
da
ns

e

da
ns

e

4544

la
 te

rr
as

se

la
 te

rr
as

se

no
ve

m
re

 2
02

0

no
ve

m
re

 2
02

0

28
8

28
8

©
 G

ui
lla

um
e 

Lé
gl

ise

©
 T

ris
ta

n 
Pe

re
z-

M
ar

tin

©
 F

ré
dé

ric
 D

es
m

es
ur

e
©

 M
ar

ce
l L

en
na

rt
z

La danse réinvente  
le rapport à l’autre 

Entre émotions et réflexions, corps parlants 
et corps dansants, sept spectacles 
éclectiques révèlent toute la richesse de la 
création chorégraphique. 

Immersion Danse à l’Onde, une sublime diversité 
Inventive, partageuse et pluridisciplinaire, la scène de l’Onde affirme avec Immersion Danse son appétence pour  

les écritures chorégraphiques d’aujourd’hui, en prise directe avec notre monde, nourries de quêtes, de désirs, d’explorations 
infinis. À travers une programmation d’excellence, ce temps fort automnal célèbre du 10 au 22 novembre 2020 la diversité  

et l’audace de démarches esthétiques fortes, où les corps autant que les pensées se mettent en mouvement. 

de projeter sur lui des émotions, des pen-
sées, d’une façon qu’ils ne s’autoriseraient pas 
dans la vie. L’ensemble est plutôt drôle, léger, 
comme une sorte de tragi-comique existentiel, 
avec une part d’autodérision. J’ai choisi le titre 
Laurent pour désigner une figure du masculin, 
une sorte d’archétype générique. 

Comment concevez-vous le texte!?
A. L.!: Je pense le texte avec mon expérience 
de la danse, mais il précède le geste. C’est 
pourquoi je préfère me définir comme artiste 
pluridisciplinaire ou performeuse. J’ai une 
histoire d’amour totale avec la danse, elle 
m’a beaucoup apporté. Mais dans ma vie 
professionnelle, danser ne me satisfaisait pas 
entièrement. Quand j’ai commencé mon tra-
vail personnel, sans l’avoir décidé ni choisi, je 
me suis mise à parler, à écrire des textes. Je 
ne m’y attendais pas. Trouver sa propre voie 
peut prendre du temps. Nous ne sommes pas 
égaux face à la connaissance de soi.

Propos recueillis par Agnès Izrine

Les 11 novembre à 16h et le 14 à 18h. 

leurs démarches. Avec Laurent, sa nouvelle création, solo en 
forme d’autofiction théâtrale et dansée, Aude Lachaise explore 
les tumultes que provoque le sentiment amoureux. Autre créa-
tion, O.V.T.R. On Va Tout Rendre de Gaëlle Bourges éclaire le pro-
cessus de pillage des Cariatides par la puissance européenne.  
Superbe, Nocturno de Leonor Leal exprime un art flamenco 
sensuel, d’une grande force poétique. Sylvie Pabiot propose 
avec Standing up une expérience saisissante, tout en clairs-obs-
curs. Toujours original, Michel Schweizer explore avec Cartel 
les sublimes exigences de la danse classique en convoquant 
diverses générations. Avec La Générosité de Dorcas, solo dansé 
par Matteo Seda, Jan Fabre invente un destin par le corps, jusqu’à 
la transe. Enfin, Horses des flamands Joke Laureyns et Kwint 
Manshoven célèbre le plaisir du jeu en conviant des enfants à 
danser sur scène. C’est une vraie fête qui clôt le festival!! 

Agnès Santi

comme l’épingle, vibrante comme le fil. Avec 
ses lèvres d’or, ganté et chaussé de blanc, le 
danseur se fait prestidigitateur, boxeur, ser-
vante, derviche tourneur, moine (tendance 
M.G. Lewis), ange, démon, créature hybride, 
cabarettiste, transformiste, ôtant à chaque tour 

une couche de ses vêtements, tandis que ses 
mouvements, portés par la musique de Dag 
Taeldeman, s’accélèrent jusqu’à une transe ver-
tigineuse, un épuisement extatique. Chaque 
vêtement, avant d’être enlevé, est piqué d’une 
des aiguilles accrochées dans les cieux, puis, 
répétant le geste de Dorcas, déposé au bord 
du plateau, comme s’il s’agissait de reliques 
précieuses pour un spectateur devenu secta-
teur. Ce faisant, il se dépouille et passe ainsi de 
l’homme qu’il est à la femme qu’il veut être. On 
connaît le talent de Jan Fabre pour jouer des 
stéréotypes de genre comme pour en flouter 
les contours. Ce dernier solo n’est-il pas le der-
nier d’une lignée commencée par l’inoubliable 
Quando l’uomo principale è una donna, inter-
prété par Lisbeth Gruwez!?

Agnes Izrine

Les 20 et 21 novembre à 19h. 

Sous une voûte céleste de fer et de fils colo-
rés, laissant planer la menace d’aiguilles à tisser 
suspendues comme autant d’épées de Damo-
clès prêtes à tomber, apparaît Dorcas, incarné 
par Matteo Sedda, caparaçonné de plusieurs 
couches de vêtements noirs, génie sorti de la 
lampe du chorégraphe et plasticien Jan Fabre. 
La générosité de Dorcas fait référence à un 
passage des Actes des Apôtres!: «!il y avait à 
Joppé parmi les disciples une femme du nom 
de Tabitha, en grec Dorcas!». Parmi les pre-

Joke Laureyns a étudié la philosophie, Kwint 
Manshoven le design. Tous deux sont cho-
régraphes et ont installé à Gand leur com-
pagnie Cabinet K. Avec près d’une vingtaine 
de pièces tous publics à leur actif, ils ont la 
particularité de mettre en scène des spec-
tacles qui associent aux danseurs profession-
nels des enfants. Préférant la spontanéité et 
l’authenticité à la virtuosité, ils tissent leur lan-
gage à partir des gestes du quotidien et des 

miers disciples de Jésus, elle aurait distribué 
aux pauvres, et notamment aux veuves et aux 
orphelins, des vêtements de sa propre confec-
tion, allant jusqu’à se dépouiller totalement. À 
sa mort, Saint Pierre l’aurait même ressuscitée. 

Homme à femme
Un destin singulier que Matteo Sedda se 
charge de nous conter, animé d’une énergie 
indomptable, déchirant l’espace de sa ges-
tuelle d’une précision à couper le souffle, aiguë 

mouvements instinctifs de leurs plus jeunes 
interprètes. Le duo flamand, qui privilégie le 
contenu plutôt que l’esthétique, échafaude 
chacune de ses créations"autour d’un concept 
central. Ainsi, pour Horses, qui réunit au pla-
teau cinq enfants, trois danseurs et deux musi-
ciens, il a développé son travail à partir de la 
notion de «!confiance aveugle!». 

Confiance aveugle
Dans cette pièce à l’énergie pure, brute, 
indomptable, petits et grands se rencontrent, 
s’apprivoisent, partagent un même étonne-
ment, une même curiosité, une même ardeur 
et développent peu à peu, de portés en lan-
cés, une confiance mutuelle inébranlable. 
Quand les uns rêvent de grandir, les autres 
cultivent leur part d’enfance, et tous par-
tagent soif de vivre et plaisir du jeu, dans des 
rapports adultes enfants qui se dessinent avec 
souplesse et une infinie tendresse. «!Horses 
témoigne de la force et de l’intégrité dans les 
rapports humains. Sur la musique interprétée 
en live par Thomas Devos et Bertel Schollaert, 
les danseurs recherchent une symbiose, une 
alliance singulière avec l’autre, comme un 
cavalier et sa monture.!»

