
MOUVEMENTS CRISTALLISÉS

« Il y a toujours une immense solitude à la base et tout au long de la création. C’est une solitude 
insupportable, qui serait insurmontable sans la création elle-même. » Camille Mutel  
nous a accordé quelques longs instants pour comprendre son travail, mais aussi sa sensibilité.  
Infiniment précise dans son travail et dans la transmission de celui-ci.

KAROLINA MARKIEWICZ
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Karolina Markiewicz : Comment est mar-
quée l’évolution de votre travail ? Que 
pouvez-vous dire du mouvement et 
de la trace ?

Camille Mutel : Entre Le Sceau de Kali en 
2007 et ma dernière création en 2013, 
Soror, je dirais que ma recherche s’est 
cristallisée justement autour du mou-
vement et de son écriture ain d’entrer 
au plus près de la présence.

Le Sceau de Kali a été créé à la in de ma 
formation en danse butô et au début 
de ma carrière solo. Tout comme Sym-
phonie pour une dissolution présentée 
en 2008, il porte encore une forte 
trace de cette « révolte de la chair », 
prônée par le butô. Les mouvements 
sont la résultante d’une énergie qui 
traverse le corps. Je pourrais pour cela 
paraphraser André Breton : « la beauté 
sera convulsive ou ne sera pas ».

À partir de 2010, avec Effraction de 
l’oubli et la rencontre avec l’éclairagiste 
Matthieu Ferry, je démarre une écri-
ture précise ; elle est due aux nécessités 
de la collaboration et à nos deux per-
sonnalités qui vont se révéler l’une à 
l’autre.

J’utiliserais alors encore un terme 
de la danse butô, mes énergies se  
« cristallisent » et je rentre dans une 
écriture « maîtrisée » du mouvement — 
l’écriture comme une partition qu’il 
faut connaître parfaitement. Et lors de 
l’exécution de celle-ci devant un pu-
blic, quelque chose de la présence, du 
vivant, échappe à cette partition ; c’est 
ici que je ressens et que j’offre quelque 
chose de l’ordre de la présence.

Dans Nu(e) muet, le mouvement 
quelque peu lyrique, technique et, 
presque de l’ordre du spectaculaire 
Effraction de l’oubli, va se raréier pour 
atteindre dans Soror une sorte de  

climax : un mouvement de l’ordre de 
la non-représentation, marches, re-
gards, soufles. J’ai cherché au cours de 
ce travail d’épure à atteindre le noyau 
de ce que serait la présence en scène, 
débarrassée des artiices de gestes. 

En contrepartie, la scène se peuple.
Lorsque le mouvement s’est raréié,  
 l’espace autour du corps se remplit. 
Il y a donc une sorte de vase commu-
nicant. 

KM : Quel est votre rapport au corps ? 

CM : Mon rapport au corps est en con-
stante métamorphose. C’est quelque 
chose de l’ordre de l’indicible. Le → 

compagnie-li-luo.fr

CAMILLE MUTEL  
DANSEUSE / CHORÉGRAPHE 

Formée auprès d’Hervé Diasnas et de Masaki 
Iwana, Camille Mutel fonde en 2004 la compagnie 
Li (luo). La même année, elle présente un premier 
solo Vestale. En 2005, elle crée un deuxième seul 
en scène, Le Sceau de Kali, et un troisième en 
2008, Symphonie pour une dissolution. Celui-ci 
sera entre autres présenté à Danse à Lille et 
Charleroi Danse, à Die Pratze à Tokyo, au Tala 
Dance Center à Zagreb et au Grand Théâtre du 
Luxembourg.

En 2010, elle rencontre Matthieu Ferry, éclaira-
giste, avec qui elle crée Effraction de l’oubli. A la 
suite de cette pièce, elle obtient une résidence au 
Centre Culturel André Malraux – Scène Nationale 
de Vandoeuvre-lès-Nancy et à Mains d’Œuvres à 
Saint-Ouen. Elle sera aussi sélectionnée pour le 
réseau « Aerowaves ».

En 2011, sur une commande du TROIS C-L, elle crée 
une forme courte, Etna !, qui sera, entre autres, 
invitée au « Danz Festival Lëtzebuerg ».

