%ffi ffiWWffiKWK

ffiæe&Keffiffi
r#w&i;rffiruy

Dance qesuis
qu
autant
chorégraphe
l l es
e n iv e a u
Friendly Giinternational,
J obi ns 'env olau
maisle chorégraphe
d'origine
^r I t sr 0 n ^p^ -l^ô:+fl ar{lt-t^^-anç
als
eI
que l'on traduisait
les terpar
mes de DanceFriendly
danseouvefte?
Misen place
par l'Association
vaudoise
de dansecontemporaine
et
les Théâtres
Sévelin36 el
l ' A r se n ire
r rnnr enT
dnnne
soussonlogorigolode peTit
danseurhérissé,l'opportuplusieurs
nité de découvrir
i e une
_- s ch o reor aohes
el
/_"
danseurs
suisses,
en queln rresi o rrrsser r lem ent
Le
s logan
s'a p p l ique
s urla dufeelan tl e scre at lons
c hor ec r aoh i cu eso
s ntde olusen
prus presenlesau progfammedes théâtresromands.De quoidémontrer,
s i c'eta int e ces s airce.
ue la
danse contemporaine
est
e n plei n ee xpans ion!
[ aniv ee d e Ma rrr ir eReiar ld
Lausanne,
il y a vingt.ans,
a
finalementplus dynamisé
que cristallisé
les énergies
les craintes.
En un rien de
temps, plusieurscompagniesontémergéet sesont
structurées,
dont celle de
Phtlippe
Saire,l'un des acteursfédérateu$
le plusactif de la danseromande.
Le
chorégraphe lausannois
prôneunevolontéde dialon rrê en l rel e c r nm nannies
locales,
nationales
et internationales.
ll soutientles
créateurs
à traversdivers
événementscomme les
Printemps
de Sévelin
ou le
Festivalinternationalde
dansede Lausanne.
Resiequ'ildemeure
encore
un manque
criantde folmationreconnue
au niveaunationa l Pro
.
jeD
i ans e,lanc é
en 2002parl'0fficefédéral
d e lacu l tu re
e t Pr oHelv et ia,
va permettrela mise en
placed'une f ilièreprofess ionn e l l e
De
. u xv illesLau,
peaufinent
sanneet Zurich,
quideu ne[ o rma ti opr
n lole
boucherasur l'obtention
d'unCFC
ou d'un<Bachelor
of Arts>(BA)en danseau
seind'uneh:uteécolespéLefuturBAromand
cialisée.
e s lori e n te
ve r sunes oéc ialisationen dansecontemp orain eUn saut v er s la
pour (ces
leconnaissance
lous de Dionysos>
comme
l'écrivit
Friedrich
Nietzsche.
co R rN Nr ; aqur É nv
''-

_ -" --

-/

lausannoise
a posésesvalises
à Genève
pourcontribuer
à mieuxfaireexisterla
dansecontemporaine
en Suisse
romande
quelques jours avant la venue de la grande Pina Bausch. Fils du peintre Arthur
qualité de ses propositrons Jobin, Gilles a grandi enen danse contemporaine, touré des æuwes géométrirange le Vaudois Gilles Jo- santes de son père et cela se
bin dans sesdécouvertesex- voit dans sa manière subtile.
ceptionnelles!Fin mars, Text préciseel passionnéede metto speech,sa demière créa- tre le corps en mouvement.
tion, sera placéejuste après Depuis une dizaine d'années,
celle de la chorégraphesud- ses chorégraphies à la plastiafricaine Robyn Orlin et que éblouissante ont largee Théâtre de la Ville à
Paris, lieu mondialement réputé pour la

ment séduit en Eurooe et
jusqu'au Brésil ou en eorée.
A quarante-trois ans, après
avoir beaucouo vécu à
l'étranger, il s'ancre à Genève d'oit il veul promouvoir
la "stimulalion nrofessionnelle> en Suisse romande,
tout en poursuivant un chemin de création très oersonnel. Rencontre.
- Vous êtes de plus en plus
célèbre, comment vous gardez-vous de la grosse tête?
- On ne me saute Das
dessusdans la rue pour me
demander des autographes!
Je suis simplement plus professionnel.plus sùr de moi.
J'ai plus de choses à dire. Je

