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ça glisse
— I/O n°88, Mariane de Douhet, 20 juillet 2018

--

Au commencement était l’œuf. Venus des tréfonds, les feulements sourds de 

la chanteuse Isabelle Duthoit préparent une étrange rencontre : celle des corps 

nus des danseurs avec la matière séminale de l’œuf cru, qu’ils s’échangent 

dans la plus grande délicatesse, avec la colle spermatique, qui accompagne leur 

corps-à-corps aux allures de lutte. Au rythme des oscillations respiratoires de 

la chanteuse, la matière s’anime au contact des corps et des orifices : l’œuf, la 

colle deviennent autant d’éléments vivants par lesquels attirer l’autre, jouer avec 

lui, susciter et retarder son désir. Les interprètes s’amusent de ces intrusions 

inattendues, et c’est dans cette complicité manifeste que se déploie l’érotisme.

La pièce de Camille Mutel est une recherche sur l’éclosion du désir. D’où  

jaillit-il ? De l’œuf ? Les corps dessinent une cartographie invisible, tandis 

que les cris, des plus graves aux plus aigus, tissent une attache organique 

entre les trois interprètes. Palpable et ténu, ce cordon invisible construit une 

série de tableaux, épurés et ludiques, nourris de cette sophistication sobre 

propre à l’esthétique iki. Encadrée dans un rituel minutieux, la nudité déploie 

sa charge érotique dans un constant évitement d’une sexualité frontale.

Happé au plus profond, le spectateur ne sait plus s’il doit rire, jouir, ou contempler : 

médusé. Ce qui se joue là dépasse la beauté plastique et la technicité du geste 

des deux danseurs. Il règne ici une tension virtuose où tout ce qui pourrait 

paraître obscène, dégoulinant, est contenu par la délicate maîtrise du geste des 

danseurs, à l’image d’une coquille friable à tout instant. La chorégraphe travaille 

de la sorte la matière de l’impatience. Ainsi, lorsqu’un jaune d’œuf glisse sur le 

corps nu de la danseuse, on en scrute le tracé accidentel entre les creux et les 

lignes, dans l’attente d’un délitement à la fois redouté et espéré. La précision 

du mouvement retient l’explosion imminente. Portés par la transe vocale de 

la chanteuse, les performeurs jouent aussi de notre désir de spectateur, de 

nos effrois de voyeur. Tout ne tient qu’à un fil ici : les jaunes entiers, ronds et 

luisants, pourraient éclater à chaque instant, les corps, les liquides, les sexes 

pourraient se rencontrer vraiment. Mais ça glisse, ça fuit, ça reste à côté…

Le spectacle de Camille Mutel, formée aux techniques du but , et nourrie de 

références aux chefs d’œuvre du cinéma japonais (comme « Tampopo »  

et « L’Empire des sens »), sonde notre fascination pour les images vides, 

comme le suggèrent le défilé de photos d’insectes et de cétacés ou les vidéos 

d’ambiances urbaines qui se succèdent en arrière-plan. La confrontation 

entre ces images et le raffinement extrême du geste chorégraphique semble 

mieux faire surgir les spasmes venus du rien, venus du creux, du pli.

Ainsi, l’inquiétante étrangeté de cette performance vient de ce 

décalage entre l’imaginaire du spectateur, l’évidence sexuelle et le déni 

d’obscénité de ce spectacle. Car la réalité du désir est intactile.

--

http://www.iogazette.fr/critiques/focus/2018/ca-glisse/







La terasse 
— N. Yokel, 22 juin 2018

Go, go, go, said the bird aka Camille Mutel 
brillante équilibriste — Jule, 14 juillet 2018

Avignon OFF : surprises, coups de cœur et déceptions , 

vu le 14 juillet 2018 — Girlshood

--

Le pitch donne terriblement envie, voyez vous-mêmes :  « Sur scène, trois 

performeurs cherchent à expérimenter et diriger les vagues d’envie de 

l’autre, d’envie de soi,les quêtes de jouissance et d’impossible satisfaction qui 

soutiennent nos liens, nos rapports sans rapports, et colorent inévitablement 

les échanges au sein de la relation humaine, quelle qu’elle soit. » La vidéo de 

présentation nous a, elle, fait un peu  peur (on sent ici les non spécialistes 

du genre) : un homme et une  femme, nus, il y a des œufs crus.

À l’entrée on nous demande si on est critique de danse : non, pourquoi, ça veut 

dire qu’on ne va rien comprendre ? Tant pis, on se lance. Formidable. Beau 

comme l’affiche. Le spectacle érotique est sans doute le plus difficile numéro 

d’équilibriste. Ne pas tomber dans le porno, ne pas tomber dans le naïf, ne pas 

donner envie à tous les pervers du coin de venir se rincer l’œil, rah, difficile 

difficile, mais ce pari, ce voyage sur la corde, Camille Mutel le réussit brillamment.

