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Sont exprimés ici des points de vue pour répondre aux questions posées par la chorégraphe au gré des thèmes
abordés dans Mémento.
Points de vue pêle-mêle*, comme autant de petits papiers pliés, rassemblés en une boîte, dans
laquelle l’on peut piocher au hasard, avant de suivre l’une ou l’autre des pistes que nous vous proposons.

*Inspirés notamment par la synthèse réalisée par Julie Charrier

Mémoire
Mémoire&&Transmission
Transmission
La mémoire serait-elle la source de notre identité, les prémices de notre histoire ? Porte-t-on la mémoire
de nos ancêtres et de nos prédécesseurs ? Inconsciemment, jaugeons-nous ce qui reste et ce qui est joué
afin de nous faire une place ?

Capture
Chez Fabio Sgroï, la photo est là pour témoigner d’un temps donné, encore présent mais sur le point de disparaître. Il
tend à lutter contre l’uniformisation, la perte de l’identité, de traditions, d’une culture. Son travail est là pour documenter, enregistrer, un monde sur le point de disparaître.
De tous mes projets, naît une réflexion qui tourne autour du concept de mémoire historique. La photographie existe
aussi pour cette raison, pour nous laisser entrevoir dans la réalité quelque chose que nous ne connaissons pas, que
nous avons oublié ou à laquelle nous ne pensons pas. 1
Lee Yanor évoque ses souvenirs comme sa maison : my memories is my home 2, et Didier Ben Loulou parle de la petite
boîte noire liée à l’enfance.
Est-ce que les artistes auraient une propension plus grande à laisser affleurer cette mémoire liée aux sens et à l’enfance ? La mémoire émotionnelle liée aux premières sensations induit à vie notre rapport au monde, notre construction
sensible, pour réagir face à des situations données.
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1 Fabio Sgroï / 2 Anselm Kiefer
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De l’un aux autres
La transmission est politique dans le sens où elle perpétue le savoir d'une génération à l'autre, où elle permet de
préserver l'organisation d'une société, d'une communauté.
En danse elle revêt un caractère essentiel, en effet, l'apprentissage passe par la transmission de corps à corps, par
l'importance de l'instant et la difficulté d'archiver, du moins de noter sans dénaturer.
Pendant longtemps ma posture a été celle du créateur, aspirant à ce qu’une certaine sensibilité, un sens du plateau,
une mise en fragilité, une passion pour la langue, soient perçus, par contamination. Il n’y avait pas de réelle distinction
entre mon travail de metteur en scène et celui de formateur. Aujourd’hui, même si l’aspect “créateur” reste irréductible,
j’ai désormais une vision plus pédagogique avec les jeunes générations, construisant les choses par paliers, commençant par la création d’un cadre permettant la concentration, la mise en place de règles claires, puis l’énoncé d’objectifs
individuels et collectifs. Dans la pratique artistique, la transmission n’est jamais unilatérale. Il est entendu qu’on ne
peut rien apporter à l’autre sans allers-retours, sans échanges. Ces rendez-vous sont un moyen pour moi de mieux
définir ce qu’est « mon théâtre ». Transmettre c’est également savoir trouver les mots justes. 1
Claude Régy aurait pu mais ne s’est jamais comporté comme un maître, il avait un rapport à l’échange et se présentait
comme vulnérable. Je suis très nul en pédagogie mais très intéressé par le travail horizontal. 2
J’apprends de tout le monde, du marché. Si quelqu’un tombe sur mes livres il apprendra, pas besoin de pédagogie. 3
Mon savoir est totalement empirique. J’ai reçu, je suis transitoire, ce que je sais, je le donne. 4
Le rapport à la technique, au savoir académique, tend à laisser sa place à la puissance des échanges, à la conscience de
soi et du corps, ainsi qu’à la force créatrice du doute.

1 Cédric Gourmelon / 2 Daniel Jeanneteau / 3 Didier Ben Loulou / 4 Marie-Christine Soma

Temps
Temps&&Espace
Espace
L’art ne serait-il qu’une astuce pour retenir le temps et se jouer de l’espace ?

