4-

SUBJUGUÉ PAR UN
SOUFFLE NON-COUPÉ

6-

texte par Frédéric Neyrat

8 -

FORMES
DE L’IN-VU

text by Frédéric Neyrat

12 -

portrait par Gérard Mayen

14 -

ESPACE PARTITIONNEL
FIXER
LA FORME

14 -

DES GLISSEMENTS
PERCEPTIFS

25 -

TRAVERSÉE DES
CORPS

31 -

???
???

35 -

L’INFORMATIQUE
OUVRE LA PARTITION

37 -

VIBRANTE
TENSION

41 -

TRANS-EUROPEEXPRESS

DISSECTING
BODIES
???
????
TECHNOLOGY OPENS
THE SCORE
analysis by Jérémie Szpirglas

45-

analyse par Jérôme Provençal

46 -

SHIFTS IN
PERCEPTION

focus by Gérard Mayen

analyse par Jérémie Szpirglas

42-

VIBRANT
TENSION
analysis by Jérôme Provençal

47 -

texte par Anthoni Dominguez

TRANS-EUROPEEXPRESS
text by Anthoni Dominguez
38 -

48 -

ŒUVRES

FIXER
LA FORME

analysis by Charlotte Imbault

focus par Gérard Mayen

38 -

18 -

analysis by Geisha Fontaine

analyse par Charlotte Imbault

36 -

SETTING
THE SHAPE
interview by Jean-Marc Adolphe
et Charlotte Imbault

analyse par Geisha Fontaine

32 -

ROOM TO SCORE
portfolio by Myriam Gourfink

entretien par Jean-Marc Adolphe
et Charlotte Imbault

26 -

IN-VIEW IN
PERSPECTIVE
portrait by Gérard Mayen

portfolio par Myriam Gourfink

18 -

OVERBORNE
AN UNCUT BREATH

48 -

WORKS

L’INFORMATIQUE
OUVRE LA PARTITION

MAGNITUDE
DES SEUILS

ENHANCED
THRESHOLDS

éditorial par Jean-Marc Adolphe

editorial by Jean-Marc Adolphe

La danse est affaire de corps. Oui, mais encore… Une affaire de corps en jeu, de corps engagés,
de corps pensants, de corps conscients de l’espace-temps qu’ils rendent visible ou, pour le moins,
perceptible. Ainsi en va-t-il de toute démarche véritable de création chorégraphique : si le corps y est
à l’œuvre, il faut qu’il soit mû par une intention, une pensée, un devenir, en des courants qui ne sont
pas forcément linéaires, et où entrent souvent en conflit les techniques de contrôle et les désirs
de débordement.

Dance involves bodies. Yes, but more than that… It involves bodies at work, committed, thoughtful
bodies, bodies that are aware of the time/space continuum that they render visible, or at least perceptible. This is the case for every genuine expression of choreographic creativity : if the body is at
work, it must be driven by an intention, a thought, a goal, carried by currents that are not necessarily linear, and where there is often conflict between techniques for control and the desire for
unrestrained expression.

De ce conflit, intrinsèque à tout corps en état de danse, Myriam Gourfink a fait champ de résonances.
Rarement chorégraphe aura mené aussi loin la quête simultanée d’une organicité du mouvement et
d’une « écriture à contraintes ». Depuis ses premiers solos (Beith, en 1996, et Waw, en 1997) jusqu’aux
prochaines créations de Bestiole et d’Une lente mastication, la ligne vibratoire d’une danse résolument
exploratrice a engendré une œuvre déjà conséquente, riche d’une vingtaine de pièces. Mais au-delà
de ce corpus qui n’a cessé d’approfondir et de ciseler un mode performatif dégagé des modes
ambiantes, Myriam Gourfink a déployé toute une kinesthésie arborescente, devenue l’enjeu même de
sa recherche chorégraphique. Dans le ralentissement des durées, dans l’écho laissé aux « micro-mouvements », dans un affinement des perceptions qu’est venue nourrir une pratique assidue du yoga,
s’est forgée une singulière poétique de la présence.

Focusing on this conflict, intrinsic to every physical body in a state of dance, Myriam Gourfink has
created a field of resonances. Rarely has a choreographer ventured so far in her simultaneous exploration of the organicity of movement and “constraining scripts”. From her first solos (Beith, in 1996,
and Waw, in 1997) to her forthcoming productions of Bestiole and Une lente mastication, the vibratory line of a determinedly innovative dance has produced a portfolio that is already significant,
numbering around twenty dance productions. But beyond this body of work that has continually
expanded and forged a performance model distinct from ambient styles, Myriam Gourfink has used
a wholly arborescent kinesthesia, which has become the very heartbeat of her choreographic
research. By slowing time-spans, giving space to the echo of “micro-movements”, and honing perceptions inspired by the disciplined practice of yoga, she has forged a unique, poetical expression of
presence.

Simultanément, le besoin d’écrire la danse a emprunté des chemins partitionnels, inspirés de la notation Laban, plus couramment utilisée pour restituer a posteriori un vocabulaire chorégraphique que
pour aider à la composition. Le recours à un logiciel informatique, ainsi que l’usage des capteurs de
mouvements, n’ont pas été pensés comme des prothèses qui viendraient programmer un corps augmenté ; ces techniques, mises au service d’une conception chorégraphique, sont venues accompagner
la mise en jeu d’une magnitude des seuils. Si la danse produit un éclat (apparent ou réel) en même
temps qu’un tremblement, sa magnitude ne peut être mesurée, ou éprouvée, que dans les passages
qu’elle opère dans les frontières de la perception. D’où, sans doute, la récurrence dans les textes qui
composent ce cahier spécial de Mouvement, du regard que la danse éveille. En d’autres termes : que
la danse (celle de Myriam Gourfink, tout particulièrement) nous invite-t-elle à voir, au-delà du seul
reconnaissable ?

En couverture : Myriam Gourfink dans L’Innommée à Genève
en mars 2008. Photo : Isabelle Meister.
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Simultaneously, the need to write dance scores has led her down the road to scripts inspired by
Laban notation, most often used a posteriori to refine her choreographic vocabulary rather than to
inspire composition. The use of computer software or motion captors does not function as prosthetics that would program an enhanced body ; these techniques, serving a choreographic concept, are
there to accompany the introduction of threshold enhancement. If dance produces a flash (apparent or real) at the same time as a tremor, its magnitude can only be measured, or felt, in the passageways that it opens in the boundaries of our perception. Which no doubt explains the recurrent
theme, throughout the texts included in this special edition of Mouvement, of the visible perception
that dance awakens. In other words : what does dance (and in particular Myriam Gourfink’s dance)
invite us to see, beyond what is merely recognizable ?

Ont participé à ce numéro : Jean-Marc Adolphe, Anthoni
Dominguez, Geisha Fontaine, Charlotte Imbault, Gérard
Mayen, Frédéric Neyrat, Jérôme Provençal, Jérémie Szpirglas
Traductions : Steve Blackah et Frédéric Neyrat (pour son
propre texte).

Directeur de la publication : Jean-Marc Adolphe

MOUVEMENT, la revue indisciplinée
6, rue Desargues - 75 011 Paris - France
Tél.. +33 (0)1 43 14 73 75 - Fax +33 (0)1 43 14 69 39
www.mouvement.net
Mouvement est édité par les Editions du Mouvement, SARL
de presse au capital de 4 200 €, ISSN 125 26 967

Le Centre des Ecritures Contemporaines et Numériques
Directeur : Pascal Keiser
Adjointe, chargée du développement, de la programmation :
Mylène Lauzon
Chargée de communication : Bertille Coudevylle
www.cecn.com

© mouvement, 2011. Tous droits de reproduction réservés
Cahier spécial Mouvement n° 62. Ne peut être vendu.

LE MANEGE MONS MAUBEUGE
Scène transfrontalière de création et de diffusion asbl
4a, rue des Sœurs Noires B-7000 Mons, www.lemanege.com
Nous remercions vivement Damien Valette et Daniela
Goeller.

Le philosophe Frédéric Neyrat, intervenu
en 2008 lors de la première édition de
Transforme, formation pour chorégraphes dirigée
par Myriam Gourfink, pose un regard réflexif
sur son travail.

SUBJUGUÉ
PAR UN SOUFFLE
NON-COUPÉ
texte par Frédéric Neyrat

Notre souffle noncoupé assiste à une
gestation qui passe
par une sexualité
déponctualisée.

Un joug…
Vous regardez Molecular Black (2006). Cherchant une facilité, votre regard en pause découpe alors
une image – une pose. C’est que vous n’avez plus alors la concentration requise, celle qui consiste
à pouvoir passer d’une image à une autre, vous ne soutenez plus l’attention. A quoi ? A ce qui a lieu,
dans l’intérieur du corps, et que de toute façon vous ne pouviez pas voir, quelque effort eussiez-vous
pu déployer. « Ce que l’on montre n’a aucune importance », dit-elle. Cela ne s’adressait pas à vous, ce
yoga intérieur, cette aventure gynécologique, ce tantrisme à la recherche d’un changement corporel
radical. Yoga, joug qui contraint le corps à sa souveraineté patiente.
Expulsé d’une scène, et rendu à sa naissance, le regard porté sur la danse de Myriam Gourfink doit être
lui-même conquis. Il ne pourra pas s’appuyer sur la représentation, dont la scène se passe. Ni sur
l’échelle des mouvements, qui s’effectuent sur une dimension non-humaine, ou d’une humanité
affranchie du temps ordinaire, celui des mouvements utiles, dirigés vers un but, une action extérieure. Ce n’est pas tant la lenteur qui empêche cette conquête facile de la position du spectateur, mais
la difficulté à sentir le passage fluant du temps sans le fixer dans un cliché, soit ce qu’on nous présente la plupart du temps en guise de représentation (mass-médiatique, culturelle ou soi-disant artistique). Or, nous dit-elle, « la danse, ce n’est pas du mouvement », autrement dit la chronologie des corps
ne peut ultimement se rabattre sur un quelconque mouvement, aussi micro soit-il. Cette temporalité
michronologique ressortit de la sensation intérieure au corps. S’agirait-il de voir cette danse avec ses
organes intérieurs ? Ainsi subjugué à son tour, parce qu’enclin à une nouvelle organisation corporelle ? Si, comme elle le dit, « je veux donner l’impression que les corps s’ouvrent », ils ne pourront éclore
que pour un corps dont l’œil aura su se retourner.
4 - MYRIAM GOURFINK

Yoga, joug, subjugué, il s’agit de contraindre – pour reprendre ce titre de 2004. Pour obtenir des corps
la puissance de ne pas accélérer, pente (hyper)moderne ordinaire, il y faut une contre-puissance
de formation tout aussi grande. Une pratique – du souffle, de la non-séparation esprit/corps, de la
sensation organique. L’art de Myriam Gourfink implique appareillages technologiques, logiciels,
écrans, écritures. Ceux-ci ont pour vocation d’être intégrés à ce qui pourrait, éventuellement, avoir
lieu. Je croyais voir un corps, des corps ; je me trompais, il s’agissait en fait de ce qu’elle nomme une
« métapersonne », au-delà des corps et des âmes. La métapersonne est l’espace de transformation par
lequel s’incorporent à l’insu du regard les technologies du souffle. Elle fait lien des danseuses aux
écrans qui affichent les partitions du corps, mais tout aussi bien des spectateurs qui s’y engagent. N’en
attendez pas une libération. Mais une intensification. Fin de l’époque de la déconstruction, on doit
prendre soin des corps et ne plus les disloquer. Soin exigent, qui nécessite une discipline.
… déjoué par l’x…
Tout de même, dirions-nous. Voilà qui n’est pas bien libéral, non ? Cet individu libre perdu. Via une écriture préalable. Avec une abstraction assumée. C’est pourtant la même chose, toujours, qu’à la faveur
d’une extension au non-politique, la politique s’engendre, d’une sortie de la philosophie que la philosophie s’invente, d’une déposition des critères de la danse que celle-ci est relancée. « Je fais du spectacle vivant avant de faire de la danse » : avant marque ici le préalable inclus à partir duquel le nom de
danse doit être rebaptisé. Non pas non-danse, mais x-danse, x au contraire du porno, absolument,
pour reformuler la sexualité dans une autre organisation qui ne pourra jamais être rangée au rayon-x.
De la même manière que l’abstraction du protocole de danse est la condition de possibilité d’une
concrétisation à l’extrême du vivant. Méta- pour être dedans, et le dedans devient tout autre. Myriam
Gourfink fait entrer les dehors sans lesquels tout art dépérit (souvenir instantané : Boccioni en 1911,
insérant dans une statue un morceau de bois tiré d’un balcon).
Organes visibles éludés, centre vidé – on dansera « sur les contours », sur les bords, là où il n’y a pas
de forme, mais où pourtant toute forme pourra anticiper sa substance, son substrat sub-jugué.
On ne résiste pas à l’emprise des biotechnologies libérales en s’en disant exempté, mais en pratiquant
l’ascèse d’un autre découpage du monde – « quand on regarde les nuages, on est organiquement avec
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Carole Garriga dans L’Ecarlate en juin 2001 à l’Ircam
2001. Photo : Mila Reynaud.

le nuage qui passe ». Propos imaginaire qu’il s’agit d’incarner, avec tous les moyens du bord. On ne se
dégage pas de la grammatisation du monde en cassant les tables du code, mais en déjouant leur
emprise de mort. En projetant l’écriture vers le provisoire, la pro-vision d’inflexions inattendues plus
que l’improvisation – une « danse mal assurée », dit-elle.

Carole Garriga et Bogdana Roundouyeva dans L’Ecarlate
en juin 2001 à l’Ircam Photo : Mila Reynaud.

… aux bords d’un monde.
Ainsi Les Temps tiraillés (2009). Notre souffle non-coupé assiste à une gestation qui passe par une
sexualité déponctualisée, orgasmique aux organes redisposés. Non-cardiaque, la musique de Georg
Friedrich Haas est cependant rythmique, porteuse d’un souffle qui monte en puissance, et reprend
après relâche les corps pour mieux à nouveau les tirer – mais vers où ? Quels tiraillements indisposent
ainsi les corps contre ce qu’ils étaient ? Peut-on parler d’une direction quand la danse transgresse
le concept du mouvement ? Je regarde les pieds des danseuses, leurs approches du sol par les bords.
Il s’agit de constituer un monde dont nous n’avons pas encore idée, et que seuls les corps métapercés par les dehors présentent en une ondulation où j’ai cru reconnaître un animal. Cliché ? Oui,
sans doute, on cherche ses habitudes et on les trouve facilement. Mais rien ne nous empêchera de
rétro-projeter sur l’environnement construit par Myriam Gourfink les contours d’un vivant encore
inconnu.

Bogdana Roundouyeva et Carole Garriga dans L’Ecarlate
en juin 2001 à l’Ircam. Photo : Mila Reynaud.

OVERBORNE BY AN
UNCUT BREATH
text by Frédéric Neyrat

Philosopher Frédéric Neyrat, invited in 2008 to the first session
of Transforme, a training for choregraphers directed by Myriam
Gourfink, offers an analysis of her work.

???

