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Boris Charmatz

Le geste qui vient 

Formé à l’école de danse de l’0péra de Paris puis 
au Conservatoire de Lyon, Boris Charmatz a vite rejoint 

les bataillons dissidents de la danse contemporaine. 
Pas pour faire joli-joli façon moderne, mais pour questionner, 

depuis le corps de la danse (et pas seulement), ce qui sous-
tend le désir de représentation, sans s’embarrasser de 

normes consensuelles. Il laisse voguer vers d’autres destins 
le Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne / 

Musée de la danse, qu’il a dirigé pendant 10 ans, et ancre 
à Bruxelles une partie de ses futures activités.

À bras-le-corps. Duo fondateur. 
Sans artifices ni mise en scène. 
La danse est plasticienne de ses 
propres espaces. Là, un simple carré, 
un ring si l’on voudra, mais dépourvu 
de socle, et sans davantage de 
cordages pour délimiter et sacraliser 
le lieu d’exposition des corps. 
Pièce radicale, non qu’elle ait visé 
quelque provocation dans l’esprit 
des avant-gardes tumultueuses, mais 
étymologiquement radicale, prenant 
la danse à la racine de sa verticalité. 
Par ce duo, créé avec Dimitri 
Chamblas en 1993, Boris Charmatz 
signait son entrée en chorégraphie. 
Ayant débuté à l’école de danse de 
l’Opéra de Paris à 13 ans, en 1986, 
avant de poursuivre sa formation 
au Conservatoire de Lyon, Boris 
Charmatz a très vite suivi les chemins 
de traverse de la danse contemporaine 
avec Régine Chopinot, Odile Duboc, 
Olivia Grandville ou encore Meg 
Stuart. Gueule d’ange sur un corps 

de bûcheron : beau gosse, quoi ! 
En justaucorps moulant à souhait, 
on l’imagine aisément se faire 
pâmer d’aise quelques balletomanes 
invétérés. Au lieu de quoi Boris 
Charmatz est entré en état de grève, 
à Kerguéhennec (Bretagne), un beau 
jour de 1998, avec d’autres danseurs-
chorégraphes qui allaient, sous le nom 
collectif des Signataires du 20 août, 
faire manifeste commun et signifier 
son congé à la « danse d’auteur » des 
années 1980, qui s’était largement 
engluée dans un modèle de théâtralité 
chorégraphique en renonçant peut-
être à une certaine essence du 
mouvement lui-même. Ce que venait 
précisément exposer dans le plus 
grand dénuement, À bras-le-corps, 
puis quelque temps plus tard, en 1996, 
Aatt…enen…tionon, où le dénuement 
devenait nudité assumée, déployée 
sur l’étagement d’un échafaudage 
de chantier.
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Il n’en fallait pas plus pour que Boris 
Charmatz soit dès lors considéré, 
ainsi qu’il est écrit sur Wikipédia 
à son sujet, « comme l’un des chefs 
de file de la nouvelle vague française 
et du mouvement de la non-danse. » 
Non-danse ? Ce terme, forgé par une 
critique (Dominique Frétard), est loin 
de faire l’unanimité parmi celles et 
ceux qui seraient censés appartenir 
à ce « mouvement ». « Je suis assez 
tranquille avec ça », confie Boris 
Charmatz ; « au départ, c’est un terme 
péjoratif ; mais j’aime bien l’idée que 
l’on puisse retourner les insultes… 
Ce que j’entends personnellement par 
« non-danse », c’est une danse qui 
pose des questions, sans s’opposer 
à la danse. J’ai été formé à l’Opéra 
de Paris, mon travail a été vu par 
d’immenses danseurs tels William 
Forsythe, Mikhail Baryshnikov, Steve 
Paxton… Je n’ai pas l’impression d’être 