regrette que l'on ne me sollicite pas plus et qu'on ne
mette à profit mon expérience pour améliorer les
conditions de la darise. Ce
qui est positif, c'est que la
Suissecommence à avoir une
place sur la scène interrrationale. Quand j'étais jeune
danseur. on considérait les
Suissescoffrme de mauvais
interprètes et les chorégraphes comme des copieurs...
- D'où est née votre enyie
de danse?
- Je voulais être comédren.
Dans cet objectif, mes parenls m'ont conseilléde faire
de la danse, plutôt que du
cheval ou de I'escrime. J'ai
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chefd'entreprise>
commencéà seizeans et j'ai
croché.La danse est un afi
majeur.Pour un garçon,c'est
un peu moins dur, car il y en
a peu. Je leur recommandeà
tous d'en faire, c'est idéal
pour draguer! (rlrzs)
- Et comrnent est arrivée
I'inspiraton chorégraphie?
- J'ai toujourssu que je
seraischorégraphe.
maisje
me suis retenu longtemps.
J'ai commencéà 30 ans seulement. Après avoir programmé de jeunes chorégraphes en tant que directeur du Théâtre de l'Usine à
Genève et les avoir observés.j'ai estiméque je pouvais me lancer. C'est assez
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<challenging>de pondre et
d'assumer sa création.devant les autres.
- Comment qualifieriezvous votre style?
- Un journaliste a parlé
d'abstraction figurative et
celame convientassezbien.
- Vous avez beaucouptravaillé sur le nu. Pourquoi?
- C'était lié à un moment
où ie voulais être à nu au
propre corrrrne au figuré.
Une espèce<d'arte povera)>
de Ia danseen réactionaux
superproductionsdes années
80. Ft puis, c'est le costume
le meilleur marchéet le plus
spectaculaire.I1 est arrivé à
une époqueoù la morale l'a
autorisé.Dans cerlainspays,
ce n'est toujours pas possible. Le but n'est pas de choquer, maisd'utiliserla nudité
commeun autre élément.
- Comment créez-vous?
- C'est dè I'ordre de I'instinct. J'ai des fantasmesque
je n'arrive pas forcément à
exprimer. à expliquer aux
danseurs. Sureissent alors
souventdesidéesdifférentes.
Je me laisseprendrepar le til
de l'histoire qui se déroule
devant moi. Èn danse, au
contraire du théâtre où i1
faut suivre un texte, toui est
toujours possible.
- Quelles ont étê vos plus
grandessatisfactions?
- C'est par exemplede se
retrouver pour la première
fois dans un avion pour le
Brésil avec toute sa comoagnie. C'est le dûecteur'du
Théâtre de la Ville qui a
envie de travailler avecvous.
C'estune supereritiquedans
Le Monde ou c'esl voir
qu'un danseurs'épanouit.Il
y a aussile public qui suit un
travail qu'il trouve pertinent
aussibien en Corée. au Mozambique ou ici à Genève.
Et l'envie de revérifier à chaque fois cetteuniversaliléclu
propos.
- Est-ce qu'un chorégra.
phe doit s'expatrier?
- Pas forcément, mais il
doit existersur la scèneinternationale.Avec La Ribot, ma
femme; on dit toujours que
notre métierc'est.,artisteinterrrational>.Bien sûr, il y a
aussjdes aflisles régionaux.
ç'est un autre genre de dynamique. Notre langage a
l'avantage d'être universel.
Quand on parvient à intéresser l1étranger,
il faut foncer.

- Pensez-vous être représentatif de la danse suisse?
- Si je ne suis,pas représenlatif de la danse suisse,
alors qui? En fait, tous les
chorégraphes suisses qui sont
présents au niveau international et qui sont soutenus
par l'Etat- représentent la
danse suisse. læ niveau des
danseurs et des chorégraphes
esl bien meilleur. Ce qui
manque encore, c'est une
formation de danse et des
danseurs qui veulent rester
ici. C'est pôur cela que nous
voulons créer un centre de
danse. .
- Justement, yous yenez
d'emménager dans les anciens locaux de I'Ecole de
danse de Genève. comment
le vivez-vous?
- C'est un lieu historique
pour la dansegenevoise.il a
failli être transformé en espace de bureaux. I{eureusement, Foofwa d'Imobilité et
moi-même l'avons obtenu
en tant qu'artistes soutenus
par la Ville, I'Etat et Pro
Flelvetia. Avoir ces locaux,
c'est une autre manière de
travailler, de se dévêlopper
et d'êlre présenl dans Ia vie
des gens.-Les chorégraphes
ne sont pas des poètes, ils
sont des chefs d'entreorise.
Nous ne sommes pas que
des pompes à subventions,
nous les réiniectons dans la
société en ciéant des ernplois.
- Etre visible, ctest essentel?
- Ce n'est pas pour être
plus célèbre. Nous voulons
créer
un lieu d'échanses.
d'inJonnation et de tra-vail
pour les professionnels. Avec
mise à disposition de studios
pour la création, avec de la
stimulation orofessionaelle.
C'est-à-dire un entraînement
quolidien ouvert à tous les
danseurs pros. ll y a aussi des
envies de formation continue... bref la volonté d'une
ion..
"hyperpro[essionalisat
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