Delphine Baffour

Le 22 novembre à 17h. Dès 8 ans.

Puis est apparue la question du dessin, du 
corps, du modèle, et bien sûr, du regard, qui 
est au cœur de la pratique de la danse et du 
spectacle. Car finalement, le spectateur vient 
voir des corps et a le droit de les regarder, 

Temps fort emblématique de la saison, Immersion Danse reflète 
l’intense créativité des écritures chorégraphiques actuelles, 
qui visent aussi à raconter, à dire, à exprimer ce qui fait notre 

entretien / Aude Lachaise

Laurent
CRÉATION 2020 / CHOR. AUDE LACHAISE

Aude Lachaise explore avec cette création ce que provoque le sentiment amoureux. 
Théâtral et dansé, son solo dévoile la vie intérieure d’une femme, marquée par une 
multitude d’inquiétudes, perturbations et désirs.  

Après plusieurs créations de groupe, vous 
revenez au solo, dans une forme à la fois 
dansée et parlée, comment travaillez-vous 
ces différents registres!?
Aude Lachaise!: J’ai initié une démarche d’écri-
ture particulière, basée sur le réel, une forme 
d’autofiction théâtrale et dansée. Je provoque 
des situations concrètes, qui ne font pas par-
tie de ma vie, pour trouver la matière de ma 
pièce. Ensuite, je les transcris dans un texte, et 
enfin, je les traduis en mouvement. Pour Lau-
rent, je suis partie à Marseille, et j’ai trouvé, en 
me promenant dans la ville, des circonstances 
permettant de faire surgir une forme de récit. 

L’expérience est ainsi réinvestie par la fantaisie, 
l’imagination. Je voulais ici révéler l’intériorité 
d’une femme, par rapport à l’amour, avec l’an-
goisse et le désir qui l’accompagnent. 

Comment se définit cette intériorité!? 
A. L.!: L’idée est de donner à voir un espace 
mental agité, celui de l’interprète du solo 
dont le flux de pensée, continu, envahissant, 
est source de perturbations. Soit une intério-
rité en prise avec des représentations senti-
mentales inculquées, intégrées, répétées. 
Et le désir d’émancipation, de liberté qui en 
découle, et se confond avec le mouvement. 

«!L’idée est de donner  
à voir un espace mental 

agité, celui de 
l’interprète.!»
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a tout de l’ascèse!? Que ressent un homme 
lorsqu’aux alentours de 40 ans, c’est-à-dire 
encore jeune, il doit faire le double deuil 
d’une carrière éblouissante et d’un corps qui, 
poussé à bout par une perpétuelle recherche 
de l’excellence, vieillit prématurément!? Com-
ment accepte-t-il «!que l’âge le contraigne à 
rejoindre les conditions héroïques de l’homme 
ordinaire!»!?

Un ardent hommage à la danse
En posant ces questions, Michel Schweizer 
rend un ardent hommage à la danse. Alternant 
prises de paroles et pas de danse, Jean Gui-
zerix remonte le fil de ses souvenirs, déploie 
son corps mémoire. Il raconte sa rencontre 
avec Merce Cunningham, ses séances de 
travail avec Rudolf Noureev, l’importance de 
ses mains!: «!Mes mains sont mes pieds. On ne 
connaît un mouvement que quand on le sait 
avec les mains.!» De 47 ans son cadet, Romain 
di Fazio lui répond, reprenant ses mouve-
ments, s’exerçant à la barre ou évoquant les 
concours éprouvants, une leçon donnée par 
le danseur étoile Cyril Atanassoff. Se dessine 
alors en creux une histoire d’humanité et de 
transmission. «!Je souhaite que le public soit 
saisi par l’humanité qu’il a devant lui, comme 
une surface de projection.!» confie Michel 
Schweizer.

Delphine Baffour

Le 17 novembre à 18h45.

dialogue avec le musicien Antonio Moreno, 
et tous deux ont vite fait de s’amuser de leurs 
instruments, parfois un peu trafiqués, quand 
ce n’est pas avec une table, jouant de cette 
confrontation improbable qui produit autant 
d’étonnements, de suspensions, que de ravis-
sements. Tout cela sous l’œil complice du gui-
tariste Alfredo Lagos qui conduit le voyage 
nocturne vers des rivages inattendus.

Nathalie Yokel

Le 14 novembre 2020 à 19h.

Cartel 
CHOR. MICHEL SCHWEIZER

Réunissant l’étoile Jean Guizerix, un jeune danseur et une chanteuse Lyrique, Michel 
Schweizer explore le monde de la danse classique dans Cartel.
Michel Schweizer explore dans des spectacles documentaires les communautés humaines. 

Nocturno
CHOR. LEONOR LEAL

Beaucoup trop rare en France, Leonor Leal est l’artiste flamenca à découvrir!: 
audacieuse, affranchie, rayonnante, elle maîtrise tant son art qu’elle peut se permettre 
toutes les libertés.

La générosité de Dorcas
CHOR. JAN FABRE 

En un culte singulier porté par le danseur Matteo Sedda, Jan Fabre célèbre le corps  
jusqu’à atteindre une sorte de  transe  extatique.

Horses 
CHOR. JOKE LAUREYNS ET KWINT MANSHOVEN

Réunissant au plateau cinq enfants et cinq adultes, la compagnie Cabinet K livre avec 
Horses une pièce à l’énergie indomptable, d’une grande force poétique.

Après les maîtres-chiens dans Bleib, les ado-
lescents dans Fauves et avant les enfants dans 
Cheptel, il porte en 2013 son regard sur les 
danseurs classiques avec Cartel. Provoquant 
la rencontre entre générations et disciplines, 
il convie au plateau un ancien danseur étoile 
de l’Opéra de Paris, Jean Guizerix, le jeune 
danseur Romain di Fazio, la chanteuse lyrique 
Dalila Khatir et l’interprète Mael Iger. Qu’est-
ce qui pousse un jeune à s’extraire du monde, 
pour consacrer sa vie à un apprentissage qui 

Profondément Andalouse, Leonor Leal a 
écrit son histoire entre Jerez de la Frontera, 
où elle naît et apprend le flamenco, et Séville 
qui la forme au conservatoire en danse clas-
sique et espagnole. Ses «!maîtres à danser!» 
le flamenco sont ensuite Manolo Marín, Pilar 
Ortega, Carmen Montiel, Mercedez Ruiz ou 
les Galván, rien que ça!! Ils font d’elles une dan-
seuse aguerrie, qui ne refuse aucun défi, sûre 
de sa technique et de son aura. Elle le prouve 
dès ses premiers engagements au sein de la 
compagnie d’Andrés Marin avec qui elle danse 
Más allá del Tiempo, Asimetrías et Hermético. 
À bonne école pour qui veut s’amuser avec les 
conventions, elle calme ensuite son jeu auprès 
de Cristina Hoyos au sein du Ballet flamenco 
d’Andalousie. Elle multiplie les collaborations 
avant de se lancer dans la chorégraphie et de 
se faire repérer au festival de Jerez en 2008. 
En 2011, le festival lui offre le Prix du meilleur 
artiste, révélation pour son spectacle eLe eLe.

