humaine en apesanteur 
CRÉÉ : 30-07-2014 11:26 
 
 
CIRQUE - Le surprenant numéro d'équilibriste proposé par le 
Festival Paris Quartier d'été réussit sa mission de réfléchir à la 
notion du temps. Un moment captivant qui se rapproche même 
d'un exercice de méditation. 

"C'est un peu comme Spider-Man, non ?" Le jeune spectateur d'Aranéide ne croit pas si bien 
dire. Un assemblage de fils suspendu à 5 mètres au-dessus du sol promet un numéro de 
voltige pas si éloigné des aventures de l'homme-araignée. Sauf qu'ici, il est plutôt question 
d'arrêter le temps, de "renouer avec ses instincts les plus primitifs". Les visiteurs du Carreau 
du Temple, cadre idéal pour une telle aventure, sont cloués au sol, assis dans de 
confortables transats ou allongés sur de luxueux tapis, regards rivės vers le plafond comme 
en quête d'un spectacle stellaire. 

Un moment hors du temps 

Il se tisse à la fois peu et beaucoup de choses dans cet éloge de la lenteur, de la minutie et 
de la méditation. Peu de déplacements, très peu d'agitation, mais un défi à la gravité et un 
immobilisme fascinant, presque hypnotisant de la part de la trapéziste Clémence Coconnier, 
coachée par la chorégraphe Myriam Gourfink. Le jeu d'ombre et de lumières doublé d'un 
accompagnement sonore étourdissant rajoute encore de la tension. 

Un moment hors du temps et un symbole fort, presque un acte politique, quand on sait à 
quel point le lieu est encerclé par une végétation très urbaine, des files de voitures qui 
stagnent Place de la République à la faune humaine qui fourmille. Une réussite qui confirme 
l'exigence de la programmation du festival Paris Quartier d'été, toujours prompt à dénicher 
des spectacles libres et atypiques.    Jusqu'au samedi 2 août au Carreau du Temple, Métro 
République, Paris. 22 heures, de 8 à 20 euros. Durée : 45 minutes. 
 
 
 
 
 
 
 
` 
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INFERNO 
Type here and press enter to search 
 
   
MYRIAM GOURFINK : LAISSER SON CORPS A LʼABANDON DʼUN AUTRE CORPS 
Posted by infernolaredaction on 24 mai 2014 · Poster un commentaire  
 
Myriam Gourfink : Souterrain / Rencontres chorégraphiques de Seine-Saint-
Denis, 22 > 23 mai 2014, au Forum du Blanc-Ménil. 
Dans la danse de Myriam Gourfink, il y a comme quelque chose de noir. Un monde traversé 
par des rais de lumière qui donnent du relief aux corps qui l’habitent. Cette danse, Myriam 
Gourfink nous la donne en partage de façon virale, comme si le mouvement et les états de 
corps des danseurs contaminaient directement ceux des spectateurs. S’appuyant sur son 
analyse des notations chorégraphique réalisées par Rudolf Von Laban au début du XXème 
siècle, elle nous propose des pièces hypnotiques qui ouvrent une parenthèse contemplative 
dans laquelle nous nous engouffrons avec plaisir. 
En cela, Souterrain répond aux précédents opus de cette chorégraphe adepte du yoga et de la 
méthode Feldenkrais. Elle a demandé à ses interprètes d’aller chercher au plus profond d’eux 
cette part d’ombre d’où naissent les non-dits, les non-avenus. De cette zone grise point une 
énergie souterraine qu’ils utilisent dans leurs mouvements travaillés par la lenteur. Les corps 
sont donc concentrés à l’extrême, muscles bandés. Ils évoluent dans l’espace vide de la scène 
comme dans un milieu liquide. Chaque danseur suit un travail extrêmement précis à partir 
de sa respiration, se ciselant sur scène une présence sur-mesure qu’il nous est possible de 
voir et de sentir. 
La composition de cette pièce ne suit aucune logique narrative mais se déploie sur scène 
plutôt à la manière d’une constellation en mouvement. Tout d’abord, les danseurs évoluent 
seuls dans leur monde. Peu-à-peu des contacts se créent, des mains se touchent, des épaules 
se frôlent. Finalement, les danseurs s’empoignent les uns les autres et effectuent, toujours 
avec lenteur, des portés qui rappellent des figures monstrueuses. Le spectateur laisse errer 
son attention d’un danseur à l’autre et se surprend à les retrouver bien loin de là où l’avait 
laissé son regard. Il découvre que la lenteur est comme un magma en fusion : un mouvement 
toujours en action qui transforme les corps, ses états et ses formes. 
Les danseurs évoluent sans intentionnalité propre. Ils restent à l’écoute de leur « nécessité 
intérieure ». A chaque fois qu’un mouvement pourrait trahir un semblant de sentimentalité, 
d’affection ou de tendresse, il est aussitôt brisé afin de reprendre une route strictement 
articulaire. La composition électro-acoustique de Kasper T. Toeplizt, complice de toujours, 
suit cette même logique. Des vrombissements inquiétants répondent à des froissements de 
métal dans une impression d’éclatement et de pont de fuites multipliés à l’envi. A la fin de la 
pièce, les danseurs se glissent dans les coulisses sans saluer le public. 
Cette volonté de dépersonnaliser l’individu, de lui faire revenir à un état d’origine du 
mouvement et de partager avec le public des états de corps organiques, nous permet de 
ressentir la pièce de l’intérieur. Nos muscles se relâchent, nos pensées vagabondent, nos yeux 
s’accrochent à la danse. Il n’est point besoin de rechercher des analogies, des symboles ou des 
histoires. Nous devons accueillir le mouvement dans son énergie brute, sans l’intermédiaire 
de la pensée. Paradoxalement, cet exercice se révèle des plus compliqué et nombreux sont les 
spectateurs à ressortir de la pièce avec l’impression « de ne pas avoir compris ». En effet, 
laisser aller son corps à l’abandon d’autres corps n’est finalement pas si immédiat. 
Quentin GUISGAND 
Photo Sophie Boegly 
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Myriam Gourfink : « Souterrain » 
26 MAI 2014 PAR DANSERCANALHISTORIQUE POSTER UN COMMENTAIRE 
Toujours pareilles, les créations de Myriam Gourfink ? Enfin, presque… D’une 
pièce à l’autre, les nuances se révèlent et s’affirment, exactement comme au 
cours de chacune de ses chorégraphies. 
Cet univers singulier, fort de sa lenteur radicale, agit tel un microscope. D’infimes 
différences prennent alors une ampleur considérable et captent le regard. L’étirement 
du temps, poussé à l’extrême, fractionne chaque mouvement et le révèle de 
l’intérieur. 
Il y a chez cette prophète de la recherche sur le souffle, la conscience et le temps 
également une dimension rituelle, comme dans les formes de danse traditionnelles, 
dans le sens où le spectateur sait exactement ce qu’il vient voir, qu’il aime retrouver 
cet univers et que sa perception va se porter sur les nuances dans l’approche ou 
l’interprétation. 
D’une pièce à l’autre, les variations ressemblent aux évolutions qu’on observait chez 
Merce Cunningham, avec une curiosité toujours renouvelée. Et comme le maître 
New yorkais, Gourfink pousse les corps vers leurs limites. Si Merce trouvait l’intérêt 
d’un mouvement là où il commençait à avoir l’air maladroit, Myriam l’interroge dans 
sa dialectique fractale, dans le jeu des structures et la continuité du geste. 
Dans Souterrain, dix danseurs évoluent librement dans l’espace, soumis uniquement 
aux forces d’attraction des uns sur les autres. Des ensembles se construisent et se 
dissolvent dans un rythme régulier, comme dans une respiration partagée. Partant 
de positions très variées, les corps se rejoignent debout, dans des constellations 
toujours renouvelées. Au fil des tableaux, ils entrent en contact physique jusqu’à 
former des créatures fusionnelles, à travers accolades, appuis sur l’autre et même 
portés, du jamais vu chez Gourfink. 
Se produit alors le miracle de voir les ensembles, dans leur complexité augmentée 
par la coordination de deux entités, évoluer dans une fluidité qui dépasse celle des 
cheminements individuels. Souterrain est porté par des ambiances musicales 
mystérieuses qui semblent en effet parvenir d’en-dessous, comme tamisés, ce qui 
est rare chez Kasper T. Toeplitz, compositeur, indéboulonnable acolyte de Gourfink, 
partie intégrante de cette aventure artistique et habituellement un adepte d’assauts 
acoustiques non modérés. C’est justement la présence plus mentale que physique 
des ondes, qui permet à ces créatures souterraines d’aller les uns vers les autres et 
de fusionner en douceur. 
  
Thomas Hahn 
22 et 23 mai 2014 – Le Forum  Le Blanc Mesnil – création aux Rencontres 
chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Oxford'University'Press,'(2014). 
http://archee.qc.ca/ar.php?page=article&no=4397

7

ARCHÉE revue d'art en ligne : arts médiatiques & cyberculture 
ARCHÉE est un organisme québécois sans but lucratif, à charte provinciale, dont le 
mandat consiste à faire valoir la cyberculture artistique. 
 
Les7plis7de7la7composition7:7corps,7musique,7formes7du7temps.7

Conversation7avec7Myriam7Gourfink7et7Kasper7T.Toeplitz77

7

Enrico'Pitozzi'

7

Partie'1'

De'la'composition'

'

Enrico7Pitozzi7:7Myriam7Gourfink7et7Kasper7T.7Toeplitz7partagent7un7processus7de7travail7qui7place7au7centre7de7

leur7pratique7une7notion7déterminante7:7celle7de7composition.7Aussi7pour7commencer7cet7entretien7je7partirai7

de7cette7question7:7pouvezMvous7définir7–7dans7votre7pratique7–7que7signifie7composer7?7

Myriam'Gourfink':7Pour7composer7et7écrire7j’utilise7des7données7et7des7processus7abstraits.7J’écris,7à7la7table,7

avec7un7langage7que7je7développe7depuis72002,7il7est7hérité7de7la7Labanotation,7mais7vise7la7création7et7non7la7

notation7d’une7danse7déjà7existante.7Cette7écriture7est7en7perpétuelle7évolution,7car7chaque7pièce7se7structure7

à7partir7d’un7environnement7spécifique7qui7se7construit7à7partir7de7 la7vision7globale7du7projet.7 J’effectue7une7

collecte7 des7 notions7 que7 je7 considère7 être7 en7 relation7 avec7 ce7 que7 je7 vise,7 ces7 éléments7 me7 permettent7

d’élaborer7 un7 lexique7 puis7 la7 partition.7 Ces7 éléments7 sont7 des7 composants7 du7 mouvement,7 c’estMàMdire7 les7

petites7 unités7 permettant7 d’évaluer7 précisément7 les7 facteurs7:7 poids,7 temps,7 espace,7 flux.7La7 composition7

consiste7 à7 venir7 décoder7 l’intelligence7 des7 éléments7 collectés,7 leurs7 relations,7 leurs7 articulations,7 leurs7

agencements7 possibles.7 Pour7 formaliser7 l’écriture7 chorégraphique7 qui7 vient7 cerner7 le7 langage7 corporel7

spécifique7 à7 chaque7pièce,7 je7 dois7 écouter,7 saisir7 ce7qui7 est7 à7 l’œuvre7 à7 l’intérieur7 de7 l’environnement7posé.7

7L’écriture7 n’est7 pas7 descriptive,7 elle7 vient7 cerner7 une7 idée7 sensible.7 Elle7 opère7 comme7 un7 dispositif7 fait7

d’indications7 concernant7 différents7 éléments7 de7 l’environnement7 chorégraphique,7 comme7 des7 strates7 de7

données7 venant7 renseigner7 l’interprète7 sur7 l’univers7 poétique7 visé7:7 la7 partition7 est7 ouverte.7 Ce7 qui7 motive7

l’écriture7 chorégraphique7 c’est7 l’invention7 d’univers7 contingents,7 qui7 stimulent7 la7 créativité7 et7 mobilisent7 la7

présence7 de7 l’interprète7 en7 l’invitant7 à7 vivre7 ses7 propres7 choix.7 Pour7 que7 les7 composants7 du7 mouvement7

puissent7 offrir7 un7 écart7 d’interprétation7 et7 puissent7 évaluer7 précisément7 cet7 écart7 –7 j’ai7 ajouté,7 aux7 signes7

Laban7 existants,7 des7 colorations7 différentes,7 et7 je7 n’organise7 pas7 la7 portée7 chorégraphique7 comme7 en7

Labanotation,7à7l’écoute7de7ce7que7je7vise7je7dois7trouver7une7organisation7graphique7pour7chaque7projet.7

Kasper'T.'Toeplitz':7Composer7c’est7prévoir,7composer7c’est7mettre7en7ordre7les7éléments.7En7musique,7penser7

la7 composition7 et7 non7 pas7 le7 jeu7 signifie7 s’abstraire7 du7 temps7 réel7 pour7 passer7 dans7 un7 temps7 différé.7 J’ai7

longtemps7pensé7que7faire7de7la7musique7c'est7s'occuper,7essentiellement,7d'une7gestion7du7temps.7Parce7qu’il7

est7 évident7 qu'il7 ne7 s'agit7 pas7 d'un7 agencement7 de7 sons7 –7 ceuxMci7 n'étant7 que7 ce7 qui7 donne7 matière,7 ou7

existence,7 à7 la7musique,7 ce7 qui7 permet7 de7 la7 donner7 à7 percevoir,7 son7 corps7 en7 quelque7 sorte,7mais7 pas7 son7

élément7essentiel.7Donc7je7ne7pense7pas7que7la7composition7soit7faite7pour7regarder7dans7la7matière7du7son.7Le7

son7 n'est7 que7 le7 produit7 dérivé7 de7 la7 musique,7 il7 n'est7 que7 son7 corollaire7 –7 un7 peu7 comme7 le7 CO27 est7 la7

conséquence7(inévitable)7d'une7agriculture7intensive,7ou7l'abattage7des7animaux7une7question7liée7sine7qua7non7

à7 la7 consommation7 de7 viande.7 Alors,7 bien7 évidemment,7 faisant7 de7 la7 musique,7 je7 m'intéresse7 au7 son,7 bien7

obligé,7mais7moi7ce7que7 je7fais,7c'est7de7 la7musique7et7non7pas7du7son7–7et7nulle7trace7de7«7sons7trouvé7»,7de7

«7field7recording7»7ni7même7de7musique7concrète7dans7ma7production7musicale7;7le7son7a7un7rôle,7mais7c’est7un7

élément7 parmi7 d’autres.7 7Donc7 ce7 n’est7 pas7 le7 son7 en7 premier7 lieu7:7 la7 composition7 n’est7 pas7 le7 son,7 elle7 est7

l’organisation7 des7 éléments7 temporels,7 une7 délimitation7 du7 chemin,7 prévoir7 un7 chemin,7 mais7 ce7 n’est7 pas7

regarder& le& son.7 C’est7 plutôt7 donner7 à7 voir7 une7 structure.7 Quand7 je7 compose,7 je7 le7 fais7 de7 façon7 très7

«7classique7»,7 c'est7 à7 dire7 dans7 le7 silence:7 que7 ce7 soit7 face7 à7 du7 papier7 à7 musique,7 ou7 à7 une7 feuille7

«7électronique7»7–7donc7soit7un7programme7d'écriture7de7la7musique,7un7programme7de7dessin,7de7graphisme,77

voire7un7traitement7de7texte7–7ou7encore7un7logiciel7de7programmation7tel7que7Csound7ou7MaxMSP,7composer7
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de7 la7musique7 c'est7 passer7 énormément7de7 temps7dans7 le7 silence.7 Passer7 une7 journée7 à7 écrire7 une7page7de7

partition7d’orchestre,7c'est7127heures7de7travail7pour7réaliser7quelques7secondes7de7musique7:7composer7c’est7

avoir7 une7 loupe7 de7 microscope7 sur7 ce7 que7 l’on7 fait7 et7 aussi7 pouvoir7 revenir7 dessus7 en7 modifiant7 certaines7

parties,7et7après7encore7:7c’est7une7pensée7en7amont.7

Myriam,7dans7vos7travaux7chorégraphiques7–7je7pense7à7l’écarlate&(2000),7mais7aussi7à7This&is&my&house&(2006)77

–7 vous7 avez7 développé7 une7 modalité7 d’écriture7 chorégraphique7 qui7 a7 permis7 de7 redéfinir,7 avec7 l’apport7

fondamental7 de7 LOL7 –7 les7 règles7 de7 composition7 du7 mouvement.7 PouvezMvous7 parler7 de7 LOL7 et7 de7 ses7

caractéristiques7?7777

M.G.':7Nous7avons7développé7LOL,7un7logiciel7d’aide7à7la7composition7chorégraphique7créé7par7l’informaticien7

de7l’IRCAM7Frédéric7Voisin7avec7mon7expertise,7celle7du7compositeur7Kasper7T.7Toeplitz7et7l’aide7de7la7notatrice7

Laurence7Marthouret.7J’ai7utilisé7LOL7de719997à720027pour7Taire,7Too&generate,7L’écarlate,7et7Rare.7Nous7avons7

développé7 LOL7 pour7 pouvoir7 générer,7 dans7 un7 environnement7 chorégraphique7 défini,7 le7 plus7 grand7 nombre7

possible7 d’associations7 (associations7 des7 divers7 composants7 du7 mouvement7 qui7 ont7 été7 collectés7 pour7

l’environnement7 chorégraphique7 d’un7 projet).7Pour7 cela7 Frédéric7 Voisin7 a7 proposé7 une7 analyse7 de7 la7

Cinétographie7de7Rudolf7Laban7qui7permet7sa7 traduction7dans7un7tableau7à7deux7entrées:7d’un7côté7 il7y7a7 les7

parties7 du7 corps,7 de7 l’autre7 côté7 les7 classes7 de7 mouvement7;7 et7 chaque7 partie7 du7 corps7 choisie7 peut7 être7

