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Archives de corps 
 
(légende première photo) 

Expo zéro : Boris Charmatz fonde un musée vivant de la danse, pour que nous puissions mieux penser la danse. 

Franz Anton Cramer s’est rendu à l’ouverture.  

Photos : Martina Hochmuth. 

 
(légende page 3) 

« Mon musée serait un musée des atrocités », dit Faustin Linyekula, invité de l’exposition « Expo Zéro », le 

musée vivant de la danse de Boris Charmatz, à Rennes 

 

 

On prend le métro jusqu’au terminus, on demande son chemin dans un quartier 

nouvellement construit, on parvient ainsi à un campus universitaire, on traverse un grand axe, 

on longe des halls d’usine désaffectés et on se retrouve finalement devant le « garage ». A 

l’écart, cette salle extérieure du centre chorégraphique de Rennes, capitale de la Bretagne, 

offre, en dépit de son isolement, énormément de place pour une chose tout à fait nouvelle : le 

centre va devenir un « musée de la danse ». Pour l’ouverture, les quatre immenses studios, les 

couloirs, le parvis, l’entrepôt, le foyer sont au service d’un projet d’exposition qui s’envisage 

lui-même comme de la danse contemporaine. Une exposition comme danse. 

 

Non pas l’inverse : on ne veut pas exposer la danse au musée. La danse serait alors, on 

l’imagine, mal « conservée ». Le musée ne doit pas non plus être un simple lieu de danse. 

Raphaëlle Delaunay, une des artistes participantes, le dit d’emblée, et clairement : « Je ne 

veux pas être une pièce de musée ! » Comme des archives, un musée est perçu comme un lieu 

de rétrospective, un lieu d’immobilité, de monumentalité, le lieu de ce qui a survécu. La danse 

elle-même serait déjà passée. Et pourtant, on veut la conserver. Mais comment ?  

 

Cette question est à l’origine du projet. Boris Charmatz est le directeur du Centre 

Chorégraphique National de Rennes et de Bretagne. Le centre a été fondé en 1978 par le 

Roumain Gigi Caciuleanu, en 1994 il en a transmis la direction à Catherine Diverrès. A 

l’époque, il s’agissait de réconcilier les styles de danse classique et moderne. Diverrès a 

développé son propre style, que plus personne ne pouvait vraiment apprécier. Cependant, 

Charmatz ne voulait pas seulement recouvrir le travail de son prédécesseur d’une nouvelle 

signature esthétique. 

 

Il voudrait plutôt, et parce que c’est « dans l’air », sonder à nouveau les traditions de la danse, 

y compris et surtout celle de la danse contemporaine. Le concept du musée, selon Charmatz, 

doit garantir à la danse une constance qui n’existe pas habituellement dans les arts de la scène. 

« A moins que vous ne connaissiez un musée qu’on ait déjà fermé ? » demande-t-il au groupe. 

On ferme volontiers les théâtres, les musées à peu près jamais. Cela tient au sérieux d’un 

musée. Une de ses intentions consiste à appliquer maintenant ce sérieux à la danse. Mais il 

faudrait pour cela repenser le concept de musée, notamment la question des pièces 

d’exposition : « nous ne voulons pas de chaussures de ballet, de costumes, de photos ni 

d’articles de presse. Nous ne voulons pas conserver les restes, mais montrer la pratique. » 

 

Comme transporté par cette mission, le directeur parle avec une emphase presque religieuse. 

« Là où il n’y a qu’un danseur, toute la danse est là aussi. Un danseur au travail, c’est aussi le 

premier pas vers une collection. » Le projet « Musée de la danse » veut faire plus que 

simplement « exposer » l’immédiateté de la danse. Il s’agit de découvrir de nouvelles formes 
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de ce qui transforme le mouvement en danse, et d’interroger ce que la danse peut produire à 

partir d’elle-même. « Que peut faire la danse pour la communauté, que peut-elle faire pour 

l’histoire, et pour nous-mêmes ? » 

 

Pour l’exposition d’ouverture « expo zéro » sont venus, outre Boris Charmatz comme maître 

des lieux, les danseurs Raphaëlle Delaunay, Vincent Dunoyer, Anne Juren et Faustin 

Linyekula, à qui se sont joints les multi-talents Tim Etchells, Georg Schöllhammer et Janez 

Janša, ainsi que les historiennes de l’art Sylvie Mokhtari et Nathalie Boulouch. Ils ont discuté 

pendant une semaine et ont confronté leurs conceptions. 

