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Ces gestes non mortels
Carte blanche au chorégraphe Daniel Dobbels

Performance effectuée au Studio Cyclone le 28 mai 2016



Les artistes viennent exposer une œuvre dans un temps bref, ce qui 
crée à la fois l’intensité du moment et l’éphémère transfiguration du 
lieu.
Cette brièveté est la vocation du cycle, ‘’Un jour, une œuvre’’, il 
scande l’ordinaire de notre scène par d’extraordinaires et singu-
lières propositions d’artistes. 
‘’L’ apparition’’ …. serait le mystérieux sujet de ces passages, du pro-
fane au sacré, du quotidien au divin, ainsi la proposition de D.Dob-
bels est l’allégorie parfaite d’une tentative de métamorphose d’un 
lieu par la grâce d’un charme chorégraphique.  
Studios, coursives, jardin, seront le décor d’une dramaturgie du 
geste, de ses mouvements, de sa temporalité.
Daniel Dobbels est un artiste singulier, chorégraphe, danseur, es-
sayiste il a commenté la scène artistique pour libération et France 
culture, écrivain il nous donne d’incontournables ouvrages sur Ni-
colas de Staël, Dali, Karine Saporta, Martha Graham, il est l’un des 
historiens et penseurs de la danse contemporaine les plus perti-
nents.
Je le remercie d’avoir accepté de nous faire partager un impercep-
tible mouvement d’âme dans une variation poétique du corps, dont 
le moindre geste témoignera, une très belle opportunité pour re-
penser et redessiner un espace. 

Patrick Sandrin 



CHORÉGRAPHIER/ÉCRIRE ? 

Le lien se fait-il ? Se laisse-t-il lire ou voir ? Ou juste pressentir ? Ou bien 
ne doit-il ni être noué ni dénoué ? 
Cette « carte blanche » offerte par Patrick Sandrin ne déplie peut-être 
qu’une segmentaire plage de temps, d’autres « coins » restant enfoncés 
dans l’espace, fermés comme des angles qui pourraient, une autre fois, 
s’ouvrir et laisser transparaître une lueur d’existence passée, battante 
comme l’un de ces cœurs qui se sont croisés sans se fondre dans le strict 
silence.

Certains pourront s’y attarder, s’ils le veulent, à leur rythme et à leur 
pas; d’autres ne feront que la longer, émaillant leur parcours de quelques 
brefs regards veillant à ce que la distance demeure et ne soit pas rom-
pue : la ligne d’attrait ou d’attraction (qui n’est pas d’horizon) dessinant 
dans son tremblement un monde d’apparitions qui semble obstinément 
se tenir par ailleurs, plus loin ou plus profond, plus réel et plus intime. 
Attente que rien ne saurait désavouer et qui s’impose intermittente et 
sans conteste. Un visiteur (un invité) est plus libre de cours qu’un spec-
tateur. Et la carte, blanche, fait d’abord signe d’une invitation, n’exi-
geant pas, par essence, de répondre, encore moins de faire preuve. Le 
temps qui passe (ou passé) laisse encore une faible marge où chacun a le 
choix de se dire : «Je veux bien y passer et y faire passer un peu de mon 
temps».

Quelques heures donc. Pour indiquer, rappeler ou suggérer quelques 
voies empruntées, certaines suivies, d’autres suspendues ou abandon-
nées. Sont-elle aimantées par un même souci (une seule obsession) ou 
ne sont-elles qu’esquissées, juste amorcées avant qu’un spectre s’en fasse 
l’hôte et l’occupant ? L’équation de Marcel Duchamp (peut-être héritée 
de Joyce) ne cesse jamais de flotter étrangement, inscrite comme des 
lettres chiffrées dans un espace aléatoire où rien ne brille ni ne s’éteint 
absolument. « A Guest + A Host = A Ghost ». Stance d’une instance 