A yoke ( joug)…
You watch Molecular Black (2006). Seeking relief, your eyes try to abstract a single picture from the
scene. It means you have lost the required concentration to pass from one picture to another one.
You can’t pay attention any more to – to what? To what takes place, in the interior of the body. Even
if it would have been definitely impossible to see this interior. “What we show means nothing”, she
says. This internal yoga, this gynecological adventure, this Tantrism for radical change in the body
was not aimed at you. Yoga, this yoke (joug) forcing the body to its patient sovereignty.
Expelled from a scene, and returned to its birth, the look that focuses on Myriam Gourfink’s dance also
has to be conquered. This look will not be able to rely on representation, which the scene relinquishes.
Nor on the scale of the movements, which unfold in a non-human dimension – or a human dimension
free of the ordinary time of useful movements targeting a practical goal. It is not this slowness that
prevents the viewer from conquering his proper position, but the difficulty of feeling the fluent passage of time without fixing it in a cliché, in an ordinary cultural (or so-called artistic) snapshot.
However, she says, “dance is not movement”: the chronology of the bodies may ultimately not rely on
any kind of movement, however micro. This michronological temporality is inner sensation within the
body. Would we have to see this dance with our internal organs? Must we be subjugated, yoked with
a new organization of the body if we want to be able to see? If, as she says, “I want to give the impression that the bodies open”, they cannot hatch except for a body whose eyeball has turned inward.
Yoga and yoke: something has to be forced, to return the title of the spectacle of 2004: Contraindre
(to constrain, to obligate). To give to the body the power to not accelerate requires a strict training,
a counter-power able to fight a certain kind of (hyper)modern use. It’s possible to find this counterpower in the practice of the breath, the practice of mind/body unification, of organic feeling.
6 - MYRIAM GOURFINK

The art of Myriam Gourfink implies technological equipment, software, screens and writing.
They are designed to be integrated with what might happen. I thought I was seeing a body, bodies, but
I was wrong: I was seeing what she calls a “metaperson”, beyond bodies and souls. A Metaperson is
the space of transformation through which breath technologies are unknowingly incorporated into
the look. It links the dancers to the screens that display the partitions of the bodies, but also the spectators involved in the scene. Don’t wait for a release. But for an intensification. End of the epoque of
deconstruction: we must take care of bodies and stop disrupting them. A care requiring a discipline.
... foiled (déjoué) by x…
Nevertheless, we would say. This is not quite liberal, is it? This free individual lost. Via a prior writing.
With an assumed abstraction. It’s always the same thing, the same truth: politics regenerates when
the non-political becomes political; philosophy invents itself on escaping itself; dance is relaunched
on getting rid of all its criteria. “I do performing arts before dance”: “before” here expresses the prerequisite through which the word dance must be renamed. Not non-dance, but x-dance, x instead
of porn, absolutely, to reformulate sexuality in an organization that could never be seen with x-rays.
In the same way that the abstraction of dance protocols is the condition of possibility for a realization of the living as such. Meta- to be inside, and the inside here becomes something completely different. Myriam Gourfink lets in the outsides without which any art languishes (instant memory:
Boccioni in 1911, inserting a piece of wood into a statue from a balcony).
Visible organs disappeared, emptied center – we will dance “around the edges”, sur les bords, where
there is no form, but where any form can anticipate its substance, its sub-jugated substrate. We can’t
withstand the influence of liberal biotechnologies in believing that we are exempt from them, but
in practicing an asceticism that has in view a new shape for the world – “when we look at the clouds,
we are organically with the passing cloud”. Imaginary words that we have to incarnate, with what
we’ve got (avec tous les moyens du bord). We can’t get rid of the grammatization of the world by
breaking the tablets of code, but by foiling their grip of death. Projecting writing to the provisional,
the pro-vision of unexpected inflections more than improvisation… a “shaky dance”, she says.
... to the edges of a world.
So Les Temps tiraillés (2009), or torn time. Our uncut breath attends a gestation going through an
orgasmic sexuality without a central spot, implying a new arrangement of the organs. Non-cardial,
the music of Georg Friedrich Haas is however rhythmic, carrying a breath that rises in power and
then returns after releasing bodies to better take them again – but where? Towards which direction?
What tensions indispose bodies against what they were? Can we talk about direction when the
dance goes against the concept of movement? I look at the feet of the dancers, their approaches
to the ground by the edges. They try to establish a new world, only performed by the meta-drilled
bodies, rolling like – an animal. Cliché? Indeed, no doubt, we seek habits and we find them so easily.
But nothing will prevent us from retro-projecting on the environment built by Myriam Gourfink the
outlines of a yet unknown living being.
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Our uncut breath
attends a gestation
going through an
orgasmic sexuality
without a central spot.

Chez Myriam Gourfink, l’infinie lenteur du
mouvement permet une écriture au plus près des
perceptions intérieures enfouies.

FORMES
DE L’IN-VU
portrait par Gérard Mayen

La danse de Myriam Gourfink n’est jamais que de la danse au ralenti. Ses pièces d’une heure de durée
ne développent guère qu’une seule phrase à l’infini. A d’autres, deux ou trois minutes y suffiraient.
Et d’ailleurs, ses pièces sont toutes les mêmes.
On vient de forcer le trait, pour imaginer ce qu’un spectateur peu avisé, en tout cas peu réceptif à l’art
de Myriam Gourfink, pourrait en dire de prime abord. Ce qu’en capterait un regard qui n’œuvrerait
qu’en surface. Or, depuis bientôt quinze ans, l’obstination de sa recherche ouvre sur un monde dont
les limites semblent repoussées chaque fois qu’on croit s’en rapprocher. Cette quête est sans fin, qui
passe sous l’écran de l’apparence, toujours relancée. Vertigineuse, elle aspire.
Expérience singulière
Avouons-le : en position de spectateur, de critique, il n’a pas été simple de désigner d’emblée de quoi
était faite l’expérience si singulière que donnaient à vivre les pièces de cette chorégraphe. On se souvient, très tôt, de Waw (1997). Un solo. Gainée de latex rouge, la danseuse mettait un temps infini pour
s’avancer de fond à front de scène, en droite ligne, comme déroulée au plus près du sol ; puis
reprendre le même parcours, cette fois redressée à la verticale sur des talons aiguille. Pour autant,
obstinément insaisissable, dans la trame secrète de sa présence indubitable.
C’était envoûtant. Mais jamais vu. On restait médusé. Pièce après pièce, si déroutantes au regard habité de rythmes et de rebondissements, on se plut à songer, et écrire que « l’entreprise de Myriam
Gourfink semble se situer dans un ailleurs destiné à ne rencontrer qu’en un temps futur éventuel, des
formes de sensibilité encore en gestation » 1.
Là, on frôlait la science-fiction. Du reste, Myriam Gourfink eut sa phase de techno-victime. L’apparition
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Page de gauche : Myriam Gourfink dans L’Innommée
à Genève en mars 2008. Photo : Isabelle Meister.

1. Gérard Mayen, « Un différé critique », paru le 24 février
2004 sur Mouvement.net.

Les pièces de
Myriam Gourfink
consistent en des
expériences de bains
sonores intensifiés.

de capteurs sur les membres de ses interprètes, l’installation d’écrans d’ordinateur à même le plateau
où celles-ci évoluaient – par exemple dans Contraindre (2004) – permit, un temps, de la ranger dans
la catégorie danse et technologie. Et le tour était joué.
Espaces et temps plastiques
Enfin, nous y voici. Renversons la perspective du regard. La difficulté sur laquelle on butait tenait
au cadre de pensée communément hérité, qui ne suggère qu’un espace donné selon des paramètres
orthonormés, n’envisage qu’une temporalité uniforme et linéaire ; pose le déroulé d’un geste sur
un seul axe de manifestation explicite.
A pareilles représentations, Myriam Gourfink oppose la gestation d’espaces et de temps indéfiniment
plastiques, pluridimensionnels, multidirectionnels, nourris en totale porosité avec les vibrations
d’un corps qui s’y meut en faisant retour et projection de ses propres perceptions. Il faut s’imaginer
cela comme respiratoire, réversible et flottant, jamais fini. C’est minime. Mais non minimaliste. Car infiniment peuplé de données activées, diversifiées et agencées.
Embrayage de fictions corporelles
Dans une pièce très récente, The Monster That Never Breathes (2010), à nouveau un solo interprété
par elle-même, Myriam Gourfink évolue sur un étroit plateau, détaché du sol en hauteur. Ses mouvements y rencontrent les souffles éminemment aériens du grand orgue de l’abbaye de Royaumont,
où la représentation se déroule.
Ces mouvements sont ceux qu’elle affectionne, d’une gravitation disputée, chahutée, où souvent assez
proche de se ramasser en boule, de rouler abandonnée aux poussées d’elle-même, ses gestes fouillent
en même temps la multiplicité des sphères et bulles qu’on sent peupler son imaginaire de l’espace.
Un espace qui, même en hauteur, se densifie en appuis et en masses.
Là suspendue, aérienne, bien qu’acceptant indéfiniment le poids, elle rejoue inlassablement le grand
poème d’une verticalité humaine qu’on ne saurait, décidément, confondre avec celle d’un poteau téléphonique. La verticalité humaine ? Un poème des tensions, nuances, projections et intentions, qui font
de toute parcelle de présence consciente un embrayage de fictions corporelles.
L’ouïe augmentée
Myriam Gourfink aurait pu grandir dans la danse classique, adepte du riche potentiel de construction
corporelle qu’elle aima y trouver. Elle pense continuer d’en partager des formes de rigueur, d’exigence. Mais il fallut qu’on la rabattît sur les seules grilles de performance technique du genre ; lui assénât
que « son corps n’était pas fait pour ça ».
Il y avait beaucoup de morts dans les couloirs des conservatoires. Elle préféra fréquenter des quantités de vivants dans les rangs de la tap dance et du cabaret, les squats d’artistes et le monde du punk.
Là cultivée, elle tressa des liens avec le dadaïsme, le situationnisme et conserva de cette séquence
bouillonnante une proximité jamais démentie avec la musique noise.
L’œuvre de cette proche de Von Magnet serait sans doute très différente, sans sa collaboration étroite, au long cours, avec le compositeur Kasper T. Toeplitz. A travers celui-ci, les pièces de Myriam
Gourfink consistent en des expériences de bains sonores intensifiés. Des couches de son affranchies
de structures harmoniques et de corsetages rythmiques, font plonger dans des états de condensations vibratoires et de compressions sur des échelles de niveau physique, dans l’épaisseur corporelle,
en expansion.
Elle aime caractériser cela comme de l’« ouïe augmentée », pourvoyeuse de densités d’appui dans
la quête perceptive exceptionnelle que sa chorégraphie poursuit.
Penser en sensations
C’est aussi au côté de Kasper T. Toeplitz que Myriam Gourfink élabora, tôt dans son parcours, le logiciel de composition LOL. Les rejoignirent alors l’informaticien Frédéric Voisin, rattachée à l’Ircam,
et la danseuse-chorégraphe Laurence Marthouret. On déplorait ci-dessus que LOL ait failli cantonner
l’image de Myriam Gourfink sur le versant des nouvelles technologies à tout faire. LOL n’en tient pas
moins une place centrale dans son écriture, très singulière dans le paysage chorégraphique.
En ce qu’il touche, justement, à l’écriture très directement. Et en bouleverse les conceptions communément admises.
D’où naît le geste chez Myriam Gourfink ? D’un flux de respiration intérieure profonde. Ce flux est
intensément chargé de parcelles imaginaires multiples dont la fonction perceptive elle-même est
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pourvoyeuse. Ici, il faut s’entendre, fondamentalement : « Pas une seconde je ne puis opposer la pensée
et la sensation, comme on l’a tant cru naïvement, au nom de la quête d’états intérieurs. Le travail de l’intériorité produit bel et bien des formes. Et la fonction perceptive est un lieu d’énonciation, de projection,
d’élaboration. »
Centre féminin
A ce stade, Myriam Gourfink radicalise sa mémoire d’Odile Duboc. Laquelle la plaça sur le chemin
de la nécessité intérieure du mouvement ; dans une quête de sens en résonance patiente de l’appui
le plus profond. Là, Myriam Gourfink s’estime héritière de l’intense confrontation intellectuelle entretenue dans les couloirs du CCN de Belfort (que dirigeait Odile Duboc), entre les Charmatz, Huynh,
Bonicel, Wavelet, Cima, Ouramdane, Nioche et autres interprètes des pièces de l’auteur du Projet
de la matière. Elle évoque l’émergence d’une pensée, et pratique, de « la dramaturgie du corps, nourrie
du lien entre musculature profonde et musculature superficielle ».
La pratique approfondie d’un yoga tibétain de l’énergie, plusieurs heures chaque jour, l’amène à la maîtrise des jeux les plus subtils du « centre féminin de la force », par contractions et relâchements des
organes génitaux, et connexions respiratoires qui en émanent, en circulations de flux. Jusque voici très
peu, elle ne sut comment transférer ces acquis en direction des anatomies masculines.
La partition d’étoile de mer
Ici LOL revient, comme un vecteur qui pose la partition de danse en préalable de la production du mouvement, psychologiquement neutralisée, détachée des jeux d’emprise directe entre l’auteur-chorégraphe et son « matériau-interprète » – un détachement conceptuel qui rappelle les expérimentations
contemporaines en musique. Myriam Gourfink maîtrise les outils partitionnels hérités du système de
notation de Rudolf Laban. Ils sont efficaces, économes. Néanmoins obsolètes : « Ils datent d’avantguerre. Ils attestent d’une vision du monde orthonormée, où une chorégraphie ne se compose pas après
pas, selon un référent spatial et temporel fini. »
Il va falloir dépasser cela. LOL permet d’imaginer des espaces et des temporalités flexibles, composites,
réversibles, selon des combinatoires arborescentes à niveaux multiples. Une image d’étoile de mer, une
intention de regard furtive, une mise en conscience de la crête iliaque, vont pouvoir s’y glisser aussi
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Myriam Gourfink répétant The Monster Which Never
Breathes au Réfectoire des moines de la Fondation
Royaumont en août 2010. Photo : Nicolas Chaussy.

Une des partitions de Bestiole, 2011.

bien que s’y inscrivait un plié à gauche ou un fouetté à droite. Cela quant aux catégories prises
en compte dans la production du mouvement.
Combinatoires optionnelles
Quant à la composition, via les capteurs, MaxMSP est à même d’assimiler les évolutions de la danseuse. A même de les analyser et lui retourner, via les écrans à sa portée, des jeux de combinatoires
optionnelles pour ses mouvements, à interpréter selon les protocoles préalablement convenus. La
chorégraphe peut aussi instiller ses options à ce stade. Le recours informatique a fonction de « mémoire augmentée ».
A tous les stades de sa mise en œuvre – composition anticipée des configurations en amont de la
pièce, ou au cours même du déroulement de celle-ci – le recours informatique engage la partition de
danse comme un support d’invention vivante, quand les usages antérieurs les plus répandus la consignaient dans une fonction conservatoire de notation après coup. Que n’a-t-on été jusqu’à imaginer
qu’une partition pourrait fixer la vérité définitive d’une pièce !

Chacune de ses pièces
rebat les cartes
d’un jeu dont les
principes établis sont
toujours à fouiller.

Régime de l’in-vu
Là au contraire, il s’agit de composer en temps réel selon des agencements ouverts, qui puisent dans
les dimensions spéculaires, auto-réflexives et auto-fictionnelles générées au cœur de la fonction perceptive même.
Nous voici très loin des bluettes relatives à la liberté de l’improvisation, et autres mythes tenaces
quant à la spontanéité aussi expressive qu’irrépressible qui feraient le propre de la danse. Ici, celle-ci
se cherche dans les liaisons, les hypothèses, les connexions, qui ne sont pas de l’ordre de l’invisible,
mais ressortent volontiers au régime de l’in-vu – ce qui n’est pas vu, qui pourrait l’être, où l’acte artistique peut opérer en libérant des potentiels affranchis des injonctions d’évidence.
« Pour moi la danse doit être vécue dans la profondeur des corps, ce que l’on montre n’a aucune importance. A mon sens, un danseur devrait plus se soucier du corps qu’il est que du corps qu’il a, car la danse
est sans forme, elle est au-delà des contours du corps, elle est juste là, tendue, comme une ligne entre
deux points », écrit Myriam Gourfink au moment de Contraindre.
Méta-écriture globalisante
Il n’est pas sûr qu’au stade actuel de sa réflexion, la chorégraphe défendrait aussi franchement cette
absence de forme de la danse. Sans doute s’agit-il plus exactement de refuser qu’on la réduise au seul
contour de ses formes les plus manifestement apparentes sur l’unique plan visuel.
Mais en bientôt quinze années de production, c’est toute son œuvre qui paraît se développer avec les
qualités de souplesse profonde, organique, souterraine et sans rupture qui sont le propre de son écriture du mouvement. Chacune de ses pièces rebat les cartes d’un jeu dont les principes établis sont
toujours à fouiller. Par exemple, en 2010, Choisir le moment de la morsure focalisait sur la bouche,
la langue, la dentition et le palais de ses interprètes, la mise en tension perceptive qui est au cœur
de toutes les pièces de Myriam Gourfink.
Ainsi, de glissements en déplacements, si chaque pièce relance une accumulation de charge perceptive pour son spectateur-même, c’est néanmoins la sensation d’une méta-écriture globalisante qui
l’emporte, dans la compréhension, jamais aboutie, toujours à sonder, de son œuvre. Ce parcours
en flux ne saurait fonder une pensée du parcours par étapes au fil d’un catalogue.