évaluée,7 selon7 l’évaluation7 déterminée7 par7 le7 chorégraphe,7 dans7 chaque7 classe7 de7 mouvement7 choisie.7 Si7

d’autres7 chorégraphes7 venaient7 à7 se7 servir7 de7 LOL7 les7 résultats7 seraient7 clairement7 différents,7 car7 chaque7

chorégraphe7 proposerait7 un7 environnement7 et7 des7 évaluations7 en7 rapport7 avec7 son7 univers.77 7Si7 LOL7 est7 un7

programme7qui7opère7toujours7selon7les7mêmes7processus,7en7revanche7il7offre7la7possibilité7d’explorer7toutes7

les7 combinaisons7 des7 éléments7 d’un7 environnement7 chorégraphique.7 Le7 chorégraphe7 fera7 son7 choix7 final7 en7

ayant7considéré7tous7les7possibles.7J’ai7commencé7à7travailler7avec7LOL7parce7que7tous7les7systèmes7d’écriture7

du7 mouvement7 sont,7 avant7 tout,7 des7 systèmes7 de7 notation7 d’un7 mouvement7 déjà7 existant.7 Ils7 ne7 sont7 pas7

utilisés7pour7créer7une7chorégraphie,7ils7ne7sont7pas7utilisés7pour7composer.7Avec7Frédéric7Voisin,7notre7but7ce7

n’était7 pas7 la7 représentation7 du7 geste7 chorégraphique,7 mais7 la7 recherche7 des7 connaissances7 utiles7 à7 la7

composition7chorégraphique7en7général.7Voisin7a7tiré7de7la7notation7Laban7les7paramètres7utiles7pour7le7projet7

d’un7 logiciel7 utile7 à7 la7 composition7;7 donc7 LOL7 c’est7 une7 question7 de7 calculs,7 de7 processus,7 et7 surtout7 de7

combinatoire.7En7 ouvrant7 le7 champ7 des7 possibles,7 LOL7 permet7 de7 concevoir7 un7 corps7 en7 mouvement7 qui7

n’aurait7aucune7limitation7physique.7Ne7pas7bloquer7le7corps7dans7l’ordre7du7possible7a7favorisé7la7découverte7

de7formes,7de7qualités7inattendues,7mais7surtout7a7stimulé7l’imagination7d’espaces7chorégraphiques7inédits,7et7

une7nouvelle7organisation7du7temps…7

…une7forme7d’abstraction7de7l’anatomie…7

…oui,7 dans7 LOL7 le7 corps7 est7 défini7 comme7 une7 entité7 abstraite.7 LOL7 identifie7 les7 parties7 nécessaires7 à7

l’investigation7 chorégraphique.7 Un7 corps7 peut7 donc7 n’être7 constitué7 que7 de7 deux7 jambes7 par7 exemple7 si7 un7

processus7 envisagé7 n’implique7 que7 ces7 parties7 du7 corps,7 ou7 pourrait7 être7 constitué7 de7 trois7 bras.7 C’est7 un7

paradoxe,7mais7pour7moi7cela7signifie7que7le7corps7est7pensé7comme7un7espace7imaginaire7en7mouvement.7Et7

pour7moi7 la7danse7 c’est7 ça,7 c’est7projeter7un7espace7 imaginaire7en7mouvement.7Cette7opération7est7 facilitée7

avec7 LOL.7Donc7 LOL7 fait7 éclater7 le7 système7 Laban7:7 par7 exemple,7 avec7 LOL,7 je7peux7 faire7 varier7 la7division7de7

l’espace7autour7du7danseur7à7l’infini,7 le7diviser7en7sept7ou7en7treize,7ou7en7onze7parties7inégales,7et7cela7n’est7

pas7 envisageable7 avec7 la7 Labanotation.7 Cette7 possibilité7 change7 la7 perception7 du7 performeur7 par7 rapport7 à7

l’espace.7Selon7les7 indications7fournies,7 la7perception7kinesthésique7sera7complètement7différente.7Ceci7parce7

que,7 pour7moi,7 la7 danse7 c’est7 une7 relation7 constante7 entre7 deux7 dimensions7 :7 la7 réalité7 et7 un7 ailleurs7 qui7 la7

modifie7sans7cesse.7Je7suis7attirée7par7cette7relation7avec7l’imaginaire.7

En7 prolongeant7 cette7 réflexion7 autour7 de7 la7 notation,7 je7 trouve7 qu’il7 y7 a,7 au7 niveau7 de7 la7 composition7 du7

mouvement7–7 je7pense7ici7à7Le&temps&tiraillés&(2009)7 jusqu’arriver7à7Une&lente&mastication&(2012)7–7un7travail7

sur7le7déplacement7du7poids7et7sur7la7gravité7dans7la7production7du7geste.7PouvezMvous7en7parler7?7

M.G.':7 L’étude7 des7 lois7 qui7 régissent7 les7 mouvements7 du7 corps7 est7 à7 l’origine7 du7 développement7 de7 la7

Cinétographie7Laban.7On7ne7peut7pas7écrire7le7mouvement7et7composer7avec7si7on7n’a7pas7une7intelligence7du7

mouvement,7une7imagination7qui7a7développé7la7compétence7de7concevoir,7de7visualiser7un7espace7dynamique.7

L’étude7 des7mouvements7 du7 corps7 en7 relation7 avec7 les7 forces7 gravitationnelles7 est7 à7mon7 avis7 l’enjeu7 de7 la7
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danse7moderne7au7siècle7dernier,7elle7est7fondamentale.7Grâce7au7travail7avec7la7respiration,7proposé7dans7les7

pratiques7 de7 yoga,7 j’ai7 senti7 que7 les7 transferts7 d’appuis7 pouvaient7 devenir7 très7méticuleux.7La7 conscience7du7

souffle7amène7la7personne7en7mouvement7à7trouver7les7points7où7les7forces7s’annulent7mutuellement,7à7goûter77

l’équilibre,7 et7 dans7 cette7 suspension7 du7 temps,7 à7 percevoir7 pleinement7 l’attraction7 terrestre7 et7 la7 pression7

atmosphérique.77Cette7compréhension7m’a7amenée7à7jouer7avec7certains7facteurs7de7mouvement7:7dans7Marine7

(2001),7 je7stimule7 la7verticalité7de7 l’axe7médian7du7corps7;7cela7 facilite7 l’équilibre,7 les7 transferts7de7poids7sont7

fluides.7 Au7 contraire,7 dans7 certains7 passages7 de7 Contraindre7 (2004),7 This& is& my& house7 (2005)7 ou7 Les& temps&

tiraillés7 (2009),7 l’axe7médian7 est7 contraint7 à7 ne7 jamais7 être7 vertical,7 la7matière7 est7 plus7 épaisse7 et7 oblige7 la7

personne7qui7danse7à7trouver7un7dialogue7avec7la7pression7atmosphérique.7Si7la7personne7qui7danse7s’autorise7à7

prendre7 tout7 le7 temps7 nécessaire7 pour7 réellement7 sentir,7 elle7 comprend7 que7 c’est7 le7 souffle,7 la7 respiration7

cellulaire,7qui7lui7permet7de7transférer7son7poids7d’un7millimètre7tout7en7restant7complètement7en7équilibre.7Le7

jeu7 respiratoire7 du7 plein7 et7 du7 vide7 dans7 chaque7 cellule7 permet7 l’exploration7 de7 l’espace7 millimètre7 après7

millimètre,7et7en7retour7ce7dépôt7du7corps7au7sol7millimètre7après7millimètre7engendre7cette7même7respiration7

cellulaire.7 Ainsi7 cette7 danse7 naît7 de7 l’imbrication7 du7 temps7 qu’on7 s’octroie7 pour7 l’effectuer,7 de7 notre7

connaissance7 de7 la7 répartition7 des7 poids7 et7 des7 contrepoids7 pour7 se7 mouvoir7 sans7 tension,7 et7 de7 notre7

amplitude7et7fluidité7respiratoire.7Ces7trois7aspects7fondent7une7danse7qui7se7conçoit7dans7une7idée7de7passage7

perpétuel.7

Une&logique&développée&au&niveau&moléculaire&

La7vision7moléculaire7du7mouvement7déclinée7par7Myriam,7je7la7retrouve7aussi7en7ce7qui7est7de7votre7partition7

musicale,7dans7sa7structuration7par7stratification7de7fréquences.7PouvezMvous7pousser7plus7loin7votre7vision7de7

la7musique7comme7ensemble7de7particules,7en7citant7votre7travail7avec7Myriam,7Bestiole&(2012)&ou&Abois(2013)7

pour7exemple?7

K.T.T.':7 Effectivement7Bestiole7 est7 un7 bon7 exemple7;7 une7 partie7 de7 la7musique7 de7 ce7 spectacle,7 ainsi7 qu’une7

couche7 sonore7d’Abois,7 ontMils7 une7origine7musicale7 assez7proche,7c'est7comme7avoir7 écrit7 deux7pièces7d’une7

orchestration7similaire,7elles7reprennent7un7peu7les7mêmes7contraintes7et7les7mêmes7aspects7structurels.7Donc7

il7 y7 a7 effectivement7 dans7 les7 deux7 pièces7 une7 couche,7 une7 partie7 de7 la7musique,7 qui7 est7 organisée7 par7 une7

stratification7de7fréquences,7sur7une7molécularité7–7techniquement,7c'est7réalisé7avec7des7amas7de7sons7formés7

de7 petits7 grains…7 Toutefois7 ce7 n’est7 pas7 le7 son7 des7 petits7 grains7 qui7 m’intéresse,7 c’est7 plutôt7 la7 rencontre7

du7lisse7et7du7 rugueux,7ou7comment7créer7du7continu7par7un7ensemble7de7petites7choses7distinctes7 ;7 comme7

regarder7le7sable7ou7un7rocher,7donc7du7discontinu7et7du7solide…7C’est7une7continuité,7une7plage7de7sable7fin,7

une7stratification7qui7arrive7à7une7dune7de7sable,7donc7à7un7élément7unique,7comme7un7montage,7mais7formé7

d'un7amas7de7discontinuités7:7le7sable7dans7son7ensemble7devient7une7entité7très7douce7alors7que7chaque7grain,7

séparément,7 peut7 être7 coupant…C’est7 exactement7 l’idée7 des7 couches7 bruiteuses7 de7 ces7 deux7

compositions.7C’est7comment7rendre7lisse7l’accidenté.77Par7ailleurs,7dans7les7deux7compositions7il7y7a7des7parties7

dans7le7«7grave7»7qui7sont7parfaitement7lisses7et7qui7ne7produisent7du7mouvement7que7par7leur7rencontre7dans7

l’air,7dans7la7réalité7de7l’air.7Elles7sont7faites7d'ondes7pures,7statiques7–7très7très7droites7–7les7formes7d’ondes7les7

plus7 simples,7 des7 sinusoïdes7 qui7 à7 un7 moment7 deviennent7 des7 triangles,7 des7 choses7 sans7 accident,7 sans7

harmoniques7aigus.7La7 rencontre7 de7 ces7 masses7 parfaitement7 statiques7 dans7 l’air7

produit7le7mouvement,7un7accident&à&distance,7de7la7variation.77Le7son7moléculaire7dont7tu7parles7me7fait7penser7

à7la7synthèse7granulaire7–7processus7numérique7–77que7je7ne7l’ai7pas7utilisé7dans7ces7pièces,7mais7dans7d'autres7;7

là7 effectivement7 le7 son7 peut7 être7 conçu7 comment7 un7 ensemble7 de7 particules,7même7dans7 une7 autre7 réalité7

sonore,7parce7qu’on7peut7créer7un7mouvement7à7l’intérieur7d’une7chose7statique7ou7rendre7statique7une7chose7

en7mouvement.7Mais7cela7c’est7un7processus7que7j’ai7utilisé7plutôt7dans7mes7pièces7de7basse7électrique.7

Je7 reviens7 pour7 un7 instant7 à7 LOL7 sur7 la7 base7 de7 ce7 que7 Myriam7 a7 dit7 précédemment7 à7 propos7 du7

micromouvement.7 LOL7 est7 un7 logiciel,7 donc7 un7 instrument7 informatique.7 Comment7 les7 technologies7 ontMils7

changé7votre7modalité7de7perception7du7mouvement7?7Je7vous7pose7cette7question7parce7que7je7crois7que7les7

technologies7sont7des7 instruments7étonnants7pour7étendre7 la7perception7du7corps7et,7par7ailleurs,7donné7des7

possibilités7inédites7au7mouvement.7

M.G.':7LOL7a7surtout7changé7ma7perception7de7l’espace.7Espace7plus7ténu,7plus7précis,7espace7imaginaire.7LOL7a7

été7 le7 vecteur7 de7 constructions7 imaginaires7 dans7 l’espace,7 des7 architectures7 imaginaires7 en7mouvement,7 qui7
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viennent7 soutenir7 le7 mouvement,7 qui7 le7 guide.7 Personnellement7 je7 pense7 que7 toute7 prise7 de7 conscience7

mentale7invite7au7changement7de7perception,7donc7le7fait7de7penser7autrement7l’espace,7autrement7le7corps,77

invite7forcément7à7le7percevoir7autrement.7Penser7et7percevoir7fonctionne7ensemble.7

Kasper,7vous7êtes7arrivé7aux7technologies7seulement7dans7une7deuxième7phase7de7votre7parcours7à7l’intérieur7

de7l’univers7des7sonorités.7Qu’estMce7que7les7dispositifs7technologies7ont7changée7dans7votre7vision7du7son?77

K.T.T.':7Dans7la7vision7du7sonore,7très7peu,7mais7dans7la7façon7de7travailler7et7de7penser,7beaucoup7:7ne7seraisMce7

que7 parce7 qu’on7 peut7 produire7 des7 sons7 qui7 n’existent7 pas7 dans7 le7 monde7 réel.7 Un7 son7 sinusoïde,7 un7 son7

totalement7dépourvu7d’harmoniques,7n’existe7pas7dans7le7monde7réel,7bien7qu'il7y7ait7sans7doute7des7choses7qui7

lui7soient7très7proches.7Une7sinusoïde7c’est7un7son7très7simple,7et7je7ne7crois7pas7que7dans7la7nature7existent7des7

sons7ainsi7simples,7j’ai7l’impression7qu’on7est7tout7de7suite7dans7des7choses7beaucoup7plus7complexes.77777777777On7

peut7 produire7 une7 énorme7 complexité7 avec7 les7 technologies7 numériques,7 mais7 je7 ne7 sais7 pas7 si7 ces7 choses7

peuvent7être7plus7complexes7que7ce7qui7se7trouve7dans7la7nature7:7je7pense7aux7sonorités7de7l’eau,7des7vagues7

par7exemples,7à7 leurs7niveaux7d’articulations7 internes.7De7toute7 façon7avec7une7technologie7numérique,7avec7

les7ordinateurs,7on7ne7 sait7pas7produire7du7bruit,7du7hasard7ou7de7 l'aléatoire7 !7Cela7dit,7 ces7 technologies7ont7

beaucoup7 changé77ma7 vision7musicale.7 Par7 exemple,7 la7 possibilité7 d’aller7 au7 plus7 petit,7 de7 prévoir7 des7 petits7

écarts7et7de7rendre7très7clairs7ces7changements7à7l’écoute.7Cela7a7donné7la7possibilité7d’agir7sur7des7paramètres7

impossibles7à7programmer7 jusqu’à7ce7momentMlà.7D'autres7aspects7 changent7également,7par7exemple7dans7 la7

temporalité7mesurée7de7 la7musique,7pouvoir7enfin7 l’articuler7sur7plusieurs7 temporalités7différentes,7plusieurs7

déroulements7temporels7indépendants.7

Le&principe&de&résonance&entre&danse&et&musique&

Myriam,7par7rapport7à7ce7que7vous7avez7souligné7auparavant,7on7peut7parler7d’un7travail7sur7le7corps7que7plutôt7

que7 privilégier7 la7 forme,7 il7 s’atteste7 sur7 les7 intensités7 du7 mouvement,7 sur7 ses7 variations7 infinitésimales7

comment7 dans7 Une& lente& mastication& (2012).7 La7 lenteur,7 caractéristique7 primaire7 de7 votre7 pensée7 du7

mouvement,7est7la7modalité7pour7rendre7visible7ces7processus.7

M.G.':7Ma7danse7ne7recherche7pas7une7esthétique7graphique7qui7ferait7bon7effet;7le7mouvement7est7organique,7

il7 n’est7 pas7 efficace;7 je7 ne7 veux7 pas7 dans7 mes7 partitions7 préciser7 le7 placement7 du7 corps7 dans7 une7 forme7

repérable.7Il7n’y7a7pas7de7positionnement7du7corps7et7donc7c’est7pour7cette7raison7qu’il7n'y7a7plus7une7position7

mais7 une7 posture7:7 en7 yoga,7 une7 posture7 est7 une7 forme7 qui7 se7 transforme7 graduellement,7 parce7 qu’elle7 est7

sculptée7par7les7mouvements7du7souffle7et7par7l’étirement7des7muscles,7une7posture7se7déforme7constamment7

et7infiniment7millimètres7après7millimètres,7vivre7une7posture7c’est7accepter7d’être7passages,7d’être7mutations7

d’un7 état7 vers7 d’autres7 états,7 c’est7 laisser7 tomber7 l’idée7 d’un7 but7 à7 atteindre,7 laisser7 tomber7 l’idée7 de7 la7

perfection,7 pour7 lui7 préférer7 l’inattendu,7 l’inconnu.7 En7 pensant7 cette7 danse7 j’essaye7 de7 prendre7 en7

considération7toute7la7personne7et7la7complexité7de7son7organisation7:7les7cellules,7les7tissus,7la7modalité7de7la7

respiration7 par7 rapport7 au7 poids,7 la7 qualité7 des7 mouvements7 articulaires,7 la7 tension7 d’un7 muscle7 ou7 son7

relâchement,7 la7 concentration,7 la7 perception7 etc.7 Dans7 Une& lente& mastication7 je7 donne7 des7 indications7

permettant7aux7danseurs7de7formuler7pour7eux7mêmes7ce7qui7motivera7leur7danse,7formuler7ce7qu’ils7veulent7

accomplir7en7dansant,7je7stimule7leurs7émotions,7leurs7désires,7leurs7sentiments.7Souvent,7dans7mon7travail,7le7

mouvement7 est7 initié7 dans7 la7 zone7 de7 la7 sphère7 génitale,7 il7 y7 a,7 par7 exemple,7 beaucoup7 de7 contractions7 et7

dissociations7des7différentes7zones7du7périnée,7cela7a7pour7effet7de7stimuler7toute7la7musculature7profonde,7et7

surtout7cela7provoque7le7jaillissement7et7la7circulation7des7sensations7et7des7émotions…7

