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FESTIVAL
D’AUTOMNE
À PARIS
10 sept – 31 déc 2018

Jérôme Bel
Rétrospective
Théâtre des Abbesses – 27 et 29 sept.
La Commune / Centre Dramatique National d’Aubervilliers - 16 au 18 oct.
Isadora Duncan
Centre Pompidou – 3 au 5 oct.
La Commune / Centre Dramatique National d’Aubervilliers - 28 au 30 nov.

RADIO
Mardi 10 septembre
France Inter / Boomerang / Augustin Trapenard – de 9h10 à 9h45
Annonce de la 48ème édition du Festival d’Automne à Paris, annonce des
portraits Merce Cunningham, La Ribot, Rétrospective de Jérôme Bel et La
Vita Nuova de Romeo Castellucci. (8min20-9min05)
https://www.franceinter.fr/emissions/boomerang/boomerang-10septembre-2019
Lundi 28 octobre
France Culture / La Dispute / Arnaud Laporte – de 19h à 20h
Sujet : Isadora Duncan + Please Please Please
Intervenants : Marie Sorbier, Philippe Noisette, Florian Gaité
+ Coup de cœur de Florian Gaité pour Sweat baby Sweat de Jan Martens.
https://www.franceculture.fr/emissions/la-dispute/theatre-please-pleaseplease-body-and-soul-isadora-duncan

TÉLÉVISION
Vendredi 16 août 2019
Arte / Arte Journal / à 19h45
« Portrait dansé d’Isadora Duncan »
Sujet : Isadora Duncan de Jérôme Bel.
https://www.arte.tv/fr/videos/091665-000-A/portrait-danse-d-isadoraduncan/
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Isadora Duncan

Les Pla
plus que jamais

CENTRE POMPIDOU / CHOR. JERÔME BEL
LA BRIQUETERIE / TEMPS FORT

Après avoir été captivé par l’autobiographie de la fameuse
danseuse et chorégraphe Isadora Duncan, Jérôme Bel décide de
rouvrir sa série de portraits dansés et lui consacre son nouvel
opus. Le Centre Pompidou en accueille la première française.
Après ceux de Véronique Doisneau, Pichet
Klunchun et Cédric Andrieux, vous dressez
le portrait d’Isadora Duncan. Qu’est-ce qui a
motivé ce nouveau volet!?
Jérôme Bel!: J’ai lu un peu par hasard l’autobiographie d’Isadora Duncan, intitulée Ma vie, et
je me suis dit qu’avec ce texte je pourrais faire
un portrait de la fameuse danseuse et chorégraphe, similaire à ceux que j’avais fait des
danseuses et danseurs que vous mentionnez.

seuse duncanienne française la plus sérieuse,
qui s’est avérée être Elisabeth Schwartz. Elle
a 69 ans et travaille sur Duncan depuis 40 ans
environ. Autant dire qu’elle connaît son sujet"!
De plus, ayant décidé que ma compagnie ne
prendrait plus l’avion pour des raisons écologiques, j’ai eu l’idée de proposer une autre
version de cette pièce mais cette fois-ci avec
la danseuse états-unienne Catherine Gallant.
J’ai répété simultanément les deux versions de
cet Isadora Duncan à Paris et à New York, via
Skype. La version européenne avec Elisabeth
Schwartz, qui pourra être jouée en trois langues (français, anglais et italien), tournera en
Europe en train. La version new-yorkaise, elle,
tournera dans le Nord-Est des Etats-Unis et au
Canada. Si l’expérience est concluante, il est
prévu de produire d’autres versions à travers
le monde dans les villes où se trouveraient
d’autres danseuses et danseurs duncaniens.

Pourquoi avez-vous choisi Elisabeth
Schwartz pour l’incarner sur scène!?
J. B.!: J’ai effectué des recherches auprès
d’historiens de la danse afin d’identifier la danJérôme Bel.

