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L'OEUVRE DE LA SEMAINE
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(né en 1960, Belgique)

Rosas danst rosas, 1983
1h 40 mn, 4 parties,
musique Thierry De Mey
Mots-clés et éléments d'analyse
Techniques : chorégraphie créée pour quatre danseuses, utilisant des chaises.
Formes : style minimaliste, une 60aine de mouvements ; structure en 4 parties : 1)
25 mn au sol, en silence, lentement, répétition de roulades, affaissements...; 2)
15 mn sur des chaises, mouvements saccadés et répétitifs de la partie haute du
corps, de manière synchrone puis décalée; 3) 3 danseuses enchaînent des
mouvements synchrones et oscillatoires, la 4ème se dissociant; 4) ce dernier
mouvement, dansé dans le silence, est très intense physiquement, dure environ
30 mn, crée un espace carré, puis circulaire, dans lequel les 4 interprètes
réalisent 2 à 2, puis à 4 des motifs simples et répétitifs.
Significations : on assiste à des mouvements dansés avec une force et un rythme
francs: un sommeil agité, des gestes quotidiens, certains de séduction, certains
très mécaniques. On entend les soupirs des danseuses, qui passent très souvent
d’un mouvement tendu, net, à un relâchement rapide. Cette pièce semble nous
parler de nos vies automatisées, répétitives où la lassitude s’installe peu à peu.
Usages : la danse est un spectacle vivant; fondatrice, première oeuvre créée par
la Cie Rosas à laquelle elle a donné son nom, considérée comme une pièce
essentielle de la danse contemporaine elle a reçu un prix.
NB: En 1997, Thierry De Mey fait une adaptation cinématographique de l’œuvre. Ce film est devenu tout
aussi emblématique que la pièce d’origine1. Pour les 30 ans de cette oeuvre, l’artiste a créé un site
invitant chacun à poster sa propre version interprétée2, tout en expliquant la chorégraphie originale. La
musique est téléchargeable. Cette oeuvre donne lieu à un partage, une collaboration mondiale.
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http://regardshybrides.com/2012/05/09/rosas-danst-rosas/
http://www.rosasdanstrosas.be/en-home/

