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PROCHAINS RENDEZ-VOUS…

5/04 • 19H • CCNT
HEURE CURIEUSE

MYRIAM GOURFINK
GLISSEMENT D’INFINI (CRÉATION EN COURS)

Vendredi 19 • 19h 
Présentation du festival  

Tours d’Horizons 

CCNT 

Mercredi 24 • 19h
Spectacle jeune et tout public
Laurent Falguiéras 

Les passagers (2019) 

CCNT

Informations 02 47 36 46 07
Mathilde Bidaux, chargée de la coordination,  

de la sensibilisation et du développement des 

publics, se tient à votre disposition pour vous 

renseigner sur les prochains rendez-vous.



Proposition chorégraphique : Myriam Gourfink ; Composition : Kasper T. Toeplitz ; 
Danse : Carole Garriga, Myriam Gourfink, Deborah Lary, Azusa Takeuchi, Véronique 
Weil ; Musique : Didier Casamitjana, Brice Catherin, Kasper T. Toeplitz ; Lumières : Yvon 
Julou ; Régie technique et mise en espace sonore : Zakariyya Cammoun ; Informatique 
musicale et électronique live : Patrick Delges ; Coproduction : Centre Pompidou. Le 
projet a obtenu une résidence de recherche (2017 – 2018) et une mise à disposition 
de studio (2018 – 2019) au CND à Pantin, et bénéficie d’un Accueil studio au Centre 
Chorégraphique National de Tours / Thomas Lebrun. 

Pour Glissement d’infini, Myriam Gourfink créée une performance de 

quatre heures, pour un espace sans frontalité, quelques chaises et 

coussins à disposition, la possibilité pour le public d’errer, d’entrer et 

sortir. « Ce projet est pensé à partir de la figure « de l’animal qui se traîne 

», le serpent ; voire à partir de son changement d’apparence corporelle, 

sa mue. Au début de la pièce, les interprètes rasent le sol, glissent, 

roulent, hissent lentement le bassin, évitent l’alignement du corps pour 

donner à voir volumes, lignes courbes et brisées. Distantes les unes des 

autres, chacune dans un petit espace, elles suivent des petits trajets 

sinueux. Peu à peu, leurs membres quittent le sol, elles prennent appui 

sur les épaules, les avant-bras, les bras pour, au fur et à mesure, soulever 

l’ensemble du corps. Leurs têtes cherchent l’espace et initient la motricité. 

Elles changent d’espace, et se rencontrent deux à deux en continuant à 

circuler sur des chemins sinueux, dansent ensemble, rentrent en contact. 

De proche en proche elles se rassemblent. Une circulation des contacts 

et des portés se met en place dans le groupe, qui continue à se déplacer 

dans les sinuosités de nouveaux petits sentiers. Puis, lentement, le groupe 

se défait, s’élargit. Un dernier duo, un trio, puis bientôt elles se séparent, 

chacune suivant les ondulations de son propre parcours. »

MyriaM Gourfink

GLISSEMENT D’INFINI 
Création les 12, 13 et 14 avril 2019 au Centre Pompidou, Paris

Les techniques respiratoires du yoga fondent la démarche de MYRIAM 
GOURFINK. L’idée est de rechercher la nécessité intérieure qui mène au 

mouvement. Guidée par le souffle, l’organisation des appuis est extrêmement 

précise, la conscience de l’espace ténue. La danse se fait lente, épaisse, dans 

un temps continu. Cette connaissance du mouvement et de l’espace permet 

de concevoir des chorégraphies sans phase d’exploration en atelier. Grâce à 

ce qu‘elle subodore d’une situation dansée, nul besoin de se mouvoir pour 

ressentir la danse : les sens et l’intellect la reconstituent sans avoir besoin de 

l’action. Ainsi, comme les musiciens, elle a développé une écriture symbolique 

pour composer l’univers géométrique et l’évolution poétique de la danse. Ayant 

étudié la Labanotation avec Jacqueline Challet Haas, Myriam Gourfink a entrepris 

à partir de ce système une recherche pour formaliser son propre langage de 

composition. Chaque chorégraphie invite l’interprète à être conscient de ses 

actes et de ce qui le traverse. Les partitions activent sa participation : il fait des 

choix, effectue des opérations, fait face à l’inattendu de l’écriture, à laquelle il 

répond  instantanément. Pour certains projets, les partitions intègrent au sein de 

l’écriture, des dispositifs (informatisés) de perturbation et re-génération en temps 

réel, de la composition pré-écrite : le programme gère l’ensemble de la partition 

et génère des millions de possibilités de déroulements. Les interprètes pilotent 

– via des systèmes de captation – les processus de modification de la partition 

chorégraphique, qu’ils lisent sur des écrans LCD. Le dispositif informatique est 

ainsi au cœur des relations d’espace et de temps. Il permet, au fur et à mesure de 

l’avancement de la pièce, la structuration de contextes inédits. Figure de proue de 

la recherche chorégraphique en France, mais également invitée par de nombreux 

festivals internationaux (Springdance à NYC, Künsten festival des arts à Bruxelles, 

Festival de La Bâtie à Genève, Festival Danças Na Cidade à Lisbonne, etc.) Myriam 

Gourfink a été artiste en résidence à l’IRCAM en 2004-2005 et au Fresnoy-studio 

national des arts contemporains en 2005 2006. De janvier 2008 à mars 2013, elle 

a dirigé le Programme de recherche et de composition chorégraphiques (PRCC) 

à la Fondation Royaumont, et de 2012 à 2014 a été artiste en résidence au Forum 

de Blanc-Mesnil et soutenue par le conseil général de Seine-Saint-Denis. En 2016, 

elle a été accueillie en résidence de saison à micadanses.

+ d’infos : www.myriam-gourfink.com