C’est sensuel, c’est sensible bref, c’est érotique. Il en manque un : philosophique. 

Le spectacle est riche en plis et rondeurs, un vrai corps humain. 

Une performance plus que réussie qui mêle la voix hypnotique  d’Isabelle Duthoit 

aux vidéo et photographies d’Osamu Kanemura. On a aimé, vraiment. Merci.

--

https://www.girlshood.fr/avignon-off-surprises-coups-de-coeur-et-deceptions/

Go, go, go, said the bird (…) de Camille Mutel , le 22 juin 2018 N°267 — La terasse

--

Camille Mutel reprend une pièce de 2015, à réserver au public adulte. Un duo 

de deux êtres nus stylisé et ciselé.

En duo avec le danseur Philippe Chosson, la chorégraphe Camille Mutel évolue 

au rythme de la voix d’Isabelle Duthoit, accompagnée d’images vidéo. Il est 

question de désirs, et parfois s’immiscent des images pleines de sens comme 

La Naissance de Vénus, Le Déjeuner sur l’herbe… Camille Mutel multiplie les 

explorations pour faire de cette pièce un OVNI poétique qui ose mettre en 

scène un rituel mystérieux et profond, à la fois sonore, visuel et corporel.

--

https://www.journal-laterrasse.fr/go-go-go-said-the-bird/

Vidéo : Le Bruit du Off 2018 — ITW Camille Mutel choré-
graphe de « go, go, go said the bird »

Lien Youtube : https://youtu.be/osnQnWW0DeI





La nudité permet l’intériorité du corps 
— Meriem Souissi, 23 mars 2018

--

Né en 2015, Go, go, go, said the bird a été peu joué. Son sujet, la représentation de 

l’acte sexuel, n’est pas simple. La chorégraphe et danseuse Camille Mutel interroge

surtout le rapport à l’autre, un rapport qui passe par le corps.

—— Comment est né ce spectacle ?

J’ai eu envie de savoir si l’on pouvait chorégraphier l’acte sexuel voici quatre ou 

cinq ans. J’ai travaillé ensuite avec un chorégraphe qui s’intéressait à la sexualité 

et collaborait avec des travailleurs du sexe, activistes et militants, et, j’ai pris 

conscience que la sexualité est aussi quelque chose de culturel. J’ai compris que 

mon questionnement était juste, que la sexualité était un apprentissage et qu’il 

était légitime de le présenter sur un plateau de danse et de questionner le public.

—— Vous êtes danseuse de Butô, art japonais, le spectacle en est-il inspiré ?

Le spectacle est né au Japon d’une recherche sur la sexualité. Elle y est très 

distanciée mais mon travail n’est pas ici du Butô même si je recherche l’épure du 

geste et que le travail vocal de la chanteuse Isabelle Duthoit est dans cette veine.  

Le Butô interroge différents états du corps : érotisme, folie, maladie et mort et 

c’est aussi en cela que l’on me dit au Japon que ma danse se rapproche du Butô.

—— Sur scène, vous êtes totalement nus à 1 mètre du public pour interroger sa gêne ?

Je décline la nudité depuis 20 ans dans mes spectacles mais avec des sens 

différents, pour moi, la nudité permet l’intériorité du corps. Ici, nos corps sont 

neutres. Philippe Chosson, le danseur, n’a pas d’érection, on ne cherche pas 

ce qui va exciter. C’est la chanteuse, constamment habillée qui porte le côté 

le plus obscène du spectacle avec des cris, des souffles… Nous, danseurs, 

sommes dans l’image et l’idée qu’il n’y a pas de rapport possible.

—— Quelle est la symbolique de l’œuf utilisé dans le spectacle ?

C’est une référence à l’Histoire de l’oeil de Bataille, c’est la fécondité, quelque 

chose qui coule. L’œuf caresse le corps, il est écalé, il est génitalisé. 

—— Ce spectacle est-il compliqué à produire ?

Oui, j’ai mis 1 an et demi à trouver un danseur qui voulait bien accepter 

cette proposition. Cela n’a pas été simple pour nous, de se mettre nu 

une heure seulement après s’être serré la main. Il nous a fallu dépasser 

la gêne, la pudeur, l’énervement et le dégoût parfois. Ce spectacle 

tourne peu, dix fois seulement depuis 2015. Les directeurs de salle ont 

un temps eu peur pour le public. Maintenant, ils ont peur des élus.