…une7sorte7de7réorganisation7interne7des7sensations7du7corps…7

…c’est7l’exploration7d’une7géographie7de7perceptions7extrêmement7riches7qui7renvoient7aux7cinq7sens,7au7goût,7

à7 l’odorat,7à7 la7vue,7à7 l’ouïe7et7au7 toucher.7Cette7danse7 laisse7 tous7ces7aspects7dialoguer7entre7eux,7et7si7 l’on7

désire7être7à7l’écoute7de7cette7complexité7pour7la7saisir7intérieurement,7le7temps7se7diffracte,7et7le7mouvement7

s’effectue7de7façon7continue.7Pour7reprendre7les7catégories7rythmiques7définies7par7la7musique7contemporaine7

en7 ce7 qui7 concerne7 le7 temps7:7 le7 temps7 strié7 ne7 m’intéresse7 pas,7 j’aime7 le7 temps7 lisse,7 un7 temps7 sans7

interruption.7Ce7que7je7cherche,7c’est7la7linéarité7d’une7tension7continue7et7constante7sans7incident7rythmique,7

sans7 évènement7 visible.7 J’aime7 travailler7 sur7 le7 temps7 continu,7 parce7 qu’au7 niveau7 de7 l’interprétation,7 c’est7
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comme7quelque7chose7de7précieux7que7tu7portes7à7l’intérieur7de7toi,7tout7le7temps,77et7que7tu7ne7veux7pas77

briser.7L’idée7est7d’essayer7d’avoir7conscience7de7tous7les7actes,7de7tous7les7états7sur7tout7le7déroulement7de7la7

pièce.7 Le7 temps7 continu7est,7 à7mon7avis,7 le7 résultat7d’une7 révolution7 intérieure,7donc7 je7ne7dirais7pas7que7 la7

lenteur7est7 la7modalité7qui7rend7visible7ces7processus,7ni7d’ailleurs7que7la7 lenteur7est7 la7caractéristique7de7ma7

pensée7du7mouvement,7 c’est7 tout7 le7 contraire,7 le7 ralentissement7est7 le7 résultat7 visible7de7 tout7 ce7processus,7

c’est7la7partie7émergée7de7l’iceberg.7Il7est7d’ailleurs7pour7le7danseur7essentiel7de7venir7différencier7les7intensités7

de7cette7révolution7complexe7à7l’intérieur7de7sa7personne7en7mouvement,7pour7venir7goûter,7immergé7dans7ce7

temps7qu’il7se7donne,7les7variations7de7vitesses7(qui7parfois7vécues7de7l’intérieur7peuvent7être7d’une7fulgurance7

extrême)7de7ce7qu’on7pourrait7nommer7vu7de7l’extérieur7un7ralentissement.7

PouvezMvous7parler7ici7des7principes7de7compositions7d’Aranéide&(2013),7de7la7particularité7du7dispositif7?7

M.G.':7À7force7d’observer7de7l’extérieur7cette7danse7hypnotique,7qui7donne7à7voir,7même7s’il7est7au7sol,7un7corps7

qui7se7soulève7comme7s’il7était7en7lévitation,7lorsque7la7danseuse7aérienne7Clémence7Coconnier7m’a7demandée7

de7 lui7écrire7un7solo7pour7 trapèze,7 j’ai7pensé7que7pour7amplifier7cette7sensation7d’un7corps7porté7par7 l’air7ce7

serait7une7bonne7 idée.7Je7n’aime7pas7 l’objet7 trapèze,7aussi7 j’ai7 imaginé7une7structure7ressemblant7à7une7toile7

d’araignée,7ainsi7Clémence7est7perchée7à7cinq7mètres7de7haut,7et7danse7sur7une7structure7de7cordes7presque7

invisible7de7six7mètres7de7long.7Pour7matérialiser7l’espace7aérien,7et7pour7donner7le7sentiment7que7la7danseuse7

repose7sur7l’air,7 la7partition7propose7un7espace7très7horizontal7avec7des7obliques7qui7plongent7légèrement7auM

dessous7et7auMdessus7des7fils.7La7danseuse7n’est7jamais7debout,7elle7évolue7entre7les7fils,7elle7se7dépose7sur7de7

toutes7 petites7 surfaces7 du7 bassin7 et7 des7 bras7 à7 l’écoute7 de7 la7 moindre7 oscillation7 du7 poids7 du7 corps.7 Pour7

stimuler7 la7 concentration7 et7 l’allégement7 auquel7 le7 dispositif7 oblige,7 je7 lui7 ai7 proposé7 des7 techniques7

respiratoires7qui7viennent7donner7à7la7personne7qui7les7effectue7une7sensation7de7vide.7

Donc7parlezMvous7d’une7sorte7de7modulation7interne7à7la7linéarité,7plutôt7qu’une7dynamique?777

M.G.':7Pas7exactement,7à7 l’intérieur7 les7sensations7kinesthésiques,7 les7émotions,7 les7sentiments7circulent7sans7

cesse,7mais7pas7du7tout7de7façon7linéaire.7Cela7s’opère7plutôt7par7bascule,7on7change7d’état7soudainement,7on7

arrive7comme7dans7un7espace7puis7par7culbute7on7arrive7dans7un7autre7espace.7Intérieurement7il7n’y7a7pas7une7

linéarité7du7discours,7 les7sensations,7 les7émotions7ne7s’ordonnent7pas7selon7une7dramaturgie7préétablie,7elles7

jaillissent,7et7c’est7pour7cela7que7je7parle7de7révolution7intérieure.7Intérieurement7il7y7a7une7dynamique7énorme,7

qui7donne7à7voir7extérieurement7des7petites7modulations7du7temps7continu.7Cette7danse7vise7 la7non7fixité,7 la7

fluidité7 interne,7 aussi7 plutôt7 que7 de7 formes7 je7 préfère7 parler7 de7 passages.7 L’écriture7 chorégraphique7 peut7

stimuler7une7respiration,7demander7de7changer7la7direction7ou7le7niveau7d’un7bras,7inviter7au7transfert7d’appui,7

mais7le7corps7en7mouvement7ne7peut7pas7être7compris7dans7une7écriture7rigide7et7détaillée.7La7partition7c’est7

plutôt7une7piste7à7laquelle7l’interprète7donne7vit,7cela7reste7très7organique.7Il7peut7y7avoir7des7indications7plus7

formelles,7comme7demander7d’effectuer7un7geste7avec7une7certaine7amplitude,7préciser7la7nature7des7tensions7

musculaires,7 mais7 toutes7 les7 indications7 expriment,7 comme7 en7 Laban7 d’ailleurs,7 des7 changements7 d’états7.7

Comme7en7Laban7à7partir7du7moment7où7 j’écris7un7signe7 je7 signifie7une7opération,7un7changement,7 je7pense7

uniquement7en7terme7d’espace7dynamique.7La7petite7différence7c’est7qu’en7notation7Laban7 la7portée7 impose7

une7écriture7chronologique7décrivant7une7suite7d’évènements7:7on7va7déduire7l’écriture7d’un7passage7à7partir7de7

la7 connaissance7du7mouvement7qui7 le7précède.7Mon7écriture7est7discontinue,7 l’organisation7de7 la7portée7est7

ouverte7et7propose7aux7danseurs7d’organiser7les7évènements7dans7le7temps7selon7leur7vécu.7

Cette7modularité7a7une7résonance7avec7l’idée7de7«7masse7sonore7»7qui7dessine7un7temps7lisse,7modulaire,7dans7

le7 traitement7de7 la7musique.7Si7 je7pense7à7vos7compositions7avec7 la7basse7–7Elemental& II(2001),7partition7que7

Eliane7 Radigue7 a7 «7écrit7»7 pour7 vous7 –7 ou7 à7 votre7 composition7 pour7 Aranéide7 de7 Myriam,7 ces7 travaux7 me7

semblent7organisés7dans7un7temps7continu7dont7je7te7demanderais7de7pousser7plus7loin7la7réflexion.7

K.T.T.':7Je7dirais7que7la7musique7est7un7travail7sur7le7temps,7sur7la7durée.77Elemental&II&est7une7composition7dont7

je7ne7suis7«7que7»7l'interprète7et7donc7la7marge7de7variations7est7seulement7dans7l’interprétation.7J’ai7fait7deux7

enregistrements7 de7 cette7 partition7 et7 un7 fait7 qui7 est7 très7 particulier,7 en7 mettant7 en7 relations7 ces7 deux7

enregistrements,7c’est7que7pris7point7par7point,7dans7chaque7moment,7la7pièce7n’est7pas7exactement7la7même.7

Globalement7 c’est7 la7 même,7 la7 structure7 est7 la7 même,7 les7 parties7 ont7 toujours7 la7 même7 durée,7 mais7

dans7chaque7moment7de7chaque7partie7–7disons7la7minute714:327–7ce7que7l’on7entend7séparément,7ce7n'est7pas77
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le7même7son,7alors7que7le7son7global7est7exactement7le7même.7Par7contre7la7durée7des7deux7enregistrements7–7

à777ou787années7de7distance7–7est7exactement7la7même.7C’est7donc7le7même7temps7global,7mais7distribué,7ou7

interprété7différemment.7 7Pour7ce7qui7est7d’Aranéide,7 la7 temporalité7est7plus7 floue7uniquement7parce7qu’elle7

s’appuie7 sur7 la7 danse,7 ce7 que7 je7 ne7 fais7 que7 rarement7 ou7même7 jamais,7mais,7 dans7 cette7 pièce,7 du7 fait7 des7

contraintes7 techniques7 liées7au7projet7 (la7danseuse7est7 sur7un7 fil,7 à7 cinq7mètres7de7haut),7 il7 fallait7 je7 suive7 la7

danse,7 et7 celleMci7 est7 contrainte7 par7 la7 capacité7 physique7 de7 la7 danseuse7 à7 suivre7 sa7 partition7 temporelle.7 Il7

fallait,7 là,7 que7 je7mette7 en7 place7 un7 rapport7 entre7le7 développement7 de7 la7 partition7 chorégraphique7et7mon7

développement7musical.7Donc7 là7on7a7une7 forme7d’élasticité7du7temps,7qui7 ne7provient7que7d'une7 contrainte7

inhabituelle.77Par7 rapport7 à7 la7 question7 du7 temps,7 je7 travaille7 beaucoup7 sur7 les7 sons7 continus7 ou7 en7

développements7 très7 lents7;7 les7cassures7et7 les7événements7brutaux7sont7 rares7dans7mes7compositions7 (il7y7a7

une7 seule7 cassure7 dans7Aranéide).7 Je7 privilège7 l’exploration7d’un7 espace7musical;7le7 remplir,7 le7 vider,7 le7 faire7

bouger.7

L’écoute7demande7une7durée,7une7 immersion.7Cela7signifie7 induire7 le7spectateur7–7exactement7comme7sur7 le7

plan7 du7micromouvement7 –7 à7 s’immerger7 dans7 la7 densité7 des7 fréquences,7 naviguer7 dans7 le7 timbre,7 projeter7

l’oreille7dans7la7musique,7dans7sa7«7masse7sonore7»?7

K.T.T.':7La7«7masse7sonore7»7c'est7l’ensemble7de7la7musique.7Ce7qui7m’intéresse7c’est7la7mise7en7situation7de7la7

musique,7 la7mise7en7concordance7:7 cela7est7un7aspect7central7de7mon7travail7musical.7 Le7son7mis7en7 réaction7

avec7d’autres7sons7est7une7façon7de7produire7un7discours7musicale7qui7sort7du7sonore.7 7J’aime7les7masses,7des7

nuages7sonores,7 de7 bruits7 complexes7 qui7 se7 présentent7 avec7 des7 mouvements7 différents,7 des7 vitesses7

différentes.7La7relation7entre7les7choses.7Ce7que7m’intéresse,7c’est7le7travail7sur7les7blocs7sonores,7sur7les7bruits7

extrêmement7denses.7Dans7ce7registre,7avec7une7pensée7issue7de7l'électronique,7on7dispose7de7plus7de7finesse7

que7ce7qu’autorise7la7division7musicale7en7demiMtons,7ou7encore7la7notation7des7changements7de7timbre7:7on7se7

place7dans7un7continuum.7Je7passe7beaucoup7de7temps7à7créer7des7masses7sonores,7dans7lesquelles7il7n’y7a7pas7

d’événements7rythmiques,7mais7où7se7déploient7des7textures.7La7machine7permet7de7faire7varier7des7dizaines7

de7paramètres7en7même7temps,7ajoutant7une7complexité7de7structure7à7un7premier7niveau7qui7paraît7statique.7

L’élaboration7d’une7«7masse7 sonore7»7 a7 un7 corrélat7 direct7 avec7 plusieurs7 de7 travaux7 composés7 par7Myriam7 :7

Corbeau&(2007),7Choisir&le&moment&de&la&morsure&(2010)7en7arrivant7à7l’expression7radicale7d’Aranéide,7le7corps7

est7appui7sur7l’air7et7la7densité7du7son7amplifie7cette7impression…7

M.G.':7…pour7Corbeau,7je7voulais7encore7plus7éviter7d’employer7un7vocabulaire7faisant7référence7à7la7forme,7car7

je7 travaillais7 avec7 une7 danseuse7 de7 l’opéra7 de7 Paris7 –7 Gwenaëlle7 Vauthier7 –,7 et7 je7 souhaitais7 qu’elle7 laisse7

radicalement7de7côté7son7univers7formel,7pour7comprendre7vraiment7ma7façon7d’envisager7cette7présence.7Elle7

a7dû7apprendre7une7suite7d’indications7lui7demandant7par7exemple7:7de7contracter,7dans7un7espace7très7proche7

d’elle,7 les7 segments7 de7 son7 corps,7 des7 centres7 articulaires7 vers7 la7 périphérie,7 et7 durant7 cette7 contraction7

construire7une7posture,7puis7relâcher7de7la7périphérie7vers7le7centre7en7laissant7résonner7le7mouvement7et7en7

laissant7les7segments7du7corps7se7déplacer…7Ou7au7contraire7dans7un7espace7très7grand,7très7éloigné7de7son7axe7

central,7organiser7le7déplacement7de7ses7segments7corporels7et7leur7contraction7de7la7périphérie7vers7le7centre,7

et7pendant7le7relâchement7du7centre7vers7la7périphérie,7laisser7faire7la7résonance7du7mouvement,7en7déplaçant7

les7 segments,7 le7moins7possible.7 Il7 y7 a7 donc747 espaces7 circulaires,7 définis7 par7 rapport7 à7 l’axe7 central,7 un7 très7

proche,7 le7second7moyennement7proche,7 le7troisième7assez7éloigné,7 le7dernier7très7éloigné.7 Il7y7a7une7qualité7

assez7contractée,7et7l’autre7un7peu7plus7relâchée.7Il7y7a7la7possibilité7de7contracter7ou7relâcher7les7segments7du7

corps7du7centre7articulaire7vers7 la7périphérie7ou7de7 la7périphérie7vers7 le7centre.7 Il7y7a7 la7possibilité7d’indiquer7

que7 le7 mouvement7 s’effectue7 sur7 la7 contraction7 ou7 sur7 le7 relâchement.7 Si7 le7 mouvement7 s’effectue7 sur7 la7

contraction,7 il7peut7être7soit7continu,7soit7 il7est7parfois7arrêté,7cet7arrêt7s’effectue7par7 l’action7de7relâcher,7ce7

n’est7pas7un7arrêt7formel7(fixe),7il7peut7résonner7un7peu7dans7l’espace,7il7est7un7maintien7vivant.77Sa7présence7est7

donc7stimulée7par7 la7complexité7de7ses7perceptions,7orchestrée7par7 la7partition7 (contraction,7détente,7nature7

des7déplacements,7espace7de7jeu).7D’ailleurs7la7partition,7lui7demande7aussi7de7se7concentrer7plus7fortement7sur7

l’un7des7 57 sens7:7 c’est7 donc7parfois7 avec7 l’odorat7 ou7 le7 goût,7 qu’elle7 viendra7 renifler7 ou7 savourer7 l’air7 autour7

d’elle.7 Ou7 bien7 la7 partition7 lui7 demandera7 de7 vraiment7 regarder,7 contempler7 ou7 palper,7 écouter7 chaque7

particule7d’air.7La7partition7l’invite7à7danser7avec7l’air,7comme7avec7un7partenaire,7mais7c’est7encore7plus7fort7car7

elle7est7elleMmême7dans7le7corps7de7l’air.7

K.T.T.':7 L’élaboration7 de7 ces7 trois7 chorégraphiesMlà7 n’était7 pas7 faite7 par7Myriam7en7 rapport7 avec7 la7musique,7

parce7que7 la7musique7n’existait7pas7a&priori7 –7 les7deux7domaines,7danse7et7musiques7ayant7été7composés7en7



! 18!

même7temps7mais7séparément.7Choisir&le&moment&de&la&morsure&est7un7bon7exemple7de7«7masse7sonore7»,7un7

peu7moins7Aranéide7parce7que7le7dispositif7n'est7pas7frontal,7mais7circulaire,7et7permet7donc77des7regards7et7des7

écoutes7 multiples,7 le7 son7 est7 enveloppant,7 dans7 ce7 travail.7 Dans7 Corbeau7 je7 ne7 parlerais7 pas7 de7 «7masse7

sonore7».7Il7a7un7son7assez7petit,7presque7acoustique,7mais7précis.7Ce7n’est7pas7un7gros7son.7C’est7un7exemple7de7

musique7frontale,7il7y7a7clairement,7sur7le7plateau,7une7ligne7d’émission7sonore,7ligne7sur7laquelle7sont7placés7les7

hautMparleurs.7

'

Partie'2'

Les'sonorités'du'geste'

&

Il7 y7 a7 un7 autre7 aspect7 déterminant7que7 je7 voudrais7 souligner.7 Dans7 des7 travaux7 comme7 Capture& (2004),7

Inoculate&?&(2011)7ou7dans7The&Monster&which&never&breathes&(2011),7le7corps7est7conçu7comme7un7instrument.7

Kasper,7pouvezMvous7expliquer7les7principes7conceptuels7et7techniques7de7ces7travaux?7

