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dans une approche 
interdisciplinaire
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Mutante
DANSE ET MUSIQUE LIVE



Mutante
Solo de danse et musique live, 50’

Dans ce solo créé au Vietnam, les chorégraphes et plasticiens Pierre Larauza et 
Emmanuelle Vincent poursuivent leur quête intermédiale entre danse et arts visuels, 
interrogeant la notion de mouvement sculpté. Ils s’unissent pour le travail sonore 
avec le DJ franco-vietnamien DANG, qui fait résonner sur scène les rues bruyantes 
et animées de Saigon, superposant ses beats électroniques profonds à des musiques 
traditionnelles.

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. Une émancipation dont s’emparent Pierre et 
Emmanuelle à travers une chorégraphie du recouvrement, ouvrant le dialogue sur la 
question de la mutation de l’identité féminine. 

Entre mouvements contemporains et danse traditionnelle vietnamienne, Mutante 
brouille les limites du regard chorégraphique traditionnel et transporte ainsi le 
spectateur dans un voyage esthétique et engagé.

Dans un mouvement de rotation perpétuelle, 
une danseuse masquée évolue sur un socle 

muséal, alternant des poses et mouvements 
sculpturaux en dialogue avec la musique 

électronique live. Anonyme, elle superpose des 
masques jusqu’à perdre la vue, puis ôte ses 

vêtements un à un, dévoilant son corps, avant 
de s’extraire du socle, mi-statue mi-animale.
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« Se couvrir 
pour ne pas 
brûler sa peau. 
Mutante n’est 
pas un striptease. 
Mutante est 
un acte sur le 
dévoilement. »



« 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. »

« 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.

Presse



Article de presse

/

 (/)

Critiques Danse Performance (/critiques/critiques)

Mutante
Au Vietnam, les femmes ont deux visages : le jour elles se couvrent des pieds à la tête ; la nuit,
ne craignant plus le soleil, elles sortent en tenues plus légères. Observant ces transformations,
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.

Par Belinda Mathieu
publié le 24 févr. 2020

Dans le petit centre culturel d’Engis, à une vingtaine de kilomètres de Liège en Belgique, un public
d’habitués s’est déplacé pour assister à la représentation de Mutante. Devant nous, sur un socle blanc qui
tourne sur lui-même, une femme à quatre pattes est couverte de vêtements à motifs colorés. On ne
décèle aucune parcelle de son corps, hormis ses yeux, entre-aperçus de temps à autres. Ce personnage
inquiétant, fascine et change de pose au rythme de la musique électronique douce et rythmée. Il semble
en partie humain, en partie non-humain, résolument non-identifié. Mais sous ces couches de tissu, il y a
Emmanuelle Vincent, chorégraphe et danseuse, qui forme avec Pierre Larauza le duo wallon
t.r.a.n.s.i.t.s.c.a.p.e. Ensemble, ils déploient depuis 2003 des créations hybrides, qui oscillent entre
chorégraphie, arts plastiques et performance.

Le point de départ de cette création est une coutume vietnamienne observée par Emmanuelle Vincent, qui
habite une partie de l’année à Hô Chi Minh-Ville, dans le sud du pays. Quand elles se déplacent à scooter
dans la ville, les femmes se couvrent de tissu de la tête aux pieds, bas du visage compris, pour se
protéger de la pollution et du soleil. Mais à la nuit tombée, elles se délestent de ces couches pour investir
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« Au Vietnam, les femmes ont deux visages : le jour elles 
se couvrent des pieds à la tête ; la nuit, ne craignant 
plus le soleil, elles sortent en tenues plus légères. 
Observant ces transformations, 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. »

Par Belinda Mathieu, 24 février 2020

« Dans le petit centre culturel d’Engis, à une vingtaine de kilomètres de Liège en 
Belgique, un public d’habitués s’est déplacé pour assister à la représentation de 
Mutante. Devant nous, sur un socle blanc qui tourne sur lui-même, une femme 
à quatre pattes est couverte de vêtements à motifs colorés. On ne décèle aucune 
parcelle de son corps, hormis ses yeux, entre-aperçus de temps à autres. 

Ce personnage inquiétant, fascine et change de pose au rythme de la musique 
électronique douce et rythmée. Il semble en partie humain, en partie non-humain, 
résolument non-identifié. Mais sous ces couches de tissu, il y a Emmanuelle 
Vincent, chorégraphe et danseuse, qui forme avec Pierre Larauza le duo 
t.r.a.n.s.i.t.s.c.a.p.e. Ensemble, ils déploient depuis 2003 des créations hybrides, 
qui oscillent entre chorégraphie, arts plastiques et performance.

Le point de départ de cette création est une coutume vietnamienne observée par 
Emmanuelle Vincent, qui habite une partie de l’année à Hô Chi Minh-Ville, dans 
le sud du pays. Quand elles se déplacent à scooter dans la ville, les femmes se 
couvrent de tissu de la tête aux pieds, bas du visage compris, pour se protéger de la 
pollution et du soleil. Mais à la nuit tombée, elles se délestent de ces couches pour 
investir la ville dans des tenues plus légères. Ainsi, le duo a mis en scène ces deux 
visions contrastées de la féminité : la première aux allures de gangster anonymes 
en habits à fleur, la seconde plus proche d’un style occidental et noctambule.

