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LA CHRONIQUE  DE GÉRARD MAYEN PHOTOGRAPHIES AUDOIN DESFORGES

Davkod Vkimpo hl cartonne koi môme semabe dans des fesiiva0s
de Montpellier et des Très Jeunes Créateurs contemporains

(Gennevilliers ).  Ses chorégraphies plastiques refusent de s'enfermer.
Notamment dans la catégorie « gay »

Des questions gays dans la danse ? Oui et non. Oui, parce qu'il y

a des questions gays dans la danse. Non, parce qu'on ne voudrait

pas s'y laisser enfermer.

Paraître dans la rubrique danse de  Pref ?  Non et oui. Non, « parce

que ça n'aurait aucun sens de donner l'impression d'effectuer un

come out, alors que je ne me suis jamais caché. Et parce que mon

travail vaut pour ce qu'il est. Ce serait affreusement réducteur que

des lecteurs gays viennent voir un spectacle parce que l'artiste est

gay, Mais oui quand même, parce qu'en danse, il y a toujours à voir

du côté du désir et de la sensualité ; et que cette rubrique en traite.

UNE SAILLIE DU DÉSIR

Ça se passe comme ça avec David Wampach. Rencontrer ce jeune

chorégraphe, c'est se brancher sur une pensée zapping, jamais rec-

tiligne, franchement pas béton, avec du oui, avec du non, et même

pleine de contradictions. Mais ça, on aime plutôt, à un moment où

le secteur de la chorégraphie intelligente a fini de digérer ses épa-

tantes audaces conceptuelles nées du milieu de la décennie passée.

À un moment où ça tâtonne à nouveau de partout, en quête d'autres

saisies du monde. Là, une saillie du désir pourrait ne rien gâcher.

En 2009, Wampach se fait un début d'été en or, fidèlement programmé

par Montpellier Danse - là, une onction de consécration - et par le

bref mais percutant festival des Très Jeunes Créateurs contemporains,

qu'a lancé le très branché Théâtre de Gennevilliers - ici, un clin d'oeil

tendance. Coup double, avec de surcroît deux pièces différentes. Joli

coup, quand, à 31 ans, on n'en a encore signé que trois ou quatre.

À Montpellier, on se repasse  Auto,  duo ébouriffant, créé l'an der-

nier au festival d'Uzès - notons que Wampach a de solides atta-

ches en Languedoc, région bénie des esprits de la danse contem-

poraine. Or, côté  gay, Auto  donne des boutons à son auteur. Il a

suffi qu'il explique préalablement que ce titre référait à la notion

d'autobiographie, puis il a suffi qu'il s'y montre en drag queen,

pour que sa pièce soit souvent reçue comme un come out : « Ça y

est, Wampach nous a fait la folle qu'il avait toujours rêvé d'être

a-t-il dû entendre.

Tout faux. Tout réduit.  Auto  est une pièce foutraque, déglingue,

bordélique même - heureusement libre, en somme. Le côté queer,

avec tout le reste, vient faire ce que le queer fait : tout dérégler

sur son passage, sauter par-dessus les catégories, rebattre joyeu-

sement toutes les cartes de tous les jeux. Étrange et réjouissant

objet, dont l'auteur avoue que, parmi d'autres intuitions plus ou

moins contrôlées, l'aspect travesti s'est imposé comme un accident

de répétition : « Dans la préparation d'une pièce de danse - où

on n'a pas un texte préétabli sur lequel s'appuyer - on se nour-

rit d'essais, de tentatives ; et notamment de jeux de contraintes,

délibérément choisies pour provoquer des situations, des mouve-

ments, nouveaux et particuliers. C'est comme ça, et rien de plus au

départ, qu'un jour, dans le studio, je me suis hissé sur des talons

aiguilles », raconte le chorégraphe, interprète de sa propre pièce.