un non-danseur. Mais le fait de ne pas 
considérer la danse comme un mode 
d’expression qui irait de soi, conduit 
à mettre à plat des fonctionnements, 
des modes de production, et même 
des désirs, tout simplement. » Avec 
quelques autres (dont Alain Buffard), 
Boris Charmatz est l’un des artistes 
qui, en France, ont su relier création 
chorégraphique et performance, 
danse et arts visuels. Façon de « faire 
bouger les lignes » et de « revisiter 
l’histoire de la danse en amenant des 

noms et des travaux qui ne font pas 
habituellement partie du corpus », 
comme il le disait dans un entretien 
à la revue Mouvement. 
Ce questionnement critique à l’endroit 
de la danse et de la chorégraphie, 
Boris Charmatz n’a cessé de l’activer 
d’une pièce à l’autre, des formats 
les plus amples (tels enfant, avec 
26 enfants sur scène, ou 10000 
gestes, performance collective qui 
engage une vingtaine d’interprètes) 
aux plus « intimes » (notamment 
Héâtre-élévision, installation pour un 
spectateur unique à la fois, ou encore 
le peu vu J’ai failli, extraordinaire 
solo où Charmatz éructait le discours 
qu’aurait pu tenir Lionel Jospin après 
sa défaite à l’élection présidentielle 
de 2002). Bousculant certains codes 
de représentation, il a en outre 
conçu des dispositifs singulièrement 
audacieux, qu’il se soit agi de repenser 
à neuf un cadre pédagogique avec 
Bocal, « école nomade » qui a semé 
ses graines en 2003 et 2004 ; ainsi 
qu’à la tête du Centre chorégraphique 
national de Rennes et de Bretagne, 
qu’il a rebaptisé dès son arrivée en 
2008 « Musée de la danse », aventure 
particulièrement stimulante qui aura 
été jusqu’à s’infiltrer, en 2013, au sein 
du prestigieux MOMA (Museum of 
Modern Art) à New York. Décembre 
2018 : après 10 ans de fourmillements 
intenses, Boris Charmatz rend les 
clés du centre chorégraphique de 
Rennes. « Il va me falloir du temps 
pour digérer cette expérience », 
confie-t-il, « mais dix ans, c’est bien ; 
avec d’autres artistes, nous nous 
sommes battus pour que les mandats 
de direction soient limités dans le 
temps et qu’il y ait un renouvellement 
possible. En France, l’outil que 
constitue un centre chorégraphique 
national fait l’objet de nombreuses 
critiques, parfois légitimes. En ce qui 
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me concerne, ce furent dix années 
parfaites. C’était le bon endroit, 
le bon projet, au bon moment. 
Il faut dire qu’à quelques-uns, nous 
avions préalablement élaboré ce 
projet de Musée de la danse, et nous 
l’aurions fait de toute façon. »
Y a-t-il une vie artistique 
après la direction d’un centre 
chorégraphique ? Oui, sans aucun 
doute. « Je redeviens compagnie 
indépendante, mon futur est 
très ouvert », précise Charmatz : 

« Le projet que développe Annie 
Bozzini à Charleroi danse m’intéresse, 
notamment autour de cette question 
du « legs ». D’autre part, pour des 
raisons personnelles, je vis en partie 
à Bruxelles, ce qui permet d’imaginer 
un accompagnement sur trois ans. 
Le projet qui sera présenté cet 
automne avec enfant, A dancer’s 
day et 10000 gestes, ouvrira ce 
partenariat que nous sommes en 
train de construire. » Boris Charmatz 
n’est pas du bois dont sont faits les 
amateurs de routine. Corps à l’affût 
de nouvelles expérimentations, esprit 
sans cesse en alerte, il a toujours eu, 
en chorégraphe-éclaireur, un geste 
d’avance. Il n’y a aucune raison qu’il 
s’arrête en si bon chemin.

Portrait réalisé par Jean-Marc Adolphe

Retrouvez A dancer’s day en ouverture 
de saison aux Écuries le 15 septembre 2018 
(voir p. 10) et enfant les 9 et 10 novembre 
2018 (voir p. 22).
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