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– comme une « variation sur le thème » – ou est-ce
que chacun de ces projets est pour vous, dans la
manière de les aborder d’un point de vue dramatur-
gique et théorique, différent du précédent ?
Non, c’est un travail qui s’inscrit dans une série, où
différents interprètes suivent la logique qui a été
mise en place avec Véronique Doisneau. Chaque inter-
prète, de par sa propre pratique – qui est différente
de celles des autres interprètes de la série –, produit
un discours différent. Leur discours est énoncé à la
première personne du singulier, c’est pour cela que
les titres des pièces portent leurs noms.

Est-ce que l’ensemble des codes, des histoires qui
se dévoilent à travers l’interprète posent des pro-
blématiques qui assignent à chacune de ces pièces
des directions différentes ? 
C’est ce qui est en jeu pour moi : essayer d’articuler
à travers leurs expériences ce qu’ont produit ces dif-
férentes pratiques artistiques, pour l’interprète et
pour le spectateur.

Comment la place du spectateur est-elle pensée
dans votre travail ? 
J’essaie juste de mettre l’accent sur le travail qui lui
revient. J’essaie de faire en sorte que jamais il n’oublie
qu’il est un spectateur. Qu’il est en train d’interpréter
ce qui se passe sur scène. Qu’ il est en train de regarder
le spectacle mais sans qu’il perde de vue l’ensemble
des conditions qui influencent sa réception.

Comment fonctionne le « dispositif » qui met la per-
sonne « en exergue » ? Vous procédez à partir de
questions ? Peut-on dire que le danseur se sert du
dispositif interprétatif de Jérôme Bel pour donner
une interprétation de Cédric Andrieux ? Est-ce que
l’un de ces spectacles, appartenant à la série des
portraits, pourrait donner lieu à une suite, abordée
sous un angle différent ? « Cédric Andrieux 2 » ? 
Oui, je pose des questions aux danseurs. Le travail est
d’abord une longue discussion, et je vois ce qu’il/elle
a comme difficultés à articuler certains points cruciaux.
C’est toujours là où il se passe quelque chose d’inté-
ressant. Je travaille avec le danseur à articuler ce qui
résiste au langage. Ensuite, lorsque le texte est établi,
je le mets en scène, le plus simplement possible. Il est
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Quelles sont les coordonnées singulières qui vous
ont fait choisir cet interprète, Cédric Andrieux ? 
J’ai donné The show must go on au ballet de l’Opéra
de Lyon, et j’y ai rencontré Cédric Andrieux. Je ne
choisis pas les interprètes. C’est le hasard des ren-
contres. Il se trouve qu’il avait travaillé avec Merce
Cunningham, chorégraphe qui a été déterminant
pour moi ; je lui ai donc proposé de travailler sur une
pièce pour lui, sur le modèle de Véronique Doisneau.
Chacune des pièces de cette série aborde un genre,
ou un aspect de l’Histoire de la danse. Le ballet clas-
sique avec Véronique Doisneau, la danse traditionnelle
thaïlandaise avec Pichet Klunchun and myself. Cédric
Andrieux, lui, a traversé différents genres. 

Est-ce qu’avec cette pièce, vous voudriez interroger
la manière dont un corps s’approprie différents types
d’enseignements, de styles ? 
Cédric Andrieux est un danseur dit « contemporain».
Il a traversé différentes esthétiques, mais qui sont
principalement contemporaines ou modernes ! Ce
qui m’intéresse, c’est de mesurer le degré d’aliénation
ou d’émancipation produit par ces différentes esthé-
tiques. Le danseur étant le premier « cobaye » de
cette expérience dansée, le spectateur le second.
Donc : cette danse que je regarde m’émancipe-t-elle
ou non ?

Faut-il envisager « Cédric Andrieux »comme la pour-
suite du travail inauguré avec Véronique Doisneau

« Articuler ce qui résiste au langage »
Entretien avec Jérôme Bel

probable que si l’interprète faisait ce type de solo
avec quelqu’un d’autre, le résultat serait différent.
Car les questions que je pose, évidemment, impliquent
certaines réponses. Pourquoi pas « Cédric Andrieux2»?
Il est impossible de résumer une vie en 80 minutes.

Propos recueillis par Gilles Amalvi

Jérôme Bel
Jérôme Bel vit à Paris et travaille internationalement.
Sa première pièce, nom donné par l’auteur (1994),
est une chorégraphie d’objets. La seconde, Jérôme
Bel (1995), est basée sur la totale nudité des interprètes.
La troisième, Shirtologie (1997), met en scène un dan-
seur portant plusieurs dizaines de T-shirts. Le dernier
spectacle (1998), en citant un solo de la chorégraphe
Susanne Linke, mais aussi Hamlet ou André Agassi,
essaie de définir une ontologie du spectacle vivant.
La pièce Xavier Le Roy (2000) est signée par Jérôme
Bel mais entièrement réalisée par le chorégraphe
Xavier Le Roy. The show must go on (2001) réunit
vingt interprètes, dix-neuf chansons pop et un DJ.
En 2004, invité par le ballet de l’Opéra de Paris, il
produit Véronique Doisneau (2004), sur le travail de
la danseuse du corps de ballet Véronique Doisneau.
Isabel Torres (2005) pour le ballet du Teatro Municipal
de Rio de Janeiro est la version brésilienne de la pro-
duction de l’Opéra de Paris. Pichet Klunchun and
myself (2005) est conçu à Bangkok avec le danseur
traditionnel thaïlandais Pichet Klunchun. En 2009
est produit Cédric Andrieux (2009), danseur dans la
Merce Cunningham Dance Company puis au Ballet
de l’Opéra de Lyon. En 2010, il signe avec Anne-Teresa
De Keersmaeker 3Abschied à partir du Chant de la
Terre de Gustav Malher. Par ailleurs, les films de ses
spectacles sont présentés lors de biennales d’art
contemporain (Lyon, Porto Alegre, Tirana) et dans
des institutions muséales (Centre Georges Pompidou
à Paris et à Metz ,Hayward Gallery et Tate Modern à
Londres, MOMA à New York). Jérôme Bel a reçu un
Bessie Award pour les représentations de The show
must go on à New York en 2005. En 2008, Jérôme Bel
et Pichet Klunchun ont été récompensés par le Prix
Routes Princesse Margriet pour la Diversité Culturelle
(Fondation Européenne de la Culture).

Cédric Andrieux
Né en 1977 à Brest, Cédric Andrieux commence la
danse à l’âge de douze ans, puis entre au Conserva-
toire National Supérieur de Musique et de Danse de
Paris. Danseur dans la Merce Cunningham Dance
Company de 1999 à 2007, il a intégré depuis le Ballet
de l’Opéra de Lyon.
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