© Jasper Kettner

septembre 2019

Pour l’élaboration des précédents volets,
vous posiez des questions aux interprètes
dont vous faisiez le portrait. Comment avezvous procédé pour ce nouvel opus!?
J. B.!: J’ai simplement cherché à mettre en relation certains événements relatés par Isadora
Duncan dans ses mémoires et les danses du
répertoire que je trouvais les plus pertinentes.

«!J’ai décidé, pour des
raisons écologiques, que
ma compagnie ne
prendrait plus l’avion.!»

La parole sera-t-elle aussi présente que dans
vos précédents portraits!?
J. B.!: Oui absolument, ces portraits, quelle que
soit la forme qu’ils prennent, sont basés sur
l’alternance du discursif et du performatif.
Propos recueillis par Delphine Baffour
Centre Pompidou, place Georges-Pompidou,
75004 Paris. Les 3 et 4 octobre à 20h30,
le 5 octobre à 17h. Tél. 01 44 78 12 33. Durée : 1h.
Dans le cadre du Festival d’Automne à Paris.
Également du 28 au 30 novembre à
La Commune, Aubervilliers.

Soirée Sugimoto / Forsythe
PALAIS GARNIER / CHOR. HIROSHI SUGIMOTO / WILLIAM FORSYTHE

Une nouvelle création d’Hiroshi Sugimoto et Blake Works I de

Au fil des années, Les Plateaux de
rendez-vous professionnel et publ
Et pour cause, ils programment de
synonymes de découvertes.
Claudia Catarzi, en duo aux Plateaux.

Ils viennent de tous les horizons, font fi des
frontières physiques comme de celles de
leur art. De fructueux croisements apparaissent notamment chez l’Espagnole Núria
Guiu Sagarra dans sa relation à la culture
numérique, qu’elle interroge avec un regard
anthropologique. Son solo Likes dissèque les
vidéos que diffuse YouTube, en forme de tutoriels de danse ou de cours de yoga, et analyse
les regards que les réseaux sociaux posent
sur ces pratiques corporelles. La performeuse
brésilienne Ana Pi revient quant à elle aux Plateaux pour sa nouvelle création spécifiquement pensée pour l’espace muséal. O Banquete est une variation autour du Banquet de
Platon, que la chorégraphe revisite avec sa
tante, en intégrant la préparation d’une recette
de son pays. Il y est question d’amour, toujours,
mais surtout de transmission et d’héritage, en
dialogue avec le Brésil d’aujourd’hui.
Croisements et rencontres
Le projet de Choy Ka Fai, artiste singapourien
basé à Berlin, traduit également à quel point
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qu’elles témoignent d’une époque ou d’une culture ou ce qu’elles disent de leur propriétaire.
« Un processus jamais fini »
Au début du XXe siècle, de nombreux artistes français – Picasso,
Matisse, Braque… – se passionnent
pour les arts d’Afrique et d’Océanie
et se mettent à acquérir des pièces
que collectionneurs et marchands
regardent non plus comme des
objets ethnographiques, mais
comme des œuvres d’art. « Nous

la fin du XIXe siècle, une statue malienne du Xe siècle se dresse non
loin d’un buste tatoué de figurines
japonaises de l’artiste Filip Leu (né
en 1967), un pagne en raphia aux
décors géométriques venu du
Congo qui décorait un mur de
l’atelier de Matisse est exposé non
loin d’un manteau en peau de
renne du peuple nganassan (Sibérie). Témoignages du patrimoine
immatériel que le musée s’attache
aussi à conserver, des chants d’enfants et berceuses enregistrés par

marché de l’art riche, varié et mouvant demande de la sagacité, de la
persévérance et de la réactivité. »
Yves Le Fur raconte ainsi la stratégie qu’il a utilisée pour acquérir à
bon prix en 2005 aux enchères
publiques une tête de marionnette de la culture kuyu (Congo)
datant de la fin du XIXe siècle-début du XXe siècle : « Regardez-là,
elle est très moche, mais je tenais à l’acheter, car elle appartenait à Guillaume Apollinaire. Chez
Sotheby’s, j’ai laissé passer les en-

