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Un soir ou un autre - Guy Degeorges - 29/09/14

Etna !  de Camille Mutel , vu le 26 septembre 2014 aux Plateaux de la Biennale du CDC du Val de Marne.
Médusé

Etna... S’agirait-il d’un volcan, qui couverait sous la cendre? Pas d’explosion. Mais une tension. La danseuse dessine à pas lents son chemin, marche dans un 
rêve, marche sur des œufs - le sol pourrait bien être aussi brulant que les pensées. C’est justement qu’elle est nue, là, vue, presque immobile que tout peut 
commencer à s’effacer, à devenir impossible, sous des lumières troubles une énigme. D’une pièce à l’autre dénudée, Camille Mutel ne laisse jamais planer 
deux fois le même mystère. La chair ici ne pourrait être palpable, réelle, mais serait abstraite et sublimée comme une image pâle: figure d’androgyne, corps 
frêle, minceur fragile, sexe stylisé. Un ensemble de pur signes, que des images vidéo viennent contredire par une couche de masculinité. Peu de mouvement, 
somnambules, comme pour nous perdre. Elle tend vers l’asymptote, à force de s’exposer emmène le regard jusqu’à sa périphérie, qu’il y glisse, y laisse en 
suspens toute son intacte intensité.

Guy Degeorges 
 http://unsoirouunautre.hautetfort.com/archive/2014/09/29/etna-5457896.html

Le Jeudi - France Clarinval - 16/12/10

“Avec Etna !, Camille Mutel, dans le plus simple appareil, mêle en son corps la muse et le faune. Avec une épure et une lenteur qui tient de la sculpture, elle 
se déploie progressivement, laissant le faune s’échapper du corps de la muse, à moins que ce ne soit le contraire. Sa peau devient un écran où féminin et 
masculin, mémoires et fantasmes sont projetés.” 

“Les tendons se tendent, les nerfs tressaillent, doucement et délibérément. Les mains deviennent pieds, les pieds deviennent mains - une métamorphose 
insidieuse et complète quasiment imperceptible à l’oeil humain. L’art de Camille Mutel est un minimalisme achevé, sensuel et subtil à la fois. Mutel elle-même 
reflète et projette une oeuvre d’art - intemporelle et en même temps dans l’air du temps. Elle est une danseuse contemporaine extraordinaire, qui recherche 
moins les mouvements énergiques et sophistiqués, mais tend seulement à l’apparence de l’immobilité.” 

“Comme toujours le travail de cette choregraphe venue de Nancy impressionne par sa beauté plastique et son exigence. (…) Sa nudité, loin d’être impu-
dique, fait de son corps un matériau plastique sculptural, auquel le mouvement donne un supplément d’âme. Avec Etna !, c’est la première fois qu’elle tra-
vaille avec la vidéo. Un exercice de haute précision grâce auquel semble se jouer sous nos yeux le dialogue de deux êtres tantôt fusionnels tantôt distincts. 
Luxemburger Wort - 16 décembre 2010 - Marie-Laure Rolland

Tageblat t - Emile Hengen - 15/12/10

Luxembourg Wort - Marie-Laure Rolland - 16/12/10

http://unsoirouunautre.hautetfort.com/archive/2014/09/29/etna-5457896.html


	   	  

▹ Siège social 
et adresse de correspondance
Stanislav Devillers, président
c/o La Piscine
10 boulevard Léon Tolstoï
54510 Tomblaine / France

Siret n° 452 316 854 000 36
APE n° 9001 Z
Licences 2-1014784 et 3-1014785

contact@compagnie-li-luo.fr

▹ Directrice artistique / Danseuse / Chorégraphe 
Camille Mutel
camillemutel@hotmail.com
+33 (0)6 20 42 91 16

▹ Chargée de production/diffusion
Aurélie Martin
cieliluo@gmail.com
+33 (0)6 66 24 90 21

▹ Attachée de production adjointe / administration
Clémence Bérard
clemence.berard@compagnie-li-luo.fr
07 86 68 41 07

www.compagnie-li-luo.fr 

La compagnie bénéficie du dispositif d’accompagnement à la structuration 2014/2016 de la Région Lorraine et 2016/2017 de la DRAC Lorraine.


