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Mutante

SCULPTURE DE MOUVEMENTS

« Notre manifeste est de renoncer à tous les murs-frontières,
qu’ils soient géographiques, politiques, artistiques ou intimes.
Nous poursuivons une quête intermédiale effaçant les frontières
entre disciplines, et tissant des liens insoupçonnés entre les arts
visuels et la danse. »
Pierre Larauza & Emmanuelle Vincent

Sculpture & Performance
Les chorégraphes et plasticiens
Pierre Larauza & Emmanuelle
Vincent (t.r.a.n.s.i.t.s.c.a.p.e)
brouillent les frontières entre
la danse et les arts visuels, la
performance et l’exposition.
Pensée aussi bien pour un espace
d’exposition (centre d’art, musée,
galerie) que pour l’espace urbain,
Mutante est un objet d’art
vivant ; une sculpture autant
qu’une performance in situ.
Mutante propose une expérience
spectatorielle singulière
et intime où les figures de
spectateurs·rices et celles de
visiteurs·ses s’entrelacent face à
un dispositif en rotation à 360°.
La performance voit sa durée
s’étirer, à géométrie variable, de
quelques minutes à plusieurs
heures (selon l’évènement).
La Bellone, Belgique, 2015

Dans un mouvement de rotation continue
(sur un socle muséal rotatif), une performeuse
masquée (Emmanuelle Vincent) alterne
des poses et mouvements sculpturaux.
Anonyme, elle superpose des masques
jusqu’à perdre la vue, puis ôte ses vêtements
un à un, dévoilant son corps, avant de
MUTE Festival, Gand, Belgique, 2018

s’extraire du socle, mi-statue mi-animale.

Dans cette oeuvre hybride créée
au Vietnam, Pierre Larauza et
Emmanuelle Vincent poursuivent
leur quête intermédiale entre
le corps vivant et la sculpture,
interrogeant la notion de
mouvement sculpté.
Mutante s’inspire d’une
particularité urbaine vietnamienne
où les femmes se recouvrent
entièrement le visage et le corps
lors de leurs déplacements à moto
pour se protéger du soleil et de la
pollution. A la tombée de la nuit,
elles se dévoilent et révèlent
des corps affranchis.

Playtime Festival Hô Chi Minh-Ville, Vietnam, 2019

(le musée et par extension dans une galerie, un centre d’art…)
en portant un regard comparatif sur quatre expériences
chorégraphiques menées en janvier 2018 au Vietnam au Musée
des beaux-Arts de Hô-Chi-Minh-Ville.
C’est dans le contexte de l’exposition Chuyen minh hung
khoi (Le sourire de la mutation), où il participait aux côtés
d’Emmanuelle Vincent en tant que plasticien et curateur,
que le binôme de chorégraphes proposa dans les murs du
musée quatre modalités de leur performance Mutante.
A l’intersection entre danse et arts visuels, l’expérience
spectatorielle fut fortement modifiée, mettant visiteurs et
visiteuses tour à tour face à un workshop public, une performance
improvisée, une répétition informelle ou un spectacle organisé.
C’est dans cette pluralité d’approches du vivant dans un cadre
dédié aux objets exposés que « le corps-visiteur a été témoin,
voyeur ou spectateur du corps en mouvement, se transformant
ponctuellement en corps-spectateur. »
Mutante, Musée des Beaux-arts de Hô Chi Minh-Ville, Vietnam, 2017

Regards croisés sur la danse au musée
Performance, workshop, répétitions et spectacle :
quatre variations chorégraphiques expérimentées
dans un espace muséal au Vietnam

D

ans cet article publié dans l’ouvrage collectif Créons au musée
sous la direction de Katia Legeret (Geuthner, 2019), Pierre Larauza
s’intéresse à l’immersion de la danse dans un espace d’exposition

Au-delà de l’intermédialité de la pièce (elle-même issue d’un
dialogue entre danse et sculpture) et de l’hybridité de l’expérience
spectatorielle, la danse au musée a su développer dans ce contexte
une vertu médiatrice car « c’est bien de rencontre dont il s’agit,
quand la danse devient médiatrice vivante entre les publics et les
oeuvres ».

Larauza Pierre, « Regards croisés sur la danse au musée : Performance, workshop,
répétitions et spectacle : quatre variations chorégraphiques expérimentées dans
un espace muséal au Vietnam » in Legeret Katia (ed.), Créons au musée, éditions
Geuthner, 2019

« Se couvrir pour
ne pas brûler sa peau.
Mutante n’est pas
un striptease.
Mutante est un acte
sur le dévoilement. »

Hanoï, Vietnam, 2017

Quelques dates clés
MUTE Silent art festival /
MCCS de Molenbeek (Belgique)
Musée des Beaux-Arts de Hô Chi Minh-Ville /
Playtime Festival, Hô Chi Minh-Ville (Vietnam)

Une production de t.r.a.n.s.i.t.s.c.a.p.e. en coproduction avec Charleroi danse.
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles - Service de la Danse,
la Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale de Molenbeek,
la Bellone, Truong Son et l’Institut Français du Vietnam.

