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avec des extraits des pièces d’Isadora Duncan : Water study, Prélude, Moment musical, La mère, 
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ISADORA DUNCAN
Isadora Duncan est un solo pour la danseuse et spécialiste du répertoire d’Isadora Duncan, 

Élisabeth Schwartz. Jérôme Bel poursuit avec cette pièce la série initiée en 2004 avec le solo 

pour la danseuse du corps de ballet de l’Opéra de Paris Véronique Doisneau et continué 

notamment en 2009 avec Cédric Andrieux, créée avec le danseur éponyme. Elle s’inspire des 

écrits autobiographiques Ma vie de Isadora Duncan et dresse un portrait de cette grande 

chorégraphe de la modernité.

La danseuse et chorégraphe américaine Isadora Duncan, pionnière absolue de la danse 

moderne, incarne une liberté nouvelle, non seulement pour l’art chorégraphique mais 

également pour la condition féminine. En effet, sa vie tumultueuse, qui fit d’elle une héroïne, 

fascina son époque, contribuant probablement au rayonnement extraordinaire de son nom et 

de sa légende dans le monde. Avec ses pieds nus, ses fines tuniques « à la grecque » et ses 

mouvements « libres », c’est-à-dire affranchis de toute technique connue, elle imposa une 

nouvelle idée de la danse qui repose sur l’invention, l’improvisation et l’harmonie du corps et 

de l’esprit.

Production R.B. Jérôme Bel
Coproduction Tanz im August 
(Berlin) ; HAU Hebbel am Ufer 
(Berlin) ; BIT Teatergarasjen 
(Bergen) ; La Commune centre 
dramatique national d’Aubervil-
liers ; Les Spectacles Vivants – 
Centre Pompidou (Paris) ; 
Festival d’Automne à Paris
Coréalisation Les Spectacles 
Vivants – Centre Pompidou 
(Paris) ; Festival d’Automne à 
Paris pour les représentations au 
Centre Pompidou Coréalisation 
La Commune centre dramatique 
national d’Aubervilliers ; Festival 
d’Automne à Paris pour les 
représentations à La Commune 
centre dramatique national 
d’Aubervilliers

Spectacle créé le 16 août 2019 au 
Deutsches Theater (Berlin) dans 
le cadre de Tanz im August.

Jérôme Bel est artiste associé à 
La Commune centre dramatique 
national d’Aubervilliers. 
R.B. Jérôme Bel est conventionné 
par la DRAC Île-de-Franc

N.B. : Par choix écologique, aucun 
déplacement n’est effectué en 
avion pour les tournées de cette 
pièce.
Une version en est créée 
simultanément à New York, par 
Skype, avec la danseuse Catherine 
Gallant.



ENTRETIEN AVEC JÉRÔME BEL
(...) Vous présentez également une seconde création, passant de votre autobiographie à celle d’Isadora Duncan, à 
laquelle vous consacrez un portrait dansé, dix ans après Cédric Andrieux (2009). Qu’est-ce qui vous a intéressé 
chez elle au point de rouvrir cette série ? 

Isadora Duncan est connue pour avoir révolutionné la danse au début du XXe siècle en posant les bases de ce qu’on 

appellera la danse moderne et dont je suis finalement un héritier. J’ai lu récemment son autobiographie, Ma vie, qui 

m’a captivé. Je me suis mis à faire des recherches sur ses danses et j’ai découvert une chorégraphe majeure. La 

plupart de ses danses me ravit par leur simplicité formelle (apparente), la fluidité inouïe du mouvement, leur 

musicalité, et surtout leur puissance expressive. Comme pour Véronique Doisneau (2004), Pichet Klunchun & myself 

(2006) et Cédric Andrieux (2009), j’ai décidé d’en faire un spectacle afin de mener l’enquête de manière approfondie 

pour essayer de comprendre ce qui me fascine dans la danse d’Isadora Duncan. 

C’est la première fois que vous consacrez un portrait, à une chorégraphe décédée, ici à travers le portrait de la 
danseuse Elisabeth Schwartz. Comment s’est organisée la collaboration avec cette danseuse ? 
Certes Isadora Duncan est décédée mais par chance elle a écrit sa biographie sur laquelle je m’appuie afin de mettre 

en tension son histoire personnelle et son œuvre. Cependant il fallait quelqu’un pour incarner les danses de Duncan. 

Elisabeth Schwartz est la danseuse duncanienne française la plus reconnue. Elle a soixante-neuf ans et elle danse 

son répertoire depuis plus de quarante ans. Elle enseigne son répertoire, lui a consacré une thèse de doctorat et 

publie des articles à son sujet. Son savoir est prodigieux et cela m’a permis de formaliser les intuitions que j’avais sur 

la chorégraphe. C’est exaltant pour moi d’étudier l’œuvre de Duncan de manière aussi vivante grâce à l’incarnation 

subtile d’Elisabeth Schwartz. Mon travail dans cette production consiste à mettre en scène le plus sobrement possible 

l’inventivité et l’ambition artistique de Duncan. C’est une sorte de rétrospective d’ailleurs puisque sont dansées dans 

le spectacle cinq des chorégraphies les plus emblématiques à mon sens de son œuvre. Plus j’avance dans ma 

relation avec Duncan, plus mon admiration grandit, c’est une expérience merveilleuse de faire un spectacle avec un 

tel sujet. 

