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INTRODUCTION
En mai 2002, durant un de ses cours de Danse Contemporaine,
‘Tizita’ 1 invita tous ceux qui le souhaitaient à se retrouver un soir à la
Plaza del Poblado pour une séance d’improvisation. La place offrait
un contexte favorable pour une rencontre avec un public occasionnel
qui pourrait s’intéresser à l’événement. Située juste à côté de la ‘ zone
rose’ de Medellin, on y pouvait sentir l’ambiance des artifices de la
mode du premier monde déployés dans les établissements de loisir
nocturne de la bourgeoisie antioqueña 2, ainsi que des manifestations
des pratiques artistiques variées, promues par des galeries et des
boîtes qui ouvraient leurs portes à des spectacles scéniques. En outre, à
l’avantage de disposer d’une sorte d’amphithéâtre situé au milieu de la
place, s’ajoutait la garantie d’un minimum de sécurité (facteur
toujours pris en compte à cette époque à Medellin pour n’importe
quelle activité publique), en raison de son emplacement dans un ‘ bon’
quartier.
Le jour arriva. Une quinzaine de danseurs et un
percussionniste se retrouvèrent sur le lieu. Tizita donna la consigne. Il
fallait s’étaler dans le parc et improviser librement sur le thème de la
ville ; puis, ce faisant, parvenir jusqu’au centre de l’amphithéâtre.
Le spectacle commença. Certains marchèrent, coururent,
sautèrent un peu partout ; d’autres s’allongèrent sur le sol et
roulèrent ; on vit soudain le parc envahi par un ensemble de corps
embrassant les arbres, montant sur les chaises, fouillant dans les
poubelles avec les bras, les jambes ou la tête, parcourant inutilement
les motifs dessinés par les briques sur le sol, voire imitant les policiers
qui gardaient leur distance avec un regard aussi curieux qu’étonné.
Vers la fin de l’improvisation, tous les danseurs se trouvaient
au centre du parc, dans un échange de qualités, de motifs, de rythmes
et d’états de corps générés par l’interaction avec l’environnement.
L’improvisation devint un spectacle qui commençait à rassembler des
passants.
Dans le public, un spectateur ami du groupe recueillit un
commentaire interrogatif. Un employé de la compagnie de taxi dont la
station se trouve depuis des années sur le côté ouest de la place,
homme robuste et moustachu, chemise ouverte et l’air fatigué par toute
une journée de travail, s’approcha de lui. Une expression un peu
troublée au visage, il lui dit avec son fort accent paisa 3 : oiste ome, eh !
ques eso ome ! (écoute, homme, eh ! c’est quoi ça, homme ? 4).
Haussant les épaules et détournant la tête en signe de désapprobation,
l’homme s’en alla attendre ses clients.
De tels d’effets n’étaient peut-être pas prévus. En revanche, au
centre de l’amphithéâtre, là où se tenait ce noyau de corps inattendu,
tout le monde comprenait, au moins intuitivement, ce que l’on y faisait.
1

Beatriz VELEZ.
Antioqueña : de Antioquia, département dont la capitale est la ville de Medellín.
3
Paisa : appellation qui désigne les habitants de la région d’Antioquia.
4
L’accentuation de la phrase est intraduisible en français. D’après le témoignage de notre ami, l’homme était
aussi perturbé que dérangé.
2
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C’est à Medellín que nous avons trouvé
cette histoire. Au cœur de la vallée d’Aburrá 5, là
où, vers 1900, n’existe qu’un petit village de
quelques cinquante mille habitants, là où, à la fin du
XXe siècle,

se déploie ‘la ville de l’éternel

printemps’ 6.
Débordante

d’appétit

moderne,

elle

assemble en moins de cent années près de trois
millions d’habitants.

Fer, béton et briques,

voitures, usines et antennes réunissent des gens
d’origines diverses (population native, européens dont espagnols, français, belges,
allemands, anglais, suédois, israéliens et russes, africains et d’autres) dans le but de
‘progresser et de se civiliser’ 7.
Tout se passe très vite. Un réseau complexe de devenirs humains s’y tisse. Des
grandes masses ouvrières mêlent leurs vies à celles des élites bourgeoises ; des projets de
développement font et refont impétueusement l’espace urbain ; les échanges commerciaux
se multiplient autant à l’intérieur de la vallée que dans son rapport avec le monde.
Très vite, les tensions apparaissent. Vers les années cinquante, on dit qu’il s’agit de
divergences politiques. Des morts, dont on ne connaît pas la cause, viennent assombrir le
quotidien. La marge de l’illégalité croît autant que la force avec laquelle un ordre est établi.
5

Nom du groupe humain qui y habitait lors de l’arrivée des Espagnols au XVIème siècle. Ce nom est devenu le
toponyme pour toute la vallée.
6
Surnom très répandu que l’on y donne à la ville.
7
Voir à ce sujet ESCOBAR, Juan C. Las élites intelectuales en euroamérica : imaginarios identitarios,
hombres de letras, artes y ciencias en Medellín y Antioquia, Colombia : 1830-1920.
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On ‘réquise’ 8 « à n’importe quel moment, chaque lieu et chaque sujet qui semble,
d’une manière ou d’une autre, suspect 9 ». On fouille les foyers et les vêtements jusqu’aux
derniers recoins des corps. Les habitants de la ville sont poursuivis ou emprisonnés
simplement parce qu’ils paraissent louches. Les conflits complexifient de plus en plus le
dynamisme social. A la fin des années quatre-vingt, la ville dépasse les limites de
l’équilibre. La guerre éclate. Explosions et massacres se multiplient. Terreur et méfiance se
répandent. Les corps se profanent au-delà des limites de la vie.

Medellín

Mais, d’autres choses inattendues se produisent en marge de ces destructions et de
ces mutilations. D’abord dans les théâtres, puis dans les lieux publics, des corporéités
s’exposent en arborant un déploiement d’autres corps que celui de la mort ou de la
marchandise. La ville devient le lieu d’affleurement d’une manifestation artistique appelé
‘danse contemporaine’. Plus d’une quarantaine de pièces de création locale y sont
8

Le verbe en castellan utilisé à Medellín est requisar, qui veut dire immobiliser une personne ou un endroit
puis y fouiller à la recherche de preuves d’illégalité. Nous n’avons pas trouvé un verbe équivalent en langue
française.
9
ESPINAL, Cruz E. Cuerpos y controles. p. 182
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présentées entre 1984 et 1996 ; une saison internationale qui rassemble des compagnies de
toute la planète s’y institutionnalise depuis; des universités et des institutions éducatives
ouvrent leurs portes à la pratique et sa présence devient de plus en plus visible pour toute la
société.
Pourtant, on ne sait pas avec certitude de quoi il s’agit. Les uns disent que c’est de
‘la danse moderne’, d’autres l’appellent ‘expression corporelle’, certains parlent d’une
danse dite ‘créative’. D’après le récit des chorégraphes qui en sont les responsables, leur
pratique apparaît pour une grande majorité de la population comme une rareté, voire
comme une nouveauté non comprise. A l’intérieur même de la communauté artistique, elle
est l’objet de définitions variables et appellations diverses 10, lesquelles témoignent d’une
ampleur dans les possibilités de son appréhension, ainsi que du manque de consensus,
désiré ou non, vis à vis de ce qu’elle signifie et implique en tant qu’activité artistique.
La présence de cette danse dans la ville produit, ainsi que toute nouveauté, des
effets contradictoires dans les regards qui la croisent. A la fin des années quatre-vingt-dix,
un chercheur affirme que « la danse contemporaine en Colombie ne serait qu’une autre
importation du domaine de la culture qui ne correspondrait pas à des processus de
maturation esthétique propre, mais plutôt à la continuité d’une habitude datant de l’époque
coloniale : celle de regarder à l’extérieur et d’en suivre les modèles 11. » D’autres voix
disent, au contraire, que ces recherches représentent « au niveau de la danse nationale, un
air frais et rénovateur 12. » En 2003, les danseurs racontent qu’on ne les prend pas au
sérieux : « Qu’est-ce que tu fais ? me demande-t-on. Je réponds : Je suis danseuse. …Bien,

10

On associe à l’appellation ‘danse contemporaine’ celle de danse créative, danse éducative, danse théâtre,
théâtre chorégraphique, expression corporelle ou théâtrale, danse de concert, voire ballet contemporain.
11
ROZO, Ricardo. La danse et l’institution. Quel futur en Colombie ? p. 94
12
AFANADOR, Edilberto. “De los trabajadores de la cultura (o los solitarios de siempre)” p. 31
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mais sérieusement, qu’est-ce que tu fais ? De quoi tu vis ? Quelque chose de sérieux… .
Sérieusement. Je suis danseuse. L’interlocuteur ébauche un léger sourire, signe possible de
sa totale incompréhension. Peut-être pense-t-il que je ne persisterai pas trop dans cette folie
de bohème 13 . »

Partout où l’on mentionne la ‘danse contemporaine’, on voit arriver un grand
moment de silence. Méconnaissance, méfiance ou peur ? Dans le meilleur des cas, les gens
se demandent : mais… qu’est-ce que ce que la danse contemporaine ? Quelle est la danse à
laquelle on assiste avec stupéfaction à cette époque à Medellín ? D’où vient-elle, quel
univers tisse ses gestes, sa pensée et ses motivations?

Face à cet état général d’interrogation, nous avons décidé d’aller à la rencontre de
traces qui pourraient nous en informer. Ceci nous a guidés tout le long d’un chemin
d’entretiens, de visualisation de matériaux audiovisuels, de révision de documents et
bibliographie connexes. Pour encadrer la démarche, nous avons délimité une période
(1984-1996) où des pièces chorégraphiques ont été créées et présentées au lieu, en nous
concentrant en conséquence sur un groupe de douze danseurs-chorégraphes actifs à
l’époque. La première date correspond à l’année de présentation de la pièce remémorée
comme étant la plus ancienne. La dernière date correspond à l’année où Medellín fut la
scène d’une première « Saison internationale de danse contemporaine », date après laquelle
les conditions de l’expérience y ont changé, à notre sens, pour cette pratique.

13

MEJIA, Maria Claudia. Mejor bailar antes que morir.
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Après avoir parcouru une première fois tous ces matériaux, nous avons constaté que
la Colombie a vu émerger à Medellin, entre 1984 et 1996, une nouvelle modalité artistique
que l’on appelle aujourd’hui ‘danse contemporaine’. En correspondance avec cette
appellation, elle a eu des caractéristiques propres à « la notion d’art contemporain partagée
officiellement par la société colombienne depuis la première exposition annuelle de Beaux
Arts en 1886. D’après cette définition, cet art serait une manifestation de la société dans
laquelle et pour laquelle il se produit 14. » Ce qui veut dire pour nous que ces artistes ont
trouvé leurs chemins à travers le réseau mondial offert par la ville moderne, tout en
apprennant, partageant et ayant certes du contact avec des chorégraphes dans toute la
planète, mais ceci pour aller à la rencontre d’une danse qui pourrait le mieux véhiculer
l’expression de leurs propres intuitions et idées. L’exploration de leur activité nous a
dévoilé, à travers les positionnements critiques et les initiatives créatrices remarquables,
leur engagement avec un exercice de reformulation esthétique et idéologique, où la
corporéité et ses ‘couches extérieures’ et ‘intérieures’ sont interrogées. Et ce, dans un
travail concernant autant une partie de leur intimité que leur expérience de vie à l’intérieur
de la réalité socioculturelle de Medellín.
Or, si depuis l’un des regards cités plus haut, cette danse contemporaine ne pourrait
être aperçue que comme un reflet passif d’une réalité ‘extérieure’ à elle même, depuis le
regard que nous avons après l’avoir visitée, elle arbore une autre qualité. Nous avons
constaté, oui, qu’elle est en résonance avec un courant artistique qui dépasse les frontières
d’un territoire (ou d’une dite ‘culture’) donné. Mais, dès lors que à l’intérieur de celui-ci,
elle arbore des organisations singulières et invente des réponses particulières à son présent

14

SERRANO, Eduardo. “Cien años de arte en Colombia” NHC Nueva Historia de Colombia T. VI (bajo la
dir. de A. TIRADO M.) p. 137
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(visiblement dans les œuvres créées), elle dévoile pour nous un caractère unique et originel,
irréductible à des définitions généralisantes. Dans le but d’argumenter notre constat, nous
essayerons donc de nous rapprocher de cette particularité. Cependant, vu que notre projet
s’appuie sur la pratique d’un groupe de chorégraphes, nous devrons garder toujours à
l’esprit un sens de la pluralité que l’expérience de cette danse contemporaine révèle.

Pour commencer notre parcours, nous proposons une première partie qui illustre en
vitesse des chemins qui donnèrent naissance à cette pratique à Medellín. Celui-ci suit les
récits des chorégraphes et des informations historiques recueillis.
Puis, en tirant avantage du fait que les pièces qui ont été conçues, ainsi que les
témoignages que nous avons recueillis, arborent des traits propres d’une danse
contemporaine tels qu’ils sont formulés par Isabelle Launay et Laurence Louppe dans leurs
ouvrages respectifs 15, nous parcourrons notre sujet en nous servant de certains de leurs
repères théoriques. En nous appuyant sur l’idée selon laquelle « un projet moderne 16
invente un passé et redéfinit son rapport à lui en créant un présent 17 » nous ébaucherons
dans notre deuxième partie ce que nous voyons dans l’expérience des chorégraphes comme
l’expression de partis pris qui se définissent par opposition à d’autres positions artistiques
qu’ils connaissent. Dans notre cas concret, on verra pourtant que la notion de
‘contemporain’ n’implique pas forcément une organisation chronologique de la différence,
mais qu’elle est abordée plutôt comme une modalité de procéder, sans un ‘passé’ ou un

15

LAUNAY, Isabelle (1996). Rudolph Laban, Mary Wigman. Á la recherche d’une danse moderne.
LOUPPE, Laurence (2000). Poétique de la Danse Contemporaine.
16
Le ‘moderne’ ayant des lieux communs avec l’appellation de ‘contemporain’ qui nous concerne. On verra
dans ce texte que le problème de la différence entre ‘moderne’ et ‘contemporain’ est résolu d’une manière
particulière au sein de notre communauté de chorégraphes.
17
LAUNAY, Isabelle. Communication lors du cours « Les projets esthétiques de la modernité en danse » U.
Paris 8, 2005.
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‘présent’ toujours explicites. C’est à dire que l’appellation de danse contemporaine ne
parlerait pas pour ces chorégraphes d’une époque délimitée, mais d’un mode particulier
d’agir.
Aussi, nous essayerons d’expliciter au long de cette partie un domaine qu’il nous a
été difficile à classer, mais pour lequel une affirmation de Laurence Louppe nous a donné
un cadre possible. Elle suggère dans son ouvrage que « …la danse contemporaine n’a
jamais véritablement affiché de programme artistique homogène, portant sur les questions
de formes. En revanche, et c’est là où sa poétique frôle d’autres territoires de la pensée et
du jugement, elle a toujours soutenu des ‘valeurs’ 18 ». En nous entretenant avec les
chorégraphes, nous avons toujours perçu cet arrière plan de leur pensée. Leurs voix,
s’exprimant en toute spontanéité, nous poussent à mettre en évidence cet aspect particulier
de leur travail, car la mise en priorité de certaines valeurs, avant même la forme du résultat
artistique, nous a été révélée comme étant aussi importante (voire plus) que l’apparence du
mouvement dansé. Il s’agira donc dans cette partie du texte d’ébaucher l’attitude qu’ils
actualisent, par une description de ce qu’ils affirment comme étant les conditions de
‘contemporanéité’ autour desquelles gravite leur pratique.
Puis, dans la troisième partie, nous suivrons l’affirmation selon laquelle « un projet
moderne révèle les questions du présent 19», et explorerons des manières d’agir des
chorégraphes, dans leur procédé artistique, qui seraient en dialogue avec leur perception
d’une actualité, autant personnelle que sociale. On s’approchera donc de certaines
problématiques (et, ou problèmes) qui les préoccupent et qui déterminent leur production
artistique.
18

LOUPPE, Laurence. Poétique de la Danse Contemporaine. p. 33.
LAUNAY, Isabelle. Communication lors du cours « Les projets esthétiques de la modernité en danse » U.
Paris 8, 2005.
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Notre intention sera de construire un ‘récit’ où histoire et mémoire entrecroisent
leurs contenus, puisque nos données incluent des morceaux autant de la réalité documentée
que de celle ‘racontée’ par ses protagonistes (la mémoire des chorégraphes enregistrée en
2004 et 2005 outre que l’interprétation que nous en faisons et notre choix du texte, qui
déterminent aussi la définition de ‘contemporanéité’ qui est ici construite). De notre côté,
nous essaierons de ne pas colorer nos paroles des liens affectifs qui nous attachent au sujet,
mais nous présenterons les leurs, telles qu’elles nous ont été transmises, en restant fidèles à
la charge d’émotions ou d’intentions qu’elles véhiculent ainsi qu’aux possibles mythes du
présent à travers lesquels l’on regarde le passé.
Tenant compte de ceci, nous situerons finalement notre démarche entre 1984 et
2005 (même si notre corpus d’œuvres chorégraphiques date de la première période
mentionnée : 1984-1996). Nous nous servirons de ces dates pour garder à l’esprit le cadre
dans lequel se produit cette ethnographie de la mémoire, ainsi que pour expliciter le
caractère temporel et partiel de notre récit, lequel ne prétend pas être exhaustif ni définitif.
Etant donné que notre source documentaire principale reste celle des entretiens de
longue durée menés avec les chorégraphes (car ceux-ci ont été pour nous jusqu’à présent le
moyen privilégié d’accès à l’information), nous ferons un parcours du sujet qui repose
principalement sur les paroles des chorégraphes et non pas, autant que nous le voudrions,
sur leurs gestes dansés. Vu que nous avons travaillé avec ce type de documentation, nous
proposerons un texte où notre réflexion s’alterne au contenu des entretiens lui-même, car il
nous a paru au cours de l’analyse, que ce dernier relève d’une grande richesse expressive 20,
de laquelle on ferait un grand gaspillage en la réduisant à notre seule interprétation et à la

20

Même s’il s’agit ici de nos propres traductions, nous avons tenté de traduire les entretiens de la manière la
plus juste que nos compétences linguistiques nous le permettent.
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place qu’on en peut donner dans le cadre de cet exercice. Cette alternance devrait offrir au
lecteur la possibilité de faire une lecture du matériel traité, autre que celle que nous
proposons (peut-être plus large, plus détaillée ou dans d’autres directions). En outre, nous
espérons aussi que la présence des paroles des chorégraphes permettra de dévoiler
l’amplitude et les paradoxes que la tâche de définir cette danse implique. Ceci étant pour
nous un élément important, sur lequel il nous intéresse aussi d’argumenter.
Notre souci ne sera pas donc d’analyser des données jusqu’au moindre détail en
essayant de caractériser cette période. Ce que nous essayerons, sous la forme de première
approche à la pratique de ces danseurs, sera de mettre en relief certains traits de cette
‘contemporanéité’ qui puissent nous aider à la comprendre. Nous essayerons de répondre
par là à un désir personnel, mais aussi, si nous avons bien compris celui de nos
chorégraphes, à un désir (et, peut être, à un besoin) collectif.
Reste à dire, avant de nous plonger dans le sujet, que nous n’oublions pas que le
réseau d’artistes qui a rendu possible l’émergence de la danse contemporaine à Medellín est
plus vaste que celui que notre texte expose. La présence de maîtres, collègues ou
collaborateurs dont la liste serait peut être interminable, se trouvera ici implicite, faute de
conditions méthodologiques pour leur donner une place explicite.

Enfin, nous prendrons en compte que « les histoires littéraires (dans notre cas de la
danse) ne semblent exister que pour être immédiatement critiquées et remises en question
au nom de la littérature (de la danse). On sait à quel point les histoires de la littérature
contribuent à l’instituer en fait positif… 21» . Vu que notre dernière intention est de créer
une image qui pourrait cristalliser les possibilités d’évolution de la danse contemporaine
21

Xavier GARNIER. Conditions d’une critique mondiale (inédit), p. 6.
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paisa, nous espérons que notre projet servira avant tout, à penser, nourrir et vitaliser sa
pratique (qui est d’ailleurs, la nôtre), ainsi qu’à pouvoir dorénavant, mieux « faire
apparaître son devenir 22 ».

22

Ibid.
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1. DES PROVENANCES

Medellín : ville carrefour.

Appréhender les provenances d’une danse contemporaine à Medellín nécessite d’abord,
à notre sens, la visualisation de ce contexte en tant que carrefour humain, donc lieu
d’échanges et synthèses d’idées, mœurs et manières d’être. Le seizième siècle de l’ère
chrétienne sera notre repère de départ pour situer les permutations que ce lieu suivit dans le
processus de devenir progressivement un milieu urbain. Selon les récits historiques, des
colonnes espagnoles arrivèrent à la vallée en 1541. La transformation géopolitique et
culturelle qui donna naissance à cette grande ville moderne où émergea une

danse

contemporaine, commença.
La vallée d’Aburrá, situé à 1450 mètres sur le niveau de la mer dans la chaîne
montagneuse des Andes sud-américaines, fut le lieu de la fondation de la villa de la
Candelaria de Medellín en 1675, d’après le nom de la ville espagnole de Medellín située
dans la province d’Extremadura. Le récit de Eladio Gónima 23 raconte que la naissante
société qui se formait depuis, où le groupe dominant était celui des espagnoles, pratiquait
déjà vers 1830 une forme d’art scénique qui avait pour but se donner « des temps de loisir
pour sortir du ‘marasme’ dans lequel elle vivait ». Un groupe de messieurs de « haut
mérite » 24 construit un théâtre dans la cour de l’école (aujourd’hui école de San Ignacio),
lequel fut inauguré avec une présentation de la tragédie La Jaira de Voltaire. L’auteur du

23
24

GONIMA, E. Apuntes para una historia del teatro en Medellín y vejeces. p. 5
Ibid.
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texte ajoute qu’ « à cette époque là, l’idée de représentation théâtrale ne se comprenait
qu’en tant que déclamation altisonante 25 ».
Des coutumes européennes avaient donc une place au lieu. Fabio Botero raconte que
l’on connaissait sous la dénomination de ‘théâtre’, autant les tragédies et les comédies
parlés, ainsi que des oeuvres lyrico-musicales telles les zarzuelas, opérettes et opéras.
Celles-ci dominèrent la scène, d’après son récit, à la fin du XIXème siècle et grand partie du
XXème. Pour les représentations, la petite villa provinciale avait entre 1860 et 1890, parmi
d’autres endroits de représentations occasionnelles, une maison 26 où la salle était à ciel
ouverte pendant longtemps. On y avait l’occasion d’assister autant à des créations locales
qu’à des fonctions offertes par des compagnies principalement européennes, lesquelles
visitaient le lieu constamment 27. Les sainetes 28 faisaient le grand bonheur du public à côté
d’un théâtre de plus en plus élaboré, lequel prit au tournant du siècle des formes d’un
théâtre social, inspiré des drames réels du micro contexte de l’époque. L’on remémore
comme un évènement culminant de la vie de la scène, la présentation de Louis Jouvet en
1943, avec l’oeuvre “L’Annonce fait à Marie” (dont le titre en langue française) dans le
théâtre Bolivar. On y assista à la performance de, entre autres, un Ballet Russe et un Ballet
Américain (dont la modernité déconcerta un peu, mai fut rapidement assimilée, dit
l’auteur) 29.
Les visites des compagnies y laissèrent, outre la mémoire de ses propositions, la
présence d’artistes qui y restèrent et diffusèrent leurs savoirs et leurs pratiques. Dans les
années cinquante, la danseuse Lilly de Yankovich entama une des premières tâches de
25

Ibid. Altisonante : Alto : haut. Sonante : qui sonne.
Localisée au croisement de la rue Ayacucho avec Junin, où vers 1920 on construisa le théâtre Bolivar.
27
Voir à ce sujet BOTERO, Fabio. Cien anos de la vida de Medellín. pp. 132-140
28
Sainete: pièce dramatique brève qui illustre les coutumes populaires.
29
BOTERO, Fabio. “Vida cotidiana y cultural urbana en Medellín, 1930-1950” Historia de Medellín. p. 548
26
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création d’une école de danse classique, laquelle fut découragée par une « croisade contre
le paganisme 30 ». Le danseur letton Kiril Pikieris réussit par contre, en compagnie de son
épouse Leonor Baquero, l’établissement d’une première école de Ballet, laquelle demeure
jusqu’à nos jours en plein fonctionnement. On se souvient aussi, pour donner quelques
exemples, de la visite dans les années soixante de la compagnie de José Limón, de
L’American Ballet Théatre où du groupe allemand Musica Nova, lequel présenta L’histoire
du soldat de I. Stravinsky en version chorégraphique. Puis, entre 1970 et 1971, on raconte
que le Ballet de Medellín, dirigé par les déjà mentionnés épouses Pikieris, fut partie d’une
troupe qui présenta seize opéras au Théâtre Pablo Tobón Uribe pendant ces deux années 31.
Les danses folkloriques, lesquels devinèrent des danses scéniques au cours du siècle, en
ayant comme source la vie sociale populaire de la vallée et des régions rurales du pays,
parcoururent aussi un chemin parallèle. Elles furent même institutionnalisées, en ayant un
lieu important de confluence à l’E.P.A. 32.
Tout ceci ne serait ici pertinent que pour ébaucher en vitesse un panorama d’activités
qui furent le lieu de commencement du chemin suivi par les chorégraphes dont nous allons
traiter. Ils ont tous eu leur première approche d'une poétique corporelle soit dans le milieu
du théâtre, du ballet classique, des danses folkloriques ou aussi des activités sportives
scolaires, car au moment où ils on débuté leurs carrières, la danse contemporaine, on le
raconte, n’y existait pas.
« C’était très surprenant pour moi quand je suis arrivé en Colombie car il n’y avait pas de danse
contemporaine… en 1984 » H. L. 33
30

YEPES, Mario. “Teatro y artes representativas en Medellín” Historia de Medellín. p. 645. Le sujet d’une
acceptation sociale problématique de la danse à la ville, lequel apparaît fortement dans la mémoire des
chorégraphes qui nous concernent, sera traité dans ce texte plus en avance.
31
Ibid. pp. 643-644
32
École Populaire d’Arts.
33
Les textes inclus dorénavant dans cette typographie traduisent les entretiens avec les chorégraphes. Pour
savoir à qui correspondent les affirmations voir la légende sur l’annexe 2.
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Fernando Zapata, Gustavo Llano et Wilson Cano commencèrent leurs chemins par des
expériences théâtrales, notamment à l’E.P.A.; Dora Arias, Beatriz Gutierrez, Beatriz Velez
et Dario Parra prirent les premiers cours de ballet classique chez les épouses Pikieris (ou
chez leurs élèves); Maria Sara Villa commença sa recherche chez la maîtresse européenne
Silvia Rolz, laquelle créa son école de ballet classique vers les années 70; Lindaria
Espinoza et Elsa Borrero eurent comme première approche le sport (la nage synchronisée
ou le volley-ball) et Peter Palacio (qui y arriva aussi de par sa vocation ‘sportive’) et Henry
Lou Gomez, commencèrent leurs chemins dans les groupes de danses folkloriques des
institutions où ils faisaient leurs scolarités.
Très vite, dans un esprit assoiffé de connaissance, tous ces personnages furent en
contact avec les diverses poétiques de la danse circulantes dans leur milieu proche, mais
aussi, bien évidemment, dans le reste de la planète. On raconte que depuis l’établissement
de l’école de ballet Pikieris, le public de la ville n’assista pendant longtemps qu’aux
“éternels pas de deux et pas de quatre, pris isolément en fragments des ballets de
Tchaïkovski, Delibes, Minkus ou Adam 34. Mais, qu’on eut aussi l'expérience contrastante
de troupes comme le London Contemporary Dance Théatre, le Ballet de Lyon, les Ballets
cubains de Camagüey et celui d’Alicia Alonso ou « l’inclassable spectacle scénique et
musical de Mauricio Kagel, (remémoré comme) une espèce d’anticipation de Pina
Bausch 35. » A la fin des années 70, la maîtresse Silvia Rolz, débuta une série de voyages à
New York dans le but d’étudier avec Martha Graham. Elle proposa à partir de ce moment
une transmission de cette technique de danse ‘moderne’ dans son école, laquelle fut suivie
par la majorité de ces chorégraphes comme partie de leur recherche de formation. Puis, elle
34
35

Ibid. pp. 644-645.
Ibid. p. 644.
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fit venir la danseuse Sharon Wyrick pour enseigner la technique de José Limon et sa petit
école devint pendant quelque temps un espace de confluence, voir d’expérimentations pour
le petit groupe de danseurs-acteurs intéressés à une danse autre que la danse classique ou la
danse folklorique.
Les visites de personnes grandement actives dans le monde de la scène occidentale ne
cessaient d’arriver. On raconte à manière anecdotique qu’en 1981, Grotowski y fut amené,
mais incognito ; c’était une rencontre pour des jeunes élus qui faisaient partie de l’école de
Théâtre de l’Université d’Antioquia 36 .
Une autre visite qui toucha fortement l’esprit de notre groupe de chorégraphes, fut celle
de l’artiste bogotain Jorge Holguín en 1985. Cet homme de scène, qualifié par la critique
locale de « chorégraphe, danseur et acteur post-modern expressionniste 37» 38, avait étudié
danse et arts de la représentation à l’université Simon Fraser de Vancouver. Puis, il
développa ses créations scéniques au Danemark pendant quelques années et proposa lors
de sa venu, un atelier de création basé sur les principes de l’improvisation corporelle, le
rapport de la danse avec l’espace architectonique et les objets, des jeux de mouvement
‘aussi biomécanique que émotionnel-affectif’, du corps ‘objectual-matière’ et du
personnage, de la danse et de la pantomime. Aussi, il créa avec quatre des danseurs
présents, une des premières pièces qui nous concernent, appelée la Patasola. Celle-ci eut
comme source d’inspiration le mythe colombien qui porte ce nomme et fut présentée en
1986 au Cirque d’hiver, lors du festival Danse à Paris dirigé par Jaque Chaurand. D’après
J. Holguín, il y avait déjà des danseurs expérimentés dans la ville : « Grâce à Silvia Roltz,
36

GARCÍA, L. M. Movimiento teatral en la ciudad de Medellín 1970-1990. Sobre el cuerpo del actor. p.52
Nous sommes conscientes du caractère énigmatique et ambigu de ces qualificatifs utilisés au cours de cette
introduction. On essayera d’éclaircir le significat de certaines de ces notions dans le deuxième chapitre,
d’après ce que dit le récit des chorégraphes au sujet.
38
Danza-Teatro de Jorge Holguín. Cordonnées à confirmer.
37
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on peut trouver des danseurs bien entraînés à Medellín 39 ». Il y avait déjà donc un groupe
de gens actifs dans la recherche de sa propre formation, voire qui présentait des
propositions scéniques. Gustavo Llano raconte qu’en 1984 on avait déjà présenté la pièce
intitulée Ciudad ciudad, sous la direction de José Manuel Freidel, qui arriva à une forme de
‘théâtre chorégraphique’ grâce à ses propres expériences avec les langages non verbales.

Jorge Holguín

D’autres événements fomentèrent les rencontres et les échanges. L’intérêt pour la
danse, présent aussi dans d’autres régions de la Colombie, impulsa l’organisation
d’évènements internationaux à Bogotá, où participèrent certains de ces chorégraphes :
« On fit en Colombie une rencontre pour chorégraphes et danseurs…auquel vinrent Maria Nela Boan de
Cuba, Humberto Caneza de Costa Rica, qui était le danseur avec lequel travaillait à cet époque là Alvaro
Restrepo, Angels Marguerite de Barcelone, David Zambrano de Venezuela, grâce à qui je découvrit la
technique contemporaine et d’improvisation…puis Maria Muñoz y Pep Ramiz du groupe Mal pelo de
Barcelone… » D. A.
« …l’entraînement avec Dominique Dupuy (France) fut très beau…il le focalise vers l’Aikido … on a
travaillé aussi avec Hervé Diasnas (France)… avec les gens de Pina Bausch (Allemagne) …sur l’importance
de l’entraînement classique et l’entraînement Graham. Mais en réalité je m’entraîne maintenant d’après ce que
nous apprit Christine Brunel, qui vient de l’Allemagne et qui travaille le ‘pied Isadora Duncan’, antipode du
pied classique et avec d’autres éléments que nous enseigna un arabe qui habite à London sur le travail de
l’énergie… » L. E.

