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Au cœur d'une forêt de fils, quatre danseurs jouent et
corps un morceau de musique et o rent aux spectateu
expérience perceptive.
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Entre le merveilleux et l’inquiétant, le chorégraphe Vincent Dupont sait comme nul autre dresser des uni
vers jamais vus aux intensités magiques. Pour la seconde étape de sa résidence associée, il poursuit s
on exploration des technologies du son par la danse pour approfondir notre expé rience perceptive. A l’int
é rieur d’un espace trè s graphique, que des fils tendus partitionnent, murent, plafonnent, quatre danseur
s dessinent ensemble une danse abstraite, organique, collective. Mus par un instinct primitif, telle une me
ute, ils investissent l’espace du jeu pour le plaisir de créer de la forme. Un va-et-vient dialogue entre l’un
et le tout, entre inté rieur et exté rieur, entre ce que le spectateur voit et ce qu’il projette dans l’intervalle
des pleins et des vides. Le son en direct qui é mane du sou e des danseurs, de leurs voix, rend le mouve
ment palpable, charnel, sensuel, et révè le leur présence.
Chaque danseur est aussi l’interprè te d’un instrument qui porte sa force musicale propre. Réunis, les da
nseurs composent ensemble une cohé rence musicale, fabriquent le « morceau » d’un quatuor. Se dévelop
pe alors une composition musicale inédite, dont les danseurs deviennent les auteurs, les maı ̂tres du jeu. L
a perception du spectateur oscille ainsi entre ce qui existe maté riellement sur scè ne et ce qu’il projette
mentalement, happé par un espace ludique aux lignes mouvantes.



L’œuvre de Vincent Dupont est l’une des plus singulières
qui soit dans le paysage de la création contemporaine. (...
) elle témoigne chaque fois d’une recherche patiente et d’
une densité poétique rare.
Capables tour à tour d’une douceur et d’une violence extr
êmes
dans les limites de dispositifs dramaturgi
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Capables tour à tour d’une douceur et d’une violence extr
êmes contenues dans les limites de dispositifs dramaturgi
ques et scénographiques rigoureusement définis, c’est à u
n transport que chacune de ses pièces nous convie : celui
de nos capacités à habiter poétiquement le monde.
Christophe Wavelet



ARTISTE EN RESIDENCE I Vincent Dupont est artiste associé de 2019 à
2023 au Centre des arts d’Enghien-les-Bains, "scène conventionnée d’i
ntérêt national – Art et création pour les écritures numériques et le
spectacle vivant "
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