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“un nouveau 
processus 
de création” 
Mémoire, notation, recomposition… La danseuse 
et chorégraphe Anne Collod poursuit ses recherches 
sur la recréation d’œuvres majeures du XXe siècle. 

 
epuis l'expérience du Quatuor 
Albrecht Knust, que vous avez 
cofondé en 1993, votre rapport 
à la danse témoigne d’un désir 
de mettre en relation création 
et histoire de la danse… 

Anne Collod – A l’époque, en danse 
contemporaine, le rapport à l’histoire 
était quasi inexistant. On était tous des 
interprètes engagés dans différents 
projets chorégraphiques et le Quatuor 
Albrecht Knust (dissous en 2001) 
a été un espace d’autonomie qui nous 
a permis d’élaborer d’autres types de 
relations à la création chorégraphique 
et à l’histoire qui devenait un champ 
d’investigation en mouvement. 
En travaillant à l’interprétation de 
partitions écrites en notation Laban, on 
s’est rendu compte que les questions 
posées par la recréation de pièces 
chorégraphiques étaient très proches 
de celles posées par la création : Que 
danse-t-on ? Pourquoi ? Comment ? 

En quoi consiste cette notation 
Laban ? 

A la fin des années 20, le 
chorégraphe Rudolf Laban a élaboré 
ce système d’analyse et d’écriture 
du mouvement : il est basé sur un 
découpage directionnel de l’espace qui 
détermine une kinésphère (un volume 
de mouvements dans lequel se meut 
l’individu) et décrit par des signes 
abstraits les trajets de mouvements en 
lien avec la temporalité dans laquelle 
ils se font. Cette partition forme un 
texte de mouvements destiné à être 
interprété par son lecteur. 

En 2001, vous engagez une 
recherche sur la pièce Parades 
& Changes d’Anna Halprin autour 
de la notion de réinterprétation… 

Parades & Changes a été conçue 
dans les années 60 comme une pièce 

modulable, en reconfiguration 
permanente, qui brouille les frontières 
entre création et reprise, et invite 
à la réinvention. J’ai rencontré 
Anna Halprin en 2003 et la première 
représentation de Parades & Changes, 
Replays date de 2008… II y a donc 
eu une série d’allers-retours et 
de temps de travail avec Anna Halprin 
aux Etats-Unis, mais aussi de 
notre côté en France avec l’équipe 
que j’avais rassemblée. 

Etait-elle surprise par votre projet ? 
Plus que surprise, elle était au 

départ très réfractaire. Elle avait 
83 ans quand je l’ai rencontrée et 
continuait à créer. Elle estimait que ce 
qu’elle faisait aujourd’hui était bien 
plus intéressant que ses travaux des 
années 60. Je pense aussi qu’elle était 
anxieuse parce que la pièce avait été 
huée, et même interdite à New York. 
Mais à partir du moment où elle a 
senti qu’il s’agissait d’un nouveau 
processus de création, elle s’est 
retrouvée happée par le désir d’être 
partie prenante de ce travail, et si elle 
avait pu tout diriger, elle l’aurait fait 
allègrement ! On a présenté Parades 
& Changes, Replays en Europe et aux 
Etats-Unis, à Chicago, Los Angeles  
et New York en 2009, où l’on a reçu 
un Bessie Award – une prestigieuse 
distinction du milieu chorégraphique, 
ce qui l’a beaucoup touchée. 

Vous avez proposé deux versions 
de Parades & Changes, Replays… 

La première fait appel à des 
performers importants du champ 
chorégraphique contemporain qui 
me paraissaient avoir été nourris 
de manière directe ou indirecte par 
le travail d’Anna Halprin. Une façon 
d’affirmer que les enjeux de cette 
réinterprétation nous concernaient 
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aujourd’hui. Dans la deuxième version, 
l’invitation aux circassiens répond 
à deux motivations. D'abord, on n’avait 
pas pu recréer avec la première équipe 
une séquence qui se passe sur une 
tour de 8 mètres de hauteur. Ensuite, 
j’ai pensé que cela pouvait intéresser 
des circassiens pour qui la dimension 
de la tâche, du mouvement quotidien 
et du rapport au collectif diffère 
de ce qui se joue en danse. Cela me 
paraissait d’autant plus justifié qu’il 
y a une forme de transdisciplinarité 
et de décloisonnement dans le travail 
d’Anna Halprin. C’est cette version 
qui sera donnée à la Biennale. 