39

HOLGUIN, J. cité par VALLEJO, M. “Jorge Holguín y la Patasola”, El Mundo.
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Des tels évènements permirent de nouveaux échanges, comme dans le cas de Dora
Arias qui voyagea à Barcelone invitée par le groupe Mal pelo. L’appréciation du talent de
ces artistes en dehors de la Colombie ouvrit aussi des portes pour le partage. Gustavo Llano
fut invité, par exemple, avec sa pièce 24 horas en la vida de K, au festival d’Avignon
(France), après lequel on lui offrit une bourse d’études pour une période d’une année. Le
hasard, bien évidemment, intervint aussi dans la mobilité géographique des danseurs.
Beatriz Velez se déplaça pendant quelque temps à Bogotá où, grâce à un déménagement
familial, elle étudia au Ballet Grancolombiano. Henry Lou, lui aussi, fut amené par sa
famille, en étant un petit enfant, à vivre aux Etats-Unis. Après avoir passé par des écoles de
ballet classique, de danse moderne, du jazz musical, et de danse contemporaine, il décida à
l’âge adulte de revenir à son pays, lequel dit-il, lui était inconnu. Et bien sûr, entre autres
choses, l’intérêt de connaître la planète, mit l’imaginaire des chorégraphes en contact avec
des multiples états de la danse existantes au moment. Peter Palacio, quant à lui, parcourut
l’Amérique depuis l’Argentine jusqu’au Canada, grâce à la tournée d’une troupe de danses
folkloriques à laquelle il se joignit. D’autres, avec moins de fortune, virent leurs projets de
voyage repoussés au moment même du départ.
« …nous avions préparé tout un spectacle de danses folkloriques pour ces personnes… nous étions à
l’aéroport avec nos valises et les billets ne sont jamais arrivés… » D. P.

Enfin, parmi la multitude de circonstances qui déterminèrent cette nébuleuse d’échanges,
on ne pourrait pas omettre l’importance des mass médias, voire des livres, qui bien sûr,
eurent leur place dans l’accès aux informations.
« …lorsque je trouva les livres de Patricia Stockoe, qui écrivait beaucoup sur l’importance du mouvement
créatif avec les enfants, je décidai aller étudier en Argentine… je souhaitais corroborer si ce que j’étais en
train de faire allait par un bon chemin ou si j’étais désorientée, car ce que je faisais était une chose purement
expérimentale… j’ai découvert alors que j’allais par un bon chemin. » E. B.
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« …j’allais chez elle (Silvia Rolz) et nous voyions des vidéos de ballet et de danse contemporaine… » B. G.
« …mon intérêt pour la danse se réveilla par la télévision. J’ai vu danser Margot Fonteyn et Rudolf Nureyev
et à partir de ce moment je commençai à chercher à Medellín où je pouvais faire cela... » D. P.

La sortie de la vallée.
Malgré la circulation de ces informations, le naissante troupe de danseurs expérimentait
la sensation d’être dans un milieu très peu favorable à la pratique de la danse ainsi qu’à un
possible développement professionnel de celle-ci. Il n’existait d’abord aucun espace
institutionnalisé autre que les petits écoles privées (lesquelles impliquaient un coût très
élevée pour leur entretien corporel); une grande majorité de la société de la ville non
seulement méconnaissait complètement cette modalité artistique, mais la craignait et la
méprisait; la vie dans la ville était devenu sordide par une dynamique sociale violente et
destructive.

« La première fois que je suis partie, je suis partie pour étudier la danse... quand je décidai que c’était cela ce
que je voulais faire, j’ai su que aux États Unis on pouvait faire des études supérieures, par exemple en dance
education, et je suis allée chercher... ici, à l’école, par contre, tous mes copains savaient bien à la fin des
études qu’ils voulaient être médecins ou ingénieurs... » S.V.
« Il n’y avait rien. C’est pour cela que j’ai du partir à Bogotá... » L. E.
« ... nous sommes à peine en train de prendre possession autant en tant que personnes qu’en tant que
mouvement... il n’y a pas de résonance, même en ayant déjà le festival... (Et alors avant le festival, comment
était-t-elle la situation?)... non, elle n’était pas (rires)... il n’y avait pas de situation... nous étions très peu
nombreux et nous étions à peine en train de nous reconnaître… » F. Z.
« J’ai dit à mes parents... je désire partir d’ici parce qu’ici n’est pas possible, alors je suis parti aux États Unis
à l’Université d’Irwin en Californie. Dans l’université Javeriana, ici, il n’ y avait que des ingénieries et toutes
ces choses et je n’était pas bon pour rien de cela... » P.P.
« Je finis l’école et je ne voulait être que danseuse comme profession... mais j’étais la fille d’un industriel de
renom, il était une personne d’une intelligence pratique et il me dit: non, pour étudier cela comme profession
tu aurais à partir de la Colombie... le plus convenable serait que tu fasses quelque chose qui se trouve dans le
milieu... je n’était pas assez rebelle, je n’ avais pas non plus moi même les moyens économiques pour
contredire...alors dans ces circonstances j’ai étudié administrations et finances... lorsque je finis la carrière, je
partis à Boston pour étudier l’anglais chez une de mes soeurs qui venait de finir la carrière de médecine... de
par mon initiative et sans rien dire à mon père j’auditionnai au Conservatoire et je passai... j’ai appelé alors à
mon père pour lui raconter et pour l’expliquer que l’anglais dont j’avais besoin je pouvais aussi l’apprendre en
dansant et je crois qu’il se dit: il n’y a rien de plus à faire... donc j’entrai au conservatoire » B.G.
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« ...à cette époque là, vers 1988, la Colombie vivait dans une violence sauvage. On tuait les professeurs de
l’université d’Antioquia à gauche et à droite, mon père était le décan de la faculté de médecine et on l’a
presque tué; il a dû partir; le père de Sarita fut assassiné... nous avions tous des histoires comme ça, horribles,
et je commençai à ne plus supporter la vie à Medellin... je suis partie donc aux Etats-Unis » E. B.
« Ma famille voulait que je devînt médecin, mais quand je vis par la premier fois, aussi petit, le premier
assassinat de ma vie dans ce pays, j’était traumatisé... j’ai dit: je ne vais pas être médecin pour arranger ce que
les autres êtres humain font aux gens qui m’entourent... je n’étais pas capable...je me dédiai alors a danser et a
travailler avec de la musique... » H.L.
« …après nous avons dû fermer le studio à cause des problèmes de la violence colombienne, à cause de
certains assassinats… et de menaces…cela nous donna beaucoup de peur, on ferma le studio et nous partîmes
du pays… » H.L.

Cette sensation de manque de conditions, autant du point de vue institutionnel que
du point de vue du cadre culturel et socio-économique, loin de décourager leurs efforts,
poussa au contraire plusieurs d’entre eux (qui avaient les moyens économiques pour le
faire), à aller chercher ailleurs les possibilités que d’autres contextes offraient à la danse.
C’est ainsi que la quantité et la qualité d’échanges d’information la concernant étaient
poussées par eux mêmes dans des allers et retours hors de la ville et hors du pays.

Grâce à autant de facteurs propres à ce milieu urbain, les chorégraphes rencontrèrent
une grande variété de pratiques corporelles, lesquelles ils alternèrent, combinèrent,
approfondirent ou abandonnèrent. Sara Villa étudia la méthode Feldenkrais à Londres et
Dora Arias la technique du release à Barcelone. Outre que par la voie ouverte par Silvia
Rolz, la technique Graham fut connue de plusieurs grâce à Irina Brecher (première
danseuse chez Graham qui s’installa à Bogotá) ou Carlos Jaramillo, Alvaro Restrepo et
Peter Palacio qui étudièrent dans son école. La technique Horton fut aussi enseignée dans
l’école de jazz de Sabine Stockman. Bref, ainsi que l’exprime Mario Yepes dans son
souvenir du mouvement théâtral à cette époque, la liste d’évènements qui tissèrent le réseau
de rapports et d’échanges serait interminable, « mais comme ça, en désordre et incomplète,
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elle illustre un aspect fondamental de la formation scénique reçue par ces danseurs (…) à
une époque où nous manquions formellement de celle-là 40».

La confirmation d’une intuition.
Mais, il ne faut pas croire que l’expression des traits d’une pensée contemporaine de
la danse, telle que nous l’expliquerons plus loin, ne se fit manifeste que après que les
contacts eurent lieu. Nos chorégraphes affirment que ceux là précédaient souvent les
rencontres, tout en les révélant les coïncidences de leurs intuitions avec celles d’autres
artistes.
« Ils (Freidel, Llano,) faisaient des choses intuitives à Medellín qui,ici (aux États Unis) avaient un nom… par
exemple, eux, sans le savoir, étaient en train de faire du structured improvisation… Fernando, sans avoir une
école, faisait des choses très semblables à celles que j’avais étudié ici : improviser, sentir, créer des
chorégraphies à partir du vocabulaire du mouvement propre à chacun sans le choisir nécessairement luimême…» S. V.
« Nikolaïs faisait ce que j’était en train de faire, avec la différence qu’il le faisait déjà depuis vingt années…
je l’avais déjà découverte disons, pour moi…j’étais très impressionnée de voir que son travail était le même
que le mien, sauf que je le faisait à une échelle, je dirais, de poussin » E. B.
« Nous fassions des choses qui avaient à voir avec ce qui se passait dans le reste du monde, sans le savoir…je
découvris cela après avec Johan Kresnik… il le faisait ‘en grand’, avec tout le budget, avec vingt
danseurs…je le faisait avec un ou deux, avec très peu d’argent, très peu de scénographie… mais c’était le
même langage. » G. Ll.
« C’était une chose plus intuitive mais nous savions qu’il avait un langage occulte par là, et cela fut mon
travail après qu’il fut assassiné, que de découvrir exactement de quoi nous essayions de parler à cette époque
là… il (J.M. Freidel) était une bulle de feu intuitive, il n’étudia jamais dans aucune école et détestait tous ces
étuis académiques. » G. Ll.

C’est n’était pas donc qu’une transmission unidirectionnelle d’idées, ce qui stimula
la dite pratique. Il y avait aussi possiblement des conditions autres dans le contexte qui lui
furent favorables. On pourrait penser, peut être, au possible dialogue que les chorégraphes
aient entretenu avec la pensée soutenue par d’autres arts ou à l’état de ‘modernité’ atteint
par la ville à ce moment, avec sa structure industrielle et ses institutions conservatrices.

40

Ibid. p. 648.
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Mais aussi, à son degré de postmodernité, avec toute la charge d’information,
fragmentation et ‘déterritorialisation’ que celle là inscrirait dans ces corporéités. Du moins,
en ce qui concerne le témoignage des chorégraphes, une impression nous est resté à
l’esprit : leur nouvelle ‘pensée motrice’ naquit aussi d’une attitude autant de recherche que
d’ouverture vis-à-vis de ce qui proposait ‘l’autre’. Leur compréhension de la pluralité de la
danse incluait la possibilité de créer des nouvelles formes du mouvement, donc d’être. Et
ceci à l’intérieur d’une pensée culturelle où les frontières géopolitiques ne faisaient pas
obstacle à l’apprentissage ou au choix des connaissances. C'est-à-dire, qu’une attitude
particulière, désirant la rencontre d’une danse en constant état de reformulation, se trouva
aussi aux origines de cette émergence. Et il ne faudrait pas y voir la remise des sujets à un
devenir désorienté et en déroulement perpétuel dans une espèce d’état d’inertie. Au
contraire, leurs recherches multiples ont servi à créer des chemins pour se chercher et se
retrouver eux-mêmes à travers leurs choix et leurs accords. C’est à l’intérieur du réseau
mondial d’information, dans un océan de rencontres sensitives et idéologiques, que ces
chorégraphes tachèrent la construction de chorégraphies et en choisirent les modalités de
mouvement.

Quant à la provenance donc de cette danse, nous savons que « les routes osées des
origines, aussi trompeuses et dangereuses, ont été abandonnées par les ethnologues de tous
les champs 41 » (car elles n’ont pas ni une fin ni, d’ailleurs, beaucoup de sens). Nous
essayerons alors d’observer ensuite l’attitude qui suscita, et qui en même temps se

41

A. de LARREA cité par CRIVILLÉ i Bargalló, J. Historia de la Música española 7. El folklore musical.
p.275
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reconnut, dans le processus d’émergence de cette nouvelle pratique à Medellín. De quelles
positions s’agissait-il, de quelles valeurs, de quels sens ?

26

2. L’ATTITUDE DE BASE

Une compréhension élargie de la danse.
Ainsi que nous l’avons déjà signalé dans notre problématique, des traits qui
apparaissent à notre regard comme essentiels pour la compréhension de la danse
contemporaine à Medellín entre 1984 et 2005 créent une différence vis-à-vis d’idées
présentes dans le contexte. Mais cette différence n’est pas située exclusivement, dans les
témoignages que nous avons recueillis, dans une dimension temporelle. Les chorégraphes
ne parlent pas pour autant d’un ‘avant on faisait comme ça’ puis d’un ‘maintenant c’est
comme ceci’, mais de manières différentes de procéder. Aussi, la pluralité de leurs
définitions (parmi eux et chez chacun) empêche de conclure sur une définition trop précise
et limitée, en laissant percevoir dans leur manière de vivre leur danse autant une attitude
d’ouverture au changement qu’une mouvance et un caractère d’entité vivante, poreuse et
instable.
Ils ne pensent pas la danse contemporaine comme étant seulement ‘ceci’ et non pas
‘cela’, mais comme étant ‘ceci’ qui se rapproche, peut être, de ‘cela’ ou pourquoi pas,
‘d’autre chose aussi’. C'est-à-dire que tout d’abord, cette danse refuse une définition fixe de
soi même, qui puisse la réduire à un moment donné à une chose fermée, délimitée, donc
achevée et finie. Elle arbore, à notre sens, une compréhension de la danse qui essaie de
prendre en considération son potentiel, puis les choix propres à chacun. Nous essayerons
donc de laisser entrevoir les écarts dans des exemples concrets, en nous limitant à organiser
les témoignages à l’aide de certains de leurs points communs.
Leur idée de danse s’oppose tout d’abord à ce que nous appellerions une ‘vision
réduite’ de l’acte de danser existante dans la communauté de la ville. Déjà, il faut le
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rappeler, la pratique de la danse en tant qu’art n’est pratiquement pas connue à Medellín à
cette époque. Cette société ne compte que très peu de références à ce sujet, lesquelles se
limitent à celles des danses du divertissement social, des danses dites ‘folkloriques’ ou,
dans le cas des élites, des apparitions isolées de danse classique. Les chorégraphes
racontent qu’au moment où les premières manifestations de leur pratique y eurent lieu, la
danse (en général) souffrait d’une mauvaise réputation à laquelle ils durent faire face.
« C’était mal vu... c’était une chose très étrange pour cette société tellement bigote... ici, celui qui danse est
une pédale... » G.Ll.
« ... mais à cette époque il était interdit que les femmes dansent car on les considérait des prostituées... en
Colombie cela était très fort… alors c’était son secret... mon père lui interdit de danser pour le reste de sa vie
et pour elle c’était comme se tuer en vie... à partir de ce moment là elle commença à se détériorer... quand j’ai
dit que je voulais être danseur cela fut une histoire énorme! Parce que ma famille disait: il va être une pédale,
il va se droguer... tu sais de quoi je te parle: la Colombie... » H.L.
« … il avait un talent incroyable, mais tu sais qu’on les fait la vie impossible s’ils sont homosexuels... le fait
de danser signifiait défier trop sa famille et il venait d’un strate économique basse et sûrement on ne le
comprenait pas ça et il n’était pas en train d’aller à l’université et qu’il n’était pas en train de travailler, et
toutes ces choses... » S.V.

Les chorégraphes expriment le fait qu’on méconnaît leur pratique, mais aussi qu’on
la méprise. La formule : danseuse = prostituée, danseur = homosexuel, ajoutée à l’idée que
la danse ne produit pas de ‘revenus’, apparaît pour nos personnages comme un grand
fantôme hantant ce milieu social.

On n’y donne de la valeur qu’aux activités des

ingénieurs, marchands ou médecins et la danse

est trop associée à des préjugés sur

l’homosexualité, la ‘bohème’ ou le marché du sexe. Mais, le problème se pose en fait ainsi,
apparemment, pour la pratique des arts en général. « On considère l’artiste comme une
personne désorientée qui distrait des recours chers à d’autres entreprises et qui n’est en
résumé qu’un véritable parasite social. Pour beaucoup, voire pour les dirigeants, la pause du
loisir ne peut se remplir qu’avec du folklore ‘authentique’ 42 (et même celui-ci n’est
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Nous soulignons.
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considéré que comme un arrière plan qui se voit ou s’écoute entre deux verres); ...l’art est
inutile, il ne rapporte rien et ne doit pas être stimulé 43 ».
Ces danseurs se trouvent donc dans une société qui non seulement a une conception
assez étroite de ce qu’est l’acte de danser mais aussi qui, au début des années quatre-vingt,
ne pratique pas la danse contemporaine. Une première opposition (voire une rupture à
l’intérieur de cette communauté) opérée donc par eux se trouve, à notre sens, dans leur
affirmation d’une danse caractérisée par une plus grande variété d’expériences et
possibilités. La pluralité de leurs appréciations nous confirme, au delà des points que nous
pourrons ici exposer, leur approche de la danse non pas comme elle est, mais comme ce
qu’elle pourrait être. C'est-à-dire leur prise en compte de sa potentialité en tant qu’activité,
ainsi que de l’usage qu’on en peut faire.
Ils pensent, en principe, que la danse peut être une activité ‘sérieuse’ (par opposition
au manque de dignité que lui attribue la pensée généralisée dans ce contexte),
professionnelle et encadrée dans la catégorie de pratique artistique. Elle implique en
conséquence un travail rigoureux, une discipline et un processus complexe d’apprentissage.
« …cela fut pour moi le début de l’idée que la danse pouvait être une chose très sérieuse…
professionnelle… » S.V.
« …mais je suis en train de te parler de la danse artistique, non pas d’une autre chose… » H.L.
«… dans le processus d’évolution artistique, l’on dépasse et raffine beaucoup d’étapes. Le danseur s’affronte
à soi même et à son corps et toutes les batailles doivent êtres livrées à l’intérieur de soi… même s’il s’agit
d’un danseur qui ne travaille qu’au niveau de la forme ou de la perfection technique. Combien doit-il
travailler pour acquérir cette perfection technique ? Il doit se sacrifier beaucoup. » E.B.
«…je n’aime travailler qu’avec des professionnels, parce que j’ai essayé de le faire avec des amateurs, qui ne
gagnent pas leur vie avec, et on ne réussit rien… la personne qui a l’esprit pour être sur scène est une
personne très disciplinée. Cette vision tellement fausse qui ont les gens et bon, qui est aussi nourrie par les
mauvais artistes, qui voit dans l’art quelque chose d’improvisée qui vient de rien, de l’inspiration de la fête…
pas du tout. Le vrai artiste est quelqu’un très discipliné, c’est un métier très dur…» L.E.
« … l’idée était comme de faire un concert de danse… » P.P.
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Il s’agit d’une danse autre que celle du divertissement social spontané. Elle est, oui,
un spectacle, mais lequel se présente, par exemple, dans l’esprit d’un concert musical (ce
qui impliquerait une autre attitude de réception et de perception de la part du public). Voire,
tout un champ de connaissance et de pratique méconnue de ‘l’amateur’ est déjà signalé.
Nous ne suivrons pas cependant maintenant le chemin de ce qu’ils entendent par leur
‘métier’, mais plutôt celui de certaines expériences que ce dernier leur a révélées.
Une coïncidence dans leurs affirmations nous a renvoyés à la question que se posait
Laban lorsqu’il disait qu’« ’il devait y avoir quelques personnes qui avaient senti que la
danse leur donnait une conscience plus large que la conscience habituelle, ou du moins
différente 44.”
« Je dirais que c’est la possibilité de traverser vers d’autres états de conscience que seul la danse peut offrir »
P.P
« …quand tu commences à rentrer dans le corps…la perception change… il y a plus de conscience, il y a plus
d’intérêt à t’en approprier, à le vivre et à le sentir. » D.A.
«… on reconnaît que l’on peut et que l’on ne peut pas, parce que nous ne sommes pas tous égaux… tu as la
possibilité de t‘affronter à toi-même et d’identifier tes possibilités, tes limites. On se rend compte, c’est une
bonne confrontation » W.C.
«… c’est comme faire sentir et penser aux gens qu’il y a des choses qui existent autour d’eux et qu’ils ne se
rendent pas compte qu’elles se trouvent là. » H.L.

En dehors de ces courts exemples que nous affichons ici, ils nous ont transmis leur
émerveillement pour la découverte que la danse leur permet. Ils parlent d’une connexion
avec soi, d’un chemin de vie depuis la perspective de la danse, d’autres manières de
percevoir la réalité, de nouvelles présences à l’intérieur du corps, d’une vie spirituelle
atteinte à travers la discipline et la connaissance physique. Puis, outre l’établissement d’un
rapport avec soi même, la danse crée un lieu de connaissance des rapports à l’altérité.
« Je traite la motricité, l’émotionnel - affectif et ma relation avec le monde, ce qui implique, à ce niveau là,
aussi une dimension culturelle qui se manifeste dans les exposés esthétiques… » F.Z.
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« C’est ma manière de vivre. La relation que j’entretiens avec le mouvement est analogue à celle que
j’entretiens avec les êtres. Ma compréhension du mouvement est une compréhension des êtres, de l’entourage,
de mon rapport avec eux… nous communiquons avec le corps, mais aussi avec lui nous nous asseyons, nous
saluons… ces manières bougent et nous les établissons. Mon rapport aux autres a changé et il y a une autre
rencontre avec le corps de l’autre, même si cet autre-là n’est pas un danseur… . Quand je suis en train de
travailler avec un groupe parfois je me dis : merde ! Je retourne au ‘solo’, parce qu’il vaut mieux d’abord
débroussailler chez moi avant d’aller embrouiller les autres. » B.V.
« la danse contemporaine est comme une préparation pour la guerre, pour la ville, pour ce que tu vois
maintenant, pour ce que tu dois décider… pour soudain tomber et se récupérer, monter parce que tu ne vas pas
rester dans la chute, mais aussi pour assumer le détail et être sur ses gardes, c’est ‘expérientiel’… surtout
quand on fait un travail de groupe…elle te rend plus intelligent pour trouver des solutions au milieu des
choses et de la vie … et ceci non pas seulement dans la dimension du mouvement mais aussi dans celle de la
pensée… » W.C.
«… l’expérience du groupe est ce qui fait un danseur et non pas être un ‘soliste’ sans avoir travaillé en
groupe. » L.E.

Ils exposent la définition d’une pratique où l’imaginaire, y compris les rapports et
les liens entre les êtres et les choses, est mis en évidence et questionné. Et ceci, non pas
sans en révéler la complexité et la difficulté que cela entraîne. Dans ce sens, ils sont
proches d’une danse qui « constitue une meta-discipline, laquelle prépare le corps pour
exécuter avec grâce toutes sortes d’actions, qu’elles soient sportives, militaires ou de la
conduite quotidienne du comportement social approprié 45. » Le mouvement (ou l’état de
danse ?), nommé ici comme étant le terrain d’exploration de la danse, serait le créateur et le
révélateur des liens. Il met les êtres en relation et, aussi, il établit une communication. La
danse est comprise (aussi et non pas en conséquence) comme un langage, comme une
modalité d’expression.
« Celui-ci est mon langage… la danse est le langage que j’ai pour dire mes choses et je communique parce
que je réussis à unir les mots pour que les autres me comprennent… et les mots, c’est le mouvement » B.V.
« La danse est complètement communicative. Tu t’exprimes à travers la danse. Si la danse n’est que du
mouvement, elle reste très réduite, elle ne vit pas par soi même ; par contre, si tu communiques avec le
mouvement, si tu exprimes quelque chose, elle gagne une autre connotation très différente… mais il y a aussi
une part de responsabilité chez celui qui la regarde…» D.A.
« … c’est avec le corps que je parle… mais cela concerne bien sûr mon esprit… dès que j’ai commencé [la
pratique scénique] je n’étais pas capable de parler [rires]… l’expression corporelle a toujours été ma
forteresse ainsi que le sens de l’improvisation et de l’espace… » F.Z.
45
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« Nous ne nous intéressons pas à la danse contemporaine en tant que technique tout simplement mais nous
voulons dire quelque chose sur scène… j’ai horreur de la danse purement esthétique 46. Pour moi, la danse est
un événement en rapport avec l’intérieur de l’être humain et avec son entourage politique et social. Elle doit
toujours raconter quelque chose, et c’est n’est pas forcément des histoires… » G.Ll.
« …et ce corps peut devenir fou et tourner sans perdre l’équilibre et pouvoir manifester clairement dans ce
langage ce que je veux dire… » B.G.
« … le plus importante que je prenais du travail avec Sara était qu’il n’existait plus une chorégraphie ‘parce
que oui’ ou une séquence de mouvements, mais il y avait un vouloir exprimer quelque chose avec la danse.
C’est n’était plus 1,2,3,4,5,6,7,8, mais il y avait une implication personnelle dans le travail du mouvement et
chorégraphique. » D.A.

La danse ‘parle’ pour ces danseurs. Elle est, du moins, le lieu d’un possible
dialogue, d’une communication. Elle est porteuse d’un discours autre que le discours
verbal, lequel est à construire, mais aussi à interpréter. Les ‘mouvements’ sont de ‘paroles’,
en étant donc les dépositaires d’une charge symbolique ainsi que le lieu d’une expressivité
plus riche et plus complexe que le seul déploiement de coordinations physiques. Elle peut
donc s’occuper de questions et d’inquiétudes touchant l’expérience de l’individu et de son
rapport à l’entourage, politique, social, culturel ou autre. Elle pense et réfléchit autour de
problématiques, sans en faire « forcément des histoires », sans construire forcément des
récits linéaires. Elle traduit ce qui veut être exprimé dans son jeu d’intensités, de formes et
(aussi) de signes.
L’on pourrait mentionner ici, la filiation que ce ‘vouloir dire’ laisse entrevoir entre
cette danse et la pratique théâtrale. Elle est, pour quelques-uns des chorégraphes, une
modalité de celle-là, voire un même langage, lequel partage en conséquence ses
méthodologies et son savoir faire. Mais, quand bien même elle se propose en tant qu’art
scénique, elle ne réduit pas ses visées au temps de la scène ou à sa possibilité
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‘spectaculaire’. On affirme cette danse aussi en tant que procédé éducatif, milieu et moyen
d’une construction de l’être humain dans sa quotidienneté.
« La scène n’est pas le sommet de l’éducation pour la danse. Le but de celle-ci est la quotidienneté… Je ne
me considère pas moi-même comme étant artiste. Je suis éducatrice. » L.E.

La pratique de cette danse se rapproche alors, suivant les pratiques singulières,
autant d’un art ‘avant-gardiste’ qui tâcherait d’adoucir les frontières entre l’art et la vie que
d’une pratique au service d’une communication, voire d’une transformation sociale. On
verra plus en avant dans le texte, qu’elle s’incline aussi vers un procédé ‘moderne’, dans le
sens où elle se redéfinit sans cesse dans le but de mieux cibler ses propres moyens
d’expression.

Or, encore d’autres potentialités de la danse sont envisagées pour ces artistes. Leur
observation du corps en mouvement et la perspective du panorama d’une corporéité, fait
que certains maintiennent une ouverture, voir une conviction, sur le pouvoir thérapeutique
de la danse. Leurs positions à ce sujet restent cependant suffisamment diverses et
nécessiteraient une analyse fine que nous ne ferons pas ici (notre intérêt n’étant pour le
moment que de donner une impression de la largeur des possibilités qu’ils reconnaissent à
la danse en tant qu’activité).
« Il n’existe pas d’esprit sans corps, ni corps sans esprit… quand je donnais les cours à Medellín au sujet de la
senso-perception et toutes ces choses, le gens pensaient qu’il s’agissait de la thérapie… je pensais comme
Patricia Stockoe qui disait : “si vous êtes venus chercher de la thérapie, vous vous êtes trompés : allez
chercher un thérapeute”... ce qui ne veut pas dire qu’on n’est pas en train de faire de la thérapie... la question
repose sur le travail corporel en profondeur. Si tu restes sur un travail de forme, d’accord: voilà le muscle,
c’est très beau, tout techniquement est très bien, etc. Ca c’est une chose. Mais si tu pénètres dans un travail
d’approfondissement corporel, c’est très dur et très difficile. Il s’agit de rencontrer tous les monstres et les
fantômes ; les ‘tous’ qu’on a ; et tu dois te battre avec eux toute seule... je suis consciente que cela peut se
rapprocher de la psychanalyse ou comme on veuille l’appeler, mais je n’oublie jamais que mon but c’est la
danse, non pas la thérapie... [C’est à dire l’art?] Exactement. » E.B.
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« La danse me sauva la vie après ma paralysie…je me suis cassé le crâne et la colonne dans un accident et je
suis resté paralysé du cou aux pieds. Le neurologue me disait être étonné. Il disait qu’une personne normale
serait morte ou serait restée comme ça, et que j’avais une conscience et une mémoire physique incroyable…il
me conseilla de ne pas suivre la thérapie mais de continuer avec la danse. Je lui disais : mais je suis paralysé,
je ne peux pas bouger. Et il me dit : commence, travaille le corps avec ton cerveau. Au bout de deux mois j’ai
retrouvé la marche. Marcher normalement me prit quand même cinq années mais c’était la danse qui me
sauva la vie… et je continue à danser maintenant, c’est tellement bon ! » H.L.
« Je m’intéressais à l’aspect thérapeutique de la danse… (…) …pendant la période d’enlèvement de mon
père, ce qui m’aidait le plus c’était d’être au studio et je créais donc Elegía para los hombres que aun
viven… » S.V.

Voici l’insinuation d’un pouvoir restaurateur ou transformateur attribué à la danse.
Celui-ci étant effectif non seulement dans les limites d’une dimension biomécanique du
corps, mais aussi dans ceux de l’expérience psychoaffective. Ces deux niveaux (entre
autres) seront relevés constamment par les chorégraphes, comme faisant partie de leur
terrain de jeu. Leurs discours laissent entrevoir l’imaginaire d’un corps à plusieurs strates,
reconnues et approchés par le danseur. Celui-ci peut non seulement se servir de ces
‘matériaux’, mais il peut aussi les jouir et les vivre à l’intérieur de l’espace appelé ‘le
corps’. Celui-ci est le lieu possible d’une expérience affective, d’un rapport d’amour et de
passion, voir d’une manière de sacraliser la vie. C’est à dire que la danse permet aussi la
création d’un temps du jeu, des plaisirs et d’une perception jouissive de la vie par son
pouvoir de faire place à la satisfaction de se cultiver, au bonheur de créer (exprimée comme
un jeu de complicités entre des amis), à la joie de vivre l’émerveillement du corps en
mouvement et la passion que celui-ci peut faire naître (la force qu’il réveille), et bien sûr,
au ravissement du divertissement.
« Elle [la danse] a été ma meilleure petite amie. Je n’ai jamais senti quelque chose qui me touche d’une
manière si belle que le mouvement. C’est comme une projection interne qui te permet de jouir
psychologiquement et physiquement de ton corps, lequel se trouve partout oublié, non cultivé… parfois même
pas le mental. … Je me suis marié avec la danse » H.L.
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«... il s’agissait de se réunir entre amis 47 et voir ce que nous allions faire… même si cela n’était pas un bon
‘business’, parce que en bref nous perdions presque toujours de l’argent… nous étions heureux,
fondamentalement heureux, complètement heureux, en créant… » G.Ll.
« J’éprouve de l’amour pour la danse…. Ce qui est important, ce qui te porte et te donne la force est la
passion pour quelque chose à toi ; et c’est justement ce que la danse a toujours été pour moi. » B.G.
« J’aime beaucoup jouer... parler de la mémoire de l’enfance, retourner en enfance... » W.C.
« Nous voulons aussi que les gens s’amusent. » B.V.
« [Au sujet de la pièce La bella Remedios] Cela fut un travail où l’on eut une observation et une précision de
chaque chose délicieuse. » P.P.