Une rencontre nocturne envoûtante
Leonor Leal revient en France avec Nocturno, 
qui avait fait sensation au prestigieux Festival 
Flamenco de Nîmes en 2019. Avec sa coupe 
garçonne et son tailleur-pantalon ajusté, elle 
balayait tous les présupposés folkloriques 
pour mieux s’amuser de sa percussion. Il faut 
dire qu’accompagnée de l’imagination de 
Jean Geoffroy, tout droit sorti des Percus-
sions de Strasbourg, la rencontre promettait 
d’être percutante!! Dans son dispositif, elle 

humanité. Au-delà du mouvement, ou plutôt par le mouvement, 
émergent non pas un sens préfabriqué, mais des émotions pro-
fondes, des signes révélant la complexité du rapport de soi 
au monde. Particulièrement éclectique, la danse ici élargit les 
imaginaires, en parfaite résonance avec le projet artistique de 
l’Onde. Comme aime à le souligner Joël Gunzburger, directeur 
des lieux, «!nous construisons une programmation transver-
sale, qui met en avant l’interaction qui s’opère entre les diffé-
rents champs artistiques!». Comme la plupart des structures 
culturelles, l’Onde, théâtre et centre d’art, s’est adaptée aux 
contraintes sanitaires, et la durée brève des spectacles a permis 
de les programmer plus tôt.

Plaisir du jeu et du partage
Au programme, des artistes internationalement reconnus, 
d’autres moins repérés!: tous se distinguent par la singularité de 

L’Onde Théâtre Centre d’art, 8 bis av. Louis-Breguet, 78140 Vélizy-Villacoublay. Du 10 au 22 novembre 2020. Tél. 01 78 74 38 60. www.londe.fr

Romain di Fazio et Jean Guizerix dans Cartel.

Leonor Leal, dans  
un étonnant trio.
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brandt, ils font surtout naître une atmosphère 
étrange, et même une expérience troublante, 
aussi effrayante que rassurante. L’obscurité fait 
perdre tout repère et nous aspire dans un sas 
utérin, qui trouble la perception. Quant à la 
musique sourde de Nihil Bordure, englobante, 
sourde, elle crépite dans nos oreilles, résonne 
dans nos tripes jusqu’à l’acmé finale pour finir 
de nous enlever au monde connu. Hypno-
tique, Standing Up nous plonge dans un état 
de conscience modifié, invite à écouter nos 
sensations et libère nos imaginaires.

Belinda Mathieu

Le 17 novembre à 17h45. 

Standing Up 
CHOR. SYLVIE PABIOT

Avec Standing up, la chorégraphe Sylvie Pabiot nous plonge dans une expérience 
sensorielle troublante, qui fait surgir des figures sculpturales grâce à un jeu de 
lumières subtil.

Dans l’obscurité intense du plateau, on dis-
tingue des fragments de corps nus. Des mor-
ceaux de dos, allongés, apparaissent, dis-
paraissent. Et petit à petit, on distingue deux 
interprètes, qui s’érigent avec une grande len-
teur, comme étirant le temps. Aux manettes de 
cette pièce épurée et énigmatique, il y a la cho-
régraphe Sylvie Pabiot –"ancienne interprète 
pour Maguy Marin ou Lia Rodrigues"– qui depuis 
2004 avec Wejna, sa compagnie basée à Cler-
mont-Ferrand, tisse une réflexion politique à tra-
vers une écriture chorégraphique minimaliste, 
précise. Avec Standing Up (2018), elle déplie le 
cheminement de l’humain qui se met débout, 
allégorie de notre évolution biologique, qui 
renvoie aussi au corps politique, résistant. 

Des corps hors de l’espace et du temps 
La magie surgit grâce aux jeux de lumières qui 
caressent les corps et les sculptent. Ils sont 
orchestrés depuis les coulisses –"quatre inter-
prètes œuvrent, à la fois sur scène et maniant 
les lumières"– ou grâce à des lampes de poche 
fixées directement sur les danseurs. Les par-
celles de corps émergent, telles des visions 
oniriques, étranges, qui flottent dans le vide 
hors de notre espace-temps. Si ces tableaux 
évoquent des esthétiques picturales, invo-
quant les œuvres du Caravage ou de Rem-

Un interprète de Standing Up de Sylvie Pabiot, 
surgissant telle une apparition mystérieuse  
sur le plateau.

Aude Lachaise.
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tions en lissant les mouvements, sans acmé, sans 
à-coup, dont les bras et les jambes seraient des 
extrémités fluides, sans hiérarchie entre les par-
ties du corps. Entre nos lourdes perruques et nos 
grosses chaussures, nos corps sont arrimés dans 
deux directions différentes. Il faut que ça circule, 
sans se laisser empeser par l’histoire antique, ni 
engluer dans le présent contemporain.

Propos recueillis par Nathalie Yokel

Le 11 novembre 2020 à 17h. 
Également les 15 et 16 décembre,  
à L’Atelier de Paris CDCN ; et du 16 au  
19 février 2021 au Théâtre de la Ville, Paris

posé avec des images, des livres, des photos… 
Nous regardons les poses, commençons à 
les prendre, étudions ce qu’induit le dispositif 
scénique, par exemple les praticables qui vont 
nous mettre en hauteur avec les Cariatides. Ces 
contraintes vont déterminer un état de corps, 
telle la lenteur, qui peut donner à voir le temps 
qui passe. Nous avons inventé une partition d’ac-

entretien / Gaëlle Bourges

O.V.T.R. (On Va Tout Rendre)
CRÉATION 2020 / CHOR. GAËLLE BOURGES

Fin XIXe!: l’aristocrate britannique Lord Elgin entreprend un grand chantier de pillage 
des œuvres de l’Acropole surplombant Athènes. Gaëlle Bourges donne corps aux 
Cariatides, victimes et témoins d’une Histoire qui se réécrit au fil du temps.

Où se situe O.V.T.R. dans votre démarche!? 
Cultivez-vous un rapport descriptif à l’œuvre 
ou sommes-nous dans une autre histoire!?
Gaëlle Bourges!: Au-delà de la description, 
j’ai toujours cherché un rapport critique à 
l’œuvre dont je m’empare. Dans O.V.T.R. On 
Va Tout Rendre, je mets moins l’accent sur ce 
qu’étaient ces sculptures à leur époque que 
sur l’histoire de leur démantèlement. L’aspect 
critique prend plus d’ampleur parce que j’ai 
gagné en confiance au fil du temps, et aussi 
parce que ma colère gronde de plus en plus 
fort. Je suis en l’occurrence préoccupée par 
la question de la restitution des œuvres pillées 
par les guerres, la colonisation. 

On reste sur la question des rapports  
de domination qui vous tient à cœur,  

au-delà de celle de la colonisation…
G. B. !: Avec la Grèce, cela m’amusait de 
contourner l’angle Nord-Sud pour un rapport 
intra-européen, même si je triche puisque  la 
Grèce faisait alors partie de l’Empire Ottoman. 
Dans le spectacle, nous suivons l’histoire de ce 
pillage, voire de ce fantasme européen qui se 
crée peu à peu, en incarnant les six Cariatides, 
qui deviennent aussi les dé-constructeurs du 
site. En même temps, un performeur à l’avant-
scène et un musicien déroulent la narration de 
cette histoire à travers des lettres de l’époque, 
un feuilleton tout à fait haletant!! 

Y a-t-il eu un travail de corps différent par 
rapport aux précédentes pièces!? 
G. B.!: On change d’états de corps selon les 
œuvres que l’on traverse. J’arrive sans présup-

«!J’ai toujours cherché un 
rapport critique à l’œuvre 

dont je m’empare.!»