Avec Le Parlement des invisibles 
que vous créez à partir de la Danse 
macabre de Sigurd Leeder, vous 
poussez encore plus loin la notion 
de réinterprétation… 

J’ai utilisé la partition de cette 
Danse macabre comme une matrice 
de réinvention. Dans ce sens, 
l’œuvre support devient un gisement 

où je puise pour fabriquer autre 
chose. Dans Le Parlement des invisibles, 
des processus de fragmentation, 
d’effacement et de recomposition 
semblables à ceux que peut opérer 
la mémoire sont mis en œuvre… 
On ne verra jamais Danse macabre 
telle quelle sur le plateau, c’est 
un fantôme chorégraphique. 

Dans quel contexte historique 
Sigurd Leeder a-t-il créé cette pièce ? 

Il l’a écrite en 1935 pour 
dix-huit danseurs étudiants de l’école 
qu’il avait refondée avec Kurt Jooss en 
Angleterre après avoir fui l’Allemagne 
nazie. Tous deux ont développé, 
à la suite des travaux de Laban, 
des recherches sur l’expressivité du 
mouvement, un travail chorégraphique, 
pédagogique et technique. 

Comment définir les danses 
macabres ? 

La première représentation 
que j’en ai vue est une fresque 
du Moyen Age, une farandole où 

des morts désinhibés et goguenards 
entraînent des vivants pétrifiés. 
Cette dimension, je la retrouvais dans 
la Danse macabre de Sigurd Leeder, 
elle me permettait de tisser des liens. 
Dans Le Parlement des invisibles, 
je me suis autorisée à jouer 
avec les représentations qu’on a 
des morts, dans le sens où ce serait 
des êtres avec un régime d’activité 
qui modifierait celui des vivants, 
qui les impacterait, les amènerait 
à se déplacer. Ce qui me permet de 
faire le lien avec mon travail sur les 
œuvres “disparues” puisque ce sont 
elles qui me mettent en mouvement. 
propos recueillis par Fabienne Arvers 
et Patrick Sourd 

 
Parades & Changes, Replay in Expansion 
d'Anne Collod, le 12 mars à 20 h 30, 
Le Perreux-sur-Marne – CdbM 
Le Parlement des invisibles 
d'Anne Collod, le 14 mars à 21 h, 
Vitry-sur-Seine – Théâtre Jean-Vilar 
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When French choreographer Anne Collod unleashes her Blank Placard Dance on the streets of Sydney as 
TphaertbloanfkAplnactiadrdodteanfcee.s(tPivhoatlo, bcyoHnefruvesVioernonwesiell, qCeunitcrekPlyomgpivideouw)  ay to much soul-searching, discovers Dilvin Yasa. 
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If someone gave you a blank placard and asked you to protest something dear to your heart, what would you choose? 
 

It’s a question many Sydney-siders will be asking themselves on Sunday 3 September when renowned French choreographer Anne Collod takes 
over Sydney’s streets with a Blank Placard Dance [ https://antidote.sydneyoperahouse.com/lineup-2017/blank-placard-dance-replay.html ] – a key 
event at Antidote: a festival of ideas, art and action, which builds on the ground-breaking Festival of Dangerous Ideas (that it is now replacing). 

 
Recreating the original Blank Placard Dance – a silent procession first imagined in San Francisco in 1967 during the height of the Vietnam War by 
American artist Anna Halprin – this new piece sees 30 silent and white-clad protestors move through the streets with purpose, defiantly holding a 
placard which reads… nothing at all. It’s a move that invites passers-by to both embrace their natural curiosity, but also take some time to think 
about what it is that makes them tick and what makes them angry, says Collod, ahead of her first trip out to Australia. 

 
“It’s a work that can start some pretty heavy conversations, and perhaps one that might inspire a desire to start changing habits and thinking 
differently,” she says, adding that although sad, Blank Placard Dance is just as relevant today as it was 50 years ago. 

 

https://www.sbs.com.au/topics/life/culture/article/2017/08/27/subtle-art-protesting-dance-moves-and-all 1/3 
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French choreographer Anne Collod will lead a 'blank placard protest' as part of the Sydney Antidote festival 
 

“Everywhere you look, political tensions are rising and citizens are becoming more engaged with certain aspects of ideology,” she 
says. “Something like this has the form and the content of political questions, but it doesn’t make a barrier between the political 
questions and the questions of art or public participation.” 