Henry Lou Gómez

Voilà des modes divers d’exprimer ce que la danse aurait à apporter comme force
vitale, enthousiasme, gaieté ou loisir en dehors d’intérêts économiques ou préjugés
moralistes. Mais, nous revenons au fait que ces appréciations et celles qui les précèdent ne
s’excluent pas les unes aux autres. C’est justement sur cela que repose la différence que
nous voulons signaler. Il s’agit chez ces chorégraphes d’une autre posture (en comparaison
avec celle de la société qu’ils nomment) concernant le fait de danser. Il s’agit d’une attitude
d’ouverture, organisée selon des choix particuliers dans chaque cas. Il pourrait paraître à
certains lecteurs que cette manière d’approcher la notion de danse serait un peu trop
évidente. Mais, c’est n’est pas ce qui est raconté par les danseurs, concernant la situation
dans cette société.
47

Il utilise ici le mot compinches, que nous interprétons dans notre connaissance du langage local, comme un
rapport d’amitié fortement conditionné par la complicité.
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« Je ‘tire mon chapeau’ à ces gens qui essayaient de faire de la danse à Medellín, parce qu’il n’y avait pas
d’espace, il n’y avait rien, ni la société, ni quelque chose de structuré en termes politiques… il n’y avait rien à
leur dire: bien sûr, oui, faites ceci, ceci est important... c’était malheureusement une des raisons pour
lesquelles j’ai éprouvé le besoin de partir aux Etats Unis... il n’y avait rien sauf beaucoup de talent
gaspillé...c’était triste de voir cela; les autres danseurs qui n’avaient pas des moyens économiques étaient des
personnes très fortes qui luttaient.... Á Medellín, en tant que personnes, en tant que danseurs ou gens de la
scène ils n’avaient pas de place ou ils devaient le créer avec trop de travail... [Qu’est-ce qu’en pensaient les
gens en dehors du champ ?] Non, non, non… ils ne le comprenaient point... » S.V.
« C’était comme parler en abstrait... les institutions ne savaient pas qu’est ce que cela était, ni avec quoi cela
se mangeait ou à quoi cela servait ... c’était une odyssée... » G.Ll.
« J’ai fait appel à lui [elle parle de F.Zapata], d’un côté parce que je faisais confiance à son critère théâtral
mais aussi parce que c’était pratiquement la seule personne à Medellín qui pouvait comprendre mon besoin de
m’ouvrir au contemporain, lequel n’était pas connu à cet époque à Medellín … » D.A.

C’est donc à l’intérieur de ce micro contexte urbain que leur pensée crée une
différence et fait un type de rupture. Mais, il s’agit d’une rupture dans le cadre d’une pensée
répandue principalement en dehors du champ artistique dans la ville. La danse, en tant que
pratique artistique et ‘professionnelle’ y existe, même si c’est n’est que parmi un groupe
très réduit de personnes. On y connaît, comme on l’a déjà dit, des danses appelées
‘folkloriques’, une danse dite ‘classique’ (depuis les années soixante) et, presque en même
temps qu’on développe la pratique de la danse contemporaine, une danse ‘moderne’(qui
serait autre que la danse contemporaine). Mais encore, face à ces autres danses, lesquelles y
sont pratiquées dans une certaine mesure aussi en contre flux social, la danse
contemporaine qui nous concerne arbore une deuxième opposition.

Une danse qui invente ses propres gestes.
Bien que notre groupe de danseurs entre en relation avec des approches de danse
artistique qu’ils appellent le ‘classique’, le ‘folklorique’, voire le ‘moderne’, existantes à
Medellín, ils les opposent au ‘contemporain’ (de manière unanime mais avec des nuances et
parfois de contradictions, bien sûr) par le fait que pour le ‘contemporain’, la matière dansée
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n’est pas tirée d’une méthode de ‘répétition purement technique’ ou d’un apprentissage
mimétique d’un vocabulaire gestuel. Nous voyons un détail singulier dans leur approche,
dans le fait que la dichotomie couramment problématique entre ‘moderne’ et
‘contemporain’ n’existe pas. Elle se résout à l’intérieur de ce groupe, par la réduction du
‘moderne’ à une autre forme de technicisme : celle de répéter un vocabulaire,
principalement grahamien 48, dans le but d’acquérir les automatismes qui lui sont
nécessaires pour son exécution. Le procédé du ‘contemporain’ s’exprime pour eux, entre
autres choses, dans le fait qu’il crée et définit un geste qui se dit ‘propre’ 49 à partir d’autres
méthodes, dont l’improvisation, puis le choix volontaire d’un matériau chorégraphique,
s’avère ici la plus souvent citée.
[Concernant le ‘moderne’ en danse] :
« … c’était du ‘moderne’, c’est à dire de la technique Graham : une répétition purement technique, c’est à dire
qu’on ne créait pas, dans le sens où nous le comprenons. Moi, j’étais en train de rompre, très intuitivement,
avec les schèmes de la danse moderne et du ballet… pour trouver, par la voie de ma pratique d’expression
corporelle, un langage, une expression propre… c’était une question personnelle, je rompais avec tous les
groupes et les gens parce que je tâchais de faire mes choses… par contre avec Freidel 50 on réussit une grande
emphatie parce que nous étions tous les deux des créateurs…» F.Z.
« Avec elle nous faisions du ‘moderne’. Les pas qui composaient finalement la chorégraphie étaient appris
dans les cours de routine pendant la semaine. La chorégraphie était déjà construite et nous répétions ce qu’elle
nous montrait. » B.G.
[Concernant le ‘contemporain’] :
« [D’où tires-tu la chorégraphie ?] … elle vient du mouvement des danseurs, c’est à dire qu’on n’impose au
danseur aucun mouvement chorégraphique… on lui propose des points de départ pour qu’il cherche, puis il
propose et on le dirige… » P.P.
48

Nous croyons que cette unanimité vis-à-vis de l’appellation ‘moderne’ vient du fait que au début des années
quatre-vingt, il n’y avait qu’une seule petite école privée dans la ville où l’on proposait une danse ainsi
nommée. Il s’agissait de l’école de Silvia Rolz (danseuse européenne installée à la ville) qui se rendait
régulièrement à l’école de Martha Graham à New York et qui transmettait ensuite la technique aux élèves à
Medellín. Les chorégraphes qui nous concernent ont tous essayé son enseignement, en prenant ensuite de la
distance pour parvenir à leurs travaux personnels. La disposition de Madame Rolz vis-à-vis des expériences
des élèves, ainsi que son studio en tant que lieu de rassemblement, furent quand même déterminants pour la
consolidation des profils professionnels des chorégraphes. L’école grahamienne resta pourtant comme une
espèce de paradigme unique de la modernité de la danse, car un trait aussi particulier aux récits du groupe est
que les danseurs modernes européens du début du XXième siècle ne sont pas mentionnés.
49
On verra plus en avant les conséquences qui découlent de la recherche du ‘geste propre’, dans leur manière
de comprendre la fonction ou l’utilité d’une technique pour la danse contemporaine.
50
José Manuel FREIDEL (
- 1990) : dramaturge et directeur scénique de Medellín. Auteur de la pièce
Ciudad ciudad, laquelle marque l’apparition de la danse contemporaine à Medellín, d’après notre état des
connaissances actuel à ce sujet.
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« [Comment avez vous trouvé la chorégraphie de Fedonía ?] …elle improvisait, je choisissais certains
éléments… puis nous définîmes un schème sur lequel elle se basait avec une ligne d’action… c’était une
structure cependant flexible, car elle y compromettait son expérience personnelle… » F.Z.
« …tout à partir de l’improvisation… cela vient du travail avec Freidel. On avait un sujet à travailler, puis il
choisissait des éléments et on les organisait ensemble. Après, c’était à toi de polir ou de purifier le
mouvement … » G.Ll.
« Ce que Sara proposait allait vers l’improvisation, on créait en tenant compte des sensations aussi. Il y avait
de l’écriture mais cela n’était pas le fondement de la danse. » D.A.
« Le but des expériences que je faisais avec l’expression corporelle c’était de découvrir le mouvement propre
à chacun. » E.B.
« …nous nous sommes appuyés sur des images d’un livre… les images de ces corps me fascinèrent…nous
avons donc commencé à enchaîner des formes, puis nous les avons posées sur de la musique… en résumé ce
qui est important est de très bien savoir ce que ce que l’on veut, être clair sur son projet, que ce soit en se
servant d’un vocabulaire classique ou autre » T.G.

On voit que leurs méthodes se rapprochent les unes des autres, mais aussi qu’ils ne
se renferment pas dans des dispositifs uniques. Derrière la pratique d’un geste ‘non
mimétique’, nous croyons percevoir l’expression d’une mise en valeur du potentiel créateur
de chaque danseur (chaque artiste, chaque personne ?) ainsi que de sa marge de liberté pour
faire des propositions. Ce qui ne veut pas dire, pour certains, qu’on ne puisse pas faire un
usage créatif et propre d’un vocabulaire gestuel déterminé.
Or, l’on pourrait voir un trait de modernité dans cette danse contemporaine dans son
adhésion à une dite ‘créativité’ si l’on considère que « un projet moderne c’est un projet qui
interroge ses conditions de possibilité 51».
« Je crois qu’en résumé, ce qui définit le contemporain est la recherche incessante des possibilités » D.P.
« Nous travaillions ensemble parce que nous suivions toutes le même chemin, il ne s’agissait que du travail
exploratoire, c’était de la danse créative. » E.B.
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Paris 8, 2005.

38

Les chorégraphes de Medellín explorent les possibilités de la danse. Ils cherchent et
expérimentent, tout en mettant l’accent de leur recherche sur divers aspects de leurs
processus créatifs : ils cherchent des ‘nouveaux’ mouvements (le mouvement étant une
finalité en soi); ils cherchent des possibilités pour le danseur en tant qu’artiste (celui-ci
créant aussi depuis la perspective et avec les outils d’autres disciplines); ils cherchent des
possibilités dans les méthodologies de création (tout en promouvant des rencontres
interdisciplinaires, aussi artistiques que scientifiques, voire en empruntant les méthodes des
uns et des autres); ils cherchent des possibilités pour le cadre de réception de l’oeuvre et
son mode d’existence (en le déstabilisant, le transmutant, le travaillant lui-même comme un
aspect non ‘donné’ de leur travail).
Un exemple de recherche focalisé sur les possibilités du mouvement est la pièce Es
un sacrificio de Beatriz Vélez. Elle y travaille à chercher du mouvement, mais aussi à
chercher une manière particulière de le faire émerger, qu’elle appelle un « découler » :
« … c’était plus formel qu’autre chose, c’est à dire que dans cette pièce je travaillai surtout sur le mouvement
plus que sur une histoire ou une autre motivation spécifique. C’était vers le mouvement, vers me laisser aller,
en cherchant la forme, en cherchant la manière de laisser découler tout l’entraînement que j’avais fait pendant
ce temps d’autodiscipline. Alors, rien d’autre, créer, créer des phrases chorégraphiques, faire, et une après
l’autre et un mouvement après l’autre et comme ça se généra la pièce… » B.V.

Alba. Beatriz Vélez

L’attitude de recherche des possibilités du
mouvement est, comme on l’a déjà dit, une constante de
la manière dont se produisent les oeuvres de cette danse.
Ce qu’il y a de particulier dans l’exemple cité est qu’il
s’agit d’une pièce qui y travaille explicitement et qui en
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fait sa question principale. Mais l’attitude de recherche de possibilités parmi ce groupe des
chorégraphes ne se limite pas à ce champ de questionnement.

Certains élargissent leur

pratique créatrice, en se reconnaissant par delà la catégorie de danseur ou de chorégraphe
en tant qu’artistes. C’est à dire que ses propres possibilités d’expression en tant que
danseurs sont retravaillées, en élargissant leur marge d’action créative à l’intérieur d’une
catégorie plus large. En conséquence, leur recherche expressive dépasse le seul champ du
mouvement dansé et expérimente une pratique pluridisciplinaire, qui débouche dans
l’oeuvre. Le ‘danseur-chorégraphe-artiste (et on le verra ‘scientifique’ aussi) contemporain’
crée des pièces qui engagent son être dans l’utilisation de plusieurs langages artistiques (et
scientifiques) ou dans l’adoption de perspectives diverses. Ces danseurs ne se pensent donc
pas seulement en tant que danseurs ou chorégraphes. Ils sont aussi plasticiens: peintres,
scénographes, photographes, performeurs. Ils sont aussi personnes du théâtre: acteurs,
dramaturges. L’un d’eux se transmute, nous semble-t-il, en anthropologue. Ils se
rapprochent du spectacle de cirque ou de la pratique musicale. Bref, ils sont ouverts à
l’expérimentation, aux mélanges et aux combinaisons d’approches (avec des préférences
particulières dans chaque cas), dans « une attitude... d’entretenir un dialogue soutenu avec
d’autres disciplines artistiques, tout particulièrement les arts plastiques ou encore
l’architecture, le théâtre, le cirque, entre autres 52.”
«…à l’époque où je créai Agua j’avais commencé à étudier les arts plastiques… c’était une des mes premières
réussites que d’avoir découvert la scénographie comme une partie artistique, comme une œuvre impliquée
dans le mouvement… » G.Ll.
« [Au sujet de la pièce Los animales del cielo y de la tierra] C’était un travail sur le corps, c’était mon corps,
mais présenté sous le format de la performance… » G.Ll.
«…de la danse j’ai tiré la forme et du théâtre l’émotion. De cette fusion j’ai développé ma recherche, mais
mon travail est aussi visuel, alors ce n’est pas seulement le corps. C’est le corps plus le visuel, plus la
musique, plus l’espace…je fais des combinaisons avec l’image… parce que j’ai toujours été aussi
photographe. J’ai fait beaucoup de travaux qui combinent la photographie, la danse et la vidéo… » E.B.
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« [Lors du travail avec Jorge Barrientos]…à ce moment là j’étais aussi en train d’étudier les arts plastiques,
alors nous faisions une proposition de costumes et nous les fabriquions… nous étions aussi en charge de tout
ce qui concernait la plastique dans l’œuvre. » W.C.
« Je suis peintre aussi, mais ça je ne le fais que pour moi même. » H.L.
«Freidel était un créateur très complet… il dessinait ses scénographies, il était plasticien, chorégraphe,
directeur d’acteurs… » G.Ll.

Le danseur se donne une liberté ‘transformiste’ qui lui permet de voyager à travers
l’éventail de possibilités expressives de l’art et se sert de toute notion, méthode ou approche
nouvelle qui puisse venir enrichir ou convenir à sa pratique. Et la même attitude permet
encore d’autres manières de mettre en fonctionnement le processus de création. On réunit
des groupes interdisciplinaires où chaque approche nourrit les autres et où le mélange des
pratiques ouvre des voies à la découverte d’options et des connaissances. Dans le cas de
Danza Concierto par exemple, l’ouverture se fait remarquablement vers les méthodologies
de recherche scientifique. Le chorégraphe devient ethnographe pendant une étape du
processus créatif et effectue la recherche d’un contenu pour sa pièce par ‘du terrain in situ’.
«…ce n’est pas un travail à moi tout seul…nous nous réunissons :… des musiciens, des anthropologues, des
sociologues, des danseurs… chacun cherche dans son champ autour d’une idée et puis on discute les choses
entre tous pour arriver à un point final. …Danza Concierto a été un lieu d’apprentissage des autres disciplines
pour tous. On apprend de la musique et de la composition musicale, le musicien apprend de la danse, etc.…
[Au sujet de la pièce Benkos et l’établissement noir au palenque de San Basilio 53]… elle traite une recherche
qu’on a fait en vivant là bas quelque trois semaines [Tu as été là bas trois semaines ?] Bien sûr, en vivant avec
eux, en sachant comment c’était … et également pour Les fils du soleil on vivait avec les Arhuacos. Je partis à
la sierra. On me laissa rentrer à cheval, les yeux bandés, jusqu’à un endroit… tous les travaux ont une
sustentation de terrain et de travail en bibliothèque. » P.P.
« On ouvrit un atelier appelé Estudios creativos avec un groupe de gens : photographes, musiciens, danseurs
et il y avait une architecte aussi… » E.B.
« …au début nous adhérions à la méthodologie de création du théâtre, car on aimait bien le texte, partir du
texte et aussi le travail de la voix et la parole… » W.C.
« [Au sujet de la pièce Elegía para los hombres que aún viven] …c’était intéressant parce que cela fut un
mélange d’une quantité de langages… » S.V.
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Le palenque de San Basilio est reconnu comme l’enclave colombienne la plus ancienne où les esclaves
noirs se réfugiaient. Dans un premier temps, lorsqu’ils échappaient aux maîtres, et ensuite, lors de l’abolition
de l’esclavage.
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La pratique du chorégraphe est apparentée à celle du scientifique, celle du danseur à
celle du reste des arts, le statut et la fonction du corps est homologuée à ceux de leurs outils
de travail.
« … le corps est l’instrument, ainsi que l’est un piano ou un violon… » B.G.

Il nous semble que leur compréhension de la ‘contemporanéité’ de la danse arbore
autant une mise au même niveau des identités des pratiques, méthodes, outils (et autres
aspects constitutifs d’une activité créatrice) que une liberté de circulation du sujet à travers
ceux-là. Leur exploration se fait dans des directions diverses : au sujet du mouvement, au
sujet du métier du danseur, au sujet des méthodologies de création et aussi, au sujet de la
notion d’oeuvre chorégraphique. Le format de la pièce lui même est aussi transformiste: il
change de cadre de réception ou de taille (entre autres choses) et s’adapte à des espaces et
des temps différents.
« … [Au sujet de la pièce Nerds y Blanco] …au début on ne pensait l’œuvre que pour salle, mais au fur et à
mesure qu’on la présentait elle commença à se dilater et on la sortit à la rue. On la transforma dans une espèce
de performance et alors à chaque fois elle changeait, parce qu’on nous demandait la pièce pour la rue, pour
des concerts, pour des fêtes… selon l’espace l’œuvre grandissait, mais nous conservions un patron. C’était
fondamentalement une histoire, transformée selon ce que demandait l’espace à chaque moment où l’on la
présentait… » W.C.
« [Au sujet de la pièce Amazrojo] Je leurs proposai de faire une mise en scène qui finirait après en vidéo… on
le fit et on ne la présenta à Medellín que mise en scène… au bout de dix années la pièce déboucha sur une
espèce d’installation en galerie avec toutes les photos que j’avais prises lors du processus… j’appelle cette
modalité ‘danse photographique’, car je fais de la chorégraphie avec les photos… » E.B.
Nerds y Blanco.
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Ce qui s’arbore à nos yeux est, à nouveau, une attitude de perméabilité et d’absence
d’identités fixes, (autant du mouvement dansé que du danseur que de l’oeuvre) qui fait de la
forme non pas une chose mais un moment de transition. Or, si la forme stable n’est pas tant
un point de repère, voire non plus l’objectif qui définirait cette pratique, certaines valeurs,
par contre, le sont. On verra, après un rapide survol d’affirmations qui pourraient insinuer
‘les corps’ que ces danseurs travaillent, que celles-là deviennent la condition de sens et de
motivations pour danser, lesquels dépassent le seul but de produire des pièces.

Des corps.
Une conséquence importante de la recherche d’un geste ‘propre’ est, de même que
ce qui se passe dans d’autres danses contemporaines, que les danseurs posent leurs regards
sur leurs corps pour parvenir à la création. Le terrain du « corps comme poétique » 54
s’étale. Une pluralité de corps émerge, une pluralité de regards sur le corps, laquelle crée
une différence supplémentaire.
« …le corps reste toutefois ma source d’inspiration et la scène de toutes les batailles. Je cherche dans son
intérieur…à partir des sensations, pour voir quel matériel j’ai pour exprimer… explorer l’idée qu’il faut
laisser parler le corps car il dit beaucoup plus que les mots ; c’est aussi l’instrument, le véhicule, de même
qu’en tant que photographe mon véhicule est la caméra. Mais il est aussi la forme artistique, non pas le travail
au laboratoire, non pas le pinceau ou la palette, non pas le crayon ni les lettres… mon corps exprime ce que le
poète exprime quand il écrit un poème, mais il est aussi la toile sur laquelle le peintre pose le pinceau… »
E.B.
« …mon corps était comme un cheval, courageux et énergique… on disait que je ne marchais pas mais que je
sautais… j’ai toujours aimé sauter et les choses risquées, traversées… maintenant il à changé, mais je ressens
encore le cheval… maintenant il est plutôt comme un cheval ‘à pas élégant’, comme on dit… [Au sujet de la
pièce Agua] …à travers cet aquarium je montrai le corps nu d’un être humain aquatique, homme-animalpoisson…» G.Ll.
« …l’acteur-danseur n’arrive pas avec tout déjà résolu, il ne peut pas devenir un dispositif de reproduction
d’un chorégraphe ou d’un directeur de théâtre. La danse lointaine s’apprête dans chaque interprète à franchir
les états latents. Il y aura toujours des états latents, mouvements virtuels, dans l’acteur-danseur, qui attendent
le moment précis pour sortir à travers la veine de l’interprétation » F.Z. 55
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« … c’est une pièce que j’ai dansée moi même parce qu’il me fallait un danseur mûr qui aurait déjà eu
l’expérience du sentiment d’amour dans beaucoup de facettes, ce n’était pas pour un danseur jeune … » P.P.
« … après on créa Los hijos del sol qui causa la rupture du groupe, parce qu’on voulait inclure un sein nu
pour appuyer l’idée et cela déclencha la bagarre… mais elles voulaient qu’on le couvre et que les hommes et
les femmes s’habillent séparés et cachés pendant les répétitions…tandis que les autres s’en fichaient… » B.V.
« …j’adhère au travail de la mémoire à plusieurs niveaux… » F.Z.
« …je ne m’intéresse pas à avoir une catharsis ni à la produire… » F.Z.
« Pour moi il a été très important de conjuguer les deux langages [la danse et le théâtre]… assumer le
mouvement mais aussi le personnage…bien sûr dans le produit achevé tu t’exprimes de la manière qui t’es la
plus affine… mais je ressens que cela n’entre pas en opposition…» D.A.
« …ce que l’on peut voir est comment le corps se comporte dans les différentes techniques : dans le jazz je
ressens que tu deviens fort, agile et tu développes la mémoire ; dans le folklore, il revient à un état quotidien,
il revient à être ce que tu est dans la rue, plus relâché ou parfois théâtral, les yeux et le regard entrent en
jeu… ; dans la danse contemporaine il entre dans le terrain du physique et c’est comme une préparation pour
la guerre, pour la ville…elle t’apprends soit à ‘scénifier’ les expériences ou à les vivre réellement… à te
confronter du vrai…à sentir la douleur et la fatigue… » W.C.

Nous sommes conscients du risque d’interpréter la complexité et la largeur
qu’impliquent touts ces énoncés. Ce qui nous saute aux yeux, en déca d’affirmer une
définition quelconque de ces imaginaires qui touchent à une idée du corps dansant, est
l’ampleur de ceux-ci. On n’est point dans le registre d’un corps « isolé par et contenu dans
un programme spécifique d’exercices 56». On nous parle d’un corps habité par des états
latentes, mouvante, métamorphosable ; un corps qui contient une mémoire d’expériences
sentimentales (laquelle fait partie de la matière de l’œuvre) ; un corps dépourvu de la peur
de la nudité (c'est-à-dire un corps qui peut se dégager, dans ce cas concret, de certains de
ses conditionnements culturels) ; un corps rempli d’affects et d’émotions, mais qui peut
pourtant en prendre distance (refuse de la catharsis) ; un corps expressif, lequel dit voir plus
que les mots ; un corps qui ne fait pas exclusion de la matière qui conformerait ‘une
personne’ par la mis en jeu de son mouvement biomécanique ; un corps porteur de
‘voisinages’, c’est à dire des affinités et des inclinaisons ; un corps porteur d’une espèce
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d’animalité, traversé par des intensités énergétiques et passionné du risque ; un corps
d’acteur-danseur ; un corps qui est en même temps le moyen d'atteindre l’œuvre et le
support de son contenu ; un corps sensible à la douleur et à la fatigue.
Nous voyons que la pratique de la danse implique pour ces danseurs la prise en
considération d’une pluralité et d’une mouvance du corps. Et il ne s’agit pas, comme ces
exemples pourraient le faire croire, d’une pluralité venu du fait qu’il s’agit de plusieurs
voix. Parfois, pour un même chorégraphe, le corps observé et recherché varie d’une pièce à
l’autre.
« … [Au sujet de la pièce Benkos] c’était une recherche au sujet des négritudes. Nous voulions en faire
hommage et il nous sembla que cela n’avait pas de sens de la faire danser par des blanches…alors on
commença à chercher des danseurs noirs dans tout le pays… » P.P.

Il nous semble, à nouveau, que nous sommes face à une pensée du potentiel. Il ne
s’agit donc pas d’un corps, mais des corps possibles (des corporéités 57), dont le mouvement
peut être nourri par la mémoire, les affects, la chair, les idées et les goûts personnels, entre
autres. Ceci fera possible l’apparition de tout une variété d’exposés, du simple à l’inattendu,
tirées non pas d’un regard sur le corps, mais de regards possibles, superposés ou échangés
suivant le temps ; non pas un vocabulaire gestuel, mais des vocabulaires à faire émerger ;
non pas une danse, mais des expériences de ce qu’elle pourrait être.

Des approches ‘techniques’.

Un trait caractéristique de la pratique de la danse contemporaine à Medellín se
trouve dans le fait qu’on sépare et différencie le temps de l’activité de création de celui
57
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chorégraphique. pp. 17-24.
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d’un entretien corporel. Le métier du danseur implique d’avoir un temps destiné
ponctuellement à un ‘entraînement’, ou à ce que l’on appelle par convention l’étude
technique du mouvement. Or, l’appellation ‘technique contemporaine’ est souvent utilisée
par les danseurs pour parler de méthodes et pratiques corporelles proches du courant dit
‘somatique’, telles la méthode Feldenkrais, le Body Mind Centering, la méthode Alexander
ou la technique du Release. Celles-ci sont préférées (par certains des danseurs) car elles
offrent une ‘amabilité’ particulière dans leurs modalités de travail. Les exemples qui
suivent expriment la mise en valeur d’une qualité du mouvement qui ne maltraiterait pas le
corps (le danseur), du moins en ce qui concerne sa perception proprioceptive du
mouvement. La recherche ou la prétention d’atteindre des formes données, à l’aide de
techniques qui impliquent une imposition de force sur le corps serait à l’opposé de l’attitude
contemporaine qui sous-tend les dites approches.

« …à partir de l’improvisation qui généra Es un sacrificio ou qui généra Subterráneo, et aussi grâce à Sarita
Villa, on commença à travailler avec le corps d’une manière plus aimable. On ne devait plus être comme ça,
fort, pour bouger, mais, à partir de la relaxation, on pouvait aussi continuer à bouger, le muscle étant relâché.
En partant de cette recherche je commençai à voir cette autre manière, plus aimable d’approcher le corps. A
cause de cela je m’éloignai un peu du ballet, même si dans Danza Concierto nous continuions à faire du ballet
en tant qu’entraînement, même si encore aujourd’hui je fais du ballet en tant qu’entraînement ; mais, c’est un
ballet plus fluide, plus aimable. Je préfère cette nouvelle manière de bouger. Nous avons déjà les questions du
Body Mind Centering, du Release, de l’Alexander, de l’énergie en tant qu’élan, la relaxation musculaire, le
muscle libre… » B.V.
« …lorsque je découvris le contemporain, je ressentis que mon corps était heureux, parce qu’avec le classique
c’était comme une prétention plus antinaturelle… (…) avec la technique contemporaine je sens le corps plus
naturel et plus en correspondance. Je le sens mieux, c’est à dire plus libre, je ne sais pas si c’est le mot pour
l’exprimer ; il y a une raison d’être du mouvement et alors tu veux chercher là, rentrer, tu veux trouver les
élans et trouver la forme de bouger qui soit plus en phase avec ce qui t’arrive à ce moment là, tandis qu’avec
la technique classique il s’agit toujours d’atteindre quelque chose qui est au delà de ce que tu peux atteindre :
la maîtrise de la gravité, de l’équilibre, de la force, soutenir des postures que je trouve un peu
antinaturelles…(…)… c’était presque forcer le corps vers quelque chose. Puis, il y avait aussi beaucoup
d’utilisation du muscle, alors je notais beaucoup plus de tensions, je sentais que le travail exigeait beaucoup
de moi au niveau de la fatigue musculaire et de la fatigue physique, tandis qu’avec la technique
contemporaine c’était le contraire. C’était comme si le corps était heureux et qu’il voulait faire cela et il ne
devait plus se comporter avec cette rigidité utilisée dans le ballet classique… je fis une rupture avec le ballet
classique vers l’année 92 et je ne pris jamais plus un seul cours de classique… » D.A.

46

« [Les cours de classique]… c’était très dur. Les cours étaient durs et l’on se poussait et s’allongeait jusqu’à
ce que cela fasse mal… dans ce sens là j’étais toujours plus molle. Ce qui était important pour moi était d’être
bien et d’avoir la paix intérieure au lieu de me tuer… » S.V.
« Sarita Villa était en train de travailler l’antigymnastique et le release… » B.V.

D’une part, on refuse le manque d’amabilité ou le malaise qui découlerait de la
pratique d’une technique classique. De l’autre, on révèle le rapport sensible et émotionnel
du corps du danseur aux qualités du geste qu’il s’enfreint lui même. Les danseurs ne sont
pas au service du mouvement. Ils sont en dialogue avec celui-ci et l’adaptent à leurs
sensibilités. Il se passe ainsi qu’ils choisissent une modalité d’entraînement qui s’ajuste à
leurs critères, ou ils en organisent une. Autrement dit, ils élaborent constamment leurs
propres manières de maintenir leurs corps en disposition pour leur danse, tout en mettant en
relation des éléments appris d’autres danseurs avec des éléments retrouvés dans leur propre
recherche personnelle du mouvement.
« …avec Silvia Rolz nous ne faisions que du ‘Graham’ et celles-ci furent nos bases, car après nous connûmes
Alvaro Restrepo qui travaillait aussi avec Graham. Jorge Holguín faisait ce que l’on connaît aujourd’hui
comme le post-moderne. C’était quelque chose de très lâche, c’était comme un ‘Limón’ mais beaucoup plus
lâche, proche du contact improvisation, c’était très étrange pour nous, fascinant… (…) à partir de toutes ces
bases je commençai à développer mon propre entraînement et ma propre technique… beaucoup en rapport
avec des exercices théâtraux, mais aussi avec du Graham, du Limón, du contact, de l’improvisation, la base
du travail avec Freidel et l’expression corporelle qu’on nous apprenait à l’E.P.A.. Tout cela je l’adaptai à la
danse contemporaine. » G.Ll.
« …après tellement d’entraînement avec des grands maîtres j’ai déjà mon propre entraînement… » L.E.
« [les techniques]… tout cela est nourri aussi avec cette recherche personnelle…alors tu associes ce que te
propose la technique avec ce que tu proposes, avec ce que tu as trouvé toi même et bon, cela fait cette
symbiose, ce mélange, cette quête qui ne s’arrête jamais… » B.V.
« …je me suis plus engagé dans le contemporain pendant ces derniers temps. Maintenant il m’apporte
beaucoup, car le travail implique de faire une évaluation de tout ce que j’ai fait auparavant au niveau du
mouvement et puis, avec cette mémoire, avec cette archive, il s’agit de transformer, de chercher et aussi de
voir comment je me sens avec mon corps à ce moment avec le mouvement. C’est quelque chose de plus
individuel… » W.C.

