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Louise Vanneste

portrait d’artiste

En recherche et
en relation
Artiste du dialogue, Louise Vanneste sait la valeur de la
confiance. Créatrice débutante, elle fait ses premières armes
au Centre culturel Jacques Franck, puis à la Balsamine.
Les étapes se succèdent. Avec d’abord la pièce de groupe
Sie kommen et Objectif Danse. Dès 2012 avec Persona, elle est
épaulée par Charleroi danse qui confirme aujourd’hui son
engagement avec une nouvelle résidence de trois ans. Y verra
le jour, en 2019, À travers les aulnes, en coproduction avec
le Kunstenfestivaldesarts. La chorégraphe est également
accompagnée par le Théâtre de Liège et Les Halles
de Schaerbeek.
Enfant, elle fait de la danse classique
et contemporaine. Adolescente, elle
persiste dans la section « humanités
chorégraphiques » du Lycée Martin V
d’Ottignies-Louvain-la-Neuve. Avant
d’être admise à P.A.R.T.S. dont le
cursus se déroule alors en trois ans.
« À la sortie, à 21 ans, je ne me sentais
pas prête encore à me lancer dans
le circuit professionnel. » Demande
de bourse, visa étudiant… Louise part
pour New York, y suit plusieurs cours
et workshops, principalement auprès
de la Trisha Brown Dance Company.
L’expérience — marquée par le
11-Septembre — durera plusieurs
mois, avec des allers-retours.

chorégraphes, et bientôt à développer
son propre travail, dès 2004-2005.
Rapidement, le Jacques Franck lui
propose une résidence, à la sortie
de laquelle elle présente deux pièces.
« De très jeunes projets... Mais être
soutenue aussi tôt et aussi bien
a énormément compté. » D’étape
en étape, son parcours s’étoffe.

De retour en Belgique, la jeune
danseuse commence à collaborer
avec des metteurs en scène et des

Impossible d’ailleurs de considérer
son parcours en dehors de cette
multidisciplinarité. « C’est même

En 2009-2010, HOME marque
l’ouverture, la professionnalisation.
Un déploiement auquel Louise
Vanneste associe ses complices Cédric
Dambrain au son, Arnaud Gerniers
à l’image — noyau toujours actif au
sein de la compagnie Rising Horses.
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« Je lis en ce moment des entretiens
de John Cage où il parle justement
de ça : laisser la rencontre se faire, ce
laisser-être de chacun. » Un « régime
ultra-démocratique » en somme, dont
l’artiste se doit d’accepter tous les
enjeux. « Y compris les bousculades,
les frictions. Ce n’est pas facile. »
Un risque à courir…
Pas question pour autant de rejeter
la danse pure. «Elle est essentielle.
Le corps, le mouvement : sans arrêt
ça cogite en moi, et en studio. C’est
la base. Mais je ne veux pas que les
autres médiums ne soient là que
pour la mettre en valeur. Il n’y a pas
de premier rôle.» Ainsi en va-t-il
de chacune de ses pièces, dont
l’hypnotique Black Milk, jeu de miroir
et réflexion sur l’interdépendance et
la symétrie (Prix de la critique 2013
du meilleur spectacle de danse).
Ou encore Gone in a heartbeat
(2015), quadruple solo pulsatile
où se cristallisent ressemblance
et dissemblance. C’est en 2014 que
la chorégraphe réalise sa première
installation vidéo, Going West, duo
sur le « corps-action » entre les
figures du nomade et du sédentaire.
En questionnant obstinément le
corps comme présence dans l’ici
et maintenant, et comme entité
mouvante, comme vecteur de trouble,

Gone in a heartbeat, Louise Vanneste
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une condition de mon travail,
indubitablement chorégraphique,
mais où la danse fait partie d’un
tout, sans hiérarchie entre les
différents médiums que j’invite
à intervenir. » Laissant la place à tous
les langages, la chorégraphe pointe
la perpétuelle coexistence de l’unité
et la multiplicité, de la contradiction
et du dialogue des disciplines. Sans
craindre les chocs à l’intérieur.

Louise Vanneste remet en jeu aussi
la place du spectateur : se trouverat-il en position de voyeur, dans la
contemplation, la distance ? « Ce sont
des réponses que je dois apporter très
tôt. » Un paramètre central, donc,
constitutif de chaque projet. Sans
chercher la facilité cependant. « Il ne
s’agit pas forcément de faire plaisir
au public, mais de fonctionner dans un
processus d’empathie. De savoir à quel
endroit je veux l’inviter. » Un enjeu
soulevé à nouveau dans la prochaine
création À travers les aulnes,
déambulation chorégraphique.
De même qu’on choisit son rythme
en visitant une exposition, ou que
la nuit instaure une durée particulière,
le rapport au temps apparaît comme
un élément singulier dans le travail
de Louise Vanneste.
L’absence de hiérarchie entre les
médiums induit l’imbrication de
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Black Milk, Louise Vanneste

HOME, Louise Vanneste

Ainsi évolue le travail de Louise
Vanneste, par l’interpénétration des
langages scéniques, des expériences
aussi, qui nourrissent tant sa création
que sa réflexion. Dans son parcours,
le concret et l’abstrait ont toujours
coexisté. Ce qu’elle cherche à présent,
c’est leur porosité. « Alors que je me
raconte sans cesse des histoires quand
je danse, jusqu’il y a peu je voulais
surtout que le résultat soit nettoyé de
toute narration : utiliser le mouvement
sans être dans la situation. » Mais
Thérians (2017) et la suite ont marqué
un tournant. « J’ai choisi de mettre la
littérature romanesque au cœur du
travail. » En particulier Vendredi ou les
limbes du Pacifique de Michel Tournier
pour la prochaine pièce. « Une vraie
aventure philosophique. Le roman
pose un enjeu entre le corps social,
fonctionnel, et le corps plus animal,
instinctif, qui reste d’une grande
importance à mes yeux. »

temporalités différentes, liées
au mouvement, à l’image, au son,
à l’espace. Des temps que le public
traverse et perçoit lui aussi selon
sa sensibilité, sa réceptivité.
Quant au temps de la création,
forcément plus long, il est celui
du faire, du refaire, du reproduire,
celui où « on malaxe une matière
de l’intérieur », dit la chorégraphe.
Qui récemment s’est frottée à
des créations plus instantanées,

Comment Louise Vanneste définitelle sa position d’artiste ici et
maintenant ? « En recherche, je tiens
énormément à ce risque qu’on prend
pour soi-même, qu’en même temps
j’adore », répond-elle, spontanée
et réfléchie. « Et en relation avec
mes collaborateurs, le public et les
structures qui me font confiance. »
Portrait réalisé par Marie Baudet
Retrouvez À travers les aulnes à La Raffinerie
du 14 au 18 mai 2019, à l’occasion du
Kunstenfestivaldesarts (voir p. 120)
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trouvant là « une sorte de liberté,
une façon de lâcher la volonté de
tout maîtriser ».

