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« Penser “en grand” »
Entretien avec Trajal Harrell

Antigone Sr. (L) fait partie d’une série de performances basées sur une réécriture de l’histoire de
la danse, postulant la rencontre de la danse postmoderne de la Judson Church et du voguing de
Harlem. Est-ce que le fait de procéder sous forme
de série était une manière de tester de nouvelles
idées à chaque pièce ?
« Que serait-il advenu si en 1963, quelqu’un appartenant à la scène voguing de Harlem était descendu
à Greenwich Village pour participer aux représentations de la Judson Church, aux côtés des inventeurs de la danse post-moderne ? » Cette proposition est le postulat de départ commun à chacune
des créations de la série. Chaque pièce a une taille
spécifique, et est organisée et cartographiée en
fonction de cette taille – tant au niveau de la production que des stratégies d’interprétation. Cette
cartographie, réadaptée pour chaque taille, modifie
sensiblement le postulat de départ, et redéfinit le
contrat avec le public. Par conséquent, le nombre
de participants doit également être adapté en fonction de la taille exécutée. Par exemple, avec Twenty
Looks or Paris is Burning at The Judson Church (S)
(la taille « small » de la série), j’étais conscient du
fait que la pièce serait vue dans de petits théâtres,
par un public averti.

Un aspect passionnant du voguing est la façon
dont ces danseurs récupèrent et détournent les
codes de la culture dominante, blanche et hétérosexuelle. Est-ce que cette réappropriation a été un
point de départ dans vos recherches ?
Vers 2001, j’ai commencé à penser mon travail scénique en tant que rencontre imaginaire entre ces
deux traditions. Mon point de départ a donc été de
me rendre à des bals de voguing et à des défilés de
mode. J’ai utilisé le « catwalk », ou podium de défilé,
comme signature pour cette rencontre théorique.
J’ai ainsi engagé une recherche sur l’histoire du déplacement, du mouvement sur les « catwalks » et des
spectacles de mode. La tradition du voguing s’est
appropriée beaucoup des codes de cette histoire et
de cette industrie. Et c’est la raison pour laquelle
le « catwalk » en tant que site est devenu le point
de départ de ma réflexion sur le mouvement quotidien et sur la construction qui en découle. Cette
construction a conduit à la création d’Antigone Sr.
après douze années de recherches. Mais si l’on regarde
mon premier travail sur cette recherche, en 1999, le
point de départ décrit ci-dessus apparaît très clairement. En ce sens, on peut dire que la série Twenty
Looks est le point culminant de quinze années de
recherches et de développements.
Qu’est-ce qui vous a amené à cette idée de ré-envisager le théâtre grec à travers le double filtre du
voguing et de la danse post-moderne ?
Lorsque j’ai voulu créer la taille (L) de la série, il m’est
apparu que je devais penser « en grand » (« large » en
anglais). Et pour ce faire, il me semblait important
de mettre mon travail performatif en relation avec
les fondations du drame occidental. À l’époque de
la Judson Church, on peut dire que l’esthétique était
« anti-grecque », dans la mesure où ces danseurs se
révoltaient contre Martha Graham et contre ce que
beaucoup d’entre eux ressentaient comme sa période
« tragédie grecque exacerbée ». Il m’a donc semblé
intéressant – à travers le postulat de départ du déplacement de Harlem vers le Greenwich Village – d’envisager qu’il y avait peut-être là une opportunité
pour repenser cette perspective.