K.T.T.':7 Capture& et7 Inoculate&?7 sont7 deux7 compositions7 musicales7 dans7 lesquelles7 j’ai7 inclus7 la7 danse7 dés7 la7

genèse7du7projet7 :7 il7ne7s'agit7donc7pas7d'un7ajout,7ou7d'associer7deux7 formes7artistiques.7The&Monster&which&

never&breathes7est7une7commande7commune7qu’on7a7eue,7Myriam7et7moi,7donc7on7pourrait7considérer7la7pièce7

comme7 une7 coMcomposition7 pour7 orgue,7 liveOelectronics& et7 danse.7 À7 part7 égales.7 7En7 fait7 depuis7 quelques7

années7 j'ai7 commencé7 à7 penser7 des7 pièces7 de7 musique7 dans7 lesquelles7 une7 (ou7 plusieurs)7 des7 fonctions7

musicales7 (instrumentales,7 si7on7veut)7 serait7prise7en7 charge7par7 la7danse,7une7 sorte7de7musique7muette,7en7

tout7cas7une7 intégration7du7mouvement7dans7 le7musical.7 7Dans7Capture7c'est7 le7geste7qui7va7être7capturé7par7

des7caméras,7ainsi7il7produit7le7sonore7–7et7c'est7d'ailleurs7le7seul7instrument7de7cette7pièce.7Ce7travail7(qui7a7eu7

un7prix7à7Ars7Electronica)7dont7les7seuls7musiciens7étaient7les7trois7danseuses,7jouant7une7partition7que7j'avais7

composée,7 ou7 The& monster& which& never& breathes77 participent7 chez7 moi7 au7 développement7 du7 concept7 de7

«7dataMnoise7»7tel7qu'appliqué7à7la7danse,7c'estMàMdire7se7servir7du7geste7pour7ajouter7du7«7bruit7»7à7la7musique,7

pour7la7parasiter.7

Dans7 Inoculate?7 la7 danseuse7 a7 des7 capteurs7 sur7 elle7 dont7 la7 fonction7 est7 en7 quelque7 sorte7 de7 «7salir7»7 la7

musique.77Inoculate?7c'est7aussi7une7contrainte7donnée7à7priori7à7la7danse,7dont7la7chorégraphie7est7de7Myriam7

et7l'interprétation7de7Deborah7Lary7:7celle7du7placement7de7la7danseuse7comme7un7des7musiciens,7sans7prendre7

plus7de7place,7 sans7 se7placer7«7au7 centre7»,7 et7 celle7de7 la7perception7globale7de7 la7danse.7 Je7 voulais7quelque7

chose7qui7joue7sur7la7verticalité,7les7trois7autres7instruments7étant7des7cuivres,7donc7jouant7debout.7Et7il7y7a7un7

court7passage7d'Inoculate?&qui7est7un7solo7de7danse,7mais7sonore.7La7danseuse7est7la7seule7à7produire7du7son7à7

ce7momentMlà,7le7son7de7son7geste,7son7sur7lequel7elle7danse7dans7le7moment7où7elle7le7produit.7Bien7plus7sur7

Inoculate?7y7compris7les7partitions,7sur7la7page7web7du7projet7.7Mais7tout7cela7pour7dire7que7les7deux7pièces7que7

tu7 cites,7 Inoculate?7 et7 Une& lente& mastication7 viennent7 de7 deux7 endroits7 (que7 l'on7 peut7 ou7 pas7 appeler7

dispositifs)7 assez7 éloignés....7 il7 y7 en7 a7 une7 qui7 est7 musique7 et7 l'autre7 danse7 –7 même7 si7 les7 frontières7 sont7

poreuses.7Pour7Une& lente&mastication,7 le7projet7musical7était7de7comme7"suspendre"7des7sons,7 isolés7 les7uns7

des7autres,7à7différentes7hauteurs7:7un7peu7comme7des7nuages7immobiles7qui7définissent7un7espace7en7hauteur7

plus7qu'un7périmètre7–7en7tout7cas7un7espace7en7élévation7auquel7 la7danse7n'a7pas7accès.7 7Dans7The&Monster&

which& never& breathes7 par7 contre7 le7 corps7 est7 conçu7 comme7un7 instrument.7On7 peut7 aussi7 parler7 d’un7 corps7

double7:7 le7 corps7 de7 la7 danseuse,7mais7 aussi7 le7 corps7 de7 l’organiste7 qui7 joue7 de7 l’orgue7 équipé7 d'un7 capteur7

similaire7à7celui7de7la7danseuse,7donc7son7corps7à7elle7est7aussi7instrument.7

Myriam,& comment& ce&processus&de& feedback& sonore&du&geste&a& réorganisé&votre&perception&du&corps&et&donc&

votre&façon&de&composer&le&mouvement&?7

M.G.':7C’est7surtout7au7niveau7de7la7perception7que7cela7se7joue,7cela7modifie7énormément7les7qualités7du7corps7

en7mouvement,7par7exemple7j’ai7découvert7grâce7à7ce7feedback7musical7des7qualités7internes7de7tremblements7

que7je7peux7activer7volontairement.7D’autre7part7quand7l’écoute7devient7le7moteur7du7mouvement7le7corps7est77

beaucoup7 plus7 léger,7 comme7 plus7 fluide,7 plus7 souple7 et7 plus7 fort.7 Je7 pense7 que7 la7 musique7 modifie7 notre7

rapport7 à7 l’espace,7 l’air7 devient7 palpable,7 toutes7 les7 sensations,7 les7 émotions,7 les7 sentiments7 sont7 amplifiés,7

exaltés.7 Aussi,7 je7 crois,7 que7 la7musique7 a7 cette7 capacité7 d’élargir7 notre7 palette7 de7 perception,7 d’augmenter7
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notre7discernement7perceptif,7cela7enrichi7forcément7la7composition.7

Kasper,7en7pensant7à7Désastre& (2012),7pouvezMvous7 toucher7 la7 relation7entre7 le7 corps7et7 la7musique7de7cette7

pièce?7

K.T.T.':7Désastre7est7une7pièce7que7j'ai7réalisée7avec7Nina7Santes7et7qui7vient7d'une7idée7de7processus7de7Nina.7

Désastre7 est7 un7projet7 de7 concert7 chorégraphique7pour7un7musicien7et7 une7danseuse.7Basé7 sur7une7 relation7

d'interdépendance7entre7le7son7et7le7mouvement,7le7dispositif7de7Désastre7met7en7jeu7l'idée7de7la7coMécriture.7À7

la7 croisée7du7 concert7 de7musique7électronique7et7 de7 la7 pièce7 chorégraphique.7 Équipée7de7micros7 sans7 fil,7 la7

danseuse7génère7par7sa7présence7un7feedback,7ou7larsen,7qui7sera7l'unique7source7sonore7du7projet.7Modulé7par7

l'évolution7de7 la7danseuse7dans7 l'espace,7 le7son7traverse7 le7corpsMinstrument,7 l'influence,7 le7déplace,7crée7des7

stimuli7 pour7 un7 mouvement7 empathique7 ou7 diachronique,7 qui7 à7 son7 tour7 génèrera7 de7 nouvelles7 matières7

sonores.7 La7 composition7 de7Désastre7 est7 l'idée7 d'un7 écosystème7 qui7 se7 construit7 à7 partir7 d'une7 boucle.7 Elle7

implique7pour7les7interprètes7une7relation7triangulaire7faite7d'instinct,7de7réactivité,7de7changements7de7statuts7

constants7 –7 bien7 qu'ils7 soient7 assujettis7 à7 une7 partition7 préexistante.7 Contraint7 à7 bâtir7 en7 temps7 réel7

l'interprétation7 à7 partir7 de7 ces7 corpsMinstruments,7 le7 compositeur7 fait7 évoluer7 tout7 autant7 la7 forme7

chorégraphique7que7la7forme7sonore.7Les7danseuses7deviennent7musiciennes7à7travers7leur7propre7corps,7ainsi7

qu'à7travers7le7jeu7possible7avec7des7pédales7de7filtres7dispersés7sur7le7plateau.7

Formes&de&présence&

Myriam,7vous7avez7renvoyé,7presque7au7début7de7cette7conversation,7à7la7respiration7comme7élément7primaire7

pour7votre7recherche7sur7 le7mouvement.7Cette7pratique7indique7la7qualité7de7 la7présence7des7performeurs7et7

implique7un7processus7de7visualisation7intérieur,7une7écoute7de7chaque7variation7du7mouvement.7PouvezMvous7

préciser7cet7aspect7lié7à7la7question7du7mouvement7par7rapport7à7la7présence?&

M.G.':7 La7 respiration7 est7 effectivement7 la7 condition7 sine7 qua7 non7 de7 cette7 danse,7même7 si7 j’écris7 dans7mes7

partitions7des7indications7formelles7qui7demandent7à7l’interprète7de7tourner,7de7se7fléchir,7de7s’enrouler,7il7doit7

toujours7relier7ces7actions7à7la7respiration.7C’est7toujours7la7globalité7de7la7personne7qui7est7en7jeu,7cette7danse7

œuvre7de7façon7à7ce7que7 la7moindre7action7provoque7un7retournement7 intérieur7de7tout7 l’être7 :7pour7cela7 la7

personne7doit7 laisser7circuler7 les7effets7que7produisent7une7action7à7 l’intérieur7d’elleMmême,7elle7ne7doit7 rien7

bloquer,7elle7doit7laisser7passer7l’écho,7la7résonnance7d’un7mouvement,7aussi7petit7soitMil.7C’est7cette7capacité7à7

lâcher7prise,7à7ne7rien7fixer,7qui7permet7au7danseur7d’avoir7de7la7présence,7de7se7donner7totalement.7Aussi7dans7

mes7 partitions,7 pour7 provoquer7 cet7 état7 j’aime7 donner7 des7 indications7 de7 circulation7 de7 la7 concentration7 à7

l’intérieur7du7corps,7j’emprunte7ces7techniques7au7yoga7de7l’énergie,7un7yoga7d’origine7tibétaine.7On7couple7un7

trajet7à7l’intérieur7du7corps7avec7une7phase7de7la7respiration.7Par7exemple7:7je7demande7au7danseur7de7focaliser7

son7attention7sur7 la7 racine7des7ongles7des7mains7et7cela7surtout7sur7 l’expiration,7pour7suivre,7sur7 l’inspiration7

une7sensation7kinesthésique7qui7remonte7sur7les7dos7des7bras,7passe7derrière7les7oreilles,7vient7finir7au7coins7des7

yeux,7 pour7 repartir7 sur7 l’expiration7 vers7 le7 sommet7 du7 crâne,7 faire7 le7 tour7 de7 la7 tête,7 descendre7 par7 la7 face7

postérieure7du7corps7pour7aboutir7aux7petits7orteils.7Ces7trajets7à7l’intérieur7du7corps7nourrissent7le7désir7de7se7

mettre7en7mouvement.7Cette7amplification7de7la7présence7est7je7l’espère7très7palpable7de7l’extérieur,7l’idée7est7

d’offrir7 à7 l’audience7 un7 espace7 où7 chacun7 pourra7 vivre7 au7 travers7 du7 travail7 interne7 du7 danseur7 ce7

bouillonnement,7ce7retournement7intérieur.7

Je7 vous7 ai7 demandé7 cette7 précision,7 parce7 que7 vous7 avez7 parlé7 –7 en7 diverses7 occasions7 –7 d’une7présence& à&

l’acte.7Ceci7m’intéresse7beaucoup.7Pour7moi7la7question7c’est7de7penser7la7présence7du7corps7en7mouvement.7

PouvezMvous7prolongé7la7réflexion7sur7la7présence?777

M.G.':7 Il7 est7aussi7nécessaire7de7penser7 la7présence7par7 rapport7à7un7élément7 :7 le7 temps.7Contrairement7aux7

enseignements7que7j’ai7pu7recevoir7dans7le7champ7de7la7danse7contemporaine,7le7yoga7enseigne7un7rapport7au77

temps7complexe7qui7 inclus7passé,7présent7et7 future.7La7présence,7c’est7être7comme7à7807pour7cent7présent7à7

mon7action,7mais7en7relation7à7107pour7cent7avec7ce7que7 j’ai7 fait7:7 le7passé,7et7à7107pour7cent7avec7ce7que7 je7

projette7de7faire7:7 le7future.7Je7suis7présente7seulement7si7je7suis7responsable7de7l’acte,7et7je7ne7peux7pas7être7

responsable7si7je7suis7juste7à7cent7pour7cent7dans7l’instant,7je7dois7mesurer7l’impact7de7mon7acte7dans7le7future7
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avant7 de7 l’effectuer,7 et7 pour7 développer7 ma7 compétence7 d’évaluation7 je7 dois7 analyser,7 je7 dois7 donc7 me7

souvenir.7C’est7la7dimension7éthique7de7la7présence7:7je7dois7absolument7projeter7dans7le7futur,7anticiper,7mais7

pour7le7faire7je7dois7prendre7en7charge7le7passé.7À7ce7momentMlà,7seulement,7je7pense7que7la7danse7devient7un7

acte7de7présence7:7elle7donne7naissance7à7des7actes7dont7elle7mesure7la7portée.77Je7crois7que7cet7aspect7marque7

certaines7partitions7encore7plus7que7d’autres7:7c’est7le7cas7de7Contraindre&(2004),et7de7This&is&my&house&(2005)7

par7exemple.7Dans7ces7projets7les7danseurs7sont7responsables7de7la7génération7de7la7partition.7Chacun7de7leurs7

actes7aura7une7incidence7sur7la7partition7à7venir.7

Pour7This& is&my&house7 c’est7 encore7plus7particulier7 car7 ce7 sont7 les7 actes7du7 groupe7qui7 seront7 analysés7pour7

donner7naissance7à7la7partition7à7venir.7Plus7exactement7c’est7la7respiration7du7groupe7dans7son7ensemble7qui7

est7 analysée,77 ou7 bien7 encore7 la7 propagation7 d’un7mouvement7 dans7 le7 groupe.7 Le7 programme7 informatique7

analyse7les7relations7des7danseuses7à7divers7niveau7en7terme7de7résonance,7il7cherche7à7évaluer7comment7elles7

sont7en7résonance7les7unes7avec7les7autres7pour7générer7la7future7partition.7Dans7ce7projet7mais7aussi7dans7bien7

d’autres7 pièces7 comme7 Überengelheit& (1999),7 Les& temps& tiraillés& (2009),7 Choisir& le& moment& de& la& morsure&

(2010),&Une&lente&mastication&(2012)7la7question7de7la7présence7est7imbriquée7avec7la7question7de7la7résonance7

des7corps7entre7eux.7Parce7qu’être7en7résonance7c’est7être7présent7à7soiMmême.7Etre7en7résonance7c’est7être7

dans7 son7 axe,7 c’est7 être7 présent7 à7 l’acte7 en7 ayant7 développé7 comme7 des7 antennes7 très7 sensibles,7 pour7

percevoir7son7écho,7son7prolongement7dans7 le7 temps7;7mais7c’est7aussi7être7présent7à7 la7situation,7à7 l’espace7

commun,7 c’est7être7 responsable7du7dispositif7 collectif,7 responsable7du7moindre7geste7du7début7à7 la7 fin7de7 la7

pièce,7donc7de7 son7déroulement.7Quand7on7est7dans7 la7 résonance,7 les7actes7coulent7de7 source,7 tout7devient7

évident7et7intuitif,7l’anticipation7est7question7d’intuition.7C'est7pour7ces7motivations7que7je7préfère7travailler7sur7

le7 concept7de7 résonance77plutôt7que7 sur7 celui7 de7 connexion.7Ce7que7 je7 veux7montrer7 avec7 le7mot7 résonance7

c’est7 son7 niveau7 de7 non7 compromission7 :7 je7 suis7 en7 résonance7 avec7 les7 choses,7 mais7 je7 maintiens7 mon7

autonomie.7 À7 mon7 sens,7 si7 on7 essaye7 de7 se7 connecter7 sans7 être7 en7 résonance,7 la7 connexion7 est7 alors7 une7

projection7hors7de7soi.7

Selon7vous,7que7signifie7–7en7termes7musicaux7–7que7le7son7à7une7présence?7Je7vous7pose7cette7question7parce7

que7je7trouve7que7le7son7est7une7figure7qui7bouge7dans7l’espace7en7dessinant7une7architecture7invisible.7PeuxMje7

considérer7–7en7pensant7à7vos7travaux7scéniques7–7le7son7comme7une7danseuse7supplémentaire?7

K.T.T.':7Oui,7le7son7est7une7présence,7une7forme7de7présence.7Toutefois7je7ne7crois7pas7qu’il7est7–7pour7ce7qui7est7

de7 mes7collaborations7 avec7 Myriam,7 mais7 aussi7 pour7mes7pièces7 «7purement7»7 musicales7 –7 comment7 une7

danseuse7supplémentaire.7Comment7 je7 le7disais7auparavant7pour7mon7projet7Capture,7 les7 trois7danseuses7ne7

sont7que7des7instrumentistes7supplémentaires7;7par7contre7dans7Inoculate&?&La7danseuse7n’est7qu’un7instrument7

supplémentaire…7s'il7y7a7renversement7il7est7plus7dans7ce7sensMlà.7

M.G.':7…pour7ma7part7ce7n’est7pas7vraiment7le7son7qui7m’intéresse,7mais7c’est7bien7la7musique7et7sa7complexité,7

c’est7l’avancement7dans7le7temps7proposé7par7la7composition7musicale7avec7lequel7j’aime7danser.7Et7c’est7pour7

cette7 raison7 que7 je7 ne7 pense7 pas7 qu’il7 soit7 juste7 de7 voir7 cela7 comme7 une7 figure7 scénique7 ou7 une7 danseuse7

supplémentaire.7Car7ce7qu’offre7la7musique7c’est7justement7un7espace7complètement7immatériel,7c’est7tout7le7

contraire7d’un7corps7ou7d’un7objet.7Cette7avancée7dans7le7temps7de7la7composition7musicale7offre7un7espace7où7

les7sens7sont7augmentés,7un7espace7pour7l’exaltation7de7l’esprit7et7des7sens,7pour7une7ivresse.7