joueuse ? Stase d’un jeu instable ne bénéficiant même pas de ce plan et 
de ce support qu’est l’échiquier où l’on déplace les pièces et  réduit leurs 
marges de mouvements aux règles de la victoire, de la défaite ou du 
mat.  
Chorégraphier n’est-il pas l’art d’éviter tous les pièges que les calculs et 
les contingences d’une existence dressent comme au-devant du corps 
pour qu’il s’y heurte et en soit stupéfié ? Une écriture, hantée par le 
temps perdu, par le temps qui se perd, n’essaie-t-elle pas, même en 
ayant recours à la magie, de plier l’objet qui fait obstacle ou de courber 
le plan indéfini qui érige le vide comme un mur ou une dalle séchée… 
et de se promettre un autre corps pour passer corps et âme non pas 
de l’autre côté mais dans une zone de pures proximités, non pas ri-
vales mais riveraines les unes des autres ? Zone d’existence à laquelle le 
moindre geste rêve pour y composer des suites d’instants  que l’enfer 
ne saurait condamner. Brèves épiphanies, secrètes illuminations, incer-
taines du temps qui prétendrait les accueillir, les recueillir et les trans-
former en forces utiles, pour en forcer les sens.

Le corps ne porte peut-être sur soi que ce désir de rayer la lumière sans 
la blesser, de faire entrevoir son propre rayonnement non meurtrier (ni 
soleil trop intense, ni braise de cendres noires). Serait-ce le vœu à peine 
émis, jamais prononcé, de cette présence, si peu sûre d’elle-même, de 
ces deux corps se silhouettant dans la lumière blanche de la Synagogue 
de Delme, lumière brûlée et intacte où l’absence est entière, où le jour 
est sans appels, sans aubes glaciales, sans mémoires à détruire ? 

L’écriture  ne chercherait-elle pas cette levée de temps où un corps 
viendrait vers elle, rayonnant mais veillant sur le sens de « gestes inap-
parents », suivant l’expression d’Egon Schiele, seuls en mesure d’effacer, 
en anticipant sans fin, l’extrême menace de voir « un corps rayé » hanter 
les temps, sans exception ?



Se rappeler, ici, les premières pages du « Journal » de Kafka : « Je priais 
en rêve la danseuse Eduardowa de bien vouloir danser encore une fois 
la czardas. Une large bande d’ombre ou de lumière lui coupait le visage 
entre le bord inférieur du front et le milieu du menton. Juste à ce mo-
ment, quelqu’un s’approcha d’elle avec les gestes répugnants de l’intri-
gant qui s’ignore, pour lui dire que le train partait tout de suite.

 A la manière dont elle accueillit cette information, j’eus la terrible 
certitude qu’elle ne danserait plus. « Je suis une méchante femme, une 
mauvaise femme, n’est-ce pas ? », dit-elle. – « Oh non, dis-je, pas cela… 
et je me disposai à partir dans n’importe quelle direction… ».
Danser/écrire : ne pas céder aux gestes de l’intrigant qui s’ignore. Tenter 
cela… en partant et en cherchant dans toutes les directions…

Daniel Dobbels – 4 mai 2016.
  



GÉNÉRIQUE DES ŒUVRES

L’Ortie
Texte écrit et lu par Daniel Dobbels , enregistré à la RTBF en février 
2002. Réalisation Thierry Genicot.

L’air, du moins
Chorégraphie de Daniel Dobbels / Interprétée par Carole Quettier / 
MusiqueSonata in E Flat Major OP7 Largo et Sonata in C Major OP2 n3 
Adaggio de Beethoven / Filmée par Emilien Awada / Dans le cadre de 
l’exposition Papiers de Colette Brunschwig à la Galerie Jocelyn Wolff, 
Paris. (mars 2016)

Si(x) danseurs en quête d’auteur (extraits)
Chorégraphie de Daniel Dobbels / Interprétée par Aurélie Berland, 
Marine Chesnais, Adrien Dantou, Camille Dantou et Carole Quettier / 
Textes : L’Ortie de Daniel Dobbels / Musiques : piano trio n° 1 de Mauri-
cio Kagel; GyörgyLigeti / Lumières : Boris Molinié / Son : Jean-François 
Domingues / Filmée par Oliver Legrais, Alicia Ortiz et Nicolas Simon
(novembre 2012)

