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SLOWNESS)

A CRITlCALMODE
A Conversation with Myriam Gourfink

Corbeau (2007) has been presemed at Tanzquartier \\lien on 11 / 12 November 2009 and
accompanied br a lecture demonstration by tvlyriam Gourfink and Kasper T. Toeplitz as well as a

screening of the film documentation Les temps tiraillés (TRCi\J.\J, Paris).

The text is a collection of cxccrpts From a discussion \Vith Myriam Gourfink, Paule Gioffredi and
Sarah Troche, which \Vas publishcd in Geste, edition autumn 2009, Dossier: Ralentir.

Taire (1999), Marine (2001), Contraindre (2004), Corbeau (2007),

Les Temps tiraillés (2008): each of Myriam Gourfink's choreographies
takes the previous one further in its infinitely detailed exploration of
the extreme slowness of body movements. Seeing one of her works
means diving into a time-space relationship: as if each ofthem is
centred on itself in its very own bubble, the dancers stretch out
their gestures and poses, apparently at the same time holding them
back inside and moving in an asymptomatic way towards the limits
of movement and complete immobility. The bodies no longer seem
to have a centre and seem to develop at innumerable points - in the
elbows, at the end of the right foot or in the hips - disembodied
body parts that fol1ow their course into the extreme and from which
an »ornament« of constantly moving lines that are inexhaustible
for the gaze seems to emerge, in which the position of the bodies
is again reconfigured at each moment. It is not about showing a
figure, the spectacular or a masterwork, but about the circulating
of movements in a time that is lingering in an in-between, in which
the body constantly revives itself from within without a leap or
impact. An immense continuum that undoubtedly started before

the audience came in and could go on endlessly.
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Since your first works, more th an ten years ago, up to the ClIrrent choreographies

you have concerned yourself untiringly with the extreme slowing down of movement.

Is slowness the starting point of your pieces?

No, my starting point is not slowness but first of ail it concerns the exploration of breath.

Yoga above al! brought me tG slowness in that l was attempting to shift the breath tG ail the

zones of the body and so to perceive ever more precise, eve.r finer parts of the body. Our

decision is not to start from a slow tempo and then carry out corresponding movements, it is

rather the reverse: the slowness crea tes itself ù1fough the work of ù1e body and through Ù1e

awareness of tiny movements. The further one goes into this micro-perception, the shifting of

the brea.th and the work of the support points, the slower one becomes ...

33
SLOW?\"ESS, A CRITIC4Li\IODE.A. Conversation \Vith 1[yriam Gourfink

If one reads the notations it is noticeable that the body has been divided into

ail its parameters, almost »dissected «. The notations reBect a kind of complete

dominance of the body by the score, from the details of the position of the fingers and

the outer side of the foot to the movements of the eyes, the mouth, the breathing etc.

So there is also the impression that the body space grows into slowness and that this

slowness of movements is to sorne extent based on the multiplication of perception

centres. Is it necessary to subdivide the body in order to achieve a genuine continuum

of slowness and duration?

l \Vork with many parameters rhar concern the space, the body in ifS

r110vements, its breathing and even its thought patterns. In the composition

process l use the most diverse approaches thar relate to internaI and external

spaces and that bring me to this physical continuity - apart from the approach

to time itself. This means that only by refining the internai and external space

and subdividing if to the millimetre do l drive the dancers tG slowness.

In my teaching worli:, when l explain tG the dancers '"vhat is to be done in the individual

exercises, l often attempt tG ger them to concentrate on axes, on the support points, on a

particular segment that leads from the tip of the coccyx tG the end of the leg, 50 that the

initially feel the coccyx and the sacrum and then to the lumbar region in order to divide these

segments even smaller, into in finit y, to the extent thar they feel every millimetre of their

supporting points, every millimetre of their skin. The slowness develops out of this breaking

down iuto small parts. This is why the space in the notation is also detailed so precisel)'.

An overlayered view of various relations to time also emerges out of this: there is

the» envisaged« time, which is recorded in the notation in the form of sequencings

and which maintains a structure, but there is also the time experienced by the dancer,

which is completely different and which adds the quality of its experience to the

» envisaged« time and thereby more or less exceeds it. Finaily there is still the time that

the audience perceives and that is independent both of the time on the clock as weU as

of that experienced by the dancers. The works play with these three chronologies.
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If you ask me about time ... for me it runs exactly the same as when you run through

a city and suddenly find complete stillness, although this stillness happens in other time

zones, because there are people rushing around us, the speed of the cars and the bus traffic

etc. The city is a bit like an organism with these chronologies. We can easily pass through

them, but we only need to eat a sandwich in order to become aware that our body also has

a digestion time that is much longer than the time of the route we are ta king. So there are

all these chronologies strung together and l really understand ti~e as a comparison.

Could one, above al! in relation to Corbeau, speak of a kind of »counter-rotating
virtuosity «. As far as the technical aspect is concerned it is very much a question of
virtuosity understood as exploration and exceeding of a threshold that is here not
established by speed but rather by slowness and detailed perception and it is extremely
difficult to feel this and maintain it for longer. But in the c1assical sense of the word
isn't it »virtuous« if one understands virtuosity as the search for the permanent effect,
for the spectacular, for something that triggers applause?

Here it really is about a true virtuosity that is fully and completely concerned

with the technical side. Because what l am aiming for, what l am looking for is

an» ornamental« dance, a dance whose concern is not efficiency but the search

of movements for twists, for something valuable, a movement that is not good

for anything, that is not necessary. l am searching for a »knowing« vocabulary

that doesn 't seek to translate anything that belongs to the everyday order.

34
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:Zepères Cahier de danse - avril 2010

Partager un état
de conscience

entretien avec Clémence Coconnier,

autour du travail de Myriam Gourfink

Myriam Gourfink est l'une des

chorégraphes dont le travail implique

une construction corporelle

partagée par les interprètes.

Clémence Coconnier décrit la façon

dont ce « corps commun» se construit,
sans imitation, sans unisson, mais par

une pratique corporelle singulière

impliquant un langage commun.

Initialement, vous êtes trapéziste et danseuse

sur trapèze. Comment avez-vous commencé

à travailler avec Myriam Gourfink?

C'est le metteur en scène Pascal Rambert qui, après être venu

voir en répétition un solo sur trapèze fixe, que j'étais en train

de créer, m'a dit que je devrais la rencontrer: je pense que mon

mouvement en lenteur, fondé sur des transferts de poids d'un

appui à l'autre, l'avait fait penser aux recherches de Myriam.

Six mois plus tard, je suis allée suivre les ateliers qu'elle donnait

à la Ménagerie de Verre. J'ai adoré son travail, qui m'a fait

découvrir le yoga, dont j'ai ensuite poursuivi la pratique auprès

du professeur de Myriam. J'ai donc continué de la côtoyer à

ce cours de yoga et quelques mois plus tard, je l'ai invitée à

venir voir une nouvelle étape de création de ma pièce. Puis

je l'ai appelée pour en parler avec elle - et là, elle m'a d'une

part incitée à déposer un dossier pour Transforme, la formation

qu'elle mettait en place à l'Abbaye de Royaumont, et d'autre

part invitée à être interprète sur sa création 2009, Les Temps

tiraillés ... Je venais de voir Corbeau, sa dernière pièce, et j'étais

extrêmement attirée par cette écriture de chaque parcelle du

corps. J'étais aussi très curieuse de la façon dont elle écrivait,

dont elle menait une création.