Aussitôt la connexion se mit à crépiter avec ses aventures noctam-

bules d'artiste accueilli en résidence à Lisbonne. Là-bas, chaque

lundi soir, une faune d'artistes chorégraphiques, et performeurs

transgenres ont coutume de se bousculer dans le minuscule Final-

mente, pour sa scène ouverte travestie hebdomadaire. Wampach

n'en avait jamais tâté jusque-là, « même pas pour déconner en

boîte ». Mais le bon vieux travestisme, ce style du pauvre, ne brille-

t-il pas comme le diamant pur des éléments de base des arts de la

scène : être un(e) autre, se transformer, jouer du vrai faux, broder

l'ambiguïté, interpréter la gamme des effets d'émotion, du comi-

que jusqu'au pathétique ?

SOUVERAINEMENT PLASTIQUE

Coup d'essai, coup de maître : ce soir-là, notre artiste l'emporte.

« C'est-à-dire que ça se décide à l'applaudimètre, et je ne sais même

plus si ça donne seulement droit à un verre gratuit au bar ! » Pas

de quoi passer à la postérité ? Sauf dans  Auto,  où des images fri-
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« C'est une présence
ensemble, au studio,
enfermés, à explorer,

se regarder, se toucher,
avec toujours quelque

chose qui rôde du
côté de l'attrait, de la

sensualité. »
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pées, genre filmage sur téléphone mobile, font écho à cette soirée

mémorable, entremêlées d'un détournement ahurissant de  Carrie,

le film de Brian De Palma.

Cette bizarrerie chorégraphique tranche sur la précédente pièce

de David Wampach - reprise, elle, à Gennevilliers.  Quatorze  est

autrement docte, ambitieuse - sans doute un poil trop -, et sou-

verainement plastique. Deux garçons, deux filles, y rôdent dans

un labyrinthe de comportements, entre lourdes toiles de gigan-

tesques tentures, et fascinantes combinaisons de résilles moulant

leurs corps nus : « Et par là, oui, j'insinue un propos sur une éga-

lité fondamentale d'apparences entre hommes et femmes, et pour-

tant de différences d'attributs non moins irréductibles, et alors de

transactions possibles, et de jeux, dans cette sorte de neutralité

heureusement parsemée d'accents. »

Là oui, si ce n'est de questions gays en danse, David Wampach se

met à confier ce plaisir particulier « à travailler de préférence avec

des gays », dans un art qui est celui d'un engagement direct de

soi, corps et âme, sur le registre des sens et du sens : « C'est une

présence ensemble, au studio, enfermés, à explorer, se regarder, se

toucher, avec toujours quelque chose qui rôde du côté de l'attrait,

de la sensualité. » La danse vient perturber ce

terrain, parfois si miné que sa tradition disci-

plinaire la voit se balancer « entre la négation

du sexe, quasi phobique, et au contraire l'ex-

position figée de stéréotypes caricaturaux du

masculin et du féminin ».

Finalement, la rubrique dans  Pref  est formi-

dable : « C'est dingue de parler de tout ça

maintenant, se réjouit Wampach, car depuis

quinze jours je réfléchis à une prochaine

pièce. J'y verrais bien apparaître un person-

nage de l'Élu(e), émergeant d'une choré-

graphie protéiforme, justement pour défier

les dualismes qui forment et qui formatent,

comme pédé/pas pédé, majorité/minorité,

étoiles/corps de ballet, danses savantes/dan-

ses populaires. »

Et quand une pièce prend corps - on choisit

cette expression sciemment - elle traverse

« ce moment où le groupe au travail sem-

ble animé par des forces qu'on imaginerait

assouvir en faisant l'amour tous ensemble ; et qui alors se détour-

nent dans un surcroît d'implication, de solidarité d'équipe dans

la défense d'un projet. Il en découle un genre de fraternité, très

particulière » . Et de sa qualité dépend une bonne part de l'impact

ressenti dans les salles.  

www.montpellierdanse.com

www.theatre2genevilliers.com