Vous intégrez désormais à votre processus de création votre préoccupation pour l’écologie. Est-ce pour vous un 
tournant dans votre manière de créer et de concevoir l’engagement de l’artiste ? 
Je dirais plutôt que c’est de mon engagement de citoyen dont il s’agit là. Face à la catastrophe écologique, artiste ou 

autre, cela ne fait pas grande différence ! Nous sommes tous concernés et tous égaux face à elle. Le film 

Rétrospective est sans doute inconsciemment une volonté (désespérée ?) de ma part d’essayer de continuer à 

produire une pièce sans polluer puisqu’il évite le déplacement des interprètes. Dorénavant, ma compagnie ne prendra 

plus l’avion pour ses tournées. Pour Isadora Duncan, nous avons évité de produire de nouveaux costumes et je 

travaille simultanément à une autre version de la pièce à New York avec la danseuse états-unienne Catherine Gallant 

via Skype. Personnellement, en tant que spectateur j’ai pris la décision de ne plus aller voir les spectacles des 

compagnies de danse ou de théâtre qui continuent à prendre l’avion. 

Propos recueillis par Florian Gaité, avril 2019 pour le Festival d'Automne à Paris



JÉRÔME BEL
Jérôme Bel crée sa première pièce, nom donné par l’auteur, en 1994. Suivent alors Jérôme Bel (1995), Shirtologie 

(1997), Le dernier spectacle (1998). La pièce Xavier Le Roy (2000) est signée par Jérôme Bel mais entièrement réalisée 

par le chorégraphe Xavier Le Roy. Il crée en 2001 The Show must go on, entré ensuite au répertoire du ballet de 

l’Opéra de Lyon et à la Deutsches Schauspielhaus de Hambourg. En 2004, invité par le ballet de l’Opéra de Paris, il 

produit Véronique Doisneau (2004), sur le travail de la danseuse du corps de ballet, Véronique Doisneau. Deux pièces 

inscrites dans le même processus biographique suivent : Isabel Torres (2005), danseuse au ballet du Teatro Municipal 

de Rio de Janeiro, et Cédric Andrieux (2009), danseur dans la Merce Cunningham Dance Company. Pichet Klunchun 

and myself (2005) est conçu à Bangkok avec le danseur traditionnel thaïlandais Pichet Klunchun. Il signe avec Anne 

Teresa De Keersmaeker 3Abschied (2010) à partir du Chant de la Terre de Gustav Mahler. Il crée Disabled Theater 

(2012) avec les acteurs professionnels handicapés mentaux du Theater Hora. Dans Cour d’honneur (2013) il met en 

scène quatorze spectateurs dans la Cour d’honneur du Palais des Papes au Festival d’Avignon. Jérôme Bel a reçu un 

Bessie Award pour les représentations de The show must go on à New York en 2005. En 2008 Jérôme Bel et Pichet 

Klunchun ont été récompensés par le Prix Princesse Margriet pour la Diversité Culturelle (Fondation Européenne de 

la Culture) pour le spectacle Pichet Klunchun and myself. En 2013, Disabled Theater a été sélectionné pour le 

Theatertreffen à Berlin et a reçu le Prix suisses de danse - Création actuelle de danse. En 2017, le Festival 

d’Automne à Paris consacre un portrait à Jérôme Bel, avec huit spectacles et une projection. En 2019 il présente 

deux créations au festival d'Automne à Paris : Rétrospective et Isadora Duncan.

Jérôme Bel  au Festival d’Automne à Paris :
2004  The show must go on 2 (Centre Pompidou)
2008  Catalogue raisonné 1994 – 2008 (Les Laboratoires d’Aubervilliers)

2009  Cédric Andrieux (Théâtre de la Ville)

2010  3Abschied (Théâtre de la Ville)

2011  Cédric Andrieux (Théâtre de la Cité internationale)

2012  Disabled Theater (Centre Pompidou)

2013  Disabled Theater (Les Abbesses, Le Forum du Blanc-Mesnil)

2014  Jérôme Bel (La Commune Aubervilliers, Musée du Louvre-Auditorium, Ménagerie de Verre) Cédric Andrieux  

 (Maison de la Musique de Nanterre)

2015  Gala (Nanterre-Amandiers, La Commune, L’Apostrophe, Théâtre de la Ville, Théâtre Louis Aragon)

2017  Portrait Jérôme Bel au Festival d’Automne à Paris 

ELISABETH SCHWARTZ
Élisabeth Schwartz - danseuse, chorégraphe et historienne formée à New York, étudie la danse classique avec 

Margaret Craske, la technique moderne avec Merce Cunningham et Viola Farber. Elle a commencé par hasard à 

étudier la danse d’Isadora Duncan avec Julia Levien, spécialiste de renommée mondiale du répertoire d’Isadora 

