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 univers. Là il y a une vraie relation de confiance, aucun
rapport de pouvoir, une acceptation de nos diffé-
rences. L’autre, c’est aussi quelqu’un qui a des qualités,
une sensibilité et un potentiel que tu n’as pas forcé-
ment, quelqu’un qui sait faire des choses que tu ne
pourrais pas faire seul.

Peut-on parler ici d’improvisation ?
Tim Etchells : Nous nous déplaçons autour d’élé-
ments prévus à l’avance mais en cherchant dans de
nouvelles directions, en nous trouvant l’un l’autre, en
nous perdant.
Meg Stuart : Il ne s’agit pas vraiment d’impro ici, nous
avons des repères, une structure mais à l’intérieur de
ça il y a des moments où on crée vraiment en live. On
ne sait pas forcément dans quel ordre viendra tel texte
ou tel mouvement mais on a plus ou moins toutes les
cartes en main. Ce n’est pas comme lorsque tu effec-
tues des mouvements en direct sans projet préalable,
c’est très différent. Cela requiert néanmoins d’être
absolument présent à ce qui est en train de se dérouler,
d’être complètement dans l’écoute, vraiment connecté.

Propos recueillis par Maïa Bouteillet

Meg Stuart
Née à la Nouvelle-Orléans, Meg Stuart vit et travaille
entre Berlin et Bruxelles. Elle crée en 1991 Disfigure
Study, qui marque le début de sa carrière en Europe,
puis fonde sa compagnie Damaged Goods à Bruxelles
en 1994. Aux côtés de ses productions, elle développe
projets vidéo, installations, créations in situ, et s’inté-
resse à l’improvisation. S’associant à des artistes de
différentes disciplines, elle travaille à l’élaboration d’un
langage qui se joue des frictions entre danse et théâtre. 
www.damagedgoods.be

Tim Etchells
Artiste et écrivain établi au Royaume-Uni, Tim Etchells
est notamment le fondateur et directeur de la com-
pagnie Forced Entertainment. Ses travaux se situent
entre arts visuels, performance et fiction. Ses écrits
les plus récents sont Vacuum Days (2012) et While
You Are With Us Here Tonight (2013). Il enseigne la
performance et l’écriture à l’Université de Lancaster.
www.timetchells.com 
www.forcedentertainment.com 

Avant Shown and Told, Tim Etchells et Meg Stuart col-
laborent sur Alibi (2001), It’s not funny (2006), All
Together Now (2008) et l’installation vidéo I thought
I’d never say this (2008). 

tions nous viennent ? Idem pour la façon dont Tim
écrit. C’est vraiment sur la dimension poétique, sur
l’imaginaire, c’est aussi sur la façon dont nous parta-
geons l’espace. Et il y a des moments très drôles, un
peu comme une charade où chacun essaie de deviner
ce que fait l’autre… Cela révèle autant de choses sur
Tim que sur moi, comme si, à travers les mots ou les
mouvements d’autrui, on s’approchait plus profondé-
ment de soi…

Qu’est-ce qui différencie cette pièce de vos précé-
dentes collaborations ?
Tim Etchells : Cette fois, nous sommes tous les deux
sur le plateau, interagissant comme artistes et perfor-
meurs. J’ai contribué en tant qu’auteur à des pièces
de Meg, à la fin des années 1990 et au début des
années 2000, et nous avons aussi conçu ensemble
une soirée de solos, mais les prestations étaient clai-
rement séparées. Là, nous nous sommes rapprochés.
Meg Stuart : Nous travaillons ensemble de l’intérieur.
Il n’y en a pas un à l’extérieur qui dirige, nous sommes
ensemble dedans, en dialogue l’un avec l’autre de
manière très ouverte, c’est similaire au fait de préparer
à manger ensemble ou de partager une promenade,
ça se situe à un niveau essentiel. Nous sommes des
artistes mûrs, chacun déjà avec un certain parcours,
nous avançons en toute confiance vers des zones inex-
plorées. Ça parle aussi des limites, de ce que ça aurait
pu être, des manques, des regrets et de comment on
fait avec, de ce qu’on n’a pas pu faire, de nos rêves
non réalisés. C’est aussi en relation avec l’âge, c’est lié
à un moment de la vie. 

Que retirez-vous du fait de partager la scène avec
un autre artiste ?
Tim Etchells : Avec Forced Entertainment, je me sens
comme chez moi. Mener d’autres collaborations me
fait sortir de ce terrain familier et c’est très appréciable.
Avec Meg, je suis capable d’articuler à peu près 30 à
40% de ce que nous faisons mais pour le reste je n’ai
pas de mots. Nous sommes en quelques sortes dépla-
cés, avançant dans un projet qui se situe au-delà de
ma capacité à le décrire. Et ça me plaît !
Meg Stuart : J’ai toujours aimé créer un dialogue avec
une autre personne, ne pas rester seule dans mon
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Meg Stuart au Festival d’Automnne à Paris 
2000 : Highway 101 (Centre Pompidou)
2002 : Disfigure Study (Théâtre de la Bastille) 
2007 : BLESSED (Théâtre de la Bastille) 
2011 : the fault lines (Ménagerie de verre) /VIOLET (Centre Pompidou)

 Tim Etchells au Festival d’Automne à Paris
2007 : That Night Follows Day (Centre Pompidou)
2009 : in pieces / Sight Is The Sense That Dying People Tend To Lose /
First (Théâtre de la Bastille)

Tim Etchells et Forced Entertainment au Festival d’Automne à Paris
2010 : The Thrill of It All (Centre Pompidou) 
2012 : The Coming Storm (Centre Pompidou)
2016 : The Notebook (Théâtre de la Bastille)
2017 : Real Magic (Théâtre de la Bastille)

Quel est l’idée directrice de Shown and Told ?
Tim Etchells : Le point de départ, c’est la relation entre
le langage et les images, le texte et le mouvement.
Mais pas de façon binaire. Ce qui nous intéresse, c’est
comment le discours et le corps, les images et le texte
se traversent, fusionnent, échangent. Parler n’est pas
uniquement de l’ordre du texte, c’est aussi un mou-
vement ; parler nécessite un corps, du souffle, un mus-
cle, un geste – c’est un acte physique. De la même
manière, le mouvement peut être une façon d’écrire
ou de parler. Dans la première scène, Meg Stuart se
déplace et on pourrait penser que je tente de décrire
ce qu’elle fait. Mais plus on avance dans la scène, plus
cela semble incertain. Parfois on dirait qu’elle essaie
de danser ce que je dis, mais pas toujours. À d’autres
moments, c’est comme si nous étions chacun dans le
même espace temps, mais occupés à des programmes
très différents, l’un parlant, l’autre dansant.
Meg Stuart : C’est une rencontre intime entre deux
langages. Cela traite de la façon dont chacun perçoit
le monde de l’autre, comment nous y pénétrons et ce
que nous mettons en œuvre pour le comprendre. C’est
un échange. C’est aussi l’occasion pour le public de
voir de près d’où vient la danse, non pas d’un point
de vue conceptuel mais en terme d’énergie. Qu’est-
ce qui nous passe par la tête lorsque nous dansons ?
Quelles images, quelles associations, quelles sensa-

« Une rencontre intime 
entre deux langages»
Entretien avec Meg Stuart et Tim Etchells
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