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« Des représentations
du désir »
Entretien avec Mette Ingvartsen
Comment envisagez-vous le travail avec les
danseurs ?
Il y a une question politique importante dans le fait
de travailler avec un groupe sur ces questions ; par
exemple, demander à des gens de travailler nus,
qu’est-ce que cela produit ? J’ai déjà fait l’expérience
avec trois groupes différents – sous forme d’ateliers – et cela produit vraiment un effet. Cela n’est
ni le type de relation qu’on peut avoir avec un partenaire sexuel, ni le type de rapport au corps nu qui
a lieu dans un contexte naturiste par exemple. Là
il s’agit d’autre chose : qu’est-ce que cela fait ressortir
d’avoir une pratique, de faire des exercices physiques
nus, ensemble ? Cela défait bien sûr certaines habitudes, mais cela indique également des horizons :
comment expérimenter notre corps autrement, vivre
ensemble autrement ? Mais surtout comment trouver
des manières d’être ensemble qui ne donnent pas
Cette création fait suite à 69 positions, solo qui lance prises aux représentations traditionnelles, aux clichés
un chantier de recherche autour de la sexualité. du corps nu, de la sexualité ? […]
Comment s’articule cette série avec votre projet pré69 positions est un solo, dans lequel votre corps est
cédent, The Artificial Nature Project ?
Même si en termes de « sujet », il ne s’agit plus de directement impliqué. Dans 7 Pleasures, vous êtes
la « représentation de la nature » mais de celle du davantage en position de chorégraphe, « contrôlant »
corps nu – et du statut politique de ce corps nu –, un groupe d’interprètes. Quel type de changements
je dirais qu’il ne s’agit pas d’une rupture. Ce qui m’oc- cela implique-t-il ?
cupe dans tous ces projets concerne la manière de Je suis la chorégraphe – mais par ailleurs, je participe
concevoir des chorégraphies autour ou en extension aussi à la pièce, tout au moins pendant les répétitions.
du corps humain. Dans 7 Pleasures, j’ai le sentiment Étant donné les questions de nudité traitées par la
de revenir à certains principes présents dans The pièce, je ne me voyais pas rester en position d’obArtificial Nature Project. J’ai essayé de poursuivre servatrice extérieure, demandant à l’un ou à l’autre :
cette réﬂexion sur la manière dont le corps se « est-ce que vous pouvez écarter les cuisses un peu
connecte à son environnement. C’est là où j’ai com- plus ? ». C’est là que se situe pour moi la question
mencé à penser à la sexualité. Dans la société contem- politique impliquée par ce travail. Pour le moment,
poraine, il y a une sorte de « potentiel sexuel » présent nous avons beaucoup travaillé sur un principe d’alabsolument partout. Tout est hyper-sexualisé – en ternance : une moitié est sur scène, et l’autre regarde.
premier lieu la publicité, qui fonctionne sur le désir, Du coup, tout le monde a accès à ce que produisent
qui vend le plaisir de la crème glacée plus que la les images sur scène. Il me paraît très important que
crème glacée elle-même. Il s’agit là d’un exemple de chacun soit conscient des effets produits par ces
sexualisation explicite d’un objet, mais cela implique corps nus, à partir de la perspective du public. […]
également une sorte de manipulation affective et
sensorielle. Nous vivons dans une société qui tend Comment ces sept plaisirs vont-ils être organisés ?
de plus en plus vers l’immersion sensorielle en pro- Je travaille sur sept plaisirs, sept stratégies ou manières
fondeur – via tout un tas d’extensions numériques : de les aborder. Même si c’est inscrit dans le titre, je
la 3D, la réalité virtuelle, les « google glasses »… […] ne veux pas forcément que les spectateurs perçoivent

sept catégories clairement déﬁnies. D’un point de
vue sémantique, ces sept plaisirs sont connectés
aux sept péchés capitaux, dans le sens où, historiquement, la sexualité est profondément liée à la
religion, à la culpabilité… Ce n’est pas un thème
central dans la pièce, mais il y a une couche qui
consiste à retirer ces cadres pour voir ce qui se
produit si on débarrasse la sexualité de ses connotations morales. Au niveau dramaturgique, au début
de ma réﬂexion, je pensais travailler à partir de sept
ensembles séparés – sept situations plutôt –, impliquant chacun un type d’activité. Mais je souhaitais
malgré tout trouver une dramaturgie qui tisse entre
elles ces situations, de manière à ce qu’elles ne soient
pas fermées, avec un début et une ﬁn. L’idée centrale
qui se dégage serait celle d’une sorte de continuum
entre les objets, les corps, l’environnement – l’humain
et le non-humain. Et je pense que ce continuum est
plus à même d’amener une rencontre étrange avec
des représentations du désir auxquelles on ne s’attend
pas forcément. Les parties traitant plus explicitement
des questions politiques formeraient un deuxième
bloc, comprenant à son tour différentes sections.
Ces sections sont plus orientées vers les représentations du pouvoir. Ce que je cherche à montrer,
c’est que la sexualité est présente partout, dans
toutes les formes de relations, et pas seulement chez
les humains et leurs rapports sexuels.
Propos recueillis par Gilles Amalvi

Mette Ingvartsen
Née en 1980 à Copenhague, Mette Ingvartsen étudie
à partir de 1999 à Amsterdam, puis à Bruxelles où
elle sort diplômée de P.A.R.T.S. en 2004. La documentation, l’écriture et la performance constituent
ses champs d’intervention, et tout ce qui touche à
la kinesthésie, la perception, l’affect et la sensation
font partie intégrante de son travail. Ses intérêts se
sont plus récemment tournés vers une conception
plus large de l’art chorégraphique. Parallèlement à
cette démarche, elle s’implique dans des recherches
sur l’éducation, les modes et les structures de production des arts du spectacle, notamment par le
biais du projet 6Months 1Location, mené en 2008.
En 2014, Mette Ingvartsen a commencé un nouveau
cycle intitulé The Red Pieces : la première œuvre de
cette série, 69 positions, interroge les frontières entre
espaces public et privé, en plaçant un corps nu au
milieu du public. Dans la seconde pièce, 7 Pleasures,
un groupe de performeurs questionne les notions
de nudité, de corps politisé et de sexualité.
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L’apostrophe – Théâtre des Louvrais /
Trisha
Brown Dance Company
Pontoise
Solo Olos / Son of Gone Fishin’ /
Talents Adami Paroles d’acteurs /
Rogues / PRESENT TENSE
Jean-François Sivadier
Théâtre National de Chaillot
Portrait de « famille » d’après
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