Relativite
L’espace et le temps fictionnels, artistiques sont métaphysiques et différents de l’espace et du temps métrique,
quotidien, géographique, tangible.
A chaque instant du spectacle, le temps et l’espace comme le passé et le futur, fusionnent en un présent continu.1
Lee Yanor parle d’un temps intérieur, d’émotions, d’intuitions, un temps insaisissable. Tout serait alors une histoire de
perception que les artistes seraient en mesure de révéler, même si selon les arts et les processus de création, le temps
et l’espace sont perçus différemment. Et pourtant, le temps de l’enfant et le temps du vieillard ne sont pas les mêmes,
tout comme l’espace de l’enfance et l’espace de l’adulte sont différents.
Pour Lee Yanor, la vidéo permet la magie de réunir les espaces, de créer un espace artistique, en l’occurrence un fond
blanc, qui pourrait être associé à un non-espace justement, où se rejoignent des artistes dispersés dans le monde. La
vidéo lui permet aussi de faire disparaître l’espace scénique pour aller vers une plus grande abstraction.
Didier Ben Loulou, aime à parler de temps dilaté plutôt que suspendu ou saisi, et parle de la photo comme une percée
dans le visible.
La musique est considérée comme l’art du temps par excellence. Pour exister, elle doit se dérouler dans le temps, sinon
elle ne serait qu’abstraite. La musique ne semble pas a priori être un art de l’espace, contrairement à des arts comme
la danse, les arts plastiques ou le cinéma. Et pourtant, l’espace est bien plus présent dans la musique qu’on ne pourrait
le supposer. 2
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1 Henri Bergson / 2 Muriel Joubert
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Resonance
Le déplacement d’un lieu à un autre n’est pas anodin, il y a des lieux qui réparent et d’autres qu’il faut réparer. Daniel
Jeanneteau parle des lieux comme des personnes. Ils sont les jalons de nos vies, on construit notre rapport à la matière,
aux volumes, aux odeurs, on n’en sort pas indemne.
S’intéressant avant tout aux interactions entre le lieu, l’instrument et le microphone qui capte le son, Jean-Luc Guionnet aborde la musique comme paysage évolutif. Il l’expérimente de manière physique à travers des dispositifs sonores
complexes. Il associe la création in situ à l’improvisation, où le lieu non scénique nourrit l’improvisation.
Pour Seijiro Murayama, l’improvisation est son souci artistique majeur même si, en public, il n’exerce pas toujours cette
pratique. Son approche est basée sur l’attention à l’espace et au lieu, à l’énergie du public et notamment à la qualité du
silence à des niveaux différents (physique, social, ontologique).
La rencontre avec Jean-Luc Guionnet et Seiji Murayama et surtout le fait de travailler longtemps avec eux a modifié de
façon assez significative mon rapport à l’abstraction dans l’écriture : je ne dis pas que cela n’aurait pas eu lieu sans eux
mais la transformation est très nette après la pièce Blowin (2007). 1
La scène pour le spectacle vivant devient un espace sacralisé, une zone où tout est signifiant et qui permet de se mettre
à l’abri du monde pour Cédric Gourmelon.
Le cadre est élémentaire, le plateau une expérience en soi, le théâtre est l’endroit d’où l’on voit. C’est la frontalité, la
coprésence, qui va interroger le motif qui rassemble la scène et la salle. 2
Souvent, quand je photographie, je bouge en cherchant le sujet, le cadrage, je tourne patiemment rapidement comme
si je dansais. 3
C’est le cadre qui va sculpter le temps et l’espace.

