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IAU VAIS GENRE

Comment d'un solo à caractère
auto-biographique - Good boy -
déplier des histoires plus géné-
riques, tel a été le pari de Good
for..., pièce pour quatre dan-
seurs. Tel est le défi aujourd'hui
avec Mauvais genre. Une nouvelle
version, mais cette fois, pour
vingt personnes, dont une majo-
rité a par ailleurs son propre par-
cours de création.
Étrange infinité du solo : s'il a en
effet une grande capacité à expo-
ser le corps plus que n'importe
quelle forme, il semble, en même
temps, inséparable de son inter-
prète. Un autre corps, des corps
autres peut-on dire encore qu'il
s'agit du même solo? Je voulais
voir ce que donneraient, trans-
posées à d'autres corps, chacun
porteur d'une histoire indivi-
duelle, les propositions de ce
premier travail.
E...] En s'appuyant sur les diffé-
rences de chacun, Good
déplaçait l'enjeu politique et so-
cial de Good boy vers la question de
la communauté et de sa difficile
figuration.
[...] Avec Mauvais genre, le nombre
de personnes aura nécessairement
pour effet de démultiplier les
lignes de tension du solo initial ;
mais l'enjeu pour moi, c'est aussi
de travailler à partir de l'archi-
tecture des sites où sera présen-
tée la pièce afin de tisser d'autres
grilles de lecture, de multiplier les
regards sur cette histoire.
Explorer d'autres possibles dans
les espaces de représentation où
nous nous produisons suppose
un travail en amont. Cela nous
oblige à repenser les composants
de la pièce initiale comme une

nouvelle étape, pour
mieux désamorcer ce qui
a été construit pendant
la précédente. Je pour-
rais dire aussi qu'un ar-
tiste fait toujours la
même pièce, j'assume
ici et revendique ce doux
et lent travail de grattage,
de biffures, de retour et
d'après-coup qui peut-
être disent tous la même
obsession, mais sans en
empêcher l'altération et
les variations.
Dans Mauvais genre, l'en-
jeu est encore différent
puisque nous sommes
des good girls et des good boys

réunis. Nous mettons
l'accent sur la produc-
tion sonore de nos
corps des splashes et des
booms. Et sur la capacité
de chacun à se rendre
poreux à sa propre
féminité et à sa propre
masculinité : des talons
pour les boys, oui, mais
pas de falbalas, des slips
kangourous pour les girls,
oui, mais sans dentelles.
Mauvais genre aurait pu
s'appeler vice et versa.
Les bons garçons sont
devenus des mauvaises
filles, et réciproquement.
Les bonnes filles vont au
paradis, les mauvais vont
partout.
Et font pas de chichis.

Alain Buffard

ALAIN BUFFARD

Alain Buffard vit et tra-
vaille en France. Il com-
mence la danse en 1978
avec Alwin Nikolais au
Centre national de danse
contemporaine d'Angers.
Interprète de Brigitte
Farges et Daniel Larrieu
pour de nombreuses
créations, il danse avec
Régine Chopinot, Phi-
lippe Découflé, parmi
d'autres.
Tout en continuant son
parcours d'interprète, il
devient assistant à la Ga-
lerie Anne de Villepoix
pour les expositions de
Rémy Zaugg, Fischli &
Weiss, Vito Acconci,
Chris Burden, etc. Il
cesse toute activité cho-
régraphique entre 1991
et 1996.
En 1996, il fait deux
rencontres détermi-
nantes: Yvonne Rainer

culirûr-ee

lors de la réactualisation de sa
pièce Continuous project-altered dady
par le Quatuor Albrecht Knust et
Anna Halprin avec qui il travaille
en tant que lauréat de la "Villa
Médicis hors les murs".
En 1988, Alain Buffard choré-
graphie un premier solo Bleu nuit,
puis, en 1989, Les Maîtres Chanteurs
de Wagner mis en scène par
Claude Rég-y au Théâtre du Châ-
telet; il chorégraphie également
une séquence du long métrage
Disparus de Gilles Bourdos présenté
à la Quinzaine des réalisateurs à
Cannes 98. En janvier 1998, il
présente Good boy, son deuxième
solo au festival Les Inaccoutumés
qui se déroule à la ménagerie de
verre à Paris. Avec Matthieu
Doze, Anne Laurent et Rachid
Ouramdane, Alain Buffard
monte deux trios : 1Ntime/EXtime et
MORE et encore présentés au festi-
val Le Choré-graphique à Tours,
en juin 1999. En janvier 2001,
en résidence à l'espace Pier Paolo