Myriam Gourfink dans Rare, 2002. Photo : Isabelle
Meister.

IN-VIEW
IN PERSPECTIVE
portrait by Gérard Mayen
Myriam Gourfink’s dances are only ever performed slowly. Her one-hour productions hardly develop
more than a single, infinite expression. For others, two or three minutes would be enough. And
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moreover, her productions are all the same. We’ve just stretched the point, imagining what an uninformed spectator, at least one unreceptive to Myriam Gourfink’s art, might have to say in the first
instance. The essence that would be captured by observation which only skimmed the surface.
However, for nearly fifteen years now, her determined research has explored a world whose limits
seem to extend each time we believe we have reached them. This quest is endless, which goes
beyond the veil of token appearance and is forever reinvented. Breathtaking, she inhales. With
Myriam Gourfink, timescales are indefinably plastic, multi-dimensional and multi-directional, nourished in complete porosity by the vibrations of a body that flows across them by reflecting and projecting its own perceptions. This has to be understood as respiratory, reversible and fleeting, neverending. It is minimal. But not minimalist. Because it is infinitely enriched with activated, diversified
and well-constructed data. From where does Myriam Gourfink’s expression originate? From a flow
of deep internal respiration. This flow is intensely laden with multiple imaginative particles whose
perceptive function itself is a source of supply. The well-developed practice of Tibetan energy yoga,
several hours a day, enables her to master the most subtle nuances of the “female force centre”,
via contractions and relaxation of the genital organs and related respiratory connections in circulatory flux.
The composition software, LOL, produced in collaboration with musician Kasper T. Toeplitz and dancer-choreographer Laurence Marthouret enable her to create a time-space context that is flexible,
composite and reversible. This choice of technology uses the dance score as a context for spontaneous invention without relegating it to a conservative role of posterior scripting. The composition
is performed in real time according to the open structures which are drawn from the speculative,
auto-reflexive and auto-fictional dimensions generated at the core of the perceptive function itself.
Myriam Gourfink’s dance seeks expression within liaisons that are not invisible in nature, but which
are deliberately derived from the in-view perspective – that which is not seen but could be seen,
in which the art form can operate by liberating the unleashed potential of forbidden evidence.
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Déborah Lary et Cindy Van Acker dans Choisir le moment
de la morsure, 2010. Photo : Gregory Batardon.

It is minimal, but
not minimalist,
because it is infinitely
enriched with
well-constructed data.

ESPACE
PARTITIONNEL
portfolio par Myriam Gourfink

Exemple d’une partition possible pour Les Temps tiraillés, celle du moment D, qui s’affiche dans
l’espace 6 dans lequel doit se rendre la danseuse Julie Salgues (J)
La vue et le goût, les deux indications de la perception conduisent les actions décrites dans les cadres
du bas. Cadre 1 : l’omoplate gauche et le talon droit sont en appui ; cadre 2 : la jambe gauche et le bras
droit viennent dans la direction proposée par la tige noircie de l’étoile ; cadre 3 : la danseuse est invitée à évaluer une nouvelle orientation ; cadre 4 : enroulement tête / bassin dans l’une des directions
offertes par l’étoile.
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Les signes des différentes parties du corps.
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Entrée dans la lecture d’une partition
Partitions (à lire de bas en haut et de gauche à droite) de Choisir le moment de la morsure.
Cindy Van Acker : la danseuse vient de reculer son pied droit vers l’arrière et s’incline vers la gauche.
Le sens du goût activé, elle est invitée à effectuer des petits mouvements de la cage thoracique ainsi
que des petites flexions de membres (micro-mouvements).
Déborah Lary : flexion de la jambe gauche. Inclinaison du tronc vers l’arrière gauche. Le sens du goût
est également activé et également des micro-mouvements des membres.
Myriam Gourfink : la jambe droite est fléchie, inclinaison vers l’avant gauche et prise d’appui sur les
paumes des mains pour changer d’orientation.
Choisir le moment de la morsure, 2010. Photo : Gregory
Batardon.
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Retour sur les débuts et l’essence d’un travail
compositionnel en constante recherche, qui
s’appuie sur les outils technologiques, mais fait
avant tout parler la matière du corps.

FIXER
LA FORME
entretien par Jean-Marc Adolphe et Charlotte Imbault

La pratique du yoga est aujourd’hui constitutive de votre rapport à la danse. Comment en êtesvous arrivée là, après avoir débuté votre formation par des études de danse classique au conservatoire régional d’Angers puis, plus tard, un intérêt pour les claquettes qui vous a conduit
à Détroit pour y suivre des cours ?
« C’est une belle histoire : je n’en sais absolument rien. Jeune fille, je m’intéressais à beaucoup de
choses : je faisais non seulement de la danse classique au conservatoire régional d’Angers, mais aussi
du piano, du violon, du chant choral, du solfège ; je n’arrivais pas à choisir. J’adorais la musique industrielle des années 1980 (Neubauten) et j’ai d’ailleurs fait partie de plusieurs groupes à l’intérieur desquels pouvaient s’exprimer toutes les compétences et tout ce que j’aimais faire. Après avoir eu mon
bac, je me suis trouvée une place comme jeune fille au pair à Détroit pour pouvoir faire des claquettes.
La pratique des claquettes m’a surtout servi dans le champ de la musique industrielle et de la musique
noise. Tout ce qui était de l’ordre de la vibration m’intéressait. Dans la frappe de la claquette, je prêtais
moins attention au rythme produit qu’à l’écho et à la résonance qui pouvaient s’ensuivre. J’utilisais des
effets électroniques. Frédéric Bigot et Olivier Buisson m’avaient construit un petit plancher avec un
micro situé en dessous que je pouvais relier à mon effet et ainsi créer des filtres résonants sur les claquettes. Toute cette histoire d’écho, de résonance, de vibrations, de fréquences a pris le dessus.
Je trouve une même finalité dans le yoga. C’est pour moi un outil qui permet de distinguer différentes
fréquences de perception qui sont à stimuler. Jusqu’à vingt-cinq ans, j’ai beaucoup bourlingué : j’ai
passé des auditions, j’ai travaillé dans le milieu du cabaret, je suis partie au Japon, j’ai rencontré les Von
Magnet… Plutôt punk, plutôt anti-école, anti-formation, avec une philosophie : celle du faire. La scène
de la musique industrielle française était très liée à la scène de la danse contemporaine. Etant origi-
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Page de gauche : Myriam Gourfink dans Rare, 2002.
Photo : Isabelle Meister.

J’ai fait de la danse
parce que je voulais
chorégraphier.

naire d’Angers, j’ai fait la connaissance de Laure Bonicel qui m’a fait venir chez Odile Duboc pour
prendre des cours. J’ai commencé comme stagiaire chez elle : je prenais les billets de train, je faisais
la logistique, j’apprenais les rôles de tous les Boléro. J’avais vingt-six ans. Tout s’est fait sur le tas avec
une technique classique assez solide. A l’époque où je prenais des cours de danse classique au conservatoire, ma professeur m’avait conseillé de faire du yoga pour assouplir mes articulations. Quand
la danse contemporaine a pris le dessus, j’ai décidé de faire l’Ecole française de yoga. Je ne suis pas
passée des claquettes au yoga : j’ai tout fait en même temps.
Quand vous parlez de cet attrait pour la danse contemporaine, à quoi l’associez-vous ?
« A la créativité, à la création. Très vite, j’ai vu des pièces de Merce Cunningham, de Trisha Brown
ou encore de Pina Bausch. Ces grands noms-là étaient mes référents. Puis, j’ai découvert toute
la scène française des années 1980 : Odile Duboc, Daniel Larrieu, Régine Chopinot, Catherine
Diverrès... J’ai été très touchée par le travail d’Odile : son travail corporel a été une révolution. Ellemême étant quelqu’un d’hors système, elle adorait les gens rebelles et hors norme. On s’est tout de
suite bien entendues. J’analyse la danse d’Odile Duboc comme une griffe d’une certaine danse française : un corps tellurique qui attend l’information du sol avant de se mettre en mouvement. On retrouve cette expérience dans la pratique de la bourrée, que j’ai dansée avec ma grand-mère, même si le
phénomène est moins profond et moins artistique que chez Odile. Le centre de gravité coule sous la
terre avant de jaillir à l’inverse de la danse américaine où le centre de gravité est tout de suite en mouvement. Cette sensation-là, radicale, propre à Odile Duboc, est devenue essentielle dans mon travail,
et les cours de yoga à l’Ecole française venaient m’aider à l’explorer. A chaque fois que je me servais
de la mudra sahajali (la contraction des organes génitaux : lèvres, vagin, col de l’utérus), elle me disait
que j’étais juste. J’ai commencé à descendre dans la profondeur du corps et de ses arcanes, j’ai arrêté
l’éparpillement. Odile était une grande pédagogue qui faisait confiance à l’intelligence de l’autre.
S’il y avait une critique à émettre, elle la disait tout de suite. La progression était d’autant plus rapide.

Françoise Rognerud dans Waw, 1997. Photo : Frédérique
Fichet.

Quand vient, dans votre parcours, l’idée de chorégraphier ?
« Mon idée d’être chorégraphe est née très tôt. J’ai fait de la danse parce que je voulais chorégraphier.
Je me donnais jusqu’à vingt-cinq ans pour tester et emmagasiner, mais après, il s’agissait de faire de
la chorégraphie. A cinq ans, si je dansais, c’était parce que j’étais créative. Ma mère le savait : celle qui
a repeint l’évier avec le dentifrice multicolore, c’était moi ! Petite, j’avais des livres de danse et de peinture à portée de main ; ça me faisait rêver : j’imaginais des trucs. Le dimanche, on s’ennuyait, je forçais
ma sœur à apprendre de petites chorégraphies, et mes pauvres parents étaient obligés de regarder le
spectacle après. Pendant ma période plus rock’n’roll, je faisais partie de L’Echo râleur : un groupe de
cent personnes qui chantaient des reprises de soul aux Buttes Chaumont. J’avais créé, pour une trentaine de personnes, des petites chorégraphies de claquettes qui s’inséraient entre les chansons. Cet
esprit chorégraphique, j’en ai beaucoup parlé avec Odile, il y a un côté très mathématique et géométrique dans la gestion de l’espace. D’ailleurs, j’étais extrêmement bonne en géométrie et extrêmement
mauvaise en algèbre, car la géométrie correspond à quelque chose que je peux me figurer. Cette
notion de l’organisation de l’espace en dynamique a toujours été présente. Mon père faisait des
métrées. Il récupérait des plans d’architecture et je jouais à l’architecte. Je faisais aussi des plans de
bataille ! En histoire, j’étais passionnée par les plans des batailles napoléoniennes. J’ai toujours aimé
tous ces mouvements de groupe.
Pourtant votre première chorégraphie (Beith, 1996) était un solo.
« C’était un solo, parce que d’une part, philosophiquement, je ne me voyais pas engager plusieurs danseurs sans pouvoir les payer et que, d’autre part, je voulais avant tout trouver ma propre matière
de corps. Une qualité de corps qui soit personnelle. J’avais besoin de poser des bases corporelles.
Et le yoga a été déterminant à ce moment-là…
« Oui, j’avais acquis le rapport au sol avec Odile Duboc, mais avec le yoga, j’ai découvert l’importance
du souffle et toute la richesse des techniques respiratoires. Je cherchais dans les sensations.
J’expérimentais le temps plein (inspire) et le temps vide (expire). Sentir ce qu’impliquait le fait de vider
complètement ses poumons et de ré-ouvrir sa cage thoracique à vide, sans prendre d’air. Suite à ces
séries de tests, la première réflexion a été de me dire que j’allais vers un ralentissement. J’ai montré
mon premier travail à Odile : elle ne comprenait pas pourquoi je ne variais pas les rythmes. Ce regard
extérieur m’a fait prendre conscience que je n’avais pas été assez radicale dans ma démarche. Au lieu
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d’aller dans son sens, j’ai davantage posé cette radicalité au niveau de ce qui était donné à voir. J’ai pris
le parti d’aller dans la négation de tout événement. Aujourd’hui, c’est plus complexe, mais au départ,
je cherchais à abolir tout rapport au rythme – au sens d’une dynamique rythmique reliée à ce qui serait
de l’ordre de la valeur du travail. Je voulais quelque chose qui coule (rythme vient de “reo” : couler) et
qui soit beaucoup plus organique. Pierre Boulez parle de rythme lisse. On revient à cette idée de résonance. J’ai beaucoup écouté La Monte Young, Giacinto Scelsi, Morton Feldman ou même Thelonious
Monk. Des compositeurs de l’écho. J’ai toujours aimé John Coltrane et Miles Davis, pour leur musicalité. Chez Coltrane, le son, au lieu de s’extraire d’une résonance linéaire, part dans toutes les directions
spatiales. J’associe la résonance à la fréquence, qu’elle soit musicale ou corporelle, et la fréquence
à l’absence de limites.
Comment cette fréquence intervient-elle dans le processus de création ?
« Dans Waw (1997), le dispositif est formel, assez écrit, car c’est dans la forme que l’exploration des différentes fréquences et vibrations va être la plus méthodique. Pour beaucoup de chorégraphes des
années 1980, l’intériorité prime sur la forme, considérée comme sale. Or, ne pas parler de la forme,
c’est penser en dichotomie. Pour moi, s’il y a fréquence, il y a forme, il y a les deux. Cunningham et les
postmodernes partent de la forme. Je suis dans cette continuité : j’accepte la forme tout de suite et au
sein de cette forme, j’explore une intériorité. Dans ce solo, le mouvement était fixé, mais il n’y avait pas
un travail partitionnel d’écriture du mouvement à la table. Les partitions sont venues plus tard, avec
Taire (1999), L’Ecarlate (2001) et Marine (2001).
Au départ, comment se matérialisait l’écriture ?
« J’ai toujours eu un background musical fort. L’idée de composer et d’écrire était là assez tôt. Quand
je chorégraphiais les claquettes, tout était très écrit, car, comme en danse classique, il existe un vocabulaire pour nommer chaque pas. Pour mon premier solo, l’absence d’un vocabulaire précis m’a beaucoup manqué. J’ai pris des notes en mots. J’ai toujours eu un rapport à l’écrit assez fort.
A partir de quel moment l’écriture Laban est-elle intervenue dans votre travail ?
« L’écriture Laban est venue en même temps qu’Überengelheit (1999), où j’ai commencé à prendre des
cours particuliers par correspondance avec Jacqueline Challet-Haas 1. Je ne suis pas passée par le
conservatoire. En étudiant avec Jacqueline Challet-Haas, j’ai appris à noter le poids du corps et j’ai pu
constater, par l’écriture, à quel point il pouvait définir une danse.
Vous parlez de forme, de fixation, d’écriture. Pouvez-vous préciser ces notions ?
« Dans Waw, l’intention était de fixer. Il n’y avait pas d’écriture du mouvement. Je décrivais la forme
du corps en termes de poids, de direction des membres dans l’espace et j’indiquais le niveau du centre
du corps. Il s’agissait d’un enchaînement de postures et pour passer de l’une à l’autre, l’idée d’une
dégradation de la forme était prégnante. Si aujourd’hui je dis fixer la forme, cela signifie un ensemble
de choses : écrire une partition en amont, définir une structure, étudier comment la partition peut
se générer. Laban n’écrit que du passage. Par exemple, c’est la façon dont on enroule qui va déterminer le signe et non le simple enroulement. Le passage est formalisé, toute forme est dans une dynamique. Concernant ce qui est écrit a priori, on peut prendre appui sur les partitions de Bestiole 2.
Les partitions sont pré-écrites et se génèrent en temps réel. J’ai un certain nombre d’ensembles avec
un certain nombre d’éléments pré-établis.
La danseuse est symbolisée par une initiale (voir ci-contre). Si j’appuie sur une initiale, elle va se noircir (ici A pour Carole Garriga) ce qui déclenchera la lecture de la partition pour la danseuse.
Juste à droite (en étoile), les écrans sont représentés dans l’espace. La danseuse devra danser sous cet
écran. En dessous tout à gauche, c’est un travail sur les flexions et le rapprochement du sacrum et du
sternum. C’est un enroulement qui commence par le bassin et qui finit par la tête. L’ensemble suivant
indique des rotations de la tête. Encore plus à droite : la flèche rouge indique qu’il faut explorer l’espace horizontal que ce soit pour l’épaule, le coude 3. Le grand ensemble vertical traite de l’ordre de la respiration et de la focale au niveau de la pensée. Pendant la fin de l’expire, les poumons vont vers une
dilatation. Le rond noir symbolise le bassin.
Quand avez-vous commencé à visualiser la danse pour Bestiole ?
« Il y a plusieurs strates. On visualise l’ensemble des danseurs dans l’espace, on sent quelque chose
et la bestiole arrive. Bestiole m’a sauté dessus. J’avais envie d’une chorégraphie où le sujet principal
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Myriam Gourfink dans Waw, 1997. Photo : Frédérique
Fichet.