Le Monde – 3 octobre 2019

ont suivi un parcours respectant
les règles internationales. Un travail qui s’avère souvent difficile,
voire impossible comme en témoignent certains cartels accompagnant des pièces présentées
dans l’exposition qui indiquent
« mode de collecte inconnu ».
Favoriser les restitutions
On s’étonne que la question de
la restitution, qui suscite de vifs
débats, ne soit qu’à peine évoquée dans l’exposition. Le 28 no-

Jérôme Bel dans les pas d’Isadora Duncan
Au Centre Pompidou, le chorégraphe présente un spectacle en hommage à la danseuse

J’

DANSE

avais malheureusement en
tête un cliché peu reluisant :
une danseuse vêtue de voiles
vaporeux dans une esthétique gréco-florale. Assez vite, je me
suis rendu compte que l’œuvre était
beaucoup plus riche et ambitieuse.
J’ai alors fait la rencontre d’une chorégraphe passionnante. » Jérôme
Bel parle d’Isadora Duncan (18771927), vedette de son spectacle
intitulé tout simplement Isadora
Duncan, à l’affiche du 3 au 5 octobre au Centre Pompidou, à Paris, à
l’enseigne du Festival d’automne.
Dans sa série de portraits de danseurs, avec Véronique Doisneau,
de l’Opéra national de Paris,
en 2004, puis avec le Thaïlandais

Pichet Klunchun, en 2006, et le
contemporain Cédric Andrieux,
interprète de Merce Cunningham,
en 2009, Jérôme Bel s’appuie pour
cette pièce proche d’une conférence dansée sur l’autobiographie
de Duncan, Ma vie. « Je suis sidéré
par sa créativité. Elle chorégraphie
très jeune en balayant d’un geste
souverain toute la tradition la précédant. Elle hait le ballet et invente
son propre langage. Ce qui me semble merveilleux chez elle, c’est
qu’elle va continuer jusqu’au bout
de sa courte existence – elle décède
à 50 ans – à complexifier son langage, à approfondir ses recherches,
et atteindre un degré d’expression
qui me laisse pantois. »
Pour incarner la fibre ondulatoire infinie de Duncan, Jérôme

Bel partage la scène avec la danseuse et pédagogue Elisabeth
Schwartz, experte en Duncan depuis quarante ans et auteure d’une
thèse de doctorat. Il a choisi cinq
solos dont celui de La Mère, sur
une musique de Scriabine, imaginé après la mort de ses deux enfants, noyés dans la Seine en 1913.
Ces œuvres de jeunesse et de maturité, sous influence de la Grèce
Antique et de la nature, déplient le
long ruban d’un geste plein, véhiculant « l’unité du fond et de la
forme » revendiquée par celle qui
libéra la danse et le corps féminin.
« Elle est terrienne dans ses appuis avec un haut du corps en déséquilibre permanent et c’est cela
que j’aime et qui m’a fait danser
pendant quarante ans, car ce n’est

jamais pareil, confie Elisabeth
Schwartz. Duncan, c’est le mouvement perpétuel, l’oscillation
permanente. L’élan y est premier
avant la forme. Il y a quelque
chose d’immédiatement accessible dans son mouvement épidermique, une émotion portée par
un corps féminin libre et sensuel.
Elle a dansé avec son corps de
femme à tous les âges. C’était
quelqu’un de généreux, sa danse
l’est comme sa vie. » p
rosita boisseau

Isadora Duncan, de Jérôme Bel,
avec Elisabeth Schwartz.
Festival d’automne,
Centre Pompidou, Paris 4e.
Les 3 et 4 octobre, à 20 h 30,
le 5 à 17 heures. De 14 € à 18 €.
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le tout. La première de ses nombreuses
forces est sa construction, qui est bien

portent chacun à différents endroits
du corps. C’est ce premier tableau, vo-

plus qu’un simple crescendo à l’efficacité facile : dans cette nouvelle création

lontairement étalé, qui nous capte tout
d’abord. Il aiguise notre curiosité face

de Miguel Gutierrez, tout passe par la
progression, par l’invitation, par l’accumulation de caresses subtiles qui nous