Les six Cariatides entre histoire antique et présent.

Horses de Joke Laureyns et Kwint Manshoven.

Matteo Sedda dans La Générosité de Dorcas.







Théâtral magazine : Dans
OVTR (ON VA TOUT RENDRE),
vous vous intéressez au pillage
du Parthénon par Lord Elgin.
Que s’est-il passé ?
Gaëlle Bourges : Au début du
19e siècle, la Grèce fait encore
partie de l’Empire ottoman
quand un certain Lord Elgin est
nommé ambassadeur à Constan-
tinople, la capitale de l’Empire. Il
est écossais, travaille pour le
Royaume-Uni et est passionné
d’antiquités : comme il a entendu
parler des vestiges de l’Acropole
à Athènes, qui est sous domina-
tion turque, il va mettre en place
une équipe d’artistes chargés
d’étudier, de dessiner, de mode-
ler les monuments antiques, et
qui va finir par en emporter des
bouts… Ces "bouts" sont en réa-
lité des métopes entières, des
pans de la frise qui court sur le
Parthénon, des colonnes, et des
sculptures, dont une des six ca-
riatides du temple d’Érechthéion.
Le tout pour la collection person-
nelle de ce Lord Elgin…

Pourquoi l’a-t-on laissé faire ?
On ne l’a pas laissé faire facile-
ment… il a fallu beaucoup de
négociations - et de bakchichs !
-  entre l’équipe britannique et le
gouvernement turc, à la fois à
Constantinople et à Athènes.
C’est finalement un des mem-
bres de l’équipe de Lord Elgin
oeuvrant sur l’Acropole, dont le
nom était comme prédestiné à
cette tâche – le révérend Hunt
(“chasse”, en anglais !) – qui
réussit à obtenir, auprès du
grand sultan de Constantinople,
un firman, c’est à dire un docu-
ment l’autorisant à prélever et à
emporter des éléments architec-
turaux antiques. Mais on n’a ja-
mais retrouvé ce document –
seule existe sa version italienne.
Je suis tombée sur cette histoire
en visitant le Nouveau Musée de
l'Acropole, à Athènes. Je suis en-
suite allée au British Museum, à
Londres, et j’ai pu voir "la salle
des marbres d’Elgin". Elgin a dû
en effet vendre son extraordi-
naire collection au musée londo-

nien, car il n’avait sans doute pas
la place de caser tout dans son
château d’Ecosse – il a fait reve-
nir des bateaux entiers chargés
de caisses depuis Athènes ; et il
n’avait pas non plus les moyens
d’exposer cet immense trésor à
ses frais, même s’il souhaitait
plus que tout faire connaître l’art
grec...
À partir de l’indépendance de
la Grèce, en 1830, des voix se
sont élevées pour demander
la restitution des sculptures
du Parthénon, dont celle de la
ministre grecque de la culture
dans les années 80, Mélina Mer-
couri. Elle a prononcé un discours
célèbre où elle clame qu’il y a bien
"un David de Michel-Ange, une
Vénus de Léonard de Vinci, un
Hermès de Praxitèle, un Pêcheurs
en mer de Turner. [Mais] qu’il n'y
a pas de Marbres d'Elgin !" L'argu-
ment du British Museum pour les
garder est le suivant : ce qu’ex-
pose le Nouveau Musée de l’Acro-
pole a trait à l'histoire locale
grecque, donc ce n’est pas grave
qu’il y ait des "trous" dans sa col-
lection ; ce qu’expose le British
Museum a trait à l’histoire mon-
diale de l’art, donc c’est bien qu’il
y ait des bouts entiers de l’Acro-
pole dans ce musée prestigieux.
Comment représentez-vous ce
pillage ?
Six performers et performeuses

OVTR / CONFLUENCE N°3
Tournée

à partir du

5
Nov.
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Cet automne, Gaëlle Bourges est présente avec
deux spectacles : (OVTR) ON VA TOUT RENDRE,
qui décrit le pillage du Parthénon par un Lord
écossais, et Confluence n°3 qu’elle crée avec la
plasticienne et performeuse Gwendoline Robin.

De l’histoire à la fiction
Gaëlle Bourges



figurent les six cariatides, affu-
blés de grosses perruques en
laine ; et lentement, imperturba-
blement, ces six cariatides dé-
montent le temple où elles
trônaient tandis qu’un septième
performer lit des lettres de
l'époque du pillage : celles de
lord Elgin, de son épouse Mary
Elgin, du révérend Hunt, etc. En
voix off au début, je raconte
comment j'ai découvert l'Acro-
pole par une carte postale reçue
lorsque j'étais adolescente. Le
tout est agrémenté de chansons
assez connues… – une véritable
hégémonie dure longtemps :
après les marbres d’Elgin, la pop
britannique !
A la Ménagerie de Verre, vous
intervenez dans un tout autre
registre : l’espace et les trous
noirs...
Confluence n°3 est une installa-
tion/performance créée avec
Gwendoline Robin, qui est une
plasticienne et performeuse
belge. Gwendoline s’intéresse
beaucoup aux lunes de Jupiter, et
en a fait une exposition il y a deux
ans, dans le centre d’art Micro
Onde, à Vélizy-Villacoublay, inti-
tulée Sous les lunes de Jupiter. Ça
a été le point de départ de notre

performance, qui est maintenant
indépendante de son exposition.
D’abord donc,  un paysage jupité-
rien - composé par Gwendoline
avec un nombre assez consé-
quent de tubes de verre, de
disques, de sphères, de boules et
de billes - un paysage imaginaire
évidemment, qui donne à ressen-
tir plus qu’à voir cette zone de
notre système solaire.
Jupiter, c’est une planète géante
et gazeuse, avec d’énormes
billes en acier qui tournent au-
tour. Gwendoline, le musicien
Stéphane Monteiro et moi-
même performons à l’intérieur
de ce paysage. Un texte en voix
off égrène des données scienti-
fiques, jusqu’à la découverte
faite par l’astronome Galilée, qui
fut le premier à voir quatre lunes
tournant autour de Jupiter -
mais dans la performance, il se
peut bien que Galilée ne soit
plus vraiment le Galilée qu’on
connaît, et que les trous noirs
nous aspirent pour de bon…
Comment avez-vous préparé le
spectacle ?
Comme à chaque fois : je me do-
cumente sur le sujet. Là, j'ai acheté
des livres de vulgarisation sur le
système solaire, j'ai vu des docu-

mentaires sur Jupiter, j'ai écouté
des sons enregistrés par la NASA
et j’ai essayé de m’immerger dans
le monde de Gwendoline. À partir
de ces traversées multiples, j'ai in-
venté un texte.

