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Elisabeth Schwartz dans le portrait dansé d’Isadora Duncan par
Jérôme Bel

Isadora Duncan en Grèce, Donation Gilberte Cournand – Médiathèque du CDN
Avec cette nouvelle création – le portrait dansé d’Isadora Duncan – Jérôme Bel poursuit sa
réflexion sur la dimension politique de la danse. Confrontant le passé des archives au présent de la
performance, Isadora Duncan est l’occasion de contempler une pensée à l’œuvre.
Avec cette pièce conçue pour Elisabeth Schwartz, interprète et pédagogue, Jérôme Bel poursuit la série des
portraits de danseurs ou danseuses initiée en 2004, en se concentrant sur la figure d’Isadora Duncan dont
elle est une spécialiste. Jérôme Bel dresse ici pour la première fois le portrait d’une chorégraphe décédée,
prenant appui sur son récit autobiographique, Ma vie. Jérôme Bel découvre sous le personnage romanesque
une chorégraphe visionnaire, qui, par sa grande liberté d’expression, privilégiant la spontanéité et le naturel,
posa les bases de la danse moderne, à l’origine de la danse contemporaine. Mêlant les registres discursif et
sensible, moments parlés et solos dansés, le spectacle ravive le souvenir de la danse libre en associant le
savoir chorégraphique à l’expérience du spectacle.
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interprète de Merce Cunningham,
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cette pièce proche d’une confé
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par sa créativité. Elle chorégraphie
très jeune en balayant d’un geste
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cédant. Elle hait le ballet et invente
son propre langage. Ce qui me sem
ble merveilleux chez elle, c’est
qu’elle va continuer jusqu’au bout
de sa courte existence – elle décède
à 50 ans – à complexifier son lan
gage, à approfondir ses recherches,
et atteindre un degré d’expression
qui me laisse pantois. »
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vement perpétuel, l’oscillation
permanente. L’élan y est premier
avant la forme. Il y a quelque
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Jérôme Bel dans les pas d’Isadora Duncan
Au Centre Pompidou, le chorégraphe présente un spectacle en hommage à la danseuse
Isadora Duncan
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Isadora bel
Isadora Ducan est bien plus qu'un
portrait dansé de Jérôme Bel.
L’automne aura pris les couleurs
de Duncan : un film. Les Enfants
d’Isadora de Damien Manivel,
et un spectacle, Isadora Duncan
de Jérôme Bel. Dans ce dernier,
Bel paraît réactiver le principe des
portraits dansés qui, de Véronique
Doisneau à Cédric Andrieux, ont
fait sa bonne fortune. En y regardant
de plus près, Isadora Duncan
dit autre chose. Tout d’abord,
l’impuissance de l’artiste.
H colle aux mots de la danseuse
et pédagogue, sans souci de jouer
à l’acteur. Le ton est monocorde,
parfois un rien sarcastique. Les
grands faits d’une vie, celle d’Isadora,
sont énumérés. Pas une seule image
ne vient souligner le propos.
Une danse sans mouvement?
Jérôme Bel a eu l’idée d’inviter
sur le plateau Elisabeth Schwartz.
Elle est cette archive, pour le coup
vivante, n’imitant jamais le geste
duncanien. Elle danse Isadora

Scènes

comme elle respire - ayant appris
auprès d’une disciple de l’Américaine.
Schwartz entre et sort de scène,
répète une danse, se plie en
apparence au synopsis de Bel.
Pourtant, et c’est le plus beau
de cette proposition, Elisabeth
Schwartz impose son rythme,
celui de la vague et du reflux, celui
de la révolutionnaire apaisée. Elle
effleure ces chorégraphies originales
de Duncan (ou supposées comme
telles) avec une grâce indicible.
Dans un passage, Jérôme Bel invite
des spectateurs à venir apprendre
ces pas. Cela pourrait être pénible,
comme une fausse note, mais
c’est tout le contraire. Schwartz
“enseigne” le souffle propre
à Isadora autant que la justesse
de la chorégraphie. Jérôme Bel,
en contrepoint, lâchera simplement :
“Vous avez appris une danse."
Nous aussi. Philippe Noisette

Isadora Ducan, mise en scène

La Commune

Isadora Duncan

Jérôme Bel, chorégraphies Isadora
Ducan. Du 28 au 30 novembre
à La Commune, Aubervilliers.
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Isadora Duncan (1877-1927), pionnière de la danse moderne, une danse libre et délivrée de tout carcan.
Corps affranchi du corset, pieds nus, loin des codes et des conventions de la danse classique. Une danse
détachée de toutes techniques pour un langage propre à chaque danseur, reposant sur l'improvisation et
l'invention, puisant sa source aux origines, l'antiquité grecque. Jérôme Bel convoque cette figure pour un
nouveau portrait, série commencée en 2004 avec Véronique Doisneau. Solo réalisé pour Elisabeth Schwartz,
danseuse et pédagogue, spécialiste, héritière et dépositaire d'une danse transmise oralement. Portrait en
creux d'une femme émancipée, à la fin tragique, dont la vie singulière, aventureuse, nourrissait aussi son art.
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