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François Chaignaud

POINT DE VUE SUR L’HÉRITAGE

Entretien

Invité régulier des programmations de Charleroi danse,
François Chaignaud revient cette saison à deux reprises,
avec Soufflette d’abord, pièce créée pour le ballet norvégien
Carte Blanche, puis avec GOLD SHOWER, nouvelle création
en collaboration avec Akaji Maro, maître du buto.
À l’image de ces deux spectacles, son œuvre met
en jeu des questions de transmission et de patrimoine.
Éternel étudiant, s’immergeant dans les répertoires
et les pratiques les plus hétéroclites, François Chaignaud
fait de sa vie un art de la transformation
et du détournement.
Vous commencez votre biographie
professionnelle par ces mots :
« François Chaignaud étudie la danse
depuis l’âge de 6 ans ». Diriez-vous
que, dans votre jeunesse, vous avez
été bien formé ?
FC
À l’inverse d’autres artistes de
la danse contemporaine qui n’ont pas
suivi une éducation institutionnelle
ou se sont formés tardivement, mon
corps de danseur est déterminé
par le fait que je l’exerce selon des
principes académiques depuis qu’il
est tout petit. Donc, oui, dans une
perspective académique, j’ai été bien
formé, et cela m’a donné de la force,
certains réflexes, des qualités qui me
sont précieuses et que je suis heureux
d’entretenir. Mais cet enseignement
prive aussi d’un autre rapport à l’art,
plus ésotérique ou plus identitaire,
et est souvent étanche, aveugle
à des expressions communautaires,
thérapeutiques ou sacrées. Ce rapport
scolaire à la pratique de la danse est
une puissance autant qu’un obstacle,
c’est au minimum une question
à poser. Et chaque rencontre que
j’ai pu faire avec des expressions

artistiques qui surgissent loin des
théâtres et des conservatoires
redouble ces questions…
Quel enseignement majeur retenezvous de votre formation initiale ?
FC
Le point majeur, qui marque
encore mon travail, c’est l’endurance
à la répétition, une relation à l’art et
à la danse qui passe par la répétition
inlassable. Les conservatoires sont
des lieux où l’on répète beaucoup le
même geste, dans un cours, et où
on répète beaucoup le même cours
dans une année ! On peut faire une
lecture négative de cette méthode,
qui place le danseur du côté d’un
travail laborieux, non créatif, routinier,
opprimé, tellement loin du stéréotype
valorisé de l’artiste, auteur d’un geste
unique, non réitérable, à l’inspiration
souveraine et mystérieuse… Mais
je chéris cette endurance à la
répétition - qui permet une empathie
avec beaucoup de travailleuses et
travailleurs également confronté.e.s
à des situations répétitives, et parce
que cela donne une puissance et un
savoir-faire singulier : aussi bien dans
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Quand il s’agit de créer une
scène chantée et dansée, le chant
très généralement préexiste : il y a
une partition, ou un enregistrement,
et c’est parce qu’il préexiste, et
donc qu’il évoque une époque,
une géographie, une langue, que je
souhaite l’apprendre ! À l’inverse,
la danse - même quand elle est
référencée, suppose généralement un
travail beaucoup plus grand d’écriture
et de création. Étant danseur de
formation, je commence toujours par
d’abord apprendre la musique que je
souhaite ingérer, en la répétant de
façon inlassable, d’autant plus que je
lis mal les partitions. Une fois que ce
chant est incorporé, avalé, la danse
devient possible - soit pour venir
mettre en difficulté le chant, soit pour
l’encourager, l’intensifier, le déplacer…

Dub Love, 2013
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FC

la maîtrise du geste ainsi répété,
que dans la réinvention de soi et de
ses perceptions, indispensable pour
survivre à la répétition !
Un autre aspect qui m’a marqué est le
rapport à l’effort : à la fois encouragé,
dans certaines situations, pour créer
la force nécessaire à tel ou tel saut
ou équilibre, mais aussi d’autant plus
célébré qu’il se dissimule. Je continue
à aimer souvent davantage les danses
qui supposent un effort, à l’inverse
de celles qui cherchent l’économie
d’effort, le moindre effort - mais je
préfère surtout quand cet effort est
assumé, offert, visible, transparent
- la tension entre l’effort et la
forme ou la situation qu’il permet
d’accomplir produit une empathie
qui m’intéresse.
Dans les spectacles que
vous signez seul ou en collaboration,
vous proposez une fusion de
plus en plus poussée de la
danse et du chant, en abordant
des répertoires extrêmement
variés, dans le temps et l’espace.
Comment incorporez-vous ces
répertoires et les techniques vocales
et physiques qu’elles requièrent ?