 
The 30 people carrying the placards are strangers to Collod when they first meet two days before the big day, she admits. “Diversity is 
very important to me so I always ask organisers to source ‘protestors’ from a wide variety of backgrounds – different neighbourhoods, 
social conditions, ages and ethnic backgrounds,” she says. 

 
"Everywhere you look, political tensions are rising and citizens are becoming more engaged with certain aspects of 

ideology." 
 

“Is Australia what you would call diverse?” Yes I tell her. Australia is nothing if not diverse, and with that bit of reassurance Collod exhales. 
“That’s great, because you want a strong mix to represent your fellow countrymen to make the work that much more powerful.” 

 
Workshops are undertaken with Collod for two evenings plus a dress rehearsal to not only feel at ease with the score (a small marching 
band follows the protestors), but to develop awareness of posture and movement, and also become familiar with the choreography of the 
work. 

 
“It might sound simple to hold a placard and walk, but there’s a real trick to holding a blank placard as though it’s carrying the very message 
that enrages you, motivates you or pushes you along in life,” Collod reveals. “It’s about meditating on what they themselves are feeling and 
how they can transmit that to their blank placards.” 

 
Since we’ll be spending some time thinking about what would motivate us to march through the streets, I can’t help but put the question to 
Collod: What would you protest? Collod is silent for a moment, because she bursts out laughing. 

 
“I think, in my case, it would be a long list of things and these could change over the course of the day,” she admits. “Ecology, egality, 
public health, the conditions of children – I would need more than 30 placards, I think,” she says. “Maybe next time we should do 130?” 

 
Blank Placard Dance, Replay [ https://antidote.sydneyoperahouse.com/lineup-2017/blank-placard-dance-replay.html ] will be 
performed on the western boardwalk of the Sydney Opera House on Sunday 3 September. 
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Moving	Alternatives	de	Anne	Collod	©	Jacques	Hoepffner		
	
	
Critiques Danse 	

Moving Alternatives  
Déterrer des problèmes ne fait pas peur à la chorégraphe Anne 
Collod. Lorsqu’elle s’attaque aux danses de deux pionniers de 
la modernité, c’est pour regarder en face leurs fantasmes 
exotisants et leur tendance à l’appropriation culturelle. Au 
Théâtre de Nîmes, Moving Alternatives ouvre une voie pour 
critiquer, sans moralisme, l’œuvre de Ruth Saint-Denis et Ted 
Shawn. 
Par Léa Poiré    
publié le 11 nov. 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
À première vue, le sujet ne paraissait pas si épineux : ressusciter des danses du passé, des 
années 1906 à 1935, celles de Ruth Saint-Denis et de Ted Shawn, deux pionniers de la modern 
dance aux États-Unis. Qui s’intéresse de près ou de loin à l’histoire de la danse, connaît la 
chanson : on attribue au couple Denis-Shawn et à leur école fondée en Californie, terre promise 
des avant-gardes américaines, le basculement de la danse dans la modernité. Mais la 
chorégraphe Anne Collod et ses interprètes n’ont pas pour intention de perpétuer tel quel ce beau 
récit. Avec Moving Alternatives ils ne déterrent pas seulement les danses mais aussi leur 
soubassement idéologique, fortement teinté d’exotisme et de colonialisme. 
Le plateau blanc est séparé en plusieurs couloirs par deux rangées de spots disposés à hauteur 
d'homme et par deux longues tringles où sont suspendus une multitude de vêtements pâles, 
bariolés ou pailletés. Dans le vrombissement étouffé de paroles et de sons de ville, ils sont six 
interprètes à devoir s’emparer de ces danses, remontées d’après archives. Vient une première 
variation. Sur des notes de piano, en robe jaune moutarde, Gyslaine Gau enchaîne les postures 
asymétriques, les petits pas frappés au sol et les ondulations du buste et des bras. Pol Pi prend la 
relève en jupe longue et tunique émeraude façon Aladdin, son regard malicieux et sa main 
aguicheuse appellent à le rejoindre. Dans un troisième solo, et avec un sourire, Sherwood Chen 
décale sa tête de droite à gauche. Jusque-là tout va bien, se dit-on. Ce ne sont que des 
documents d’archive, clichés et fanés mais inoffensifs. 
Quand une autre danseuse prend la parole, on comprend vite qu’il faudra ouvrir plus grand les 
yeux pour se dépatouiller avec ce que ces danses transportent. Shantala Shivalingappa est 
danseuse de Kuchipudi, une danse indienne classique du sud du pays, elle lance : « ce que je 
veux savoir c'est comment l'Inde a transformé Ruth Saint-Denis ? » Pour elle, Ruth Saint-Denis a 
tout piqué aux danses indiennes sans avoir fait l’effort de se renseigner. La pionnière a beaucoup 
apporté à la danse moderne, mais il semble aussi que c'est la danse indienne qui lui a beaucoup 
donné. Alors, rendons à César ce qui est à César : la danse indienne serait-elle la mère de la 
danse moderne ? 
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Si Ruth Saint-Denis s’enveloppe d’exotisme pour son art, se rêvant en princesse indienne ou 
égyptienne, son mari Ted Shawn joue lui aussi avec les clichés. Dans un autre registre, celui du 
genre. Une voix off nous apprend alors qu’il existerait des mouvements propres aux hommes et 
des gestes propres aux femmes, protectrices, délicates et hésitantes. Le stéréotype et sa 
distance historique fait sourire surtout quand la voix nous rappelle le nom de la compagnie du 
pionnier moderne : « Ted Shawn and His Men Dancers ».  Et, comme pour se dresser contre ses 
idées, au centre d’un ring crée par la lumière, quatre figures de gymnastes aux corps athlétiques 
ont enfilé des combinaisons blanches moulantes. Tels des parachutistes prêts à sauter dans le 
vide ils se lancent dans une courte pièce de groupe aux mouvements faits de vagues 
successives qui rappellent la méthode physique chère au théoricien du corps François Delsarte 
qui a fait fureur aux États-Unis considéré comme un maître par Ted Shawn. Une autre de ses 
danses testostéronées que le groupe tout entier introduit avec fracas, et poings fermés, termine 
de désenvouter le passé, avec le passé. 
  

