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FOUS DE DANSE
Boris Charmatz
Jérôme Provençal

Avec Fous de danse, projet chorégraphique d'envergure ouvert
sur la rue et les passants. Boris Charmatz entend influer
une réappropriation artistique de l'espace public et permettre
une plus grande perméabilité des corps.
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• Âge de 20 ans a peine au début des annees
1990, Boris Charmatz a brusquement fait ir-
ruption dans le champ de la danse contem-
poraine Apres deux pieces tres remarquées
(A-bras-le-corps et les Disparates), élaborées
en collaboration avec Dimitri Chamblas il dé-
veloppe seul son langage chorégraphique a
partir d Aatt enen f/onon(1996) Présen-
tée sur un échafaudage métallique a trois ni-
veaux, cette piece hautement atypique
défie les lois de la gravite et assume le
choix de la (semi (nudité avec une même
crane assurance En 1997 se dresse herses
(une lente introduction), piece a la tonalité pi-

quante dans laquelle cinq danseurs - trois
hommes et deux femmes -, nus maîs por-
teurs de tout un heritage artistique cherchent
a se mouvoir et a faire corps autrement sur
un plateau epure a I extrême Dans Libera-
tion Marie-Christine Vernay y discerne « un
rendez-vous avec la modernite contre les
forces conservatrices y compris celles de la
danse contemporaine (1 ) » Mêlant energie
créative et esprit iconoclaste, Boris Charmatz
s affirme alors comme l'une des figures-
phares de la « non-danse » - appellation tres
discutable employee a l'époque pour designer
cette nouvelle generation de chorégraphes
ayant en commun le rejet des formes spec-
taculaires et le sens, plus ou moins pro-
nonce, de l'irrévérence
Par la suite, Bons Charmatz va continuer
de bouleverser les codes de la danse et
d'en tester les limites via des pieces ou
des propositions hybrides, a I instar de Hea-
tre-elev/sion (2002), pièce-installation pour
spectateur unique allonge sur un piano De-
puis le début des annees 2000, il accorde en
outre une importance majeure a la notion de
transmission En témoigne d'abord l'expé-
rience menée de 2002 a 2004 avec Bocal,
ecole itinérante sans murs ni professeurs (2)
En 2009 il prend la direction du Centre cho-
régraphique national (GCN) de Rennes et
de Bretagne qu il transforme en un Musee de
la danse - structure a laquelle a rebours
de la pesanteur museale il confère un ca
ractere tres vivant et innovant D exposi-
tions non-conformes en pieces hors
normes, il concilie ainsi creation et trans-
mission en cherchant a élargir toujours plus
l'étendue des possibles

RÉENCHANTEMENT
Projet d'une envergure médite, Fous de
danse s'inscrit pleinement dans I action du
Musee de la danse « ll permet de fa i re
converger en une même proposition di-
verses recherches menées par le Musee
de la danse en particulier via les exposi-
tions dans lesquel les le danseur expéri-
mente différents statuts (performeur guide,
enseignant entraîneur ) Certains des pro-
cessus actives dans les expositions sont
repris, a grande échelle, dans Fous de
danse», explique Boris Charmatz
Le projet emprunte son titre a une revue pu-
bliée dans les annees 1980 par les editions
Autrement Répertoriant les principales ini-
tiatives dans le domaine de la danse et pro-
posant par ailleurs des textes analytiques (par
exemple de Laurence Louppe), cette revue
- dont Boris Charmatz était un lecteur assidu
- s'attachait a conjuguer le populaire et le sa-
vant le pratique et le théorique, en une dy-