Même si dans les exemples cités, on exprime des préférences quant à la qualité du
mouvement et on affirme l’adhésion à un ‘entraînement’ adapté à la sensibilité, au corps et
à l’état actuel du danseur, on verra dans les témoignages qui suivent que d’autres raisons
47

déterminent les choix des techniques. Elles sont présentes aussi dans l’activité du danseur
dans le but de développer une largeur et une liberté expressive qui serait une résultante de
la pratique de diverses approches du mouvement. En outre, ils ne perçoivent pas tous la
technique classique comme étant le véhicule d’une raideur ou d’une éducation forcée du
corps. Elle est considérée par certains comme étant une technique parmi d’autres, qui aurait
sa propre richesse à apporter. Les usages possibles d’une ‘technique’ donnée sont donc ici
mis en évidence par la pluralité de leurs positions, car en même temps que certains refusent
une approche quelconque, d’autres l’apprécient beaucoup ou en font leur propre version.
« [Est-il important pour toi que les danseurs qui sont dans tes œuvres aient un haut niveau du point de vue
technique ?] Oui, oui. Du moins ils doivent connaître la danse travaillée techniquement. Au moins certains
paramètres de la danse classique, la danse moderne, l’improvisation, le release et les choses de la danse
contemporaine… [As-tu des préférences ?] Non, parce que ce que j’aime bien est la recherche dans leur
intérieur, mais il faut qu’ils soient entraînés, pour pouvoir leur donner le scénario et leur dire : bon, nous
allons travailler Remedios, par exemple, … » P.P.
« …avec Peter nous faisions toujours du ballet classique, nous faisions de la barre. Mais son ballet était plus
ouvert, oui… nous faisions : ‘battement tendu-tomber-contraction-deuxième à côté-contraction-etc.’ ; des
choses qu’on rajoute au ballet : allées par terre, les bras un peu plus libres. C’est un ballet plus ouvert… »
B.V.
« [Kiril Pikieris 58]…c’était une personne forte mais en même temps avec une mystique très spéciale. Je crois
que le grand amour que j’éprouve pour le ballet vient de cela, il ne s’agit pas point de la docilité. Il était un
vrai maître, son image ressemblait à celle du tableau de Degas, du maître avec la canne… si l’on n’avait pas
le genou assez allongé il te donnait trois petits coups avec … il ne fut jamais le professeur craint, non, il était
exigeant, il était maître. (…) la technique bénéficie vraiment au danseur en lui donnant le pouvoir de faire
usage de son outil librement au niveau, disons, de l’expression, de connecter l’intérieur avec l’outil. Tu peux
t’exprimer plus dans la mesure où ton outil te donne plus. L’expression de l’intérieur est plus libre s’il
fonctionne plus techniquement. (…) Le corps est l’instrument. C’est comme si tu avais un piano ou un
violon qui ne te donne que deux tons ou qui se désaccorde. Dans la mesure où ton instrument peut te donner
plus de tons, le langage, l’expression de ce que tu veux dire est beaucoup plus claire, plus nette, plus pure. »
B.G.

Malgré les variations de positions vis-à-vis de ce que serait le travail technique du
danseur contemporain, l’absence d’une idée selon laquelle son but serait celui d’installer
des automatismes nécessaires à l’exécution de mouvements donnés, nous semble
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Kiril PIKIERIS : immigrant letton (déjà mentionné dans notre premier partie) installé à Medellín, qui y
ouvrit une école de ballet privée vers les années 70. Il est connu par la communauté locale de danseurs
comme étant la figure de départ de la pratique du ballet dans cette ville. La danseuse Lily de Yankovich est
aussi mentionnée, mais de manière isolée et rare.
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transparaître comme une constante. Il ne s’agit en aucun cas de se figer sur une forme
donnée de mouvement. Dora Arias en montre l’exemple lorsqu’elle affirme son adhésion à
la technique du release, laquelle « n’a pas un langage spécifique, mais offre des concepts et
des éléments basiques que chaque personne ou danseur adapte à son propre corps et à sa
mobilité ». Cependant, elle raconte qu’à l’époque (c'est-à-dire dans les années 80- 90) « on
mettait un langage technique (‘moderne’) au service et en fonction de ce qu’on voulait
danser” ». C’est à dire qu’au long des processus singuliers, les vocabulaires gestuels issus
des entraînements techniques peuvent avoir fait partie des oeuvres créées, mais que
certaines valeurs (suivant les cas) telles un bien être sensitif choisi par le danseur, une
liberté de choix vis-à-vis du vocabulaire technique ou une compétence expressive plus large
et plus tempérée, restent plus importantes que la quête d’une forme déterminée du
mouvement dansé.
Aussi, la pratique de techniques diverses d’entraînement semble être un moyen
privilégié de connaissance, autant des styles et variétés possibles du mouvement que du
rapport au propre corps. L’on n’essaie pas plusieurs poétiques du mouvement que pour en
tirer un bénéfice d’efficience corporelle (en ce qui concerne ses propres qualités
d’interprète), mais aussi pour la richesse de l’expérience qu’elles offrent, du point de vue
des métamorphoses du corps qu’elles impliquent, les univers culturels qu’elles véhiculent et
la joie d’incarner leurs différences. Pratiquer des ‘techniques’ variées serait un moyen pour
mieux visualiser des différentes manières de se rapporter au corps (grâce aux repères
comparatifs qu’elles permettent d’avoir). Aussi, la connaissance d’une variété du
mouvement dansé ferait du danseur contemporain un danseur plus complet, mieux nourri,
plus riche.
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« …ma pensée s’est orientée comme ça, vers l’idée de l’expérience. Non pas tellement vers me focaliser sur
une chose, même si maintenant je suis un peu plus concentré sur le contemporain. Mais, j’ai eu l’opportunité
de connaître des techniques différentes et c’est très enrichissant ; cela te donne la possibilité de choisir. J’ai
été toujours très actif et si l’on me fait des propositions, j’accepte, dans le but de ne pas laisser passer les
choses et profiter les expériences. Par exemple, je ne savais rien du tango et il me parut bien de rentrer dans
cette technique pour voir en quoi elle pourrait m’aider dans mon travail; le jazz me permet de travailler la
coordination, la mémoire, la jouissance; le contemporain me fait travailler l’intérieur, la solitude, la corporéité
individuelle. Alors, pour moi, il s’agit de profiter des techniques et d’en jouir. Moi, je peux prendre autant de
plaisir dans une danse contemporaine que dans une chorégraphie de jazz. Par exemple, le folklore, j’aime
beaucoup ce qu’il m’apporte sur l’histoire du pays où nous vivons et sa richesse immense quant à la grande
variété de pas, de chorégraphies et d’éléments de chaque région qui me font travailler le corps : parfois très
lent, parfois très vibrant. Le jazz, par exemple, te fait connaître un autre feeling que celui du folklore. Même si
c’est plus spectaculaire, il t’offre cet autre côté que doit aussi avoir le danseur, qui est la jouissance du
mouvement par le mouvement, d’avoir la capacité de jouir la danse, non pas la danse ‘thématique’, mais celle
du pur plaisir du mouvement. En plus, il y a tellement de tendances: le hip hop, le funky...cela te donne
l’opportunité de connaître les ghettos des rues et les histoires façonnées dans le mouvement. Cela te fait
rendre compte de choses au niveau social, les idéologies qui émergent dans le peuple et les bandes. Tu
retournes au peuple, à la ville et ne t’isoles pas comme dans le ballet classique, qui est plus proche de la
fantaisie, des comptes de fées, très haut, dans les nuages. L’autre te fait descendre par terre, aux communes....
Je crois que chacun de ces travaux te nourrit et t’éduque en tant que danseur aussi. » W.C
« Je pense qu’un danseur doit danser tout, même du vallenato 59, pour qu’il soit un danseur intégral. » H.L.
« J’aime bien la musique et la danse dans toutes ses formes. Ici, par exemple, parfois je vais pratiquer des
square dances 60. » E.B.
« …la relation avec le corps s’établit à partir des différentes techniques que j’ai connues. D’abord je
commençai avec le ballet, (…) alors mon rapport au corps se faisait à travers la posture du ballet : le
positionnement musculaire, serrer les fesses entre les jambes, se maintenir droit, etc. Puis, avec Peter, j’ai vu
que ce qu’il fallait c’était lâcher les fesses, aller vers le bas, rouler par terre. La relation avec le corps
s’établissait selon la technique que j’étais en train de travailler et qui me permettait de manier le corps suivant
les besoins particuliers. Mais c’est grâce à une connaissance de techniques différentes que le corps a eu cette
relation avec soi même, que j’ai appris à le maîtriser de manières diverses, à partir de différentes stimulations,
différentes énergies… » B.V.

Wilson Cano en performant différents styles de danse.
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Vallenato : genre musical et dansé pratiqué dans les régions côtières de la Colombie. Nous pensons que
cette allusion vise à remarquer le caractère simple et populaire de cette danse.
60
Elle parle de square dances, car elle habite actuellement aux Etats Unis.
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Il arrive donc qu’en même temps que cette danse s’affirme créative et chercheuse de
son propre geste, elle ne refuse pas l’exploration dans « les champs des savoirs confirmés
et déjà acquis de formes définies 61 ». Faisant écho à la démarche Labanienne, où « il
s’agissait de dire « oui » à toutes les expériences, à toutes les propositions du corps 62»,
certains de ces danseurs disent oui à tous les gestes, qu’ils soient ‘propres’, ‘inventés’,
‘trouvés’, ‘créatifs’, ou officiels, reconnus et sédimentés. Pour eux, les styles ouvrent la
possibilité de vivre une expérience, à chaque fois nouvelle, du mouvement. Mais, il ne
s’agit pas tant, à notre sens, d’inventer ou de faire renaître une expérience vitalisée (comme
c’était, semble t-il, dans le cas de Laban), mais de traverser et accepter l’expérience du
mouvement telle qu’elle survienne, tout en reconnaissant la richesse et la valeur
immanentes à chaque danse.
Toutefois, il ne faut pas croire que cette transmutabilité du danseur ne découle que
d’une pensée artistique. Si ces danseurs se trouvent, au long de leurs processus artistiques,
en dansant une variété des styles autres que le ‘contemporain’ (parfois même en participant
dans des spectacles à d’autres caractères que celui d’une pratique artistique), c’est aussi
parce que le milieu le propose, voir l’impose. Wilson Cano dit par exemple qu’« à Medellín
on ne peut pas se focaliser sur une seule chose… en fait, oui, l’on peut se concentrer sur
une seule chose, mais de toute façon tu dois te nourrir d’autres choses parce qu’il y a des
possibilités de travail où l’on te demande de ne danser que du jazz ou par exemple le
spectacle de la Noel 63…». Ils ne peuvent pas se donner le luxe de n’être que ‘des artistes’.
Il n’existe pas de subventions pour l’art dans ce milieu et il n’existe pas un marché d’art
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LAUNAY, I. Op. cit. p. 103
LAUNAY, I. Op. cit. p. 102
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L’usine Noel est l’entreprise de production de gâteaux la plus importante de la ville. Elle organise à chaque
fin d’année un grand spectacle scénique gratuit pour le public, lequel rassemble des centaines de spectateurs
de toutes les catégories sociales.
62
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contemporain qui permet au danseur de ne vivre que d’une création artistique autonome.
« Il n’est point possible de vivre de l’art dans ce pays, jamais, jamais… », dit Lindaria
Espinoza. Et Elsa Borrero raconte ses expériences d’enseignement de la danse à des
mannequins pour les défilés de Fabricato 64, Beatriz Vélez parle de danses arrangées pour
des stratégies publicitaires et d’autres racontent qu’ils organisent des spectacles pour telle
ou telle discothèque.
Le transformisme du danseur se vit alors autant comme intérêt personnel, au sein
des groupes et des réflexions artistiques, qu’au sein de la quotidienneté et du travail pour la
survie. En ce qui concerne l’attitude artistique, le trait remarquable serait, pour nous, celui
de donner de la valeur à l’expérience du mouvement, indépendamment de son style ou de
sa forme. La technique serait donc (pour certains d’entre eux) celle des techniques. La
forme de la danse, celle des formes autant ‘inventées’ que connues, adaptées, acceptées,
élaborées, vécues. Il n’y a donc pas de convention formelle à apprendre grâce à une
‘technique’ dans cette danse. Il s’agit de l’adaptation et la recréation, en ayant par référence
des valeurs avec lesquelles chacun s’identifie, d’un temps singulier de corporéités en
mouvement, dans une relation avec leur contexte.

Des valeurs morales.
Des principes de conduite proches de ceux reconnus par Laurence Louppe tels
« l’authenticité personnelle, le respect du corps de l’autre, le principe de non arrogance,
l’exigence d’une solution ‘juste’ et non seulement spectaculaire… 65 », etc., circulent aussi
autour et à l’intérieur des modes hétérogènes de danse qui nous concernent. Nous avons
recueilli une série d’affirmations qui viennent compléter le groupe d’idées et de valeurs qui
64
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Fabricato est le nom d’une grande entreprise de tissus.
LOUPPE, L. Op. cit. p. 37
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construisent l’attitude qui fonde la pratique de cette danse contemporaine. Il s’agit
d’exemples d’une moralité et d’une idée de construction du danseur en tant qu’être humain,
qui s’insinue dans les témoignages des chorégraphes.

La danse contemporaine n’est pas un moyen de s’exhiber, disent ils. Il ne s’agit pas
de mettre l’ego à danser (nourri par une vanité de l’image visuelle du corps), ou de le
montrer, dans le but de séduire ou d’émerveiller un public. La démarche du danseur
contemporain n’est pas celle de polir une surface extérieure pour créer des illusions, mais
plutôt celle de chercher et travailler un ‘intérieur’, en soi-même ou dans sa communauté.
On réaffirme la différence entre cette pratique et celle des stratégies publicitaires,
tout en lui attribuant un statut autre que celui de la marchandise. On refuse la valeur de la
consommation, en reconnaissant des savoirs acquis en marge des idéaux de beauté et de
bonheur véhiculés par le marketing ou en affirmant qu’il est très difficile d’établir un ‘prix’
à ce travail (du à la manque d’équivalence entre sa valeur et ce qui est mesurable en termes
d’argent).
« [La danse]…il faut l’institutionnaliser, mais dans le cadre de l’éducation, non pas de l’art, dans le sens de
‘montrer’, de ‘s’exhiber’… (…)…j’aime beaucoup le travail de quelques directeurs de danse contemporaine
d’aujourd’hui qui ont aussi étudié la danse traditionnelle colombienne et qui ne se sont pas laissés éblouir par
le show…ils font un processus plus vers l’intérieur, pour la communauté, vers les quartiers… (…) … ce qui
est en train de s’imposer maintenant dans cette société est que le jeune et celui qui a le corps le plus beau, est
celui qui doit commander les institutions. La société privilégie les jeunes. A notre époque, on respectait
beaucoup les plus vieux… maintenant nous sommes dans une société complètement de consommation,
marquée par les modèles d’exhibitionnisme et de show que l’on voit à la télévision… » L.E.
« J’ai jamais rêvé de : ‘wow, moi sur une scène’… » E.B.
«…ces paisas sont très bons pour le commerce, pour vendre des blue-jeans. Pour cela ils sont merveilleux,
mais pour l’art, c’est le pire… ici il y a très peu de gens qui ont vraiment conscience de l’universalité de l’art,
alors ici l’art est comme une chose de déchet, on ne le soutient pas, on ne s’y intéresse pas. On investit
beaucoup dans des routes, des œuvres publiques, ça, oui, c’est la ville ‘la plus propre’ ; mais propre à
l’extérieur, parce qu’à l’intérieur, je ressens que c’est très pourri… ça a toujours été ma discussion avec cette
ville, parce qu’on nettoie l’extérieur, mais l’intérieur, on le salit. » G.Ll.

53

« [Chacun finance la pratique ?]… c’est la seule manière dont nous avons réussi à travailler, parce que sinon,
qui payerait ? Quand j’obtiens quelque chose, je leur donne, mais c’est un travail qui n’a pas de prix, c’est
quelque chose qui ne peut pas se payer juste comme ça, c’est trop précieux… » P.P.

Aussi, le principe du respect (respect de l’autre ou d’une individualité) est nommé
comme étant une condition fondamentale de leur démarche, faute de quoi « quelque chose
de contemporain s’évanouirait 66» ou les processus de création se verraient empêchés.
« [Dans le processus de création]…ce que j’aime bien faire, c’est pénétrer dans les danseurs…tu rentres dans
des choses très particulières, dans la vie personnelle, etc.… alors il faut que ce soient des personnes proches,
que tu aimes et qui te respectent beaucoup pour pouvoir aborder ces questions… » P.P.
« Le contemporain est tombé dans le même problème que le classique. C’est à dire que certains veulent
imposer leur manière de danser et imposer l’acrobatie et la gymnastique. Ils sont en train de devenir des
classiques avec une pédagogie conductiviste, en faisant la même chose que ce qu’on voulait défaire. On dit
que le contemporain est celui qui fait ceci et cela, on impose des écoles et des formes. Cela n’est pas
contemporain. Contemporain est respecter l’individualité. » L.E.

On revient à la problématique de l’imposition de formes ou de canons esthétiques,
cette fois-ci comme étant l’antipode du respect de l’autre (notamment de l’élève) qui
permettrait l’épanouissement de son individualité. Il s’agit, il nous semble, de rester
vigilant face aux déséquilibres que favorisent les rapports de pouvoir au sein de la pratique
de danse. Henry Lou dit, quant à lui, qu’il ne s’intéresse pas à « concourir avec la culture »,
mais que ce qui l’intéresse est « le partage, avec les gens, des types et des formes de
mouvement existants ». On essaie donc, de ces points de vue, de créer un espace-temps qui
fait circuler l’énergie à travers les liens sociaux au lieu de les tendre. La stratégie vise, du
moins dans sa réalité discursive, à ‘désarmer’ les corps, à créer une dimension pour l’être
aux couleurs démocratique et jouissive. Et il s’agit de la valeur d’un bien être à plusieurs,
qui est donnée en exemple (si l’on se permet cette interprétation) par les thématiques
traitées dans les œuvres qui seront mentionnées plus avant, où le danseur assume une
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responsabilité sociale ainsi que le pouvoir de l’art comme agent de construction du réel
dans un contexte bouleversé, tel celui de Medellín dans ce présent.
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3. LE DIALOGUE AVEC LE PRESENT

Perspectives d’une identité.
Dans le but de créer une danse contemporaine, c’est à dire, dans ce cas, une danse
‘propre’, plusieurs pièces se rapprochent de l’énonciation ou le questionnement de l’identité
du danseur. Qui suis-je ? D’où je viens ? De quoi est constitué le contexte qui indique
comment serait ‘ma’ danse ?

« …mais je ne m’intéressai jamais même à la danse classique… à un moment à l’age de 17 ans j’étais dans
une académie… mais cela me parut le pire… pendant qu’ils faisaient le pas jeté et la première et la seconde
position, je faisais la même chose mais en volant avec la musique… je n’ai jamais aimé cela car c’était la
danse d’autres… suivre un mouvement de quatre parce que c’était le ballet du casse-noissette, cela ne nous
appartenait pas à nous….depuis toujours, je ressentais qu’il fallait trouver une forme, très unique, qui nous
fasse bouger de l’intérieur… » E.B.

Les réponses au défi s’arborent avec plus ou moins de force selon le projet, parfois
de manière explicite dans le contenu des pièces, parfois plutôt comme des insinuations qui
entourent leurs démarches, par exemple dans les titres des pièces, les noms des compagnies,
l’utilisation de codes culturels propres du contexte dans les pièces en tant que détails, etc.
La perspective depuis laquelle on pense le facteur identitaire est aussi variable. Il y a
des pièces qui travaillent davantage à ce que serait une identité nationale, d’autres à une
identité régionale ou locale (notamment urbaine), et d’autres à une identité plus proche de
l’individu, à caractère personnel. Il s’agit toutefois dans tous les cas d’une création de lieu
pour ‘un soi même’ ou ‘un nous’ qui se reconnaît et qui s’élabore.
« …raconter quelque chose qui ait à voir avec l’histoire de nos pays, de nos villes, de nos vies… on doit
raconter d’où l’on vient, qui on est… » G.Ll.

L’identité nationale.
« … nous étions là, décidés à travailler. Ils, les quatre, des danseurs tous de provenances diverses… mettre
quatre tempéraments à danser, ça n’allait pas… alors il me sembla que le plus logique était de chercher
quelque chose de l’ordre de l’enceinte nationale… » P.P.
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Le sujet de la ‘colombiennéité’ apparaît dans la pratique créatrice de plusieurs
chorégraphes, comme faisant partie de recherches ponctuelles ou des traits de leur pensée
artistique persistantes au long de la création de plusieurs pièces. A titre d’exemple nous
aimerions bien mentionner d’abord les approches faites à ce sujet par Lindaria Espinoza et
Peter Palacio. Ces deux chorégraphes firent partie à un moment de leurs carrières de la
compagnie Triknia Khabelioz danza contemporánea dirigée par Carlos Jaramillo 67. On
raconte que le but de son travail était de faire émerger une ‘danse nationale’. Déjà le nom
de la compagnie expose l’approche particulière qu’ils avaient au sujet de l’identité:
« Triknia vient du ‘tri ethnique’ (...) : blanc, noir et indien, en tant que supports culturels et
Khabelioz se dérive autant du nom du directeur (Carlos) et de Ben Koz Bioz, le nom d’un
prince africain qui recueillit les rites de différentes cultures et les synthétisa en un seul 68. »
Lindaria affirme adhérer à la pensée de Carlos Jaramillo, en mettant toujours en relief
l’importance de la tradition colombienne comme perspective de travail. Elle reste toutefois
à l’écart d’une idée définitive de ce qui serait ‘la tradition’ comme quelque chose ou figée
ou déterminée, de même qu’elle critique la prétention d’un savoir définitif sur celle-ci ou sa
fétichisation.
« … peut être sommes nous trop rêveurs parce que nous croyons à l’existence d’une danse traditionnelle
colombienne. Mais on voit que avec Carlos Vives, avec Juanes, avec Cavas, la cumbia continue, le porro
continue, le bambuco, voir la musique guasca… (…) Ce qui arrive c’est que certains veulent être les
propriétaires de la tradition, alors cela cause des problèmes… (…) Ainsi que le dit Paul Valéry : on ne
s’enivre pas avec des labels… les mots… cette appellation de danse contemporaine c’est de la mode. Ce qui
concerne la danse traditionnelle colombienne me semble être plus vrai et il faut lui donner la place qu’elle
mérite… (…) Maintenant je souhaite travailler avec quelqu’un qui fasse de la danse traditionnelle
colombienne et qui étudie la danse contemporaine aussi… » L. E.
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Nous ne développerons pas dans ce texte le travail dirigé par Carlos Jaramillo, car il ne fait pas partie du
groupe de chorégraphes que nous avons choisi. S’il apparaît ici c’est parce que Lindaria Espinoza et Peter
Palacio ont eu une relation étroite avec sa démarche et revendiquent des idées proches de celle là.
68
Programme du spectacle de la compagnie Triknia kábhelioz – danza contemporánea. Teatro municipal
Amira De La Rosa, Barranquilla 1985.
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En évoquant des exemples de musiciens qui réinventent la musique traditionnelle
par la voie de nouvelles sonorités, elle éclaircit que son propos est de faire appel à une
tradition qui se renouvelle et se réélabore, c’est à dire à une tradition qui laisse de « la place
aux vivants 69 » pour l’incarner. D’autre part, elle étale ses ‘droits identitaires’ tout le long
d’un territoire national qui lui permet d’inclure, parmi ses sources d’inspiration, toute
manifestation culturelle incluse à l’intérieur de ses limites. Ainsi, elle explore la mythologie
Huitoto (groupes humains du territoire amazonien colombien) dans sa pièce intitulée Arará
o la bendición de Dios ; elle crée sur la musique andine de Luis A. Calvo la pièce Agua de
Dios ; elle fait des expériences avec ses élèves à l’E.P.A. au sujet du joropo et des
inondations qui arrivent dans les plaines orientales du pays ; elle se rapproche de la ‘culture
noire’ en apprennant les danses de la région de la côte pacifique.
Une conception de nationalité proche de celle-ci s’exprime dans une série de pièces
créées par Peter Palacio lors de la naissance de sa compagnie Danza Concierto. Los hijos
del sol expose un traitement du mythe d’origine Arhuaco ; Benkos s’élabore à partir de ce
qu’est la présence ‘noire’ au territoire et sa mythologie africaine; 500 lunas después
s’inspire de l’arrivée des ‘blancs’ en Colombie ; Tiempo mestizo travaille le sujet du
métissage. La perception d’une pluralité ‘ethnique’, devient dans ces approches le noyau de
l’identification de la ‘colombiennéité’.
« …la danse à d’autres possibilités d’expression, d’autres mouvements qui peuvent être
travaillés avec la musique ethnique colombienne… pour se mettre à la recherche de notre
propre identité. » H.L.

Ces paroles de Henry Lou, celles de Lindaria et la série de pièces de Peter Palacio
témoignent d’une exploration sur l’identité nationale d’un point de vue ethnique, donc
69

« Les morts enterrent les vivants dès lors que la mémoire déplace et prends la place de l’action. »
NIETZCHE cité par I. LAUNAY. Cours à l’U. Paris VIII, 2005
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anthropologique. Mais, elles ne sont qu’une approche entre autres (restant pourtant assez
notoire). Peter, par exemple, créera plus tard d’autres pièces où sa perspective de nationalité
varie. Recicle pose le regard sur le rapport de la ‘triethnie’ au processus industriel et à l’état
des océans colombiens en conséquence de cela ; La bella Remedios recrée l’identité
appelée du ‘réalisme magique’, édifiée presque en étendard national par la reconnaissance
internationale de l’œuvre de l’écrivain Gabriel García Márquez ; Bolero s’inspire du
‘romanticisme’ 70 de la poésie populaire urbaine latino-américain, exprimé dans la musique
qui porte ce nom.
D’autres exemples ponctuels sont remarquables. La nationalité serait représentée
sous la catégorie de la patrie, l’état, la communauté politique : le titre de la pièce Amazrojo
de Elsa Borrero (Am : amarillo [jaune], az :azul [bleu], rojo : rojo [rouge]), qui évoque les
trois couleurs du drapeau national ou le maquillage de Fernando Zapata dans sa pièce
Cenicia, où son personnage arbore des paupières colorées en jaune et bleu, puis les
pommettes rouges. Puis, une dernière approche, dont la pièce La Patasola pourrait être un
premier essai, tâche de mettre en mouvement une perception de la nationalité depuis un
regard explicitement esthétique. La nationalité serait traduite par un ‘nouveau type de
danse’, ainsi que l’expriment les paroles que Jorge Holguín 71 envoie à Sara Villa dans une
lettre personnelle: « les japonais se sont arrangés pour créer un nouveau type de danse basé
sur leurs traditions… mais ce qu’ils ont fait est complètement nouveau et unique. Ce serait
là une solution pour la Colombie. Mais cela n’a rien à voir avec le fameux bambuco joué
par la ‘symphonique’».
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Il utilise le mot romanticismo pour exprimer, à notre sens, l’adhésion à une expérience de l’amour à deux
très sentimentale et affective, laquelle est mis en musique par les boleros latino-américains.
71
Jorge Holguín n’est pas antioqueño, mais il est mentionné par notre groupe de chorégraphes comme un des
maîtres les plus importantes avec lesquels ils eurent contact.
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La
Patasola.

Photographie : Santiago Uribe

L’élaboration d’une identité nationale fait donc partie des tâches de la
contemporanéité de cette danse. Mais, il ne faudrait pas y voir le seul enfermement dans un
engagement politique. La contrainte se pose aussi depuis la cohérence que demande leur
pensée artistique. Il y a, à notre sens, en même temps une justification et une visée des
choix qui s’ajustent à leur idée de contemporanéité (c'est-à-dire le geste ‘propre’). A côté
d’un besoin d’être « représentés 72», qui pourrait être un besoin pragmatique dépassant la
sphère de la réflexion artistique, se trouve l’attitude de rechercher, de connaître, de
transcender une problématique et de trouver des solutions esthétiques.
« Je voudrais bien faire quelque chose de différent qui ne serait point jouer du bambuco au violon. C’est une
autre chose et je suis en train d’y penser 73. »
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Ainsi l’exprime le journaliste Edilberto Afanador dans son commentaire au sujet du travail de la compagnie
Triknia Khabélioz danza contemporánea: « Il se fait évidente un problème définitif pour la Colombie : la
manque d’une culture qui la représente… le problème d’une culture nationale ne se limite pas à avoir
quelques étendards pour les montrer à chaque fois que quelqu’un nous demande. Et bien sûre, il y de gens qui
y travaillent… » . “De los trabajadores de la cultura (o los solitarios de siempre)” p. 30
73
HOLGUIN, J. cité dans “La danza-teatro de Jorge Holguin” El Mundo.
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« …ce qu’il a de bon, le contemporain, c’est qu’il implique tout, il peut impliquer le folklorique, le théâtral,
la voix… cela te pousse, non pour le projeter, mais, par un problème de connaissance, à explorer les racines
folkloriques. » D.A.
« …trouver un style… au delà du savoir de la nouvelle connaissance et du grand chaume de la sagesse
native… » 74

L’engagement dans un processus de construction identitaire nationale concerne,
bien sûr, un champ d’activités beaucoup plus vaste que celui de la danse, avec lesquelles
elle a pu avoir entrée en résonance. Bien que le rapport entretenu par les pièces et les
chorégraphes avec les divers éléments de ‘nationalité’ ait un caractère beaucoup plus large
que la seule quête identitaire, nous les présentons ici en tant qu’exemples, car d’une
manière ou d’une autre, ils font apparaître leur lien avec la nation, la présence d’un
territoire (donc d’un pouvoir politique) dans leurs imaginaires et le désir ou le besoin de lui
appartenir. Pour nous, ce qui importe pour le moment est que ce rapport identitaire est un
facteur qui fait partie des inquiétudes de leur présent et qu’il apparaît dans les processus
créatifs sous la forme de source d’inspiration, de point de repère, d’attachement affectif et
de lieu d’élaboration ou réflexion pour la mise en mouvement.

Identité régionale et locale.
D’autres manières de penser une identité se construisent à partir des notions telles
le ‘régional’ ou le ‘local’. Un exemple significatif serait l’attitude de Fernando Zapata, qui
affirme s’identifier totalement avec la ville où il habite:
« [Medellín a-t-elle déterminé ton travail ?] … toujours. En plus, je l’ai fait très consciemment, jusqu’au point
de nommer le groupe tacita’e plata 75… il s’agit d’une identification totale, d’une manière de manifester mon
identité… à propos d’où je suis, pourquoi je le fais, qu’est-ce qui m’affecte ou non… ce n’est point du
‘chauvinisme’ ou du ‘régionalisme’, mais c’est plutôt proche de ce qui dans la pensée contemporaine fait que
plus que tu reconnais le particulier, plus tu te rapproches de l’universel…» F.Z.
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Programme du spectacle de la compagnie Triknia kábhelioz – danza contemporánea. Teatro municipal
Amira De La Rosa, Barranquilla 1985.
75
Tacita’e plata (petite tasse d’argent) est un surnom à caractère affectif qu’on donne à la ville de Medellín
en raison de sa propreté.
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« Un processus…plus vers l’intérieur, pour la communauté, vers les communes de Medellín… je connais
l’Europe et rien ne m’éblouit nulle part. Par contre, ce sont les communes de Medellín qui m’intéressent. »
L.E.

