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Présentation

Plus de vingt ans de chorégraphie ont fait
de Michèle Noiret une référence dans le
monde de la danse. Son univers marque
l’imaginaire, de même que ses «personnages
chorégraphiques » et les liens particuliers
qu’elle a créés entre danse et technologie.
Elle explore l’humain, ses troubles, ses désirs
et le monde chaotique qui est le nôtre.
Conçu comme un voyage dans l’univers de
la chorégraphe, le livre conjugue les photographies élégantes et envoûtantes de Sergine
Laloux et des textes qui permettent de
mieux connaître une artiste majeure de la
danse contemporaine.

Pascal Chabot est philosophe.
Il est conseiller artistique de la Compagnie
Michèle Noiret et enseigne à l’Ihecs. Il est
l’auteur de La philosophie de Simondon (Vrin,
2003) et de Après le progrès (PUF, 2008).
Sergine Laloux est photographe.
Elle suit le travail de Michèle Noiret depuis
plus de vingt ans avec régularité.
Sa photographie de danse se nourrit d’un
regard quotidien sur la chorégraphie de la
vie. Elle effectue un continuel aller-retour
entre ses reportages sur le monde (Afrique,
chute du Mur de Berlin, Portugal, Tibet...)
et l’univers de la danse et du jazz, côté scène
et côté coulisse.
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La Lettre du spectacle n°253 - 28 mai 2010
Philippe Verrièle
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Nouvelles de Danse (NDD), automne 2009
Matilde Cegarra
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Revue patch, octobre 20o9
Elise Avenet
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Magasine Réponses Photo, mai 2009
Jean-Christophe Béchet
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La Libre Belgique, 26 mars 2009
Guy Duplat
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Dans Tidningen, mars 2009
Ann Jonsson

«Michèle Noiret est l’une des grandes individualités de la danse et de la chorégraphie belges francophones.
Actuellement, elle a pratiquement acquis le statut d’icône dans son pays natal. Sa grammaire chorégraphique
poétique a quelque chose d’un rituel dans lequel danseurs, cinéastes, techniciens et musiciens agissent avec un égal
mérite et où les couleurs, ambiances sonores, effets de lumière et accessoires jouent ensemble avec les danseurs
d’une manière proche de l’enchantement. Pièce par pièce, tout se tisse ensemble presque imperceptiblement. Sans
transition apparente, nous sommes attirés dans le labyrinthe d’un monde imaginaire.
Ces sont autant d’images fortes et inoubliables qui se gravent dans les rétines. Cela pourrait s’appeler de la poésie
des images, mais cela pourrait aussi s’appeler de la danse. L’imaginaire se donne libre cours et l’on trouve ses propres
interprétations d’ordre onirique, rien ne paraissant affecté ou superflu.
Mais comment rendre justice de tout cela en images ? Les livres de danse contiennent souvent des images tout à fait
insignifiantes, très en deçà des intentions artistiques. Avec heureusement de notables exceptions.
La revue bruxelloise Alternatives theâtrales vient de publier Territoires intimes - Michèle Noiret - La danse-cinéma. Ce
projet se fonde sur des images incroyablement captivantes, pour l’essentiel prises par Sergine Laloux, photographe
et ex-danseuse de Béjart qui, depuis les débuts voici 20 ans, suit de son appareil photo inquisiteur l’évolution de
Michèle Noiret, à l’époque fraîche émoulue de l’école de danse Mudra. D’abord comme danseuse solo, ensuite de
plus en plus comme chorégraphe.
Le livre contient non seulement des textes intéressants de la plume de spécialistes de la danse, de directeurs de
théâtre ou de poètes, mais aussi un matériel graphique absolument remarquable. Il permet de se sentir réellement
participer au moment créateur, à l’architecture des mouvements où tout est en transformation permanente. Il y a ces
images superbes et magiques, où la texture semble surgir comme la partie du tout. Ce sont généralement des images
hautement graphiques en noir et blanc, d’énormes projections vidéo de différentes parties du corps avec le visage
qui se tourne vers nous ou au contraire se recentre en une sorte de méditation et de résonance permanente avec la
danse. Parfois, les corps sur les écrans vidéo semblent suivre leur propre voie, abandonnent les danseurs le temps
d’un instant sublime avant de, peu après, resurgir sous une autre forme.»
Traduit du suédois
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