En7concluant,7à7la7lumière7des7réflexions7que7nous7avons7conduit7jusqu’ici,7pouvezMvous7parler7–7au7niveau7des7

aspects7liées7à7la7composition7chorégraphie7et7musicale7–7de7vos7derniers7projets77Abois&(2013)7ou7Déperdition&

(2013)?7

M.G.':7Déperdition7joue7des7pertes7de7repères7que7peut7susciter7une7partition7qui7change7souvent7de7référents7

spatiaux.7 Je7désirais7 créer7une7masse,7 celle7des7dix7danseurs7embarqués7dans7 le7projet,7qui7 travaillée7par7un7

souffle7commun7subit7des7transformations.77Pour7susciter7une7dynamique7de7perte7de7repères7perpétuelle,7la77

partition7chorégraphique7 invite7 les7danseurs7à7passer7d’un7point7de7vue7à7un7autre,7en7mêlant7des7espaces7à7

vivre7de7différentes7natures7:7

a' K7 En7 croix7 d’axes7 corporels:7 Le7 danseur7 travaille7 dans7 l’espace7 en7 ayant7 son7 propre7 axe7 médian7 comme7

référent,7même7si7le7danseur7abaisse7la7tête7celleMci7reste7référent7pour7le7haut.7Un7bras7en7haut7suivra7la7tête7
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pour7rester7en7haut,7et7donnera7à7voir7l’espace.7

b'K7En7croix7d’axes7constants7le7lieu7entourant7le7danseur7est7le7référent7et7sera7donné7à7voir.77

c'K7En7croix7d’axes7standards:7l’axe7de7la7gravité7est7le7référent,7le7haut7reste7le7haut,7le7bas7le7bas.7Si7le7danseur7

se7penche7alors7que7la7partition7lui7demande7de7garder7son7bras7en7haut,7le7bras7restera7pointé7vers7le7plafond,7

les7possibilités7articulaires7du7corps7seront7données7à7voir.7

d'K7S’ajoute7des7techniques7de7respiration7ouvrant7des7espaces7à7l’intérieur7des7corps.7

e'K7Et7toute7une7gamme7de7contact7allant7de7l’effleurement7à7la7prise7d’appui7sur7l’autre.7

7

Ainsi7la7boule7que7forme7les7danseurs7est7modifiée7au7cours7du7parcours7par7les7indications7de7la7partition.7Ces7

indications7sont7comme7des7intempéries7qui7viennent7changer7le7climat7de7l’univers7en7vase7clos7formé7par7les7

dix7danseurs.7

7

K.T.T.':7d’Abois7j'en7ai7déjà7parlé7;7Déperdition7par7ailleurs7apporte7une7chose7nouvelle,7et7qui7m’intéresse7:7c’est7

la7seule7pièce7où7j’ai7essayé7de7faire7de7la7musique7du7temps7arrêté.7Une7musique7où7il7y7a7une7amplification7

progressive7 de7 la7 densité,7 mais7 également7 deux7 accidents7 qui7 reviennent7 presque7 à7 l'identique7 un7 certain7

nombre7de7fois,7sans7que7rien7ne7justifie7leur7venue7et7que7rien7ne7change7après7leur7venue.7La7durée7de7cette7

pièce7est7plus7un7état7qu’un7développement.7

&

NOTICE&BIOGRAPHIQUE&

Myriam'Gourfink7est7danseuse7et7Chorégraphe.7Selon7le7mots7de7Philippe7Franck,7sa7démarche7est7centrée7sur7

une7 exigence7 radicale7 du7 corps7 dansant/mouvant7 contraint7 qui7 se7 plie7 avec7 rigueur7 à7 des7 temps7 étirés7 (la7

lenteur7 comme7 résistance),7 des7 espaces7 interagissant7 (capteurs7 sensibles7 et7 micro7 mouvements)7 et7 des7

écritures7 inventées7 (post7 Laban7à7 l’ère7numérique).7C’est7par7 cette7notion7de7 (re)composition,7mais7 aussi7 de7

notation7 du7mouvement7 contemporain7 qui7 est7 au7 centre7 de7 sa7 démarche7 unique,7 et7 par7 son7 association7 au7

compositeur/sculpteur7 sonore7 Kasper7 T.7 Toeplitz7 que7 le7 spectateurMauditeur7 voit7 ses7 limites7 perceptives7

repoussées.7Elles7poursuit7une7recherche7permanente7pour7redéfinir7notre7intimité7la7plus7sensible.7Parmi7ses7

travaux,7rappelons7:7Überengelheit&(1999),7Contraindre7(2004),7Les&temps&tiraillés&(2009),7Choisir&le&moment&de&

la&morsure&(2010),&Une&lente&mastication&(2012)7et7Déperdition&(2013).&

Entre7 composition7 "académique"7 (orchestre,7 ensembles,7 opéra)7 et7 nouvelle7musique7 électronique7 ou7 "noise7

music"7 7–7 7navigation7entre7papier7 réglé7et7pure7électricité7 7–7Kasper'T.'Toeplitz7développe7des7compositions7

basées7sur7des7matières7sonores7denses7à7évolutions7 lentes7telles7des7architectures7électroniques7scrutant7 le7

temps,7l'immobilité7ou7le7fracas,7pouvant7s'adresser7à7des7ensembles7instrumentaux7ou7bien7à7l'ordinateur7joué7

comme7un7instrument7à7part7entière.7L’utilisation7d’instruments7traditionnels7–7en7une7forme7d'hybridation7–7

alliant7une7pensée7musicale7elleMmême,7à7une7pensée&électronique,7l'amène7à7travailler7dans7d'autres7domaines7

(image,7lumière),7en7leur7appliquant7l'idée7d'une7musicalité7silencieuse,7mais7aussi7à7collaborer7étroitement7–7et7

en7direct77–77avec7des7artistes7d’autres7disciplines7comme7la7danse7contemporaine.77Lauréat7de7plusieurs7prix7et7

distinctions,7(Villa7Médicis7Hors7les7murs7à7New7York,7Villa7Kujoyama7au7Japon,7DAAD7de7Berlin,7Prix7Giga7Hertz7

du7ZKM,7Karlsruhe...),7sa7discographie7comprend7plus7d'une7cinquantaine7de7références.7(voir77

www.sleazeart.com.)7

Enrico'Pitozzi'enseigne7«7Formes7de7la7scène7multimédia7»7au7Département7des7Arts7de7l'Université7de7Bologne7

et7«7Esthétique7des7interfaces7»7à7l’Académie7des7beauxMarts7Brera7de7Milan7en7Italie.7Il7a7été7professeur7invité7à7

l’UQAM7 à7 Montréal7 et7 a7 collaboré7 avec7 des7 Universités7 européennes7 et7 brésilienne.7 Il7 est7 membre7 à7

l’international7 du7 groupe7 de7 recherche7 «7Performativité7 et7 effets7 de7 présence7»7 dirigé7 par7 Josette7 Féral7 et7
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Louise7 Poissant7 à7 l’UQAM7 et7 du7MeLa7Media7 Lab7 de7 l’Université7 IUAV7 de7 Venise.7 Il7 est7membre7 du7 comité7

scientifique7de7la7revue7«7Moringa7»7(Brésil),7rédacteur7de7la7revue7«7Culture7Teatrali7»7et7coMrédacteur7en7chef7

du7magazine7italien7Art'O;7il7a7publié7des7textes7sur7la7scène7européenne,7du7Canada/Québec7et7du7Japon.7Il7a7

participé7à7 la7«737e7Biennale7di7Teatro7di7Venezia7»720057dirigée7par7Romeo7Castellucci7et7en720137au7projet7

«7Biennal7Danse7Collège7»7de7 la7Biennale7de7Venise7–7Section7Danse,7dirigé7par7Virgilio7Sieni.7 Il7a7publié,7avec7

Annalisa7 Sacchi,7 Itinera.& Trajectoires& de& la& forme& Tragedia& Endogonidia,7 Arles,7 Actes7 Sud,7 20087 dédié7 aux7

travaux7 de7 la7 Socìetas7 Raffaelllo7 Sanzio/Romeo7 Castellucci7 Il7 a7 dirigé7 la7 publication7 On& presence,7 «7Culture7

Teatrali7»,7n°721,720127et7il7est7auteur7des7textes7Perception&et&sismographie&de&la&présence,7in7J.7Féral7(dir.),7Le&

réel&à&l’épreuve&des&technologies,7Rennes,7Presses7de7l'Université7de7Rennes,720137ainsi7que7De&la&constitution&

du&corps&de&synthèse&sur& la& scène&performative:&perception&et& technologies,7 in7R.7Bourassa,7 L.7Poissant,7 (dir.),7

Personnage&virtuel&et&corps&performatif&:&effets&de&présence,7SteMFoy,7Presses7de7l'Université7du7Québec,72013.7Il7

prépare7 les7monographies7 Sismografie& della& presenza.& Scena& performativa& e& dispositivi& tecnologici7 (2014)7 et7

Spectra.&La&scena&dei&Dumb&Type7(2014)7et7le7texte7Bodysoundscape.&Perception,&movement&and&audiovisual&in&

contemporary&dance,'in7Yael7Kaduri7The&Oxford&Handbook&of&Music,&Sound&and&Image&in&the&Fine&Arts,&Oxford,7

Oxford7University7Press,7(2014).7

Cette' publication' a' été' rendue' possible' grâce' au' soutien' financier' d'Hexagram|CIAM,' du' groupe' de'

recherche' des' arts' médiatiques' (GRAM),' de' la' Faculté' des' arts' de' l'UQAM,' de' la' Chaire' du' Canada' en'

esthétique'et'poétique'de'l'UQÀM'(CEP),'ainsi'qu'à'une'subvention,'pour'une'douzième'année'consécutive,'

du'Conseil'des'arts'du'Canada'(CAC).'
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NOTES

1. Voir l'entretien avec
Myriam Gourfmk,
Repères, cahier
de danse nOl7.

2. Kitsou Dubois a régu-
lièrement travaillé en
situation de micro-
gravité, notamment
dans le ca~re de pro-
grammes de recherche
avec le Centre national
d'études spatiales.
Laura de Nercy, qui a
travaillé auprès d'elle, a
également une longue
expérience de danse
verticale, avec la com-
pagnie Roc in Lichen.

3. Voir l'entretien avec
Clémence Coconnier,
Repères, cahier
de danse n02S.

LÉGENDE

Clémence Coconnier
dans Aranéide, de
Myriam Gourfmk.
Photographie:
Benoît Pelletier.

> sa main par exemple, la main venant envelopper le fil)
quand j'ai compris qu'elle jouait non seulement avec des

appuis, mais avec des tractions, pour soulager les appuis

sur le bassin. Je ne pouvais pas devenir trapéziste en

deux mois - mais je pouvais «creuser l'écriture» pour

comprendre comment un transfert de poids se déroulait

sur 'ce support réduit. Pour approcher ce qui se jouait

dans ce corps, et dans cet espace qui m'était étranger.»

APPUIS ET ACCROCHES
témoignage de Clémence Coconnier

«Dans le milieu du trapèze, d'où je viens, on utilise rela-

tivement peu la notion d'appui. C'est plutôt en termes

d'accroche que l'on pense, à la fois pour désigner l'arri-

mage des agrès à un bâtiment ou à une structure solide,

et pour parler de la façon dont le corps s'organise pour

tenir à l'agrès lorsqu'il est suspendu: les accroches des

jarrets, des chevilles, des mains ...

J'ai découvert l'idée d'appui quand j'ai travaillé avec

des danseuses, Kitsou Dubois et Laura de Nercy2. J'ai

découvert que même quand mon corps était majo-

ritairement sous l'agrès, et que seule une partie des

mains par exemple était au-dessus, je pouvais penser

ce contact comme un appui. Après avoir compris cela,

je voulais supprimer l'accroche de mon vocabulaire ...

L'idée de s'accrocher, c'est un peu désespéré, comme un

dernier recours - de fait, on en vient vite à «tétaniser »,

à perdre le contrôle des muscles. On peut aussi tétaniser

en pensant «appui », mais le rapport à l'objet s'adoucit

considérablement: l'appui va avec l'idée de puissance,

de tranquillité. D'échange aussi: il ne s'agit pas seule-

ment de serrer; tout le vocabulaire du contact entre en

jeu; repousser, effleurer, frôler... Et surtout, l'appui invite

à une conscience de l'espace, car on s'appuie pour aller

quelque part, pour s'orienter. J'ai réalisé ainsi que mon

espace, ce n'était pas le trapèze, mais l'espace aérien. Je

m'appuie sur l'air autant que sur l'agrès.

Quant à l'espace du corps, il est totalement modifié: un

appui implique une relation entre le centre de gravité et la

partie du corps qui est en contact avec le support. Quand

je pensais à l'accroche de la main, je ne pensais qu'à la

main sur le trapèze. Quand je pense à l'appui de la main,

l'omoplate est présente aussi, et cela agrandit ma percep-

tion corporelle; l'ensemble du corps, en trois dimensions,

entre en relation avec le support. Dès lors, même l'écri-

ture change: on cesse de se focaliser sur l'image que l'on

crée; c'est le chemin qui compte, la transformation - et

donc la chorégraphie, l'écriture du mouvement. J'ai rapi-

dement cessé de «m'accrocher aux figures» qui forment

le vocabulaire du trapèze. Je suis entrée également dans

une autre temporalité, beaucoup plus lente: on déroule

toutes les étapes d'un transfert de poids, on découvre

des zones corporelles que l'on n'investissait pas ...

Un élargissement radical du spectre du déplacement.

Devant cette recherche, le metteur en scène Pascal

Rambert m'a incitée à aller suivre les ateliers de Myriam

Gourfink3. Dès que j'ai commencé à danser dans sa

compagnie, en 2008, j'ai eu envie de voir son écriture

dans l'espace aérien. J'étais très curieuse de transposer

ses principes de mouvement, et notamment ses appuis

terriens, sur un autre support que le sol: c'est ce que j'ai

eu la chance de faire avec l'agrès-scénographie conçu par

Pierre-Yves Guillaumin pour Aranéide. J'étais heureuse

d'être dans cette scénographie à la fois virtuose et épurée,

d'explorer ces lignes: pour moi la danse ne se limite

pas à la proprioception; elle doit être traversée par une

intentirln, que je trouve dans le regard - je n'ai pas peur

du vide car je m'appuie sur ce que je vois. Le Manège de

Reims était un écrin merveilleux pour cette expérience

visuelle, de même que les lumières de Séverine Rième,

m'attirant, me repoussant, me proposant de voir des

éléments spécifiques de la salle ...L'espace, la conscience

de ce qui me sépare des différents objets que je regarde,

et m'y relie, prend alors une énorme densité.

Pour cet espace, Myriam a conçu, comme pour toutes

ses pièces, une partition. Je connais ses partitions, je

connais son esthétique, et je connais l'espace aérien ...

Malgré tout, je me suis trouvée face à une vraie diffi-

culté: les partitions sont fondées sur un rapport à l'es-

pace dont le point de référence est le corps de celui qui

lit. Or, quand on est sous le support, où est la direction

«vers le bas»? Et si le bas et le haut ne sont plus clairs,
très vite la gauche, la droite, l'avant, l'arrière se perdent

aussi ... Il ne s'agissait donc pas seulement de danser

avec la contrainte d'un support restreint et peu stable:

reconfigurer l'appui, c'est modifier tout l'espace et la per-

ception du corps. La mémorisation, notamment, devient

très compliquée!

Tout en étant «perdue» quant aux repères spatiaux, je

me sentais connectée à l'élément le plus centré qui soit:

le bassin. J'ai réalisé que c'était peut-être pour cela que

j'aimais tant l'espace aérien: dans cet espace, on ne

peut pas mentir sur cet appui fondamental. Dans ce cas

c'était une gageure, et les artistes de cirque me mettaient

en garde: un travail d'une telle lenteur - environ trois

quarts d'heure pour parcourir 15 mètres - leur semblait

impossible, voire dangereux, avec le risque de tétanie!

Il m'a fallu trouver des stratégies pour soulager le bassin:

des torsions très légères, pour changer de point d'appui;

des appuis partiels sur les mains, les pieds, pour alléger

le poids ...voire des accroches. Au début de la partition,

par exemple, j'ai l'avant du corps dans le vide, ma main

sur le fil, les jambes tendues vers l'arrière, le corps gainé

pour ne pas céder à la gravité ... Myriam voulait voir le

corps vibrer - et pour cela, j'ai réalisé qu'il me fallait non

seulement m'appuyer, mais m'accrocher au fil vertical.

Je cherchais certes à relâcher ma main, mais le fil étant

très fin, je n'étais pas réellement en appui. Dans la danse

la plus «enracinée »,j'ai donc dû réinterroger l'accroche.

Créer un dialogue entre s'appuyer et s'accrocher. Me

penser dessus et dessous, tenant et repoussant...

J'ai réalisé que cela revenait aussi, peut-être, à accepter

une certaine humilité. L'appui en effet peut devenir une

valeur; dans la danse des années 1990, elle était claire-

ment mise en avant: être «dans le sol », stable, fiable! Or

être au-dessus du support ne représente qu'une partie

des expériences de mouvement, et de dialogue avec l'en-

vironnement, que l'on peut traverser, et pas seulement

lorsqu'on travaille avec un agrès. Que se passe-t-il - au

niveau physique, mais aussi idéologique - si l'on accepte

d'être dessous?»-Propos recueillis par Marie Glon

repères, cahier de danse rî°33 15
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MYRIAM GOURFINK
loldanse

Dance} borrow} create? From
the breath to ideas} from
ideas to gestures1

ABSTRACT
In this article, choreographer Myriam Gourfink makes the link between Yoga tech-
niques, Kinetography Laban and computer music and describes how these have
influenced her choreographic work including the formalization of her own system of
'writing choreographic composition'.

Yoga techniques, Kinetography Laban and computer music are major influ-

ences on my creative process. How do these disciplines affect my choreo-

graphie work?

FROM THE BREATH TO IDEAS
l have used breath as the basis ofmovement ever sincemy first soloBeith (199,6),
when l was inspired to research the internaI necessity that produces move-

ment The breathing techniques in energy yoga (western yoga in the Tibetan

Tilopa-Naropa-Marpa tradition) and the private research carried out by my

teacher Gianna Dupont on the genital tract formed the basis of my experi-

mentation. In practice it means 'letting go', thereby promoting work with

balance as well as stimulating the deep muscles of the body. We work with

the three diaphragms: pelvic, thoracic and crania!.