La vie à Medellín, ses histoires, ses personnages, l’expérience qu’elle suscite
devient en conséquence matière de travail. Des pièces telles Ciudad ciudad, Soledad quiere
bailar, Homenaje al campesino, Cinco danzas cotidianas, Medellín siglo XI 76, donnent la
preuve de l’empreinte laissée dans la sensibilité des chorégraphes par son rapport autant à
‘leur’ ville qu’à ‘leur’ province. Mais, ils ne sont pas touchés par un besoin non affectif
d’identité. En fait, il y a aussi des manifestations autant d’un intérêt que d’un amour du
contexte. Lindaria Espinoza par exemple, se proclame (au contraire de Fernando Zapata),
comme étant très ‘régionaliste’, du fait du goût prononcé qu’elle éprouve vis-à-vis de la
danse traditionnelle antioqueña. La danse s’élabore donc à partir d’un contexte que l’on
ressent comme étant le propre, où l’on s’y sent bien et auquel on aime. Le ‘terroir’ est la
source du travail ainsi que son objectif. Le produit artistique contient donc des figures de
l’identité paisa, voir devient, comme dans le cas de Delfín, une réflexion identitaire sur
scène.
« [De quoi traite la pièce Delfín ?] Nous avons travaillé sur ce sujet de Guatapé, lorsque le Peñol fut inondé
pour construire le barrage…il s’agissait de l’identité, d’où nous provenions, parce que le barrage occupa tout
le territoire de Guatapé et la tradition et l’enracinement culturel furent occultés sous l’eau… » F.Z.
« [Au sujet de la pièce Orígenes y azares] …le sujet était les gens d’ici. Nous étions des paysans, alors on
travaillait avec des sacs 77, c’était comme une migration vers la ville…. Depuis le début Peter ne prit que des
sujets nationaux ou du moins latino-américains ou de ces terres ci…. C’était alors comme un groupe de
déplacés…ses rencontres… et à partir de celles-ci on développait le mouvement… suivant ce qui arrivait dans
l’histoire le mouvement se générait, en couples ou en groupe… » B.V.

Or, dans cette relation aux formes culturelles d’un territoire, apparaît l’univers du
‘traditionnel’ et du ‘folklorique’, y inclut son vocabulaire gestuel, comme matériel potentiel
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Pour les coordonnées de toutes ces pièces voir l’annexe 1.
Elle utilise le mot costal : sac. Dans ce cas il s’agit des sacs utilisés par les paysans pour transporter leurs
produits agricoles.
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de travail. L’usage qu’on en fait varie autant d’un chorégraphe à l’autre que d’un projet à
l’autre, mais ce qui reste constant est l’attitude d’une approche toujours récréative. Si bien
tout cet univers qui relève d’une appartenance territoriale particulière est admis et utilisé
dans la création, une mise en jeu rigide ou non élaborée de celui-ci est majoritairement
refusée.
« …nous ne faisions pas du folklore, mais on mettait parmi les exercices des cours des éléments du folklore.
Soudain on faisait un un-deux-trois très sautillé comme dans le bambuco 78 ou le sanjuanito…. Dans cette
pièce Orígenes y azares, car il s’agissait dans cette histoire de paysans qui arrivaient, c’était très sautillé, très
‘folklorisé’… [on faisait par exemple] ‘contraction-arabesque-petit pas à coté du bambuquito’… c’était un
mélange d’un monde d’information… . Après, à l’E.P.A., ce qui commença à se générer c’était ce même
mélange, c’est à dire un ‘contemporain folklorisé’ : ‘rouleau par terre-monter-bambuquier- aller à nouveau
par terre’ et des choses comme ça…» B.V.
« … nous reprîmes le folklorique mais ce n’était pas une chose directe… nous avons fait un travail
complètement folklorique, mais ce que nous avons fait c’était recueillir la musique et quelques pas, puis les
adapter complètement au langage moderne… nous avons fait aussi un travail où l’on reprit la part folklorique,
mais on ne pouvais le découvrir que si l’on connaissait beaucoup le folklore… on impliquait le folklore de
plusieurs manières, mais ce n’était pas dans un langage direct comme sa musique ou ses pas… c’était surtout
au niveau conceptuel. (…) En tant que danseurs le folklore est là, il est comme imprimé dans la peau… même
si quand tu danses ce qui sort de toi n’est pas le bambuco ou la cumbia… c’est comme implicite. (…) on a fait
un travail pour une autre occasion et Linda et Fernando prirent des cours de Tango 79 spécialement pour ce
travail…» D.A.
« L’expérience du tango c’est pour moi le niveau ‘Medellín’… c’est Junin 80, ce que tu vois quand tu y
marches, les cabarets, l’histoire musicale, ou sa présence permanente dans les maisons. (…) on a donc une
mémoire du tango… il y a un grand mouvement de tango ici…c’est merveilleux, donc superbe de le danser et
en plus s’il y a une fusion avec le contemporain : idéal… » W.C.
« [Au sujet de La Patasola]… de ce conte colombien, tellement traditionnel, nous sortîmes une pièce
contemporaine. » G.Ll.
« [Pour la création de Benkos] …nous commencèrent à chercher des danseurs noirs tout le long du pays et les
danseurs qu’il y avait c’étaient tous ceux qui faisaient de la danse folklorique et je ne voulait pas travailler
avec des danseurs affectés dans ce sens là, mais plutôt avec des gens avec lesquels on pourrait travailler et
voir qu’est-ce que l’on pouvait faire sortir… » P.P.
« [Et ton rapport avec les danses folkloriques ?]… jamais, j’en avais horreur… desséchées, immobiles…ce
n’était pas risqué, c’était quelque chose de très plat, déjà établi. Les pasillos étaient toujours les pasillos, mais
il n’y avait pas un développement de ceci : c’était comme ça, ça allait rester comme ça, et comme ça cela
resta : point. Alors cela ne m’intéressait pas… » G.Ll.
« …dans tout le travail auquel je participai, je n’ai jamais eu de contact avec le folklore… » B.G.
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Le Bambuco est considéré, à côté de la Cumbia, comme étant la danse colombienne par excellence, car il
est pratiqué dans treize des départements du pays.
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Il s’agit du Tango argentin, lequel est pratiqué avec une telle ferveur et assiduité dans certains communes
de Medellín depuis longtemps, qu’il est compris tacitement comme faisant partie de ‘notre’ folklore urbain.
80
Junin : passage pour les piétons principal au centre de la ville, lequel croise l’avenue de La Playa, qui sera
mentionnée après par Fernando Zapata.
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Les usages des formes de la tradition (sujets, littérature, vocabulaires gestuelles et
autres) viennent s’installer dans la danse contemporaine grâce aux procédés tels que la
fusion, le collage, l’adaptation, l’arrière-plan conceptuel et le refus radical d’une ‘répétition
statique’. Une brèche dans l’unanimité de ces appréciations reste pourtant remarquable dans
l’idée exprimée par Dora Arias selon laquelle le folklore est une sorte d’inscription
corporelle inévitable. Car ‘le folklorique’ ne croise pas le chemin de tous les chorégraphes.
Du moins, il n’est pas le même pour tous. Cette absence et ces variations laissent apparaître
une troisième manière d’approcher ‘le propre’, où les liens territoriaux perdent leur
visibilité et les traditions culturelles qu’ils véhiculent varient. Un exemple significatif de
ces variations est le cas d’un des danseurs qui vécut une partie de sa vie en Colombie puis
une autre dans un autre pays. Quelle identité encadre sa danse?
« …je donnai un atelier sur le mélange entre le folklore noir colombien et la danse contemporaine newyorkaise… » H.L.

L’intérêt de cet exemple se trouve pour nous dans le fait que l’identité n’est pas
pensée par les chorégraphes uniquement en termes d’une ‘colombiennéité’ (ou autres
régionalismes) à mettre en relief, mais aussi en termes d’une histoire personnelle. Ils sont,
oui, attachés à un territoire, mais celui-ci n’est pas le même pour tous et son existence n’est
pas non plus une condition sine qua non de la contemporanéité de leur danse. Le territoire
est un élément de plus dans le jeu, ainsi que peut l’être une dimension de plus en plus
subjective du ‘propre’ ou du ‘mien’, laquelle ouvre d’autres possibilités esthétiques à la
danse.
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L’identité personnelle.
Il existe donc aussi un univers de possibilités pour la création de cette danse
contemporaine qui découle de la notion d’individu, de sa mémoire personnelle, de sa réalité
vécue et de ses inclinaisons. Les choix du mouvement, de la manière de le trouver et de tout
l’appareillage qui l’accompagnerait dans une oeuvre, peuvent trouver leur propre logique
dans une mémoire du sujet, qui lui rend le porteur de ce qui le définit et de ce à quoi il
appartient (même si cela n’inclut pas des liens avec ‘la tradition’).
« …à ce moment je voulais déjà dire mes choses, je voulais non seulement que l’on me dise quoi faire, mais :
moi aussi je suis à la recherche de mes propres pulsations, ce que je veux dire, ce qui me fait bouger, ce que
j’aime bien…, mais mes états aussi… si aujourd’hui je ne me sens pas bien, peu importe, j’improvise et je
continue et cela fera émerger un matériel au sujet :‘moi je ne me sens pas bien ou je suis déprimée ou je suis
très contente’… [la pièce] Subtérraneo proposait une recherche avec le rock. C’était la musique que j’aimais
bien, que j’écoutais, la tendance avec laquelle je m’identifiais à cette époque là… Il s’agissait du rock, de
Medellín et des jeunes…. C’était beaucoup tiré des sensations, trouver les sensations à ce moment là, ce que
je ressens dans la rue, ce que je ressens dans la commune, ce que je ressens avec mes amis…on créa les
ambiances comme ça, ainsi que la narrativité de la pièce. On voulait explorer l’être totalement affecté par la
musique parce qu’elle était la base : la musique générait le mouvement en moi et non l’inverse…» B.V
« …c’est aussi une question personnelle. Chez moi, ma mère aimait beaucoup le tango ; elle a toujours été
très ‘tangeuse’ 81, car mon grand-père avait une cantine, donc depuis très petit j’ai grandi avec cette musique,
avec cet espace, avec les lettres des chansons…. J’ai eu l’opportunité de l’apprendre et je l’aime bien car on
vibre aussi avec le passé… » W.C.
« [au sujet de la pièce Bolero] J’ai eu une école de formation par la radio, chez moi et les radios des
voisins…. Autour de ma maison : toujours du bolero…. J’ai grandi donc avec une culture propre du bolero….
La musique de Celia Cruz nous touche tous, du moins ceux de ma génération… alors il y avait quelque chose
en rapport à ça… et quand que j’eus mon problème au cœur et qu’on m’opéra, je crois que lorsque il
touchèrent mon cœur, il fallait le faire… » P.P.
« Les œuvres sont le résultat de tes expériences en tant qu’être humain… elles ont à voir avec toi, je crois que
dans chacune de mes œuvres il y a une partie de ma vie et de ceux qui y ont travaillé. » G.Ll.
« …en tant qu’artiste, tu exprimes ta vision du monde, ton histoire personnelle, l’artiste fait toujours un travail
très subjectif, sa propre vision, politique, du monde, personnelle… il travaille avec son être, exprime son
être. » E.B.
« Je ne peux pas classer ma danse et dire que c’est social, politique, littéraire… tu t’exprimes en accord avec
ce que ta sensibilité met en avant à ce moment. Je crois que les motivations viennent toujours du profond,
depuis le personnel, intime, intérieur. » D.A.

La perspective d’une identité individuelle crée des approches de leurs mémoires et
de leurs affects, quelque soit leur contenu ou leur origine culturelle. De ce point de vue,
81

L’expression utilisée est celle de ‘tanguera’. Elle veut dire que la personne incarne la sensation propre à
l’état d’âme qui correspond à ce style.
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d’autres problématiques gagnent en importance dans la pensée de la danse contemporaine à
Medellín. L’expérience sensible d’un sujet ainsi que ses réactions, préoccupations,
positionnements, inquiétudes, etc., déterminent aussi le mouvement, les questions, les
méthodes, les sens.

Une mise en scène du drame social

Dès lors qu’une histoire individuelle et des positions vis-à-vis d’une perception de
la vie deviennent un point de repère pour parvenir à la création, l’expression de ‘zones de
sensibilité’ se manifeste. L’inclusion volontaire du sujet du drame social dans les processus
créatifs est un deuxième facteur, aussi important que celui de la définition identitaire,
remarquable dans la production chorégraphique de cette époque. Certaines des pièces
arborent des traits que nous comprenons comme appartenants à la création, par les
chorégraphes, d’un lieu de réflexion ou d’élaboration d’une conscience éthique qui vise
leur contexte proche.
Il nous semble pertinent de rappeler ici, avant de parler des œuvres, l’état
sociopolitique de la ville de Medellín et de la Colombie dont les artistes se souviennent, car
des impressions issues de cette réalité les ont marqués au point d’en faire de motifs de
référence pour la prise des décisions esthétiques.
« J’étais malade de voir les morts à chaque fois que je passais par le recoin à la sortie de ma maison. » E.B.
« …après que nous avons su que mon père ne vivait plus, ainsi que beaucoup d’autres personnes … on avait
tué tellement de gens et on continuait à les enlever, et pas seulement ça, mais bien d’autres choses affreuses…
». S.V.
« …alors ici on monta cette fois là un ‘coje coje’ 82... il y avait plus de 250 artistes sur scène... et Medellín au
milieu des bombes... tout ceci se passait et Medellín sous les bombes... c’était parfait ce qui était en train
d’arriver; c’était ce qui devait arriver dans cette ville, contre tous ces bombardements et cette chose aussi
horrible... ». P.P.
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Se armó un ‘coje-coje’: phrase utilisée pour exprimer une situation agitée, troublée.
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« Tout peut être dansé, même l’horreur. Danser l’horreur, je répète, ou parler des ténèbres, la voilà une
concordance avec notre époque 83. »

La ville de Medellín traverse une époque de crise de violence et de terreur à laquelle
ces danseurs n’échappent pas. Nous percevons dans leurs paroles un désir, parfois une
urgence, d’en parler, d’y réfléchir, d’exprimer un étonnement, une confusion, une douleur,
ou du moins, un réflexe de ne pas rester dans le silence et l’inertie. Leur situation se
rapproche de celle reconnue par Michèle Febvre 84 où la danse, « au-delà du contre coup
émotif et de l’hommage qu’elle fait aux disparus, [devient l’expression] d’un désir d’être en
prise sur le social, d’un vouloir dire sur le monde, parce qu’il est effectivement des instants
où ceux qui font la danse ne se sentent plus le droit de ‘bouger pour rien’, parce que le
drame les a rejoints, et que le danser est peut-être le moyen de l’exorciser, de récupérer la
parole après l’aphasie de la douleur », d’agir.
On pourrait dire que, en ce qui concerne l’état de la réaction sociale vis-à-vis de la
situation, l’attitude des danseurs affirme aussi une différence et exprime un aspect singulier
de leur ‘contemporanéité’. Leur danse ne reste pas en marge de la réalité sociale. Elle y est
reliée et en produit des réactions. En effet, des récits historiques racontent que « malgré
l’augmentation de la violence, il n’y avait [à Medellín] aucune réaction sociale. Ce qui
prédominait était une attitude de tolérance et d’indifférence qui paraissait répondre à une
valorisation du problème comme s’il s’agissait d’affaires étrangères au public et à une
croyance fataliste dans la violence comme un phénomène inévitable et incontrôlable 85. »
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Fernando ZAPATA cité par ARREDONDO, C. La ciudad bailada. p. 57
FEBVRE, Michèle. Danse contemporaine et théâtralité. À propos d’une pièce montréalaise de 1991 au
sujet du viol et de l’assassinat d’une amie des danseuses. p. 59
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JARAMILLO, Ana María. “Criminalidad y violencia en Medellín, 1948-1990” Historia de Medellín p. 555
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Or, un exemple de ce type de réactions (en tant que ‘révélatrice des questions d’un
présent’) se trouve, à notre avis, dans l’événement intitulé Elegía para los hombres que aun
viven (Elegie pour les hommes qui vivent encore) de la chorégraphe Maria Sara Villa. Son
oeuvre 86 est explicitement une mise en scène du sujet de l’enlèvement et de la mort violente
(dont son propre père fut victime), ainsi que des contradictions et des non sens de la vie
bourgeoise (à laquelle elle même appartient). Ses paroles dans le programme du spectacle
expriment autant sa position de refus que sa présence active dans la tâche (ou le désir)
d’une construction différente du social.

« Elegía para los hombres que aún viven est notre manière
d’être présents face à chaque être pour dire que nous
sommes fermes ; qu’ainsi nous luttons quotidiennement
pour nous surpasser et nous nourrir ; qu’ainsi nous défions
les innombrables guerres, en nous rappelant dans chaque
note, dans chaque geste, que l’essence de l’homme reste
encore dans son esprit et que le rêve du bonheur continue
d’être un droit. Ceci est notre manière d’écrire une épitaphe
de courage à l’éternel foyer de nos héros qui, avec leur
drapeau d’honnêteté et de bravoure qui est le nôtre, ont
donné leur vie… A eux, nous promettons que leurs cendres
enterrées donneront les fruits de l’espoir. Á vous qui vivez
encore, nous demandons de la force. Beaucoup de force 87. »
Elegía para los hombres que aún viven. M. S. Villa.

Voici d’autres exemples proches de celui-ci :
« … les créateurs des rêves ont à leur portée toute cette grande scène qui est notre réalité nationale pour qu’au
nom de la foi et l’espoir dans la volonté des hommes… nous puissions transformer les idéaux
nationaux… 88 ».
« La danse doit toujours dire quelque chose...surtout dans ce pays où arrivent tellement de choses absurdes
qu’il faut le dire… elle doivent être dites... » G.LL.
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Voir au sujet l’annexe 5, où nous présentons une analyse plus approffondie de cet événement. Le troisième
essai critique, dans l’annexe 6, traite le même sujet en se focalisant sur le solo central interpreté par la
chorégraphe.
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VILLA, María Sara. Programe de l’évenement Elegía para los hombres que aún viven. Teatro Pablo Tobón
Uribe, Medellín, 1990.
88
Programme du spectacle de la compagnie Triknia kábhelioz – danza contemporánea. Teatro municipal
Amira De La Rosa, Barranquilla 1985.
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« …ainsi que le dit Octavio Paz : le danseur est la pointe de la lance pour une société. » H.L.

Il s’agit, semble-t-il et dans ces cas, de mettre en évidence la situation et de la
traverser depuis un ‘front’ artistique ; faire un usage de la danse qui tire avantage de sa
fonction symbolique et illuminatrice de l’imaginaire collectif, depuis l’adhésion à des rêves
de bonheur et de la possibilité de transmutation de la société. C’est, dans le cas des
danseurs cités et dans une certaine mesure, une forme d’activisme social, d’engagement
politique. Mais, il s’agit aussi dans le cas d’autres, en deçà ou au delà de ceci, de la
réponse à un besoin expressif, de la manière de se procurer un soulagement, d’un mode de
mettre ‘les choses’ en évidence et de travailler ‘la vie’, de l’élaboration d’un jeu avec son
contenu, y compris ses moments de cauchemar.

« [Au sujet de la pièce Amazrojo] … cette œuvre est un contraste entre le ‘joyeux’, le ‘rien ne se passe t’il’,
toute la légèreté de la vie et toute l’horreur, parce que c’était une époque de forte violence en Colombie. On
tuait et on tuait. On tuait des gens partout et on tuait de nombreux intellectuels. C’était comme si la consigne
était de tuer des intellectuels, alors pour moi, le besoin de faire ce travail était en rapport avec le besoin de
faire sortir l’horreur que cela me causa… ‘nous vivons dans le ciel et dans l’enfer’ … et beaucoup d’entre
nous partagions cette idée. C’était comme un besoin du groupe de faire sortir cette chose, à l’extérieur de nous
mêmes. » E.B.

Amazrojo. Photographies : Elsa Borrero
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« [Au sujet de la pièce Ciudad ciudad] …à cette époque il y avait une grande violence…Freidel avait une
vision très définie de ce qu’était ce pays, de l’absurde de la politique, l’absurde du système et Ciudad ciudad
montrait une ville détruite, une ville complètement pauvre, une ville de misère, de politiciens et dirigeants
corrompus. C’était comme une métropole du monde mais sous la forme particulière de Medellín. C’était
Medellín, c’était sa vision de ce qui était en train d’arriver avec l’être humain… de comment il était en train
de se détruire lui-même, de l’industrialisation… c’était une ville entraînée par l’enfer. » G.Ll.
« [Au sujet de la pièce Juanita la perdida] …c’est l’histoire de Juana, une prostituée du peuple… elle est
assasinée … le sujet de la mort a été présent dans presque toutes mes pièces mais je le traite d’une manière
subtile. Ce n’est pas la mort pour la mort ou la tragédie. J’aime bien la traiter dans une ambiance plutôt kitsch,
très enfantine, avec beaucoup de couleur, mais en tout cas elle est là, c’est quelque chose que nous ne devons
pas oublier parce qu’elle nous concerne socialement, surtout ici à Medellín et en Colombie… mais je la traite
dans le cadre d’une esthétique proche du cirque, elle est là mais dans une ambiance qui n’est pas tragique. »
W.C.
« [Au sujet de la pièce Fedonía]… j’avais un texte de Marguerite Yourcenar qui contenait l’idée
initiale…dans la mesure ou nous travaillions, nous trouvions des images et nous les mettions en relation avec
ce qui arrivait socialement à cette époque à Medellín… et en s’impliquant beaucoup personnellement…dans
le texte elle part d’un personnage pour décrire un drame ou une tragédie sociale… » D.A.

Juanita La Perdida

Une tragédie sociale, vécue dans le contexte, traverse leurs pièces. C’est ainsi que
des sujets tels que la violence, la mort, la destruction, la solitude, le marginal, le ‘jetable’ de
la condition humaine, le servilisme, le désamour et l’espoir de l’amour sont dansés. Plutôt
que du drame (au sens de l’action et de la dynamique des forces sociales), les danseurs se
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rapprochent dans ces pièces de ce qu’il y a du poignant dans ce contexte, y compris leur
propre rapport affectif, leur expérience, leur regard critique, leurs désirs.

« [Au sujet de la pièce Agua] …elle naît de la solitude et de la souffrance lors de mon séjour en France… la
solitude à travers la fenêtre de ma chambre où je voyais les gouttes d’eau tomber…je l’ai mise en rapport avec
la mort de Freidel… c’était le plus pur, la pureté de ces gouttes d’eau face au plus violent et au plus
désagréable qui était la mort d’un ami et d’un maître…je décidai de venir en Colombie monter l’œuvre pour
rendre hommage à Freidel à cause de cet assassinat absurde, à cause de cette mort absurde… » G.Ll.

« [Au sujet de la pièce Soledad quiere bailar (Solitude veut danser) ] …cette idée naquit un jour où nous
vîmes un mendiant travesti qui était en train de crier à la rue, là à La Playa 89, sur une chaise, qu’elle voulait
danser et danser et il se mit à danser tout seul… Freidel et moi, nous étions assis là… en face il y avait une
maison qu’on était en train de démolir… la pièce s’appelle comme la phrase que le mendiant répétait. Comme
ça, elle marquait son rythme : soledad-quiere-bailar, soledad-quiere-bailar, … puis nous élaborâmes une
danse contre la ville, contre le trouble, la marginalité, le déchet et le ‘jetable’… on fit une série qui alla
jusqu’au Café de soledad, auquel correspond la situation lors de la construction du métro, la démolition des
maisons et le délogement des gens…» F.Z.

El café de Soledad

Cenicia

« [Avec les élèves de l’E.P.A.]… j’ai travaillé le sujet de la violence, nous fîmes par exemple un travail sur
les bandes et la rencontre de plusieurs secteurs de la violence… » L.E.

89

La Playa : avenue principale du centre de Medellin.
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« [Au sujet de la pièce Cenicia]… je sortis celle-là de la fable de Cendrillon… c’était un travail sur la fable
depuis l’aspect de son intimité…sa réclusion, la solitude, le servilisme et l’expectative contenue par la
fable…elle désire aussi trouver son grand amour… 90» F.Z.

Il faut rappeler pourtant que, même si la tragédie ou le malaise qu’elle provoque
sont très présents dans cette production artistique, elle n’est pas le seul sujet traité. Ces
chorégraphes travaillent des questions diverses dans leurs pièces. Le plus souvent, la
recherche du mouvement dansé est accompagnée de ce qu’ils appellent des ‘sujets’, dont il
nous semble qu’il n’y a pas de délimitation possible. Ainsi que l’exprime Fernando Zapata:
«Tout peut être dansé… ». C’est ainsi qu’on se retrouve également avec des pièces qui
travaillent des questions de genre et de sexualité, des questions écologistes, voire des
questions sur le métier même du danseur, dont on fait des représentations ou des évocations
dans le contenu des pièces.

«… [Au sujet de la pièce Hay dias chiqui]… c’était sur la situation du travestisme à Medellín et les
assassinats sélectifs…cette problématique de l’homosexualité dans une ville aussi conservatrice et bigote que
Medellín à cette époque… » G.Ll.
« [Au sujet de la pièce Canto salvaje ] …l’idée était de faire un combat entre ces deux êtres, aussi forts, égaux
dans leur image. Nous voulions être égaux, alors nous nous peignons tous les deux les cheveux en
bleu…l’image était ambiguë et on ne pouvait pas savoir si l’on était des hommes ou des femmes… » B.V.
« [Au sujet de la pièce Delfín]… c’était une métaphore du principe et de la fin, ainsi que de ce que cette
histoire révélait du féminin et du rapport à la matrice… » F.Z.
« [Au sujet de la pièce Es un sacrificio (C’est un sacrifice)]… cela naquît parce que ‘c’est un sacrifice de
continuer à le faire’, d’une certaine manière…je dois continuer à chercher les choses dans moi, à chercher
mon langage, mes pulsations, je dois continuer à montrer, parce qu’il y avait ça, la sensation de montrer…
alors Es un sacrificio est comme en forçant un peu, trouver cette autodiscipline… en même temps ma
difficulté de faire, pas seulement à cause du milieu, mais par la même discipline de faire toi-même et de créer,
c’était très difficile pour moi à ce moment… » B.V.
« [Au sujet de la pièce Danza Hábito] nous avons travaillé une relation entre l’habitude de danser et les
routines religieuses… nous sommes allés voir comment était la vie des prêtres et il en résulta qu’ils avaient
des espèces de routines : dans chaque partie de la journée, quelque chose à faire était planifiée… nous
essayâmes de construire des tableaux en rapport avec ce processus et nous les tissâmes avec les habitudes de
la danse… nous n’avons pas beaucoup approfondi ce travail… ce sujet fut le prétexte pour danser… » W.C.
90

Il s’agit du personnage duquel on a déjà parlé qui a un maquillage jaune-bleu-rouge (couleurs du drapeau
national).
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«…le prétexte pour danser… ». Les sujets, les questions, les inquiétudes,
l’engagement, sont là. Mais, leur statut à l’intérieur du processus créatif n’annule pas la
présence de la danse comme entité indépendante. Les questions deviennent de ce point de
vue des excuses. La danse a, en elle-même, un sens d’être. Le mouvement se justifie, il
nous semble, par « l’ivresse du mouvement pour son propre changement 91». Mais encore,
il se questionne ses propres manières de se métamorphoser.

N’y aurait il pas une

contradiction entre cette esprit mouvant (qui s’évanouit là où on le fixe) et une discipline
donnée, qu’un cadre socioéconomique imposerait ? La question de la danse elle-même fait
partie du travail de ces danseurs. Et sa présence, trait aussi remarquable du caractère de
cette pratique, laisse autant de traces dans les oeuvres que les problèmes de son
environnement social.

L’éducation d’un public.

Une troisième et dernière ‘question du présent’ révélée par les propositions de cette
danse, s’exprime dans le fait que l’on a pu voir à Medellín, à cette époque, une série de
spectacles (dirigés et mis en scène par les danseurs contemporains), dont la modalité était
en grande partie déterminée par la préoccupation d’éduquer un public à la réception et
l’appréciation de la danse avec un regard plus large. Selon leurs témoignages, le public
(incluant des danseurs) ne connaissait pas les modalités d’apparition de la danse
contemporaine et il n’était pas, en conséquence, motivé à la recevoir. Ils se confrontaient
aussi au problème d’avoir un public à la tendance de désirer que ‘s’amuser’, ou ‘être
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BERNARD, Michel. De la création chorégraphique. p. 173
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diverti’, avec lequel il était difficile de faire de propositions expérimentales, qui ne
débouchent pas nécessairement dans des échanges de ‘divertissement facile’.

« ... je pensais créer l’ambiance dans le pays pour la danse contemporaine, car il ne la connaissait pas. C’est à
dire, on était en train de voir tout dans le monde, par tellement de lieux et les gens ici n’arrivaient même pas à
la danse moderne... on m’invita une fois à créer un programme pour la télévision et je proposai de partager la
soirée avec des danseurs de ballet classique parce que c’était ce que les gens pouvaient se motiver à voir et
non pas la danse contemporaine…» P.P.
« …mes chorégraphies tendaient à être un peu rares et non pas aussi faciles à voir… » S.V.
« … le public dit que je suis agressive à cause de cette esthétique de l’élan, du chaotique… et cela ne plaît pas
beaucoup… on apprécie quand même la bonne facture… soit ils expriment leur incompréhension, le manque
d’intérêt ou l’on dit que je suis trop ‘énergie négative’ (rires)… le spectateur n’aime pas parfois car il y a cette
tendance que tous veulent quelque chose d’amusant… » F.Z.
« …il y eut même des danseurs qui refusèrent d’essayer mes propositions, car pour eux, seule la danse
classique était valide… moi, j’étais étonné de me retrouver avec cette situation, je me disais wow… voilà ce
qui arrive quand quelqu’un ne connaît pas d’autres choses… » H.L.

Les réponses à ce besoin d’élargissement et d’ouverture dans la réception de la
danse contemporaine sont diverses. Beatriz Gutiérrez et Henry Lou, dans leur studio
Danzarte, créent une série de spectacles, dont le premier s’intitule Un contemporáneo. Ils y
aménagent l’exposition d’un éventail de styles de danse. Wilson Cano raconte aussi que
dans des spectacles créés à l’école de Jorge Barrientos, on avait parfois cette même
intention (pas forcément d’éduquer un public, mais de montrer divers styles).
« … le premier spectacle s’appela Un contemporáneo, avec une troupe de trente danseurs locaux… depuis des
enfants jusqu’aux adultes…alors on commença avec un morceau classique -pour ne pas rompre très fortement
avec les gens- et petit à petit nous introduisions une pièce contemporaine, puis une de jazz musical newyorkais, puis une autre de classique et ainsi, jusqu’à ce que nous réussîmes, deux années après, tout un concert
contemporain. Et nous avions un public pour cela… mais nous avons dû travailler aussi avec la difficulté de
n’avoir pas les moyens, en ce qui concerne les danseurs, pour le faire. Les danseurs sur lesquels nous
comptions n’avaient fait que du classique… nous cherchions alors comment les faire passer de la rigidité d’un
classique, par exemple, à la qualité d’un mouvement contemporain, etc.…» H.L.
« …on montra cette fois là un répertoire à manière de spectacle. On essaya de montrer différentes techniques.
Par exemple un morceau moderne qui était très ‘Graham’, un jazz très américain du type Michael Jackson ou
Paula Abdul et en ce qui concerne le contemporain, on faisait des expérimentations en nous basant sur des
sujets précis… » W.C.

