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Les développements technologiques, commerciaux et sociaux 
connaissent une accélération tellement rapide que nous, êtres 
humains, sommes confrontés à un monde digne d’un roman 
d’anticipation. En même temps que nous découvrons la 
possibilité de gérer en temps réel et simplement à partir de  
notre téléphone des affaires de plusieurs millions de dollars  
ou d’organiser nos activités personnelles, de petites tribus de 
populations indigènes forestières n’ayant jamais été en contact 
avec l’homme moderne sont découvertes dans la jungle 
amazonienne. Désormais, la race humaine s’étend 
simultanément du Paléolithique à l’ère du Modernisme  
Absolu.Grâce à la technologie actuelle, les différents niveaux  
de civilisation peuvent s’entrecroiser et se mélanger. Nous 
sommes pris dans un mouvement irrésistible allant de la 
simplicité à la complexité, du primitif au moderne. Alors que 
nous sommes propulsés dans le flux omniprésent des échanges 
d’informations, notre esprit sature à force de tant de stimulation 
et de traitement d’informations. S’impose donc la recherche 
d’une simplicité plus saine : la simplicité de modèles  
plus primitifs. 

Cependant, s’il est possible de regarder en arrière, il est 
impossible de remonter le temps. C’est pourquoi, la confusion  
et l’angoisse existentielles amènent les personnes à rechercher  
le confort dans des modèles métaphysiques capables de combler 
le gouffre qui sépare le monde paléolithique relativement  
simple de la réalité actuelle, hyper complexe et en accélération 
constante. Les systèmes spirituels et philosophiques du passé ne 
sont pas adaptés à la réalité actuelle parce qu’ils ont été conçus 
pour expliquer l’incompréhensible dans un monde relativement 
immuable, alors qu’aujourd’hui nous vivons dans un monde  
où tout n’est que changement. Chaque jour, davantage de choses 
sont comprises, expliquées, découvertes et transformées. Il y a  
un millénaire, le volume des innovations, la quantité de choses 
et d’idées nouvelles, étaient limités. Aujourd’hui, la nouveauté 

ne connaît pas de limite. Là où, dans le passé, une « nouveauté » 
était un événement spécial et rare, aujourd’hui, l’apparition  
de millions de « nouveautés » relève de la banalité. 

Ce monde en constante mutation exige un modèle métaphysique 
qui réponde aux besoins de notre réalité biologique paléolithique 
ainsi qu’à l’expansion exponentielle des connaissances et des 
matières. Ce à quoi nous sommes inadaptés. Ainsi donc, pour 
améliorer notre adaptation à cette situation, nous recherchons 
un modèle hybride incluant les tendances primitives et 
futuristes. Il synthétise une théorie englobant des éléments 
archaïques essentiels, des connaissances accumulées, tout  
en nous préparant à la survenue de l’inconnu. Il doit pouvoir 
amalgamer le passé et l’avenir lointains. 

Le besoin d’explorer le rapport danse/image, l’intégration  
et le dialogue entre danse et nouvelles technologies ont toujours 
été au centre des préoccupations artistiques de Bud Blumenthal.  
Si les nouvelles technologies jouent un rôle majeur dans ses 
créations, ce n’est que par son besoin urgent de vouloir partager 
le monde dans lequel il vit. Fervent défenseur de l’open source 
(logiciel dont l’utilisation, l’étude, la modification et la 
duplication sont permises techniquement et légalement),  
de la circulation et du partage des connaissances et des idées, sa 
recherche sur les nouvelles technologies nous renvoie une autre 
image de la danse, créant une illusion du corps et de l’image,  
où la technologie souligne la danse, la commente, et devient 
complice en même temps. Avec Perfectiøn, il tente d’explorer  
des pistes inconnues à ce jour et d’intégrer le monde nouveau  
de la 3D dans l’univers de la danse. Cette technologie innovatrice 
qui envahit aujourd’hui les jeux vidéos et bientôt nos écrans,  
sera dans un futur proche inséparable de notre quotidien. 

