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Le Sigma Project 
Quartet lors 
de l’inauguration 
de l’exposition 
« Evocation 
de l’image 
de la femme »,
au musée 
Joan-Miró, Palma 
de Majorque, 
décembre 2008.

T  ransfrontalier, l’espace public intéresse toutes 
sortes de chorégraphes. Les jeunes compa-
gnies, dont Jeanne Simone ou Antipodes, sans 

passer par la salle, se testent directement dehors. Les 
breakers, s’ils ont acquis un accès à la scène avec la 
reconnaissance institutionnelle, éprouvent le besoin 
de retourner dans la rue. Il leur faut humer le bitume 
où leurs expressions, en prise directe avec les territoi-
res, rejoignent plus souvent qu’au plateau les problè-
mes ou aspirations des diasporas d’émigrés 1. Loin de 
tout phénomène de mode, la présence des danseurs 
hors les murs refl ète l’envie de se soustraire au forma-
tage. Leur volonté de s’exposer hérite de la neutra-
lité d’un corps piéton affi  rmée dès les années 70, 
à New York, par la Judson Church (Trisha Brown, 
Steve Paxton, Yvonne Rainer, Simone Forti). En 
France, après la liberté des années 80, les revendi-
cations des regroupements d’acteurs chorégraphi-
ques (les Signataires du 20 Aôut, Espace Commun, 
les collectifs en région) mettent, au tournant des 
années 90, l’accent sur la relation au politique 
et sur le peu d’ouverture des centres chorégra phiques 
nationaux. Ils ont ainsi favorisé, et pour beaucoup, 
le retour à l’in situ. 

Hybridation. Composite, la formation des 
danseurs assimile les arts martiaux, les techniques 
du yoga, du qi-gong, les découvertes kinesthésiques 
du Body-Mind Centering comme les paramètres 
du contact improvisation. Depuis Mudra 2 jusqu’à 
PARTS 3, la pédagogie puise aux sources africaines 
et asiatiques comme dans le vivier  américain. Et 
les écoles – tel le Centre national des arts du cirque 
(Cnac) – qui associent des chorégraphes à leurs 
cursus, ont contribué à hybrider les apprentissages. 

Il n’est pas si étonnant de retrouver dans la dernière 
session estivale du programme  Transforme, mené 
par Myriam Gourfi nk à Royaumont 4, un perfor-
mer suisse, une danseuse indienne, deux circassiens, 
dont la trapéziste Clémence Coconnier, ou Anatoli 
Vlassov, fondateur avec Julie Salgues de la compa-
gnie IDCore. Issu du Cnac en 2008, interprète pour 
Heddy Maalem, le Nigérian Qudus Onikeku a, lui, 
quitté le circuit ronronnant des tournées internatio-
nales pour les déréglements d’une rue-monde, l’as-
phalte et la terre battue de Johannesburg, Yaoundé 
ou Le Caire. Sa compagnie noire et blanche, YK, 
propose désormais à Lagos, Ewa Bami’jo (Viens 
danser avec moi), événement qui réunit deux fois 
par ans des performers venus de toute l’Afrique. 

Oscillations. Danse ou rue, la question oblige 
au grand écart et pousse les compagnies à osciller 
d’un réseau à l’autre. Le malentendu persiste entre 
les compagnies dites de rue parce qu’elles y sont nées, 
et les autres, venues à l’espace public en quête d’un 
marché à conquérir comme d’écritures processuelles. 
Après les panoramiques pensés pour la ville, Osmo-
sis Cie retourne à la boîte noire, tandis que depuis 
« Passants », Ex Nihilo réinsère dans l’espace du théâtre 
ou de la galerie ses retours d’expérience. « Transports 
Exceptionnels », de la compagnie Beau Geste, ou les 
« Miniatures », de Nathalie Pernette, pourraient servir 
de trait d’union entre deux réseaux qui se méconnais-
sent, celui de la danse et celui des arts de la rue. 