Toutes les images /all images

Boris Charmatz «Fous de danse» 2016

(© Yann Peucat)

namique dialectique semblable a celle dont
fait preuve le directeur du Musée de la
danse
L idée de folie exprimée dans le t itre du
projet traduit non seulement un désir saillant
de débordement, d'excès maîs également un
désir plus souterrain de réenchanter I espace
public contemporain en conjurant l'angoisse
qui I habite désormais, a la suite des atten-
tats sanglants qui ont frappe la France depuis
le 7 janvier 2015 Egalement inscrit au cœur
de danse de nuit (2016) (3) ce désir de re-
appropnation artistique de l'espace public ap-
paraît comme un axe essentiel du travail
actuel de Boris Charmatz «Comme beau-
coup de gens j'ai ete tres marque par les as-
semblées citoyennes qui ont prolifère ces
dernieres annees dans I espace public en
France ou ailleurs précise le chorégraphe J'ai
eu envie que le Musee de la danse, plutôt que
de s'engager directement dans ces assem-
blées, s emploie a inventer des formes al-
ternatives de rassemblement dont le
médium serait le mouvement et non pas la
parole Dans Fous de danse, l ' intention
n'est absolument pas de singer la folie maîs
de marquer résolument un écart avec la ra-
tionalité de la gestion de l'espace public
d introduire dans cet espace une forme
d'expression artistique qui passe par le
corps et rende les corps participants plus per-
méables les uns aux autres »

DIFFÉRENTES FORMES
S il cultive une dimension foncièrement po-
pulaire, le projet ne cherche pas le consen-
sus a tout prix et n'intègre pas n'importe
quelle forme de danse ll ne s'agit pas d'une
fète de la danse a I image de la fete de la mu
sique Une exigence artistique est a l'œuvre
qui se traduit notamment par I affirmation de
lignes de rupture d'une proposition a I autre
en incluant des formes qui ne sont pas né-
cessairement fédératrices ou plus difficiles
d'accès que d'autres En rien uniforme
l'événement a vocation a nous faire traver-
ser de multiples états de danse
Trois principes déterminants et concordants
sont ici mis en œuvre horizontalité trans-
versahte gratuite L horizontalité se traduit
par le fait qu il n'y a ni scènes, ni gradins, le
quatrieme mur volant ici en éclats pour per-
mettre la formation d'une sorte d'assemblée
chorégraphique, dans laquel le chacun(e)
peut librement s'exprimer Est ainsi suggé-
rée l'idée d'une expression démocratique par
le corps - apres tout ne parle-t-on pas de
corps électoral' La transversalite permet
quant a elle, l 'émergence d une seule et
même grande danse longue de plusieurs
heures et faite de projets - professionnels et
amateurs - aux formes tres variées expo-
sitions vivantes chorégraphies collectives
soles danses sociales danses tradit ion-
nelles danses urbaines, etc Enfin la gratuite
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s'impose avec évidence dans l'optique de
rendre l'événement accessible à tous, sans
discrimination d aucune sorte
Apres deux occurrences a Rennes (2015
et 2016), une a Brest (mai 2017) et une a
Berlin (septembre 2017), Fous de danse se
déploie au Cenquatre-Pans le 1er octobre
2017, dans le cadre du Festival d'Automne
a Paris et de New Settings L etablissement
(plun)culturel parisien semble parfaitement
adapte au projet dans la mesure ou il fonc-
tionne comme un lieu de vie et de bras-
sage, ouvert autant que possible sur
l'extérieur, une partie importante de ses es-
paces étant laissée en libre acces pour la pra-
tique d'activités diverses (danse classique,
hip-hop, theâtre, etc )
Dix heures durant, de 12h a 22h, les ré-
jouissances vont se succéder a un rythme
soutenu, d'un echauffement collectif a un
dancefloor festif en passant par Roman
photo, une piece conçue par Bons Char-
rridtz et adaptée par Maud Le Pladec et
Anne-Karme Lescop avec dix-huit amateurs
de Rennes, Levée, une danse collective or-
chestrée par Bons Charmatz (a partir de sa
splendide pièce Levée des conflits], Ca/ico
Minglmg, piece de Lucmda Childs recréée par
sa nièce Ruth Childs, des pièces de répertoire
interprétées par des étudiants de l'école
P A R T S de Bruxelles, un Soûl Train geant,
des cercles de danses urbaines ou encore des
danses traditionnelles bretonnes
Toutefois, plus que le programme lui-
même, e est le basculement d un univers a
'autre, sans transition ni hiérarchisation,

qui fonde la spécificité de Fous de danse -
evenement foncièrement pluriel constitue
d une myriade de projets singuliers « D'une
certaine maniere, le projet nous dépasse
avoue Boris Charmatz En toul cas, il
excède la somme des parties qui le com-
posent C'est une invitation lancée a une ville
entière » •