1 Catherine Diverrès / 2 François Tanguy / 3 Fabio Sgroï

Mouvement
Mouvement&&Porosité
Porosité
Le mouvement est fait à la fois d’une forme qui le matérialise, le rend visible, et de l’émotion, de l’énergie,
invisibles.1

Flux
Le mouvement est le lien qui relie le dedans au dehors, le flux entre l’intérieur et l’extérieur.
Il nous advient de contrôler ce flux, en tant qu’artistes dans notre travail tout autant que dans notre vie. La diversité des
mouvements serait alors le miroir de nos singularités et la danse l'art de l'abstraction. Il peut s'avérer compliqué de lire
une danse de s'attacher au lexique corporel nous qui sommes êtres de paroles.2
Tu dois capter le mouvement autour de toi et ton propre mouvement. 3
Lee Yanor fait des images qui racontent le monde et arrêtent le mouvement.
Si la forme n’est que réceptacle, sans écho ou dépourvue de sens, elle devient à la longue un obstacle à la dynamique
créative. La forme est une sorte de cadre permettant d’orienter le bouillonnement de l’énergie créative. On l’associe
presque immédiatement à l’enseignement, la transmission, à la culture. Car pourquoi telle forme chorégraphique,
musicale, théâtrale à tel endroit du monde et telle autre ailleurs ? Quelle serait alors la forme pour les écritures contemporaines ? Autant de formes que de singularités et d’artistes ?
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1 Daniel Jeanneteau / 2 Catherine Diverrès / 3 Didier Ben Loulou
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Déclic
On peut tout faire excepté l’histoire de ce que l’on fait. 1
Dans Mémento, Catherine tente de mesurer l’influence des rencontres sur son propre parcours, en mettant en parallèle
la parole des artistes choisis et ses archives filmées.
Le fameux déclic qui comme dans toute histoire bien racontée depuis Aristote nous fait basculer dans une nouvelle
réalité. Il y a un avant et un après le déclic, il y a rupture.
Le déclic est différent pour tous. Car, il renvoie à un événement de l’histoire personnelle mais pour tous, la création
sonne comme une évidence qui s’est imposée d’elle-même, et qui parfois est de l’ordre de la survie.
Le déclic peut aussi se retrouver en plusieurs temps dans un parcours de vie et induire justement les soubassements
d’une œuvre de déclic en déclic.
En 1982 j’ai découvert le travail de Tadeusz Kantor qui m’a bouleversée et quelques mois plus tard une représentation
de Kazuo Ohno, c’est à ce moment précis que j’ai compris que ce que j’attendais se passait. C’est une gageure : les
questions soulevées auxquelles les artistes répondent témoignent d’un processus de vie pour chacun et d’une pensée
toujours en action, en actes, en transformation ainsi que de rencontres. 2

1 Godard / 2 Catherine Diverrès

Abstraction
Abstraction&&Subjectivité
Subjectivité
L'art abstrait est un art qui tente de donner une contraction du réel ou encore d'en souligner les
déchirures au lieu d'essayer de représenter les apparences visibles du monde extérieur. 1

Invisibilite
L’abstraction permet à l’homme de voir avec son esprit ce qu’il ne peut voir physiquement avec ses yeux… L’art abstrait
permet à l’artiste de percevoir au-delà du tangible, d’extraire l’infini du fini. C’est l’émancipation de l’esprit. C’est une
exploration dans des domaines inconnus.2
Laurent Peduzzi, dont l’art immense est comparable à celui de Miles Davis qui disait que les notes étaient là pour faire
entendre le silence qu’elles scandent, compose des décors où art de l’invisibilité et sculpture de l’espace sont indissociables. Les décors du scénographe enveloppent les danseurs d’une atmosphère rendant palpable ce qui n’est pas
visible.
En peinture, l’arrivée de l’abstraction pose la question du vide. Une figure, dans quoi elle se meut ? Pour une conscience
classique, le monde est fait de chose. Alors qu’une abstraction, on ne sait pas très bien dans quoi elle est. Elle implique
une vibration une absence de matière autour d’elle qui est une sensation du vide.3
Nous ne faisons que chercher les images qui sont inscrites en nous et le graal de l’artiste plasticien serait «de toucher
quelque chose de l’ordre de l’invisible» ce qui reviendrait à rendre l’invisible visible par la forme.4
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1 Léon Degand / 2 Arshile Gorky / 3 Emilie Bouvard / 4 Didier Ben Loulou
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Apparition
François Tanguy apporte sur la scène l’abstrait au théâtre du Radeau. Plus qu’un travail de création de spectacles,
le collectif mène une fouille archéologique dans le domaine des idées et des sensations pour amener sur scène une
proposition sensitive et pensée issue de cette réflexion. Chaque œuvre de François Tanguy est le fruit d’une démarche
patiente et collective, faite de recherche sur la musique et le décor, d’improvisation. 1
La subjectivité, «ce que vous n’avez pas vu vous allez le consentir dans l’imagination». L’oeuvre de l’artiste est un
concept. Le concept, il le réalise avec les moyens du bord. Il le rend effectif dans sa superficialité, mais en majesté,
puisqu’il a donné une forme et un contenu. 2
Le théâtre sert principalement à troubler.
Mon idéal absolu serait de reproduire des événements de vie qui offrent au spectateur la même expérience qu’une
expérience réelle. 3
Cherchant à troubler, provoquer l’imaginaire, susciter l’interrogation, Daniel Jeanneteau amène sur les planches du
théâtre des performances inclassifiables. Son but étant d’appréhender la relation entre le théâtre et son public, le
metteur en scène, se laisser traverser par des matières, des rêveries qu’il essaie de servir, quel que soit le médium.