L’objet inquiétant I et II d’Alberto Giacometti - 1964
Extrait de l’ouvrage à paraître « Cent ans de danse contemporaine à tra-
vers cent ans d’histoire de l’art » de Daniel Dobbels / Filmé par Alain 
Fleischer (août 2015)

L’insensible déchirure (extraits)
Chorégraphie de Daniel Dobbels / Interprétée par Brigitte Asselineau, 
Aurélie Berland, Raphaël Cottin, Anne-Sophie Lancelin, Corinne Lopez, 
Julie Meyer-Heine, Raphaël Soleilhavoup / Musiques : Funny time of year 
de Beth Gibbons ; Chant juif pour violoncelle et piano de Kol Nidre / Lu-
mières : Françoise Michel / Filmée par : Nicolas Simon 
(novembre 2006)

Improvisations
- de Carole Quettier / Texte : La nuit sans Stella écrit et lu par Alain 
Fleischer / Filmée par Danielle Schirman
- de Daniel Dobbels et Carole Quettier / Texte : La nuit sans stella écrit et 
lu par Alain Fleischer / Filmée par Danielle Schirman
- de Daniel Dobbels et Carole Quettier / Filmée par Danielle Schirman
(août 2015)

La danseuse (Le grand écart) de Max Beckmann – 1935
Extrait de l’ouvrage à paraître « Cent ans de danse contemporaine à tra-
vers cent ans d’histoire de l’art » de Daniel Dobbels/ Filmé par Alain 
Fleischer. (août 2015)

La lumière rayée
Chorégraphie de Daniel Dobbels / Interprétée par Brigitte Asselineau et 
Sylvie Berthomé/ Filmée par Raoul Sangla à la Synagogue de Delme / 
Poème de Paul Celan (janvier 1994)



Danser, hors de soi
Chorégraphie de Daniel Dobbels/ Interprétée par Dominique Petit / 
Musiques : Agnus dei, extrait de La messe en Si de Jean-Sébastien Bach / 
Lumières : Boris Molinié / Son : Jean-François Domingues
(novembre 2009)

Un son étrange
Chorégraphie de Daniel Dobbels/ Interprétée par Adrien Dantou / 
Texte : Van Gogh, le suicidé de la société, d’Antonin Artaud/ Lu par Alain 
Cuny / Création lumière : Boris Molinié (décembre 2011)

L’ange aux traits tirés I et II
Film de Daniel Dobbels / Chorégraphie de Daniel Dobbels / Interprétée 
par Raphaël Cottin, Raphaël Soleihavoup, Brigitte Asselineau et An-
ne-Sophie Lancelin / Musiques : Lieder de Webern, Tied Von Fern, Der 
Tod / Texte : Daniel DOBBELS (citations : René Char; R.M Rilke)
(2007)

Quatre pièces pour escaliers
Film de Alain Fleischer / Chorégraphie de Daniel Dobbels / Interprétée 
par Eva Assayas, Marine Chesnais, Adrien Dantou, Camille Dantou, Léa 
Lansade, Matthieu Patarozzi, Carole Quettier, Marion Rochefeuille et 
Elodie Sicard / Musiques de : Siegfried Canto (1&3) et Thomas Larcher 
(2) (2014)

L’inapaisée
Chorégraphie de Daniel Dobbels / Interprétée par Marine Chesnais et 
Carole Quettier / Musique : Duel pour deux violons d’Arnaud Petit
Création pour la carte blanche. (2016)

L’ écharpe grise (extraits)
Chorégraphie de Daniel Dobbels / Interprétée par Carole Quettier / Mu-
siques : The mercy seat de Nick Cave, Needle of death de Bert Jansch

L’âme d’un mouvement
Chorégraphie de Daniel Dobbels / Interprétée par Marine Chesnais et 
Carole Quettier / Musique : La danse des sept voiles Richard Strauss
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Alain Fleischer, Laurence Llaberia Clain, Arnaud Petit, Carole 
Quettier, Patrick Sandrin, Raoul Sangla, Danielle Schirman, 
Nicolas Simon, Pauline Testut ainsi qu’Elsa, Dom et Jérôme.