(î)Libération 10 octobre 1997

'2) L'expérience s est prolongee sous la forme du

ivre « Je suis Line ecolo» Expérimentation art pedago

gie {Les Prairies ordinaires 20091

(3) Voir le deuxieme cahier New Settings du n°438

d artpress (novembre 2016) p 15

Jerome Provençal est cr.t/que o art indépendant

Boris Charmatz
Né en 1973 Vit et travaille à Rennes
2010 Levée des conflits, piece pour 24 danseurs
2011 enfant, creation pour la cour d'honneur du Palais
des Papes, Avignon
2014 Manger, création à la Ruhrtnennale -
International Festival of the Arts 2014
2016 danse de nuit creation à La Bâtis-Fsstival de
Genève (New Settings #6)

Crazy about Dance
Boris Charmatz
With Fous de danse, a major choroegra-
phic project engaging directly with the
street and passers-by. Boris Charmatz is
working on the reappropriation of public
space and the receptiveness of the body.

Bons Charmatz stormed onto the contempo-
rary dance stage in the early 1990s when be
was barely twenty years old. After two very
well received pieces (A bras le corps and Les
Disparates) created in collaboration with
Dimitri Chamblas, he began to develop his
own choreographic language, starting with
Aatt...enen...tionon (1996). Performed on a
three-level metal scaffoldmg, this highly
atypical piece defied the laws of gravity and
dared to go (almost) ba re with the same self-
assurance ln 1997 came Herses (une lente
introduction), a spicy piece in which five dan-
cers, three men and two women, naked but
bearing a whole artistic heritage, try out new
ways of moving and mtertwining on an ex-
tremely plain stage. Writing in Liberation,
Marie-Christine Vernay called it "a rendez-
vous with modernity agamst conservative
forces, including these within contemporary
dance "(1) Combinmg creative energy and
an iconoclastic spirit, Charmatz became a
leading figure in the "non-dance" move-
ment, a rainier questionable term applied in
these years to a new generation of choreo-
graphers connected by a common rejection
of theatricahty and a taste for irrévérence.
After that Charmatz continued to upend
dance norms and test its hmits with hybrid
works like Eâtre-Elevision ( (2002), an mstal-
lation-dance for a single spectator lying

down on a piano Smce the start of this cen-
tury he has been givmg gréât importance to
the concept of transmission, the relaying of
idees and practices to younger people. One
example is the experiment he conducted
from 2002 04 with Le Bocal, a traveling
school with no permanent facility or tea-
chers.(2) ln 2009, he became director of the
Centre Chorégraphique National (GCN) in
Rennes, transforming it into what became
called a Musee de la danse (Dance Mu-
séum), a far more living and innovative
venue than its name might suggest. With
non-normative exhibitions as well as non-
normative dance, the idea was to reconcile
creation and transmission by continually ex-
panding the breadth of possibilities.