		
Chorégraphe et danseuse,
Emmanuelle Vincent est aussi une artiste hybride plongée dans le monde
des arts visuels. Elle associe la danse et
la vidéo dans ses créations solo où elle
place l’humain au centre. Percevant
que l’entre-soi de la danse contemporaine la limiterait, elle s’intéresse
aux corps dans toutes ses dimensions
(du corps-sportif au corps-âgé en passant par le corps-enfant) et développe
une écriture singulière où le corps en
mouvement devient récit. Elle est diplômée d’un Master en Arts vivants à
la Sorbonne-Nouvelle sous la direction
de Georges Banu (« La quête du mouvement à l’heure du numérique »).
Co-fondatrice au Vietnam du laboratoire artistique Máy xay sinh, elle vit et
travaille entre Bruxelles et Ho Chi Minh-Ville où elle donne par ailleurs des
workshops sur l’art de la performance à
l’université des Beaux-Arts de HCMV.

		
Artiste visuel et chorégraphe,
Pierre Larauzaest également impliqué
dans la recherche universitaire. Basé à
Bruxelles, il codirige t.r.a.n.s.i.t.s.c.a.p.e
depuis 2003 avec Emmanuelle Vincent
où ils explorent le mouvement dans des
formes chorégraphiques hybrides (performances, films et installations). En parallèle à cette immersion dans le vivant,
Pierre Larauza développe depuis 2016
une recherche pratique et théorique autour de la notion de « sculpture documentaire » : un dispositif critique ancré
dans le réel prenant la forme de reconstitutions historiques grandeur nature reproduisant des mouvements mass-médiatisés ayant marqué l’histoire collective
(d’un geste sportif culte à une bavure
policière raciste). Ses dernières publications s’intéressent à l’immersion de la
danse au musée (Geuthner, 2019) ou au
syncrétisme qu’entretient la photographe
Cindy Sherman avec le cinéma (Koregos,
2020). Doctorant en Art et sciences de
l’art à l’Université Libre de Bruxelles et à
l’ARBA-ESA, il est par ailleurs cofondateur au Vietnam à l’Université des beauxarts de Hô-Chi-Minh-Ville (avec Emmanuelle Vincent, Thy-Nguyên Truong
Minh et Nguyên Vàn Minh) du laboratoire transculturel Máy xay sinh to.

				 Depuis la création du binôme
t.r.a.n.s.i.t.s.c.a.p.e en 2003, les artistes visuels
et chorégraphes Pierre Larauza et Emmanuelle
Vincent explorent le mouvement dans des formes chorégraphiques hybrides qui questionnent la porosité des frontières disciplinaires.
Leurs projets, diffusés dans plus de vingt-cinq
pays, ont pour thèmes de prédilection le territoire (physique ou mental, sociopolitique et
poétique) et la transculturalité : plus en plus
proches du réel, leurs récentes créations sont
à la lisière du documentaire. Au fil des années,
Pierre et Emmanuelle entrelacent leurs rôles
pour nourrir leur pluridisciplinarité commune
tout en s’entourant de collaborateurs et collaboratrices internationaux (Singapour, Hong
Kong, Vietnam, Zimbabwe, Angola, Espagne,
France, Belgique, Canada). Basé à Bruxelles, le
binôme mène par ailleurs un projet de coopération bilatérale au Vietnam avec l’Université
des Beaux-Arts d’Hô Chi Minh-Ville.

Musique live en option
« Mutante, du duo t.r.a.n.s.i.t.s.c.a.p.e,
trouble les regards sur ce corps devenu
anonyme, guerrier et paradoxal. »

VERNISSAGE | HAPPENING | EVENT
Le DJ franco-vietnamien DANG, créateur sonore de Mutante, peut accompagner la
performance lors d’un vernissage ou happening, faisant résonner les rues bruyantes
et animées de Saigon avec ses beats électroniques profonds superposés à des
musiques traditionnelles. soundcloud.com/dangthatmyname

« Une ode aux ressources des femmes,
à leur force, leur puissance, leur grâce. »

« Mutante nous téléporte dans un voyage
teinté d’étrangeté, hypnotisant,
au rythme de la musique de D A N G,
qui évoque par ses sonorités les rues bondées
de Saigon, embaumées
par l’odeur forte du durian. »

Belinda Mathieu

Mouvement

magazine culturel indisciplinaire
24 février 2020.
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