14
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ESCRIPTION OF TECHNIQUES
~ng technique

ib--tinguishbetween abdominal, thoracic and sub-clavicular breathing:
-', of three breathing stages or energy sources. Most breathing is
t through the nostrils, often very gently and silently. The nasal
bones are divided into three zones - the inferior, middle and supe-

.'-_~tate bones - and these correspond to the three breathing stages. We
how to separate the right and left nostrils.

=~'1fques for contracting and dissociating the zones of the
- thoracic and cranial diaphragms

5<L"oajalimudra, for women, involves progressively contracting the lips of
~e genitalia, the vagina, then the neck of the uterus
- ,li mudra, for men, involves contracting the glans, the penis and the

~teregion
~"ini mudra involves successively contracting the two rings of muscle

d the anus, working inwards
WB. bandha involves contracting the perineum region located between

::-..e genitalia and the anus
-rldiyana bandha involves gently drawing in the abdomen towards the

::-z'IDal column, at the same time raising and opening the ribs
-alandhara bandha involves closing the thoracic opening at the base of the
::eck, the chin coming to rest gently on the throat
3andha traya is the simultaneous practice of the three preceding bandhas.

-':ilionally, a technique called mula bandha 'physique' involves contract-
~ 2Il of the perineum that is different from the more precise mula bandha
:rraction described above.

centration technique
- lœntration is focused on points, surfaces, volumes, lines and spirals, within
body space or in the space outside it; it circulates, connecting one space to

;.e other, and it creates geometric shapes in movement.
llost of the concentration consists of mental effort and indriyas, i.e. the

cillement and extension of our fivebasic senses. There are ten pairs of indri-
in total, each pair made up of the left and right sides of these basic senses:

=-~of these pairs are indriyas of action, when an observer is observing the
éserved, and five are indriyas of information, going from the observed to the
hserver.
The breathing exercises taught by Gianna Dupont combine the location of

ite breath, the shifting of concentration and the introduction of mudras and
~dhas.

APPlYING THESE TECHNIQUES IN MY CHOREOGRAPHIC WORK
These techniques share characteristics with improvised movement and natu-
rally encouraged me to explore my own combinations of locating the breath,
and using mudras and bandhas, but above all they led me to use concentration
~oconstruct my mvn geometric shapes in movement. Guided by my breath,
my sense of balance became extremely precise and l developed a very acute

Dance, borrow, create?
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The body is made lighter by the breath, which is extremely thin. l sense
neither inhalation nor expiration. l smell the air that feels as if it is continu-
ally infiltrating the body, like a precious thread, through aIl the pores of the
skin. l don't really notice the contours of the body, as perception dissolves into
the air, each cell extending and blending into it. Everything becomes flexible,
hot and pleasurable. l 'resonate' in the air that resonates in my flesh. Each
resonance has its own dramatic fabric that l decipher and guide in the space
(or the spaces: the places, other people's bodies, my recesses). l allow myself to
flow. l am present.

Myriam Gourfink

awareness of the space, as if l could sense every particle of air. My dancing
became very slow, very deep and existed in a continuum of time.

This work developed my awareness of my physical patterns and my capacity
to project myself into new geometric worlds. Thanks to the memory of the
senses, or what l can sense in a dance situation, there is no need to move in
order to feel a movement or a space, as the senses and the mind reconstruct
them without any need for action. l can therefore choreograph without an
exploratory phase in a studio.

This inspired me to crea te on the basis of thoughts arising from dance
using abstract processes. Taking contemporary music as an example, the
possibility of using symbols to write choreographic composition seemed to
me a promising poetic medium. l then studied Kinetography Laban with
Jacqueline Challet-Haas. This system principally allows you to write down a
dance that already exists, but it is also possible to use it in a more creative
way, to invent choreographic spaces. l started developing my own language
based on Kinetography Laban.

The formalization of my system of writing choreographic composition
was largely influenced by my meeting with the IT engineer and ethnomusi-
cologist Frédéric Voisin as well as my collaboration with the composer Kasper
T. Toeplitz.

FROM IDEAS TO GESTURES

Presentation of my writing system
Kinetography Laban sets a dancer in a cubic space with a certain number of
horizontal and vertical coordinates, which can define gestures corresponding
to spheres divided into eight, sixteen or 24. As a result of this vision, the space
around the dancer, the volumes into which l can invite dancers to extend them-
selves, consists of spheres or cylinders that can be formed in different ways in
the imagination, depending on the choreographic and poetic necessities. l owe
my understanding of this space to Frédéric Voisin with whom l worked whiJe l
was studying and questioning the principles of the Laban notation system.

Voisin helped me to introduce an open evaluation system that seemed
better suited to the immaterial architectures that give rise to all the poetry in
my dancing. He developed a small software program (LOL), a two-variable
data table that enabled me to relate parts of the body, or objects, to the cate-
gories of movement with which l wanted to work. The evaluation system is
determined by the spatial parameters of the choreography. Each part of the
body is assessed in each movement category in accordance with the pre-
determined spatial evaluation. The program calculates all possible combina-
tions using selected data. l used it from 2000 to 2004. It was a fantastic tool
that taught me to recognize my preferences among all the possibilities.

16
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?~owever, the key learillng experience of using the program was that, by open-
the evaluation system, we (Laurence Marthouret, the notator involved

the project and myselt) discovered we could no longer translate the LOL
into Kinetography Laban. I consulted my Laban teacher Challet-Haas

~O'..1t particular choreographic problems. I asked her how I could write down
'"':.Kinetography Laban a piece developed using LOL (e.g. Marine, a solo created
- ;he Festival de La Bâtie in Geneva in September 2001 for the dancer Cindy

Acker) in which the basic space is a sphere divided into seven? Jacqueline's
~nse'was immediate: 'Ifs impossible'. She therefore encouraged me to
~op my own personal method for writing choreographic composition.

In September 2002, I therefore started to develop a system of symbols that
acœpts the 360° of a circle and which, depending on the desired spatial parame-
-;ers, allows the spheres around the dancer to be divided into 360°, or into seven,
eleven, 47, etc. Everything is conceivable, including parameters with unequal
angles. Carole Garriga (notator and dancer with the company since 2000) has
been helping me conduct this research, which continues to develop, since 2004.

The series of symbols below (Figure 1) inform dancers about the division
of space along the horizontal plane (the directional plane). The symbols are
based on the cross Challet-Haas uses as a teaching aid.

Figure 1.

Dance, borrow, create'

The symbols below (Figure 2) show either an irregular division of the space, or that one area of the
horizontal plane is not used.

Figure 2.

The following symbols (Figure 3) show movement on the vertical plane; the thick black line indicates
the level to be attained.

17
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Myriam Gourfink

Figure 3.

2. Address is a term used

by Ann Hutchinson

Guest ta refer ta 'active

relating' in Yaur Mave:
A New Approach ta the
5tudy of Mavement
and Dance (1995 129)

lB

These crosses, whose meaning is altered by other symbols, are integrated

via a reference system determined by the choreographer: this could be partic-

ular articulations, or the axis of the dancers, the locations, particular points

in the body or the space. Their numerous coordinates are determined by the

ide a of direction on the horizontal plane and by the notion of level on the

vertical plane. These two ideas evaluate the gestures (rotation, flexion, trans-

lation, curling up, somersaulting, changing the direction or level of the limbs),

the activities (travelling, gyration, change of direction and level of the whole

body) and the relational movements (distance, contact, address/ support).

The meaning of the motor elements (bodies, parts of the bodies, bodily

systems, any object integrated into the choreographic environment, and

concentration, i.e. the mind and the ten pair of indriyas) as well as of the

movements themselves and the information given by the crosses, is defined

further along with transitions, in accordance with the wishes of the movement

author, from imprecise to extremely precise. Finally, the proposed direction or

definition is not always an absolute value. It can also be a variable, i.e. when

it is calculated by the performer who decides the reference point on which the

calculation will be based.

Timing comes from the spatial organization of the score. The devel-

opme nt of timing is either chronologie al or dislocated, the duration of the

actions more or less precise, and here again r allow myself to be flexible. As

far as my own work is concerne d, r mostly avoid staccato rhythms (accelera-

tions, ruptures, sudden changes in direction) in favour of putting myself into

a continued period of listening, a smooth rhythm. My dances are made up of

variations of slowness.

Writing choreographic composition is not descriptive; it outlines an idea

for the senses. It opera tes like a system comprising instructions that relate to

different elements of the choreographic environment, like strata of data that

tell the performer about the poe tic universe: it is an open score.

r see each choreography as an opportunity to invite performers to be

present and aware of their actions and what is going through them. The idea

is to avoid being trapped in mot or habits by creating compositions that stimu-

late their creativity: they have to make choices, perform actions, confront the

unexpected in situations they have not yet experienced. They are not allowed

to fall into a familiar pattern inside of a particular dance; what is required is

their capa city to understand what is happening and to react to it immediately.

Each performance of the same show is therefore unique.

Systemization of reading and writing a choreographic score in
real time
For certain projects ('Contraindre' 2004, 'This is My House' 2005), the scores

assimila te themselves into the writing systems (computerized) that disrupt
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Myriam Gourfink

été

A-Si le moment qui a été dansé est le moment la:

I-Penlfuntlemùment ~la~, le pr~gremme""alysaluynçhrQnisaiiOI1 del~.re$piraiiûn des 5 danseuses, sur5 minules:ceJalntluera PQurlap6ltition du moment
"2a#surlanoljon de DIST;INCE. Voirlaf;illtiUon pourlincidencesurl'aHichage

&lOIS pourla dist3f\Ce du moment
"2a" :toulesles d""seuses se

rapprochent.

Figure 8.

entre

&lors pourlemomènl"2a ": les 4 den$&ooes
ayant le plus souvent été en phase se
rapprochent .DONNER LEURS NOMS,
Oules 3 denseusesayen! Héle plus souvent
en phase S6 rapprochent et un tirage au sort
s'effeclue entre les deux dl'flseuses
restantes. De f~on àce que 4 dl'flMl.l$eS se
rapprocherit.
Oules 2 dl'flMUMsayen! étêle pluS$ouvenl
ensemble se rap prochent et un tirage au sert
enchoisi! 2 panniles 3r~stl'fltesa1in que '*
danseuses $e rapprochent
Ou un tirage au sort en choisit 4.

Below is the English translation for the text for Figure 8.

A - If the moment danced was moment la:

de

â~l1$euee$
lesquelleS, 0\1 2 oms eus es ensemble

&li'll'S pourl. moment «2a"lle8 3 danseuses
aYl'flt le plus souvent été en phase se
rapprochent.
Oules 2 danseusesaYl'flt étéle plus Muverit en
phase sera.pprochent et un tirage au sott
s'effectue entre les 3 d~l1$eu$es restantes. D.
f~on àce que 3 dl'flseuses se rapprochent.
Ou un tirage au sort en choisit 3.
DONNER LEURS NOMS

1 - During moment 'la', the program analyses the synchronisation of the breath of the five dan cers for five
minutes. This will influence the score for moment 2a in terrns of DISTANCE. See the score for how this alters
the display.

B-case for figure no. 1:
The dan cers were very
much in phase, which
means that, for breathing,
they were in phase four times
or more (to check when
repeated).

(arrow)

So for the distance in
moment '2a', aIl dancers
corne together.

22

B-case for figure no. 2:
The dancers have been
in phase for breathing
between one and three times
(to check when repeated).
Here, the pro::,rramshould
also note if there were four
dan cers together, how
many times, and which
dancers, or three dancers
together, or two, etc.

(arrow)

50 for moment '2a', the four
dancers who were the most
in phase corne together.
CIVE THEIR NAMES, Or
the three dancers who were
most in phase corne
together while a random
selection takes place among
the two remaining dancers to
bring four dancers together.

B-case for figure no. 3:
The five dancers have never been
in phase for breathing.
The program must still
note, however, if there were
three dancers together, how many
times, and which dan cers, or 2
dancers together, etc.

(arrow)

So for moment '2a', the three dan cers
who were the most in phase
corne together.
Or the two dancers who were most
in phase corne together and
a random selection takes place
among the remaining three
dancers,
so that three dan cers corne
together.
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Myriam Gourfink

30

open score, to create the dance togetber wilh the choreographer. http://
www.myriam-gourfink.com.

Contact: 33/35 rue des Panoyaux, 75020 Palis, France.
E-mail:loldanse@free.fr

Myriam Gourfink has asserted her right under the Copyright, Designs and
Patents Act, 1988, to be idenbfied as the author of this work in the format that
was submitted to Intellect Ltd.
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Abois-presse 2013 – L’HUMANITE 

CULTURE -  le 18 Juillet 2013 

Festival d'Avignon 2013 

Une femme aux Abois et un 
couple immobile 
Mots clés : festival d'avignon 2013, myriam gourfink, 

 
Myriam Gourfink déploie une danse en chute libre. Hafiz Dhaou et 
Aïcha M’Barek obligent leurs interprètes à la plus grande prudence. 

Le théâtre de La Parenthèse propose tous les matins des pièces de trente 
minutes chacune, qui valent vraiment le déplacement. Myriam Gourfink 
présente Abois, sur la musique pour clavier électronique de Kasper T. Toeplitz, 
lequel joue debout côté cour. En bottines et haut gris léopard, Myriam 
Gourfink, guidée par son propre souffle, développe une gestuelle très 
organique. Elle se déplace avec une extrême minutie qui fascine. 
L’organisation des appuis est infiniment précise. La danseuse bouge en 
sollicitant tout aussi bien ses genoux et ses coudes que ses orteils, ses épaules 
ou ses fesses. Le mouvement continu se métamorphose imperceptiblement 
tandis que le musicien produit des sonorités grisantes à base d’air frotté et de 
sifflements proches des acouphènes. La danseuse donne ainsi idée d’un corps 
en chute libre au ralenti. 

On change du tout au tout avec Toi et Moi, des Tunisiens Hafiz Dhaou et Aïcha 
M’Barek. Sous le crépitement des mitraillettes et l’explosion de grenades en 
bande-son, les interprètes Stéphanie  Pignon et Cheik Amala Dianor n’en 
mènent pas large. Leur danse se voit contrainte à la plus extrême prudence. La 
pièce trouve un équivalent gestuel à l’angoisse qui les étreint. Chacun reste 
dans son coin, immobile, le corps recroquevillé, la tête dans les épaules. On est 
loin du corps héroïque. On se souvient que dans Kawa (qu’Hafiz Dhaou 
qualifiait de «!solo à deux!»), le chorégraphe dansait la nervosité d’un homme 
contraint à l’enfermement dans l’exil et qui buvait trop de café. Hafiz Dhaou et 
Aïcha M’Barek pourraient reprendre à leur compte la réflexion de Pina 
Bausch!: «!Ce n’est pas la manière dont les gens bougent qui m’intéresse mais 
ce qui les fait bouger.!» À la fin de Toi et moi, la danse se déchaîne et gagne en 
force. De longues rotations obsessionnelles du bassin finissent par souder dans 
l’épreuve les deux interprètes. 

Jusqu’au 21. Tél.!: 09!53!64!32!33. 

Muriel. Steinmetz 
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dancehouse.com.au

  BREATHING MONSTER
   MEDIA REPORT - MELBOURNE & SYDNEY
    2013
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52 stradda / n° 28 / avril 2013
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C a se passe au manège de Reims, dans le 
cirque en dur, un cadre splendide. Là, une 
silhouette, posée sur un entrelacs de filins 

très aranéens : Clémence Coconnier, trapéziste et 
danseuse. A priori la chorégraphe Myriam Gourfink, 
très imprégnée de la pratique du yoga, n’aime pas 
trop les trapèzes. Trop connotés « prouesse circas-
sienne ». Mais en imaginant une toile d’araignée 
à cinq mètres de haut, elle entrevoit la possibilité 
d’habiter l’espace sous le fil, dimension subsidiaire 
que les danseurs ne trouvent pas sous le plancher 
des vaches. L’aérienne créature va donc se mouvoir 
dans sa toile, en un mouvement presque impercep-
tible ; parcourir ses huit mètres d’envergure comme 
en lévitation, autour d’un corps qui s’enroule et se 
déroule, avec une lenteur hypnotique. Un corps qui 
ne semble plus tout à fait humain, pas vraiment 

animal non plus ; étrangement léger, étrangement 
en cage, dans le canevas filaire qui le porte. Des bras 
et des jambes qui s’étirent, au plus loin, au plus lent, 
jusqu’à n’être rien d’autre que des extrémités orga-
niques indéterminées. 