à ces corps figés, dont ne se dévoilent
pour l’instant que quelques morceaux
de peau et des regards, mais qui

amèneront petit à petit vers l’apothéose.
« This Concerns All of Us » commence par
un défi : celui, lancé par le chorégraphe,
de nous laisser emporter dans une temporalité qu’il nous a lui-même imposée,

semblent comme attirés les uns vers les
autres. Puis les premiers mouvements,
subtils, presque maladroits, de ces interprètes qui osent petit à petit faire un pas
ou plusieurs en direction des autres, en

Des verbes actifs qui prennent aussi

public soulevé par la charge énergique

sens face au déshabillage progressif des
danseurs, qui abandonnent au hasard

du mouvement, de la lumière, du son,
et même d’un chant porté en c(h)œur

telle ou telle pièce de vêtement, qui
traînera au sol jusqu’à ce qu’un autre la
ramasse et l’enfile à son tour. Puis l’ac-

par la troupe, qui s’est alors affranchie
de toutes les inhibitions dues à la scène
pour nous emmener dans une com-

célération progressive, accompagnée
presque sans qu’on s’en aperçoive par

munion incandescente. Après nous, le
déluge, peut-être. Peu importe. Nous

la montée de la sublime création sonore
(d’Olli Lautiola et Miguel Gutierrez luimême), qui emporte au même rythme
que les esprits s’échauffent sur scène,

nous noierons joyeusement, tous ensemble remplis d’une furieuse envie de
manger, de boire, de danser et de faire
l’amour. D’une furieuse envie de vivre.

I/O Gazette – Novembre 2019
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ISADORA DUNCAN

CONCEPTION JÉRÔME BEL
LA COMMUNE, AUBERVILLIERS, DU 28/11 AU 30/11 (Vu au Centre Pompidou en octobre 2019)
« Avec cette pièce conçue pour Elisabeth Schwartz, interprète et pédagogue, Jérôme Bel poursuit la série des portraits de danseurs ou danseuses
initiée en 2004, en se concentrant sur la figure d’Isadora Duncan dont elle est une spécialiste. »

J

DÉCORTIQUER DUNCAN
— par Marie Sorbier —

érôme Bel n’est pas un chorégraphe au sens admis du terme,
comme il l’affirmait lui-même dans

la cause écologique, Bel performe de
A à Z le programme de salle, puisqu’il
en refuse désormais l’impression. Une

de ces moments suspendus sera vite
éventé et la déférence du sacré transformée en didactisme basique lorsque

Duncan, il expose leurs maladresses,
leur malhabile initiation aux regards de
l’assistance ; ce qu’il présente comme

le très beau portrait composé avec
Pichet Klunchun en 2005. En effet, il ne

fois les présentations achevées, il se
lance dans la lecture – ton monocorde,

le chorégraphe se prendra à déchiffrer
chaque mouvement en nous livrant les

un enchaînement simple devient sujet
de moquerie tant tous peinent à le re-

crée pas de mouvement, ne recherche
pas le geste adéquat mais explore les
efficaces de la danse en anéantissant les

aucune intention, Jérôme Bel n’est pas
un acteur non plus – d’un équivalent de
fiche Wikipédia sur la vie et les créations

intentions qui ont précédé le geste. Tout
devient lisible, la danseuse répétant
trois fois les danses ainsi décortiquées.

produire. La démagogie n’a d’égale que
les rires gênés d’un côté et de l’autre du
plateau, et il nous faudra bien un dernier