Du point de vue des programmateurs, il faut 
entendre le désir des artistes d’inventer des rendez-
vous hors normes. Certaines scènes nationales, 
comme le Cratère d’Alès, infl uencé par le danseur 
Bernard Glandier, encouragent les initiatives extra 

Alix de Morant.
Danseuse, 
diplômée de 
l’Ecole 
internationale 
Jacques Lecoq, elle 
mène depuis les 
années 90 des 
recherches sur le 
nomadisme 
artistique et la 
chorégraphie dans 
l’espace public. 
Associée à l’Atelier 
de recherche sur 
l’intermédialité et 
les arts du 
spectacle (Arias, 
CNRS), elle a 
contribué aux 
ouvrages « Les 
Ecrans sur la 
scène » (1998, 
L’Age d’homme), 
« Butô(s) », 
et animé à 
l’université de 
Lyon II l’atelier Lire 
et écrire la danse 
contemporaine. 

 A la croisée des genres 
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Les chorégraphes ont envie d’air frais. Ils entraînent leurs troupes sur le pavé, dans 
les jardins, les musées. Et la danse, désormais multiréseau, élargit son public. 
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Pas à pas, les danseurs se rejoignent des deux côtés des Alpes
Autour de Lyon, Marseille, Turin et Gênes, un réseau se tisse, intégrant la danse à l’espace public.

C’est bien connu, les réseaux 
ont besoin de tuyaux. La mise 
en place de l’Eurorégion Alpes-
Méditerranée, même politique-
ment balbutiante, ouvre des 
perspectives de rapprochement 
entre des régions françaises et 
italiennes. En l’occurrence Paca, 
Rhône-Alpes, Piémont, Ligurie 
et Val d’Aoste. A Marseille, Lieux 
publics, Centre national de créa-
tion des arts de la rue, a saisi 
l’occasion pour ouvrir un peu 

plus l’espace public à la danse. 
Par affi nités, un réseau d’opé-
rateurs franco-italien est ainsi 
en train de se construire. Côté 
France : Les Hivernales d’Avi-
gnon, le Centre chorégraphique 
national de Rillieux-la-Pape 
– Maguy Marin et les Ateliers 
Frappaz de Villeurbanne. Côté 
Italie, le réseau passe par le 
festival Corpi Urbani de Gênes 
et trois structures turinoises : 
deux festivals (Interplay, dévolu 

à la danse contemporaine, et 
Teatro a Corte) et l’association 
C’era l’Acca (membre d’In Situ, 
autre réseau européen dédié 
à l’art dans l’espace public). 
« Marché commun ». Cinq 
pièces courtes seront créées lors 
de Small is Beautiful, événe-
ment impulsé par Lieux Publics 
et lié à Marseille Provence 2013. 
Deux compagnies françaises 
(Ex Nihilo et Lézards bleus 
– Antoine Le Ménestrel) et trois  

italiennes (Ubidanza, Il Cantiere, 
Koine) ont travaillé sur le thème 
« Marché commun ». Elles vont, 
à tour de rôle, danser avec les 
passants, les fruits, les légumes, 
les vendeurs des marchés 
de Martigues et Aubagne, dans 
les Bouches-du-Rhône. Les 
spectacles circuleront ensuite 
sur les marchés de Turin (le 
10 octobre), Gênes (le 24 octo-
bre), Avignon et Lyon (en 2010). 
● FRÉDÉRIC KAHN

muros. Pour Denis Lafaurie, directeur du Cratère, 
le rôle de l’accompagnateur est de dénicher le 
lieu qui fait sens : le musée d’Alès pour Daniel 
Dobbels, la basilique Sainte-Sophie à Istanbul 
pour Christine Jouve. Les jardins remarquables, 
(Barbirey-sur-Ouche, en Côte-d’Or, le Potager du 
roi à Versailles), les parcs des centres d’art (Chama-
rande, en Essonne, Vassivière, dans la Creuse, la 
Villa Gilet, à Lyon) ont associé les chorégraphes à la 
mise en valeur de leur patrimoine. 

Transversaux et atypiques, le Festival de l’Oh, 
dans le Val-de-Marne, les Envies Rhônements, en 
Camargue, rejoignent ces chemins d’arts qui invi-
tent le public à profi ter d’un paysage. Proposés le 
plus souvent en milieu rural, les parcours mêlent 
alors installations plastiques et chorégraphiques, art 
sonore ou poésie. On peut citer L’Art des corps à 
Lagorce, en Ardèche, ou l’humble festival De Pres-
que Rien organisé au Th oronet, dans le Var, par la 
compagnie de l’Imparfait. 