Cette coutume questionne : comment les femmes occupent l’espace public ? Que 
projette-t-on sur la manière dont le corps des femmes est représenté selon notre 
culture ? Les postures d’Emmanuelle Vincent, prennent tour à tour des allures 
yogiques, guerrières et animale. Une ode aux ressources des femmes, à leur force, 
leur puissance, leur grâce. Ces poses deviennent des œuvres d’arts à part entière, 
éphémères. D’un sculpture vivante à une autre, au fil de la pièce, la danseuse se 
métamorphose, enlevant ses habits, puis accumulant les masques anti-pollution 
sur le visage. Comme des mues, qui effeuillent les facettes de cet être paradoxal. 
Mutantes nous téléporte dans un voyage teinté d’étrangeté, hypnotisant, au rythme 
de la musique de DJ Dang, qui évoque par ses sonorités les rues bondées de 
Saigon, embaumées par l’odeur forte du durian. »

Mutante de t.r.a.n.s.i.t.s.c.a.p.e a été présenté le 6 février au Centre Culturel 
d’Engis dans le cadre du festival Pays de danses du Théâtre de Liège, Belgique ; le 
9 mars au Centre culturel les Riches Claires, Bruxelles, Belgique
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Emmanuelle Vincent est une chorégraphe, 
danseuse, réalisatrice impliquée dans des 
projets collectifs ou individuels dans les 
domaines de la danse et des arts visuels. 
Elle construit son travail chorégraphique 
dans différents pays où elle crée de 
nombreuses opportunités pour rencontrer 
des artistes internationaux de diverses 
formations qui nourrissent sa créativité.  
Parallèlement à ses créations, elle s’associe 
à des projets multiculturels et développe 
une démarche pédagogique. Elle dirige 
l’école de danse et des arts de la scène 
La Confiserie et enseigne la didactique 
de la danse à la Faculté des sciences de 
la motricité à l’Université Catholique de 
Louvain-la-Neuve. Elle est diplômée d’un 
Master 2 en Arts vivants à la Sorbonne-
Nouvelle sous la direction de Georges 
Banu où elle développe une réflexion sur 
« La quête du mouvement à l’heure du 
numérique ».
Cofondatrice du laboratoire artistique 
Máy xay sinh to (avec Pierre Larauza, 
Thy-Nguyên Truong Minh et Nguyên Vàn 
Minh), elle vit et travaille entre Bruxelles et 
Hô Chi Minh-Ville.

 Depuis la création du binôme t.r.a.n.s.i.t.s.c.a.p.e en 2003, les artistes 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 sur les cinq 
continents, ont pour thèmes de prédilection le territoire, l’effacement des frontières 
et l’interculturalité, mariant danse et architecture dans des spectacles scéniques, des 
performances urbaines et muséales ou encore des films de danse. Au fil des créations, 
Pierre et Emmanuelle entrelacent leurs rôles pour nourrir leur pluridisciplinarité 
commune et s’entourent de collaborateurs et collaboratrices internationaux (Singapour, 
Hong Kong, Vietnam, Zimbabwe, Angola, Espagne, France, Belgique, Canada). Basé à 
Bruxelles, le binôme mène par ailleurs au Vietnam un projet de coopération bilatérale 
avec l’Université des Beaux-Arts d’Hô Chi Minh-Ville.

Architecte de formation, Pierre Larauza  
est un artiste visuel et chorégraphe 
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 
et films). En parallèle à ce travail de mise 
en scène, chorégraphie, réalisation et 
scénographie, Pierre Larauza développe 
une recherche pratique et théorique 
autour de la notion de « sculpture 
documentaire » dans lequel il crée des 
reconstitutions historiques grandeur nature 
de mouvements mass-médiatisés ayant 
marqué l’histoire collective (d’un geste 
sportif culte à une bavure policière raciste) 
et des reconstitutions d’icônes culturelles 
en voie de disparition. 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 beaux-arts de Hô Chi 
Minh-Ville (avec Emmanuelle Vincent, 
Thy-Nguyên Truong Minh et Nguyên Vàn 
Minh) du laboratoire transculturel Máy 
xay sinh to.



D A N G est un Dj et beatmaker franco-vietnamien basé à Paris. Il apprend le piano au 
conservatoire, puis dès l’âge de 13 ans, devient autodidacte en djing et MAO (Musique 
Assistée par Ordinateur).  Après un voyage de trois ans au Brésil, il rentre à Paris et 
devient Dj référent et co-Directeur Artistique du collectif NOHELL entre 2015 et 2019. 
Ostéopathe le jour et Dj la nuit, il occupe une résidence artistique au Nouveau Casino 
pendant trois ans et mixe dans de nombreux clubs à Paris, Londres, Rome, Barcelone, 
ou encore à Ho Chi Minh-Ville au Vietnam. Il sort également deux projets solos, qui 
fusionnent ses influences hip-hop/trap avec des musiques du monde, traditionnelles 
ou contemporaines. Son premier Ep “NOWHERE” sort en 2017, suivi en 2020 par  
“DANGÃO”, un projet hybride qui mêle musique trap et rythmiques brésiliennes. 
Par ailleurs, il collabore dans différents projets musicaux et plus récemment avec les 
chorégraphes Pierre Larauza et Emmanuelle Vincent, pour qui il signe la musique 
du solo Mutante. Il travaille actuellement sur la musique originale de leur prochaine 
création 20 octobre 1968, Mexico.