 

Faustin Linyekula, dont l’expérience principale est une confrontation avec l’histoire de sa 

patrie, la République Démocratique du Congo, n’a d’abord rien pu tirer de l’idée d’un musée, 

ou seulement dans un sens négatif : « mon musée serait un musée des atrocités. Je 

condamnerais toutes les entrées et je recevrais les visiteurs dehors, j’irais me promener avec 

eux, je raconterais mon histoire, nous serions assis au soleil ou s’il fait froid, je me 

réchaufferais avec eux. » Les salles du garage complètement vidées, le silence 

qu’interrompent seulement des discussions à mi-voix ou des interventions semblables à des 

conférences : tout cela est inquiétant pour lui. « Je n’ai pas ma place dans ce musée, je me 

perds, il ne reste rien de moi. Mais moi, je veux produire des traces. Je veux durer. » 

 

Vincent Dunoyer lui aussi dit que ce qui l’intéresse le plus dans la danse, c’est d’avoir 

produit un document. « Je danse pour permettre une photo », déclare-t-il dans une discussion 

avec Georg Schöllhammer, l’éminent publiciste et curateur viennois. Le maître à penser 

slovène Janez Janša reçoit les visiteurs dans un studio presque sombre, longe rapidement les 

murs et réfléchit tout haut à la relation qui existe dans la danse entre la vivacité et la 

représentation de la mort, au statut de la vie au musée et à la culture de la conservation, qui 

serait avant tout une culture de la survie. « La danse ne traite pas tellement de la vie, mais 

plutôt de la sur-vie. De même que le musée est un lieu où les œuvres du passé se transportent 

dans l’avenir, le musée est aussi rempli de la peur de mourir. » 

 

En conséquence, pendant l’après-midi, il a meublé la pièce obscure, et sombre comme un 

tombeau, avec la carcasse de ses propres vêtements, il s’est caché dans un coin sombre et tel 

un dieu, il fait monter et descendre les jalousies. 

 

A côté, il y a une salle pour les enfants. Là-bas, la danse a lieu au-delà de telles réflexions, 

avec des rires et des cris de joie. Sur le pont, ainsi nomme-t-on le passage étroit qui conduit de 

l’entrée aux studios de la partie arrière du bâtiment, se tient, pendant les heures d’ouverture de 

l’exposition – les samedis et dimanches de 11h à 19h – un orateur, la plupart du temps avec 

un interlocuteur, pour chercher ce qui pourrait faire partie du musée : on propose par exemple 

de transformer un théâtre en livre, en collant bout à bout une ligne après l’autre d’un imprimé, 

et en tendant cette bande textuelle comme un parcours de lecture à travers le musée ; les 

lecteurs, les spectateurs devraient ainsi développer leur propre chorégraphie pour pouvoir 

déchiffrer l’œuvre. Au point zéro du musée, de tels projets ne cessent pas : on pourrait 

développer un lieu d’entretien, à peu près dans le genre d’un atelier de restauration. On y 

soigne les œuvres abîmées, on bande les dommages de la danse, on reçoit les artistes qui ne 

peuvent plus travailler, on s’occupe du public quand il est épuisé ou quand il ne comprend 

pas. 