Propos recueillis par
Hélène Chevrier
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> Confluence n°3> OVTR

n OVTR (ON VA TOUT RENDRE), de Gaëlle 
Bourges. 
5 et 6/11 création au Tandem à Douai
10/11 Festival Immersion, L’Onde Théâtre à 
Vélizy-Villacoublay
15 et 16/12 Atelier de Paris
25/01 Festival Regards dansants, 
Le Trident à Cherbourg
29 et 30/01 Festival ICI&LÀ,
Théâtre Garonne à Toulouse 
2/02 Festival ICI&LÀ, L’Estive à Foix 
16 au 19/02 Théâtre de la Ville –
Les Abbesses, Paris
12/03 La Manufacture à Bordeaux 
17/03 Festival Le Grand Bain, 
Le Vivat à Armentières
19/03 Maison de la Culture d’Amiens
8/06 CNDC Angers

n Confluence n°3, performance de et avec
Gaëlle Bourges et Gwendoline Robin, avec aussi
Stéphane Monteiro (musique live). 
Ménagerie de Verre (dans le cadre des 
Inaccoutumés), du 24 au 26/11 (voir p. 74)



Gaëlle Bourges, OVTR (ON VA TOUT RENDRE)

Propos recueillis par Marie Pons. Publié le 11/12/2020

Au départ de la nouvelle création de Gaëlle Bourges, il y a une carte postale avec un
coucher de soleil grec, un morceau d’adolescence et un chagrin d’amour, qui
ressurgissent lors d’une visite récente de la chorégraphe sur l’Acropole d’Athènes. De
là commence une plongée à travers l’histoire du pillage éhonté de ce site antique,
partagée façon feuilleton entre mythologie personnelle et faits historiques. Comment
la frise du Parthénon est arrivée jusqu’au British Museum de Londres ? D’où vient
cette caryatide esseulée que l’on y découvre aussi ? Dans OVTR (ON VA TOUT
RENDRE), il est question d’entourloupes, de restitution d’œuvres et de domination
culturelle. Cette pièce chorale nous propose collectivement de faire récit pour mieux
comprendre le temps présent. Rencontre en forme d’enquête avec une chorégraphe-
archéologue. 

Chacune de vos pièces s’écrit en dialogue avec l’histoire de l’art, à travers l’étude
d’une œuvre spécifique. La question de la restitution des œuvres d’art dans leur pays
d’origine est un des sujets abordés ici, en quoi vous intéresse t-il ?

Cette question de la restitution des œuvres m’est apparue assez tôt en réalité. Je me
souviens avoir vu adolescente le bureau d’André Breton, reconstitué et présenté au
Centre Pompidou, avec ses objets d’art africain. Quand j’ai commencé à côtoyer des
gens riches, je voyais aussi chez eux des objets d’art africain ou des tapis persans, et
je trouvais très étonnant cet appétit pour l’art venant de pays où l’on a colonisé,
mené des guerres… Sans être au fait des détails de l’histoire dans un premier temps,
je trouvais bizarre d’avoir à la fois profité d’un continent de façon tout à fait abusive,
en exprimant un racisme terrible envers les non-blancs, et d’être dans cet amour
d’un art venu « d’ailleurs ». Cette interrogation m’habite depuis longtemps, mais je
n’avais pas réalisé que l’Europe actuelle a aussi été pillée, en l’occurrence l’Europe du
Sud par les européens du Nord. J’avais un peu abordé cette question en cours

Pérégrination avec
Gaëlle Bourges

L’art de conserver la
santé, Ondine Cloez

Sérénités, Danya
Hammoud

If Only, Thomas Hauert

Sarah Trouche &
Marcel Gbe"a « Dide
est un manifeste
artistique plus qu’une
simple pièce
chorégraphique »
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d’histoire de l’art lorsque j’étudiais la danse à l’Université Paris 8. J’ai appris à ce
moment-là que Napoléon avait spolié pas mal d’œuvres et d’objets précieux pendant
ses campagnes en Italie, et nous savons bien que ces pièces sont disséminées dans
les grands musées à Londres, New-York ou Paris.

Pourquoi s’intéresser spécifiquement à l’histoire de la Grèce alors ?

Je suis allée en Grèce pour la première fois de ma vie il y a peu de temps. Comme
beaucoup de gens, j’étais complètement pétrie de la mythologie que l’on apprend
autour de l’Acropole, qui serait ce symbole fort de la démocratie et de l’Europe.
Même à mon âge j’ai tendance à croire ce que l’on m’a appris quand j’étais petite, et
c’est souvent faux ! Mais avant de tomber sur un os, on ne sait jamais qu’il y en a un.
En visitant l’Acropole, j’ai appris plusieurs choses : le monument ne concerne pas du
tout la fondation de l’Europe, c’est un temple grec de l’Antiquité qui est là pour
manifester la puissance de la cité d’Athènes au temps de Périclès. Que les Grecs ont
eux-mêmes rafistolé le mythe beaucoup plus tard pour en faire un symbole de la
puissance européenne. Que les Français ont essayé d’en rafler des morceaux, sans
vraiment réussir car Napoléon n’avait plus la côte avec l’Empire ottoman et qu’ils ont
dû quitter le pays. On trouve quand même une métope du Parthénon au Louvre. Puis
est arrivé un écossais, Lord Elgin, qui a organisé le pillage en emportant, entre autres,
la moitié des frises du Parthénon et une des six caryatides du temple d’Érechthéion,
morceaux que l’on peut découvrir au British Museum à Londres. Pour quelles raisons
piquer toutes ces choses-là ? Ce sont des enjeux de pouvoir, pour constituer un soft
power culturel et artistique d’un pays sur un autre. Ça m’a paru intéressant de mettre
cette histoire de la Grèce en lien avec le rapport sur la restitution d’objets du
patrimoine culturel africain que Macron a commandé à Felwine Sarr et à Bénédicte
Savoy. Il a commencé à être question que la France rende certains objets, et je
trouvais pertinent de relever qu’au sein même de l’espace que l’on nomme européen,
il y a toujours eu des inégalités entre des populations dites du Sud, toujours perçues
comme moins bien, plus nonchalantes par les populations du Nord. Paul B. Preciado,
qui a vécu à Athènes, en parle très bien dans certains chapitres d’Un appartement
sur Uranus. D’ailleurs, le fait que la Grèce fasse partie de l’Empire ottoman jusqu’au
XIXe siècle participe du fait qu’elle soit doublement vue comme un endroit où l’on
peut se servir.

Dans la pièce, on prend connaissance des agissements de Lord Elgin grâce aux
nombreuses lettres de sa correspondance lues par Gaspard Delanoë, ce qui nous
plonge dans l’entreprise de démolition hallucinante dans laquelle il se lance.

Oui, la Grande-Bretagne était déjà une grande puissance au XIXe siècle et Lord Elgin
porte cette puissance là avec lui. Ce qui est incroyable, c’est que ce n’est pas le
gouvernement britannique qui a commandé ce pillage mais Lord Elgin qui
l’entreprend lui-même pour sa collection personnelle, pour meubler son château en
Ecosse. Et c’est armé de cette puissance coloniale qu’il se sent légitime à faire scier
des métopes sur l’Acropole. Lorsque les Anglais arrivent à Athènes, ils reprennent
simplement les scies et un immense chariot laissés sur place par les Français, car ils
trouvent ça très pratique pour prélever ce qui les intéresse. Toute cette histoire est
folle, et c’est aussi l’histoire de l’Europe, cette course entre Anglais et Français pour
remplir leurs musées respectifs le mieux possible. C’est d’ailleurs un artiste italien,
Giovanni Lusieri, qui est envoyé sur place par Lord Elgin pour superviser le pillage, ils
correspondent en e"et par lettres que l’on peut entendre dans le spectacle.

Comment réagissent les Grecs ?

Mascarades, Betty
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Passages, Noé Soulier
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Au bout d’un moment les soldats turcs présents sur place menacent de casser la
figure des Anglais car ils trouvent tout ça quand même très gonflé de leur part. Lord
Elgin doit soudoyer en permanence le pacha turc installé à Athènes en lui o"rant des
chevaux, des montres, des télescopes, etc. Et surtout, le révérend Hunt – son nom
signifie « la chasse » – qui travaille pour Lord Elgin a fait signer au grand vizir à
Constantinople un contrat écrit de façon unilatérale pour le droit des anglais à
fouiller et emporter plus ou moins ce qu’ils veulent. 