Actuellement, elle continue à tourner les pièces 
du répertoire de sa compagnie ; est interprète 
dans le spectacle (nou) de Matthieu Hocquemiller 
; et termine une résidence de deux mois au Japon, 
réalisée dans le cadre du programme « Hors les 
Murs » de l’Institut Français.
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corps échappe sans cesse à une dé-
nomination précise, à une délimita-
tion précise. 

Parfois je me positionne en tant que 
sujet dans ce corps, et parfois il est 
objet de ma création, objet de mon 
travail. Je le présente comme objet sur 
une scène pour le regard du spectateur 
comme un plasticien le ferait avec une 
sculpture, en invitant le spectateur à 
voir quelque chose de ce mystère, là 
où justement l’objet n’appartient plus 
à aucune dénomination possible, là 
où il échappe à tout ce qui pourrait 
être dit et même pensé de lui. 

KM : Comment appréhendez-vous le 
public dans la phase de création et 
comment le ressentez-vous pendant 
les représentations ? 

CM : Le public est pour moi une multi-
tude de regards qui se concentrent en 
un seul regard. Le public est ce regard. 
Il est la nécessité pour créer. Je vois la 
représentation comme une sorte de 
rituel. Où chacun des participants vit 
son rôle.

KM : Etes-vous seule dans la création 
ou avez-vous besoin de vous confron-
ter, d’échanger ? 

CM : Il y a toujours une immense soli-
tude à la base et tout au long de la créa-
tion. C’est une solitude insupportable, 
qui serait insurmontable sans la créa-
tion elle-même.

KM : Peut-on parler d’un certain en-
gagement, même politique, dans le 
cadre de votre travail ? 
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danse.lu

RENDEZ-VOUS

Camille Mutel sera en résidence au TROIS C-L 
du 23 mars au 4 avril 2015. Le 3 avril, dans le 
cadre d’un « 3 du TROIS » dédié à la nudité, elle 
présentera les prémisses d’une nouvelle création 
interrogeant l’érotisme et sa représentation en 
scène.

Outre la chorégraphe nancéenne, les artistes 
suivants ont choisi le TROIS C-L comme lieu de 
création et de recherche :

•  Du 23 janvier au 4 février 
Christian Ubl et Kylie Walters (AT / AU) 
Présentation publique le mardi 3 février à 19:00.

•  Du 26 janvier au 8 février  
Anne-Mareike Hess et Nathalie Ronvaux (LU)
Présentation publique le mardi 3 février à 19:00.

•  Du 17 février au 4 mars  
Jaakko Toivonen (FI) 
Présentation publique le mardi 3 mars à 19:00, 
dans le cadre d’un « 3 du TROIS » mettant à 
l’honneur la danse contemporaine finlandaise. 

•  Du 17 février au 4 mars 
Satu Tuomisto (FI) 
Présentation publique le mardi 3 mars à 19:00.

•  Du 20 avril au 4 mai 

Elīna Gaitjukeviča et Dmitrijs Gaitjukevičs (LV) 
Présentation publique le dimanche 3 mai à 19:00, 
dans le cadre d’un « 3 du TROIS » dédié à la 
création chorégraphique lettone.

PHOTOS

1. Compagnie Li (luo) / Camille Mutel, Nu (e) muet  
© Alain Julien, 2012 2. Compagnie Li (luo) / 
Camille Mutel, Symphonie pour une dissolution,  
© Y.Tsukada, 2008 3. Compagnie Li (luo) /  
Camille Mutel, Effraction de l’oubli, © Anne-
Violaine Tisserand, 2010
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CM : L’engagement politique est une 
question délicate sur laquelle je suis 
encore très balbutiante. 

Ce que je peux en dire c’est que je 
m’engage en totalité dans mon travail. 
Je poursuis une quête artistique qui 
me mène bien souvent hors des lieux 
de conforts.

J’explore le corps, la sexualité, le lien, 
j’interroge. Je tourne et reviens sans 
cesse autour de la question de l’amour. 
Je constate que le lieu de l’intime est 
un territoire inconnu, un lieu sans 
cesse dénaturé, menacé par la société 
et par nous-mêmes. Mon exploration 
est une recherche vers l’existence.

Trouver vers soi est dur, et pourtant 
c’est le chemin le plus intense pour 
parvenir à l’autre, je pense. Alors si je 
peux parler d’engagement politique, 
c’est simplement à cet endroit. [KM]
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