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  Des inventeurs de gestes

Cette pièce part de la volonté de déplacer les relations entre 
peinture et danse. On pourrait dire que cette relation constitue 
l’un des fondements de la modernité. Où vous situez-vous vis-
à-vis de ces différentes traditions ? 
Mathilde Monnier : Je dois dire que, pour être une grande cun-
ninghamienne dans l’âme, j’ai toujours été fascinée par les 
collaborations que Merce Cunningham a suscitées avec diffé-
rents peintres et plasticiens. Je peux dire qu’une des toiles de 
Rauschenberg m’a hantée toute ma vie ; et même si ce rapport 
a été finalement assez classique dans sa réalisation, le chemin 
que Merce a emprunté dans son procédé de travail reste toujours 
étonnamment moderne. Donc la difficulté est aussi de faire avec 
cette fascination, c’est aussi une des raisons pour lesquelles je 
n’avais jamais envisagé de collaborer avec un peintre. Quand j’ai 
vu le travail de Dominique Figarella – mais aussi quand je suis 
allée dans son atelier – je me suis retrouvée face à une pein-
ture qui m’a donné le goût et le courage de me confronter à ce 
médium.

Qu’est-ce qui, dans vos pratiques respectives, vous a paru entrer 
en dialogue, ouvrir la possibilité d’une création conjointe ? 
Mathilde Monnier : Dans un premier temps, nous sommes par-
tis de discussions sur nos pratiques réciproques de travail en 
essayant de voir quels étaient les outils que nous avions en com-
mun, sans présupposer en amont de ce que seraient nos rapports 
dans la création, sans non plus partir d’un thème particulier exté-
rieur à cette mise en commun. Et puis j’ai commencé à réfléchir, 
à comprendre en quoi le travail de Dominique Figarella m’avait 
autant frappée et ce qui pouvait trouver un sens sur scène. La pre-
mière chose a été l’échelle de grandeur et la façon dont Dominique 
perçoit ses formats et qui deviennent, pour moi, non seulement 
des tableaux mais des surfaces de projection sensibles dans 
lesquelles le spectateur peut se perdre, avoir plusieurs lectures 
très différentes en fonction d’où il regarde le tableau. Beaucoup 
d’autres éléments m’ont intéressée ; l’intégration du geste du 
peintre par la photo, le rapport à l’objet inscrit dans la surface, et 

surtout le choix de certains matériaux  : chewing-gum, transpa-
rence, plumes, taches. Certains de ces matériaux faisaient pour 
moi référence à des processus inconscients liés au mouvement, 
comme l’élan, le jaillissement, l’éclat, l’explosion, l’énergie. Une 
autre chose m’a plu : c’est une peinture à la fois ludique, joyeuse 
et pop qui permet un accès très ouvert au public. Une peinture 
intelligente mais qui peut aussi parler pour elle-même, sans for-
cément nécessiter un code de passage.

Comment traitez-vous la question de la durée – durée de 
l’œuvre, durée de la pièce ? En quel point s’entrecroisent les 
temporalités spécifiques de la peinture et de la danse ? 
Dominique Figarella : Tous les moments d’élaboration d’un 
tableau se superposent comme un mille-feuilles transparent, 
de sorte que toutes les temporalités du processus peuvent être 
saisies ensemble sur une surface, en un seul instant perceptif. 
Chaque nouveau geste qu’un danseur inscrit sur la scène porte 
en lui la mémoire de ce qui s’y est déposé auparavant, s’appuie 
en quelque sorte sur ce dépôt. Je crois que c’est sur cette sédi-
mentation que nous avons fondé une temporalité commune à nos 
deux pratiques. Elle s’est construite au fil du rythme des proces-
sus matériologiques que nous avons installés sur le plateau, et la 
façon dont les danseurs ont métabolisé ces rythmes et proces-
sus pour les restituer sous la forme d’écritures dans l’espace et 
d’hypothèses dramaturgiques. 

Propos recueillis par Gilles Amalvi pour le Festival d’Automne à Paris 2010



Mathilde Monnier occupe une place de 
référence dans le paysage de la danse 
contemporaine française et internatio-
nale. De pièce en pièce, elle déjoue les 
attentes en présentant un travail en 
constant renouvellement. Sa nomina-
tion à la tête du Centre chorégraphique 
de Montpellier Languedoc-Roussillon en 
1994 marque le début d’une série de col-
laborations avec des personnalités venant 
de divers champs artistiques (Jean-Luc 
Nancy, Philippe Katerine, Christine Angot, 
La Ribot, Heiner Goebbels) et une équipe 
de création fidèle (Annie Tolleter, Éric 
Wurtz, Olivier Renouf, I-Fang Lin, Julien 
Gallée-Ferré). 

Dominique Figarella est plasticien. Arrivé 
à Nice en 1987 pour y faire ses études à 
la Villa Arson, il en repartira en 1997 pour 
s’installer dans la région de Montpellier. 
Il s’est engagé dans une pratique de 
la peinture exigeante, à la fois savante 
et ludique. Au début des années 90, il 
emploie dans ses tableaux des objets 
incongrus comme images, outils et méta-
phores du geste du peintre. Dans les 
pièces les plus récentes, il a introduit des 
photographies qui viennent souligner les 
processus de construction à la manière 
d’un making-of. Depuis 2001, il enseigne 
à l’ENSBA, l’École nationale supérieure 
des beaux-arts de Paris.
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  Repères

L’Art d’être spectateur
Les trans-territoires
Réservation > 01 53 65 30 00 ou en ligne

Le curieux samedi
• Atelier de danse et arts plastiques, avec 
Mathilde Monnier et Dominique Figarella
• Atelier de théâtre et danses urbaines, 
avec Patrice Thibaud et un danseur
• Suivis de Mémoires dansées, parcours 
chorégraphique de Daniel Dobbels
> Samedi 9 février 2013 de 13h30 à 19h, 
tarif 20 €

Jean Lambert-wild • Mon amoureux 
noueux pommier • 30 nov > 8 déc 2012 
(théâtre / arts visuels)
Grâce à un ingénieux dispositif visuel, 
Jean Lambert-wild nous raconte une 
fable sur la vie d’un pommier au travers 
des saisons. À voir à partir de 7 ans.

José Montalvo • Don Quichotte du 
Trocadéro (titre provisoire) 
11 jan > 8 fév 2013 (danse / théâtre)
Le comédien Patrice Thibaud, entouré de 
13 danseurs, campe un Don Quichotte 
urbain et décalé, entre burlesque et com-
media dell’arte.

  Autour du spectacle   Revenez à Chaillot...

Centenaire Vilar 2012

« La culture, ce n’est pas ce qui reste quand on a tout oublié, mais au contraire, 
ce qui reste à connaître quand on ne vous a rien enseigné. »

Jean Vilar (1912-1971), metteur en scène, créateur du Festival d’Avignon, 
directeur du Théâtre National Populaire à Chaillot de 1951 à 1963
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Le Monde de Jean Vilar 
10 octobre > 13 décembre 2012 (Grand Foyer)
Dans le cadre de l’hommage à Jean Vilar, retrouvez des 
impromptus artistiques d’élèves des conservatoires d’art 
dramatique et de danse de la ville de Paris, avant chaque 
représentation de Soapéra.


