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Aux sources de la nouvelle création d’Ola Maciejewska, il y a Simone
Forti, figure majeure de la postmodern dance américaine. Ses méthodes de travail ont fait la part belle à « ce que nous savons des
choses à travers nos corps », selon son expression. En s’inspirant de
ce regard sur l’interaction entre la corporéité et son environnement,
Ola Maciejewska a développé un solo, FIGURY (przestrzenne) – littéralement « figure spatiale » en polonais – qui met en valeur la
double capacité du corps à produire des gestes et à rester perméable
à ce qui l’entoure. Sur scène, elle incarne une série de sculptures
poreuses, pensées par rapport à l’espace et prolongées en contrepoint
par un travail vocal. Dans la lignée de Loïe Fuller: Research (2011) et
Bombyx Mori (2015), la chorégraphe et interprète continue à creuser
des sillons informés par l’histoire chorégraphique, qui interrogent,
dans une perspective contemporaine, les rapports entre le sujet et
l’objet.
Cette proposition est déclinée en trois modules : une performance
solo, une Dance Construction dont la première activation est documentée par un film et une expérience collective (atelier pour amateurs). Le film sera projeté dans le studio 12 du 24.03 au 1.04, du
mardi au vendredi de 10:30 à 19:00, le samedi de 13:00 à 19:00 et
chaque soir de représentation.

Le travail d’Ola Maciejewska se concentre sur les pratiques, les
processus d’apprentissage et la transmission d’un héritage qu’elle
nomme Thing Dances – une approche au sein de laquelle les technologies, objets, équipements, espaces, artefacts et instruments sont
impliqués dans le processus de production du mouvement. Après
avoir travaillé la « structure dansante » de Loïe Fuller dans Loïe
Fuller: Research et Bombyx Mori, le rocher de Sisyphe dans Tekton
et Cosmopol, elle incarne un genre particulier d’histoire de la danse
comme réponse à la crise écologique qui appelle à inventer de nouvelles formes d’engagement et une nouvelle grammaire. Elle vient de
recevoir une bourse du Watermill Center, fondé par Robert Wilson,
pour sa prochaine création intitulée CYKLE.