À partir de quand le pays commence-t-il à réclamer les objets pillés ?

Dès son indépendance en 1832 la Grèce commence à réclamer ces objets. Lord Elgin
a tout ramené en bateau jusqu’à Londres, ce qui a duré plusieurs années, ça a été
très compliqué ; beaucoup de choses ont moisi sur le port du Pirée pendant des
années, il fallait a"réter des navires énormes pour tout transporter. Lord Elgin n’avait
plus de place dans son château au bout d’un moment, il a donc loué un hangar à
Londres où ont été stockés beaucoup de morceaux enlevés sur l’Acropole. Lord Elgin
a fini complètement ruiné par tout ça, sa femme l’a quitté et le gouvernement
britannique lui a tout racheté pour une bouchée de pain, puis l’a revendu au British
Museum. Plus tard, dans les années 1980, Melina Mercouri – actrice, chanteuse et
danseuse flamboyante – est arrivée au Ministère de la culture grecque et  a réclamé
o#ciellement le retour de ce que l’on a appelé les « marbres d’Elgin ». Dans le
spectacle il y a un de ses discours, où elle dit qu’il existe le David de Michel-Ange, le
Hermès de Praxitèle, mais que « Les marbres d’Elgin, ça n’existe pas ! » et que la
Grèce veut récupérer les marbres du Parthénon. Et on remonte le fil jusqu’à
aujourd’hui, pour retracer l’histoire car, pour l’instant, la Grèce n’a rien obtenu. 

C’est assez incroyable de voir le feuilletage-feuilleton qui se révèle lorsque l’on
commence à soulever une pierre de l’Histoire. Quel a été le point d’entrée pour
commencer à travailler sur toute cette matière pour en faire une pièce ?

J’ai toujours la même méthode de travail : un sujet ou une problématique m’apparaît
– en l’occurrence le pillage de l’Acropole – et elle s’impose parce qu’elle résonne
avec le contexte actuel. Il m’intéresse de traiter cette problématique depuis une
œuvre du passé, parce que même si je lis la presse tous les jours, que je m’informe
beaucoup, je ne me considère pas comme une spécialiste de la politique
contemporaine, je n’ai pas assez de distance pour analyser toute la complexité de la
situation. Par contre, j’aime que notre situation renvoie à un passé. Il faut aussi
qu’une œuvre me plaise sensiblement, et j’ai tout de suite été attirée par les
caryatides, car ce sont des figures humaines et des éléments architecturaux que l’on
peut voir à Paris, toujours dans des postures incroyables. Je me suis dit rapidement
que l’on figurerait les caryatides sur le plateau. 

Comment se sont poursuivies les recherches, comment avez-vous partagé tout cela
avec l’équipe que l’on découvre au plateau ?

Je constitue une bibliographie importante au début du projet et je lis énormément,
pendant plusieurs mois. Je partage cette bibliographie avec l’équipe, qui est libre d’y
piocher. Quand on se rejoint pour la première semaine de travail en studio, tous les
livres sont disposés sur une table et je raconte ce que j’ai appris à propos de la
problématique qui est apparue et de l’œuvre que l’on va traiter. Ensuite on discute,
pour cette pièce nous avons passé une bonne semaine à table, à lire à tour de rôle.
On constitue ensuite peu à peu une partition d’actions, une chorégraphie, afin de
faire apparaître l’œuvre dont on parle. Par ailleurs, j’écris toujours un texte durant
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plusieurs mois, que j’enregistre en voix o" et avec lequel j’arrive en studio, et notre
danse est modifiée par la présence de ce texte entendu. Cette fois, je savais aussi
qu’il m’intéressait de faire apparaître les lettres échangées entre les protagonistes de
l’histoire. Pendant le premier confinement j’ai lu toute la correspondance de Lord
Elgin, ça a été un travail de titan pour couper, traduire certaines lettres de l’anglais
vers le français, agencer, etc. Et comme je travaille avec une équipe polyvalente, où
personne n’est danseur.se à la base, chacun.e a glané des informations, s’est saisi.e
d’un pan de la problématique, a creusé à un endroit pour le partager aux autres
ensuite. Marco Villari a une formation d’historien de l’art par exemple, donc il est allé
à la BNF photocopier toutes les lettres envoyées par Giovanni Lusieri à Lord Elgin, il
en a traduit certaines de l’italien au français, il nous a fait des leçons sur l’Antiquité.
Alice Roland, qui est aussi écrivaine, a trouvé un livre regroupant les lettres de Mary
Elgin, la femme de Lord Elgin. On a commencé à lire ensemble toutes ces lettres, en
français, anglais et italien, en marquant celles qui nous semblaient intéressantes.
C’était comme faire une université populaire à nous tou.te.s. On lisait les lettres
pendant 4 heures, et pendant 3 heures par ailleurs on cherchait comment figurer les
caryatides. 

Est-ce que le dispositif scénographique avance aussi à ce moment-là, en parallèle de
vos lectures et de vos expérimentations par le corps ? 

Oui, je propose toujours un dispositif plastique dans lequel faire apparaître l’œuvre
dont on parle, à l’aide d’accessoires que l’on a sous la main au théâtre : des tables,
des chaises… Cette fois on a travaillé avec des bancs, des bâches plastiques et des
pinces. Ma grande activité avant de retrouver mes camarades en studio est de passer
des heures dans les magasins de bricolage pour choisir les matériaux, j’adore, c’est
mon moment préféré de la création ! Rapidement, on a joué avec les éléments pour
construire une partition d’actions, basée sur une idée de départ. Mon idée de base
était simple : faire apparaître le temple de L’Érechthéion sur le plateau, puis le
démonter !

Est-ce que l’on peut parler de l’état de corps particulier des caryatides que vous
incarnez tou.te.s les six justement, comment avez-vous travaillé cela ? 

Ce n’est jamais moi qui décide à l’avance quel sera notre état de corps dans une
pièce. Notre danse vient à la fois de l’œuvre sur laquelle on travaille, comme si elle
guidait son apparition, et d’une recherche commune que l’on mène à partir des
objets disponibles. Les caryatides sont des figures statiques, qui traversent le temps
depuis le Ve siècle avant J.C, il y a quelque chose de monumental en elles. Ce qui a
amené une certaine lenteur dans notre façon de les incarner : nous sommes dans
quelque chose de l’ordre d’une puissance qui figure aussi le poids du temps qui
passe… Nous avons inventé une façon de nous déplacer, une marche homo-latérale
pour les caryatides. Nous sommes sur un rythme commun mais en décalage les
un.es par rapport aux autres, on s’arrache donc les cheveux régulièrement car c’est
très di#cile à tenir. En apparence le travail de corps est simple, mais il vient fouiller
quelque chose de fondateur à partir de la marche. C’est une virtuosité discrète en
réalité, on ne voit que des gens en train de marcher, de porter des praticables, alors
qu’il y a un travail très long en amont pour comprendre comment s’accorder les
un.es aux autres, comment la cage thoracique est autonome par rapport au bassin…
On dit parfois que mon travail est peu dansé mais la danse y est présente, de
manière fine et peu visible. 

En contraste avec cet aspect calme et hypnotique de la danse des caryatides, il y a la
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présence sur le plateau de Stéphane Monteiro, qui passe des vinyles de pop
britannique, et du comédien Gaspard Delanoë qui lit les lettres et chante parfois sur
certains morceaux de musique. Comment ces morceaux de musique ont trouvé une
place dans la pièce ?