Une exploration technologique et spirituelle



Chorégraphe d’origine américaine,  
Bud Blumenthal s’installe à Bruxelles  
en 1988 pour intégrer la Compagnie Plan 
K de Frédéric Flamand. Très vite, il 
rencontre la chorégraphe Michèle Noiret 
avec qui il collaborera de nombreuses 
fois. Cette rencontre marque aussi ses 
débuts chorégraphiques avec le duo 
Louisiana Breakfast qu’ils créent tous  
les deux en 1991. Suivront ses propres 
créations Fishtracks (1992), 24 Haïkus 
(1996), Nœud de sable (1997), The Hut 
(1997), et Rivermen (1998). Il poursuit 
son travail de conjugaison de poésie et 
fluidité du mouvement avec les nouvelles 
technologies, et crée Rivertriptych, une 
trilogie chorégraphique regroupant le 
solo Rivermen, le duo Les Entrailles de 
Narcisse et le trio Red Cliff (2002), où 
l’image vidéo est utilisée comme élément 
central du dispositif scénographique. 
Parallèlement, il crée en 2002 la pièce 
Phantom Limbic pour le Ballet de 
Lorraine, hommage à Loïe Fuller mêlant 
danse et images de synthèse. Il marque 
aussi son exploration du mélange de 
styles avec Spledge (2000) en mêlant  
hip hop et danse contemporaine, et 
Groundscape (2003), duo issu de sa 
rencontre avec deux danseurs d’origine 
ivoirienne lors d’une de ses interventions 
à l’École des sables de Germaine Acogny. 

En 2003 enfin, il créé sa propre 
compagnie, Bud Blumenthal/Hybrid. 
Suivra la création Les Sentiers d’Ulysse, 
une pièce exploratoire introduisant des 
procédés technologiques singuliers, où  
le dispositif novateur « d’ombre active » 
est inventé pour l’occasion. Le résultat  
de ses recherches ainsi que la motion 
capture seront utilisés dans Les Reflets 
d’Ulysse (2004), un périple moderne 
inspiré du mythe et de James Joyce. 
Ensuite, il crée l’installation Ulysses 
Roaming, mêlant danse vidéo et diffusion 
sonore directionnelle, DoWhileLoopS 
(2006) avec Hayo David, puis Standing 
Wave (2007). Pendant cette période, il  
est artiste associé au Théâtre de l’Agora, 
scène nationale d’Évry et de l’Essonne. Il 
monte ensuite Into The Riff (2008) avec le 
Garrett List, un spectacle d’improvisation 
entre la danse et la musique. L’année 2009 
voit la création du duo Beatrix//Beatrice, 
puis du projet DANCERS! En 2011, il créé 
avec Manuela Nogales le duo Dentro por 
Fuera/Fuera por Dentro.  
Perfectiøn est la première pièce d’un 
diptyque. Suivra, en 2015, une deuxième 
pièce pour six à huit danseurs, Leaves of 
Grass, où les résultats de cette recherche 
chorégraphique et technologique seront 
intégrés, ainsi que les outils développés  
à cet égard.
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Revenez à Chaillot...
• alban Richard / ensemble l’abrupt  
 Et mon cœur a vu à foison  
 (danse / théâtre)  
 Le chorégraphe en résidence à Chaillot  
 propose une danse des corps frénétique  
 prônant le désordre et la monstruosité,  
	 un	chambardement	d’où	affluent	démons	 
	 et	autres	transfigurations.	5 au 7 mars

•  Cie Tero saarinen / The Boston   
 Camerata Borrowed Light  
 (danse / musique)  
 Le Finlandais Tero Saarinen revient  
 avec une pièce inspirée de l’univers des 
 Shakers qui réunit huit danseurs et huit 
 chanteurs pour une communion rare  
	 entre	musique	et	danse.	13 au 15 mars

• éric Lamoureux / Thierry Thieû niang 
 Une douce imprudence (danse) 
 Un poème chorégraphique entre deux  
 complices de la danse, un partage des  
 pensées, des émotions et des sensations  
 où les corps se prêtent au mouvement  
	 qui	les	unit.	25 au 28 mars

Le choix de la libraire
À la librairie du théâtre (sous réserve) :
•	 «	Interagir	avec	les	technologies	 
 numériques », Nouvelles de danse,  
	 n°52,	Éd.	Contredanse	
•	 Edmond	Couchot	/	Norbert	Hillaire,	 
 L’Art numérique : comment la  
 technologie vient au monde de l’art,  
	 Éd.	Flammarion	Champs
•	 Paul	Ardenne,	L’Image-Corps,  
 Éditions du Regard