RE-ENCHANTEMENT
The truly unprecedented Fous de danse pro-
ject istypical of what the Musée de la Danse
seeks to do. This daylong dance even!
"brings together, in a single event, vanous
expérimental efforts carned out by the mu-
séum, particularly exhibit ions where the
dancer assumes différent rôles with différent
statuses (performer, guide, teacher, coach,
etc ). Some of the processes activated in the
exhibitions will be taken up on a large scale
in Fous de danse," Charmatz explams
The project takes its lille from a French
dance magazine pubhshed in the 1980s by
Éditions Autrement. Identifymg the mam ini-
tiatives in the field of dance and offermg ana-
lytical texts (by Laurence Louppe for
example), this review, of which Charmatz
was an avid reader, sought to combine the
popular and the scholarly approaches, prac-
tice and theory, in a dynamic dialectic simi-
lar to what would lafer mark the endeavors
of the Musee de la Danse's director.
The project's fille (translatable as "Crazy
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About Dance" or "Dance Crazies") expresses
not only a huge thirst for excess but also a
less explicit désire to re-enchant contempo-
rary public spaces by banishing the anxiety
that bas infused them since the bloody terre-
rist attacks in France that began with the
Charlie Hebdo attack on January 7, 2015.
Equally at the heart of danse de nuit (2016),
for example, this yearning to reappropriate
public spaces for art is an essential part of
Charmatz's work today.
"Like many people, I was very marked by the
citizens' assembhes that have proliferated in
France and elsewhere," he says, speaking of
the Nuit Debout and Occupy movements,
among others. "Rather than directly taking
part in them, I wanted the Musée de la Danse
to find alternative forms of gatherings where
the médium would be not speech but dance.
Madness is not, strictly speaking, a compo-
nent part of Fous de danse. The intention
was absolutely not to imitate insanity but to
break with the rationality that governs public
venues and bring into them a form of artistic
expression that passes through the body and
makes the participating bodies more per-
méable to each other."

DIFFERENT FORMS
While this project is a come-one-come-all oc-
casion, it dees not seek consensus at any
price and is picky about the dance forms it
includes. It's not a dance festival like France's
annual June 21 Fête de la Musique, which in-
cludes many amateurs with widely varied

skill sets. Rather, it is artistically exigent,
which means, among other things, that there
is no attempt to level down by homogenizing
différent kinds of dance; it includes some
kinds that do not necessarily lend them
selves to group participation or are less ac-
cessible than others. The point isio allowthe
public to traverse the many States of dance.
There are three determinate and concordant
principles at work hère: horizontality, trans-
versality and free admission. Horizontality
means that there are no stages and no rows
of seats, breaking the so-calledfourth wall to
bring about a kind of dance rally where eve-
ryone can freely express themselves. This
suggests a body-based form of démocratie
expression. Transversality allows the émer-
gence of a single grand dance lasting seve-
ral hours, with highly varied components,
beth amateur and professional, such as col-
lective dances, soles, social dances, traditio-
nal dances, urban dance and so on. Free
admission is obviously important to make
this event accessible to everyone, with no
discrimination of any kind.
After two such dance days in Rennes (2015
and 2016), one in Brest (May 2017) and one
in Berlin (September 2017), Fous de danse is
taking place at the Centquatre in Paris on
October 1, 2017 as part of the New Settings
program. The imposing (pluri-) cultura! esta-
blishment seems perfectly suitable for this
project in that it is meant to be a mixer in
every sensé of the word, fully alive and
literally as open to the world as possible,

with a major portion of ils spaces freely
accessible for the practice of activities such
as classic dance, hip-hop, theater, etc.
For ten hours, fram noon to 10 pm, there will
be a steady rhythm of célébration, from a
collective warm-up to a festive dancefloor,
and in between Roman-Photo (Graphie
Novel), choreographed by Maud Le Pladec
and Anne-Karine Lescop, with eighteen ama-
teur dances from Rennes; Levée, a collective
dance orchestrated by Charmatz (based on
his terrifie pièce Levée des conflits); Calico
Mingling, a piece by Lucinda Childs created
by her nièce Ruth Childs; repertory dances
interpreted by students of the P.A.R.T.S per-
forming arts school in Brussels; a giant Soûl
Train line dance; urban dances and traditio-
nal dances from Brittany.
Vet what makes Fous de danse unique is not
just the programming but also ils mission as
a myriad of unique projects shifting from
one world to another with no transition or
hierarchy. "In a way, this project has gene
beyond us," ekarmitz admits. "At any rate,
it's more than the sum of ils parts. It's an in-
vitation to a whole city."

Translation, L-S Torgoff

(1) Liberation, October 10, 1997.

(2) This experiment led to a book. Je suis une ecole -

Expérimentation, art, pédagogie (Les Prairies ordi-

naires, 2009)

Je/ôine Pioverça! is an dtt cutie