1. Jacqueline Challet-Haas a créé le cursus de notation
Laban au Conservatoire national supérieur de Musique et
de Danse de Paris (CNSMDP) en 1990. Elle est également
membre-expert du Conseil International de Cinétographie
Laban (ICKL) depuis sa création en 1961.

2. Pièce qui sera donnée au Centre Pompidou du 18 au 20
janvier 2012.
3. Pour la signification des signes du corps donnés par
Myriam Gourfink se reporter au schéma de la page 15 du
portfolio.

serait tous les micro-mouvements comme sentir un ischion qui s’antéverse quand l’autre se rétroverse. J’ai imaginé quelque chose comme une sorte d’île où le public serait tout autour regardant
cette exploration. Comme une île aux tortues ou une île aux fourmis. J’avais tout de suite imaginé
les écrans disposés comme un ciel et très vite, l’idée de remonter le sol avec des praticables est
venue. Une forte conscience du corps qui relierait le bas et le haut. Les danseuses sont des bestioles
qui accumulent la lecture des partitions, mémorisant les anciens éléments pour les ajouter aux
nouveaux.
Vous parlez du moment de l’écriture de la partition comme d’un moment solitaire. Comment distinguez-vous ce qui serait du ressort d’une pratique solitaire d’auteur de ce qui s’éprouverait
avec les danseurs ?
« En solitaire, je visionne un maximum de données, mais elles vont être rejouées, voire déjouées face
au groupe. La création d’une partition implique une mise à distance par rapport à l’objet. Le référent
est déplacé : il n’est plus à l’intérieur de soi, il est posé devant soi, devant les danseurs et est ouvert
à discussion. En répétitions, la signification de chaque signe est interrogée. Pour Rare (2002), j’ai été
obligée de réécrire des pans entiers de la partition. On pourrait dire que la partition est mise à l’épreuve du corps. En tant qu’auteur, le fait d’être extérieure renforce l’idée d’assumer mes préférences.
En regardant, en écoutant, guidée par mes sensations et ma perception, je tranche. Même si dans
Contraindre (2004), This is My House (2005) et Une lente mastication 4, les danseuses peuvent prendre
des choix. Elles ont des possibles.

Myriam Gourfink dans Too Generate, 2000. Photo :
Frédérique Fichet.
4. La première représentation aura lieu le 2 février au
Théâtre de Gennevilliers.
5. Myriam Gourfink a appris ce yoga auprès de Gianna
Dupont à l’Ecole française de yoga.

Dans This is My House, les danseuses génèrent, par leur souffle, la partition. Que vous apportent
les technologies dans le travail de composition ?
« Les technologies sont un outil pour générer et dynamiser des partitions. Elles provoquent un autre
dialogue avec l’interprète, elles permettent un degré d’interprétation plus ouvert. Les technologies
posent également un questionnement sur ce qui fait qu’une pièce, bien que différente chaque soir,
reste la même. Un même ressenti peut avoir, par les technologies, une forme différente et pourtant
cela reste ce même ressenti. Quel est l’essentiel ? Les technologies me poussent dans l’analyse.
J’aimerais qu’avec Une lente mastication, la pièce puisse changer avec la maturation de l’interprète.
Car humainement, on évolue. Même si l’on change la place des individus dans le groupe ou si l’on change le matériel, la pièce peut rester la même. La technologie en danse commence avec Cunningham et
Yvonne Rainer, et des dispositifs aussi simples que de se servir de talkie-wakies. Lors des 9 Evenings
en 1966, Yvonne Rainer dans Carriage Discreteness génère une partition en temps réel avec des tasks
(tâches). La pièce est emblématique : du chorégraphique est produit à partir du chorégraphique. Mon
parti pris est d’essayer, encore aujourd’hui, de questionner, grâce à l’outil technologique, la pensée
de la danse elle-même sans que d’autres médiums interviennent.
La manière dont la perception est partagée entre danseurs et spectateurs, le travail sur les partitions, mènent vers un affinement perceptif qui peut aller dans des durées extrêmement
longues par rapport au standard habituel d’un spectacle de danse et interroge le regard du spectateur, à considérer toutefois que la perception ne passe que par le regard…
« Il faudrait s’interroger sur la connexion de l’œil, ou tout ce qui est de l’ordre de la vue, avec les autres
sens et de la reconstitution par l’œil d’une perception de texture, d’odeur, de musique. Encore une fois,
définir quelque chose que l’on voit seulement par le visible, cela reste une aberration.

Page de droite : Myriam Gourfink dans Rare, 2002.
Photo : Mila Reynaud.

Dans votre cas, les espaces de représentation ont été pensés d’une certaine manière. En spectacle, n’êtes-vous pas prisonnière des espaces de représentation institués ?
« Non, pas du tout. J’ai tout essayé et il y a beaucoup de choses qui fonctionnent à mon
sens. Effectivement, je n’ai jamais testé des salles de plus de trois cents personnes. En tout cas, le plateau en frontal du Centre Pompidou m’a tout à fait convenu. Et ce sont les solos frontaux qui rencontrent la plus large diffusion. Corbeau (2007) est très frontal, la danseuse est tout à fait en avant-scène.
En travaillant le yoga tibétain 5, je me suis rendue compte que je pouvais aller beaucoup plus loin dans
les équilibres, dans les levées de jambes et ce avec la même qualité de corps. Je n’ai plus peur d’une
certaine virtuosité qui était beaucoup moins présente dans les premières pièces et où effectivement,
pour que les choses soient visibles, comme dans Rare, il fallait que le public vienne s’immerger
dans le dispositif. Aujourd’hui, le frontal permet tout aussi bien le partage et le don entre danseur
et spectateur.
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SETTING THE SHAPE

Choisir le moment de la morsure, 2010. Photo : Gregory
Batardon.

interview by Jean-Marc Adolphe and Charlotte Imbault
Myriam Gourfink began her career by studying classical dance at the Angers regional dance academy. She also studied piano, violin and musical theory, sang in a choir and was also a member of several industrial music groups. Anxious to discover everything that could induce vibration, she took a
plane to Detroit in order to take tap-dancing lessons. “In the tapping of the shoe, I was less attentive to the rhythm produced and more focused on the echo and resonance that followed”, she said.
Once back in France, still determinedly pursuing resonance and frequencies, Myriam Gourfink,
whose classical dance teacher had advised her to take up yoga for greater suppleness, enrolled in
the French School of Yoga. At the same time, she was discovering the work of Odile Duboc : “I view
Odile Duboc’s dance as the signature of a certain French dance style : a telluric body that awaits information from the ground before initiating movement. This sensation, radical in nature, has become an
essential part of my work.”

Vous avez travaillé récemment dans Une lente mastication avec deux hommes (Clément Aubert
et Kevin Jean). Et vous aviez travaillé en 1999 avec Jérôme Bel sur Glossolalie. Pourquoi n’avoir
travaillé presque exclusivement qu’avec des interprètes féminines ?
« Effectivement, pendant toute la période où j’ai travaillé sur les organes génitaux, je n’arrivais pas
à l’expliquer aux hommes. Etant moi-même en train de chercher dans mon corps la force du plancher
pelvien, il m’était difficile de transmettre à quelqu’un qui n’avait pas le même sexe que moi. Avec
Transforme, j’ai pu avoir des retours d’hommes et je suis aujourd’hui à l’aise pour leur expliquer d’où
cela vient.
La 36e chambre, de Kevin Jean présentée à la salle des
charpentes de la Fondation Royaumont dans le cadre de
Transforme. Photo : Laurent Pailler.

Comment ce projet Transforme, programme de formation professionnelle, de recherche
et de composition chorégraphiques que vous conduisez depuis 2008 à la Fondation Royaumont,
est-il né ?
« Je me suis retrouvée un jour à parler avec Loïc Touzé de composition chorégraphique : on abordait
en quelque sorte notre cuisine interne. J’ai alors émis l’idée qu’on devrait pouvoir se réunir plus souvent entre chorégraphes pour parler de composition et se poser vraiment des questions sur nos
façons de faire. Il m’a vivement encouragée à poursuivre. Peu après, j’ai eu connaissance de l’appel
à projets de la Fondation Royaumont pour prendre la suite de Susan Buirge qui avait précédemment
dirigé ce cycle de formation et de recherche. Le projet était là et l’idée était compatible ; en tout cas,
Francis Maréchal, qui dirige la fondation Royaumont, a été convaincu. Même s’il a fallu nécessairement
adapter mon projet initial. Je ne pouvais pas réunir autant de chorégraphes que je l’aurais souhaité ;
nous nous sommes arrêtés sur un nombre d’artistes entre neuf et douze. Pour des raisons de planning, le programme commence au mois d’août avec plusieurs intervenants. C’est le mois pour faire
connaissance et partager les savoirs. Nous avons eu des invités tels Frédéric Neyrat, Yann Marussich,
Catherine Contour, Noëlle Simonet, Mark Coniglio et Dawn Stopiello, fondateurs de la compagnie
Troïka Ranch qui a développé le logiciel ISADORA dans les années 1980, Kasper T. Toeplitz, Daniel Zea...
En octobre, mon rôle change : je deviens coach/accompagnatrice dans les projets développés par chacun. En février, il s’agit de la finalisation. Puis, certains projets seront accompagnés en production, souvent dans la Saison musicale, le festival de Royaumont, au mois de septembre. C’est davantage tourné
vers de jeunes chorégraphes, mais pas seulement ! Nous avons toujours au moins une personne plus
âgée au parcours de chorégraphe plus solide.
Lorsque vous devrez quitter la Fondation Royaumont, envisagez-vous de poursuivre une telle
activité de formation et de transmission ?
« Je vivrai très bien sans, mais je peux tout à fait, à un autre moment, désirer reprendre et créer une
formation. J’ai été invitée dernièrement à Cracovie pour travailler une semaine avec de jeunes chorégraphes. Echanger sur les différents outils possibles de composition, c’est toujours aussi passionnant ! »
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"Technology provides
another dialogue
with the interpreter."

At what stage in your career did you turn to choreography ?
“My decision to become a choreographer was made very early on. I studied dance because I wanted
to do choreography. If I was already dancing at the age of five it’s because I was creative. My mum
was aware of this : the person who had repainted the sink with multi-colored toothpaste was me !
During my rock’n’roll phase I was part of L’Echo râleur : a group of about a hundred people who sang
soul classics in the Buttes Chaumont park (Paris). I had composed, for around thirty people, short
tap-dancing choreographies that were slotted between songs. I’ve had a lot of conversations with
Odile Duboc about this choreographic spirit ; there is a very mathematical and geometric side to the
management of space. Geometry corresponds to something to which I can relate. This concept of
the dynamic organization of space has always been present. My dad used to take measurements. He
would get hold of architectural plans and I would play at being architect. I would also draw up battle plans ! In history I was fascinated by Napoleonic battles. I’ve always liked all these group movements. […]
Initially, how did the script-writing develop ?
“I’ve always had a strong musical background. The idea of composing and writing was there quite
early on. When I was doing tap-dancing choreographies, everything was very carefully written,
because as with classical dance, there is a vocabulary to describe every step. For my first solo, I really missed the lack of precise vocabulary. I associated notes to words.

Cindy Van Acker dans Contraindre, 2004. Photo :
Frédérique Fichet.

At what point did you introduce Laban notation into your work ?
“Laban notation was first featured in Überengelheit since I had started to follow a distance-learning
course with Jacqueline Challet-Haas. I didn’t study it at an academy. I learned to note the weight of
a body and I was able to observe, by notation, to what extent it could define a dance. […]
In This is my House, the dancers generate the score with their breath. How does technology
affect the work of composition ?
“Technology is a tool for generating and enhancing scores. It provides another dialogue with the
interpreter and facilitates a greater degree of interpretation. Technologies also raise the issue of how
a dance production, although different every evening, remains the same production. The same impression can have, via technology, a different form, and yet it remains this same impression. What is the
essential ingredient ? Technologies force me to analyze the question. I would like to think that with
Une lente mastication the production can change as the interpreter matures. Because humanly
speaking we change. Even if we change the position of individuals within the group or if we change
the material, the production can stay the same. The use of technology in dance began with
Cunningham and Yvonne Rainer, using tools as simple as walkie-talkies. During the 9 Evenings in 1966,
Yvonne Rainer in Carriage Discreteness generates a score in real time using tasks. The production is
emblematic : something choreographic is produced out of choreography. My intention even today is
to try to question, thanks to the tool of technology, the view of dance itself devoid of other media. […]”
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1. ????

Le spectateur des pièces de Myriam Gourfink
est un invité privilégié d'une matière sensible
au goût.

DES GLISSEMENTS
PERCEPTIFS
analyse par Geisha Fontaine

Atteindre pour chaque étant, pour chaque goutte
et dans chaque voie, l'état d'excès, c'est-à-dire
la différence qui les déplace et les déguise, et les fait
revenir, en tournant sur sa pointe mobile. 1
Gilles Deleuze, Différence et répétition, 1968, PUF

1. La référence à ce texte du philosophe est ici importante,
tant elle résonne avec la démarche artistique de Myriam
Gourfink.
2. Il ne s'agit pas ici de la fameuse « écriture
chorégraphique » censée valider les processus de
composition, mais de l'écriture de partition. Il s'agit là d'un
mode très concret d'écriture.

3. Sauf indication contraire, les citations de Myriam
Gourfink sont extraites d'un entretien que j'ai réalisé à
Paris, le 27 octobre 2011. Celles issues d'autres sources font
l'objet d'une note.

Page de droite : Laurence Marthouret (au premier plan) et
Julia Cima dans Überengelheit au Crestet à Vaison-laRomaine, 1999. Photo : Jean-Michel Cima.