Comment vous est venue la figure d’Antigone ?
Et quel est le sens du « Sr. » ajouté à son nom ?
On a trop souvent tendance, en voyant des hommes
jouer des rôles de femmes, à classer ces formes
dans la case « drag », « travesti », ou à baser nos
conclusions sur les notions d’identité sexuelle ;
mais les identités sexuelles, dans la Grèce antique,
n’appartenaient pas aux catégories que nous utilisons aujourd’hui. Tous les rôles féminins du théâtre
grec étaient joués par des hommes – du seul fait
de l’exclusion des femmes du régime de la citoyenneté. Comment le travestissement des rôles du
théâtre fonctionnait-il ? Comme un engagement
visant à questionner la potentialité d’une citoyenneté féminine ? Dans Antigone, quelle tension travaille entre l’exclusion des femmes hors du plateau
et la figure de cette jeune femme de sang royal qui
s’élève contre la plus haute autorité du pays – le
roi – non seulement par l’action et par la loi, mais
aussi par le débat et l’intellect ? J’essaie d’explorer
sa féminité comme une figure de politisation, afin
de repenser les droits des deux genres dans la Grèce
antique ; mais également en tant que contexte performatif antique, à la manière d’un « trouble dans
le genre » peut-être pas si éloigné de nos discours
contemporains. Quant au sigle «Sr. » apposé au nom
d’Antigone, il y a également une pièce nommée Antigone Jr. dans la série. Sr. fait simplement référence,
en terme de taille, à la taille supérieure.

Antigone Sr. / Twenty Looks
or Paris is Burning
at The Judson Church (L)
Chorégraphie, Trajal Harrell
Avec Trajal Harrell, Stephen Thompson, Thibault Lac,
Rob Fordeyn, Ondrej Vidlar
Dramaturgie, Gérard Mayen
Décors, Erik Flatmo
Lumière, Jan Maertens
Création sonore, Robin Meier et Trajal Harrell
Régie générale et son, Tim Pickerell
Coproduction New York Live Arts ; Centre national de danse
contemporaine-Angers ; Centre chorégraphique national
de Franche-Comté (Belfort)
Coréalisation Les Spectacles vivants – Centre Pompidou (Paris) ;
Festival d’Automne à Paris
Production et diffusion, Key Performance
Avec le soutien de The Jerome Foundation, The Multi-Arts
Production Fund, et the Joyce Mertz-Gilmore Foundation
Avec le soutien de WpZimmer (Anvers), Workspace (Bruxelles),
Pact Zollverein (Essen), Dansens Hus (Stockholm)
Spectacle créé le 25 avril 2012 au New York Live Arts
Durée : 2h15
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Trajal Harrell
Chorégraphe vivant à New-York, Trajal Harrell travaille
internationalement entre l’Europe, l’Asie, l’Amérique
du Nord et du Sud. Il est particulièrement connu
pour sa série de pièces intitulée Twenty Looks or
Paris is Burning at The Judson Church, qui imagine
la rencontre entre la danse post-moderne et le voguing
et se décline en six tailles : (M)imosa, la taille medium,
a été co-écrite avec Cecilia Bengolea, François Chaignaud et Marlene Freitas ; Antigone Sr. (L), la taille Partenaires média du Festival d’Automne à Paris
large, a remporté le « Bessie Award for Best Production » 2012. En automne 2012, Trajal Harrell a créé
la dernière pièce de la série : Judson Church is Ringing
in Harlem (Made-to-Measure) / Twenty Looks or Paris
is Burning at The Judson Church (M2M). En février
2013, il a créé au MoMA la pièce Used, Abused, and
www.festival-automne.com – 01 53 45 17 17
Hung Out to Dryla, première d’une nouvelle série,
www.centrepompidou.fr – 01 44 78 12 33
s’intéressant cette fois-ci aux liens entre la danse
butô et le voguing.
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Todo el cielo sobre la tierra.
(El síndrome de Wendy)
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Hugues Dufourt /
Lucia Ronchetti
Cité de la musique
Karlheinz Stockhausen
Cité de la musique
George Benjamin /
Martin Crimp
Written on Skin
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Krystian Lupa
Perturbation
d’après le roman
de Thomas Bernhard
La Colline – théâtre national
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The Soweto’s Finest
Mamela Nyamza et les Kids
de Soweto
musée du quai Branly
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