Partenaire du Festival d'Automne à Paris

Pasolini de Valenciennes, il présente
Dispositifs 3. 1. En avril 2001, il créé Good for...
à partir des matériaux de Good boy, un dispo-
sitif in situ pour le Centre d'art contemporain
du Crestet. En 2002, il co-réalise Dé-marche
avec l'artiste visuel Jan Kopp à la Villa Gil-
let à Lyon. Avec Régine Chopinot, il présente
en février 2003 Wall dancin' - vvall fuckin' à la
chapelle Fromentin de la Rochelle.
Avec Larys Frogier, il est co-commissaire de
l'exposition Campy, vampy, tac4 au centre d'art
contemporain La Criée à Rennes en mars-
avril 2002.
Il collabore avec des plasticiens (Jean-Baptiste
Bruant, Marc Domage, Laurent Goldring,
Frédéric Lormeau, etc.) et propose réguliè-
rement des ateliers dans les écoles d'art.
Alain Buffard prépare actuellement un pro-
jet de film avec Anna Halprin à San Francisco
avec le soutien du Ministère des Affaires Étran-
gères et Le Fresnoy, studio national des arts
contemporains, où il est artiste-invité pour
la saison 2004/2005. Il travaille également
avec Matthieu Doze et Christophe Ives sur une
nouvelle pièce, Les Inconsolés, qui sera créée en
janvier 2005 aux Subsistances à Lyon et pré-
sentée au Centre Pompidou en mars 2005.
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DANSE
Anna Halprin Parades and Changes / Intensive Gare / Centre Pompidou*
Mathilde Monnier Publique / Théâtre de la Ville
La Ribot 40 Esponteineos / Centre Pompidou*
Alain Buffard Mauvais Genre / Centre Pompidou*
Pierre Droulers Inouï / Théâtre de la Cité Internationale
Marco Berrettini No Paraderan / Théâtre de la Ville

Programmation
des Spectacles vivants -

Centre Pompidou :
, www.centrepompidou.fr

13 SEPTEMBRE - 19 DÉCEMBRE 2004

ARTS PLASTIQUES
Nan Goldin Soeurs, Saintes et Sibylles / Chapelle Saint-Louis de la Salpêtrière
Thomas Hirschhorn 24 heures Foucault / Palais de Tokyo
Des uvres dans la ville II / Christian Marclay / Anthony McCall / Douglas Gordon /
Darren Almond / Richard Kongrosian, David Vincent, Harald Humbrol

Location pour tous les lieux, toutes les dates
tous les spectacles

www.festival-automne.com
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ourdhe « Théâtre
s Bonna Th ional de la Colline

y / Ma, nd Tender /Théâtre des Bouffes du nril
ite / Ssmô ruki Murakami The Elephant Vanishes / MC

agnie Scimone, m ortile / Théâtre de la Cité Internationale
lzuki /Théâtre NatiOnal de 'aillot
ominique Pasqualini No Commedia /Théâtre Nanterre-Amandiers

no Geslin/ Pierre Molinier Mes jambes, si vous saviez., quelle fumée... / Théâtre de la Bastille
rôme Bel The Show must go on 2 / Centre Pompidou*
orges Lavaudant / Carmelo Bene La Rose et la hache / Odéon-Théâtre de l'Europe aux Ate e
meo Castellucci Amleto / Odéon-Théâtre de l'Europe aux Ateliers Berthier

ood Paard medEia / Théâtre de la Bastille

OPÉRAS, SPECTACLES MUSICAUX, CONCERTS

Mark André/Georges Delnon ...22, 13... / Opéra National de Paris-Bastille
Heiner Goebbels Paysage avec parents éloignés / Théâtre Nanterre-Amandiers
Morton Feldman String Quartet II / uvres pour piano / Musée d'Orsay
Wolfgang Rihm / Gérard Pesson / Jôrg Widmann / Opéra National de Paris-Bastille
Brian Ferneyhough / Frédéric Fisbach Shadowtime /Théâtre Nanterre-Amandiers
Xavier Dayer / Opéra National de Paris-Bastille
Cameron Jamie and The Melvins / Centre Pompidou *
DJ Spooky Rebirth of a Nation / Théâtre du Châtelet
Jean Barraqué / Théâtre du Châtelet
Heiner Goebbels Eraritjaritjaka / Odéon-Théâtre de l'Europe aux Ateliers Berthier
Olga Neuwirth / Dominique Gonzalez-Foerster ...Ce qui arrive... / Cité de la musique

Anna Halprin Films / Cinémathèque de la Danse / Débat /
Carznelo Bene Cinéma et rencontre / Odéon-Théâtre de l' Eus
L'Atelier Michel Foucault

Foucault, 17 janvier 1.972 / BDIC-Uni
L'Enchantement de l'écriture / Maison dei
La Prose du monde / Franeft_-
Foucault si proche / Eapaç-

Centre Pompidou
ope aux Ateliers Berthier
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