Le parcours de Myriam Gourfink est un positionnement qui danse. Depuis ses débuts, la chorégraphe
s'appuie sur un même ensemble de données pour créer. Mais cet ensemble se transforme, modifiant
très sensiblement la démarche et les créations. Au fil du temps, la radicalité foisonne, les appuis sont
sujets à transfert et le spectateur devient l'invité privilégié des traversées d'expérience ourdies par
l'artiste. Chacune de ses créations est une proposition où une physique est à la fois l'inspiratrice et le
signe de la démarche. Ce sont les corps qui véhiculent des modes perceptifs et les font partager. Mais
c'est sur une écriture qu'ils s'appuient 2 – quitte à la détourner.
Ces allers-retours entre perception et conception devraient être le fondement de l'art. Dans le travail
de Myriam Gourfink, ils sont effectivement fondateurs de ce qu'elle donne à voir. A ses débuts, la chorégraphe s'appuie sur « la connaissance basique du danseur : la proprioception et le toucher ; il s'agit
alors de se mouvoir à partir de deux principes : le poids et la respiration » 3. A partir de Too Generate
(2000), elle se concentre sur la composition et la dramaturgie en se proposant de les rendre perceptibles. De pièce en pièce, elle affine sa démarche et, dans Les Temps tiraillés (2009), elle s'investit dans
les « sens subtils » : le goût et l'odorat. Elle souhaite « matérialiser différentes énergies mentales et physiques et privilégier un travail de discernement dans la perception ». Elle met ainsi en place des protocoles d'exploration qui sous-tendent l'écriture de la partition et les différentes phases de la création.
L'interprète est invité à évacuer certaines données ou bien, à l'inverse, à les laisser se déployer. Il peut
« repousser les limites physiques » en s'impliquant dans une contrainte telle que : « Comment vivre un
équilibre et l'offrir ? » Non pas le faire, mais le vivre. Là est la singularité de la démarche : agir et percevoir se complètent sans que l'une de ces actions soit la cause de l'autre. Il y a bien une intention, mais
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qui ne vaut que si elle se teinte de ce qu'elle fait au corps.
Danser au Jardin du potager 4 à Versailles a été important pour Myriam Gourfink. De quoi goûter et
renifler ! « Mastiquer les choses pour en donner le goût au public, lui offrir le meilleur jus » est devenu
l'enjeu de la création Une lente mastication (2012). Elle implique notablement le spectateur, qui était
impliqué dans les chorégraphies dès les débuts, mais différemment. Il était auparavant confronté à
des dispositifs sollicitant un regard particulier. Dans le duo Contraindre (2004), le public est installé sur
une diagonale qui partage la scène, et il ne peut voir que la moitié de ce qui se passe sauf s'il se retourne à 180°. En 2003, la chorégraphe s'exprime ainsi : « Je souhaite que le spectateur perçoive dans le
corps une division de l'espace qui ne soit pas en huit » et qu'il soit « en situation où il va être obligé de
se poser un certain nombre de questions » 5. Le dispositif participe alors des modalités de réception de
l'œuvre. Myriam Gourfink invite aujourd'hui le spectateur à vivre une expérience alors que, dans les
pièces antérieures, il était placé dans une situation plus contraignante, certes génératrice d'expérience, mais de façon plus abrupte. La chorégraphe compose désormais en « anticipant ce qu'elle donnera à sentir et à voir ». On pourrait alors penser que Myriam Gourfink s'assagit, faisant du spectacle une
bonne table. Mais on s'aperçoit que bouche, langue et lèvres servent le goût, mais aussi la parole. Et
nous renvoient aux organes génitaux.
Ces femmes qui dansent sont des créatures, des bestioles, voire des monstres 6. Un « je-ne-sais-quoi »
s'échappe des technologies comme des partitions, voire même des perceptions cherchées, traquées
et révélées. Des êtres fourmillent, foisonnent et se risquent dans une lenteur qui est un choix délibéré de vitesse. Allure réduite pour un cheminement sensoriel, perceptif et visuel. La lenteur est une
condition ; elle est simultanément un possible et une limite. Elle contraint le corps, celui de l'interprète comme celui du spectateur, à passer par chaque recoin du temps. Ce dernier se démultiplie et l'on
passe d'un recoin à un autre, à l'infini. On a beaucoup écrit sur le choix de la lenteur par la chorégraphe
et sur ses variations possibles. « Le mouvement s'effectue dans une lenteur extrême qui permet de procéder “millimètre par millimètre” et d'être attentif à tout mouvement psychique et corporel. » 7 Or la lenteur est une sensation physique aussi pour le spectateur. Elle requiert de sa part une présence forte à
ce qui se passe.
Voir une chorégraphie de Myriam Gourfink est un plaisir raffiné. Pour continuer dans le registre de la
métaphore culinaire dont la chorégraphe se régale actuellement, les spectacles qu'elle propose ne
flattent pas le palais immédiatement. Ils se dégustent et exigent de faire de la durée une épice des
saveurs. « Mastication, rumination, répétition, intégration d'un mouvement. » Répétition et différence.
Imbrication des insistances et des micro-révolutions – planétaires, on s'en doute ! « Cuire le monde »,
suggère Myriam Gourfink (En faisant ici référence au livre de l’indianiste Charles Malamoud). Mais
c'est la même qui a signé Rare (2002) qui peut signifier « saignant » ou « cru ». Le cru et le cuit, ce raccourci génial de Lévi-Strauss 8 pour faire signe du binôme nature/culture, deviennent ici ingrédients
chorégraphiques. Il est tout à fait réjouissant qu'une démarche aussi exigeante convie le spectateur à
se délecter d'un nectar chorégraphique. C'est sous la condition que ce dernier se rende disponible.
Telle est l'entrée. Un spectacle de Myriam Gourfink (et c'est l'une des constantes de son parcours)
vous prend dans une durée que le corps invente, ou, en tout cas, fouille et aiguise. Si l'on souhaite en
« avoir plein la vue d'emblée », on passe à côté. Le spectateur doit prendre le temps de balayer une globalité ou de s'attacher à un détail avant de pouvoir effectuer ces deux actes ensemble. Il expérimente un état de perception, certes. Et il le construit. Cette démarche renvoie au Japon et à ses durées
contradictoires, et, en tout cas, à l'Asie. Myriam Gourfink est profondément marquée par le yoga tibétain qu'elle pratique depuis une quinzaine d'années. Plus que tout orientalisme, prime la conjonction
entre une durée et une acuité. La chorégraphe pense que « le théâtre est le lieu où les choses s'expriment ». Et cela passe ici par le corps. S'articulent ainsi une logique du sens et une logique de la sensation chères à Gilles Deleuze. Tous les sens résonnent, fréquences et vibrations s'exposent et se perçoivent dans ce temps inouï du spectacle vivant. Myriam Gourfink parle d'écoute mutuelle lors d'une
représentation. Elle est très attachée à la dimension cellulaire, vibratoire, fréquentielle, du corps en
mouvement. L'interprète n'est pas le même quand le public n'est pas là. Le spectacle advient comme
un rendez-vous étrange où la perception se décale et les identités flottent. Telle est la gageure.
L'espace-temps perceptif se distribue entre le plateau et la salle, entre les différents interprètes, entre
l'écriture de la chorégraphe et la manière dont elle prend corps. Voir un spectacle est aussi une inter28 - MYRIAM GOURFINK

MYRIAM GOURFINK - 29

4. Myriam Gourfink et Orchy Nzaba ont proposé
Indépendances 1 dans le cadre du festival Plastique Danse
Flore à Versailles les 18 et 19 septembre 2010.

5. Voir le DVD : Myriam Gourfink, entretien avec Geisha
Fontaine, Centre national de la danse, 2003.

6. Ce sont des termes employés par Myriam Gourfink pour
les titres de ses pièces ou dans ce qu'elle déclare sur son
travail. La plupart des pièces de la chorégraphe sont
dansées par des femmes, à l'exception de Glossolalie (1999)
interprété par Jérôme Bel et Une lente mastication (2012).

7. Geisha Fontaine, Les Danses du temps, Pantin, Centre
national de la danse, collection Recherches, 2004, p. 132.

8. Claude Levi-Strauss, Le Cru et le cuit, Plon, 1964.

Page de gauche et ci-dessous : Myriam Gourfink
interprétant l’installation de Cécile Pitois, inhaleexhale from A to C, en 2005 au CCC de Tours.
Photo : Cécile Pitois.

Un spectacle de
Myriam Gourfink vous
prend dans une durée
que le corps invente,
fouille et aiguise.

9. Roland Barthes, Leçon, Paris, Seuil, 1978.

10. Gilles Deleuze, Différence et répétition, 1968, PUF, Paris
(10e édition 2000, p. 335).

prétation qui se construit ici et maintenant en privilégiant tel ou tel aspect de ce qui advient sur scène.
Les durées, les textures, les déploiements d'espace tels qu'ils s'articulent chez Myriam Gourfink laissent le temps au spectateur de sentir, se perdre, imaginer, étirer une ligne, un instant ou un geste. Dans
la deuxième partie de This is my House (2005), deux danseuses, de dos, explorent le déséquilibre, de
façon à la fois très minimale et très engagée. Celui qui se laisse gagner par cette action est en proie à
une forme de suspense qui n'est pas lié à la réalisation d'un exploit, mais bien davantage à une fragilité entêtée. La chorégraphe dit privilégier « une logique du et » qui lui permet d'associer des données
et non de les opposer. Sa démarche en est largement imprégnée et des paires insolites se constituent.
Si celle du mental et du physique semble une base première, celles de la puissance et de la finesse, de
la technique et de la simplicité, des sens et de l'imaginaire perceptif, par exemple, sont moins courantes. La gamme de mouvements s'est enrichie et, surtout depuis Corbeau (2007), des jambes flottent dans l'espace, des bras s'allongent et des postures se risquent à une sophistication. Or la danse
semble simple, quasiment végétale, faite d'espace et de temps comme pour mieux se dilater. La chorégraphe, très à l'aise avec les nouvelles technologies qu'elle utilise pour créer, donne à percevoir un
mouvement en tension entre une immanence et une forme de transe, entre conscience et oubli.
En Occident, saveur et savoir ont la même étymologie. Pour Roland Barthes : « Les mots ne sont plus
conçus illusoirement comme de simples instruments, ils sont lancés comme des projections, des explosions, des vibrations, des machineries, des saveurs : l'écriture fait du savoir une fête. » 9 Telle pourrait
être la rencontre du temps et du sens. De son côté, Myriam Gourfink travaille sur le goût en se référant au « rasa » qui désigne le plaisir esthétique dans la tradition indienne. Or, en sanskrit, ce mot signifie littéralement le suc, la sève, la saveur. Un savoir ? Pour parvenir au rasa, Myriam Gourfink élabore
des protocoles d'expérimentation dans sa pratique quotidienne et comme matériau d'écriture de la
partition. Ces protocoles sont ensuite proposés aux interprètes qui s'en emparent et les traversent,
permettant à la chorégraphe de faire le lien entre son analyse et la matière de la danse. Ces passages
entre la pratique, l'écriture, l'expérience, l'analyse et le sensible s'intensifient tout au long du processus de création.
Myriam Gourfink s'attache de plus en plus aux répétitions qu'elle préfère nombreuses, ce qui était
moins important pour elle auparavant. Ce pourrait être un véritable enjeu philosophique. La répétition
en danse n'est pas très éloignée de l'éternel retour nietzschéen, notion pour le moins aussi subtile que
les sens ainsi qualifiés. Répéter est l'occasion de nuancer, creuser, éclater, mettre en crise, intensifier.
Répéter ne correspond pas à représenter. Cela, le chorégraphe et le danseur le savent. Ils répètent et
différencient. S'ils représentent, c'est pour présenter à nouveau et renouveler l'instant du spectacle,
ce fameux kairos. Pas de spectacle sans pensée du regard. De ce qui se sent. De l'autre. La chorégraphe
l'a saisi : « Mon travail serait le questionnement d'une éthique, sans jugement, sans morale ni sentence. Une éthique dynamique. » Deleuze évoque « le moment où l'exprimé n'a pas encore d'existence hors
de ce qui l'exprime ». Il se risque à définir autrui comme « expression d'un monde possible »10. La perception du mouvement des interprètes, de ce qui les relie, des cellules, des regards et des temps buissonniers est au cœur d'autrui – un danseur, un spectateur voisin, un absent. Les chorégraphies de
Myriam Gourfink exigent du spectateur qu'il s'ouvre à une danse qui prend position. Y compris celle
d'insister tout en variant. Les sens ouvrent alors à cette double puissance : le réel et la fiction. Le talent
de Myriam Gourfink est de ne pas les opposer ; elle laisse le corps être une créature, elle laisse la danse
être une bizarre littérature avec ses codes singuliers, elle laisse le spectateur fuir ou foncer. On peut
foncer dans la lenteur. Telles sont l'intelligence et la folie du temps. Le plus étonnant est que de la poésie fait ensuite irruption, Lol V. Stein ravie, ou la jeune fille de Joyce subvertissant Ulysse, ou encore les
matières âpres d'un Cormac McCarty.
Et se laisser griser.
« Il devinait les os du crâne sous la chair du vieil homme. Entendait le sable filtrer dans le sablier.
Entendait les vies qui s'échappaient, matière, terre de nuit, d'un conduit, en un goutte-à-goutte mesuré au fond de l'obscurité. De la course sur le cadran, de la course du cheval, laquelle a mesuré l'autre ?
»
Cormac McCarty - Suttree
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SHIFTS IN PERCEPTION

Gwenaëlle Vauthier dans Corbeau, 2007.
Photo : Thomas Greil.

analysis by Geisha Fontaine
In each of Myriam Gourfink's creations it is bodies that convey perceptual forms and express them.
But they are based on a script – even if it has to be reworked. These return journeys between perception and conception are foundational to what the choreographer seeks to reveal. The productions that she proposes are to be savored and require us to appreciate the continuously spicy flavors
: “mastication, rumination, repetition, integration of a movement”. The raw and the cooked, this ingenious shortcut by Levi-Strauss to signify the partnership of nature/culture, here becomes choreographic ingredients. It is truly a delight to see that such a demanding approach invites spectators to
appreciate choreographic nectar. On condition that they make themselves available. Spectators
experience a certain perceptual state, that is clear. And they build upon it. In this way logic of meaning and logic of feeling are expressed, both dear to Gilles Deleuze. Myriam Gourfink is very attached
to the cellular, vibratory and frequential dimensions of the body in motion. The time-spans, the textures, the use of space as expressed by Myriam Gourfink allow the audience the time to feel, become immersed, imagine, draw a line, fix a moment or a gesture.
In the West, savor and savoir-faire have the same etymology. In her case, Myriam Gourfink develops
notions of taste by referring to “rasa” which designates aesthetical pleasure according to Indian tradition. In fact, in Sanskrit, this word literally means the juice, the sap, the flavor. To attain this rasa,
Myriam Gourfink develops experimental protocols in her daily routine as material for scripting her
scores. These protocols are then presented to interpreters who adopt and experience them, enabling
the choreographer to combine her analysis with the dance content. For the dancers, rehearsing provides the opportunity to express nuances, deepen, explode, bring to crisis point or intensify. This to
and fro between practice, scripting, experience, analysis and feeling intensifies throughout the creative process. For Myriam Gourfink, there is no dance production without consideration of perception.
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The use of space
allows the audience
the time to feel,
become immersed.

La danse est vécue dans la profondeur des corps
chez Myriam Gourfink. Le dépassement, en
déplacement, s'éprouve.

TRAVERSÉE
DES CORPS
analyse par Charlotte Imbault

« Le corps est le support, l'assise même de la danse,
avant même que celle-ci n'ait lieu à proprement parler. »
Ushio Amagatsu, Dialogue avec la gravité, Actes Sud, 2000.