La danse, liée au passé de la performance, dans 
une relation qu’elle entend privilégier aux arts 
plastiques, n’a pas de lieu spécifi que. Seuls de rares 
espaces sont aujourd’hui conçus pour elle 5 et les 
modèles hérités de la décentralisation théâtrale ne 
suffi  sent plus à contenir son déploiement. La danse 
gagne les musées, occupe temporairement églises et 
châteaux. Les évènements tels les Nuits blanches 6 
ou les festivals en appui sur la ville comme Les 
Tombées de la nuit à Rennes font appel aux choré-
graphes pour attirer le public au moyen de danses 
partagées ou de marches actives. Le Festival de 
Marseille, Montpellier Danse, Agitato, à Rennes, 
ou Les Antipodes, à Brest, associent à la part in situ 
de leur programmation les compagnies locales pour 
mieux rayonner sur leur territoire. Depuis 2008, 
et comme en écho à la disparition de Danse à Aix, 
l’ouverture des festivals de rue à la danse est notable. 

Elle donne lieu, lors de Viva Cité 2009 par exem-
ple, à la conjonction d’attracteurs étranges, quand 
« Les Gens de couleur » d’Ilotopie installent la même 
retenue silencieuse que la performeuse butô Yukiko 
Nakamura. L’irruption d’un corps dépouillé perfore 
l’espace, nettoie le regard. Le public est sensible au 
décalage, il l’attend. 

Vibrations. Au niveau international, initié par 
les barcelonais de Dies de Dansa en 1997, le réseau 
Ciudades que Danzan (voir Stradda n°10) propose 
aussi une alternative. Comprenant la valeur média-
trice d’un geste artistique à l’échelle du paysage 
urbain, ce réseau qui accompagne le développement 
du hip-hop associe danse et spatialité, unit chorégra-
phes et architectes, tout en favorisant les échanges 
d’une région du monde à l’autre. Fort développé en 
Espagne, en Amérique latine et en Italie, il accueille 
aussi des villes d’Europe du Nord dont Manchester ou 
Malmö. Faisant fi  des aléas météorologiques, Urban 
Moves à Manchester investit le patrimoine industriel 
et tend à privilégier l’aspect éducatif en confrontant 
les chorégraphes au public des écoles, des stades, des 
prisons. À moindre échelle, porté par la compagnie 
Irene K., Danse en Ville, festival transfrontalier de 
Verviers, en Belgique, a développé depuis 2007 une 
collaboration avec La Ruée vers l’art, à Grenoble, et 
Corpi Urbani, à Gênes en Italie. Lors de l’édition 
2009, danseurs et plasticiens ont pris possession des 
vitrines de la sage petite ville germanophone d’Eupen 
et les spectacles ont débordé dans la rue.

Intérieur, extérieur, la frontière est ténue lorsqu’on 
joue de la porosité à l’ambiant. Chez les danseurs l’ex-
périence extérieure n’est jamais éloignée de l’approche 
sensorielle. C’est en elle que s’incarne et que s’affi  rme 
pour chacun, une écriture, un style. Et cet espace dont 
la danse prend possession, l’aide en retour à se défi nir, 
à s’inscrire dans l’histoire . ● ALIX DE MORANT 
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1. Ciudades que 
danzan magazine, 
éd. spéciale hip-
hop, n°2, 2009. 
2. En 1970, 
Maurice Béjart 
fonde à Bruxelles 
l’école Mudra 
et, en 1977, Mudra 
Afrique à Dakar 
(voir Stradda n°8, 
spécial Afrique).
3. PARTS. Studios 
ouverts à Bruxelles 
en 1995, à l’initia-
tive de la compa-
gnie Rosas. 
www.parts.be
4. « Retraite à 
Royaumont », 
Le Monde, 14 août 
2009.
5. Voir « Espaces 
de Danse », Repères, 
Cahiers de Danse 
n°8, nov. 2006.
Et Francoise 
Fromonot, « Le 
pavillon noir fl otte 
sur la marmite », 
Criticat n°2, prin-
temps 2009.
6. En 2003, City 
of Abstracts de 
William Forsythe 
convie les parisiens 
à participer à un jeu 
interactif. 

danser 
l’espace
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