1 Evene Le Figaro / 2 François Tanguy / 3 Daniel Jeanneteau

Processus
Processus&&Incarnation
Incarnation
Tel le pisteur à l’affût, ouvert à l’imprévu, le créateur doit s’adapter, observer et accepter, quelle que soit
sa pratique, l’attente, la lenteur, le doute, l’endurance avant que l’idée, l’écriture, la construction, l’œuvre
n’apparaissent.

Traversee solitaire
Le temps de l’écriture, de la préparation se tourne vers les sources et les maîtres en solitaire. C’est le temps des
intuitions, intentions, pulsations, soumises à l’épreuve de la méthode. Souvent construite sur mesure, elle permet de
rassurer et de relier les interprètes et collaborateurs à l’univers en train de surgir.
On naît on vit, on meurt dans la lumière, c’est un élément auquel chaque être humain est soumis. C’est un des « en
commun ». 1
Marie-Christine Soma qui a passé sa vie à révéler l’espace de la scène par sa création lumière raconte qu’elle n’avait
pas de corps ni de sensation de l’espace étant jeune ou enfant et que c’est en se retrouvant dans le volume délimité
du théâtre que son corps a pu évoluer. C’est comme si la scène lui avait donné la capacité à mesurer ce qu’elle pouvait
être. C’est donc l’espace mental du théâtre appelé souvent la chambre du monde qui l’a aidée à matérialiser son corps
physique et charnel.

Revelation
Une scénographie n’existe que traversée par des corps, des voix et habitée d’éclats de sons et de lumière. Les corps
apparaissent, disparaissent, se métamorphosent, révélés par la lumière, véritable architecture nomade, reproduite de
théâtre en théâtre.
La danse permettrait à ceux qu’elle touche d’activer plus que de coutume une pensée intuitive, liée aux sens.
Le mystère, le vertige du corps ne réside-t-il pas dans ce double mouvement ! Celui du corps mécanique, organique,
indépendant de la volonté ou de la pensée et celui du corps lié à la conscience, la volonté, l’expression, l’adresse.