Que se passe-t-il dans ces corps que nous ne puissions voir, s'interroge-t-on d'emblée face au lent glissement des danseuses dans l'espace. Quand Déborah Lary 1 ferme les yeux dans Choisir le moment
de la morsure (2010), son intériorité frappe son enveloppe extérieure. Quel est ce corps qui se meut
dans une globalité sans pareil de l'orteil à la nuque et qui laisse à chaque membre, chaque muscle,
chaque cellule sa propre respiration, son propre déroulé dans un infini étirement ? La multiplicité surgit du fond des organes et se fond dans une unité visuelle qui tire notamment sa force « de la contraction du périnée », affirment les danseuses. « Le corps est entier, global », soulignent Clémence
Coconnier et Julie Salgues 2. Et l'on pense au CsO (Corps sans Organes), formule bien nommée que
Deleuze et Guattari reprennent d'Artaud et qu'ils mentionnent dans un chapitre de Mille Plateaux :
« Il ne s'agit pas du tout d'un corps morcelé, éclaté, ou d'organes sans corps (OsC). Le CsO est juste
le contraire. Il n'y a pas du tout d'organes morcelés par rapport à une unité perdue, ni de retour à l'indifférencié par rapport à une totalité différenciable. » Une unité retrouvée, un corps commun, non différenciable laissant parler les organes. Un corps qui serait composite et ramassé. Est-ce de là que proviendrait cette intensité fascinante des corps ? « Un CsO est fait de telle manière qu'il ne peut être occupé, peuplé que par des intensités. […] Le CsO fait passer des intensités, il les produit et les distribue dans
un spatium lui-même intensif, inétendu. »
Ce corps, on aimerait le passer à la question. Encore faudrait-il y accéder. Et Deleuze et Guattari
de nous prévenir : « Le Corps sans Organes, on n'y arrive pas, on ne peut pas y arriver, on n'a jamais fini
d'y accéder, c'est une limite. » Et si c'est une limite, « c'est parce qu'il y a toujours une strate derrière
une autre strate, une strate encastrée dans une autre strate ». Sans fin ? « On a l'impression que les pos-
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1. Déborah Lary est interprète dans This is My House (2005),
Les Temps tiraillés (2009), Choisir le moment de la morsure
(2010), Inoculate ? (2011), Bestiole (2012) et Une lente
mastication (2012).

2. Clémence Coconnier et Julie Salgues sont interprètes
dans Les Temps tiraillés, Bestiole et Une lente mastication.

Page de gauche : Cindy Van Acker dans Choisir le moment
de la morsure, 2010. Photo : Gregory Batardon.

sibles sont infinis. A chaque création, l'on découvre de nouveaux chemins dans le corps », affirme
Déborah Lary.

Déborah Lary et Cindy Van Acker dans Choisir le moment
de la morsure, 2010. Photo : Gregory Batardon.
3. Véronique Weil est interprète dans This is my House, Les
Temps tiraillés, Bestiole et Une lente mastication.

image base def

Autrement dit, la question ne serait pas quel corps, mais quelles strates ? Un corps commun qui
se meut selon les singularités de chacune. Des trois heures matinales de yoga tibétain qui ont lieu pendant les périodes de répétitions, chacune construit un corps, un terrain qui permettra les voyages aux
différentes teintes (« lumineuse avec les cinq sens exacerbés », précise Déborah Lary pour Les Temps
tiraillés). Chaque pièce de la chorégraphe ouvre un univers. Chaque danseuse, à partir du yoga, ouvre
ses cellules au mouvement. Chez Myriam Gourfink, on va à la sève tout de suite. Pas de recherche
de falbalas. Pas de fioritures. On part de ce qui constitue le corps : le travail de la respiration. Déborah
Lary le confirme : « On touche à l'essence du mouvement par le souffle, il n'y a jamais rien de surjoué,
rien n'est fait gratuitement, tout passe par la sève. » A partir des partitions de la chorégraphe (qui s'appuient sur l'écriture de Laban), chacune trouve son chemin dans l'exécution des consignes. Une interprétation habitée en profondeur. « Il y a l'exécution et le laisser faire du corps. Il faut savoir jouer des
deux », confie Véronique Weil 3.
Un travail organique
Rentrer dans une conscience de son corps. « Quand on pratique le yoga de Myriam, on approche des
mouvements intérieurs du diaphragme, on crée des vides et des pleins, on apprend à connaître certains
types de respiration », explique Clémence Coconnier. Toutes les articulations sont travaillées, les ligaments sont déliés. De la mobilité est introduite là où, habituellement, il n'y en a pas : entre les deux
ischions, entre les deux iliaques. L'intérieur du corps bouillonne dans un mouvement continu : « Pour
pouvoir aller aussi loin dans un déroulé, dans un appui, il faut pouvoir développer notre capacité à percevoir. Pour voyager dans les appuis, on doit déposer notre attention sur une partie du corps, sans pour
autant s'y focaliser et ainsi continuer à faire circuler notre regard intérieur », continue la danseuse.
Pas de point d'arrivée. Un flux permanent.
Aller vers une certaine consistance. « Chercher un usage adéquat de la force que ce soit dans le rapport à l’air ou dans le rapport du sol. Jouer avec les vagues de densité qui traversent notre corps de l’extérieur vers l’intérieur et vice-versa », précise Julie Salgues. Ce n'est pas une danse sur soi : « Chaque
micro-pression est constamment reliée à l’extérieur », ajoute-t-elle. Parfois, les forces s'annulent. Et
le plaisir de goûter cet instant fait fermer les yeux de Déborah Lary.

4. La labanotation ou cinétographie est un système de
notation fondé par Rudolf Laban qui pose quatre questions :
sur le corps (quelle partie du corps est en mouvement ?),
l'espace (dans quelle(s) direction(s) de l'espace, le
mouvement se développe-t-il ?), le temps (à quelle vitesse le
mouvement progresse-t-il ?) et le poids (quelle quantité
d'énergie musculaire est utilisée ?). Précisions données dans
son ouvrage La Maîtrise du mouvement.

Chaque danseuse, à
partir du yoga, ouvre
ses cellules au
mouvement.

Au-delà de l'exécution
Myriam Gourfink travaille avec des partitions qu'elle crée elle-même, constituées de signes qui lui sont
propres, mais qui s'appuient sur la labanotation 4. Tout est très écrit, les indications très précises,
si denses que l'exécution de toutes les consignes relèverait de l'impossible. Et pourtant l'interprétation
demeure très ouverte.
Dans Les Temps tiraillés et dans Bestiole, les partitions sont visibles sur scène (sur écrans LCD)
et envoient des indications en temps réel aux interprètes. Il ne s'agit pas alors de lire/exécuter strictement les partitions, bien qu'il soit essentiel de suivre les consignes de déplacement pour ne pas
perturber le groupe. Déborah Lary privilégie la qualité d'improvisation plutôt que de « s'asphyxier
dans une lecture exhaustive de l'écran ». « Nous ne sommes pas des marionnettes. Il ne suffit pas d'appliquer une technique de yoga et de lire des partitions, il y a tout ce qu'on est », rappelle Véronique
Weil. Chacune incorpore les informations à sa manière. Les signes, au fur et à mesure des années,
deviennent même des sensations. Julie Salgues nourrit un rapport charnel à la partition : « En lisant
le symbole du goût, mes papilles gustatives se hérissent. » Avec Choisir le moment de la morsure
et Une lente mastication, les partitions, absentes de la scène, ont dû intégrer le corps au préalable
avec un paramètre supplémentaire pour Une lente mastication, pièce dans laquelle les interprètes
ont écrit leur propre trajet, à partir d’une partition très précise. Dans tous les cas, des choix s'opèrent : un enroulement en arrière plutôt que sur le côté gauche, mais surtout ce qui advient, c'est l'investissement, chaque fois plus poussé, dans les corps. L'essentiel est dans le dépassement. Le dépassement de la partition. Le dépassement des limites du corps. Le dépassement, en déplacement,
des limites en soi.
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DISSECTING BODIES

De gauche à droite : Julie Salgues, Cindy Van Acker,
Déborah Lary et Véronique Weil dans Les Temps tiraillés,
2009. Photo : Bertrand Prévost.

analysis by Charlotte Imbault
What is this body that moves with unparalleled fluidity from the tip of the toe to the neck and which
assigns to each member, each muscle and each cell its own respiration, its own expression, in an infinite stretch? Its multiplicity springs from the depths of its organs and merges into a visual unity
which draws its strength from “the contraction of the perineum” according to the dancers. “The body
is a global whole”, declare Clémence Coconnier and Julie Salgues. And we are reminded of the CsO
(Body Without Organs), an appropriately named formula that Deleuze and Guattari borrowed from
Artaud and which describes a body that is neither fragmented nor disjointed and which can only be
filled with intensity. Based on the three hours of Tibetan yoga each morning which takes place
during rehearsal times, each one builds a physical reality, a terrain that favors a variety of different
journeys (“but with the five senses heightened”, specifies Déborah Lary in Les Temps tiraillés (2009)).
Each production by the choreographer reveals its own universe. Each dancer, using their yoga,
opens their cells to the movement. With Myriam Gourfink, we get straight to the core. No time for
frills and flounces. No embellishments. It is centred on the body's very essence: the work of respiration. Based on the choreographic scores (inspired by Laban's writings), each one finds their own
way of following the instructions, develops their sensory capacity to journey within the framework
and introduces mobility there where it is usually absent : between the two ischiums, between the
two hip bones. A performance experienced at a deep level where what matters is the personal
investment, ever greater, in the human body.
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We get straight to the
core. No time for frills
and flounces.
No embellishments.

??????

???
???
focus par Gérard Mayen
Les trois écrans géants du dispositif interactif de projection sont installés à hauteur d’homme dans
une salle noire au plafond bas. Sur ces écrans peuvent être diffusées les séquences du formidable
Thematic Variations de William Forsythe aussi bien que celles de Sicilia : Vie di Gibellina (2006), une chorégraphie émouvante de Manuela Rastaldi dans des rues d’une cité détruite de Sicile. Thierry de Mey
propose également un voyage coloré au cœur de Kinshasa, ville en mouvement. Le public choisit ce qu’il
veut voir en pénétrant dans un trait de lumière projeté par intermittence sur le sol. On discute des
séquences à suivre, on rit des erreurs de ceux qui rediffusent une séquence déjà vue. Mais lorsque
le choix est fait, le voyage est assuré. Les danseurs de ces rues siciliennes sans maisons courent, se croisent, se recroquevillent. Ils se trouvent sans se voir, se mêlent et se portent dans un élan dramatique.
Dans une vaste salle, les interprètes de William Forsythe courent, bondissent, frémissent autour de
tables qui leur servent à la fois d’entraves et de supports. Au détour d’un mouvement, un gros plan
sur l’un d’eux s’enchaîne à une vue panoramique… La caméra suit toutes ces évolutions sans jamais
en perdre le fil. De près, comme si elle était danseuse elle-même, ou de loin, pour montrer l’ensemble
des axes de circulation du ballet. Les images coulent avec virtuosité, unissant la vitesse des déplacements à l’intensité expressive du moindre geste. Ce que l’on voit crie l’effroi du village détruit ou emporte par sa précision et son énergie.

???

Ajouté aux chorégraphies, le jeu des écrans multiples densifie le discours. Il permet de riches polyphonies narratives et offre d’intenses points de rencontres. Un danseur apparaît sur l’écran de gauche, deux
autres marchent sur celui de droite. Chacun évolue dans un sens opposé en deux mondes parallèles.
Notre attention redouble. En un geste, les trois se retrouvent au même endroit sur l’écran du centre qui,
comme si de rien n’était, étend son image à ses voisins en élargissant progressivement son champ. Ici,
caméras et écrans séparent et unissent, chamboulent les distances, les espaces, les trajectoires… Ils
tournent en contrepoint autour du mouvement des corps qui, lui, conserve une infaillible continuité. Ces
trois écrans permettent également de faire surgir de stupéfiantes perspectives. Ce sont des alignements de tables, des rues désertes sans obstacles, des paysages grandioses et colorés… Les danseurs
de Manuela Rastaldi évoluent sur de vertigineux fonds de cieux et de feux tandis que ceux de William
Forsythe se déploient dans un immense espace industriel clos aux allures de cathédrale. L’ensemble de
ces élans visuels nourrit en permanence le mouvement central. Ils le complètent, le font respirer. Ils
amplifient son aura. Thierry de Mey donne à son installation un vocabulaire et une syntaxe d’une richesse fabuleuse. La vie des mouvements qu’elle raconte possède un rythme, un souffle irrésistible.
A la faveur d’un autre choix du public, le dispositif nous plonge maintenant dans les sons de la ville de
Kinshasa. La caméra et les perspectives s’assagissent. On passe des mouvements de la danse à ceux de
la vie quotidienne dans une douce chorégraphie de regards et de sourires. On rencontre « Fabrice, un
rappeur sourd et muet, et Dinozord, son pote », on déambule au marché, on assiste à un bal… Sur une
petite place de quartier, quatre jeunes femmes vêtues de costumes improvisés dansent au son d’un
orchestre improbable. Leurs évolutions fascinent, leurs déhanchements renversent. Il n’y a rien à ajou36 - MYRIAM GOURFINK

ter. Thierry de Mey laisse se dérouler ce ballet grandiose presque sans bouger la caméra. Au-delà du jeu,
des contrastes et de sa volonté de nous faire « vivre la danse de l’intérieur de l’espace dansé », le compositeur montre son extraordinaire capacité à susciter, à créer et saisir le mouvement dans toute sa profondeur. De la poésie pure.

???
????

Répétitions de Bestiole, à la Fondation Royaumont,
novembre 2011. Photo : Ornella Lamberti pour
Mouvement.

????

review by Gérard Mayen
Flowing from a ballet by William Forsythe in Kinshasa to the streets of Gibellina in Sicily, the interactive production From Inside widens the expressive range of dance. The three giant screens of the
interactive projection are fixed at head height in a darkened room with low ceiling. Onto these
screens are projected clips from Thematic Variations by William Forsythe or from Sicilia : Vie di
Gibellina (2006), a moving choreography by Manuela Rastaldi in the streets of a devastated sicilian
town. Thierry de Mey also offers us a colourful journey to the heart of Kinshasa, city in motion. The
audience chooses what they wish to see by standing within a shaft of light projected intermittently
onto the floor. The screen layout provides a rich context for narrative polyphonies and intense
encounters. A dancer appears on the left-hand screen, two others cross the one on the right.
Cameras and screens separate and merge, turning in counterpoint around the movement of bodies,
a movement which maintains its unerring continuity. Beyond the layout and his intention to make us
“experience dance from within the dance arena”, the composer reveals his extraordinary ability to
create and capture movement in all its richness.
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Les outils technologiques dans le travail de
Myriam Gourfink sont au service de l'intelligence
organique.