Quand je commence le travail, un faisceau d’éléments vient tout de suite avec la
problématique. L’histoire de l’Acropole est liée à celle de l’hégémonie britannique, la
musique pop est une autre forme d’hégémonie. Les hégémonies culturelles existent
parce que les grands empires coloniaux ont existé, une telle puissance sert de
plancher solide au rayonnement des artistes. Même ceux qui sont très réfractaires,
punks, qui ont détesté la couronne et l’empire britanniques par exemple, explosent
dans le monde grâce à elle. C’était évident pour moi que cette donnée ferait partie de
la pièce. J’ai pu lire par ailleurs que l’industrie du disque a été très florissante aux
Etats-Unis et en Grande-Bretagne parce que l’on fabrique les vinyles avec du pétrole
et que les puissances coloniales ont accès au pétrole. C’est comme si à chaque fois
que l’on creusait un morceau d’histoire on découvre ainsi à quel point c’est toujours
monstrueux. Faire écouter des disques, passer des vinyles sur le plateau, c’est
comme la face émergée de cet iceberg là. Et c’est aussi lié à mon histoire
personnelle. 

C’est-à-dire ? 

J’essaie toujours de faire en sorte que l’histoire que je raconte ne soit pas hors sol,
hors de mon sol à moi. Pas pour mettre en avant la singularité de mon expérience,
mais comme une possibilité que quelqu’un d’autre se retrouve dans ce vécu. Je
raconte dans le spectacle que je reçois une carte postale de Grèce l’été de mes 15
ans, et que à ce moment-là, je traverse les Etats-Unis en van avec des gens qui
écoutent les Beatles en boucle. Il y a alors une collision entre le fait de recevoir cette
carte, de la part d’une personne dont j’étais amoureuse et qui m’a beaucoup déçue,
et cette bande son. Je pleurais en douce et je n’en pouvais plus d’entendre cette
musique. Lorsque j’ai découvert l’Acropole, ça m’a rappelé cette carte postale. J’ai
alors fait un lien entre la présence de Lord Elgin dans ce pays et le fait que les
Beatles aient existé à un moment donné. Ça m’intéresse que tous ces faisceaux là
puissent être reliés entre eux, même si c’est de façon tout à fait abrupte. Le texte
que je prononce en voix o" amène tout cela : mon adolescence, Isadora Duncan, la
carte postale, mon choix de faire de la danse… et tout est vrai, ça  s’est passé
comme ça.

Gaspard Delanoë et Stéphane Monteiro incarnent à eux deux plusieurs faisceaux de
présences, de personnages.

J’ai proposé que Gaspard lise les lettres, car c’est un très bon lecteur, on y croit
quand il fait la voix  de Lord Elgin en prenant un ton aristocratique. Et par ailleurs j’ai
proposé que ce soit cette même voix, ce même corps qui interprète les Beatles, Kate
Bush, Bowie, les Sex Pistols… je trouvais ça drôle de montrer de façon performative
comment l’héritage culturel britannique peut s’incarner dans un même performer qui
raconte comment il a pillé l’Acropole et qui tout d’un coup se met à chanter Bowie.
J’ai aussi proposé que Stéphane Monteiro –  qui a composé la bande-son du
spectacle – passe les vinyles depuis le plateau, que ce soit lui qui passe la musique
au lord anglais, comme si l’empire oriental passait les disques à l’empire britannique,
lui-même s’approprie cela en tant que personne racisée. Selon son âge, sa culture
historique, chacun.e peut voir telle ou telle information apparaître, ou pas du tout, et
peu importe d’ailleurs. Je trouve intéressant que les spectateur.ices voient d’autres

Gaëlle Bourges, OVTR (ON VA TOUT RENDRE) - MA CULTURE https://www.maculture.fr/entretiens/gaelle-bourges-ovtr/

5 sur 8 14/12/2020 à 09:47



choses. Il y a mille tiroirs à ouvrir : pourquoi on est nu.es, pourquoi il y a des
caryatides hommes et femmes, pourquoi on porte des Dr Martens aux pieds… j’ai ma
réponse à tout ça, mais je préfère que les spectateur.ices délirent à leur tour sur ces
éléments, comme j’ai pu le faire.

La présence de cette voix o" pendant le spectacle, est un des éléments qui permet
justement de délirer, de tirer nos propres fils à partir des faisceaux de propositions.
Elle nous raconte littéralement une histoire pour mieux nous laisser faire notre
chemin de specteur.ice, par ailleurs.

Oui, je crois que le récit a une importance très prégnante dans mon travail. Cette
présence de la voix qui raconte vient aussi de tout un feuilletage. J’ai la sensation
d’avoir manqué de mots dans mon histoire, et globalement on manque de récits, sur
nos histoires familiales par exemple. Lorsque j’ai fait mes premières pièces, j’écrivais
déjà, mais le texte n’était pas présent sur le plateau. La part narrative de mon travail
n’était alors pas du tout à la mode, puisque nous étions dans les années 90 et que la
danse était à un autre endroit. Je me suis autorisée à partager ces écrits au plateau
seulement à partir de 40 ans, le processus a été long. Or les récits de nos histoires
sont fondamentaux, la mise en critique de l’Histoire aussi. Et quand le travail n’a pas
été fait, il faut écrire l’histoire, sinon c’est insupportable. Sur le plan personnel c’est
pareil, on devient fou si on ne raconte pas certaines choses. C’est un besoin de
mettre les choses noir sur blanc, c’est très important de raconter, tout le monde a
des histoires tragiques dans ses placards. L’intime est politique évidemment. Tout ce
qui est personnel est politique, la façon dont on fait l’amour, dont on se fait larguer,
qui on aime… C’est aussi pour moi une façon de me relier à une tradition féministe
très importante dans l’histoire de l’art, celle de partir de choses personnelles pour en
faire de l’art.

Cette volonté de faire récit, de mettre les choses noir sur blanc, c’est un élément
commun de plusieurs luttes menées en ce moment contre d’autres hégémonies. Ce
travail rejoint de plain-pied l’époque contemporaine sur ce point. 

Oui, il y a un grand besoin de récits, d’autres narrations aujourd’hui. C’est super que
les réseaux sociaux permettent de donner de la place à ces récits, car ça a"aiblit
ceux qui sont dominants, mais il y a une telle prolifération, que ça va jusqu’à des
narrations complotistes. Quoi croire alors ? Savoir comment naviguer dans cette
prolifération est compliqué. Ma ruse, c’est encore une fois de revenir aux faits
tangibles, à la fois personnels et historiques : Lord Elgin a bien pillé l’Acropole entre
1801 et 1805, j’ai bien reçu une carte postale, la moitié du Parthénon se trouve bien
au British Museum et Neil MacGregor, le directeur du British Museum, a vraiment
prononcé cette phrase pour justifier à ses yeux la présence du Parthénon dans son
musée : « À Athènes le musée s’occupe de l’histoire locale, le British Museum
s’occupe de l’histoire mondiale ». Il a osé dire ça, noir sur blanc, donc c’est important
que ce soit relayé. Ma façon de rendre le tout légitime c’est que tout est vrai
objectivement, je peux fournir les preuves tangibles, ces gens et ces dates ont
vraiment existé. Ensuite, je m’amuse toujours à répondre à la question que je me
pose au départ du spectacle. Dans Ce que tu vois par exemple, on propose la
formation d’un groupe radical de gauche, et c’est une vraie proposition, même si elle
n’est pas forcément perçue comme telle. Pour On va tout rendre la réponse ce serait
de rendre leurs éléments d’architecture aux grecs et de faire une série sur Netflix
pour raconter l’histoire de l’Acropole. Ce serait génial et ça sensibiliserait le grand
public à la question du pillage. On peut dire que c’est une réponse en pied de nez, ça
m’amuse, mais pourquoi pas ?
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Si la pièce est calme, notamment grâce à la présence des caryatides qui e"ectuent
leurs gestes dans un ballet lent et lisse, on sent que toute cette histoire est
alimentée d’une certaine colère face à l’injustice et à la spoliation de ce pan
d’histoire. Est-ce qu’arriver à trouver ce calme pour dénoncer, plutôt que de réagir
sous le feu de la colère, est une façon d’être e#cace ?