Myriam Gourfink travaille à partir de

partitions, pour lesquelles elle a inventé

son propre système de notation
1
: comment

êtes-vous entrée dans cette écriture?

La création a commencé par quelques jours d'apprentissage

du système: pour trois des sept interprètes des Temps tiraillés,

c'était la première création avec Myriam et son écriture nous

était inconnue. Or il faut être en mesure de la lire: on ne peut

pas copier les autres, car il ne s'agit en aucun cas d'obtenir un

unisson ou des figures semblables; on ne peut pas non plus

22

mémoriser nos propres mouvements une fois pour toutes, car

Je but n'est pas de fixer la danse. En outre le choix et l'enchaÎ-

nement des pages est effectué en direct, lors de chaque repré-

sentation, par Myriam, qui les envoie sur des écrans à cristaux

liquides placés sur le plateau: nous les lisons en dansant.

La partition livre des contraintes en termes de respiration,

d'appuis, de directions dans l'espace, etc., qui donnent lieu

à des réponses extrêmement diverses. Par exemple, « être

en appui sur l'avant du thorax et Je bord externe du bas de

jambe droit ». Cela induit bien sûr une certaine posture. Mais

on peut J'atteindre par de multiples chemins, et il y a égale-

ment plusieurs façons d'être dans cette posture - plus ou moins

écrasé au sol. .. Je pense aussi à un passage qui disait « mettre

les dents en contact avec un membre ». Le membre en question

peut être le nôtre, ou celui de quelqu'un d'autre ... On peut y

voir une morsure ou, tout simplement, une action à effectuer,

un contact. Aucune signification n'est convoquée a priori, aucun

mouvement n'est bon ou mauvais. C'est Je grand plaisir que

j'ai eu à effectuer cette partition: l'écriture, d'une précision

inouïe, est simultanément une grande liberté pour l'interprète.

Je voyais autour de moi chacune des danseuses investir la parti-

tion à sa façon, très différente des autres, terrienne ou aérienne,

avec sa propre puissance, sa façon d'investir ou pas le visage, de

valoriser certains types de mouvements ...

Le spectateur perçoit cette absence totale de

formes pré-établies. Simultanément, l'impression

est celle d'une homogénéité des corps comme

on a rarement l'habitude d'en voir ...

En effet, il n'y a pas d'uniformité, nous ne sommes pas

« fondues », mais il y a une homogénéité; on pourrait parler

d'une danse chorale, où les individus et les corps restent singu-

liers tout en formant un groupe.

Je pense que cette homogénéité vient de toute la méthode que

Myriam met en place dans son processus de création. Chaque

journée de répétition commence par trois ou quatre heures

de yoga: cela construit un corps. C'est par le yoga que l'on

commence à développer le travail de décomposition des appuis.

Nous avons par exemple « décortiqué» tous les appuis possi-

bles entre le coccyx et les dernières vertèbres lombaires: par de

légères bascules du bassin, il s'agissait de sentir chaque appui, de

mettre de l'air entre chaque vertèbre, d'articuler les vertèbres

soudées. C'est un travail très marquant. Et une fois qu'il est

fait au niveau du sacrum, on peut le faire sur toutes les parties

du corps ... Après, on peut rouler au sol, glisser! C'est le yoga

également qui construit la grande densité des corps que l'on

peut voir dans les pièces de Myriam: un corps ancré dans le

sol, avec une puissance extraordinaire dans le bassin. Pour moi

qui ai de très bons appuis sur les bras mais qui n'avais pour ainsi

dire jamais dansé avec les deux pieds au sol, qui suis habituée

à « flotter» en hauteur, c'était un gros changement: ce travail

m'a donné du sol, des jambes. Au début, je passais mon temps à

tomber, Myriam m'appelait« Bambi»!

Le matin est donc consacré au yoga. En début d'après-midi, on

passe à la lecture d'un certain nombre de pages de la partition.

Nous sommes toutes en cercle et chacune à son tour verba-
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lise une page. Cette lecture en commun nous amène à préciser

le vocabulaire: je me souviens par exemple de grands débats

pour distinguer une flexion entre la tête et le bassin d'un

enroulement de la tête au bassin ... On parvient aussi, de cette

façon, à établir les éléments importants de chaque moment

de la partition. Myriam l'avait conçue en plusieurs parties,

qui renvoyaient aux cinq sens. Le lien entre la partition et les

sens n'était pas évident, mais nous parvenions à établir quelles

étaient les contraintes ou les parties du corps valorisées dans

les différents moments de la pièce: la partie « vue» mettait en

avant des contraintes liées à l'espace, avec des indications liées

aux orientations (le positionnement du corps par rapport à l'es-

pace environnant) et aux directions (par rapport à des articula-

tions de notre propre corps). La partie « odorat» nous invitait

à concevoir des bulles autour de nous, et à évoluer dans une

bulle plus ou moins resserrée autour de notre corps. La partie

« toucher» reposait en bonne partie sur des mises en contact

d'un tranchant du corps (le bord avant gauche du thorax, la

tranche des mains, la tranche externe du pied, le bord gauche

du bas du dos, le bord externe du bas de jambe gauche ... ) avec

un autre tranchant.

Après la lecture, on passe à la danse. La partie « toucher »,

avec ces contacts entre les parties les moins planes, les moins

larges du corps, nous a ainsi emmenées vers des effleurements,

des contacts très fins. La partie « odorat », qui proposait ces

bulles autour du corps, suscitait plutôt des enroulements, des

déroulements, des volutes ... D'autres moments de la partition

nous amenaient à décomposer l'espace autour de nous avec

une immense précision: de 60° en 60°, de 30° en 30°, de 15°

en 15° ... Le mouvement est alors tellement minimal que l'on

développe une attention inédite, qui permet d'être conscient à

la fois de la globalité du corps et de chaque fragment, chaque

déplacement d'un petit morceau de corps.

L'autre caractéristique commune des corps

réside dans le rapport au temps.

Avez-vous, là aussi, des consignes précises?

Rien n'est chronométré, il n'y a aucune indication à ce sujet.

Il s'agit juste d'être le plus lent possible ... ! La lenteur se met

en place d'elle-même: nous sommes toutes sur le même écou-

lement d'un flux très lent, dans un mouvement extrêmement

maîtrisé. La perception du temps en est transformée. Cela

participe de mon plaisir à danser cette pièce: c'est comme si

l'on entrait dans un corps qui aurait son temps à lui, intimement

lié au déroulement des appuis.

Avec cette lenteur et cette précision vertigineuses,

vous décrivez un état de grande concentration.

Mais vous devez aussi être très attentive à

l'extérieur, ne serait-ce que parce que vous

découvrez en direct quelles pages de la

partition vous allez interpréter lors d'une

représentation ... Comment parvenez-vous à « être
en alerte» sans perdre votre état intérieur?

