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CULTURE F R A N C E

Dansez,
maintenant
Plus plasticienne que jamais,
la danse contemporaine transforme
les corps en signes, qui investissent
lespace tels des caractères
typographiques endiablés.
Par Françoise Monnin

CORPS, ACCORDS Au Bangladesh, la tribu des Manipun
emploie un dialecte tibeto-birman. Chacune des lettres de
son alphabet désigne une partie du corps humain.
Emblématique de la maniere dont les formes des
signes sont issues de celles des êtres, cette langue trouve un
écho dans les plus pertinentes créations chorégraphiques
actuelles Emacies ou muscles, leurs danseurs subliment les
articulations de leurs anatomics, nous invitant a les contempler tels des caracteies typographiques en trois dimensions, et
en mouvement
Alliant le plaisir de la contemplation a la tentation du
décryptage, ainsi, cet automne, la plasticienne suisse Alexandra Bachzetsis fait évoluer des adolescents explorant des postures, intel roge celles de la gymnastique et levisne le langage
corporel populaire. Tandis qu'a Villencuve-d'Ascq, une
passionnante exposition explore les liens entre la danse et les
gestes involontaires, depuis les premieres etudes scientifiques
consacrées à I hystérie (1870) jusqu'aux performances des
annees 1970, en passant par les pas de Vaslav N ijinski et ceux
de Charlie Chaplin Trois cents œuvres modernes, contem
porames ou brutes permettent d'envisager les coups dc pinceau ou de crayon tels des coups de. ballet '
Pt pour prendre a bras le corps la chorégraphie du
XXIe siècle, rien de tel qu une immersion au Festival d'Automne parisien combinant expositions et arts plastiques, performances et chorégraphies, theâtre aussi, le tout a la gloire
des formes prolongeant les corps, et des corps incarnant des
formes. Parmi la centaine de rendez-vous proposes, au fil des
rues de la capitale, a suivre notamment 5km Walk, ballet signe
A T de Keersmaeker, qui propose de "ressentir la marche
comme un mouvement chorégraphique" Tandis que les
intellectuels ne jurent que par transversalir.es et hybridations,
percevoir nos enveloppes charnelles tels des outils, propices
A l'invention de vocabulaires inédits, constitue une superbe
invitation a mettre nos existences en mouvement. _—
Tous droits réservés à l'éditeur

A b o d y in m o t i o n
MORE SCULPTURAL THAN EVER CONTEMPORARY
DANCE T R A N S M U T E S THE HUMAN FORM INTO A KINETIC,
E X P R E S S I V E SET OF SIGNS AND S Y M B O L S
ln the language of the Man
pur: tnoe of Bangladesh,
each letter désignâtes a part
of the human body Emblem
atic of the formai corrélation
oetween symbols and living
oeings, this phenomenon
finds résonance in récent
rhoreographic créations
ln the performance pre-

the links between dance and
involuntary movements from
the earliest scientific studies
on hystena (1870) to Nijmski
Charlie Chaplin, the performance art of the 1970s
Among the dozens of
events offered by Paris's Festival d Automne "Slow Walk

sented by the Swiss artis!
Alexandra Bachzetsis as part
of ner exhibition 'An Ideai for

Keersmaeker, invites us to
'experience walking as a
choreographc movement'

Living' at the Centre Culturel
Suisse in Paris teenagers

Perceiving the physical self
as a tool for irventmg new

explore postures and reinterpreteveryday body language
ln parallcl, 'Danser Brut' in

vocabulanes becomes a
superb pretext for transcnb
mg human existence into
gesture •

Villeneuve d'Ascq retraces

a ballet by Anne Teresa De
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De haut en bas Bimsang, Jan ko Domsic, vers 1978 Hâte Tentative
un cheval. Laetitia Dosch, 2018 Les vagues Noe Soulier, 2018
tuche An Idéaljvr Livmg, Alexandra Bachzecsis, 2018
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FESTIVAL D'AUTOMNE,
dans tout Pans |usqu au 31 janvier 2019
festival automne com
ALEXANDRA BACHZETSIS-ESCAPE
ACT, performance dans le cadre
de I exposition An Idéal for Living
au Centre culturel suisse jusqu au
9 decembre 3 2 3 8 rue des Francs
Bourgeois Paris lll0 ccspans com
DANSER BRUT, |usqu au 6 janvier 2019
au LaM (musee d art brut moderne et
contemporain) a Villeneuve dAscq
musee lam fr
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