écarts (physique, psychologique, culturel…) entre salle et scène. Son dernier
opus, consacré à Isadora Duncan, est à la
fois différent dans l’intention de départ et
pléonastique dans la forme d’arrivée. Circonspects, nous passerons ici sous silence
les dix premières minutes du spectacle,
pendant lesquelles, par souci appuyé de

de la chorégraphe américaine Isadora
Duncan. Ce récit s’illumine périodiquement, lorsque Elisabeth Schwartz,
majestueuse danseuse duncanienne
de près de soixante-dix ans, exécute
dans les costumes vaporeux d’origine
des solos mythiques parvenus miraculeusement jusqu’à nous. Le mystère

Cette mise à nu, cette mise à plat déflore
sans ménagement ; que reste-t-il alors ?
Une tentative renouvelée d’ausculter
la grâce, de lui imposer un verbe, l’admiration silencieuse devant la beauté
devenant obsolète.Lorsqu’il invite ceux
qui le souhaitent à rejoindre la scène
pour apprendre une pièce courte de

moment de volupté dansée pour atténuer ce goût acide. La danse contemporaine doit beaucoup aux recherches
de Jerôme Bel et à son insatiable talent
d’explosion des conventions ; il a signé
assez d’œuvres agrippées dans nos mémoires pour que l’on pardonne les essais
plus anecdotiques.
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SCÈNES

“Isadora Ducan”, ode de
Jérôme Bel à la célèbre
chorégraphe
22/11/19 15h09

ABONNÉ

Ce spectacle de Jérôme Bel est bien plus qu’un portrait dansé.

PAR

Philippe Noisette
- 22/11/19 15h09

L’automne aura pris les couleurs de Duncan : un film, Les Enfants d’Isadora de
Damien Manivel, et un spectacle, Isadora Duncan de Jérôme Bel. Dans ce dernier, Bel
paraît réactiver le principe des portraits dansés qui, de Véronique Doisneau à Cédric
Andrieux, ont fait sa bonne fortune.

En y regardant
Mon compte| Déconnexion

de plus près, Isadora Duncan dit autre chose. Tout d’abord,

https://abonnes.lesinrocks.com/2019/11/22/scenes/scenes/isadora-ducan-ode-de-jerome-bel-a-la-celebre-choregraphe/
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l’impuissance de l’artiste. Il colle aux mots de la danseuse et pédagogue, sans souci de
jouer à l’acteur. Le ton est monocorde, parfois un rien sarcastique. Les grands faits
d’une vie, celle d’Isadora, sont énumérés. Pas une seule image ne vient souligner le
Magazine

Home propos.
Abonné

Une danse sans mouvement ?

Store

Un hommage tout en délicatesse
Jérôme Bel a eu l’idée d’inviter sur le plateau Elisabeth Schwartz. Elle est cette
archive, pour le coup vivante, n’imitant jamais le geste duncanien. Elle danse Isadora
comme elle respire – ayant appris auprès d’une disciple de l’Américaine. Schwartz
entre et sort de scène, répète une danse, se plie en apparence au synopsis de Bel.
Pourtant, et c’est le plus beau de cette proposition, Elisabeth Schwartz impose son
rythme, celui de la vague et du reflux, celui de la révolutionnaire apaisée.
Elle effleure ces chorégraphies originales de Duncan (ou supposées comme telles)
avec une grâce indicible. Dans un passage, Jérôme Bel invite des spectateurs à venir
apprendre ces pas. Cela pourrait être pénible, comme une fausse note, mais c'est
tout le contraire. Schwartz « enseigne » le souffle propre à Isadora autant que la
justesse de la chorégraphie. Jérôme Bel, en contrepoint, lâchera simplement : “Vous

avez appris une danse.” Nous aussi.
Isadora Ducan. Mise en scène Jérôme Bel, chorégraphie Isadora Ducan. Dans le
cadre du Festival d'Automne, du 28 au 30 novembre à La Commune, Aubervilliers. Les
26 et 27 mars à l'Opéra, Dijon.
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