Je crois que la seule manière de se calmer, malgré toute la colère qui peut nous
animer aujourd’hui, c’est de faire récit, et de faire l’histoire des choses qui ont été
oubliées. On ne m’a jamais appris le pillage de l’Acropole à l’école. Donner vie à des
histoires minoritaires est primordial. Dans le spectacle, on cite Walter Benjamin en
voix o", en conclusion. J’ai relu Sur le concept d’histoire pour préparer la pièce, et il
écrit que l’histoire que l’on connaît aujourd’hui est celle des dominants, on fait
l’histoire à partir de ceux qui ont écrasé les autres. En l’occurrence, dans l’histoire de
la Grèce Antique, Périclès a voulu écraser toutes les autres cités athéniennes en
faisant construire l’Acropole, donc le monument lui-même est une histoire de
domination. Benjamin parle aussi de l’aura des grands monuments réalisés par les
dominants qui nous écrase, qui écrase l’esprit critique. Et donc il suggère de travailler
plutôt sur les traces, c’est ce que fait l’archéologie. Les historiens font de l’histoire à
partir de textes écrits noir sur blanc, or plusieurs peuples n’ont pas écrit, et puis il y
a eu la préhistoire avant l’écrit, alors comment on fait ? Les archéologues travaillent
avec les traces, à partir de morceaux, pour comprendre ce qu’a été l’histoire des
populations. J’essaye modestement de faire ça à ma façon, de travailler plutôt sur
les traces, et pour se faire, pour que ce soit légitime, car je ne suis ni archéologue ni
historienne, je travaille sur mes traces à moi, comme la carte postale de l’Acropole.
Travailler sur les traces c’est aussi s’intéresser à qui à fait ces œuvres là, dans
quelles circonstances. C’est passer sous le radar de l’aura qui écrase pour aller voir
derrière, plutôt faire l’histoire des petites mains. La seule chose qui calme, je trouve
que c’est d’en apprendre davantage, pour mieux connaître les situations explosives
d’aujourd’hui. Par exemple – et j’imagine que c’est ce que font certain.es
chercheur.ses actuellement – comprendre pourquoi la police devient aussi violente. Il
y a une histoire à faire sur ce mal être du service public, comprendre comment et
pourquoi elle s’est constituée en même temps que l’état français, comprendre
l’histoire de cette institution permet de savoir où on en est. En faire l’histoire permet
de circonscrire la colère, et surtout d’articuler les choses par le langage. Ça nous
donne les moyens de comprendre à quoi on a a"aire, et ça, ça calme.

OVTR (ON VA TOUT RENDRE), conception, récit Gaëlle Bourges. Avec Gaëlle Bourges,
Agnès Butet, Gaspard Delanoë, Camille Gerbeau, Pauline Tremblay, Alice Roland,
Marco Villari et Stéphane Monteiro a.k.a XtroniK. Lumière Alice Dussart. Musique
Stéphane Monteiro a.k.a XtroniK. Coi"es des cariatides, moulages, couture, dorure,
plume Anne Dessertine. Photo © Danielle Voirin.

À la suite des annonces gouvernementales de ce jeudi 10 décembre, les
représentations de OVTR (ON VA TOUT RENDRE) les 15 et 16 décembre à l’Atelier de
Paris / CDCN sont reportées. 

https://www.maculture.fr/entretiens/gaelle-bourges-ovtr/
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Les marbres d’Elgin racontés par Gaëlle Bourges
Posted By Delphine Goater On 25 mai 2021 @ 3h45 In Danse ,La Scène,Spectacles Danse | No
Comments

Ouverture du festival June Events aux Ateliers de Paris avec OVTR (On va tout rendre),

un spectacle très documenté de la chorégraphe Gaëlle Bourges sur la spoliation par

Lord Elgin des marbres du Parthénon au début du XIXᵉ siècle.

Mêlant histoire personnelle et histoire de l’art, Gaëlle Bourges s’intéresse à nouveau à une œuvre

du patrimoine de l’humanité, les cariatides, mais aussi les frises et métopes des temples du

Parthénon. Après À mon seul désir sur la figure de la virginité dans la tapisserie de La Dame à la

licorne ; Lascaux, puis Revoir Lascaux (sa version tous publics) sur la découverte de la grotte

éponyme ou Conjurer la peur, d’après la fresque du « Bon et du mauvais gouvernement » peinte

par Ambrogio Lorenzetti dans le palais public de Sienne, elle poursuit son exploration sensible et

intelligente de l’histoire de l’art et de ses enjeux politiques et géopolitiques.

Il fallait oser choisir comme personnages les cariatides pour raconter l’histoire d’une spoliation

menée en 1801 par Lord Elgin, ambassadeur britannique à Constantinople, et accompagner le

récit des convoitises anglaises au début du XIXᵉ siècle sur les statues de femme soutenant

l’ensablement du temple d’Erechthéion, l’un des joyaux de l’Acropole – forteresse occupée par les

turcs avant de redevenir grecque.

Moulage, relevés, empaquetage des sculptures volées, cargaison à bord des bricks et des navires

anglais… la lecture des lettre de Lord Elgin permet de retracer le chemin des pièces historiques et

artistiques sciées et détournées par l’aristocrate anglais, qui vendit son butin au gouvernement

anglais qui en fit don au British Museum, où aujourd’hui encore, il est exposé. En 1986, un

discours de Melina Mercouri, alors ministre grecque de la culture, réclama la restitution des

marbres du Parthénon.

Pour mettre en scène ce récit édifiant, Gaëlle Bourges opte pour un double dispositif : un

comédien à l’avant-scène, installé à un petit bureau ancien, lit la correspondance d’Elgin,

entrecoupée de tubes de grands groupes de rock anglais, passé par un DH à paillettes ; six

danseurs vêtus à l’antique affublés de perruques reproduisant la coiffure savamment nattée et la

haute coiffe des cariatides. Les six danseurs exécutent les différentes actions de la spoliation,

imprimant dans leurs déplacements l’ambre déhanché et noble des cariatides. Peu à peu, le

plateau se transforme en chantier bâché où plâtres et moules jouent leur part de la dramaturgie

inexorable de ce vol caractérisé, rendu possible par la corruption des janissaires et des hauts

dignitaires turcs que Lord Elgin achetait à coup de bakchichs. La pièce, qui s’achève par une

danse populaire grecque sur un air de rébétiko, fait écho aux nombreux débats sur les pillages
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d’œuvres d’art par les pays colonisateurs. Par son titre, OVTR, elle pose directement la question :

Et si on rendait tout ?

Crédits photographiques : © Danièle Voirin
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