Il n'y a pas d'opposition entre ces deux états, pas d'« aller-re-

tour» entre l' exté~ieur et l'intérieur. Le yoga nous prépare à cela:

-:iIF.':"
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Répétition pour Les Temps tirailles, de Myriam GOllif1nk, interprété par

Clémence Coconnier, Céline Debyser, Carole GarrigQ, Déborah Lary,julie Salgues,

Cindy VanAcker et Véronique Weil. Photographie :Anne-Sophie Voisin.

la concentration n'est pas « fermée », on n'est jamais immergé

dans les sensations, coupé de l'extérieur. Inversement, si l'on

était trop concentré sur les écrans par exemple, en perdant la

conscience du corps on perdrait aussi l'équilibre, on tomberait-

c'est ce qui m'arrivait au début. Le regard ne doit pas se focaliser

sur les écrans, ildoit glisser sur eux. Ils sont dans notre champ de

vision, comme peuvent l'être un projecteur, un fauteuil, un spec-

tateur ... Mais on ne les regarde pas. Ils entrent dans notre champ

de vision, et nous les intégrons, dans la plus grande fluidité .•

Propos recueillis par Marie GIon

Note

1 Voir l'entretien avec Myriam Gourfink dans Reperes, cahier de danse, n° 17.
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LA DANZA
UMANISTICA DI
EXTRAVAdANCE
14/10/09

ELOGIO DELLO
SPRECO UNA
NOTA DI
MASSIMILIANO
CIVICA 5/10/09

VENTRIGLlA-
GARBUGGINO DAI
KARAMAZOV AI
DE REGE 3/10/09

WOZU? A CHE
SERVE IL TEATRO
IN TEMPI DI
POVERTA'?

ALEXANDER
LANGER NEL
NOSTRO
DESERTO 12/03/09

IL PlU' GRANDE
ATTORE DEL XXI
SECOLO 4/02/09

DUBROVKA!
2/02/09

POVERO
SALlERI. ..IL
SOCCOMBENTE
DEI BIANCO
FANGO 2/02/09

UN AMLETO IN
TERRA DI
PALESTINA
27/01/09

CAMUS A
COLUMBINE
21/01/09

IL TEATRO
DELL'EROINA
21/01/09

ANIMALE OMEGA.
1 LlMITI DELLA
CONTAMINAZIONE
11/01/09

FURIO MARAT.

Luigi Coluccio

LA DANZA
UMANISTICA
DI
EXTRAVAdANCE
14/10/09

Sulla scena di

Romaeuropa

Festival, al

Vascello di

Roma, è andato
in scena

l'assassinio

simbolico dei

Ballets Russes

di Diaghilev.

Protagonisti, la

coregrafa

francese

Myriam

Gourfink e
l'atipico

performer

Olivier Dubois

che in due

diverse opere

rileggono e
rimettono in

discussione

miti ed icone

dei balletto

moderno

(nell'immagine

Gwenaëlle

Vauthier in un

momento di

Corbeau della

Goufink)

Mercoledi' 14 Ottobre 2009
Dittico di delizie misterioso e osceno e d'Oltralpe.
Delizie-complotti coreutici di Myriam Gourfink e Olivier Dubois, che tra un pas de
bourrée e un'overture bramano, cospirano, pianificano di assassinare -clove se non
sulla scena?- i Ballets Russes e Cajkovskij, Nijinsky e Il lago dei cigni.
Un ineluttabile, poetico, regicidio, dunque, ma interamente danzato.
La danza è un universo senza forma e conquistatore, arte spettacolare prima in
questo scorcio di inizio XXlo secolo. E gli arditi dei popolo francofono sono qui, sul
palcoscenico dei Teatro Vascello, a ricordarcelo. Teorica, storicizzata, ibrida lei,
inusuale, gongolante, iconico lui. Myriam Gourfink e Olivier Dubois scassano la terra
arida della mente della spettatore italico, che stringe ossequioso tra le mani le foto
di un Nureyev in interno borghese mentre ensemble spettacolari come MK e
Kinkaleri arrancano misconosciuti ai bordi dei suo sistema neurale. Lo fanno con un
percorso di conoscenza umanistica sul movimento e sul corpo, suIle icone e sul
significato, sulle genti e sulle credenze. Quello che abbacina è la consapevolezza.
Del loro riplasmare la materia fisica e mentale, dei guado solitario e triste che
attraversano.

Come suona maestoso, ingiallito, il Corbeau della Gourfink. Come quando mentre
scorre una pellicola al cinema appaiono i graffi, i rumori, i buchi di un'altra epoca. E
la coreografa francese deve aver assistito moite volte aile proiezioni dei
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• Dossier - Ralentir

Temps tiraillés et perceptions infimes
Entretien avec Myriam Gourfink

Taire (1999), Marine (2001), Contraindre (2004), Corbeau (2007), Les Temps tiraillés (2008) : chaque chorégraphie

de Myriam Gourfink prolonge la précédente dans l'exploration infinitésimale de l'extrême lenteur des mouvements

du corps. Voir un spectacle de Myriam Gourfink nous plonge dans un autre rapport à l'espace-temps: centrées sur

elles-mêmes, chacune comme en sa bulle, les danseuses étirent, tout en les retenant de l'intérieur, leurs gestes

et postures, rejoignant de manière asymptotique la limite séparant le mouvement de l'immobilité parfaite. Corps

qui n'ont plus de centre et qui se déplient en une multitude de points - dans le coude, dans l'arrête du pied droit

ou dans les hanches - membres désolidarisés qui poursuivent leur trajectoire jusqu'à l'extrême, et d'où naît

« l'ornement" des lignes, constamment mouvantes et inépuisables pour le regard, la position des corps se reconfi-

gurant entièrement à chaque instant. Ce n'est pas la figure, le spectacle ni la prouesse qui sont ici montrés, mais

la circulation des mouvements dans un temps suspendu, où le corps se régénère constamment de l'intérieur, sans

saut ni heurt. Un immense continuum qui a sans doute commencé bien avant l'entrée du public et qui pourrait

continuer sans fin.

En résidence à l'IRCAM en 2004-2005, et au Fresnoy-studio national des arts contemporains en 2005-2006, Myriam

Gourfink est, depuisjanvier 2008, directrice du Centre de recherche et de composition chorégraphiques (CRCC)à

la Fondation Royaumont. Le travail qu'elle y mène auprès des danseurs repose sur une discipline et un engagem~nt

total du corps, fondés sur la pratique assidue du yoga, sur la concentration et la circulation du souffle. Depuis

quelques années, le travail de Myriam Gourfink.-se concentre sur l'écriture même de la chorégraphie et sur

l'instauration de dispositifs informatisés perturbant en temps réel la composition initiale, menant encore plus loin

la recherche d'une différenciation infinitésimale des perceptions et des mouvements.

Depuis vos premières créations, il y a une dizaine d'années, jusqu'aux chorégraphies les plus

récentes, vous explor!"z inlassablement le ralentissement extrême du mouvement. La lenteur est-

elle pour autant le point de départ de votre travail ?

Non, le point de départ n'est pas la lenteur, c'est l'exploration du souffle qui est première.