1 Marie-Christine Soma
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Lee Yanor recherche toujours le contour et le flou c’est un rapport au hasard qui révèle le corps et le geste, le noir
comme un vertige, donne un espace plus grand que l’espace réel.
Daniel Jeanneteau considère le corps comme son étalon scénique : «Le théâtre de mon théâtre est le corps humain». Le
corps serait alors le théâtre de l’être et l’acmé de l’interprète, un état fait de justesse, d’adéquation parfaite entre ce que
l’on est profondément et ce que l’on incarne. L’interprète serait l’intercesseur entre le créateur et le spectateur et ses
gestes composeraient le vocabulaire de son adresse. Pour les interprètes la quête s’articule autour de cet état de corps
scénique fait à la fois de travail, de technique, de modelage, de perméabilité et de présence métaphysique.
Le sentiment de la présence, c’est relier son mouvement avec l’extérieur. Tout l’inverse que de se regarder dans un
miroir et de danser ! C’est ne pas être face à une image de soi. 1
Le dédoublement permanent de ce corps instrument sensible, performatif poussé dans ses limites et de ce corps
quotidien et domestique font du danseur cet être dont la pratique y est inscrite de façon visible et pérenne.Collaborateurs au long cours ou pas, ils sont à la fois la matière et le medium, la chambre d’écho de l’écriture et du monde porté
par le.a chorégraphe. Ils sont également porteurs de transmission, figures vivantes d’un style, d’une école, garants
d’une pratique, les œuvres passent de corps en corps à la manière d’une tradition orale, in situ, en présence.
La danse c’est la vie, c’est une conscience d’être, une observation. Une façon d’être, de penser, de s’arrêter de penser.2

Gravite
Le poids, le transfert de poids est un outil fondamental pour la danse contemporaine.
S’il n’y a pas de lâcher prise on tombe vite dans le formalisme. Abandon et retenue, suspension et chute sont des
véhicules mais ce sont des mots aussi, qui font sens. « Le poids des mots » . Une chute n’est intéressante que si elle
est radicale, c’est à dire sans anticipation. Le suspend a autant de valeur que la chute. Une chute doit me surprendre,
je dois chuter avec.3
La notion de la chute est quelque chose de très total, c’est une fin et un début. 4
Didier Ben Loulou et Thierry Micouin soulignent l’importance du poids, de l’enracinement et du centre pour pouvoir
avancer et Catherine Diverrès revient sur son expérience de la densité dans le butoh où «on ne laisse pas faire son
poids, on le retient».

1 Isabelle Kürzi / 2 Emilio Urbina / 3 Catherine Diverrès / 4 Lee Yanor

Art
Artdans
danslalacité
cité
Il ne faut pas confondre art et culture ; une société accomplie réunit l’art subversif et la culture
unificatrice. 1

reflet
L’inscription de l’art dans la cité est une responsabilité de l’artiste, de la démocratie. 2
Avec Backline, Thierry Micouin évoque la fragilisation de la frontière entre la sphère privée et la sphère publique par les
nouvelles technologies, tout en approfondissant un sujet abordé dans Double Jack : celui de l’énergie punk-rock, de sa
musique comme de ses images, vues comme possibilité de soulèvement. 3
En 2006, il créait W.H.O., un solo sur la question de l’identité avec la figure de Sylvie Vartan comme référence. Dans Men
at Work, Go Slow, Thierry Micouin a exploré autant le côté glamour que sombre de la pratique et la question du rapport
entre la danse et la prostitution, un thème récurrent, est restée en dehors de ses préoccupations. La performance et le
jeu de rôle sont les lignes conductrices. 4
Cédric Gourmelon met en scène un théâtre aux sujets controversés. Liberté à Brême, pièce incandescente de Rainer
Werner Fassbinder, présente l’émancipation de la femme par le meurtre. Cette tragédie bourgeoise met en lumière une
exigence de parité et d’égalité salariale, le mouvement Femen, tout en dénonçant les abus sexuels et violences faites
aux femmes.
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1 Cédric Gourmelon / 2 Agnès Izrine / 3 Serge Steyer / 4 Marie-Christine Vernay
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engagement
Le politique ne se situe pas seulement dans le fond et dans les sujets évoqués mais également dans la forme, assumer
une esthétique est un acte politique.
Didier Ben Loulou dit que le monde a changé que la question du politique s’est déplacée ailleurs qu’il n’en fait pas un
étendard mais que c’est en creux.
On remarque que la question politique s’est déplacée vers la question sociétale. Si le politique est présent aujourd’hui,
il est moins le moteur que le garant d’une conscience politique liée à l’expérience vécue tous ensemble dans le respect
de la diversité de chacun.
Daniel Jeanneteau parle de sociologie de l’équipe avec laquelle il partage le quotidien le temps d’une création et croit à
une sorte de politique de l’existence.
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