 
  Mécanique des regards 

La chorégraphe Anne Collod a pour principe de fouiller l’histoire de la danse pour la réinterpréter 
au présent. Après le travail de l’Américaine Anna Halprin, hippie des années 60 à la danse 
coopérative, Anne Collod a cette fois-ci remonté plus loin le cours de l’histoire dans Moving 
alternatives. Il ne s’agit pas d’y faire le procès de Ruth Saint-Denis et de Ted Shawn mais plutôt 
de se demander ce que ces danses racontent de notre manière de les regarder et de, par là 
même, déjouer les mécanismes de notre regard. Toute la pièce se déroule avec une certaine 
douceur et une justesse de ton qui affirme des oppositions de points de vue autant physiques 
qu’idéologiques ou oniriques. Ainsi, jamais la pièce ne se dérobe aux sujets qui grincent et à ces 
mouvements anciens qui écorchent pourtant le corps des danseurs d’aujourd’hui. Là est 
sûrement la vraie maitrise de l’équipe d’interprètes aux personnalités affirmées qui se sont 
lancés, avec Anne Collod, sur un terrain hautement glissant. En petit cercle, micro en mains, ils 
terminent d’ailleurs la pièce avec leurs plus intimes perceptions et fragilités. « Ted Shawn voulait 
t-il bâtir une utopie homo érotique ? Peut-on prendre du plaisir à danser quelque chose qu'on ne 
défend pas ? Est-ce que la sincérité excuse tout ? » Aussitôt dit, l’un des danseurs se transforme 
en bonne sœur, robe sur les cheveux, et traverse le plateau avec une petite danse volontairement 
kitch, les yeux tournés au ciel. 
 
> Moving alternatives de Anne Collod a été présenté les 6 et 7 novembre au Théâtre de Nîmes ; du 20 au 23 
novembre à la Villette, Paris ; les 28 et 29 janvier au Théâtre Garonne avec La Place de la Danse CDCN 
Toulouse Occitanie dans le cadre du festival Ici et là ; le 3 avril au Théâtre Jean Vilar à Vitry-sur-Seine ; le 11 juin 
au CDCN Le Gymnase avec le Festival Latitudes Contemporaines, Roubaix 
 
 

 
 



        
 
 
 
 
 
 