C'est par le yoga que je suis venue à la lenteur, en cherchant à déplacer le souffle dans toutes

les zones du corps, et en percevant ainsi des parties de plus en plus fines. On ne décide pas

de partir d'un tempo lent pour exécuter les mouvements s'y rapportant, c'est l'inverse: la

lenteur est produite par le travail d'exploration interne du corps et par la conscience des
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Entretien avec Myriam Gourfink

mouvements infimes, comme des différents appuis. Plus on va loin dans la micro-perception,

dans le déplacement du souffle et le travail des appuis, plus on est lent.

Combien de temps faut-il pour préparer le corps à vos chorégraphies?

Dans Les Temps tiraillés, les danseuses ont eu un an de préparation. On se retrouvait

régulièrement une semaine pour travailler cette pièce: on faisait du yoga tous les matins,

et l'après-midi on travaillait avec les partitions. Mais aujourd'hui encore, les danseuses qui

nous ont rejoints depuis un an ont conscience de la distance qui les sépare des danseuses

avec lesquelles je mène mes recherches depuis dix ans. Quand on est novice, on a une

perception seulement globale et schématique du corps et des mouvements à réaliser:

c'est en se donnant le temps de travailler sur le souffle et sur le déplacement de la

conscience à travers le corps qu'on peut progressivement accéder à une expérience interne

très différenciée.

En fonction des habitudes des danseuses et de leur ressenti, des variations de lenteur

peuvent alors avoir lieu: les novices restent sur une lenteur constante, alors que les

danseuses plus expérimentées, comme Carole et Cindy, explorent des différences de degrés

dans le souffle et la lenteur. L'entraînement permet donc une plus grande variabilité dans le

Les Temps tiraillés © Éric Legay
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mouvement lent. C'est donc un investissement réel, les danseuses viennent parce qu'elles

le veulent, par choix, elles savent que ça prend beaucoup de temps et qu'elles en sortiront

transformées.

Le yoga est donc indispensable pour réaliser vos chorégraphies et accéder à ce type particulier de
lenteur?

Le yoga est un moyen d'apprendre à connaître et à contrôler davantage les constituants les plus

profonds du mouvement et du souffle: les observer d'abord, puis les maîtriser, jouer avec. Chaque

pièce s'enracine dans le désir d'explorer un élément du yoga: les sens, les couches spatiales dans,

sur et autour du corps, ce qu'on appelle « le corps du mental» par exemple'.

En lisant vos partitions, on remarque que le corps a été décomposé, presque « disséqué» dans tous
ses paramètres. Les partitions présentent une sorte de maîtrise totale du corps par l'écriture, qui va
jusqu'à indiquer la position des doigts, de la tranche externe des pieds, le mouvement des yeux, de
la bouche, le souffle, etc. D'où l'impression que l'espace du corps est comme démultiplié, et que la

Corbeau © Kasper Toeplitz
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lenteur des mouvements provient en partie de cette démultiplication des centres perceptifs. Faut-il

décomposer le corps pour atteindre un continuum réel dans la lenteur et la durée?

Je travaille avec des paramètres nombreux qui concernent l'espace, le corps dans ses mouvements,

ses respirations, et même ses schémas de pensée. J'utilise beaucoup d'entrées dans la composition,

sauf celle du temps. Parce qu'effectivement, ce sont ces multiples entrées se rapportant à

l'espace, extérieur et intérieur, qui vont m'amener à cette continuité corporelle. C'est donc en

raffinant l'espace intérieur et extérieur, en le millimétrant, que finalement j'induis la lenteur chez

le danseur.

Dans ma pédagogie, quand j'explique aux danseuses ce qu'il faut faire par des exercices,

j'essaye souvent de les amener à se concentrer sur les axes, sur les appuis, sur un segment allant

de la pointe du coccyx à la charnière lombaire, pour leur faire ressentir d'abord le coccyx, les

quatre vertèbres sacrées, la charnière lombaire, puis ensuite diviser ces segments en segments

plus petits, vers un infini, de manière à ce que les danseuses aillent jusqu'à percevoir chaque

millimètre d'appui, chaque millimètre de peau. C'est vraiment en décomposant au plus infime

que la lenteur naît. C'est pour cela que l'espace de la partition est si préCis.

La lenteur n'a donc rien à voir avec le calibrage des mouvements à la seconde près.

Non, d'une part je ne suis pas à la seconde près, d'autre part il y a dans le corps de l'interprète

une intelligence qui va progressivement trouver son temps propre, et se caler. Mais avant cela,

il y a un moment où la durée de la pièce va être constamment élastique, parfois plus rapide,

parfois plus lente, etc. Par exemple, pour Corbeau, j'avais prévu trente minutes environ, et je

savais très bien que la danseuse pouvait tout faire en 25 minutes comme en 33. Maintenant, je

dirais qu'elle peut le faire entre 28 et 33, et je pense en fait que son temps juste est plus près

de 33 que de 30.

D'où une superposition de plusieurs rapports au temps: il yale temps que vous aviez prévu, inscrit sur

la partition par des séquençages qui maintiennent un cadre, mais ily a aussi la temporalité vécue par le

danseur, qui sera complètement différente, et dont le ressenti induit ce flottement dépassant plus ou

moins le temps prévu; et enfin, il yale temps perçu par le public, déconnecté du temps de la montre

comme du temps vécu par les danseuses. Le spectacle joue avec trois temporalités-là.

Quand on me pose la question du temps, j'aime bien répondre par l'image du millefeuille. Car pour

moi cela se passe exactement comme lorsque qu'on marche dans une ville, et que l'on se sent à un

moment très calme, alors que ce calme s'insère dans des couches de temps autres, puisque tout

autour de nous il y a des gens pressés, la vitesse des voitures, la circulation des bus, etc ... La ville,

c'est un peu comme un organisme, avec toutes ces temporalités. On peut y marcher tranquillement,

mais il suffit de manger un sandwich pour s'apercevoir que le corps a aussi un temps de digestion qui

est, lui, beaucoup plus long que le temps du trajet qu'on est en train de faire. Donc il ya toutes ces
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dont le mouvement recherche des courbures, quelque chose de précieux, un mouvement qui ne

sert à rien, qui n'est pas nécessaire. Je recherche un vocabulaire « savant ", qui ne cherche pas à

traduire quelque chose de l'ordre du quotidien.

C'est pour cela que vous distinguez votre travail de l'esthétique minimaliste ?

Oui et non ... Tout dépend de ce qu'on entend par minimalisme. Pour moi, le minimalisme va

chercher dans le plus étroit espace entre deux

points, l'infiniment petit. .. C'est dans ce sens là que

j'entends minimalisme, pas dans le sens de simple, ni

d'épuré, mais dans le sens d'infiniment petit.

Vous insistez souvent sur l'extraordinaire

richesse de perception interne produite par la

lenteur. Mais qu'en est-il pour le spectateur,

qui lui ne peut avoir d'accès direct à cette

profusion?

Je crois que le problème n'est pas là. J'ai l'impression

qu'il y a pasmal de choses qui sont perçues, vu le nombre
de spectateurs qui viennent assister à mes spectacles.