Mais quand vous approchez le
twerk, le voguing ou le flamenco,
vous ne passez pas par le chant ?
FC
C’est vrai que mes projets
commencent généralement en
me mettant dans une position
d’apprentissage, souvent liée aux
collaborations qui ont permis
d’initier le projet. Plutôt que de créer
depuis une page blanche ou une
première intuition, j’aime d’abord
apprendre, des gestes par exemple,
et les répéter inlassablement.
Même des gestes simples, des
nouvelles coordinations ouvrent en
soi des mondes, quand on les refait
beaucoup ! Dans Romances inciertos,
j’ai suivi des cours de flamenco, et
de jota, des cours débutant, dont
j’ai ruminé les contenus : apprendre
ces prémices, ces postures de base,
permet évidemment d’approcher
une culture, un langage. Mais ces
nouvelles façons de bouger, de se
tenir, sont surtout des manières de
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Est-ce ce désir d’apprentissage,
et celui d’approcher le buto auprès
d’un de ses grands maîtres, qui vous
ont poussé à collaborer avec Akaji
Maro et créer le duo GOLD SHOWER ?
FC
J’ai rencontré Akaji Maro en
2013, à Montpellier Danse, où nous
jouions tous les deux. Il était venu
voir la création de mon solo Dumy
Moyi. Dès cette première rencontre,
il a évoqué la vision d’une pièce
que l’on ferait ensemble, et sept ans
plus tard c’est toujours cette vision
qui prend forme dans notre GOLD
SHOWER. C’est donc une rencontre
qui m’est arrivée par hasard, et aussi
par l’intercession complice de Aya
Soyjema, qui suit notre travail à tous
les deux. Maro, c’est vrai, a l’aura

d’un maître - d’abord parce qu’à
78 ans, il est l’un des survivants de
l’époque pionnière du buto, ensuite
parce qu’il dirige une compagnie avec
beaucoup de jeunes danseurs, qui
sont en quelque sorte ses disciples.
Mais entre nous, la relation s’est
tissée d’égal à égal, comme deux
enfants ou deux amants. Il a toujours
évité de m’enseigner quoi que ce
soit. J’apprends beaucoup, mais
de manière plus immatérielle, plus
télépathique, et plus fantasmée aussi.
Qu’avez-vous appris par exemple ?
FC
Comme beaucoup d’artistes
du buto, Maro considère le corps
comme une enveloppe vide, malléable
à l’infini, bougée par l’air ou des
entités qui peuplent l’air. Cette
enveloppe est aussi pénétrable,
visitable, par ces entités. Elles entrent
par les orifices du corps où elles
viennent se loger momentanément.
Maro développe donc l’idée d’un

Dumy Moyi, 2013

renouveler sa confiance dans le fait
que le corps peut se transformer, et
donc se réinventer. C’est comme ça
que commence ensuite le processus
de création.

GOLD SHOWER, 2020
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corps passif, réceptif à l’extériorité
réelle, mais aussi à l’imaginaire. Cette
conception entre en résonance avec
mes débuts en chorégraphie, quand,
avec Cecilia Bengolea dans la pièce
Pâquerette, nous considérions nos
corps comme pénétrables, de manière
littérale, par des objets. C’est très
bouleversant d’imaginer avec Maro
un corps dont la souveraineté repose
précisément sur sa « pénétrabilité »,
et d’en élargir le spectre, jusqu’aux
royaumes les plus métaphoriques,
mythologiques et poétiques auxquels il
m’initie !
Pour Soufflette, vous avez proposé
aux danseurs de la compagnie de
ballet norvégienne Carte Blanche
une création chantée et dansée.
Comment les avez-vous amenés à
emprunter les voies de votre travail
personnel ?
FC
Cette pièce a aussi commencé
par une phase d’apprentissage, aussi
bien des pièces musicales assez
complexes, que de certains rythmes
que les danseurs martèlent. Le
processus d’invention de ce corps
total, qui traverse les siècles et les
disciplines est donc passé par une
phase très studieuse, laborieuse, qui
nous a permis d’atteindre une densité
et une dextérité avec lesquelles
chaque artiste de la compagnie a pu
ensuite composer son parcours dans
la pièce.

La « soufflette », cet air que l’on
insuffle dans la bouche d’une autre
personne, peut être la métaphore
de la vie que l’on donne, celle de la
Création dans la Bible, ce peut être
aussi celle de la transmission.
Quel sens donnez-vous pour votre
part à ce mot ?
FC
C’est plutôt le sens littéral qui
m’intéresse : une soufflette consiste
à souffler la fumée d’un joint dans la
bouche de quelqu’un d’autre, c’est
une pratique qui implique de l’intimité,
de la sensualité, de la complicité,
et qui est généralement liée à la
consommation de psychotropes.
L’image que nous avions était :
qu’est ce qui se passerait si nous
pratiquions des soufflettes avec
des moniales et des moines du
XIIe siècle ? Cela crée un rapport à
l’histoire qui devient soudainement
très corporel, de trachée à trachée,
de gorge à gorge, mais aussi érotique
et fantaisiste. Certaines références
musicales sont rigoureusement
liées aux premières polyphonies
écrites de l’école de Notre Dame
de Paris du XIIe siècle. L’image de la
soufflette permet à l’archive d’être
à la fois précise, amoureuse et high…
L’histoire m’intéresse pour les high
qu’elle peut nous faire atteindre,
pas pour la poussière des stéréotypes
qu’elle charrie !
Entretien réalisé par Dominique Crébassol.
Retrouvez Soufflette à Charleroi, au PBA,
le samedi 05 décembre 2020 (voir p. 88)
et GOLD SHOWER à Bruxelles, à La Raffinerie,
durant le festival LEGS (voir p. 40), le samedi
03 avril 2021.
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