Waterbed dream. Il faut une dose certaine 
de lâcher prise pour apprécier le travail de Myriam 
Gourfink, auteur de pièces à vivre qui se déploient 
sans discontinuer sur des paysages sonores vibra-
toires signés Kasper T. Toeplitz. Invariablement, 
quelques poignées de spectateurs abandonnent le 
navire, ou attendent une rupture qui n’aura pas 
lieu. Les autres changent d’espace-temps, fantas-
ment éventuellement. Personnellement, on aurait 
bien vu la pièce par en dessous, en position allon-
gée, sur un waterbed géant… ● CATHY BLISSON

Création  
les 14 et 15 février,  
Le Manège,  
Reims (51).
Vu les  
14 et 15 février,  
Reims (51). 
Contact www.
myriam-gourfink.com

DE MYRIAM GOURFINK, AVEC CLÉMENCE COCONNIER

Aranéide
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Lévitation articulaire 
Myriam Gourfink / Kasper T. Toeplitz / Clémence COCONNIER 
Le Manège de Reims présentait, les 14 et 15 février, la dernière création de 
Myriam Gourfink : Aranéide. Suspendue au cœur du cirque de pierre, la pièce y 
déroule un rituel du temps présent qui saisit et sidère.  
Par Marie-Juliette Verga 
publié le 20 févr. 2013 
     
    
    
  VOIR LE SITE !du Manège de Reims  de Myriam Gourfink   
 
Déposée sur les limites d'une toile de câbles noirs, Clémence Coconnier officie 
hors de l'espace et du temps quotidien et entraîne le spectateur au-delà de la 
représentation. La pénombre et le son accueillent le participant que chaque 
vibration de l'air accompagne vers un état de perceptions amplifiées. Le dispositif 
tout entier repose sur cette conviction profondément éprouvée : le corps est 
poreux, tout autant présent à ses événements internes qu'à l'espace qu'il habite. 
Le dispositif est d'une simplicité radicale. Les éclairages subtils de Séverine 
Rième, descendus des voûtes ou diffusés à partir du sol, donnent à voir la 
matière même de l'air. Tout à côté, des hauts-parleurs restituent une 
composition immersive jusqu'à être inclusive. Présence tutélaire, Kasper T. 
Toeplitz, révélé par la lumière ténue de ses machines, informe l'air commun. La 
musique entre en résonance et submerge, bouscule, apaise. Elle semble capable 
de soutenir le corps en apesanteur, d'agir sur la surface de la peau qui, à son 
tour, renvoie la musique comme elle renvoie la lumière. 
Construite sur le fil du souffle, la partition de Myriam Gourfink amène la 
trapéziste-danseuse à explorer au plus près les points de contact de ses cellules 
aux molécules de l'air. Sur l'entrelacs de câbles tendus, Clémence Coconnier 
déploie et concentre l'infini des appuis possibles en un mouvement que rien ne 
pourrait interrompre. Et l'infime créature, soudain, dans un pas de deux avec la 
pression atmosphérique, emplit jusqu'au débord le monument circulaire. 
Comme toujours lorsque Myriam Gourfink dirige, les gestes s'étirent de leur point 
d'origine à leur fin, et même un peu au-delà. La danse naît d'un attachement à 
saisir ce frémissement : la naissance interne d'un mouvement. Chaque vertèbre 
s'articule tandis que l'on découvre les multiples ouvertures d'un pied, d'une ligne 
d'épaule, les plis nichés au creux du bassin. 
La structure de Pierre-Yves Guillaumin permet d'aller plus loin encore. Le voyage 
se poursuit sous la zone d'appui et, lorsqu'un bras se laisse happer par la 
gravité, il ne tombe pas mais s'étire d'un point dissimulé sous l'omoplate à 
l'après de la pulpe des doigts. Un seul geste, qui contient celui qui précède 
comme celui qui suit, agit l'espace autour. Masse mouvante en perpétuelle 
mutation, le corps est (dé)figuré. Instabilité de la forme, rapports d'échelle 
saisissants, nous sommes loin de la verticalité identitaire. 
Une vibration commune baigne la danseuse en lévitation simulée et – lorsque le 
charme agit – le cercle des spectateurs. Telle l'araignée en sa demeure, la 
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danseuse reçoit. Les regards se perdent dans la continuité de son flux. Les 
sensations habituelles sont alors brouillées, délicatement fragmentées. Puis cela 
se rassemble. Aranéide est une pièce qui se perçoit, sans que l'on sache si on a 
vu – entendu – su ou touché. Hors de la figuration, hors de la narration, certains 
résistent, s'ennuient, s'angoissent. Alors ils tentent de rompre le sortilège, 
d'échapper au rituel, ils sont bruyants et détachés, absents à ce qui se joue en et 
devant eux. 
L'attention portée aux particules élémentaires étire le temps. Les 45 minutes 
pourraient être une nuit entière et cela floute la notion même de représentation. 
Il s'agit plutôt d'une expérience sensuelle autant qu'intellectuelle. Elle induit une 
attention illimitée à une partition complexe qui contraint Clémence Coconnier à 
explorer son intense plasticité, à ouvrir des espaces recherchés, à être 
rigoureusement libre. Au culte de l'urgence qui blesse nos époques, Myriam 
Gourfink oppose l'éternité contenue dans une heure. 
Ils sont rares et précieux les êtres qui négligent la recherche du pouvoir et 
exigent la construction d'une puissance. Artiste démiurge qui tord les contours 
du temps, Myriam Gourfink donne à éprouver la force d'un corps en travail. Son 
approche n'est pas celle des faiseurs de spectacles, elle creuse et gratte, 
accompagnée de collaborateurs dont l'engagement paraît infaillible. Une strate 
après l'autre, son travail attire l'attention sur des espaces plus grands – ceux de 
la peau, du volume des corps, de l’air et des vibrations sonores ou lumineuses – 
des liens plus consistants entre espaces internes et extérieurs – des relations 
concrètes des uns aux autres. 
Assister au rituel peut être troublant, déstabilisant mais cela n'est en aucun cas 
inaccessible. Il s'agit d'une invitation. Invitation à partager l'état de perception 
augmentée offert – à explorer l'immensité des territoires communs et individuels 
– à conserver un peu de cette dilatation lorsque la pièce prend fin. 
  
Aranéide, de Myriam Gourfink, le 3 avril au Centre Pompidou Metz. 
A lire : le Cahier spécial consacré à Myriam Gourfink.  
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DanceBeat 
Deborah Jowitt on bodies in motion 
file:///Users/myriamgourfink/Myriam/MG/Articles%20/presse2013/press2013/Slow%2
0Down%3B%20Now%20Breathe.webarchive 
Slow Down; Now Breathe 
January 22, 2013 by Deborah Jowitt  

 
Myriam Gourfink in her Breathing Monster at the Center for Performance Research.  

Photo: Damien Valette 
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You’re informed by program material that the compellingly idiosyncratic 
French choreographer Myriam Gourfink works with scores, sometimes 
with computers, in devising her dances, and that the breathing 
techniques of yoga are fundamental to her process. You learn that she is 
concerned with the “micro-movements” affiliated with breath and how 
these infinitesimal inner adjustments conspire to move her through 
space. All this projects to the spectator as uncannily extreme slowness 
on the part of the performer, as well as a pungent duality. In her 
Breathing Monster, Gourfink seems to be nearly weightless as she 
moves her body and limbs fluidly through complex trajectories. At the 
same time (say, when you watch her support herself on one foot and one 
hand and slowly, slowly move her other leg from behind her to the front 
and place it down on a surface), you’re aware of the enormous effort and 
control her journey demands. 
Breathing Monster constitutes one of two programs of Gourfink’s 
choreography presented by the French Institute/Alliance Française 
(FIAF) as part of its “French Highlights” week (January 10 through 15). 
The piece’s combination of austerity and sensuality is set off by the 
whiteness of the Center for Performance Research in Brooklyn. White 
walls, ceiling, floor. For Breathing Monster, some of the usual seating is 
pushed back, and the limited audience that surrounds the performing 
area makes do with scattered chairs or the floor. Near one corner, 
composer Kasper T. Toeplitz is situated on a low platform—his laptop 
open, his electric bass at hand. When we enter, Gourfink is already in 
place. Wearing dark brown tights and top (each decorated with a single 
snaking white line), she sits at one end of a trail of long, narrow, white-
topped tables joined together. Fluorescent tubes attached to the first and 
last tables denote the beginning and ending of a path about three feet off 
the floor. Although she sits perfectly still, her legs hangings over the 
edge of the first table, the long, empty stretch at her left suggests a 
vacuum to be filled, a road to be taken. 
And she begins. Toeplitz starts softly massaging the strings of his bass, 
creating a distant rumble that gradually gets louder and begins to pulse. 
That Gourfink is traveling along the tables is clear, yet her forward 
momentum is barely perceptible. She’s attentive to her body. Her 
inaudible breathing gradually impels it to bend, causes one arm to reach 
up and over to touch the table, her weight to shift. By the time a number 
of seconds—maybe minutes?— have gone by, she has twisted and 
inverted herself so that her cheek is on the table and her rump is in the 
air. And she’s still evolving. Breathing Monster lasts for 46 minutes. 

 
Breathing Monster in a performance in another site. Photo: Nicolas Chaussy 

 Close to Gourfink in the small space, you have time to focus on details, 
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such as the way she sometimes braces herself on a tent of fingers, 
rather than on her palm. When she pauses for a second, her weight 
supported on both hands and feet, her body facing the ceiling, you can 
watch her belly swell and subside with her breath. As one of her legs 
gropes through the air, her toes separate and wiggle slightly, as if 
sensing the climate surrounding her foot’s destination. And, of course, 
you can wonder what that immediate destination will be. For all her calm, 
unstressed flow, the performer generates a kind of suspense. Once, 
when she has finally placed a hand on the next table, I’m sure she will 
move onto it, but, no, in order to assemble herself correctly, she has to 
backtrack a bit. 
She never stands. Rarely does she linger in a position. Seldom do we 
see her face, so complex are her convolutions, so minimal the 
adjustment in her flow. Sometimes she gazes upward, and it’s tempting 
to imagine her a torpid monster emerging from its winter burrow, with a 
force above her causing her to stay close to her “ground.” Once, at the 
boundary between the third and fourth table, she rotates and re-settles 
with comparative swiftness. It’s almost shocking. 
Toepler gives her an environment that changes subtly. Little percussive 
tickings, pockets of silence, the sound of a bow on strings, a squeaking 
like that of a rubbed balloon. At the end of the allotted time span, he 
reverts to the rumble he began with and makes it gradually diminish. At 
the exact moment that she reaches her destination, the sound finds 
silence.!
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Ladanse comme reconquête de son propre rythme
le slow s'infiltre même dans l'art. Apremière vue, la chorégraphe Myriam Gourfmk, directrice du Centre de

recherche et de composition chorégraphiques à la Fondation Royaumont, se concentre sur la lenteur.

Or, si le geste sur scène paraît ralenti, il résulte d'un travail plus profond et n'est qu'une conséquence. «En
1996, j'ai voulu me concentrer sur la respiration. Lesouffle est devenu le guide du mouvement. Cette méthode

rend plus attentif au changement spatial interne et externe. Le danseur explore alors Jemouvement d'une

manière intime et intrinsèque, ce qui crée le ralentissement. »Myriam Gourfmk ne s'inspire pas du mouve-

ment slow dans sa démarche mais elle ne refuse pas le rapprochement. Elley voit comme le signe d'une épo-

que. Un même refus d'une société aliénante s'exprime dans son travail. Ellecherche à retrouver des sensa-

tions plus authentiques. Guidée par son souffle, la danseuse rompt avec le rythme imposé de l'extérieur et

sonde son propre tempo. Une manière de se mouvoir qui autorise une exploration du temps en dehors des

normes. «Si une danseuse refuse de bouger de telle manière parce qu'elle perd la sensation, rechercher à

vivre pleinement Je temps et en profondeur est une réaction politique. C'est une manière de se donner du