Et c'est vrai que j'étais la première étonnée lorsque

l'on m'a dit, pour les dernières représentations, que

le spectacle était complet. Ca veut dire quand même

que quelque chose passe au niveau de la perception.

Mais je ne pense pas que tout soit perceptible. En

fonction de la sensibilité de chacun, ce qui est perçu

sera très différent. En tout cas, cette richesse permet

que chacun puisse se situer à l'intérieur de ce spectre

perceptif. Et si l'on réunit l'ensemble des spectateurs,

chacun, disant ce qu'il aura perçu, donnera vraiment

une idée de la pièce.

Votre pièce Rare durait 6 heures Quelle

a été la réaction du public? Est-ce que

certaines personnes craquaient et partaient

au milieu?

Oui, ça c'est certain. Mais cette pièce génère plein de

réactions différentes. C'est vrai qu'on a toujours insisté

pour qu'il y ait, en marge du spectacle, un endroit qui
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accueille les gens, un bar parfois.

Quand on a joué au Kunsten

festival des arts à Bruxelles de

minuit à 6 heures du matin, un

petit déjeuner était organisé

à la fin du spectacle, et on le

prenait avec le public, c'était

très sympa. On avait mis des

tapis par terre, et certaines

personnes se sont endormies.

Le noir permettait aux corps de

bouger, et certains spectateurs

se sont mis à danser avec nous

en faisant des petits mouvement

très discrets. Des couples

arrivaient avec leurs enfants

en début de spectacle, puis

raccompagnaient les enfants et

revenaient seuls. Le lieu n'était

pas clos, il était ouvert à la

circulation, on pouvait sortir,

aller au bar, revenir, discuter,

revenir voir où on en était ...

J'avais vraiment présenté la

pièce comme le lieu d'allers-

retours possibles, sachant très

bien que les spectateurs avaient

un autre rythme que nous, et

que ce rythme faisait partie de

l'installation... toujours mon

idée de juxtaposition.

À nouveau l'image du millefeuillew

Oui, et d'ailleurs, dans le public certains avaient tout de suite ce rapport-là à la temporalité: ils

s'amusaient à regarder notre lenteur, puis le public qui circulait autour ... Ils avaient une autre

lecture, peut-être parce qu'ils étaient plus artistes, ou plus dans le bain. Le dispositif offre à

chacun ce qu'il peut prendre.
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Et vous, au bout de 6 heures de danse, qu'est-ce que vous ressentez?

Nous au bout de 6 heures on avait l'impression d'avoir dansé une heure, on était super en

forme. Même si ça paraît très 'lent au spectateur, on n'a pas forcément l'impression d'être

lent à l'intérieur du corps. Il y a tout un phénomène complexe de vibrations, de perceptions

internes, qui accompagne chaque mouvement. Effectivement, on met 8 min pour traverser 10
cm, mais on a tellement à explorer sur ces 10 cm qu'on ne s'aperçoit pas qu'on est lent.

Par contre le lendemain, on sentait que ça avait travaillé extrêmement profondément, qu'on avait

touché des zones corporelles internes, ce qu'on appelle le core body. Ce ne sont pas les mêmes
courbatures que d'habitude, c'est beaucoup plus profond. C'est une personne très, très intérieure

qui s'est étirée, c'est assez fantastique.

Cette profusion de sensations, vous ne pourriez pas l'atteindre par l'improvisation?

En fait je pourrais l'atteindre par l'improvisation, mais alors je n'aurais pas l'ornement, je ne

pourrais pas avoir une pièce comme Corbeau, c'est impossible ... Une dimension manquerait, il y
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aurait quelque chose qui serait uniquement de l'ordre du cercle, alors que dans l'écriture il y a

quelque chose qui est de l'ordre de la flèche. Et ce que je cherche, c'est relier les deux: pouvoir,

au niveau temporel, être et dans le cercle et dans la flèche, dans un déroulement naturel du corps,

quasi animal, qui vient chercher le point partitionnel en se recentrant sur lui-même et en étant
pleinement confiant.

Ce qui me dérange dans l'improvisation, c'est qu'on est bien plus souvent confronté à des habitudes
motrices qu'à des inventions réelles, parce que justement on n'anticipe pas. Anticiper, c'est relier
le concept à ce que tu ressens, et donc sortir des schémas habituels, ce pourquoi je trouve qu'une

danse ornementale est plus juste, parce qu'elle va chercher un raffinement, elle va chercher des
endroits où le corps n'a pas l' habitude d'aller.

Comment fonctionnent les capteurs que vous placez parfois sur les corps des danseuses, comme dans
Contraindre ou dans This is my house ?

Au temps un, la danseuse donne une certaine interprétation de la partition; pendant qu'elle
l'interprète, le software va se focaliser sur certaines indications données par les capteurs. En

fonction des mouvements de la danseuse, il va analyser ce qui est capté et pouvoir ainsi changer la

partition du temps deux, qui sera alors envoyée à la danseuse, qui va à nouveau l'interpréter, etc.

Pour This is my house, on a travaillé avec une équipe de l'IRCAM, avec Frédéric Bevilacqua et Rémy
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Cela permet d'atteindre un niveau encore supérieur dans la différenciation du mouvement.

Elles avaient travaillé dès le début des répétitions avec les capteurs et ça les a fait évoluer, parce
qu'il y a des choses qu'elles voulaient absolument déclencher: se rouler dessus par exemple, elles
voulaient absolument le déclencher - d'ordinaire elles n'entrent pas, ou très peu, en contact les
unes avec les autres - mais sur les premières représentations elles étaient assez loin du compte.
Et puis, au fur et à mesure, elles y arrivaient vraiment, et on voyait qu'elle parvenaient à respirer
ensemble pour déclencher leur partition. C'était drôle de les voir dans les loges, avant le spectacle,
en train de dire « ce soir on essaye de déclencher ça ... »

Le résultat visuel est-il très différent lorsque le déchiffrage de la partition se passe en temps réel?

C'est compliqué. En tout cas, ça change beaucoup de choses chez l'interprète. Il est évident
qu'un très bon interprète pourra redonner la même partition écrite d'un soir sur l'autre, en
la renouvelant avec beaucoup de fraîcheur. Mais il n'empêche que ce ne sera pas la même
chose, on n'aura pas la même qualité de présence et d'échange dans l'instant présent. Dans
Corbeau, on a un dispositif de spectacle, alors que dans This is my house, il s'agit d'un
dispositif performatif, qui permet de surprendre l'interprète, de le stimuler dans sa propre
présence.

This is my house \0 Rémy Müller
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À la fin du spectacle, les danseuses ne viennent pas saluer, comme pour laisser le spectacle en

suspens ...

Oui, j'ai beaucoup de mal avec l'idée que le spectacle commence et s'arrête à un instant donné.