soundcloud.com/dangthatmyname

D A N G



Autour du spectacle
WORKSHOP | MÉDIATION | RENCONTRE

En complément de la représentation, Pierre Larauza et Emmanuelle Vincent portent un intérêt particulier à des actions de médiation qui peuvent prendre la forme de 
rencontres avec les spectateurs ou de workshops de danse (pour pros ou amateurs, jeunes ou adultes). Ces actions sont à définir selon les désirs et moyens du lieu de 
représentation, la transmission et l’expérimentation restant au coeur de cette volonté.

Workshop au Festival Pays de Danses, 2020



Hors scène
VERSION URBAINE | VERSION EXPOSITION

Parallèlement à la version scénique, les chorégraphes proposent également le solo hors-scène dans une version urbaine ou une version exposition (pour galerie, centre 
d’art, musée). Cette approche in situ et décloisonnée fait l’objet d’un dossier de présentation spécifique.

Playtime Festival Hô Chi Minh-Ville, Vietnam, 2019 



Quelques dates clés
Première à Hô Chi Minh-Ville (Idecaf) 23 janvier 2019 / Musée des 

Beaux-Arts de HCMV / Playtime Festival HCMV (VIETNAM) / 

Théâtre des Riches-Claires / Maison des cultures et de la cohésion 

sociale de Molenbeek / MUTE Silent art festival / Festival Pays de 

Danses (BELGIQUE)
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Pierre Larauza & Emmanuelle Vincent
Chorégraphes et directeurs artistiques
pierre@transitscape.net | emmanuelle@transitscape.net
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t.r.a.n.s.i.t.s.c.a.p.e est soutenue par la Fédération Wallonie-Bruxelles 
Service de la Danse, la Cocof, le Grand Studio et la commune d’Ixelles.

Spectacles | Festival EXIT / Festival les Bains Numériques / La Nuit Blanche de Paris / Chalon 
dans la rue / Les Folies / Amiens dans la rue / Rencontres d’été de la Chartreuse, Festival In 
Avignon / La Manufacture d’Avignon (FRANCE) / Biennale de Chalerois-danse / VIA festival / 
La nuit blanche de Bruxelles / D-festival / Transit festival / Festival les Tchafornis / Fête de la 
musique / Esperanzah / Molendance (Belgique) / Beijing Dance Festival / Guangdong Dance 
Festival / Festival Croisements / Nanluoguxiang festival (CHINA) / French May (HONG KONG) 
/ Augusti TantsuFestival / Baltoscandal Festival (ESTONIA) / Bangk(zero)k festival, Bangkok 
(THAILAND) / Mötel Mozaique (NETHERLANDS) / Belgian Focus: Mois de la Francophonie 
at National Portrait Gallery, Lumen8 Anacostia festival (USA) / Internationale Tanzmesse / 
Festival Nouveaux auteurs (GERMANY) / Festival FACYL (SPAIN) / Europe meets Asia in 
Contemporary Dance / Playtime festival (VIETNAM) / George town festival / Kuala Lumpur 
Performing art Center (MALAYSIA) / Arts in Your Neighbourhood Festival (SINGAPORE)... 

Films | Cinedans / Interfilm festival / São Paulo short film festival / Guanajuato International 
Film Festival / Aesthetica Short Film Festival (ASFF) / Festival Angelopolitano de Danza / POOL 
festival dance videonight on Ikono TV / Asiatica Film Mediale / FIVU Festival Internacional 
de Videodanza del Uruguay / Videodanzaba / Tuzla Film Festival / Cineseptiembre / August 
Dance Festival / Dança em foco /Esperanzah / Beijing Dance Festival / Côté Court / Le court 
en dit long / Séquence courtmétrage/ 4th Beijing Nanluoguxiang Performing Arts Festival 
/ French May / Festival Croisements / Agite y Sirva Festival itinerante de Videodanza / 
30th Busan International Short Film Festival / 12th Dance Camera West / 15th Mecal 
International Short Film Festival / 60th Belgrade Documentary and Short FilmFestival / 
Festival international de vidéodanse de Bourgogne / Festival International du Film d’Aubagne /
Byron Bay Film Festival / IDN Festival of Dance and the Moving image / Festival international 
du film de Ouidah / Fiver festival / InShadow festival / FEST - New Directors | New Films 
Festival / Short Screens / Dans Kamera Istanbul / Filmfest Hamburg / Jumping Frames / 
international dancefilmfestival brussels. l’art difficile de filmer la danse / Festival Ciné-corps... 

Siège social (asbl)
rue des Cultivateurs 74, 1040 Bruxelles

Studio
rue du Viaduc 133, 1050 Bruxelles

2003 - 2020
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