temps librement, alors que plus ça va, plus on nous impose d'aller vite.»

~~~ Mais, à mon avis, cela existait déjà dans la proto-

sexologie antique! On a juste collé un nom sur une

pratique. »

Une tendance globale
Le fait remarquable reste la concordance de tous ces

mouvements pour un changement de rythme global,

dans le but d'opérer dans nos vies des mutations plus

profondes. Mais ces modifications procèdent par

étapes. Cela commence déjà par le simple fait de

redécouvrir certains plaisirs de base. Il existe par

exemple des « buveurs lents» qui vont chercher à

______ 2_8ri juillet-août-septembre 20121 Interdépendances n° 86

boire moins et moins vite mais en prenant le temps de

savourer, comme le propose le site www.slowdrinking.

corn. L'idée consiste à échanger sur les sensations

ressenties, la composition des cocktails. Les hôtes

soignent la réception et proposent des amuse-

gueules adaptés à la boisson. Rien de très original,

dans le fond. Le «slow washing» menacerait-il? Peutc

être, mais l'aspect collectif de la démarche manifeste

un processus de conscientisation sur la nécessité de

ralentir et reprendre possession de notre temps dans

ce monde pressé et avide de productivité.

Pas facile dans une société de consommation qui



! 68!

!
!
!
!
!



! 69!

TOUTELACULTURE.COM - Informations Pratiques 

http://toutelaculture.com/2012/02/une-lente-mastication-myriam-gourfink-au-t2g/ 

A partir du 2 février 2012 jusqu'au 9 février 2012  Lieu: Théâtre de Gennevilliers   Liens: 
Théâtre de Gennevilliers   

Myriam Gourfink est certainement la chorégraphe à l’actualité la plus foisonnante en ce 
début de 2012 : trois créations dont un solo et deux pièces de groupe, un ouvrage collectif, 
Danser sa créature, édité par les Presses du Réel, ainsi qu’un tiré à part de la revue 
Mouvement la placent sur le devant de la scène. 

Une lente mastication, présentée au Théâtre de Gennevilliers, s’inscrit de manière évidente 
dans la lignée de son oeuvre, toujours travaillée par la lenteur, soucieuse de micro-
mouvements, de l’activation de muscles profonds qui ouvrent à l’intérieur du corps des 
espaces insoupçonnés. Le titre de ce nouvel opus résonne avec sa création de 2009, Choisir 
le moment de la morsure, qui, avec une grande économie de moyens, et portée par des 
interprètes d’exception, la chorégraphe elle-même, Cindy van Acker et Deborh Lary, fait date 
et reste marquée par un acquis d’une importance capitale : le contact est enfin possible, et 
de surcroit, le corps des danseuses peut devenir de la matière pour la danse des autres. 
Pourtant, ce n’est pas cette avancée radicale que l’artiste décide de poursuivre, malgré un 
titre dont l’univers sémantique reste lié au sens du gout. Selon ses propres veux, elle se 
situe plus dans une recherche de la saveur de l’espace, de la saveur du mouvement, essaie 
de donner à ses danseurs les moyens de gouter à l’essence de sa danse. Elle propose 
d’ailleurs une forme de renouveau au niveau de ses interprètes. C’est en effet la première 
fois en quinze ans de créations que Myriam Gourfink sollicite deux danseurs hommes. A 
l’heure des premières représentations, il est encore tôt pour pointer les qualités particulières 
que leur présence apportent à la texture de la pièce, mais gageons qu’avec le temps, cela 
saura s’affirmer et s’affiner. La chorégraphe fait d’ailleurs le constat qu’il faut 6 à 7 ans pour 
qu’un(e) interprète puisse éclore et s’épanouir véritablement dans sa danse. 

Toujours fidèle au système des partitions ouvertes, Myriam Gourfink aménage pour cette 
création, au sein d’une écriture du mouvement fine et précise, de généreux espaces de 
liberté. Elle travaille avec et à partir des intentions intimes de chacun(e) de ses danseuses et 
danseurs, qu’elle encourage à s’affirmer dans une première partie plus trouble, tâtonnante, 
où l’on sent le groupe se reconstituer chaque soir différemment. Cette vague lente et 
obstinée déferle dans un deuxième temps sur le plateau, dans une irrésistible traversée que 
chaque interprète vit à sa manière. Le temps explose et se difracte de manière vertigineuse, 
chaque danseur trouve ses propres chemins sous la chape d’une lenteur commune à tous. 
La manière dont Deborah Lary, Véronique Veil ou encore Carole Garriga s’emparent de 
cette énorme liberté dans la contrainte est époustouflante. Certes des spasmes et des 
respirations globales se propagent au niveau du groupe, des géométries organiques se 
précisent et se recomposent. L’unité enveloppante de cette expérience est en grande partie 
due à la matière sonore que prodige Kasper Toeplitz, collaborateur de longue date de la 
chorégraphe. Les nappes s’accumulent, à la force tellurique, brute, les cordes de son 
instrument amplifié jouées à l’archer laissent parfois éclore d’étranges harmonies. Au comble 
de la tension électrique, des grondements lourds éclatent, dont les vibrations labourent les 
corps en profondeur, puis la tempête s’éloigne, pour laisser les basses fréquences agir 
comme des caresses amenant en douceur les interprètes sur l’autre rive du plateau. 

 le 08 février 2012 Par Smaranda Olcese 
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http://www.paris-art.com/spectacle-danse-contemporaine/une-lente-
mastication/gourfink-myriam/7645.html#haut 

DANSE | CRITIQUES 

Myriam Gourfink 
Une lente mastication 
02 fév.-09 fév. 2012 
Gennevilliers. Théâtre2gennevilliers 
Moins de quinze jours après la présentation de Bestioles au Centre Pompidou, Myriam 
Gourfink nous dévoile Une lente mastication, son dernier opus, crépusculaire, qui dévoile 
entre autre deux inédites présences masculines. 

Par Sophie Grappin-Schmitt 

A mesure qu'il pénètre dans la salle et s'installe dans les gradins, le spectateur se voit happé 
par une lumière bleutée, douce pénombre qui opère un premier changement d'appréciation, 
une progressive plongée vers ce «temps autre» que Myriam Gourfink nous propose 
d'explorer.  Kasper T. Toeplitz en fond de scène finit par entamer l'espace sonore tandis que 
l'obscurité croit.  Au centre donc, cette musique qui vous tient aux tripes et ne vous lâche 
plus, même et surtout quand le silence se fait.   Comme toujours chez la chorégraphe la 
danse s'élabore dans une extrême lenteur, annihilant un des ressorts classiques de l'écriture 
chorégraphique: nulle pause, nulle forme arrêtée ne viennent scander le déroulé du 
mouvement, hormis l'écart accidentel, cette rupture bien humaine qui défait un instant 
l'incroyable mise en tension des corps. Un déploiement continu, un geste sans début ni fin 
semble se dilater jusqu'à amener les corps dans le déplacement. La frise qui se déroule 
devant nous, formée par l'alignement des danseurs de l'avant-scène jusque dans la 
profondeur du plateau, trouve dans la répétition fluide de quelques cellules chorégraphiques 
un moteur naturel à leur progression linéaire.   Il s'agit d'une simple traversée, de cour à 
jardin, introduite par un premier temps de houle; cette répétition circulaire, en flux et reflux ou 
«lente mastication», permet une intensification progressive avant le déferlement de la vague: 
propagation de l'onde musicale, résonnance d'un mouvement interne dans l'espace, à partir 
duquel lumières et regards viennent composer des lignes. Une construction spatiale qui 
émane naturellement des corps, prolonge d'infimes mouvements en tracés ornementaux, 
tandis que les interprètes se frôlent et s'évitent dans une communion parfaite.   Une jambe 
se déploie infiniment dans l'air, évitant de quelques centimètres une tête, un bras, et ce 
faisant parvient à ne plus être qu'un simple membre.  Dans cette jambe il y a aussi de la 
pulpe d'un doigt, une infime contraction périnéale, peut-être même un frémissement de la 
narine… car toute l'architecture du corps s'y est dissoute, ou plutôt affirmée.  Une grande 
force émerge, donne à voir une cohérence formelle qui jamais ne s'essouffle tandis que les 
regards glissent de corps en corps.  Nouveauté de cette création, les deux présences 
masculines se fondent parfaitement dans cet harmonieux ensemble.   Dégagée de toute 
spécificité féminine, la danse de Myriam Gourfink s'épanouie dans ce qu'elle possède de 
plus essentiel: la capacité à faire communier les individus en une même vibration 
hypnotique, au-delà des limites apparentes qui séparent les corps, en deçà de la chair, 
quelque part entre la pensée et le regard, le spectateur et l'interprète. Douce transe qui 
réveille chaque parcelle d'air, se propage de souffle en souffle, circule entre les êtres, en 
présence, et résonne encore lorsque tout s'achève, que le jour se fait. 



! 71!

DANZINE 
http://www.danzine.fr/Une-lente-mastication-Myriam 
 

Une lente mastication, Myriam Gourfink ou le goût du 
rituel. 
mercredi 8 février 2012, par Marie Juliette Verga 
 
Une lente mastication appartient aux pièces de Myriam Gourfink dont la puissance touche 
au rituel, à la manière de Corbeau ou Choisir le moment de la morsure. Celui qui vient 
s’assoir dans la salle est accueilli puis accompagné dans une expérience essentielle de la 
durée comme extrait de temps.  La pénombre et l’attente plonge dès son entrée le 
participant dans un état de réceptivité rare. Le dispositif scénique est réduit à très peu : 
les éclairages subtils de Séverine Rième, la précision de l’extrême lenteur des 
interprètes, la bande son immersive qui entre en résonance et baigne, agrippe, bouscule, 
berce. Elle semble même capable de construire la tension qui s’empare des corps des 
danseurs et les emporte dans un ressac qui, à son tour, en amplifie les vibrations.  Sous 
la verticale totémique de Kasper T. Toeplitz et de ses instruments dressés contre le mur 
du fond, les danseurs vont effectuer une traversée infinie. Clémence Coconnier, Céline 
Debyser, Carole Garriga, Deborah Lary, Julie Salgues, Françoise Rognerud, Véronique 
Weil ainsi que Nina Santes, Clément Aubert et Kevin Jean forment une fresque qui 
s’étend des premiers fauteuils au fond du plateau, une ligne de chair que rien ne pourrait 
arrêter. Le plateau qui paraissait vide s’emplit alors jusqu’au débord de constructions 
mouvantes et perpétuelles.  Comme toujours lorsque Myriam Gourfink dirige, les gestes 
se déploient jusqu’à leur fin et même un peu plus loin. La danse nait de trajectoires 
poussées à leurs limites, de bras qui s’étirent d’un point précis sous l’omoplate à l’après 
des ongles, de bustes qui ploient, de nuques vivantes. Les gestes sont un, ils contiennent 
celui qui précède comme celui qui suit. Peut-être même n’y a-t-il qu’un seul geste, 
capable d’entraîner les officiants dans une avancée inéluctable. Chacun semble attaché à 
saisir le frémissement, la naissance interne du mouvement. Pourtant, parfaitement 
séparés par cette attention, les danseurs forme un tout, une sculpture mouvante au sein 
de laquelle ils partagent les entre-deux et se frôlent, prennent appui sur l’instable de 
l’autre.  Une tension commune traverse la colonne presque guerrière et, lorsque le 
charme agit, les rangs des spectateurs. Le flux est continu et le regard se perd. Cela 
brouille les sensations habituelles, soudainement fragmentées. Le regard est contraint au 
choix. Il choisit de s’attarder sur un seul corps et pourtant les mouvements lui 
échappent. Il vagabonde d’une main à une épaule et ne parvient plus à dissocier les 
corps des uns et des autres.  Le temps étiré a le pouvoir de flouter l’image, la 
représentation. Dans ce rituel, dont le nom renvoie aux heures de travail, de mastication, 
qui permettent d’extraire l’essentiel du mouvement mais aussi, et dans le même temps, 
à la dégustation, à la jouissance liée à ce mouvement. Un plaisir sensuel autant 
qu’intellectuel qui induit une attention illimitée à une partition en boucle à travers 
laquelle les danseurs rejouent sans cesse les mêmes déséquilibres, les mêmes postures 
inversées, les mêmes évitements. L’approche précieuse de Myriam Gourfink n’est pas 
celle des faiseurs de spectacles. Elle creuse un sillon profond et délicat, gratte aux 
mêmes portes, pièces après pièces. Dans son chez-elle, les espaces existent plus 
fortement – ceux du sol, de la peau, du volume des corps, de l’air et des vibrations 
sonores - les collaborateurs demeurent, entièrement concentrés dans l’exploration des 
sens et de leur imaginaire. Le déroulé millimétré de la partition donne corps à un ralenti, 
un temps étiré rarement ressenti et la musique fait exister l’absence et résonner le vide. 
 Assister au rituel, ne serait-ce qu’une fois, ouvre des possibles dans les territoires 
individuels et partagés. Le regard est plus pur lorsqu’il n’a pas pu figer… Une expérience 
perceptive qui demeure en bouche quand le silence se fait et que la danse finit. 

!
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Myriam Gourfink, chorégraphe de l'année 2012 ? 
Posté par La rédaction de Flu le 18.01.12 à 18:23 | tags : danse | 1 
 
Alors que le Théâtre de la Ville s'apprête à présenter la dernière création de Christian 
Rizzo, Le Bénéfice du doute, et que la galerie Marian Goodman diffuse dans son espace 
d'exposition Pichet Klunchun and Myself de Jérôme Bel, une autre chorégraphe 
emblématique de la fin de la décennie 1990 occupe la scène hivernale. Avec Bestiole et Une 
lente mastication, Myriam Gourfink propose au public francilien deux créations à dix jours 
d'intervalle - chose rare - qui seront jouées respectivement au Centre Pompidou (18-20 
janvier) et au Théâtre de Gennevilliers (2-9 février). Et, comme si cela ne suffisait pas pour 
nous réjouir, le magazine Mouvement lui consacre un tiré-à-part (sur l'initiative du CECN2) 
tandis que Les presses du réel éditent sa première monographie : Myriam Gourfink, danser 
sa créature, en librairie fin janvier. 
Aucune coïncidence, ni stratégie à l'origine de cette actualité, juste la consécration naturelle 
d'une chorégraphe qui, depuis 1997, renouvelle la danse contemporaine, en discrétion et en 
profondeur. Sa longévité, sa régularité, elle les doit à des soutiens de toujours (Serge 
Laurent, programmateur au Centre Pompidou), à des collaborateurs-complices (la danseuse 
Cindy Van Acker et le compositeur Kasper T. Toeplitz) et à un public fidèle, mais surtout à la 
qualité précieuse de sa danse. Myriam Gourfink, c'est la rigueur de la composition (dont le 
système de signes est inspiré de Rudolf Laban) au service d'une poésie du corps. Une 
attention au souffle, au mouvement infime et intime, à l'imperceptible. Une lenteur véloce et 
une intériorité qui affleure à la surface de la peau. Composant ses partitions 
chorégraphiques en amont de tout travail en studio ou intervenant directement en live, par le 
biais d'un programme informatique, Myriam Gourfink met au jour l'énergie des corps. Leurs 
auras. 

Au Centre Pompidou, Bestiole, pièce pour 7 interprètes, dessine une vague grouillante de 
corps-créatures métamorphosés en live par la chorégraphe présente sur scène. Au T2G, les 
mouvements des dix danseurs se répètent dans Une lente mastication, pour un 
approfondissement du geste et une sensibilité exacerbée. Le spectateur est entrainé 
presque malgré lui dans cette expérience, cette aventure (chacun l'appellera comme il veut). 
La danse Myriam Gourfink ne laisse pas indemne. Elle crée un échange entre la scène et la 
salle. Devenu zone de frottement, le théâtre s'électrise au sens premier du terme, se charge 
ou se décharge de particules, dans le silence d'une étincelle ou le fracas d'un éclair. 
 
 
 
 
7
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Danzine7
 
Myriam Gourfink, le changement dans la continuité 
samedi 21 janvier 2012, 
par Nicolas Villodre 
 
À l’heure où le Massachussets Institute of Technology, dans la lignée des travaux 
sur la photographie stroboscopique (domaine voisin de celui de l’« instantané 
ultra-rapide » et de la « pose longue » cinématographique) entrepris à 
Cambridge par Harold Eugene Edgerton et Gjon Mili (à la suite de Muybridge et 
Marey) qui ont permis de capter des mouvements, imperceptibles par l’œil, se 
déroulant à la vitesse de 24.000 km/h, annonce avoir mis au point le moyen de 
fixer des phénomènes échappant au sens commun, en les filmant façon TGV, à 
« la vitesse de la lumière », et de scanner, par exemple, un rayon lumineux à 
près d’un billion d’images par seconde, le ralenti gestuel, formulé par la 
chorégraphe Myriam Gourfink, incarné par une troupe exclusivement féminine, 
repensé dans sa dernière création, Bestiole, vue en janvier dernier au Centre 
Pompidou, a quelque chose de rassurant, en même temps que de légèrement 
décalé. 
Il ne s’agit pas ici de bouger plus vite que son ombre mais plutôt, pour chaque 
danseuse, de chercher les limites de son propre équilibre, de s’ajuster à 
l’environnement, de s’adapter à l’autre, de résister à une pression atmosphérique 
imaginaire, d’échapper à des obstacles fantasmés, aux éléments contraires voire, 
si l’on est parano, à une possible adversité, d’effectuer en un temps donné – 
qu’on peut estimer de 15 à 20 secondes dans la vraie vie, qui est ici étiré, 
allongé ad libitum, multiplié par 200 – un parcours sinueux dans un espace plus 
mental que physique, pas moins semé d’embûches. Autant que possible, avec 
aisance et grâce, ou, du moins, en donnant la sensation de la facilité et 
l’apparence de la continuité. La pièce commence et s’achève par un fondu 
lumineux, et on peut penser qu’elle aurait pu durer un peu moins, ou beaucoup 
plus. Les choses se suivent et se ressemblent. L’action et le temps sont 
cycliques, ce que rappellent les deux grandes roues chargées d’électricité 
accrochées au centre des cintres. 
Le but n’est apparemment pas de provoquer le spectateur, de jouer avec sa 
patience qui, du reste, en a vu d’autres et a été, ailleurs, autrement titillée ou 
soumise à rude épreuve. La pièce n’est certes ni facile ni complaisante, mais elle 
n’est pas non plus trop austère. L’intuition de la vitesse, le freinage en vol 
destiné à éviter le crash, l’arrêt du mouvement avant la chute, l’écart face à 
l’écueil, le contournement d’une difficulté, l’ouverture du champ visuel, 
l’ergodicité, qui sont des objets de recherche en cybernétique, aéronautique et 
robotique, constituent le quotidien du danseur – de la danseuse, dans le cas 
présent. C’est sa prose. Et ce qui détermine aussi sa pose. Si le spectacle n’a pas 
été très applaudi, c’est parce que, comme on l’a constaté à plusieurs reprises, la 
salle en sous-sol du Centre n’est pas si facile que ça à chauffer. Le public muséal, 
tombé là plus par hasard que par véritable curiosité, semble moins acquis au 
contemporain que celui du Théâtre de la Ville. Plus sur la réserve. Ce quant à soi 
lui est d’ailleurs renvoyé par la chorégraphe qui substitue l’obscure immobilité 
aux saluts habituels des artistes à la fin d’un spectacle – la question des adieux, 
de la courbette, du salamalec, de la révérence ou autre prosternation, inclus 
comme de véritables épilogues dans des représentations butô, étant un bon 
thème chorégraphique. 
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Il faut reconnaître que certains, qui ont absolument besoin de leur comptant de 
contenu pour être contents, ne peuvent s’empêcher d’interpréter ce qui se 
déroule devant eux et, à cette fin, de recourir qui à la psychologie, qui à la 
symbolique ou à la mythologie, au lieu d’apprécier la qualité d’un mouvement en 
soi, l’algorithme gestuel, la trajectoire à la fois simple et accidentée suggérée par 
la chorégraphe via des partitions affichées sur 21 tablettes électroniques faisant 
accessoirement office de décor et joliment appoint d’éclairage, une chorégraphie 
scrupuleusement suivie par des interprètes aguerries à ce qu’il faut appeler un 
style (quasiment la même distribution que dans les œuvres précédentes : les 
épatantes Clémence Coconnier, Céline Debyser, Carole Garriga, Deborah Lary, 
Julie Salgues, Françoise Rognerud et Véronique Weil).7
Le dépouillement cistercien de Myriam Gourfink (qui ne vit cependant pas 
cloîtrée à Royaumont où elle dirige le cursus de formation professionnelle appelé 
« programme de recherche et de composition chorégraphiques ») se traduit par 
l’abandon de tout effet coloré, que ce soit en matière de costumes, réduits aux 
valeurs sombres et au strict minimum pour carmélites (rouquines ou pas, la 
question n’est pas là !), mathurines ou trinitaires déchaussées (les chorégraphes 
modernes, de Martha Graham à Pina Bausch furent, elles aussi, à leur époque, 
qualifiées de prêtresses), à un décor de praticables asymétriquement agencés, 
pour certains inclinés, à un éclairage (signé Séverine Rième) blanc cassé ou 
saturé d’une pointe de jaune, ayant ses propres règles, sa rythmique, sa logique, 
d’une magnifique B.O. composée avec peu de choses sinon un certain sens de la 
gravité par Kasper T. Toeplitz (on ne change pas une équipe qui gagne !), livrée 
quasiment en direct (probablement, comme cela se fait de plus en plus, à base 
des trames enregistrées sur ordinateur). 
L’ultra-lent, ce « silence de la vitesse » béni du côté de la Suisse, permet 
d’observer des détails invisibles en temps ordinaire et magnifie tout sur son 
passage – c’est la limite du genre. La danse, aussi mesurée soit-elle, est acte ou 
action. Tout le contraire de la simulation. La temporisation n’est pas du temps 
perdu. Nous pouvons à juste titre avoir des égards pour les bégards, le béguin 
pour les béguines. Ces jolies moniales, qui ne sont pas des novices, vouées 
totalement (ou presque) à Terpsichore, sont elles-mêmes objet de 
contemplation. 
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http://www.paris-art.com/spectacle-danse-contemporaine/bestiole/gourfink-
myriam/7637.html#haut 
DANSE | CRITIQUES 
Myriam Gourfink 
Bestiole 
18 janv.-20 janv. 2012 
Paris 4e. Centre Pompidou 
Par Sophie Grappin-Schmitt 
Avec Bestiole Myriam Gourfink poursuit son travail d'écriture de la danse en direct et livre 
une chorégraphie de groupe qui se déploie et s'anime à la manière d'une sculpture vivante. 
De quoi nous tenir en haleine jusqu'à la présentation d'Une lente mastication. 
Consacrée en ce début d'année 2012 par une actualité débordante (trois spectacles 
programmés en trois lieux parisien, qu'accompagnent la sortie d'un livre, Myriam Gourfink, 
danser sa créature, et d'un cahier spécial édité par la revue Mouvement), Myriam Gourfink 
creuse depuis quinze ans le lit d'une danse singulière, qui apparaît, au-delà d'une extrême 
lenteur caractéristique, redéfinir la substance même des corps dansants.  Chez la 
chorégraphe passée par le travail d'Odile Duboc, la matière du corps est moléculaire et 
infiniment virtuelle, mentale, chargée de potentiel.   Avec Bestiole, pièce pour un groupe de 
sept danseuses dont la partition est agencée en direct, il s'agirait de faire naître de nouvelles 
créatures, issues de l'imaginaire et de l'intériorité de chacune des participantes, à partir de 
l'extrême plasticité d'une substance-corps qui autorise la métamorphose. Dans cette 
nouvelle proposition, Myriam Gourfink poursuit en quelque sorte le dispositif mis en place 
avec Les temps tiraillés, en le déployant sur d'autres niveaux.  Les interprètes arrivent à vive 
allure sur un plateau plongé dans la pénombre où une constellation d'écrans surplombe une 
série de praticables.  Ceux-ci, agencés en cercle, proposent à l'évolution des participantes 
plusieurs surfaces non horizontales, aux degrés de pente ainsi qu'aux hauteurs variées. Sur 
un signe de la chorégraphe, placée un peu à l'écart, en fond de scène, les danseuses 
débutent leur parcours, lente révolution autour du dispositif scénique qui vont les entrainer à 
entrer en contact avec les plans hétérogènes, proposant aux regards des spectateurs une 
sorte de sculpture en constante évolution animée par un jeu de lumière qui enrobe ou 
détache les silhouettes. Accompagné par la musique de Kasper T. Toeplitz, le mouvement 
se fait vibratoire et continu, sans début ni fin.  Puissamment ancrées dans le sol, les 
postures évoluent selon les indications de la chorégraphe relayées par les écrans suspendus 
aux cintres, mais, aussi, en fonction des difficultés qu'engendre un sol irrégulier.   Ainsi les 
interprètes semblent continuellement s'adapter à trois formes de contraintes au cœur du 
processus d'écriture de la pièce: la lecture et le respect d'une partition; la prise en compte 
d'un espace à la surface accidentée et saturé de corps; la mise au jour et l'expression d'une 
intériorité singulière.   A ce jeu-là toutes les interprètes n'ont pas la même aisance. Si 
certaines dominent le sujet, y puisent une force inimaginable, d'autres semblent écrasées 
sous le poids des difficultés comme de ces mêmes puissantes présences que le dispositif 
permet de mobiliser. Il en va de l'espace comme des corps: le groupe présente des 
irrégularités, des variations d'intensité qui parfois empêchent une immersion complète dans 
l'œuvre. On aurait ainsi aimé se laisser entièrement pénétrer par la proposition, comme ce 
fut le cas, quelques jours plus tôt, devant le solo présenté à Mains d'Œuvres, Breathing 
Monster. Etait-ce lié à la position même du spectateur, debout, qui engageait naturellement 
son corps dans cette forme de communion? A l'unicité de la présence dansante qui, 
focalisant l'attention en un seul point, permettait au regard de se dissoudre dans son objet ? 
A la symbiose du musicien et de la danseuse? Ou bien encore à la présence singulière de la 
chorégraphe…  A vérifier dans quinze jours au Théâtre de Gennevilliers avec Une lente 
mastication,sa prochaine création. 
!
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