Donc j'essaie de jouer avec les limites: le spectacle commence avant que le public entre dans

la salle; et parfois la musique continue après le spectacle, jusqu'à ce que la dernière personne

ait quitté la salle. Jamais les danseuses, ni les musiciens, ni moi-même, ne venons saluer: les

saluts et les applaudissements nous feraient basculer immédiatement dans l'espace quotidien, et

c'est ce que je veux éviter. Moi-même, lorsque j'étais plus jeune, je n'aimais pas applaudir après

un spectacle qui m'avait plu. Si le spectacle m'a plu, je fais en sorte qu'il se prolonge, qu'il se

continue en moi après la représentation: souvent, je rentre à pied chez moi, parfois j'allonge le

trajet, je fais des détours, pour pouvoir continuer à y penser en marchant.

Propos recueillis par Paule Gioffredi et Sarah Troche

P.S. : Il y a quelques années, Merce Cunningham, source d'inspiration de Myriam Gourfink et de tant

d'autres, donnait aux danseuses le privilège de la lenteur:

Danseurs et danseuses sont-ils interchangeables?

Merce Cunningham: En principe, les rôles sont interchangeables: une partition

interprétée par un danseur peut être reprise par une danseuse, et vice versa. J'ai

remarqué toutefois une différence de qualité entre un danseur et une danseuse

dès lors qu'il s'agit d'effectuer un mouvement très lent. Une danseuse le réussira

en général mieux parce qu'elle peut évoluer avec une extrême lenteur dans la

continuité. Il est plus difficile pour un homme de filer cette lenteur sans le moindre

à-coup.

(extrait d'un entretien réalisé en juillet 2002, republié dans
Libération le 28 juil/et 2009, à l'occasion de sa disparition.)

1 Sur la notion de« corpsmental "', on peut se référer à ta définition de RogerClerc: « Lesyogis considèrent que l'être humain est composé de différents

corps ayant chacun son mécanisme correspondant à la fonction qui lui incombe. Toutefois ces différents corps s'imbriquent et sont en constante
interaction, allant du plus dense, visible, vers les plus subtils, invisibles à nos sens ordinaires », Le corps du mental ou manomaya-kosha « correspond à
des zones de travail situées d'une manière précise dans l'ambiance interne» du corps. « On peut lui décrire une structure, une architecture, composée

d'une sphère au centre du cerveau, de trois cônes et de deux chittas (deux plaques sensibles, chacune composée de trois couches). Ces deux plaques

sont reliées aux cônes par trois centres énergétiques appartenant au corps de l'énergie ou prânamaya-kosha » (Roger Clerc, Le vocabulaire du yoga de
l'énergie, Cercle de yoga d'Orbec, juin 2000).
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Les Temps tiraillés Myriam Goumnk
Sont-ils tiraillés ces temps étirés
à l'extréme du mouvement? Tri-
turés, comme la superbe musique
tendance spectrale du compositeur
autrichien GeorgFriedrich Haas ou
comme le corps de ses danseuses
qu'eUe ploie dans toutes les posi-
tions imaginables? Ousimplement

étales comme la mer, comme le souffle travaillé par le yoga que MyriamGourfink
pratique commeascèse chorégraphique? Entout cas, la partition chorégraphique
complexe de cette pièce pour sept danseuses, qui évolue et se modifie pendant
le spectacle, se répercute sur vingt-trois écrans, a un côté fascinant au sens
propre. Avec ses lueurs sombres et ses gestes alentis, ses éclats sonores et son
rythme lancinant, les Temps tiraillés nous emportent dans leur long cours.
Agnès Izrine Paris/Centre Pompidou
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Avec Contraindre (2004), This is my House (2005) ou plus
récemment Les temps tiraillés (2009), Myriam Gourfink a
développé une œuvre chorégraphique personnelle, exigeante,
portée par une écriture précise héritière de Rudolf Laban
(celui-ci avait élaboré au début du XX· siècle une théorie de
notation du mouvement, la « Labanotation »). Basée sur le
yoga et la maîtrise du souffle, sa démarche inscrit le processus
vivant dans un espace-temps d'une lenteur quasi hypnotique
qui va à rebours d'une culture gouvernée par la vitesse et le
zapping. Myriam Gourfinktravaille en étroite collaboration avec
le compositeur Kasper T. Toeplitz, qui construit des espaces
sonores en direct, et avec des informaticiens afin d'explorer,
tant avec les danseurs qu'avec les dispositifs numériques, des
micromouvements dans une intense synergie corps-esprit.
Le but de cette recherche est d'inviter l'interprète, via une
partition ouverte, à cocréerla danse avec la chorégraphe.

Figure de proue de la recherche chorégraphique en France, Myriam Gouriink est lauréate de la Villa Médicis Hors les

murs (New York 2000). En 2002, elle reçoit une bourse d'écriture du ministère de la Culture et de la Communication pour

un travail visant à développer une écriture pour la composition chorégraphique et son intégration dans des dispositifs

informatisés. Son œuvre s'inscrit largement dans cette relation à l'informatique: Glossolalie (1999), Too Generate (2000),

L'écarlate (2001), Marine (2001), Rare (2002), Contraindre (2004), This is my House (2006). Ses spectacles ont été diffusés

en France, en Belgique, en Suisse, en Turquie, au Japon, au Canada, aux États-Unis ... Artiste en résidence à l'Ircam en

2004-2005, puis au Fresnoy -studio national des arts contemporains en 2005-2006, Myriam Gouriink est, depuis janvier

2008, directrice du Centre de Recherche et de Composition Chorégraphiques (CRCC) à la Fondation Royaumont (France).

www.myriam-gouriink.com

Myriam Gourfink, This is mJTHouse, 2005 © Rémy Müller
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Un art de la relation
Le corps avec tous ses organes, notamment sexuels, est au cœur

de mon travail. C'est la relation entre ce corps et ce que je suis dans

un environnement donné qui constitue le champ de ma recherche

chorégraphique. Cependant, je préfère parler de «personne» comme

un tout plutôt que de «corps». Tout le mouvement corporel est

associé au mouvement de la pensée: on pense différemment selon

que l'on est debout, couché, en train de rouler ... C'est pourquoi je parle

bien de «personne» afin de ne pas séparer la tête des jambes. L'art

chorégraphique est un art de la relation, et ce n'est donc pas un hasard si

je m'intéresse au numérique en tant que stimulateur de ces résonances.

La chorégraphie est une entité-corps qui travaille sur une autre échelle

que le corps propre de la personne. Elle est une «métapersonne)}

construite qui prend vie dans un environnement que je construis pour

elle. En observant les agencements, les processus, et en leur conférant

du temps, de l'attention, je fais surgir cette« métapersonne». Il y a sans

doute un désir qui sous-tend cette démarche, quelque chose de l'ordre

d'un processus qui vit malgré moi, que je pourrais ou non réutiliser dans

une chorégraphie future, et qui me mènera vers un autre processus.

Partition chorégraphique
Avec les technologies numériques,je m'intéresse à la façon dont on peut

concevoir une interface. Par exemple, pour This is my House, j'ai travaillé

avec plusieurs chercheurs et ingénieurs de l'Ircam: Frédéric Bevilacqua,

Rémy Müller et Emmanuel Fléty, qui ont conçu un système de capta-

tion sur mesure pour la chorégraphie, comprenant un logiciel permet-

tant d'analyser certains aspects du mouvement. Pour la machine, j'ai

composé une partition, avec tout un système de règles agissant sur les

données chorégraphiques pour les modifier.