Peter Palacio, quant à lui, réussit à organiser une première saison internationale de
danse contemporaine à Medellín en 1996, à partir de laquelle des compagnies de toute la
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planète commencèrent à visiter la ville avec une certaine régularité. Et Beatriz Gutiérrez
continue encore des nos jours, dans un esprit de coopération avec des danseurs et
chorégraphes qui ne seront pas mentionnés ici, à donner l’impulsion pour la mise en scène
de pièces du répertoire classique européen et russe.
La posture de Beatriz Gutiérrez révèle, à notre avis, un aspect important qui
transparaît dans la contemporanéité de cette danse, à plusieurs niveaux et diverses manières
chez chaque danseur 92. Il s’agit de la compréhension d’une danse contemporaine qui
n’exclut pas la danse classique (de manière radicale) de son terrain de jeu. C’est à dire
qu’elle ne se définit pas par opposition ou rupture avec celle-là, mais par une modification
de la perception de la danse qui se permet (ou qui est obligée) de s’éloigner ou se de
rapprocher de ‘l’académique’, ‘du conventionnel’, voire ‘du spectaculaire’, suivant ses
besoins.
Beatriz argumente que la capacité d’appréciation d’une danse contemporaine repose
aussi sur la connaissance que le spectateur a du répertoire du ballet classique. Elle se
rapproche dans plusieurs de ses affirmations de l’attitude attribuée à Balanchine par Anna
Kisselgoff, où « il n’y a pas de contradiction entre l’artiste moderne et l’artiste
classique 93». Pour elle, plutôt que s’opposer, ces styles de danse sont complémentaires,
voire ils relèvent d’une certaine interdépendance.
« …dans le processus de formation, on ne peut pas oublier les classiques…nous n’avons pas encore dépassé
cela…une chose est le processus de formation du public et ce que le spectateur apprécie ; et une autre chose
est ce qui te touche et ce avec quoi tu résonnes en tant qu’artiste…. Je ne refuse pas donner au public des
modalités contemporaines, mais sans oublier l’apport du classique. Parfois je pense que le contemporain
nécessite un processus de maturation de l’esprit, d’âme, d’entendement qui dépasse le classique. Le classique
donne une clarté à l’enfant… l’enfant qui a plus besoin du concret… l’abstrait arrive plus tard. Je suis
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Il s’agit des contradictions, apparentes, produites par l’attribution d’une étiquette telle celle de
‘contemporain’ ou ‘classique’ au travail d’un artiste.
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KISSELGOFF, Anna cité par Isabelle Launay. Op. cit. p. 42
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impliquée dans le processus de mises en scène du répertoire classique et je crois que cela peut amener les gens
à évoluer vers l’appréciation d’un contemporain… » B.G.

Le danseur contemporain à Medellín, paradoxalement (et heureusement) peut être le
responsable d’un événement ‘classique’. Mettra-t-on en doute sa ‘contemporanéité’ en
conséquence, sachant que parmi ses œuvres il y en a qui arborent des traits propres au mode
contemporain, voire qui s’appellent « Un contemporain » ?
Les différents temps qui traversent et construisent l’essence (s’il y en a une) de cette
danse jouent ici à construire cette contradiction du ‘dit’. La danseuse accomplit ses désirs,
mais elle répond aussi à des croyances sur les besoins et les exigences d’un contexte. En
même temps, elle est aussi soumise à « travailler avec ce qu’il y a à disposition ». Les
œuvres se construisent autant de ce que le danseur rêve que de ce que le milieu lui offre.
Ainsi, le spectacle ‘éducatif’, par exemple, est aussi un spectacle qui vise
l’autofinancement 94. La diversité des danses et des danseurs présents n’est issue que du
désir d’exposer la pluralité de la danse. Elle est conditionnée aussi par l’état des
possibilités, humaines, économiques et du savoir, dans lequel évoluent les danseurs.
Par exemple, des événements à un autre caractère que celui d’éduquer le public à
l’appréciation de la danse, tels Elegía para los hombres que aun viven, progressent aussi
dans cette dynamique d’équilibre entre la liberté du chorégraphe et la nécessité imposée par
le contexte. Dans ce cas, des groupes d’artistes se retrouvent, par un collage solidaire 95, sur
un même plateau. Le spectacle propose, en tant qu’un tout, des extraits de danse
‘classique’, danse ‘moderne’, danse ‘contemporaine’, théâtre et musique. Lorsque nous

94

Nous profitons pour rappeler ici que, à l’exception de la compagnie Danza Concierto, qui a réussi à avoir
quelques aides économiques privées, toute la danse contemporaine qui nous concerne est soutenue
économiquement par les danseurs. («…de nos poches » disent ils).
95
Voir l’analyse de l’évènement dans l’annexe 5.
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nous renseignons sur le sujet du profil artistique de la personne qui dirige, on nous répond :
elle fait de la danse contemporaine.

Elegía para los hombres que aún viven. Rodrigo Saldarriaga – María Sara Villa – Mónica Farbiaz
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CONCLUSION

Suite au parcours effectué à travers le relief plus ou moins irrégulier de données qui
ont servi de support à l’écriture de ce texte, nous voyons autant le terrain que celui-ci nous
a éclaircit que celui immense qu’il dévoile comme espace inexploré. D’une part, l’essai de
poser une question aux démarches artistiques d’un groupe de chorégraphes (c’est à dire à
un phénomène pluriel) et d’essayer de la répondre à l’aide de certains points communs,
nous à permis de voir la manière dont la pratique de ces artistes s’encadre au sein d’une
danse contemporaine comprise comme une ‘pratique majeure’ 96. Ceci ne serait pas de
grande importance si ce n’est parce que cette inscription nous permet d’observer les modes,
à chaque fois singuliers dont celle-là est investie. C’est à dire que si ce travail nous révèle
quelque chose, c’est l’usage ‘mineur’, ou mieux, les ‘usages mineurs’ de la catégorie ‘danse
contemporaine’, face auxquels nous nous trouvons.
On dirait que le texte, vu dans sa totalité, pourrait tromper le lecteur dans
l’impression d’une idée générale de la ‘contemporanéité’ de cette danse, laquelle ne
viendrait correspondre en bref à aucune des démarches singulières. Encore, l’on pourrait se
dire que certains d’entre elles s’éloignent tellement dans certains aspects les unes des autres
qu’il serait impertinent de les regrouper et de les observer à travers un prisme commun. Ces
questions nous sont apparues au long de l’exercice, comme devenant des éléments
constitutifs de notre sujet ainsi que de notre approche méthodologique. En ne pas pouvant
(pour le moment) les contourner, nous n’avons pas essayé de les résoudre. L’alternance
dans le texte de nos interprétations et des témoignages (parfois contradictoires) des
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Suivant la proposition de G. Deleuze cité par X. Garnier dans Conditions d’une critique mondiale. (inédit)
U. Paris XIII.
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danseurs, permet donc l’exhibition, d’une part, de notre effort de rendre compte d’une
pratique ‘commune’, et de l’autre, de la présence de personnalités singulières, voire de
temps variables de ces corporéités.
Pour nous, en ce qui concerne ‘l’authenticité’ de cette pratique, il est clair du moins
que cette danse accomplit un ‘usage mineur’, à partir d’une identification et des partis pris
voulus qui s’élaborent à travers le feutre sensible, réflexif, et critique de chaque artiste. La
question d’une attitude servile de suite de modèles, telle qu’elle pourrait être suggérée par
des spectateurs de cette danse, n’a fait que se dissoudre progressivement au long de nôtre
travail. Non seulement il nous a paru de plus en plus futile d’essayer de révéler les
inconsistances d’une telle affirmation (en voyant la complexité des processus
d’identification et de formation des artistes), mais aussi, nous avons reconfirmé que l’art (et
les sciences) se sont toujours configurés comme ceci : par synthèse, partage, mélange,
appropriation, transférence, réinterprétation, hybridation, etc. Et ceci, par la pratique de
personnes appartenant autant aux groupes dominés qu’à ceux dominants 97. L’impossibilité
tellement répandue d’apprécier cette danse dans le contexte de Medellín trouve encore et
malheureusement des telles justifications (comme celle d’un possible ‘regard colonialiste’)
pour exister. C’est du moins ce que les données nous montrent. Peut être, des nouveaux
rapprochements du public aux vies et œuvres qui sont ici visitées pourraient en susciter
d’autres approches.
Dans ce sens, nous pensons que l’approfondissement des cas singuliers serait un
travail important à venir. Mais, même si l’on avait la prétention de saisir ces processus
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Ceci serait toutefois le sujet d’une autre démonstration, avec d’autres contenus et d’autres méthodologies
dont il n’est pas ici question. Nous appuyons cette affirmation sur les contenus de notre révision
bibliographique au sujet de l’identité (concernant la danse), qui n’eut pas finalement une place très explicite
dans ce travail.
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artistiques comme des unités cohérentes, attachées à la pensée de chaque chorégraphe, il
faudrait accepter leurs devenirs (qui sont un peu perceptibles dans ce texte pour le lecteur
attentif), avec toute la charge de contradictions ou de malentendus qu’ils puissent véhiculer
à travers le temps et par les usages du langage. C’est pourquoi la stratégie de penser la
danse contemporaine à partir des pièces et non pas d’individus, serait, peut être, un exercice
plus confortable. Toutefois, et c’est les chorégraphes qui l’ont dit, la danse contemporaine
n’est pas seulement ce que l’on danse, mais aussi ce par quoi l’on est dansé. C’est à dire
que l’on ne devrait essayer de la comprendre comme le résultat cohérent d’un projet
artistique et d’une intentionnalité unique et fermée d’un créateur. Elle aura toujours, dès
lors qu’elle reste un procédé expérimental, une dimension d’inconnu à découvrir ou, peut
être, inaccessible. Et vu qu’elle adhère tellement au plaisir des métamorphoses, il est très
possible que les tâches de la connaître (ou de faire un usage de sa connaissance) ne seront
pour elle qu’un prétexte pour se déplacer et pour ne pas se laisser saisir.
En percevant cette nature instable, il nous semble que les ‘traits de contemporanéité’
ici mentionnés, même si en survol rapide et peut être trop détachés d’un regard esthétique,
pourront être utiles à ceux qui adhérent à cette pratique dans la ville de Medellín dans
l’actualité. Ceci, peut être, pour se situer, prendre position ou donner suite aux pratiques
jusqu’ici entamés, ainsi que pour effectuer un exercice critique et de recherche qui puisse
laisser derrière soi (pour aller plus loin ou ailleurs) le pas que je viens de tâtonner. Etant
donné que cette danse n’avait pas eu jusqu’à présent l’opportunité de se construire aucun
recul historique ou critique 98, nous espérons que notre premier pas (aussi incomplet qu’il
est) soit un élan de départ.

98

A l’exception du travail de C. Arredondo, qui ne porte pas cependant sur la danse contemporaine en
particulier.
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Annexe 1.
Liste (d’après notre état de connaissances actuel à ce sujet) de pièces chorégraphiques
créées par les artistes de Medellín entre 1984 et 1996.
1984 FREIDEL, José M. Ciudad ciudad. 99
xxxx 100 HOLGUIN, Jorge. (sous la dir.) Evènement dans la synagogue
1986 HOLGUIN, Jorge. (sous la dir.) La patasola
1986 GOMEZ, Henry Lou. GUTIERREZ, Beatriz. Un contemporáneo. Estudio
Danzarte.
1987 PALACIO, Peter. Jacinto y Manuela. Compagnie TKDC
1987 LLANO, Gustavo. Los animales del cielo y la tierra.
1987 ZAPATA, Fernando. (sous la dir.) Bolero. Grupo de proyección de la E.P.A.
1988 FREIDEL, José M., ZAPATA, Fernando. Soledad quiere bailar.
1988 BORRERO, Elsa. (sous la dir.) Amazrojo.
198X BORRERO, Elsa. (sous la dir.) Cuerpo, imagen, cuerpo
1988 LLANO, Gustavo. 24 horas en la vida de K. Travail pour opter au diplôme de
Technicien en Théâtre à l’E.P.A. sous la dir. de J. M. FREIDEL.
1989 PALACIO, Peter. (sous la dir.) Orígenes y azares. Compagnie Ballet
Metropolitano de Medellín.
1989 PALACIO, Peter. (sous la dir.) Homenaje al campesino colombiano. Compagnie
Ballet Metropolitano de Medellín.
1989 PALACIO, Peter. (sous la dir.) Los hijos del sol. Compagnie Ballet
Metropolitano de Medellín.
PALACIO, Peter. (sous la dir.) Atuvera. Compagnie Ballet Metropolitano de
Medellín.
1990 VILLA, Maria Sara. (sous la dir.) Elegía para los hombres que aun viven.
Pièces chorégraphiques incluses dans le programme de l’évènement:
PARRA, Dario. Obertura del Mesías.
ARIAS, Dora A. PARRA, Dario. (adaptation de la pièce de David EARLE)
Primer Movimiento Concierto Grosso.
VILLA, Maria Sara. A Jorge Holguín.
FARBIAZ, Monica. Fusion.
VILLA, Maria Sara. Cinco meses. (1989)
VILLA, Maria Sara. Dona nobis pacem.
VILLA, Maria Sara. Elegía para un hombre que aún vive.
1990 PALACIO, Peter. (sous la dir.) Los hijos del sol. Nouvelle version pour la
Compagnie Danza Concierto.
1991 GOMEZ, Henry Lou. Nebulosas.
xxxx GOMEZ, Henry Lou. Medellín siglo XI
1991 PALACIO, Peter. (sous la dir.) 500 lunas después. Compagnie Danza Concierto.
99

On nous a parlé d’environ cinq pièces dirigées par J.M.FREIDEL à l’E.P.A. à cette époque dont nous
n’avons pas encore de l’information certaine.
100
Xxxx : données qui manquent d’une confirmation.
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1991
1991
1991
1992
1992
1992
1993
1993
xxxx
1994
1994
1994
1995
1995
1995
1995
1995
1995

ZAPATA, Fernando. (sous la dir.) ¡Oh ! Teatro.
BARRIENTOS, Jorge. Reflejos en 4 movimientos.
LLANO, Gustavo. Agua. Homenaje a J.M.Freidel.
ARIAS, Dora A. Fedonia. (sous la dir. de Fernando ZAPATA.)
PALACIO, Peter. (sous la dir.) Benkos. Compagnie Danza Concierto.
xxxxxxx Ritos.
VELEZ, Beatriz. Subterráneo.
CANO, Wilson. (sous la dir.) Danza hábito. Compagnie Danza Descalza.
PALACIO, Peter. (sous la dir.) Tiempo mestizo. Compagnie Danza Concierto.
PALACIO, Peter. (sous la dir.) Recicle. Compagnie Danza Concierto.
CANO, Wilson. (sous la dir.) Biodansinfonia 2004. Compagnie: Danza Descalza.
ESPINOZA, Lindaria. Agua de Dios.
VELEZ, Beatriz. CUERVO, Francisco. Canto salvaje.
GOMEZ, Henry Lou. Blue danza contemporánea.
PALACIO, Peter. (sous la dir.) La bella Remedios. Compagnie Danza Concierto.
LLANO, Gustavo. Cinco danzas cotidianas.
ZAPATA, Fernando. (sous la dir.) Proyecto Delfín.
CANO, Wilson. (sous la dir.) Nerds y blanco o de angeles y ruedas. Compagnie
Danza Descalza.
xxxx CANO, Wilson. (sous la dir.) Juanita la perdida. Compagnie Danza Descalza.
1996 ESPINOZA, Lindaria. Arará o la bendición de Dios.
1996 VELEZ, Beatriz. Es un sacrificio.
1996 LLANO, Gustavo. Nadie en el mundo es eterno
1996 ZAPATA, Fernando. PUERTA, Juan Diego. Nocturno de los ángeles.
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Annexe 2.
Cette documentation se trouve à la portée de ceux qui s’y intéresseraient auprès de Maria
NARANJO au pilarnaranjodanza@hotmail.com, après autorisation des personnes
concernées.
Entretiens avec les chorégraphes et autres personnes proches du sujet : Enregistrées
sur cassette, en espagnol (castellan parlé dans la région d’Antioquia).
Les chorégraphes:
S.V. : Maria Sara VILLA, 22.03.04, 14’ ; 25.03.04, 45’.
L.E. : Lindaria ESPINOZA, 22.03.04, 30’.
F.Z. : Fernando ZAPATA, 28.03.04, 50’.
P.P. : Peter PALACIO, 15.04.04, 60’.
E.B. : Elsa BORRERO, 30.10.04, 70’.
H.L. : Henry Lou GOMEZ, 11.11.04, 50’.
B.V. : Beatriz VELEZ, 07.05.04, 60’.
W.C. : Wilson CANO, 04.05.04, 75’.
D.A. : Dora ARIAS, 05.04.04, 10’ ; 06.04.04, 60’.
G.Ll. : Gustavo LLANO, 30.04.04, 60’.
B.G. : Ana Beatriz GUTIERREZ, 19.12.04, 75’.
D.P. : Darío PARRA, 26.02.05, 52’.
Autres:
Claudia CARDONA, 11.04.04, 30’.
Fabian Beethoven ZULETA, 03.04.04, 120’.
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Annexe 3.
Matériel audiovisuel: casettes vhs.
1986 GUTIERREZ, Beatriz. Un contemporáneo. (Extraits de spectacle), 38’; (répétition
générale), 81’.
1988-1994 BORRERO, Elsa. Waters go to the sea. (Extrait), 1991,2’50”; The Wasteland.
1992, 3’30”; Agua que has de beber. 1992, 9’14”; Encuentros. 1994, 7’51”;
Natuminación. (Exposition)1994, 2’17”; Natuminación o en busca del edén perdido.
1994, 6’; Las aguas van al mar. (Version editée) 1991, 8’; Expériences visuelles avec
Omer Jason. 1989, 3’20”; Lamento. 2004, 2’18”; Amazrojo. 1988, 19’; Entretien.
(Extrait), 3’; Mise en scène au Pequeño Teatro. (Extrait), 1991, 6’; Encuentros
(Version pour MOMA), 1994, 7’.
1990 VILLA, Maria Sara. (sous la dir.) Elegía para los hombres que aun viven. 90’.
1990 PALACIO, Peter. (sous la dir.) Los hijos del sol. Nouvelle version pour la
Compagnie Danza Concierto (Extraits). 20’.
1992 ARIAS, Dora. Fedonia (sous la dir. de F. ZAPATA). 18’.
1992 LLANO, Gustavo. Agua. Homenaje a J.M.Freidel (Extraits). 5’.
1992 PALACIO, Peter. (sous la dir.) Benkos (Extraits). 20’.
1993 VÉLEZ, Beatriz. Subterráneo. 22’
1994 PALACIO, Peter. (sous la dir.) Recicle. Compagnie Danza Concierto (Extraits) 15’.
1995 LLANO, Gustavo. Cinco danzas cotidianas (Extraits). 6’.
1995 PALACIO, Peter. (sous la dir.) La bella Remedios. Compagnie Danza Concierto
(Extraits) 20’.
1995 VÉLEZ, Beatriz. CUERVO, Francisco. (Répétition), 10’;(Extraits en répétition), 7’.
1996 VÉLEZ, Beatriz. Es un sacrificio. (Spectacle), 16’; (Répétition), 16’.
1999 ARREDONDO, Carlos. La ciudad bailada. (Annexe audiovisuel). Memoria de
especialización en semiótica y hermenéutica del arte, bajo la dir. de Jorge
ECHAVARRIA. Universidad Nacional de Colombia sede Medellín. (Inclut 2’
d’extraits de pièces de F. ZAPATA (titres à confirmer), 1’ de Es un sacrificio de B.
VÉLEZ, 1’ de Recicle de P. PALACIO, 1’ de Subterráneo de de B. VÉLEZ, 2’ de La bella
Remedios de P. PALACIO, 1’ de pièces (titres à confirmer) du groupe Danza Abierta, 2’
de Nerds y Blanco de W. CANO, entre autres danses folcloriques.)
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Annexe 4 : Compagnies.

Ballet Metropolitano de Medellín
Direction : Peter Palacio
Danseurs : Tiz Gutiérrez, Nora Gonzáles, Henry Lou Gómez, Dario Parra, Jorge Arnedo,
Beatriz Vélez, Claudia Estrada, Carlos Latorre, Lindaria Espinoza, Liliana
Panebianco (Venezuela) autres à confirmer.
Siège : Danzarte, studio de Beatriz Gutiérrez y Henry L. Gómez.

Danza Concierto
Direction : Peter Palacio
Danseurs : Francisco Cuervo, Lindaria Espinoza, Beatriz Vélez.
Quelques uns des danseurs invités pour des projets précis : Duvan Castro, Claudia Cardona,
Eduardo Prieto, Diego Medina, John Jairo Saldarriaga, Carlos Latorre, Jorge Tovar,
Rodolfo Rivas, Lina Gaviria, Ana Isabel Restrepo, autres à confirmer.
Musique : Andrés Posada, Luis Fernando Franco, Jesús Pinzón Urrea.
Coûtumes: Liliana Torres, Raúl Trujillo.
Assistances (Anthropologique, sociologique, politologique): Margarita Bello, Alfredo
Palacio, Priscila Celerón, Mario Salazar.
Lumières et scénographie (jusqu’en 2002): Ricardo Neira.

Danza Descalza
Wilson Cano
Fredy Tobón
Tato
La compagnie invitait aussi des danseurs selon les projets.

Tacita’e plata
Direction: Fernando Zapata
(Intégrants à confirmer)

Danza abierta
Nous n’avons pas eu contact avec ce groupe.
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Annexe 5 : Analyse d’un point de vue anthropologique (à travers le prisme de la
notion du rite) de l’évènement “Elegía para los hombres que aun viven”. (Elégie pour
les hommes qui vivent encore). Direction générale : Maria Sara VILLA. Durée : 90’,
Medellín, 1990.
Maria del Pilar Naranjo, Axelle Locatelli

« ELEGIE POUR LES HOMMES QUI VIVENT ENCORE ». ENTRE ART ET
RITE ?

Le 29 mai 1990, l’évènement Elégie pour les hommes qui vivent encore réunit au
Théâtre Pablo Tobón Uribe (Théâtre municipal de Medellín) nombre d’artistes de la ville
qui souhaitent rendre hommage à Alvaro Villa, musicien de renom, décédé deux mois
auparavant, à la suite d’une longue période de séquestration. Le public assiste à la
représentation d’une série de pièces variées, où se succèdent autant les styles, que les
modalités artistiques. Pour ouvrir le spectacle, un acteur joue le monologue de Samuel
Beckett intitulé Assassinat dans la cathédrale. Ensuite, un danseur présente une création
chorégraphique sous le format du solo. Le mouvement proposé, dansé sur l’Ouverture du
Messie de Haendel, utilise prioritairement un vocabulaire de danse classique, mais s’alterne
parfois avec des gestes tirés de styles de danse moderne américaine du début du XXe siècle.
Puis on écoute l’orchestre de la ville jouer les Chœurs des anges de W. Singen et de Preiset,
suivis du Christ dans le mont des olives de Ludwig van Beethoven. Á la suite, un duo
dansé, du même style que la première danse, est présenté avec le premier mouvement du
Concerto grosso d’A. Corelli comme fond sonore. Pour finir la première partie du
programme, la directrice de l’évènement présente une chorégraphie en mémoire et
remerciement à un ami et collègue aussi décédé récemment. Après l’interlude, quatre pièces
chorégraphiques se succèdent. Sara Villa, la fille du musicien disparu, y présente un solo
intitulé Cinq mois 101, en référence à la durée d’enfermement de son père. La danseuse
propose un travail austère, dépouillé de toute scénographie. Dans un espace réduit, la danse
de Sara Villa joue entre les « deux morts » de Doris Humphrey, entre une horizontalité
arborée par sa position initiale et une verticalité représentée par une simple lumière venant
du haut. Allongée, dos au public, la fille d’Alvaro Villa offre une gestuelle expressive,
illustrative d’une intention. Par des mouvements concentriques de la colonne vertébrale, le
spectateur perçoit un corps recroquevillé qui tente, en vain, de se détendre et de se
déployer. L’issue pourrait provenir du haut. Mais même debout, le corps reste enchaîné. La
danseuse cherche ailleurs, ne parvient pas à se libérer et, résignée, retourne vers la terre. Fin
de la musique (Adagio de Barber). Fin du solo. La quatrième pièce de cette partie, qui
donne son nom au spectacle entier (avec la différence subtile de s’appeler Elégie pour un
homme qui vive encore) , se termine dans l’obscurité, avec l’entrée d’un chœur d’enfants
101

Voir la sous partie 4.2 de ce texte.
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qui chantent et illuminent légèrement la scène à l’aide de la flamme vacillante d’une
vingtaine de bougies.
Elégie pour les hommes qui vivent encore est un événement qui réunit des
caractéristiques qui le rendent significatif, à notre avis, au-delà de considérations purement
esthétiques. Il s’agit d’une création issue d’une motivation initialement personnelle,
laquelle vise à relever une expérience individuelle ainsi qu’un conflit collectif, reconnu et
partagé par le groupe social ∗ auquel la pièce s’adresse. Une forme double de relation
danseur – spectateurs s’établit par la mise en œuvre des codes du spectacle occidental
traditionnel (théâtre, frontalité entre l’espace scénique et l’espace des spectateurs, obscurité
de la salle, lumière sur scène, salut des artistes, applaudissements du public, programme
distribué, écriture, répétitions,…), ainsi que par la connaissance tacite du drame réel qui
sous-tend l’initiative de réalisation de l'œuvre. Malgré la présence de toutes les conventions
d’un spectacle ordinaire, Elégie pour les hommes qui vivent encore sonne tel un rite
funéraire où acteurs et spectateurs, amis pour une majeure partie d’Alvaro Villa, s’unissent
dans un acte de reconnaissance du deuil et d’expression de sentiments et de valeurs
communs.
Nous considérons « Elegía » comme un spectacle artistique, car ses caractéristiques
répondent aux conventions générales de l’art de la scène dans la culture occidentale ∗.
Pourtant, il nous semble que certains de ses traits pourraient être associés à ceux attribués
par l’anthropologie à des rites observés dans d’autres cultures. Pour pouvoir en parler, nous
partirons du fait que la définition du rite (par la grande plasticité de ce qu’elle énonce) n’est
ni fixe, ni totalement déterminée en anthropologie (Segalen, 1998 :5), mais qu’elle est
adaptée par les chercheurs qui l’utilisent au champ de recherche ou de prédilection donné.
Nous allons donc nous en servir, en considérant les diverses définitions de la notion
proposées par plusieurs auteurs. Aussi, nous essayerons de suivre l’attitude de Joann
Kealiinohomoku 102 qui, faisant appel à une utilisation des termes non conditionnée par son
application à des cultures autres que l’occidentale, considère le ballet classique comme une
forme de danse ethnique. Il s’agira dans notre cas de regarder le spectacle ‘artistique’
comme s’il s’agissait aussi d’un spectacle à caractère ‘rituel’, et d’analyser la pièce
présentée par Sara Villa en tenant compte des aspects propres à cet événement en tant que
fait social. Les notions anthropologiques telles que celle de culture, rite et métissage
serviront à soutenir notre but, qui visera à ébaucher la manière dont la double présence du
fait artistique et du fait rituel se tisse, à travers l’instabilité et la présence hétérogène des
codes culturels.

