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Un opéra de chambre pour deux danseurs et quatre chanteurs : Air,
composé par Vincent Dupont en 2013, place le public au cœur du
dialogue entre le mouvement et la musique. Inspiré par Les Tambours
d’avant, tourné par Jean Rouch au Niger en 1971, le chorégraphe
réinvente la scène finale de ce court film – une vieille femme entamant
une danse de possession, enveloppée dans une couverture – pour
imaginer un autre rituel lié à sa propre culture. La danseuse Aline
Landreau accompagne ici Vincent Dupont dans cette exploration
qui fait la part belle au rôle de la voix, sous la houlette musicale de
Valérie Joly. Les chanteurs sont positionnés derrière les spectateurs ;
souffles et litanies, basées sur des textes du poète Charles Pennequin,
font vibrer l’air de part et d’autre de la salle, les danseurs se joignant
à l’écriture vocale. Attiré par la matière incantatoire, au carrefour
des disciplines, Vincent Dupont ouvre avec Air la possibilité d’une
expérience sensible et sensorielle.
Comédien de formation, Vincent Dupont rencontre la danse par le
biais de collaborations avec Thierry Thieû Niang, Georges Appaix et
Boris Charmatz. Il crée sa première pièce, Jachères improvisations,
en 2001, et mène de front par la suite ses carrières d’interprète et
de chorégraphe. Ses œuvres incluent Hauts Cris (miniature) (2005),
Stéréoscopia (2014), Mettre en pièce(s) (2016) ou encore Cinq
apparitions successives (2019). Depuis 2019, il est chorégraphe
associé au Centre des arts d’Enghien-les-Bains.

et aussi

Danse et rituel, une exposition
30.09 > 18.12
À l’occasion du colloque Danses et rituels, le CN D a proposé au
commissaire Guillaume Désanges d’imaginer une exposition inspirée
des questionnements et réflexions suscités par les liens entre danse
et rituel. Plutôt qu’un écho ou une illustration des nombreuses
idées échangées lors de ce moment de rencontres artistiques
et scientifiques, il s’agit d’en déplier librement certaines formes
et motifs choisis, à travers des œuvres, des images, des films, des
objets mais aussi l’évocation (ou l’invocation) de pratiques diverses.
À partir d’une série de mots-clés, et sans recherche d’exhaustivité,
l’exposition dessinera un réseau de références dont les relations
entre elles sont au moins aussi importantes que leur présence individuelle. Puisque le rituel n’est pas l’apanage du religieux ni même
du (spi)rituel, tout comme la danse n’est pas l’apanage de la danseuse ou du danseur, on se permettra ici des détours vers d’autres
rives de la création et de la pensée (incluant, outre la chorégraphie,
les arts visuels, le cinéma, la littérature, la musique) dont les liens
avec la thématique seront plus ou moins directs. À partir des fonds
d’archives du CN D, d’autres sources documentaires et des emprunts
d’œuvres, il s’agit d’offrir un contrepoint iconographique, textuel,
visuel mais aussi poétique à l’événement, qui s’infiltre dans les
espaces publics du bâtiment.
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