
L’œuvre d’art est identiquement ouverture à l’être et ouverture de l’être.
Elle est existence et nous existons à exister comme elle existe : 

En nous tenant dans l’éclaircie du rien… Henry Maldiney, Art et existence

Démarche de création
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Le travail des matières du corps est un trajet continu du réel à l’imaginaire. Le corps en
ses matières : terre et eau (os, muscles, tendons, viscères, fluides du corps...), feu et air 
(souffle, énergie …) réunit une diversité de substances qui bien que distinctes, proposent un
travail du corps uno actu, infini dans ses façons de se penser, de se rêver.

Toutes les « techniques » ou plus justement les « pratiques » rencontrées, expérimentées, 
affinées au fil de mes expériences, sont au service de cet étonnant besoin de « pénétration »
qui, par-delà les séductions de l’imagination des formes, va penser la matière, vivre dans la
matière, ou bien, ce qui revient au même, matérialiser l’imaginaire.

Comment être au monde, comment être humain, comment « tenir » debout, la danse est au
cœur du questionnement de la verticalité de l’être. 

Quelques choses, de l’essentiel, que
je pourrais dire de ma démarche 
d’artiste, de chorégraphe, de danseuse,
de pédagogue, du quotidien. Démarche
comme « des marches » au fil des an-
nées, des créations, des rencontres,
des « connaître » et des 
« désapprendre ».  

« Il n’y a rien dans l’intelligence qui n’ait d’abord
été dans les muscles » Lautréamont

Voilà, on pourrait commencer comme ça, avec l’apparente brutalité
de cette phrase, et si la réciproque n’est en rien une évidence, être
dansant, écrire des danses, c’est à n’en pas douter créer de la 
pensée. 
Pensée de nature toute particulière, dont le langage, le phrasé que
sont les danses, s’apparente à un acte poétique. Etre dansant, faire
naître des danses, c’est entrer en écriture de poésies, une poésie
à bras le corps pourrais-je dire.

Cette pensée, faite de l’être créé par son mouvement, questionne
un rapport au sens et au temps qui est au centre de mon travail et
de mon désir pour celui-ci. Etre chorégraphe est pour moi une façon
de prendre le langage habituel « à l’envers », c’est choisir l’attitude
poétique d’un langage qui n’a rien à voir avec le langage qui a pour
fonction de désigner, démontrer, ordonner, refuser, supplier, insulter,
persuader. 

Langage où il ne s’agit pas de « pensées », « d’idées » traduites, mais bien
de la puissance du corps à s’organiser en ces bizarres objets : les danses,
qui ont et n’ont pas de sens, qui signifient et ne s’abolissent pas dans
leur signification. 
Langage où l’imaginaire (dans le sens que lui donne Bachelard dans ses 
essais sur l’imagination de la matière et du mouvement) est convoqué au 
quotidien.
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J’écoute Bachelard et je goûte cette étonnante filiation, du corps au mot, des langages poétiques : 

« Pour bien connaître les perceptions, les émotions fines dans leur
devenir, la première enquête consiste, d’après nous, à déterminer

dans quelle mesure elles nous allègent ou nous alourdissent. 
C’est leur différentielle verticale positive ou négative qui 
désigne le mieux leur efficacité leur devenir psychique…

de toutes les métaphores, les métaphores 
de la hauteur, de l’élévation, de la profondeur, 

de l’abaissement, de la chute sont par excellence 
des métaphores axiomatiques. » 

Peut-être est-ce là que prennent sens les contraintes que 
souvent j’impose au corps au fil de mes créations : 

> Absence du regard dans « La stratégie de la taupe »
conférant une relation kinesthésique entre danseurs et spectateurs
tout à fait unique.

> Bras empêchés dans « Et après !? » convoquant une
danse où colonne vertébrale et tête deviennent vecteurs 
directionnels au mouvement dansé d’une rare puissance.

> Contraintes architecturales et contextuelles fortes dans les
créations In Situ.

Il s’agit là de provoquer plutôt que de fabriquer, de s’éprouver futur
dans une interrogation et une énonciation recommencées, sans 
savoir vraiment ce qui peut naître. 

Mes premiers travaux chorégraphiques interrogent cette différentielle verticale :
travail au sol, chutes, chemins de verticalité, densité des matières ou 
recherche des vides du corps, mobilité perturbant incessamment l’équilibre au
profit du déséquilibre afin qu’en permanence se réinvente une autre verticalité.
Aller au fond de l’inconnu pour trouver du nouveau, une « animation » des 
matières qui fasse surgir les formes d’une réalité neuve, jamais tout à fait 
comprise.

Chaque création, chaque danse, pour découvrir,
augmenter le langage poétique du corps, et par ce
langage mettre « du monde au monde », se 
découvrir mêlés aux autres en même temps
qu’être au monde.

MOX 1380 - 2013 

Et après !? - 2001

La stratégie de la taupe - 2000



L’être comme lieu de résonance pour les rythmes des instants.
La danse est un art qui oblige à un rapport au temps assez « brutal », celui de l’instant qui se
tente complet. 
C’est à la fois la jubilation d’un temps sans cesse éprouvé et la douleur de ne jamais pouvoir
tout à fait se détacher de « l’objet réalisé ». 
Pour exister, les danses convoquent dans le même temps passé / présent / futur, elles 
s’anéantissent dans le même temps qu’elles vivent, et cette fragilité est une puissance sans
cesse réinventée qui fait trembler toutes les valeurs.

Aujourd’hui plus que jamais je suis en appui sur cette fragilité, elle me floute, me ré-unie à ce
sentiment de perte que  longtemps je n’ai su dire, qui longtemps m’a coupé d’une parole 
possible.

La durée y est une richesse, on ne la trouve pas par abstraction, on en construit la trame en
mettant l’un derrière l’autre - toujours sans qu’ils se touchent - des instants concrets, riches
de nouveauté consciente. La conscience du temps est pour moi une conscience de l’utilisation
des instants, elle est toujours active, jamais passive, celle de la durée, la conscience d’un 
progrès de l’être intime, quelle que soit la nature de ce progrès.

Chaque création trouve l’écho d’une voix, donne une forme unique à la pluralité des formes
possibles et si le possible est une tentation que le réel finit souvent par accepter, la durée
en prépare les lieux du non encore advenu.

Explorer de concert écritures chorégraphiques, improvisation, composition instantanée, 
relations entre états de création et états du soin, participe de cette complétude d’instants. 
Inscrire ma démarche dans les appartenances de la transmission, la vie d’une compagnie et
les expériences collectives, c’est ouvrir le temps et mettre en marche de l’histoire, tenter un
avenir, sans oublier le passé. 

« Par la radicalité d’une parole unique qui se tient au plus près
d’une ouverture à l’être, nous sommes requis à chaque 

moment à « la responsabilité infinie d’exister… » 
Conférence d’Henri Maldiney « La rencontre et le lieu » 

Le roi se meurt et la basse court - 2004
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