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Votre nouvelle série Imploding Portraits 
Inevitable fait allusion à l’Exploding 
Plastic Inevitable d’Andy Warhol.  
Qu’est-ce qui vous a intéressé dans  
cette série d’événements branchés  
du New York des années 1966-1967 ? 
C’étaient sans doute les premiers 
événements média de la culture Club. 
Le Velvet Underground jouait pour la 
première fois, les gens étaient submergés 
par la lumière des stroboscopes et les 
projections de films…

Pourquoi les Screen Tests de Warhol 
sont-ils aussi importants pour vous ? 
À cause de leur lien avec les médias sociaux 
actuels : aujourd'hui, il existe tant de 
plateformes qu’on finit toujours par 
retomber sur la même chose. Dans ses  
Screen Tests, Warhol a élevé la représentation 
de soi au niveau de la création artistique. 
Il a donné aux gens un espace où ils 
pouvaient être ce qu’ils sont. Ce que l’on 
ressent sur scène, en tant que danseur, est  
impossible à capturer. Warhol a su faire un 
très bon usage de son époque, et cela peut 
quasiment se traduire à l’identique 
aujourd'hui. Dans False Colored Eyes,  
deux caméras en direct sont installées pour 
agrandir et montrer certaines perspectives 
particulières, visibles des artistes, mais 
habituellement cachées au public.  
Les caméras dansent avec les artistes. 

Comment la danse a-t-elle évolué  
depuis le milieu des années 2000 ?
À l'époque, on a d’abord cherché des 
stéréotypes sociaux pour se positionner 
au centre. Aujourd’hui, il y a un mouvement 

de retour vers les marges. Au-delà d’un 
positionnement en tant qu’homme ou 
femme, on dépasse les limites corporelles 
jusqu’à devenir un meuble, (comme 
l’artiste Jakob Lena Knebl par exemple). 
À l’origine, la danse sur scène était un 
mouvement abstrait et puis on est passé 
au concret. Je ne serais pas surpris qu’une 
mise en scène soit reçue d'une manière 
complètement différente en 2015 qu’en 2009 
ou en 2006, à cause de l'usage que nous 
faisons des nouveaux médias. Le spectacle 
vivant est encore lié à la représentation 
dans notre vie quotidienne. Quand on 
travaillait sur scène avec une caméra,  
dans les années 1990, on appelait cela  
du « multimédia ». Cela n’a plus la même 
signification aujourd’hui — un peu comme 
si je montrais à des jeunes qui ont grandi 
avec la caméra de leur mobile une pièce 
éclairée à la bougie. 

Que manque-t-il à la danse aujourd’hui ? 
La présence de personnalités fortes me 
manque, les pionniers qui se sont engagés 
en faveur des lieux dédiés à la danse. Pour 
moi, ce milieu est un petit univers au sein  
duquel les politiques, les organisateurs, les  
influenceurs, les chorégraphes, les critiques, 
le public et, bien évidemment, les artistes 
doivent travailler ensemble. Hélas, en termes 
de politique culturelle, cet univers ne cesse 
d’être catégorisé. Ça me tape sur les nerfs. 
Il y a dix ans, je pouvais créer une pièce 
radiophonique, je restais toujours 
chorégraphe. Aujourd’hui, il me semble 
qu’on veut de nouveau diviser, trier. 

HELMUT PLOEBST, DER STANDARD, 28 AVRIL 2015

Entretien avec Chris Haring



Revenez à Chaillot

•   Paul-André Fortier / Étienne Lepage 
Solo 70 (danse, théâtre, musique) 
Après le succès de son Solo 30x30 sur le 
parvis du Trocadéro, Paul-André Fortier 
est de retour avec l’auteur dramatique 
Étienne Lepage. 
Du 23 au 25 mai 2018

•    Ivo van Hove / Toneelgroep Amsterdam 
Tragédies romaines (théâtre, musique) 
Ivo van Hove parcourt tout le spectre  
du jeu politique en rassemblant les  
trois tragédies de Shakespeare dans  
une scénographie inédite : Coriolan, 
Jules César, Antoine et Cléopâtre. 
Du 29 juin au 5 juillet 2018

Liquid Loft a pour directeur artistique, 
depuis 2005, le chorégraphe autrichien 
Chris Haring. Ce dernier a travaillé 
auparavant avec DV8 Physical Theatre, 
Nikolais/Louis Dance, Man Act, Nigel 
Charnock, Pilottanzt. En collaboration 
avec l’artiste multimédia et compositeur 
Klaus Obermaier, il a développé les 
performances de vidéo danse D.A.V.E. et 
VIVISECTOR qui ont eu du succès dans le 
monde entier. Ses performances s’inspirent 
principalement de la science fiction et du 
corps humain en paysage cybernétique : un 
exemple est Fremdkörper, présenté à la 
Biennale de Lyon en 2004. On peut citer 
d’autres performances comme Kind of 
Heroes, Talking Head, la série Perfect 
Garden ou encore Running Sushi, présenté 
à Chaillot en 2011. Liquid Loft a réalisé  
le spectacle d’ouverture du pavillon 
autrichien à l’Exposition universelle de 
Saragosse en 2008. Récemment, Chris 
Haring a chorégraphié des pièces pour 
des compagnies internationales comme 
la Jin Xing Dance Theatre de Shanghai, 
les Ballets de Monte-Carlo, la structure  
de danse contemporaine russe Dialogue 
Dance, le StaatstheaterKassel, le Ballett 
Moscow ainsi que le Balletto di Roma.  
Il a remporté, en 2007, le Lion d’Or de  
la meilleure performance à la Biennale  
de Venise avec la série The Posing Project 
et Posing Project B – The Art of Seduction 
et, en 2010, il a reçu le prix de l’Artiste 
éminent décerné par le ministère fédéral 
autrichien des arts.

Repères

Saison 2018/2019

•   Présentation de saison 
Découvrez les spectacles de la saison 
prochaine lors d’une soirée pleine de 
surprises en compagnie des artistes  
et de Didier Deschamps, directeur de 
Chaillot – Théâtre national de la Danse. 
16 mai 2018 à 19h 
Accès libre sur réservation

Infos et réservations  
01 53 65 30 00 / www.theatre-chaillot.fr

Le choix de la libraire
•   Collectif, sous la direction de Pierre 

Philippe-Meden, Érotisme et sexualité 
dans les arts du spectacle, l’Entretemps