L'INFORMATIQUE
OUVRE LA
PARTITION
analyse par Jérémie Szpirglas

C'est à l'atelier des formes, plutôt que dans une quête d'effets spectaculaires, que Myriam Gourfink
a eu, très tôt, recours aux outils de la technologie et de l'informatique. Déjà à la toute fin des années
1980, alors qu'elle donnait, parallèlement à son activité de danseuse, des cours de claquettes (« les
claquettes, dit-elle, ont un vocabulaire très précis, chiffré comme des accords musicaux »), elle se servait d'un logiciel de notation pour préparer cours et exercices. En germe, dans ce premier contact
régulier avec l'informatique – une informatique « chorégraphique » comme il existe une informatique
musicale –, les trois concepts essentiels qui guident le travail de Myriam Gourfink dans ce domaine :
notation, vocabulaire et conception en amont du geste chorégraphique. Le tout déjà placé sous
le signe de l'exemplarité de la musique.
« La partition musicale est un objet fascinant, affirme Myriam Gourfink. Elle est porteuse de l'esprit
même de l'œuvre. Ce type d'objet m'a toujours manqué durant mes études de danse. Je me suis toujours sentie inhibée par le fait qu'on me montre ce que je dois faire. Si certains chorégraphes utilisent
divers systèmes de notation, ceux-ci sont davantage destinés à l'archivage, et non à la conception
et la communication de l'idée artistique. Pourtant, de même qu'on ne peut pas réduire la pensée musicale à la simple émission du son, la danse ne se réduit nullement au corps en mouvement. » Partant de
ce constat, Myriam Gourfink réfléchit au moyen « d'écrire » la danse : un processus de création qui
passe par un discours symbolique, pensé en amont, ramenant l'écriture chorégraphique au niveau
conceptuel, compositionnel au sens premier du terme.
Deux problèmes se posent d'emblée. Le premier est bien sûr celui de l'invention d'une notation symbolique qui puisse être le support de la pensée chorégraphique, et qui se doit d'être lisible, déchif-
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« J’avais besoin,
pour développer
ma réflexion,
d’un outil avec lequel
dialoguer. »

Page de gauche : Déborah Lary dans
This is My House, en février 2006 au Centre
Pompidou. Photo : Bertrand Prévost.

1. Voir la note 4 p. 34.

2. De l'anglais « list processing », Lisp est un langage
inventé en 1958 par John McCarthy. Composé de listes, il est
un modèle pratique pour représenter des programmes et
fut un langage de choix pour la recherche en intelligence
artificielle dans les années 1980.

Cindy Van Acker dans Contraindre, 2004. Photo :
Françoise Rognerud.

frable, par n'importe quel danseur, comme une partition l'est par un musicien. Myriam Gourfink opte
pour la cinétographie Laban 1, et se rapproche alors de Jacqueline Challet-Haas, spécialiste et traductrice française de Laban.
Deuxième problème : si cette notation permet d'écrire (et de décrire) des processus abstraits, elle
n'aide en rien à les concevoir. Elle ne donne que les briques d'assemblage, et ne suggère aucune syntaxe, aucune grammaire, aucun langage. « Les compositeurs ont des professeurs de composition, qui
leur ouvrent différents horizons, leur donnent des outils pour travailler. Moi non. Et j'avais besoin,
pour développer ma réflexion et lui faire prendre forme, d'un outil avec lequel dialoguer. » Cet outil, ce
sera l'informatique.
En 1998, le compositeur Kasper T. Toeplitz (fidèle collaborateur de création de Myriam Gourfink) travaille avec le chercheur et ethnomusicologue Frédéric Voisin aux commandes de l'informatique musicale à l'IRCAM. « Kasper T. Toeplitz utilisait depuis quelque temps déjà certains outils de l'IRCAM. Au
sortir du studio, se souvient ce dernier, Myriam nous rejoignait et nous discutions longuement de
musique et d'informatique, d'écriture de gestes et de sons. Nous devions aussi parler de code, de processus que nous testions sur Idéfix (un Mac 68030 noir et blanc pas tout jeune) ; les questions chorégraphiques sont venues naturellement. Et je traduisais les discussions du groupe de travail en code
Lisp. » 2
C'est là que naît l'idée de LOL – « Laban on Lisp » – : « Nous avons commencé nos expériences avec
Glossolalie (1999), confie Myriam Gourfink. Frédéric m'a fait un petit patch sur Patchwork, un environnement logiciel qui servait beaucoup aux compositeurs. Partant d'une série d'éléments trouvés en
répétition avec le danseur Jérôme Bel, ayant trait à l'orientation et la forme du corps, aux respirations,
à la circulation de la pensée dans et hors du corps, nous avons demandé à l'ordinateur de nous en
donner toutes les combinaisons possibles. Je devais ensuite faire le tri et choisir parmi elles. » Puis, systématisant la notation de Laban, l'adaptant aux contraintes inhérentes à la danse contemporaine en
général, et à son esthétique en particulier, chassant les diverses exceptions qui ont pu s'y glisser,
Myriam Gourfink, aidée de Frédéric Voisin, « consolide » le code et le complète pour se passer de «
l'échantillonnage de gestes » préalable.
« LOL est une formidable base de données informatisée qui permet de trier un riche vocabulaire dans
lequel il est facile de se perdre, poursuit Myriam Gourfink. De nouvelles formes sont générées.
L'ordinateur est “stupide” mais cette stupidité même peut être un élément déclencheur. » Dans le processus d'écriture, LOL s'utilise davantage en tant que dictionnaire dont le feuilletage engendre de
nouvelles idées, et, à mesure qu'on se familiarise avec son vocabulaire, son besoin se fait moins
urgent.
Du point de vue strictement compositionnel, ce dictionnaire d'un nouveau genre – et d'un systématisme à toute épreuve – permet toutefois de faire plus large expérience d'une démarche très courante dans tous les arts depuis une soixantaine d'années, mais pour laquelle la danse faisait jusqu'alors
figure de parent pauvre : l'écriture à contraintes (déjà amplement facilitée par la conception en
amont de l'œuvre).
« Il est des alchimies auxquelles on peut penser conceptuellement, mais auxquelles on n'a pas recours
si on n'a pas cette vision que propose l'écriture ainsi que ces filtres et listes que nous offre LOL. En réalité, ajoute Myriam Gourfink, l'écriture libère, puisqu'elle donne plus de marge d'interprétation. Du
point de vue chorégraphique, l'écriture stimule la présence de l'interprète en lui laissant un véritable
pouvoir de décision dans l'interprétation de la pièce. J'agis d'ailleurs de même pour tout ce qui concerne les processus informatiques qui entrent en jeu dans mes pièces : je les décris très précisément, pour
laisser au programmateur la liberté d'interpréter l'idée ainsi fixée. »
Poursuivant sur cette idée d'ouverture, Myriam Gourfink travaille également sur le concept de « partition ouverte », imaginé par Stockhausen. Au sein d'une même pièce, divers chemins sont possibles
pour aller d'un point à un autre, pour passer d'une situation à la suivante : « Dans l'esprit de
Stockhausen, dit-elle, il est concevable que la pièce ne soit jamais jouée deux fois de la même façon,
et ce malgré l'extrême précision de l'écriture. » La partition contient donc quelques inconnues, et laisse à l'interprète un choix plus ou moins large pour remplir ces « trous ». Là encore, il s'agit de stimuler la présence scénique de l'interprète, en le plaçant face à de l'inattendu, en le déstabilisant, même,
si c'est possible, ou à tout le moins en enrayant certaines habitudes motrices.
Compliquant encore le paradigme, Myriam Gourfink ouvre ses partitions en ne déterminant pas le
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chemin emprunté sur un choix unique d'un interprète mais sur une série de choix faits par le ou les
interprètes. Une/un observatrice/eur, souvent la chorégraphe elle-même, note en temps réel au
cours du spectacle les choix effectués, lesquels sont compilés et traités, soit par elle/lui-même, soit
par un ordinateur (un réseau de neurones artificiels mis au point par Frédéric Voisin et adapté aux
besoins spécifiques du spectacle) pour remplir les trous de la partition (ou, comme dans L'Ecarlate
(2001), pour nourrir la musique) – la partition ainsi générée étant proposée aux danseurs grâce à des
écrans disposés sur scène.
Cette réflexion mène naturellement Myriam Gourfink vers les technologies de captation de mouvements. Ces technologies, qui ont connu un essor fabuleux ces dix dernières années, lui semblent
alors être un substitut avantageux à la notation en temps réel. « La captation de mouvement génère
une partition toujours inattendue, qui vient du corps de l'interprète. Il ne s'agit toutefois pas de reconnaître le geste mais d'obtenir des indices sur ce qui se déroule sur scène, par le biais de capteurs – des
accéléromètres et gyroscopes, mis au point par Frédéric Bevilacqua et Rémy Muller à l'IRCAM, placés
à divers endroits du corps des danseurs. Si une partition doit être interprétée sur trois minutes, l'intégralité de ces trois minutes sera analysée et l'on s'intéressera aux différentes activités des capteurs
ainsi qu'à l'activité globale. On peut ainsi, comme dans This is my House (2005), établir des comparaisons entre des capteurs, ou entre/au sein de familles de capteurs, ou évaluer si certains capteurs (de
respiration par exemple) sont synchrones ou non, ou encore reconnaître une cyclicité des événements. En somme, on capte une dramaturgie latente. »
Cette activité observée peut être une activité scénique globale, ou, au contraire, microscopique. Dans
Contraindre (2004), c'est même la salissure du geste, ces minuscules mouvements parasites, inhérents à l'esthétique de lenteur de Myriam Gourfink, qui sont déterminants. « Ce que je recherche en
réalité au travers de l'outil informatique, conclut Myriam Gourfink, c'est une œuvre à la structure
organique et changeante, une œuvre qui, grâce au logiciel, puisse organiquement se transformer de
l'intérieur et me surprendre moi-même. Une forme d'intelligence qui vient de l'intérieur d'une machine ou d'une œuvre chorégraphique. »

Myriam Gourfink dans L’Innommée en mars 2008
à Genève. Photo : Isabelle Meister.

TECHNOLOGY OPENS
THE SCORE
analysis by Jérémie Szpirglas
The willingness to use information technology was present from the outset in the work of Myriam
Gourfink. At the end of the 1980s, in order to prepare her tap-dancing lessons, she was already
using notational software. Based on the observation that dance can never be reduced to mere
body movements, the choreographer examined ways of scripting dance. With Jacqueline ChalletHaas, specialist and French translator of Laban, she experimented with Labanotation. In 1998
Myriam Gourfink had an initial encounter with IRCAM's musical technology. There she met Frédéric
Voisin, researcher and ethnomusicologist. There followed the creation of the LOL software “Laban
on Lisp”. The first experiments began with Glossolalie (1999) : “The computer made combinations
possible based on physical movements and respiration”, explained the choreographer. LOL, used as
the dictionary of a new genre with a rich database and failsafe systematization, has enabled the
development of a script with boundaries. But the choreographer likes to empower the decisionmaking of the interpreter. Accordingly, Myriam Gourfink tackles the concept of an “open score”.
The interpreters are thereby obliged to choose between several options appearing on screens placed on the stage. In This is my House (2005), captors (accelerometers and gyroscopes developed
by Frédéric Bevilacqua and Rémy Muller) are placed onto the diaphragm. Working in minute detail
: via information technology, Myriam Gourfink is seeking to generate an artistic creation with an
organic, evolving structure.
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« The computer made
combinations possible
based on physical
movements and
respiration. »

Compositeur/interprète d'une radicale
singularité, Kasper T. Toeplitz a conçu la plupart
des musiques de Myriam Gourfink. Ensemble, ils
génèrent de passionnantes hypothèses
scéniques soutenues par un incoercible désir
d'exploration.

VIBRANTE
TENSION
analyse par Jérôme Provençal

« Les musiques de
Kasper s’apparentent
à des immersions. »
1. www.sleazeart.com

Page de droite : Kasper T. Toeplitz dans This is my House,
en février 2006 au Centre Pompidou. Photo : Bertrand
Prévost.

Né en 1960 à Varsovie, Kasper T. Toeplitz s'est inventé un palpitant périmètre d'investigation dans le
paysage musical français et international. Refusant de s'assujettir à quelque dogme que ce soit, il travaille aussi bien avec des institutions (IRCAM, GRM et consorts) que loin d'elles (voire contre elles),
dans les zones profondément tumultueuses de la musique noise – une musique à l'égard de laquelle
il fait preuve, en pratique autant qu'en théorie (via notamment ses textes pour Revue & Corrigée), d'un
engagement proche du sacerdoce. Afin d'étendre encore sa gamme des possibles, il a même mis au
point un instrument mutant, baptisé bass-computer. Avec cet hybride de basse et d'ordinateur, ses
deux instruments de prédilection maniés avec un salutaire irrespect des conventions, il a notamment
interprété Elemental II, une pièce commandée à Eliane Radigue. Fondateur du label Sleaze Of
Recording Arts, il a initié de multiples projets, en solo ou en compagnie d'autres musiciens non-conformistes : Sleaze Art1, orchestre de guitares électriques, Kernel, avec Eryck Abecassis et Wilfried
Wendling, et Le dépeupleur, avec Zbigniew Karkowski, comptent parmi les principaux.
La musique selon Toeplitz apparaît comme une matière terriblement vivante, qu'il s'agit de (re)modeler sans cesse – d'où l'importance primordiale des prestations live, sans le secours de données prêtes
à diffuser, et d'où également l'implication persistante dans le champ de la danse contemporaine, discipline qui, mieux qu'aucune autre sans doute, favorise les frictions et remue en profondeur nos
modes de perception. Ainsi une relation d'intense complicité et de haute fidélité s'est-elle développée avec Myriam Gourfink depuis la fin des années 1990. Hormis Waw (1997) et Les Temps tiraillés
(2009), Kasper T. Toeplitz – dont la mère était danseuse – a conçu les parties musicales de toutes les
pièces de la chorégraphe. Celle-ci tient à ce sujet des propos éloquents : « Je pars toujours du princi42 - MYRIAM GOURFINK

spectateur/auditeur, du (ou) des musicien(s) sur scène ainsi que des danseurs. Bien qu'elle repose
souvent sur des dispositifs techniques très sophistiqués, elle demeure puissamment organique : sans
conteste, il s'agit d'une musique conçue pour traverser le corps et résonner en (et par) lui. Comme le
constate Myriam Gourfink, « les formes d'alliage scénique de la danse et de la musique relèvent trop
souvent du gag, notamment lorsqu'y entre une part d'improvisation. Par ailleurs, la différence est souvent mal faite, ou n'est pas faite du tout, entre la position qui consiste pour une danseuse à déclencher
des séquences de sons et celle qui l'amène à jouer de l'espace comme d'un véritable instrument, en
écoutant la musique de tout son corps. »

Les tams et Gwenaëlle Vauthier dans Corbeau, 2007.
Photo : Thomas Greil.

L'intime connexion entre musique et danse qui caractérise les pièces que façonnent ensemble Myriam
Gourfink et Kasper T. Toeplitz ne suscite pas le moindre systématisme, de conception ou d'exécution,
mais procède au contraire d'un désir d'exploration chaque fois reformulé. « Notre collaboration se
fonde sans doute d'abord sur le besoin de partitions, pré-écrites en amont du moindre geste effectué
(et hors de celui-ci), précise Toeplitz. Si certaines de nos pièces ont des partitions (musicales et chorégraphiques) très contraignantes, d'autres, comme Marine et Contraindre en particulier, recèlent en
elles une grande liberté d'agencement. Quand nous travaillons ensemble – et cela fait longtemps, et
longtemps que nous n'en cherchons plus les raisons – l'idée est que chacun s'attache à perturber l'ordonnancement de ce qui est prévu. Nous ne fonctionnons pas du tout sur le mode A+B mais nous
essayons plutôt à chaque fois d'inventer une formule C. En amont, chacun travaille de son côté pendant
un moment et n'intervient pas dans le travail de l'autre, en tout cas pas en des termes techniques, et
encore moins structurels. Il peut, bien sûr, y avoir un autre niveau de communication entre les deux disciplines en jeu, plus proche d'une volonté de sensation fugace que d'un accompagnement. La mise en
commun ne se fait pas au tout dernier moment, à la Cage/Cunningham, mais la plupart du temps intervient en fin de processus. »

Cette musique
ascétique et
pléthorique éveille
l’image d’une coulée
de lave incandescente.