∗

La problématique de la séquestration touche et relie naturellement toute la société de cette ville, mais il
s’agit dans ce cas de la couche bourgeoise, qui réagit en réponse à l’agression vécue.
∗
Il nous semble pertinent de souligner ici que certaines personnes qui ont participé à l’œuvre et avec
lesquelles nous avons eu l’opportunité de parler, ont évité de nommer « Elegia » comme un -spectacle- et se
sont référées prioritairement à l’évènement par son titre.
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Partant de l’observation de cultures dites ‘simples’, Durkheim définit les rites avant
tout comme « des moments d’effervescence collective ». Selon lui, « ils sont des manières
d’agir qui ne prennent naissance qu’au sein des groupes assemblés et qui sont destinés à
susciter, à entretenir ou à faire renaître certains états mentaux de ces groupes 103 ». D’une
certaine manière, la nature de notre événement fait écho à cette vision durkheimienne du
rite, dans la mesure où la façon dont le spectacle s’est construit est signe d’un accord
collectif, d’un sentiment qui réunit un groupe de la société de la ville de Medellin. Sara
Villa décide d’organiser l’événement, elle cherche du soutien auprès de la directrice de
l’orchestre de la ville et, ayant pris connaissance de cette initiative, non seulement
l’orchestre, mais également le directeur d’un des groupes de théâtre les plus importants de
la ville, un chœur d’adultes, un quartet de cordes, une chorale d’enfants, ainsi que huit
danseurs se mettent à la disposition de la danseuse. La manifestation prend ainsi naissance
au sein d’un groupe qui partage ce même sentiment, cette même volonté de rendre
hommage à Alvaro Villa. Ainsi, le deuil de Sara Villa qui, d’un point de vue occidental et
en particulier catholique (religion dominante en Colombie), appartient à la sphère de
l’intime, du privé, devient affaire publique. Les cadres conventionnels du spectacle sont
brouillés : les spectateurs, en tant qu’artistes et amis du musicien, passent outre leur simple
statut de public. Chaque individu se rattache à la communauté par le partage d’un sentiment
solidaire. Le groupe social se resserre autour d’émotions communes : tristesse, désir de
dénoncer les troubles politiques qui sévissent dans le pays... Puis la danse de Sara Villa,
parce que celle-ci est la fille du défunt, devient le moment central de l’évènement, l’instant
‘d’effervescence’, où culminent émois et recueillements. Parce qu’elle est créée à cause
d’un fait précis, à savoir la mort d’Alvaro Villa, cette Elégie pour les hommes qui vivent
encore, alors qu’elle se veut d’abord spectacle, se charge de valeurs sacrées. Le théâtre
devient lieu de culte. Les musiques et les danses, traditionnellement profanes, prennent un
caractère quasi religieux. La fille du musicien disparu, soutenue par la communauté,
invente une nouvelle façon de ‘célébrer’ la mort. Ce nouveau genre de cérémonie funéraire
joue avec les codes artistiques et les codes rituels catholiques, les alterne, les oppose.
Si l’on questionne le rite funéraire dans la religion catholique, il apparaît assez
clairement, nous l’avons déjà signalé, que la notion de spectacle en soit exclue. La mort
d’un proche est une affaire familiale sérieuse. Elle ne peut faire l’objet d’une
représentation. Car, de ce point de vue, le spectaculaire n’est pas la « réalité ». Il n’est pas
sérieux. Il appartient au divertissement, au superficiel. Ne dit-on pas (souvent sur un ton
plein de reproches) de quelqu’un que l’on remarque qu’il se « donne en spectacle » ? Or, la
mort, dans la religion catholique, se doit de demeurer discrète, même si la retransmission
télévisuelle des funérailles de personnalités célèbres donne nettement la preuve d’un
décalage entre ce discours et certains actes. Aussi, dans une région avant tout catholique, la
cérémonie funéraire de Sara Villa se manifeste-t-elle comme contre-pieds de certaines
mœurs antioqueñas ∗. Là où il ne devrait y avoir que du silence ou de la sobriété, des
chorégraphies ludiques et festives sont aussi exposées. Les applaudissements, obligatoires
dans les codes spectaculaires de l’Occident, prennent place. Le deuil, l’affliction de Sara
Villa devient spectacle. Mais le sens de ces acclamations reste ambigu. On ne saurait dire si
le public applaudit pour soutenir dans sa douleur la fille du défunt, pour vanter la pièce ou
103
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pour manifester son accord avec l’expression pacifique de la danseuse contre la mort
violente de son père. Ou bien est-ce les trois à la fois ?
Il semble donc que notre artiste arrive à concevoir un nouveau rituel funéraire
éloigné de la tradition chrétienne. Pourtant, elle ne peut se détacher pleinement de la culture
religieuse dans laquelle elle a été élevée, et crée quelque chose de paradoxal, de flou. Déjà
les quatre premières pièces du programme font allusion aux mythes de cette religion ou à
l’institution de l’Eglise. De son côté, Sara Villa, par son rapport corporel à la lumière
(laquelle tombe sur elle verticalement), par le jeu de regard qu’elle engage envers celle-ci et
par une posture symbolisant l’impotence, paraît faire appel à une entité transcendante,
proche d’un Dieu donneur – sauveur – de vie ou récepteur de son message. Or, ce choix
métaphorique de la verticalité, du ciel et de la lumière salvatrice peut, sans aucun doute,
être associé aux conventions de l’imagerie catholique. Voilà où se situe l’élément
paradoxal, car s’il s’agit de réaliser un acte différent des habitudes catholiques, la présence
d’une autorité supérieure 104 ainsi que d’un code partageable 105, demeurent nécessaires afin
que le rite soit efficace ; c'est-à-dire afin qu’il y ait production d’une image chez le public
grâce à une reconnaissance.
Par l’utilisation d’un code partagé, dont la symbolisation reste, dans le cas de Sara
Villa, évidemment influencée par la tradition dominante de son pays, la danseuse fait appel
au rapport du public avec l’au-delà et ouvre le champ de questionnement du sens donné à la
vie et à la mort dans cette société. Elle tente ainsi (à côté de l’exécution d’autres gestes tout
au long de la pièce), de rendre visible une problématique sous-jacente concernant des
valeurs partagées par le groupe. « Elegía » devient rite dès qu’il agit comme stimulateur de
conscience d’un phénomène qui, sans lui, serait resté inconnu (Douglas. Citée par Segalem,
1998 : 19).
Sara Villa propose dans la dernière pièce de lévènement, une scène satirique où les
mœurs de la bourgeoisie antioqueña sont mises en question. Puis, elle dénonce directement,
par le récit d’un texte à voix haute, la marchandisation de la vie mise en œuvre dans l’acte
de l’enlèvement, devenu de plus en plus courant dans cette société. Une attitude
contestataire se manifeste dans l’ironie qui sous-tend cette partie de l’œuvre. La danseuse
questionne le groupe social auquel elle-même appartient et les convoque à un moment de
réflexion sous un mode original. Au lieu de demander une minute de silence, comme on le
ferait pour la mort violente dans la culture occidentale, elle choisit d’être vue et écoutée sur
scène. Elle dévoile ainsi son intention de « susciter, entretenir ou faire renaître un certain
état mental 106 » dans le public en mettant en rapport des images sur la vie, la mort, le sacré,
le profane, la fiction théâtrale et la réalité rituelle.
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Selon Pierre Bourdieu, les rites sont conditionnés par la présence d’une autorité qui légitime le passage des
individus en question aux nouveaux états. Ce que nous proposons est que la danseuse construit par l’image
chrétienne qu’elle évoque, un arrière plan sacré, non institutionnel, d’où découle la nature de son autorité pour
mener le rituel.
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« ‘ …le rite est un langage efficace en ce sens qu’il agit sur la réalité sociale’ d’où il s’ensuite que l’on ne
peut faire du rite avec n’importe quoi, qu’il lui faut s’appuyer sur des symboles reconnus par la collectivité »
ISAMBERT, François-André. Cité par SEGALEN, Martine, Ibid., p.21.
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Le titre de l’œuvre lui-même suggère un éveil à cet état mental, à cette prise de
conscience d’être vivant. Elégie pour les hommes qui vivent …encore rappelle aux
spectateurs qu’ils vivent encore, mais pas pour toujours. L’évocation du caractère
éphémère de la vie et de la réalité de cette mort, dont la violence, habituelle à cette époque,
accentue la douleur, nous permet de saisir la manière dont l’événement essaie d’accomplir
dans la mémoire de l’assistance une fonction médiatrice. De ce fait, la danseuse, par ce
qu’elle suscite, souligne, entre différentes façons d’agir sur le monde, l’importance de celle
où prédomine une « essence spirituelle ». Ainsi peut-on lire dans les notes du programme le
texte suivant :
« Elégie pour les hommes qui vivent encore est notre manière de faire présence face
à chaque être pour dire que nous sommes fermes ; qu’ainsi nous affrontons la lutte
quotidienne pour nous surpasser et nous nourrir ; qu’ainsi nous défions les
innombrables guerres, en nous rappelant dans chaque note, dans chaque geste, que
l’essence de l’homme reste encore dans son esprit et que le rêve du bonheur
continu d’être un droit. Celle-ci est notre manière d’écrire une épitaphe de courage à
l’éternel foyer de nos héros qui, avec leur drapeau d’honnêteté et de bravoure qui
est le nôtre, ont donné leur vie… A eux, nous promettons que leurs cendres
enterrées donneront les fruits de l’espoir. Á vous qui vivez encore, nous demandons
de la résistance. Beaucoup de résistance. »
La filiation de cet évènement artistique avec la « spiritualité », s’exprime dans
l’alternance des mots propres aux sphères artistique et religieuse : note, geste, essence,
esprit. Le ton militant (et militaire !) qu’impliquent les termes de « lutte », de « guerre », de
« résistance » est nuancé par sa délimitation au domaine de l’art, voire par la mise en avant
d’un principe spirituel qui encadre le discours. Sara Villa attribue donc une valeur, crée un
sens à la vie. Or, nous savons que l’élaboration du sacré, c'est-à-dire l’instauration d’une
dualité entre des forces bienfaisantes, dispensatrices de vie et des forces qui s’y opposent,
n’est pas, en dehors des définitions durkheimiennes, un trait sine qua non du fait rituel.
Autrement dit, ce n’est pas tant le sens sacré octroyé à la vie qui nous intéresse, que le fait
même que la danseuse construise un sens de la notion de vie, en essayant de l’actualiser
dans la pensée des spectateurs. Car, c’est dans cet acte de construction que pourrait résider
toute la proximité de la manifestation qui nous préoccupe avec la notion du rituel, du
moins, si l’on se réfère à Mary Douglas qui affirme qu’il « existe du rite là où se produit du
sens 107 ».
Par ailleurs, la notion de rite de passage développée par Arnold Van Gennep
s’ajuste aussi à cet évènement. Pour lui « les rites de passage ‘huilent’ les rouages du cycle
de la vie familiale 108 », dont la mort est le dernier des seuils. Il est évident que notre
évènement symbolise la rupture et le changement que cette mort implique pour le groupe
social. D’une manière tacite, on rend hommage au défunt, on lui construit un temps
artistique qui puisse ponctuer son existence, un espace où ses idées sont mises en œuvre.
Ses mots sont cités sur le programme distribué :
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DOUGLAS, Mary. Citée par SEGALEN, Martine, Ibid., p. 18.
VAN GENNEP, Arnold. Cité par SEGALEN, Martine, Ibid., p.27.
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« Tout est possible quand il y a de la communication parmi des êtres spirituels. Mais cette
communication ne s’atteint qu’à travers l’art, notamment la musique. Demandons au Toutpuissant de nous envoyer beaucoup de musiciens sur cette terre qui a besoin de tant
d’amour et de communication. »
L’œuvre accomplit dans un sens cette tâche de adoucir la transition, à travers une
manifestation collective qui vise non seulement à générer un état mental désiré, mais aussi
à créer un cadre d’acceptation de la mort et du départ du père de la danseuse. Le rite se
destine certes au mort, mais surtout aux vivants, qui doivent également faire un passage. Le
soutien du groupe contribue à atténuer d’une certaine manière le mal dont la parente du
mort est la victime.
Lorsqu’elle danse, Sara Villa n’incarne pas un personnage. Elle danse sa vie. En
parlant de danse, elle emploie le terme de « thérapie ». En parlant d’Elégie, elle exprime
son intention de se soigner, d’atténuer ses blessures. Dans ce jeu entre la verticalité et
l’horizontalité, entre le ciel et la terre, l’humain et l’animal, le spirituel et le rationnel, la vie
et la mort, la danseuse expérimente la notion d’enfermement, incorpore les derniers instants
de la vie du défunt, tels qu’elle les imagine. A travers sa gestuelle, elle évoque la situation
de son père. Elle cherche à devenir autre. Le solo lui permet en quelque sorte de s’identifier
au musicien afin de faire son deuil, de dépasser sa douleur et de débuter quelque chose de
nouveau. Dans le même temps, par cette incarnation du mort qu’elle opère dans Cinq mois,
elle « ranime », « recharge », « donne vie 109 » à son père et recrée sa présence.
D’après Pierre Bourdieu, outre les effets temporels du rite (les passages tout au long
du cycle de la vie), celui-ci accomplit aussi une fonction sociale d’« institution » du nouvel
état, légitimé par une autorité, que ce soit l’Eglise, l’Etat ou un représentant laïc du pouvoir
concerné par la manifestation (Bourdieu. Cité par Segalen, 1998 : 39). Ainsi, nous voyons
la fille du défunt, autorité en ce qui concerne l’affection éprouvée vis-à-vis du musicien,
qui, après avoir recrée sa présence, lui adresse quelques dernières paroles. Ce sont les mots
d’une lettre écrite par le fils du disparu, prononcés et projetés à la fois dans le vide et vers
les spectateurs. Sara Villa dit publiquement adieu à son père et, par là même, ponctue le
départ, le passage de ce dernier vers autre chose. Pour clore la manifestation, on fait entrer
des bougies sur scène, lesquelles illuminent, d’après des croyances catholiques, le chemin
que suivent les morts pour pouvoir partir. Dès lors la danse de Sara Villa remplit
pleinement son rôle de rituel. Elle facilite symboliquement autant le passage du mort dans
un au-delà (quelque ce soit l’au-delà qui est en jeu) que le passage de sa famille dans la
nouvelle réalité où le père n’existe plus. Après cette expérience, la danseuse ne peut plus
être la même. Aussi ne pourrait-on pas imaginer une société, une culture artistique dont les
rites funéraires comporteraient nécessairement une danse dans laquelle la fille (ou la
parenté) du mort se doit d’incarner symboliquement les derniers instants de l’existence de
son parent, de sorte que la cérémonie facilite le passage du deuil ?
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Ce type de cérémonie funéraire n’est donc pas quelque chose d’institutionnalisée,
appelée à se reproduire ∗. La danseuse elle-même ne répétera certainement jamais un tel
évènement. C’est là une caractéristique essentielle à une des définitions de la notion de
rituel, qui fait ici défaut. En effet, pour qu’il y ait rite, il faut que l’événement se répète. Or,
même si la notion de répétition y est présente, dans l’utilisation des représentations et
transpositions des codes de la veillée funéraire propres au groupe social, Elégie pour les
hommes qui vivent encore n’aura lieu entièrement qu’une seule fois. Cette particularité
permet peut-être de maintenir un écart entre ce qu’il y a de spectaculaire et ce qu’il y a de
rituel dans la pièce. Ou peut être est-ce encore une fois la volonté de ne pas associer aux
coutumes des classes qui se trouvent au pouvoir les comportements attribués aux sociétés
« primitives » ? Martine Ségalen nous rappelle qu’« une des caractéristiques majeures du
rite est sa capacité à s’accommoder du changement social » 110. Autrement dit, le rite prend
sa forme suivant le contexte. Ici, la gestuelle de Sara Villa, bien qu’elle soit clairement
symbolique, n’appartient pas à un langage spécifique, dépendant du rituel en question. Elle
ne correspond pas à des mouvements obligatoires, que chaque fille d’un défunt doit
connaître et exécuter lors de la cérémonie funéraire. Dans Cinq mois, la danse reste un
événement unique, qui n’est appelé ni à être transmis, ni à être répété. Le mouvement, le
corps semble avant tout artistique, influencé par la formation chorégraphique que Sara Villa
a reçue. Serait-il alors possible que le rite funéraire spécifique au groupe social auquel
appartiennent les acteurs de l’événement et le public se définisse non pas par la répétition
d’un même code, mais par la répétition de l’action de créer des nouveaux codes ? Serait-il
possible que ce qui soit propre à cette couche sociale, que ce qui fasse code, ce qui se répète
et se transmette soit la création, l’expression d’un geste original (le code du non code)?

Il nous semble donc que « Elégie pour les hommes qui vivent encore » s’ajuste aux
quatre caractéristiques principales attribuées au fait rituel par Martine Segalen 111.
L’évènement expose des critères morphologiques , en se présentant sous une forme
artistique, laquelle est un procédé symbolisant, par excellence, des classes moyennes ou
bourgeoises occidentales ; il répond à la dimension collective, en faisant du sens pour ceux
qui le partagent ; il marque une rupture et un passage dans le temps individuel ainsi que
dans le temps social et il ordonne le sens de l’accidentel et de l’incompréhensible, en
donnant aux acteurs sociaux des moyens pour maîtriser le mal, le temps et les relations
sociales. Et tout ceci en utilisant des signes reconnaissables, qui, dans notre cas particulier,
deviennent flous précisément à cause de la pensée et des mœurs qui les sous-tendent.
Si par le fait que « Elegía » n’est pas une activité répétitive ou institutionnalisée on
peut nier sa condition de rite, nous croyons pouvoir affirmer que l’on assiste à l’exposition,
du moins, d’une attitude rituelle qui s’articule autour de la notion d’art, d’autant que celleci, en tant que pratique reconnue et acceptée par le groupe qui vit l’événement, lui offre un
∗
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véritable soutien. Cette mise en jeu d’un croisement d’intentions et de conventions nous
laisse pressentir une « texture métisse » dans l’œuvre. Elégie pour les hommes qui vivent
encore exprime une pensée paradoxale, instable et transformatrice des sens. Elle demeure
dans l’entre-deux. Elle s’avère à la fois rite et spectacle, et en même temps, ni l’un ni
l’autre. Il nous semble alors percevoir le mouvement perpétuel du métissage, tel que
François Laplantine le décrit :
« Il (le métissage) ne se donne pas, constant et consistant, dans la simultanéité, mais
s’élabore dans le décalage et l’alternance. On reconnaît le métissage dans un
mouvement de tension, de vibration, d’oscillation qui se manifeste à travers des
formes provisoires pouvant se réorganiser de manières qui ne sont pas totalement
aléatoires sans pour autant être déterminées 112. »
« Elegia » est un processus qui oscille entre code spectaculaire et code rituel. L’un et
l’autre paraissent « indistinctement distincts 113 ». Il ne s’agit ici d’aucune relation de
succession ni d’adéquation, mais « d’inclusion 114 ».
Dans Cinq mois, les codes utilisés semblent réinterprétés et employés d’une
nouvelle manière grâce au rapport qu’ils entretiennent avec le reste de l’œuvre et avec le
contexte. Le sens du solo reste néanmoins ambigu. On ne pourrait pas reconnaître de limite
entre le mouvement dansé en tant que proposition esthétique et les actions qui visent à
accomplir le but rituel. L’ouverture à une forme d’expression individuelle dans la classe
moyenne de cette société produit un chiasme où la valeur donnée à l’autorité du sujet pour
construire ses propres sens rend possible le partage de ces derniers par toute la
communauté. Ainsi, on voit comment tout au long de l’œuvre, des codes de la danse
classique occidentale alternent avec des récits sur les bonnes manières, soit, par exemple la
façon correcte, dictée par l’étiquette française, de manger le ‘riz au lait’ (devenu un repas
traditionnel paysan dans certaines régions de la Colombie). Puis, les danseurs exhibent
leurs corps nus – ce qui serait inadmissible dans un évènement religieux catholique dans ce
contexte –, mais on reprend la coutume des bougies de veillées funéraires traditionnelles.
La liberté esthétique des avant-gardes de la communauté internationale de la danse est prise
en considération, mais afin de toujours garder une limite d’efficacité communicative, le
corps de Sara Villa s'affiche autant comme corps de l’intime que comme corps
spectaculaire. Le sacré et le profane s’insinuent, mais jamais par des affirmations nettes. La
tristesse et la joie s’alternent. L’utilisation de codes de provenances diverses ne se limite
pas à ses origines géographiques. La source d’éléments symboliques contradictoires est en
même temps la variété d’idéologies, représentations et orientations de sens présentes à
l’intérieure de la subculture de Medellín, fille de la culture euro - américaine. Dans Elégie
pour les hommes qui vivent encore, il n’y a ni formes ni attitudes « pleines, pures,
complètes et autosuffisantes » (pour employer certains mots de François Laplantine). La
pièce se situe plutôt entre les codes, dans une dynamique de succession qui rend impossible
d’en construire une impression fixe. Nous sommes ici dans un lieu de tissage, de métissage,
face à une forme nouvelle, propre à une société, une culture qu’elle reflète et sur laquelle
elle agit.
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Au terme de cette analyse soutenue par des notions anthropologiques, ce que nous
retenons peut-être avant tout c’est ce que la pièce produit, au-delà de cet espace dynamique
de métissage entre différents codes. Car, à l’instant même où elle se déroule, elle crée certes
de la nouveauté, mais surtout de l’altérité. Selon Lévi-Strauss, « le terme culture est
employé pour regrouper un ensemble d’écarts significatifs dont les limites coïncident
approximativement 115 ». Dès lors c’est autant une ‘micro-société’, ‘une micro-culture’ et
une pensée singulière qui se définit ici. Parce qu’elle est différente des spectacles
occidentaux habituels, parce qu’elle est différente des rites funéraires catholiques
traditionnels et parce qu’elle est les deux à la fois, cette soirée du 29 mai 1990 devient un
fait culturel, reconnu et vécu par toute une communauté. L’entité culturelle ne se révèle pas
dans la fixité. Elle est mouvement, instabilité. La relation entre la manifestation et la culture
en question s’effectue alors de façon active : le rite reflète les conventions de la culture et,
en même temps, les crée. Le spectacle permet d’appréhender la culture et, simultanément,
agit sur elle. Elégie pour les hommes qui vivent encore propose le passage à un autre état
mental, à une autre façon d’envisager la vie, à une autre façon d’être au monde.

BIBLIOGRAPHIE
JENN, Jean-Marie. (sous la dir. de) Terrain 35/Danser, Editions du patrimoine, Paris, 2000.
KEALIINOHOMOKU, Joann, « Une anthropologue regarde le ballet classique comme une forme de danse
ethnique » in Nouvelles de Danse 34 /35 Danse Nomade, Contredanse, Bruxelles, 1998.
LAPLANTINE, François, « Corps, métissage et langage », in Le corps comme lieu de métissages. Sous la
dir.de Claude FINTZ, L’Harmattan, Paris, 2003.
LEVI-STRAUSS, Claude, Anthropologie structurale, Plon, Paris, 1958.
SEGALEN, Martine, Rites et rituels contemporains, Nathan, Paris, 1998.

115

LEVI-STRAUSS, Claude, Anthropologie structurale, Plon, Paris, 1958, p. 351.

99

Annexe 6 : Essais critiques.

Canto salvaje (Chant sauvage). Duo dansé. Chorégraphie et interprétation : Beatriz Vélez
et Francisco Cuervo. Medellín, 1995.
L’analyse qui suite repose sur la visualisation de deux versions de vidéo différentes
de cette chorégraphie. Une première prise laisse voir, depuis une caméra fixe, un plan
général de la scène. La deuxième se rapproche des danseurs, en faisant marcher la caméra
sur le plateau, et permet d’observer avec un peu plus de détail des investissements de
l’espace kinesphérique chez chacun, ainsi que la qualité des gestes qui construisent leur
relation à deux. Il s’agit dans les deux cas d’une répétition générale en studio.
Beatriz Vélez exprime au sujet de la pièce que «l’idée était de faire un combat entre
ces deux êtres, aussi forts, égaux dans leur image. Nous voulions être égaux, alors nous
nous peignîmes tous les deux les cheveux en bleu…l’image était ambiguë et on ne pouvait
pas savoir si l’on était homme ou femme… ».
Á partir de ces matériaux, nous essayerons d’identifier de traits qui rendraient
compte de la construction de cette égalité. Nous observerons principalement la forme et la
qualité du mouvement qui se produit grâce au rapport à deux qu’ils entretiennent ainsi que
l’investissement de l’espace scénique. Des détails (par exemple celui du costume signalé
par la chorégraphe) apparaîtront dans la mesure où il nous semble qu’ils coopèrent à la
construction de l’image suggérée.
Deux êtres se trouvent sur un plateau rectangulaire vide. L’un, face à la camera,
agenouillé dans un coin de l’avant-scène, porte des cheveux courts à la couleur bleue néon,
une chemisette et un court pantalon blanc. L’autre, de profil, ramassé sur soi à quatre pattes
dans le coin qui s’oppose diagonalement dans l’arrière scène, porte des cheveux courts à la
couleur bleue néon, une chemisette et un court pantalon blanc.
Celui qui se trouve le plus proche démarre l’action en s’éloignant. Toujours en se
maintenant dans une exploration terrestre, proche du sol et dans un flux à arrêts constantes,
il tourne, fait des petits pas, se renverse, monte sur les épaules. Des petites phrases de
mouvement sont tissées l’une à l’autre par des instants d’immobilité. Son jeu de gestes
avance vers le fond de la scène en ligne droite. Son voisin, au contraire se rapproche. Son
avancée, effectuée dans la même qualité de flux et dans un niveau spatial semblable,
dessine sur le sol une ligne parallèle à celle du déplacement de son voisin. Leurs phrases du
mouvement sont pourtant différentes. Elles avancent en contrepoint.
Des allers-retours sur leurs espaces non convergents les mènent à un moment de
proximité. Face à face, chacun sur son coin de l’avant-scène, ils croisent leurs regards et les
fixent l’un sur l’autre. Leurs mentons proches du sol et leurs corps dessinant une figure à
effet de miroir, laissent entrevoir la connexion de leur contact visuel : elle s’établit sur une
ligne horizontale, parallèle au sol. Ils se découvrent l’un et l’autre depuis un niveau et un
positionnement spatial similaires. Quel rapport à deux établit cette rencontre dansée?
Reconnaissance, puis réaction. Leurs flux, ‘sauvages’, dégagent une attitude
d’alerte, parfois immobile, prête à disparaître dans la majeure vitesse au moindre signal de
danger. Ces deux êtres, se trouvant soudain chacun face à la présence proche de l’autre,
réagissent d’une même manière. Ils avancent, puis se posent, puis se regardent. Leurs
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gestes, symétriques, les rapprochent et les éloignent dans ce flux suspendu et fragmenté,
tels des araignées surprises sur une même toile.
Ainsi aura lieu une danse de dix minutes. Leurs corps, souvent dans des placements
spatiaux symétriques, tentent sans cesse de se retrouver. Mais, leur impossibilité de
s’attraper l’un et l’autre empêche une résolution de leurs élans. En allant à la recherche
d’une proximité, puis en réagissant en vitesse en conséquence, ils se retrouvent dans la
situation d’avoir échangé leurs places et non pas ensemble. Au lieu de les mener vers une
rencontre, leur réaction symétrique les mène fréquemment à se dépasser et à se retrouver à
nouveau face à face, en positions inversées.
Le magnétisme de l’un sur l’autre soutient quand même le temps de leur connivence
dans cet espace. Une connexion du regard (avec les yeux) s’installe et se désinstalle tout le
long de la danse, suivant leurs positionnements corporels. Car la tête ne cherche quasiment
pas l’autre en bougeant toute seule. Leurs vues ne se retrouvent que lorsque les têtes, peu
indépendantes des corps, arrivent face à face. Mais, là où les yeux ne sont plus en
connexion, les membres le sont. Même en se trouvant de dos, chaque corps réagit à la
moindre avancée de l’autre. Leur regard, soutenu par l’écoute, semble se projeter à travers
tous leurs membres.
Des avancées à deux, sans se toucher, coupent l’espace dans des morceaux souvent
égaux. Ils se retrouvent, aux bornes de l’espace scénique, l’un à côté de l’autre, à l’attente,
sans ‘se regarder’. Puis, la tâche de se rapprocher les mène à se prendre. D’abord, l’un
prend les mains de l’autre, tout en lui donnant son poids sans en réussir son inclinaison. Le
poids et la force de l’autre, étant équivalents, empêchent une chute. Attrapés dans un
équilibre de forces renfermé sur soi même, la seule solution d’évoluer devient de se lâcher
brusquement, de trouver une sortie à l’élan de la prise dans une nouvelle direction. Puis les
places s’inversent. L’autre prend. Même situation.
Des nouveaux essais de pénétration de la sphère de l’autre, de déstabilisation ou
d’invasion de la mobilité de l’autre, arrivent. La symétrie se défait. Le flux change. Ils
rentrent, tout les deux, dans des allers – retours de gestes beaucoup plus liés et augmentent
l’occupation de leurs espaces, autant kinesphèriques que de l’espace scénique. Ils se portent
sur les dos (l’un et l’autre), se repoussent (en mettant en contact différentes zones des
corps), s’entourent (couchés, assis et debout), se traînent (en se prenant par les poignets ou
les chevilles). On voit un jeu d’alternances et de simultanéités chargé d’une haute tonicité
musculaire et d’une grande dépense énergétique. Il débouche, à travers le temps, dans une
projection d’équilibre, autant des corps dansants que de l’investissement spatial. Là où un
corps prend un avantage sur la mobilité de l’autre, la figure se défait et les places
s’échangent. L’un tire, mène l’autre vers soi, puis l’autre le prend et le fait tourner. Ils se
portent en alternance. Aussi, ils se prennent à deux pour tourner autour d’un axe central. Ils
se cognent buste contre buste, dans une tache répétitive de rencontre des forces, sans une
réussite autre que la repoussée symétrique où la chute dans un déplacement en cercle
vicieux.
Leurs figures s’entremêlent dans des variations de gestes d’ensemble. Parfois elles
se confondent en une seule image par superposition visuelle, collage et prise des parties du
corps (plutôt qu’entrecroisements). Elles donnent l’illusion d’une fusion pendant des
instants, d’un même flux évoluant où leur différence ne pourrait pas être reconnue.
Pourtant, la présence de deux, même si moins explicite, sous-tend toute la danse. Du
mouvement dansé non symétrique et autonome (c'est-à-dire non visé vers le voisin)
apparaît de temps en temps. Ils prennent aussi des initiatives alternées et non seulement
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simultanées. Dans l’immobilité de certains de leurs instants à effet de miroir, l’on distingue
la taille de leurs corps, l’un étant plus grand et musculeux, l’autre plus petit et fin. Leurs
échecs de fusion les écartent, les repoussent vers la périphérie de leur scène ou les
impulsent, vers des parcours parallèles.
Mais, l’image de figures similaires en apparence, ou du moins avec beaucoup de
similitudes, reste la plus visible au long de la rencontre. Ils exécutent des gestes communs.
Les deux montrent des poings fortement fermés. Ils sautent tous les deux aussi haut, aussi
loin. Là, où l’un était plus visible au début de la pièce, l’autre le devient vers sa fin, de par
l’échange spatial de places sur le plateau. Malgré leurs mouvements parfois aussi
différents, l’équivalence de leur force reste : leur tonicité aussi dense, la définition de leurs
mouvements aussi coupante, leur courage aussi présent. De même qu’ils bougent par une
espèce d’attraction mutuelle, ou peut être, par une lutte spatiale, de même qu’ils
abandonnent tous les deux la tâche, en prenant des chemins opposés. Leur dernier contact,
dos contre dos, ne les unifie pas mais les repousse et les éloigne, tout en perturbant le
caractère dorénavant direct de la spatialité de leurs gestes. Ils retrouvent chacun son
mouvement autonome dans un nouvel état désorienté, au regard moins aigu. Dans un
dernier élan magnétique, ils investissent l’espace scénique par une course circulaire,
concentrique. Chacun à son tour se trouve derrière et devant l’autre. La course s’épuise au
centre. On se regarde. On se donne le dos. On renonce à parvenir à la rencontre. La danse
s’évanouit, du centre vers la périphérie, par le départ des deux. Ils s’éloignent, en hésitant,
mais aussi en s’abandonnant à une nouvelle direction. Leur sortie n’est pourtant
symétrique. L’un se perd au fond. L’autre, face au public, trouve son chemin vers un côté.
Il s’agit, semble-t-il, d’une rencontre de parallèles ; d’une danse euclidienne qui
dessine les contours carrés de l’espace ou sa périphérie cyclique. Il n’y a pas un sens
linéaire dans ses lignes de force les plus explicites, mais un aller-retour de courants
circulaires, peut être complémentaires. Le centre scénique, pourtant, est rempli d’un noeud
chargé de gestes en opposition, éveillés par des élans physiques, non affectifs. Leurs peaux
ne glissent jamais l’une contre l’autre, leurs os ne créent pas des continuités par des
contacts subtils. La prise musculaire de l’un sur l’autre prime ; la proximité toujours
traversée par des forces intenses en opposition. A ceci s’ajoute l’absence d’expression
faciale dans la danse. Les corps accomplissent une tâche, se laissent mener par leurs élans
électromagnétiques. Ils partagent l’espace en s’accommodant, en remplissant les trous
laissés par l’autre. Ils ne se touchent ou ne se caressent pas, mais se prennent ou se cognent.
Ils coupent l’avancée de l’autre plus qu’ils l’ouvrent. Ils sont en aval, l’un à l’autre plus
qu’en amont. Et, de par leur attitude symétrique, la danse tend vers un équilibre, une
suspension, peut-être une sorte d’inertie.
Ces corporéités tâchent de se retrouver et réussissent à bouger ensemble, mais elles
ne s’interpénètrent pas. A la fin de leur danse, elles partent chacune de son côté, impulsées
comme toujours par un élan physique, lent, non affectif, gardien d’une étanchéité de soi.
L’absence d’expression faciale, (en dehors du regard qui les met en contact), maintient la
tension constante d’une suspension, d’une animalité, voir d’un certain statisme intérieur.
Aucun ne cède. Aucun ne se soumet. Aucun ne donne de soi. Aucun ne reste. Ils jouent,
pendant un temps non mesuré, à la symétrie et l’échange de lieu dans un envoie circulaire
de forces sans résolution. Leurs mouvements, froids et économiques, s’inscrivent librement
sur ce temps sans durée, sans métrique, qui arrive, voit l’action, puis repart. L’espace reste
vide.
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Es un sacrificio (C’est un sacrifice). Solo chorégraphique. Création et interprétation :
Beatriz Vélez. Medellín, 1996.
Cette analyse de la pièce Es un sacrificio a été effectuée en visualisant une
version 116 en vidéo de la pièce qui dure seize minutes. Pendant ce temps, la chorégraphe
déploie une série progressive d’explorations de son espace kinesphèrique ainsi que de
l’espace scénique, où le bassin, en tant que partie isolée du corps, ne joue pas un rôle
significatif. Pourtant, il accompagne et intervient de manière décisive dans la construction
de certains gestes et images, autant dans leur forme que dans leur expressivité. La diversité
dans le dessin chorégraphique est ici accomplie par un jeu de rapports variant entre des
parties du corps où prédomine l’isolement des extrémités par rapport au grand os pelvien.
Le lieu d’initiation des gestes n’est pas unique. A certains moments, ce sont les extrémités
qui guident, à d’autres, c’est un rapport particulier du bassin au sol qui génère le flux du
mouvement. Mais, en général, celui-ci n’est pas affirmé explicitement en tant que centre
d’attention. Il joue plutôt, à notre sens, le rôle d’un ‘fond’, sur lequel, au dessous duquel ou
autour duquel, un riche jeu de mouvements des extrémités s’étale. Cependant, nous
essayerons d’explorer la manière dont ce ‘fond’, apparemment moins important, est investi.
Comment ‘porte’ cette danseuse son bassin ? Quelle place donne t-elle à ses possibilités de
mouvement dans sa chorégraphie ?
Par certains grands traits, la dramaturgie de Es un sacrificio pourrait être divisée en
trois grands fragments principaux. Chacun de ceux-ci donne un statut différent au
mouvement du bassin. Dans la première partie, il devient deux fois un centre d’attention
possible, voire la forme déterminante de la figure visuelle projetée par la danseuse. Ceci
arrive au début de la partie et puis vers sa fin.
Dans un espace qui nous propose un rapport frontal au drame, nous nous trouvons
face à une corporéité placée debout et de dos au centre du fond de la scène. Une robe
couvre son tronc depuis les épaules jusqu’au milieu des cuisses et permet de voir se
dessiner, grâce aux ombres qui s’y produisent, la courbe lombaire de la danseuse. Le
mouvement démarre. Les bras, allongés sans rigidité, traversent très lentement un plan
vertical qui monte et s’étale aux côtés de son corps. Elle descend et parcourt sa verticalité
par un mouvement lent, continu et persistant. En se rapprochant du sol, son bassin s’incline
en avant et donne de la profondeur à son placement dans l’espace. Plus elle se rapproche
de la terre, plus celui-ci se penche entre ses deux extrémités : taille et hanches. Accroupie,
elle lui laisse voir, celui-ci incliné à l’extrême pendant quelques trente secondes. L’image
visuelle projetée par son corps se raréfie. Elle s’arbore déformée, raccourcie et coupée par
une très petite taille au milieu et délimité en bas par des ischions pointus. Le silence et la
lenteur accentuent la tension et l’équilibre fragile de sa posture. Puis, elle la défait et
remonte. Son bassin retrouve un degré d’inclinaison vers l’arrière moins tendu,
‘intermédiaire’ entre son dos et ses jambes.
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L’exploration de l’espace commence. Elle se cambre, elle se retourne, elle nous
affronte. Maintenant, son bassin joue le rôle d’un ‘fond’ qui accompagne et complémente
les figures arborées par les extrémités. Des oppositions des membres, des enroulements du
buste et des tours développent son voyage à travers l’espace. Le bassin, quant à lui, attend.
Toutefois, intérieurement, il se révèle actif. Le haut du corps semble s’enraciner en lui. Les
jambes y prennent leur élan. Mais le mouvement de ces extrémités reste isolé. Il ne
déstabilise jamais le positionnement du bassin dans l’espace : jamais une hanche est plus
haute que l’autre, jamais une crête va plus loin que son opposée. La lumière ronde qui est
constamment visible au milieu du ventre de la danseuse, ainsi que les lignes obscures qui
découpent ses jambes au niveau des hanches, soulignent l’inclinaison presque invariable de
l’os pelvien. S’il suit les mouvements des extrémités, cela se fait très subtilement, ne seraitce que pour éviter, peut être, un excès de rigidité. Mais quand la tête, ou le dos, cherche,
quand l’une des jambes flotte loin de sa place, ce grand os pelvien reste à son endroit. Il
attend pour que la jambe, puisse voler 117, revenir en se pliant, en s’ouvrant en spirale
jusqu’au plaisir du dernier des orteils.
La musculature intérieure qui traverse le bassin se voit, pourtant, enchaînée aux
déplacements des extrémités. Parfois, le jeu des gestes amène le bassin vers de légères
rétroversions. La présence d’une courbe du tronc se dessine. Mais, celle-ci n’efface pas le
pli noir si présent sur la robe, là, à l’endroit où s’attachent les jambes. C’est la prolongation
de la colonne jusqu’au coccyx qui avance. La danseuse ne montre pas une courbe, mais
l’insinue.
Un grand geste de fermeture commence à se fabriquer vers la fin de la première
partie, par l’augmentation de la vitesse. Provenant de l’arrière, d’un tour, d’un pas, ou d’un
élan confus, le flux du mouvement est libéré progressivement. Soudain, il se concentre et
s’arrête brusquement entre les cuisses de la danseuse. Son corps se voit suspendu, tendu
depuis cette région vers le cou. Par opposition au geste d’ouverture qui démarre la pièce,
l’os pelvien recule maintenant et crée un dos convexe. De là, les mains s’enfuient pour
planer tout le long d’une grande ligne courbe qui suit les contours du corps. La danseuse
guide. Le flux est retenu. Tête, bras, colonne, jambes et bassin dessinent maintenant une
grande sphère devant elle. Ils se rencontrent et se rapprochent du sol. Le bassin répète le
parcours vers la terre qu’il avait déjà fait lors du grand geste, opposé, d’ouverture au début
de la pièce. Mais, il s’exhibe, cette fois-ci, dans un maximum d’enroulement. Cependant, il
ne comprime pas par là le reste du corps. Les épaules et le cou sont tranquilles. La
respiration n’est pas arrêtée. Le bassin bouge à l’intérieur de ses propres limites. Il maintien
les distances, évite les excès.
Ce contrôle du flux cache un but précis. Les mains impatientes cherchent la tête.
Elles se rapprochent, elles sont retenues. On est dans l’attente de quelque chose, dans le
suspens. Elles arrivent, prennent et se libèrent. La danseuse arrache deux baguettes
attachées dans sa chevelure et les offre. Un initiateur du mouvement inattendu apparaît sur
scène. Les baguettes traînent la danseuse. Elles s’égarent un peu partout et elle les suit. Le
bassin, à nouveau dans son rapport d’inclinaison ‘intermédiaire’, se laisse traîner avec le
reste. La danseuse n’est pourtant pas complètement manipulée. Peu à peu elle retient cette
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spatialité indirecte et la reconduit. Les tours proposés par ses baguettes ralentissent. Elle
attire celles-ci vers elle en se ramassant, en laissant son bassin descendre jusqu’à toucher le
sol. Moment ultime de rétention. Elle se laisse tomber et roule en arrière sur le dos. Les
baguettes, lancées, disparaissent de la scène.
Par contraste avec la première partie de cette pièce (commencement en position
debout, puis exposition d’un grand déroulement du bassin), cette deuxième partie débute
par une posture opposée: la danseuse est couchée sur le dos et son bassin garde
l’enroulement quasi inévitable produit par la dernière descente à terre. En passant par le
côté droit de l’arrière du bassin, la danseuse s’assied sur sa fesse droite. Elle n’arrête pas cet
élan circulaire et touche en conséquence le sol avec sa fesse gauche, puis avec l’autre ‘dos’
de son bassin. Le poids de tout son corps, déplacé tout le long de cette ligne de contact,
génère de l’élan. Maintenant, un ressentir de la peau du dos du bassin se trouve à la
naissance du flux. La boucle se répète. La musique, en ayant changé l’atmosphère de cette
nouvelle partie, accompagne cette série de nouveaux tours en accélération. Le bassin,
habité comme s’il était une masse en bloque, est ici le générateur du flux. Il est l’épicentre
d’une grande vague qui traîne les extrémités. Le corps se balance autour de lui-même, tel
une pièce de monnaie qui viendrait de tomber par terre. Les doigts en tension, s’opposent
au grand flux circulaire et semblent retenir. Un instant de sommet. Ce corps, dont l’élan
tempétueux est soudain attrapé, est pendu par les pieds, en appui sur les épaules. Le bassin
fait partie de la proie. La danseuse déconstruit la possibilité de ce mouvement en le
dégageant du sol, en enlevant au corps le point de support dont il était en train de se servir.
Mais, encore, épaules et hanches sont alignées dans un plan vertical. Le bassin est
accompagné par le reste du corps, là où le mouvement le mène ; il ne visite nul endroit seul.
Après cette nouvelle rupture, la danseuse s’assied à nouveau et recommence le
balancement ondulatoire de tout son corps. Mais, elle introduit un nouveau geste. Elle tâche
de retrouver la concavité perdue de son dos. Elle est assise maintenant sur sa fesse droite et
tâche de se cambrer. Une nouvelle aperture dans son tronc se dessine et s’étend jusqu’au
cou. Elle ouvre un chemin à travers de petites inclinaisons. Le sommet de la tête cherche
une connexion dans son espace invisible, arrière, vers sa taille brisée, vers sa source, vers le
point de départ de la colonne, vers les talons. Puis elle défait. Telle une bulle de feu qui se
balance et se détourne, elle commence à lancer des étincelles. Les mains, rapides et légères,
extraient les baguettes qui se trouvaient auparavant entrecroisées dans ses cheveux. Elle les
jette dans toutes directions. Le bassin n’offre cette fois-ci qu’un point de contact avec la
terre pour pivoter. Mais il reste le référent, le fondement pour qu’une autre action puisse se
dérouler ailleurs : la tête de la danseuse est libérée de ces épines, des artefacts qui
l’envahissaient. L’espace est pénétré par ces morceaux de corps, traversé par des
prolongations de la corporéité dansante.
Une fois la dernière tâche accomplie, les mains libérées collaborent dans un
nouveau déplacement. Elles servent de soutien complémentaire au poids du corps. Toujours
en tournant, la danseuse avance. Elle dégage son bassin du sol et le déplace. Elle dessine
une spirale qui l’expulse du centre de la scène et la fait remonter à l’espace de la bipédie.
Le flux sort du sol, puis traverse son corps une dernière fois. Il la fait vibrer de haut en bas,
puis de bas en haut et s’en va en traversant ses bras. Le bassin se laisse traverser, en
permettant le mouvement avec le reste du corps.
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A nouveau debout, la danseuse commence une troisième partie, laquelle est
accentuée par un changement de la musique. Après avoir exploré le centre de l’espace
scénique, la danse parcourt maintenant sa périphérie. L’os pelvien joue à nouveau son rôle
de structure accompagnante et complémentaire. La corporéité se déploie dans de nouvelles
explorations de l’espace, depuis le nombril jusqu’à la tête. En même temps, elle se déplace
et dessine une limite carrée pour sa danse sur l’espace scénique. Les jambes jouent aussi :
on les plie, on les écarte, on leur fait faire des pas plus ou moins grands. Le bassin, par
contre, ne fait qu’accompagner dans son positionnement intermédiaire. Il ne s’incline pas
au-delà des légères vagues qui le traversent et qui proviennent d’ailleurs ; encore une fois, il
n’avance, ni ne monte une crête plus que l’autre ; il descend parfois dans l’espace, mais il
ne remonte jamais au dessus de la place que lui offre la posture debout : pas un seul saut
dans toute la pièce. Il n’initie pas le mouvement, en tant que os ou structure. Pourtant, les
mouvements des jambes continuent de le traverser, ainsi que les bras d’y trouver leurs
racines. Sa présence dans cette partie, ainsi que dans la première, arbore une dualité
fonctionnelle : le grand os maintient un référent auquel les membres s’opposent, la région
‘sacrée’ donne naissance aux figures dessinées par les extrémités.
A l’intérieur de cette dernière partie, certains moments contrastent pourtant avec
cette organisation posturale. La danseuse explore aussi d’autres engrenages possibles.
Parfois, en immobilisant ses hanches, elle fait un seul morceau de ses jambes et de son
bassin. Le nouveau segment se balance et ose partir sur des cercles horizontaux ou des
vagues sagittales. Mais cette recherche redonne la place au jeu des extrémités. Elle reste
comme un étrange arôme apparu, par des moments fugaces, parmi les quêtes du haut du
corps et les gestes plus timides, mais exploratoires, des appuis sur les jambes.
Pour conclure, la danseuse retrouve sa place au centre de la scène, mais maintenant,
elle est proche et face aux spectateurs. L’action recule et défait la traversée précédente de
l’espace, ainsi que son flux très libre et rapide. Elle rappelle, à petite échelle, le tourbillon
qui avait autrefois vidé sa tête. D’abord les jambes, puis la colonne, et ensuite les bras,
toutes les parties retrouvent leur quiétude dans une décélération. Le bassin est toujours là en
tant que structure et non pas ailleurs en tant que bloc. La danseuse revient à sa posture
initiale, mais face au public. Ce qui reste encore du flux du mouvement peint sa verticalité,
de plus en plus lentement et en sortant à travers ses bras. La lumière ronde sur sa robe, sur
son ventre, contraste encore avec les deux lignes obscures qui dessinent l’endroit
d’attachement des jambes au bassin. Celui-ci termine sa danse dans un placement
intermédiaire. Il ne se donne pas, il ne réclame pas : il attend.
Nous avons perçu, de ce point de vue, une danse à deux sensations entrecroisées à
l’intérieur d’une corporéité. L’une, projetée par le bassin, stable et en apparence plus
passive, ramasse le mouvement autour de soi en créant des traces plus lentes et foncées.
L’autre, exécutée par les extrémités, est fugace, légère, à des lignes minces, rapides et
volatiles. Ensemble, elles construisent une danse plutôt terrestre que aérienne, qui mélange
de la lourdeur à la fluidité dans une projection constante de pénétration l’espace.