Duncan. Depuis son retour à Paris en 1984, elle a présenté des oeuvres solo et en groupe d’Isadora Duncan avec sa 

compagnie L’Onde au Festival de Montpellier, à Châteauvallon, à la Biennale de Lyon… et à Prague, Genève, Budapest 

et Berlin. Elle a effectué des recherches approfondies sur la «danse libre» et a rassemblé des archives de films de 

danseurs du début du siècle. Ce montage a été présenté à la Cinémathèque Française à Paris et dans toute la 

France. Elle a également écrit de nombreux articles sur la danse analysant spécifiquement les styles et les 

techniques de Rudolf Laban, de Ted Shawn, de Mary Wigman, d’Isadora Duncan, de Doris Humphrey, de Martha 

Graham et de Valeska Gert. Élisabeth Schwartz est titulaire d’un doctorat en arts et performance (axé sur Isadora 

Duncan) de l’Université Charles De Gaulle, Lille 3, France, sous la direction du professeur Claude Jamain.
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métro - RER
Hôtel de Ville, Rambuteau
Châtelet-Les-Halles

Tarifs spectacles
18 € / 14€ / 9€
14 € / 10€ / 5€
Réservations
sur place
à la billetterie centrale et 1h avant
le spectacle (selon les places 
disponibles) à la billetterie
spectacles, niveau -1
en ligne
www.centrepompidou.fr/billetterie
par téléphone
01 44 78 12 33

Expositions
Ouvertes tous les jours,
sauf les mardis, de 11h à 21h
14 / 11 €
Valable le jour même pour le musée 
national d’art moderne et l’ensemble 
des expositions.
Accès gratuit pour les adhérents
du Centre Pompidou
(porteurs du laissez-passer annuel)

 INFORMATIONS PRATIQUES

danse - performance
JÉRÔME BEL
ISADORA DUNCAN
3 - 5 OCTOBRE 2019

danse - performance
LATIFA LAÂBISSI
WHITE DOG
9 - 12 OCTOBRE 2019

danse - performance
LA RIBOT, MATHILDE MONNIER ET 
TIAGO RODRIGUES
PLEASE, PLEASE, PLEASE
17 - 20 OCTOBRE 2019

performance
EMMANUELLE HUYNH ET AUTOMAT
ARCHEOLOGIA
17 OCTOBRE 2019

musique - performance
JENNY HVAL
THE PRACTICE OF LOVE
30 OCTOBRE 2019

danse
METTE INGVARTSEN
MOVING IN CONCERT
6 - 9 NOVEMBRE 2019

théâtre
THE WOOSTER GROUP
A PINK CHAIR (IN PLACE OF A FAKE ANTIQUE)
15 - 17 NOVEMBRE 2019

danse
XAVIER LE ROY
LE SACRE DU PRINTEMPS
21 - 23 NOVEMBRE 2019

théâtre
GRAND MAGASIN
GRAMMAIRE ÉTRANGÈRE LEÇON 6, 
"RÉVISIONS"
28 NOVEMBRE - 1ER DÉCEMBRE 2019

musique - images
PETER VON POEHL ET MARIE MODIANO
SONGS FROM THE OTHER SIDE
7 DÉCEMBRE 2019

musique - images
ATLAS - A SOUND CARTHOGRAPHY
13 DÉCEMBRE 2019

BACON
EN TOUTES LETTRES
11 SEPTEMBRE 2019- 20 JANVIER 2020
GALERIE 2, NIVEAU 6 

DOROTHY IANNONE
TOUJOURS DE L’AUDACE
25 SEPTEMBRE 2019 - 6 JANVIER 2020
ESPACE FOCUS, NIVEAU 4

PRIX MARCEL DUCHAMP 2019
9 OCTOBRE 2019 - 6 JANVIER 2020
GALERIE 4, NIVEAU 1

CALAIS – TÉMOIGNER DE LA « JUNGLE »
16 OCTOBRE 2019 - FÉVRIER 2020
GALERIE DE PHOTOGRAPHIES, NIVEAU -1

COSMOPOLIS #2
23 OCTOBRE - 23 DÉCEMBRE 2019
GALERIE 3, NIVEAU 1

POINTS DE RENCONTRES
30 OCTOBRE 2019 - 27 JANVIER 2020
GALERIES DU MUSÉE
ET D’ART GRAPHIQUE, NIVEAU 4

BOLTANSKI
FAIRE SON TEMPS
13 NOVEMBRE 2019 - 16 MARS 2020
GALERIE 1, NIVEAU 6

contacts
presse@centrepompidou.fr
centrepompidou.fr/presse

Dorothée Mireux
+ 33 1 44 78 46 60
dorothee.mireux@centrepompidou.fr

Timothée Nicot
+ 33 1 44 78 45 79
timothee.nicot@centrepompidou.fr

Marine Prévot
+ 33 1 44 78 48 56
marine.prevot@centrepompidou.fr

à Metz
Pénélope Ponchelet
+ 33 1 42 72 60 01
penelope@claudinecolin.com
centrepompidou-metz.fr

à Malaga
presse@centrepompidou.fr
centrepompidou-malaga.eu

 EXPOSITIONS AU MÊME MOMENT