Überengelheit, 1999. Photo : Jean-Michel Cima.

pe que mon collaborateur musical est libre de répondre comme il l'entend au projet que je souhaite
mettre en œuvre. Kasper est quelqu'un qui s'imprègne facilement d'un univers dansé. Il a presque ça
dans ses gênes. Il a vraiment une lecture des corps en mouvement, et aussi de l'espace qui se crée
entre les corps. Au début d'un projet, je me pose toujours la question de la musique en termes de texture et d'imaginaire. Les musiques de Kasper s'apparentent à des immersions et suscitent des images
presque archaïques. Chaque danseuse aura sa trame invisible : pour moi, ça peut être de la glaise, des
flèches, un éléphant, un mur qui se dresse subitement... Contrairement à la musique de gens tels que
Eliane Radigue ou Phill Niblock, à la fois vibratoire et linéaire, celle de Kasper est de nature plus discontinue – comme une source qui apparaît, puis disparaît, et réapparaît. Cela provoque énormément
d'images. »

The music produced by
Toeplitz derives its
power above all else
from this inner vibrant
tension.

Tout au long du processus créatif, l'outil informatique – via en particulier le logiciel LOL, côté chorégraphique, et des logiciels de programmation tels que Csound ou MaxMSP, côté musical – joue un rôle
crucial, mais n'entraîne ni surenchère technologique ni débauche d'effets. Il reste un outil, au service
des corps. L'important, c'est de (faire) vibrer.

VIBRANT TENSION
analysis by Jérôme Provençal

Souvent, cette musique à la fois ascétique et pléthorique éveille chez l'auditeur/spectateur l'image
d'une coulée de lave incandescente, faite d'une multitude de particules sonores s'agrégeant et se
désagrégeant en permanence – jusqu'à l'inexorable dispersion dans le silence. En aucune façon décorative ou simplement illustrative, elle contribue, cette musique, autant que la danse proprement dite,
à l'élaboration d'un ensemble dont les différentes parties sont intimement liées. Pareil à un organisme
vivant, cet ensemble se déploie dans l'espace physique avec une minutie extrême et libère dans l'espace mental – pour peu que celui-ci ne craigne pas de s'ouvrir – toute sa puissance de suggestion.
Que l'on pense, par exemple, à Marine (2001), pièce absolument splendide, dont les éléments sonores,
presque imperceptibles d'abord, gagnent lentement en amplitude pour culminer en un explosif vrombissement, générant des sensations très fortes et très contrastées.
Quels que soient les instruments utilisés - outre la basse et l'ordinateur ont pu entrer en jeu des instruments à vent (Inoculate ?, 2011), des Theremins (Contraindre, 2004) ou un orgue (The Monster
Which Never Breathes, 2011) – et la durée des pièces – des trente minutes de Corbeau (2007) ou
Marine aux six heures de Rare (2002) –, la musique produite (et jamais reproduite à l'identique) par
Toeplitz tire sa puissance avant tout de cette vibrante tension intérieure, qui ne veut pas se résoudre,
entre le(s) bruit(s) et le(s) silence(s). Sans doute est-ce aussi ce consubstantiel état de tension qui
rend si essentielle, et irremplaçable, l'expérience du live (dont une captation en vidéo, privant le spectateur/auditeur de la dimension physique de la musique, ne donnera jamais qu'un lointain aperçu). De
surcroît, d'une complexion infiniment subtile, cette musique requiert une présence pleine et active du
44 - MYRIAM GOURFINK

A radically unique musician, Kasper T. Toeplitz, born in Warsaw in 1960, has composed the majority
of Myriam Gourfink's soundtracks. Toeplitz's style of music displays an amazingly vibrant content
that is constantly (re)modeled – hence the critical importance of its live performance, without
resorting to pre-recorded material, and the importance of his constant involvement in the field of
contemporary dance, a discipline which, more than any other, undoubtedly fosters friction and deeply challenges our preconceived perceptions. Often, this music which is both ascetic and excessive
conjures up for the listening audience the image of an incandescent lava-flow, comprised of a multitude of sound particles that constantly gather and disperse – until the inevitable onset of silence.
In no way decorative or simply illustrative, this music contributes, as much as the dance itself, to the
creation of a whole, whose different features are intricately linked. Like a living organism, this
ensemble expresses itself in the physical context with great meticulousness and releases into the
thought realms – unless they fear its influence – its significant powers of suggestion. Whatever the
instruments used (bass guitar, computer, wind instruments, Theremins) and the length of the performance (from thirty minutes to six hours), the music produced (and never identically reproduced)
by Toeplitz derives its power above all else from this inner vibrant tension, which seeks no resolution
between time(s) of sound(s) and time(s) of silence. Although it often relies on very sophisticated
technical equipment (software programs such as Csound or MxMSP), it remains powerfully organic
: without a doubt, it is music designed to penetrate and to resonate within (and through) our innermost being.
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Kasper T. Toeplitz dans Choisir le moment de la morsure,
2010. Photo : Gregory Batardon.

Grâce au programme Interreg d’Initiatives
Communautaires, le CECN a pu, avec d’autres
partenaires transfrontaliers, soutenir la création
numérique appliquée aux arts de la scène.

TRANSEUROPEEXPRESS
texte par Anthoni Dominguez
Initié au début des années 1990 par la Commission européenne, le programme Interreg fait
partie de ces projets de coopération paneuropéens relativement méconnus des ressortissants
de l’Union européenne, quand bien même il participe significativement, depuis plus de vingt ans,
au rapprochement entre les différents pays membres. Ce Programme d’Initiatives Communautaires
(PIC) recouvre en effet de nombreux projets transfrontaliers, transnationaux ou interrégionaux,
sur l’ensemble du continent, les principaux objectifs étant le développement économique des territoires visés, de leurs identités transfrontalières, mais aussi le renforcement du sentiment d’appartenance à un espace commun ou la dynamisation de la gestion conjointe du territoire. Pour
sa quatrième édition, couvrant les années de 2007 à 2013, Interreg a notamment révélé le potentiel de coopération de la région France-Wallonie-Vlaanderen, coopération qui a vu cet espace se
doter de structures et institutions désormais incontournables telles que le festival Next, Cobalt
ou le Centre des Ecritures Contemporaines et Numériques. A la croisée de l’économie, de l’écologie, de la culture et des sciences, Interreg IV poursuit les initiatives initiées lors des précédentes sessions.

Tout est fait pour
qu’artistes et
chercheurs disposent
de moyens matériels
et théoriques à la
hauteur de leurs
ambitions.

Si l’un des volets d’Interreg III (2000-2006) a été mis en œuvre sur les territoires adjacents à la frontière franco-belge, il a divisé son action en trois sections : Nord/Pas-de-Calais/Flandre occidentale, Hainaut/Nord-Pas de Calais/Picardie et Wallonie/Champagne-Ardenne. Une majeure partie
des collaborations qui ont alors vu le jour ont été rassemblées dans le cadre du quatrième opus,
et c’est précisément dans ce cadre que le CECN a développé ses activités, s’attachant à la promotion des nouvelles technologies et au soutien à la création numérique appliquée aux arts
de la scène. Constitué durant Interreg III comme un espace de collaboration entre le Manège
(Mons et Maubeuge) et TechnocITé, le centre a très tôt servi de trait d’union entre ces institutions,
mettant notamment sur pied une formation professionnelle absente de leurs compétences
initiales. De son volet pédagogique jusqu’aux résidences proposées, le CECN a su affirmer son
unicité sur la scène européenne avec des collaborations très remarquées, dont De deux points
de vue de Michèle Noiret ou Eclats fluides de Fred Vaillant et Todor Todoroff. Depuis le lancement
d’Interreg IV, le CECN s’est transformé en CECN2 afin d’établir de nouveaux partenariats avec Danse
à Lille/CDC, Charleroi/Danses, le studio Le Fresnoy, ou encore Art Zoyd (Valenciennes), affirmant
ainsi son caractère transfrontalier et la nécessité d’élargir les champs de la recherche artistique
liée aux nouvelles technologies. Qu’il s’agisse de résidences, de séminaires ou de workshops, tout
est fait pour qu’artistes et chercheurs disposent de moyens matériels et théoriques à la hauteur de
leurs ambitions.
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Ainsi, la mobilisation de plusieurs structures du CECN2 telles le Manège de Mons et Danse à
Lille/CDC ont pu accompagner le projet Bestiole de Myriam Gourfink programmé au Centre
Pompidou en janvier 2012. Plusieurs activités transfrontalières se sont articulées autour de cette
pièce : non seulement, un temps de résidence a pu être organisé (Mons), mais aussi un stage de
formation a pu être mené par la chorégraphe autour de son travail pour des danseurs professionnels et amateurs (Danse à Lille/CDC), permettant de favoriser les échanges de connaissances sur
l'appréhension des outils technologiques. De la même manière, plusieurs jeunes chorégraphes de
la formation Transforme ont pu bénéficier d'un soutien sur la visibilité de projets (soulignons l'apport de Art Zoyd pour Plis de Clémence Coconnier, pièce ensuite présentée lors de l'édition 2010
du festival NEXT). Tout ceci montre à quel point Interreg IV poursuit ses vocations initiales en
décloisonnant les espaces géographiques, culturels et identitaires, ainsi que les différentes disciplines artistiques qui peuvent s’y inscrire. Ce Programme d’Initiatives Communautaires, pour lequel
le budget s’élève à 276 millions d’euros pour la seule zone France-Wallonie-Vlaanderen, démontre
en ce sens que l’Europe se construit à mesure qu’elle se cherche, à l’heure où la question d’une culture transnationale devient cruciale face à l’essor des nationalismes.

TRANSEUROPEEXPRESS
text by Anthoni Dominguez
Initiated in the early 1990s, the Programme for Interregional Communal Initiatives has helped
strengthen ties between its different member states via a number of cross-border, international or interregional projects. Now in its fourth edition, covering the period from 2007-2013,
Interreg has notably revealed the potential for cooperation between the region of FranceWallonia-Flanders.
It is precisely within this geographical context that The Centre for Contemporary Digital Scripts
(CECN) has developed its activities, focusing on the promotion of new technologies and the support of digital productions in the domain of theatrical arts. CECN has established new partnerships with Danse in Lille/CDC, Charleroi/Danses, Le Fresnoy studio and also Art Zoyd
(Valenciennes), thereby stressing the importance of enlarging artistic fields of research linked to
new technologies. Whether it is a case of residentials, seminars or workshops, everything is done
so that artists and researchers have access to the practical and theoretical tools that match their
ambitions. In this way, the collaboration with Charleroi/Danses led to the making of Rémanences,
the now famous work by Thierry de Mey which involved in its production the Choreographic Centre
of the French community of Belgium, The Manège - Mons/TRANSDIGITAL and TechnocITé/TRANSDIGITAL. Moreover, the Light Music laboratory enabled Thierry de Mey, Jean Geoffroy and
Christophe Lebreton to rewrite the score for the Light Music composition and to transfer it to a
percussionist ensemble to reach an international audience. All of which indicates to what extent
Inter-Reg IV is pursuing its initial mandate by enlarging the geographical, cultural and local boundaries, and thereby making room for other disciplines to express themselves. This Programme for
Communal Initiatives, with a budget of 276 million Euros just for the region of France-WalloniaFlanders, demonstrates that Europe is established to the extent that it seeks its identity, at a time
where the question of transnational culture becomes crucial in the face of increasing nationalistic expression for other disciplines to express themselves. This Programme for Communal
Initiatives, with a budget of 276 million Euros just for the region of France-Wallonia-Flanders,
demonstrates that Europe is established to the extent that it seeks its identity, at a time where the
question of transnational culture becomes crucial in the face of increasing nationalistic expression.
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Le Manège. Photo : Marie-Noëlle Dailly.
La passerelle de l'espace des possibles (La Maison Folie
au Manège). Photo : Rino Noviello.

Le Gymnase de Danse à Lille à Roubaix où s’est déroulée
une formation autour de Bestiole. Photo : Mari.

ŒUVRES
ŒUVRES CHORÉGRAPHIQUES
1996

En collaboration avec Orchy Nzaba
Musiciens : Didier Casamitjana, Julien Ottavi, Jérôme

Interprètes : Carole Garriga, Myriam Gourfink,

Soudan (ou Laurent Dailleau), Kasper T. Toeplitz

Françoise Rognerud

Beith
Interprète : Myriam Gourfink
Musique : Norscq

1997

2010 Indépendances 1

2003 L'Innommée

2010 The Monster Which Never Breathes

Interprète : Myriam Gourfink

Conception : Kasper T. Toeplitz

Musique : Kasper T. Toeplitz

Interprète : Myriam Gourfink
Musique (composition) : Kasper T. Toepitz

Waw
Interprète : Myriam Gourfink ou Françoise Rognerud
Musique : Norscq ou Phil Von

Musiciens : Eva Darracq-Antesberger (orgue Cavaillé-

2004 Contraindre
Interprètes : Carole Garriga ou Myriam Gourfink,

Coll), Kasper T. Toeplitz (informatique live)

Cindy Van Acker
1999

Überengelheit

Musique (composition) : Kasper T. Toeplitz

Interprètes : Julia Cima, Myriam Gourfink, Laurence

Musiciens : Laurent Dailleau (theremins), Kasper T.

(adaptation de The Monster Which Never Breathes

Marthouret, Françoise Rognerud

Toeplitz (informatique live)

pour les tournées)

2011

Musique : Kasper T. Toeplitz (basse électrique)

Conception : Kasper T. Toeplitz
Interprète : Myriam Gourfink

2005 Kill the King/It Can All Begin Again
1999

1999

Glossolalie

Conception : Christina Ciupke, Myriam Gourfink,

Interprète : Jérôme Bel

Kasper T. Toeplitz

Musique : Kasper T. Toeplitz

Chorégraphie et interprétation : Christina Ciupke,

Taire

Musique : Kasper T. Toeplitz (basse électrique)
2011

Conception : Kasper T. Toeplitz

Musique : Kasper T. Toeplitz

Interprète : Déborah Lary
Musique : Kasper T. Toeplitz
Musiciens : Sylvain Bardiau (trompette), Mathias

2005 inhale-exhale from A to C
Conception : Cécile Pitois

2000 Demonology #5

Mahler (trombone), Frédéric Gastard (saxophone)

Chorégraphie et interprétation : Myriam Gourfink

Conception : Kasper T. Toeplitz
Interprètes : Myriam Gourfink et Laurence Marthouret

Inoculate ?

Myriam Gourfink
Interprète : Myriam Gourfink ou Laurence Marthouret
Musique : Kasper T. Toeplitz

Breathing Monster

2012

Bestiole (première le 18 janvier au Centre Pompidou)
Interprètes : Clémence Coconnier, Cécile Debyser,

2005 This is my House

Musique (composition) : Kasper T. Toeplitz

Interprètes : Déborah Lary, Junko Saïto, Miyoko Shida,

Carole Garriga, Déborah Lary, Françoise Rognerud,

Musiciens : Carol Robinson (clarinette), Kasper T.

Verena Tremel, Véronique Weil

Julie Salgues, Véronique Weil

Toeplitz (basse et violoncelle)

Musique (composition) : Kasper T. Toeplitz

Musique : Kasper T. Toeplitz

Musiciens : Ulrich Krieger, Kasper T. Toeplitz
2000 Too Generate

Informatique : Laurent Pottier, Rémy Muller

2012

Interprète : Myriam Gourfink
Musique : Kasper T. Toeplitz
2001 L'Écarlate

Interprètes : Clément Aubert, Clémence Coconnier,
Céline Debyser, Carole Garriga, Kevin Jean, Déborah

2006 Molecular Black
Interprète : Myriam Gourfink

Lary, Julie Salgues, Françoise Rognerud, Nina Santes,

Musique : Kasper T. Toeplitz

Véronique Weil

Interprètes : Carole Garriga et Bogdana Roundouyeva
Musique (composition) : Kasper T. Toeplitz

Une lente mastication (première le 2 fév. au T2G)

Musique : Kasper T. Toeplitz
2007 Corbeau

Musiciens : Didier Casamitjana (percussions et power-

Interprète : Gwenaëlle Vauthier

book), Kasper T. Toeplitz (bass et power-book)

Musique : Kasper T. Toeplitz (tams)
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