 

« Expo zéro » est un point zéro extrêmement productif, une amorce, la tentative de présenter 

quelque chose qui n’a pas encore de forme définie. Cela convient à la danse mais cela 
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convient-il au musée, à l’exposition ? Un musée est-il d’ailleurs la même chose qu’une 

exposition, qui de son côté n’est qu’une réunion d’objets limitée dans le temps et non une 

collection durable ? Ce musée pourra-t-il avoir aussi une réserve, avec des œuvres qui ne sont 

pas montrées, mais qui enrichissent et complètent la collection ? Peut-on convaincre des 

chorégraphes vivants de se donner eux-mêmes au musée et d’entrer en scène lors de leurs 

tournées comme des « prêts du musée de la danse de Rennes » ? 

 

On peut aussi interpréter tout à fait différemment le projet d’une muséification de la danse 

contemporaine : comme la fin d’un boom, comme un processus qui viderait la danse, comme 

son épuisement (c’est ainsi que le spécialiste américain de la danse, André Lepecki, a intitulé 

sa dernière étude « Exhausting Dance »). Au moment où un phénomène cesse d’être vivant, il 

est mûr pour le musée. Mais sous quelle forme sera-t-il donc transmis – surtout quand il s’agit 

de danse – puisqu’il ne s’agira pas seulement d’œuvres de papier ou enregistrées d’une 

quelconque façon, pas seulement de restes d’œuvres ? Ce « nouveau » musée de la danse est 

donc tout d’abord un concept qui incite à penser, il est lui-même une danse, dont on devrait 

achever les mouvements d’abord mentalement ou corporellement. Tim Etchells demande une 

participation d’un euro à chaque visiteur de l’exposition pour l’inviter dans une petite pièce et 

lui demander quel mouvement il ou elle voudrait apporter dans le musée. 

 

Mais c’est aussi une chance que ce musée ne propose que des rudiments, des idées, des 

représentations. C’est pourquoi s’est mise en place une collaboration avec les Archives de la 

critique d’art, un fonds situé à Rennes qui rassemble des sources sur la naissance de l’art de la 

performance dans les années 60 et 70. C’est à l’époque que s’est développée la pensée 

conceptuelle de la réalité, que naissait l’idée d’un mélange de la vie et de l’art, tel que la 

modernité l’a toujours propagé. Le musée de la danse doit être aussi un musée de la réflexion 

sur la danse, sur la culture et sur les possibilités dont disposent nos corps pour prendre leur 

place dans cette culture. 

 

Si l’histoire pour Faustin Linyekula est avant tout une histoire des atrocités qu’il ne veut pas 

rendre accessible dans le musée, la danse lui offre ici la possibilité de pouvoir au moins 

définir lui-même ou modifier l’historicité et la culture de son corps. Un musée de la danse 

serait donc avant tout un musée des possibilités dont dispose et peut disposer la danse pour 

accéder à la visibilité. C’est de cette visibilité qu’il s’agit, quand elle baigne Janez Janša qui 

actionne le dispositif d’obscurcissement pendant sa conférence de telle façon qu’on a 

rarement une vue d’ensemble de toute la pièce. Le « Think Thank », la seule salle où les 

visiteurs et les pièces d’exposition peuvent être assis sur des chaises autour d’une table, reste 

lui aussi une chambre noire de la pensée jusqu’à ce qu’un petit enfant réveillé entre dans la 

salle et actionne consciemment l’interrupteur. Alors seulement on peut se voir soi-même, face 

à face. Pendant que l’enfant effrayé se cache sous une chaise.  

 

 
Franz Anton Cramer, coordinateur de projet de l’association Deutsche Tanzarchive (archives allemandes de la 

danse) (www.tanzarchive.de), parlera le 7 novembre de l’avenir des archives de la danse au congrès de la danse 

à Kampfnagel, au cinéma Alabama. Un lounge au foyer donne des informations sur les archives de l’Akademie 

der Künste, du Mime Centrum de Berlin, du Tanzfilminstitut de Brême, des archives de la danse de Cologne et 

Leipzig et écoute les questions des chorégraphes, des danseurs et des collectionneurs concernant l’archivage. 

 

 

http://www.tanzarchive.de/