Dans mon travail, le numérique a souvent pour vecteur la partition,

laquelle traduit à la fois une idée de mouvement, de pensée et de corps.

Le numérique est une extension, un prolongement, qui nourrit la relation.

C'est aussi une espèce de garde-fou: si, dans la vie, on peut se faire des

illusions, s'automanipuler, s'aveugler, l'extension numérique permet au

contraire un étalonnage franc, rationnel. On se confronte du coup à une
certaine« fiabilité» de la machine. Ainsi, dans This is my House, les cinq

danseuses travaillent sur la condition de l'harmonisation des souffles et

des durées. Elles pilotent, par leur souffle et par de lents mouvements,

- grâce à un système de captation développé par l'Ircam -, les processus

de modification de la partition chorégraphique, qui s'affichent sur des

écrans LCDplacés en hauteu r.Letoucher est plus juste quand les souffles

sont en harmonie: en respirant ensemble, les danseuses prennent

conscience de la globalité du corps de l'autre et lorsqu'elles le touchent,

elles sentent ses appuis; elles vont alors vraiment à sa rencontre. Quand

le pourcentage d'harmonisation du souffle est grand, elles rentrent en

contact. Cette gradation est donnée par la machine et permet de générer

les partitions lues et interprétées en direct par les danseuses. Atteindre

cet objectif était difficile, surtout au début des répétitions, mais avec

l'aide de l'informaticien qui donnait aux danseuses le pourcentage

d'harmonisation des souffles, nous y sommes arrivés.

Myriam Gourfink, This is my House, 2005 © Rémy Müller
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Myriam Gourfink, Les temps tiraillés, photographies des répétitions, 2008 © Eric Legay
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C'était plus lié à l'écoute de l'autre qu'à une forme de compétition.

Cette précision implacable de la machine clarifie la relation entre les

danseurs.

Abstraction - introspection
Dans Les temps tiraillés, mon dernier spectacle (création en 2009 au

Centre Pompidou),je suis sur scène avec les interprètes. Cette fois-ci, ce

ne sont pas les capteurs qui génèrent la partition, mais moi qui l'écris en

direct, en fonction de la perception que j'ai du déroulement du spectacle.

La partition est diffusée sur les écrans disposés sur le plateau, affi~
l'~. Les danseuses ont une idée sensible de ce qui

doit se passer, mais ne savent pas formellement ce qu'elles vont danser.

Le travail en lui-même n'est pas abstrait, même si les processus le sont.

Dans ce spectacle, je m'appuie sur l'idée que danser fait naître une créa-

ture. La dramaturgie est traversée par l'interprète. Ce dernier esttoujou rs

dans la projection, explorant perpétuellement ses états, ses humeurs;

ce n'est pas un personnage construit comme par exemple dans l'expres-

sionnisme. On pourrait penser que cette attitude est de l'ordre de la mise

à distance. Pourtant, la dimension introspective est importante. Même

si cette créature s'évanouit, on ne doit pas se laisser envahir par ce qui

surgit, on doit rester dans un jeu entre distance et introspection. Penser

la danse sans anticipation est, selon moi, une aberration. Il y a diffé-

rents degrés d'anticipation. Le propre du mouvement est de se prolonger

dans une extension. Il faut être concentré mais également ouvert sur les

possibilités de mouvement qui peuvent surgir. L'intégration du numé-

rique dans la danse est parfaite pour être en mesure d'anticiper; c'est un

temps hyperrapide, un temps-lumière. La machine en ce sens est profon-

dément humaine, car elle va calculer cette durée pour proposer quelque

chose à la personne. Elle prend en charge une partie de la mémoire. Elle

clarifie la communication et allège notre rapport au temps.

Rythme

Dès le début, j'ai eu une résistance à l'idée de rythme: le rythme, de

par son caractère strié, ne m'a jamais plu, je suis davantage attirée par

le lisse, l'écho, le résonnant... Dans la danse, j'associe le fait d'êtré en

rythme au militaire, au comptage -ce qu'une personnalité rebelle ne

peut aimer. J'adore écouter le bruit du souffle et du vent... J'ai exploré

artistiquement ce goût personnel en le poussant plus loin. Même si ce

processus en énerve certains, tandis que d'autres rentrent dans une

sorte d'hypnose, il est intéressant de noter que les plus « dérangés» par

ce rythme viennent quand même vérifier leurs sensations.

Pourtant cette résistance à la métrique du rythme n'annule pas le

reste. Parallèlement à mes créations, lesquelles correspondent le plus

à ma sensibilité, je continue avec beaucoup de plaisir à danser pour la

chorégraphe Odile Duboc. À 18 ans, j'ai découvert que l'origine du terme

« rythme» provenait de réo, que l'on associe au verbe « couler ». J'en

ai conclu que le rythme devait être lisse, fluide, et que si ce n'était pas

le cas, cela venait de son association avec des valeurs liées au travail,

comme le rythme des ouvriers à la chaîne. Ce raisonnement était sans'

doute un peu simpliste mais j'éprouve une sorte de révolte contre ce

régime des feuilles de temps et du zapping.
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Transforme

Ces dernières années, j'ai eu l'occasion d'intervenir dans divers contextes

de formation. Par ailleurs, j'ai été invitée à des sessions de recherche

regroupant plusieurs chorégraphes. Ces diverses expériences ont été

à l'origine de travaux de collaboration avec des chercheurs, ou avec

d'autres chorégraphes. Ainsi est né le désir de créer un lieu d'échange

regroupant chorégraphes, danseurs, compositeurs, chercheurs, etc.

Suite à l'annonce du départ de Suzanne Buirge, la Fondation Royaumont

cherchait un chorégraphe pour prendre la direction du Centre de

Recherche et de Composition Chorégraphiques. En présentant ma

candidature, qui a été retenue, j'ai dû approfondir mon idée de départ

et imaginer un projet sur mesure pour Royaumont, que j'ai intitulé

« Transforme ». L:idée n'est pas de « former» les chorégraphes, mais

plutôt que chacun vienne à Royaumont pour réactualiser sa pratique, pour

se donner un temps de réflexion en partageant ses questionnements.

Chaque année, douze auteurs -chorégraphes ou auteurs-interprètes-

sont sélectionnés. Pour le premier cursus, qui a commencé en 2008, j'ai

choisi comme thème l'espace.

Nous avons travaillé avec Mark Coniglio (concepteur du logiciel Isadora),

Frédéric Neyrat (philosophe), Noëlle Simonet (spécialiste de la notation

Laban), Gianna Dupont (formatrice à l'École française de yoga), etc., et

Marco Suarez Cifuentes, compositeur, encadre avec moi cette édition.

En 2009, lethème choisi est la perception. La formation s'adressera à des
interprètes-auteurs désirant travailler la figure du solo. Yann Marussich

sera l'intervenant clé. Dans Bleu remix, il utilise les biotechnologies ;pour

étayer le propos, j'ai donc fait appel à Jens Hauser qui nous présentera

des artistes intégrant dans leurs œuvres les technologies développées

dans le secteur médical.