Cinco meses. (Cinq mois). Solo pour une danseuse. Chorégraphie, mise en scène et
interprétation : Maria Sara VILLA. Musique : Adagio, S. BARBER. Medellín 1990
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Cette pièce a été crée dans le cadre d’une expérience personnelle émotionnelle très
forte vécue par la chorégraphe. Autant le sujet que la manière de lui aborder se nourrissent
de celle-là et créent une danse où la dimension de la réalité théâtrale s’entremêle avec celle
de la réalité quotidienne. Cette caractéristique particulière de la pièce nous invite à
observer, à côté des formes et des qualités du mouvement proposées, des éléments qui
renverraient l’attention et la mémoire du spectateur vers un fait réel vécu et partagée par les
présents. Nous essayerons donc de raconter la manière dont cette danseuse pose son
expérience au centre de la scène, tout en en permettant un possible dialogue avec les
spectateurs. Ceci par la stratégie de lui envoyer des éléments reconnaissables, évocateurs
dans son mode d’apparition, car implicites dans les mémoires du public.
Silence et obscurité totale dans la salle. Le public attend.
Doucement, une mélodie grave et lente de violons, altos et violoncelles remplit
l’atmosphère. Une lumière, très ténue, éclaire un petit coin au fond de la scène. Il y a
quelque chose là bas. Une bosse remplit cet espace. Une silhouette se dessine. C’est un
corps humain. C’est … une danseuse ?
On la voit toujours et le temps s’écoule. La lumière zénithale augmente en
intensité. Elle est tombée par terre et son corps semi ramassé se trouve de dos. Il ne
s’adresse pas au public. Il se projette plutôt comme un corps qui serait seul. Très seul. La
mélodie languissante et la dynamique suspendue de la musique insinuent une ambiance
tragique. Le corps sur scène ne bouge toujours pas. Il ne se déroule, dans le théâtre, que le
temps.
Après quelques trente secondes d’attente, le corps bouge. Il se ramasse encore plus
autour de son ventre par un élan percussif qui se dilue lentement vers les extrémités. Puis,
une tension opposée provenant de ses entrailles essaie de l’ouvrir. Mais il est refermé par la
même force qui l’attire vers le nombril. On peut voir un diaphragme agité. Son oscillation
contraste avec la quiétude du reste du corps. Un bras lourd embrasse la tête. En fait, tout le
corps est lourd. Il n’est pas déposé par terre, il y est tombé.
La lumière délimite son petit espace d’habitation. Il bouge à l’intérieur de cet espace
pour lui-même, peut-être à son insu. Il ne s’adresse pas explicitement au public. Il n’exhibe
rien. Il se laisse voir et au lieu d’afficher une image, il l’évoque. La présence de l’interprète
est dissimulée. Au moment où la corporéité inventée par Maria Sara danse et brise avec ses
mouvements les codes de présentation auxquels ce public est habitué, des souvenirs
inondent, le théâtre. Elle ne danse pas pour étaler une maîtrise acrobatique ou pour exposer
une proposition qui vise le déploiement du ‘bon goût’. Le corps qu’elle fait apparaître
permet le passage à un temps et un espace où l’on se remémore, où l’on ressent quelque
chose que l’on vit. L’artiste donne, autant à elle-même qu’à son public, la possibilité
d’entrer dans le domaine de l’évocation. Et ceci, grâce au rapport que les présents
entretiennent avec la corporéité qu’elle propose. De quelle corporéité s’agit il ? Entretientelle un rapport particulier avec l’imaginaire collectif auquel la danseuse s’adresse ?
Comment Maria Sara VILLA présente-elle ce dialogue 118 entre son geste et le micro
contexte ?
118

Nous utilisons le mot dialogue dans un sens assez élargi. Il peut s’agir autant d’un échange d’intensités ou
d’un espace pour s’entretenir que d’une émission et réception de contenus symboliques.
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Il convient de savoir d’abord que cette danse s’inscrit dans un évènement, pendant
lequel le public assiste à une série de diverses propositions artistiques qui se suivent les
unes les autres. Elegia para los hombres que aun viven (Elégie pour les hommes qui vivent
encore) présente un extrait d’une pièce de théâtre, une œuvre musicale et sept créations
chorégraphiques pour une durée totale d’une heure et demie. L’ensemble est coordonné par
Maria Sara. Le solo dansé appelé Cinco meses (Cinq mois) a lieu vers la quarantecinquième minute du spectacle, c'est-à-dire juste au milieu de l’évènement.
La chorégraphie ne dure que sept minutes. Elle arbore trois investissements
principaux de l’espace scénique, que l’on pourrait décrire comme trois grands gestes : être
là, puis chercher le ciel, puis se déplacer vers. Tout se passe à l’intérieur de ceux-ci. La
danseuse y développe une série de variations chorégraphiques à petite échelle. Pour ce
faire, elle prend soutien sur les enchaînements mélodiques, les dynamiques et l’atmosphère
que lui offre la musique, et interprète un jeu d’oppositions de forces à l’intérieur de sa
corporéité. Le temps n’est pas mesuré avec rigueur. On ne peut pas sentir une pulsation
claire et régulière à l’intérieur de laquelle les gestes s’inscrivent. La corporéité proposée
bouge à l’intérieur d’un espace où le temps est flou, suspendu. La lenteur générale du
mouvement et l’introduction calme et assez longue que la danseuse offre, laissent
cependant ressentir l’existence d’un certain devenir.
Dans le premier grand ‘geste’, le public est introduit dans un espace sombre. Le jeu de la
lumière, la longue distance à laquelle le corps est placé, la musique suspendue et certains
contenus que l’on a déjà mis sur scène auparavant, créent un moment d’action où
l’atmosphère est tendue. On avait déjà vu, au début du spectacle, l’acteur Rodrigo
Saldarriaga prononcer les mots d’un « mauvais esprit »:
« Oh, moi infortuné, en quel coin du monde irai-je malheureux. Où ma voix ira-t-elle se perdre dans la
solitude. Oh, mauvais esprit, jusqu’où t’es-tu précipité… Oh, ami véritable, car tu es toujours là pour
m’assister. Encore, tu a la patience pour voir à la place de cet aveugle… maintenant, je suis l’abandonné des
dieux, le fils d’êtres impurs… mes amis, arrachez moi… donnez moi la mort. … combien d’horreurs sontelles possibles parmi les mortels ? 119».

On a vu aussi des pièces qui présentent des jeux chorégraphiques divers (au styles
‘classique’ et ‘contemporain’), une pièce musicale intitulée Christ dans le mont des
Olives 120 interprétée par une orchestre et un grand chœur et une pièce in memoriam d’un
chorégraphe ami récemment mort. Des personnes présentes dans le public savent que cet
événement est plus qu’un simple spectacle 121. Des raisons qui dépassent les intérêts
artistiques sous-tendent cette initiative créatrice. Le programme, quant à lui, a déjà posé une
atmosphère:
« Elegía para los hombres que aún viven est notre manière d’être présent face à chaque être pour
dire que nous sommes fermes ; qu’ainsi nous luttons quotidiennement pour nous surpasser et nous nourrir ;
qu’ainsi nous défions les innombrables guerres, en nous rappelant dans chaque note, dans chaque geste, que
119

BECKETT, S. Assassinat dans la cathédrale.
La société de Medellín, en étant majoritairement catholique, est très familiarisée avec la mythologie
chrétienne. La scène du mont des Olives correspond au moment de la crucifixion de Christ.
121
Je déduis ceci d’après le récit de la chorégraphe sur la manière dont on a mis en scène l’évènement.
L’information est tirée de l’entretien du 25.03.2004. Voir annexe deux.
120
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l’essence de l’homme reste encore dans son esprit et que le rêve du bonheur continu d’être un droit. Ceci est
notre manière d’écrire une épitaphe de courage à l’éternel foyer de nos héros qui, avec leur drapeau
d’honnêteté et de bravoure qui est le nôtre, ont donné leur vie… A eux, nous promettons que leurs cendres
enterrées donneront les fruits de l’espoir. Á vous qui vivez encore, nous demandons de la force. Beaucoup de
force. »

On arrive donc à un moment où certains expectatives collectives se rassemblent.
Sara Villa, la directrice de tout l’événement, danse maintenant. Et elle danse en faisant en
sorte que sa présence d’interprète soit floue ; elle se montre plutôt derrière l’insinuation
d’un personnage.
Son corps n’apparaît pas brillant et majestueux sur scène, tel celui des danseurs plus
‘classiques’. Il ne se prépare pas à montrer un enchaînement de pas appris d’une autre
personne. C’est elle, Maria Sara, qui a retrouvé tous ces gestes, en les tirant de sa mémoire.
Et elle les arbore tels qu’ils se font manifestes dans son corps : corps d’une jeune
bourgeoise antioqueña 122, euraméricaine, mince, à la peau blanche et aux cheveux longs.
Habillé en t’shirt et pantalon informels, bleu marin, pieds nus, il apparaît effondré et
expérimentant des convulsions. L’attitude possible de divertissement chez les spectateurs
est déstabilisée. Leur mémoire est sollicitée. On leur montre un corps que beaucoup
peuvent reconnaître. Il se trouve au moins proche d’une image touchante qui habite l’esprit
communautaire. C’est un corps qui tente de se déployer ; mais plus il essaie, plus une force
opposée l’attire et le referme. Ses poings se contractent dans des impulsions saccadées. Une
partie de lui pousse, veut s’étaler, élargir son espace d’occupation. L’autre le renferme et le
paralyse.
Son élan pour en sortir est pourtant plus fort. Ce corps, toujours de dos, arrive à
s’asseoir en menant une lutte contre son propre poids. Il est très lourd. Ses extrémités
pendantes arrivent toujours après le reste. Il va soigneusement aussi, comme s’il voulait
empêcher le réveil de cette force qui le contracte et qui s’oppose à son élan de s’étaler. Il
embrasse une jambe pliée. Son buste s’y appuie. Sa tête y tombe abattue. Le corps avance
avec la lenteur d’un malade où se mélangent fatigue, impotence et abandon. Parfois, de très
petites convulsions interrompent son flux sordide. Mais il continue. Il pousse la tête à
suivre le parcours. Celle-ci dessine un cercle qui laisse transparaître la présence d’un
regard. Il observe le petit espace qui l’entoure. Ses membres le protègent, le recueillent.
Il pousse, insiste sur l’élan pour se mettre debout, mais l’intensité de cette force qui
s’oppose à lui est très forte. Dès lors qu’il essaie de se redresser dans l’espace quelque
chose l’attrape, l’attire vers la terre. Il se couvre la tête avec ses bras faibles, essaie, lutte.
Succombe. Recule. Revient par terre et s’éloigne juste le peu que cet espace réduit lui
permet. Hésite. Mais sa recherche du ciel recommence. Il pose ses pieds, traîne sa masse, se
met debout. Les bras se balancent en conséquence. La tête n’arrive pas à se redresser. Les
convulsions reviennent.
Le volume et la densité de la musique augmentent progressivement. Les mains se
déplient. Elles cherchent leur chemin en frottant les contours de son corps. La tension se
cumule dans les doigts crispés. Les poignets se rejoignent près du sol. Un dernier effort
d’opposition initie un parcours vertical qui les mènera vers le ciel. Ils poussent vers le haut
mais quelque chose dans l’espace s’oppose. Lentement, toujours en arborant une immense
force contenue, ces poignets croisés atteignent le sommet. Ils deviennent visibles sous la
lumière zénithale vers laquelle ils se dirigent. Les dernières forces de ce corps les poussent
122

Antioqueño : native de la province d’Antioquia, dont la ville capitale est Medellín.
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encore et font cambrer le dos, qui laisse ainsi voir le visage de la danseuse. Elle regarde le
public avec ses yeux renversés. Elle montre maintenant. Elle exhibe ce corps construit,
incorporé par elle, et s’adresse aux spectateurs. La triple présence d’un personnage, de son
interprète et de ceux qui regardent devient évidente. Ce moment trouble et déstabilise l’état
et le flux de l’action qui se déroule au théâtre. La musique atteint son apogée. Trois
secondes de tension maximale. Puis, brusquement, le silence.
La musique recommence plus doucement et elle s’intensifie tout en gardant une
certaine lenteur. Soudain, la force qui s’opposait au déplacement des poignets disparaît. Les
bras, subitement libérés, se plient dans un mouvement rapide. Les mains se posent sur la
tête. Le corps respire. L’opposition a disparu.
Elle regard ailleurs, en-dehors de son petit espace, vers une nouvelle lumière. Celleci provient d’un lieu en-dehors de la scène, dans ses couloirs latéraux. Lentement et en
hésitant, sa corporéité se retourne vers cette lumière. Elle est attirée par celle-là. Dans la
première action d’avancer vers elle, son corps s’écroule et tombe assis au sol. Mais
maintenant, sa lourdeur n’est pas la même. C’est ne pas tout le corps qui tombe. Son buste
reste. Il fusionne avec le nouvel espace. Celui-ci l’attire et il se laisse mener. Le reste de
cette corporéité le suit dans un nouveau flux flottant, léger, direct. Peu à peu, avec des pas
tremblants, elle avance. Ses paumes cherchent sa bouche. Au-dessous d’une avancée du
menton, le ventre se contracte. Le tout revient. D’abord un bras, puis le tronc, puis le
deuxième bras, les parties du corps sont attirées par la lumière. Le déplacement continu
forme l’arrière plan de ces petits mouvements.
Quelque chose arrête une dernière fois la nouvelle qualité de ce flux. Les coudes se
plient et reculent. Le corps se retourne sur lui-même. Le regard se tourne aussi vers
l’intérieur. La danseuse stoppe son avancée et observe son espace passé, le coin qu’elle
vient d’abandonner. Et ceci la contracte légèrement à nouveau autour du ventre, autour de
ses viscères. Ses mains s’y rapprochent. Mais elle abandonne cet espace et retourne vers la
nouvelle lumière. Ses bras avancent, son corps aussi. Ses mâchoires sont détendues, son
regard est suspendu. Le corps se laisse aller.
Après quelques petits pas, la danseuse ramasse ses bras, lâche lentement son poids,
s’accroupit et donne son corps à la terre. Il est trop tard, peut être. Le maître est mort.
Beaucoup d’autres le sont aussi. Ce corps flagellé, privé de sa liberté, profané, assassiné,
fait partie de la communauté. Le maître bien aimé d’autans, le successeur des Bolivar,
Lincoln, Gandhi, Torres 123, est parti. Mais on l’invoque avec cette danse. Peut-être est-il
venu. Sara et Diego VILLA l’ont affirmé vers la fin du spectacle:
« Ils ont cru qu’ils ne te reverraient jamais. Mais maintenant, ils savent que tu vis encore. … Les
notes de tellement de gens qui chantent ta mémoire, sont les notes de ta voix. A chaque pas qu’ils font, ils
seront obligés de se souvenir de ta présence. 124 »

Il est très possible qu’il y soit apparu. Surtout dans la mémoire de ceux qui
l’admiraient, et qui lui devaient leurs voix chantantes. La présence de Alvaro VILLA, le

123

Le nom de ces personnalités historiques sera prononcé en voix haut dans un texte vers la fin de
l’évènement, comme étant de modèles admirés par la personne évoquée dans cette chorégraphie.
124
Extrait d’une lettre écrite par Diego VILLA à son père. La totalité du texte est prononcée par Maria Sara
dans la conclusion du spectacle.
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père de Maria Sara VILLA a été invoqué 125. Sa mort récente, dont on ne connaissait pas
très bien les conditions, car elle est arrivée pendant la période de sa séquestration, a été
défiée. Le dialogue entre Maria Sara et cette petite communauté l’a fait. Celui-ci a défié
aussi une des réalités de ce contexte : la ville de Medellín pendant les années quatre-vingtdix.
On pourrait dire aussi que Maria Sara VILLA a produit un spectacle hétérogène du
point de vue de l’esthétique qu’il propose. Les interprétations de divers styles et formes
d’expression artistique se succèdent, donnant lieu à un type de collage où les
applaudissements du public font partie de la continuité. Il s’agit d’un évènement fragmenté
et aéré à la texture générale rustique. Il est chargé à certains moments de contenus
symboliques explicites et arbore des représentations d’affects et d’émotions illustratifs.
La chorégraphe brise certaines habitudes de pratique de la danse appartenant au
contexte actuel de la ville 126. Pour elle, cependant, il ne s’agit pas d’une rupture esthétique
ou d’une quelconque innovation artistique. Elle a vécu dans d’autres contextes culturels,
notamment aux États-Unis, et ce qu’elle fait n’est qu’appliquer des possibilités que l’art lui
a offertes, possibilités qu’elle a partagé ailleurs avec d’autres personnes. C'est-à-dire que
son enjeu ici semble plutôt être celui de faire un usage des possibilités de mouvement
dansé, ajusté autant à son propre désir qu’à celui du contexte dans lequel elle se trouve à ce
moment là. En même temps qu’elle ‘joue’ sa danse, elle rend visible sa présence dans la
ville. Elle se place face à la communauté en tant que sujet sociopolitique ainsi qu’en tant
qu’être sensible, qui choisit l’art comme mode d’expression pour exposer ses croyances et
ses désirs. En même temps, elle pose des questions en se servant de la stratégie d’alterner
au caractère dramatique de cette partie, la satire et la caricature dans d’autres moments. A
notre avis, elle propose une manière de dialoguer dans laquelle son imaginaire s’exprime en
se révélant engagé d’un point de vue social.
Or, son solo central présente une uniformité esthétique du début jusqu’à la fin. Tous
les gestes sont colorés d’une qualité affective - émotionnelle qui rapproche sa danse de la
gestuelle propre aux constructions de personnages théâtraux. Le corps qu’elle propose est
un corps viscéral qui rappelle l’existence d’un sujet et de son expérience sensible. On
écoute une seule pièce musicale à l’harmonie classique occidentale et avec laquelle le
mouvement résonne. Le rythme de cette pièce crée une structure temporelle de fond, mais
les gestes ne se succèdent pas en dessinant une régularité rythmique. Ils sont, dans ce sens
là, beaucoup plus chaotiques qu’ordonnés. En contraste, une dramaturgie assez classique
(introduction, développement qui arrive progressivement à un point culminant notoire, puis
dénouement qui allège la situation en se diluant doucement) encadre ces gestes non
‘dressés’, non corrigés par une pratique conventionnelle de la danse. Et le tout dans le cadre
de réception le plus habituel, c'est-à-dire la salle du théâtre à l’italienne.
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La danseuse nous a communiqué dans l’entretien du 25.03.2004 qu’il s’agit dans ce solo de la captivité de
son père.
126
D’après nos connaissances à ce sujet, les premières manifestations d’une danse autre que la danse
classique ou la danse folklorique n’ont commencé à avoir lieu à Medellin que vers le début des années quatrevingt-dix.
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Par delà ces quelques considérations plutôt formelles, nous sommes de l’avis qu’un
des sens 127 remarquables de cette danse se fait invisible dès lors qu’on le détache de son
contexte microsocial, voir familial. Ce sens dont nous parlons existe, grâce à la complicité
que crée le partage d’expériences communes entre les personnes qui sont présentes et à la
dimension de réalité non théâtrale qui sous-tend la thématique évoquée. Une partie
essentielle de cette danse, car elle évoque un personnage réel, n’est à la portée que de
certains individus de cette société. Elle ne vit que dans le réseau intime tissé par
l’expérience collective (vécue et non imaginée) de la mort violente et de l’ébranlement des
affects causé par la guerre. Elle ne trouve son écho que dans ce contexte bouleversé, où les
corps, tel celui que Maria Sara a inventé, étaient le lieu d'existence d’une modalité de
mouvement convulsionné.
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Nous sommes de l’avis que cette pièce vise la création d’un temps rituel. Nous avons développé cette
hypothèse dans l’analyse de l’évènement entier, laquelle est inclut ici dans les annexes.
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