Propos recueillis par Philippe Franck et Clarisse Bardiot

Myriam Gourfink, Les temps tirai
photographies des répétitions, 2008 © Eric Le~



! 40!

Février 2009 – PATCH N° 9 
 

 
 
 

21



! 41!

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



! 42!

Février 2009 – PATCH N° 9 

 
 
 
 
 
 
 

98

they touch it, they can feel its supports; in this way,
they really meet each other. When the breathing
harmonization percentage is high, they enter into
contact. This graduation is given by the machine and
allows the generation of the scores that the dancers
read and interpret. It was difficult to attain that goal,
especially in the beginni ng of the rehearsals, but with
the assistance ofthe programmer who was giving the
dancers the breathing harmonization percentage,
we made it. It had more to do with listening to each
other than with being in competition. This implacable
precision of the machine clarifies the relationship
between dancers.

Abstraction - Introspection
ln Les temps tiraillés, my last choreography (Centre
Pompidou, original creation, 2009), 1 am on stage
along with the performers. This time, it is not the
sensors that generate the score, but me, directing it
in real time according to the perception 1have of the
show in progress. The score is broadcast on screens
placed on stage aA8~t ..+è~, the
dancers have a appreciable idea of what IS to happen,
but they do not formally know what they are going to
dance. Even though the process is abstract, the work
is not abstract in itself.ln this show, 1draw on the idea
that dancing gives birth to a creature. The performer
modifies the dramaturgy. She is constantly projecting
herself, perpetually explores her states of mind, her
moods; it is not a constructed persona as it occurs for
instance in Expressionism. You could consider this
attitude as a kind of alienation. However, the intro-
spective dimension is important. Even ifthis creature
vanishes, one should not let oneself be taken over
by what comes up, one should rather remain some-
where in between distance and introspection. The
idea of dance with no anticipation is pure nonsense
to me . There are different degrees of anticipation.
It is a property of movement to prolong itself into
an extension. One should be concentrated and at
the same time remain open to the possibilities that
may come up. The integration of digital technologies
in dance really helps being able to anticipate; it is a
hyper rapid, light-speed temporality. In that sense,
the machine is profoundly human since it calculates a
duration in order to suggest something to a person. It
takes charge of a part of memory. It clarifies commu-
nication and alleviates our relation to time.

Rhythm
1have been resistant to the idea of rhythm from the
very beginning: 1 have never liked rhythm, because
of its striated aspect; 1am rather attracted to what
is smooth, echoes, resonates ... As far as dance is
concerned, 1associate rhythm to military activities,
to counting - something that a rebellious nature can
only dislike. 1love listening to the sound of breathing
or the wind ... 1have artistically explored this personal
taste by pursuing it further. Even if this process gets
on some people's nerves, while it makes others enter
into a hypnotic state, it is interesting to notice that
even those who are the most "upset" by this rhythm
still come to the show to check their sensations.

However, this resistance to the metrics of rhythm
does not cancel the rest. Along with my own chore-
ographies, which correspond most to my sensibility,
1still dance for the choreographer Odile Duboc with
great pleasure. When 1 was eighteen years old, 1
discovered that the origin of the word "rhythm" came
from the Ancient Greek verb QÉw, which we associate
to the verb "to flow". 1concluded that "rhythm" should
be smooth, fluid, and that if that was not the case, it
was due to its association to values that have to do
with work, like the rhythm of work on the assembly
line. This reasoning was probably simplistic in a way,
but 1 feel kind of rebellious against the system of
timesheets and zapping.

Transforme
Over the past years, 1 have had the opportunity to
participate in various dance training courses. In addi-
tion,1 have been invited to research sessions that bring
several choreographers together. These various expe-
riences have resulted in several collaborative works
with researchers or with other choreographers. That
is how 1have had the desire to create a meeting space
for choreographers, dancers, composers, researchers,
etc. Following the announcement of Suzanne Buirge's
departure, the Fondation Royaumont was looking for
a choreographer to direct the Centre de Recherche et
de Composition Chorégraphiques. In order to present
my application, which was accepted, 1 had to take
my initial idea further and imagine a tailor-made
project for Royaumont that 1 entitled Transforme.
The idea is not to "train" choreographers, but rather
to let everybody that comes to Royaumont have the
time to think and brush up their practice by sharing
their experiences and questions. Every year, twelve
artists, choreographers or performers, are selected.
For the first program, which started in 2008, 1chose
the subject of space.
Weworked with Mark Corniglio (creator of the Isadora
software), Frédéric Neyrat (philosopher), Noëlle
Simonet (specialist of the Laban notation), Gianna
Dupont (teacher at the French School of Yoga), etc.
The composer Marco Antonio Suarez co-supervises
the program with me. In 2009, the chosen subject will
be perception. The program will concern performers
that wish to work on solo dance. Yann Marussich will
be the key participant. ln Bleu remix, he uses biotech-
nologies; to best support the subject, 1have invited
Jens Hauser, who will present the work of artists
that integrate technologies developed in the medical
sector into their works.

Interviewed by Philippe Franck and Clarisse Bardiot
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Myriam Gowtink

'Les Temps Tirailles'

January 2009
Paris, Centre Pompidou

by Graham Watts

Myriam Gourfink's choreography moves dancers with the flow of a slowly meandering stream; barely

mobile - yet always fluid - her work focuses great attention on the slow development of tiny movements

governed by the dancers' breathing. It stands at a long distance removed fram other modern choreography.

'Les Temps Tiraillés' means "time torn" (or pulled) and this premiere of Gourfink's new work deconstructs

convention al concepts of performance and time and emphasises the unique revitalising of dance at every

staging. The work is ongoing when the audience arrives and it happens both live on stage and streamed

onto screens elsewhere. It also continues Gourfink's exploration of the complex relationship between music

and choreography, entwining her imperceptible movement with the haunting, spectral score by Austrian

composer, Georg Friedrich Haas that engages two violas, a bassoon and one movement of silence within a

computer-generated electranic framework.

Elite yoga - specifically of the Tibetan tantric trend - is the key to the strength of her seven female dancers

and their ability to unfold long complex body positions and balances. Many times in this hour-long

performance, the development of the next pose or movement seemed an impossible stretch even for such

muscular bodies and yet, of course, it always came and sometimes in the most unexpected way. The

movement and music seemed somehow ta interact with 23 fiat computer screens suspended over the

dancers' heads, and clearly much of the movement was impravised between key choreographic points in

the composition. The relentless, slow circulation of the ensemble around the small stage pragressed

through seamless transitions into the construction of remarkable architectural shapes fram the seven human

building blocks. The harmonised excellence of this unit deserves individual recognition and so l'II name

them - Clémence Cocon nier, Céline Debyser, Carole Garriga, Déborah Lary, Julie Salgues, Cindy Van

Acker and Véronique Weil.

The academic focus of Gourfink's work requires an immense and sustained effort of concentration fram her

audience with the repetitive score and slow movement inviting the onset of random thoughts. This isn't a

performance to be taken on a full stomach and a mind cluUered with things to do but even if a whole hour's

dedicated attention is impossible, there are moments of rare skill and beauty that wilileap fram the stage

like a salmon jumping fram that gently undulating stream.
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