--

Laurence Terk : « Camille Mutel va loin en

explorant les limites de la bienséance » 

Dans ce spectacle, nous ne sommes pas dans la banalisation de la nudité 

comme cela pouvait être le cas 10 ans en arrière. Ici, cette nudité est 

érotique et assumée. Nous avons pris toutes les précautions d’usage

pour les spectateurs, une petite jauge et puis il est présenté en  

2e partie de soirée après un premier spectacle présentant des rapports mère-fille. 

Ma est un spectacle très charnel et très émouvant qui va fragiliser le spectateur 

et faire, je l’espère, tomber ses défenses. J’ai vu Go, go, go, said the bird et j’ai été 

stupéfaite de voir le culot de cette danseuse, elle cherche vraiment où la danse 

peut aller » explique Laurence Terk, directrice de la scène nationale de Mâcon.







Danser canal historique 
— Gérard Mayen, mars 2017

Go, go, go, said the bird (…) de Camille Mutel , vu le 29 mars 2017 

au festival 360° —  La Passerelle de Saint Brieuc

--

« Si on avait fait le déplacement de Saint-Brieuc, c’était, pour bonne part, en 

lisant le nom de Lorenzo De Angelis à l’affiche, dans les recherches en cours 

d’une grande pièce composite. Mais on a fini par se dire qu’on aurait plus de 

chance de voir son travail ici ou là, alors qu’il est rarissime de voir celui de Camille 

Mutel, qu’on confondait bêtement jusque ce soir là avec… Camille Boitel.

Totale confusion, c’est peu de le dire. Il faut des programmateurs très déterminés, 

pour montrer un travail que n’importe quel édile mal intentionné aurait tôt fait de 

désigner comme pornographique. Go, Go, Go, Said the Bird rappelle ce qu’on peut 

supposer de quelque rituel érotique japonais. Une rigueur extrême dans la maîtrise 

du rythme et de l’espace – au blanc glacé – orchestre les actions de deux performeurs 

(Philippe Chosson, au côté de la chorégraphe), que leur nudité icônique sculpte  

au-delà d’une évidence incarnée des corps.

Le chant d’Isabelle Duthoit creuse le souffle de la respiration jusqu’à râcler 

les cordes extrêmes de la vocalisation. Les actions, rares et emblématiques, 

développent un imaginaire du partage érotique transgressant tout usage 

conventionnel, dont  la plupart des spectateurs se découvrent alors – suppose-

t-on — d’assez paresseux dépositaires. Il en va notamment du maniement 

de la figure très symbolique de l’oeuf, intromissible dans les orifices du 

corps, mais dont le jaune aussi, retenu dans sa membrane, affole un partage 

des peaux ou des bouches. A en juger par l’extrême concentration dans la 

salle, cet essai transporte loin dans une philosophie stupéfaite, aux ressorts 

possiblement psychanalytiques, des usages intimes et partagés du corps. On 

nous avait bien parlé d’un «théâtre d’expérimentations sensorielles ».

--

https://dansercanalhistorique.fr/?q=content/le-festival-360deg-la-passerelle-de-saint-brieuc

Mouvement 
— Agnès Dopff, mars−avril 2017

Go, go, go, said the bird (…)  de Camille Mutel , vu le 29 mars 2017 

au festival 360° — La Passerelle de Saint Brieuc

--

« Camille Mutel croque nos mascarades ordinaires à poing levé »



« La danse est une quête absolue du désir » 
— Ma Culture, Céline Gauthier, 24 octobre 2016

--

Fondatrice en 2003 de la compagnie Li(luo), la chorégraphe et interprète Camille 

Mutel explore sans relâche la présence scénique des corps. Initiée au but  chez 

Masaki Iwana puis nourrie par de multiples influences, elle collabore avec de 

nombreux artistes et interprètes en quête de nouvelles expériences du regard. Sa 

dernière pièce, Go, go, go, said the bird nous plonge au cœur d’un trio envoûtant 

orchestré comme une cérémonie intime. C’est à l’occasion de sa présentation dans 

le cadre du Festival Bien Faits ! à Micadanse à Paris que nous l’avons rencontrée.

—— J’aurais souhaité revenir avec vous sur votre dernière pièce, Go, 

go, go, said the bird. (human kind cannot bear very much reality). Je 

crois que vous vous êtes inspirée d’un poème de T. S. Eliot, qui donne 

d’ailleurs son titre à la pièce : comment avez-vous travaillé à partir de 

cette matière et de l’imaginaire qu’évoquait pour vous ce poème ? 

Le poème est venu plus tard, quand je cherchais le titre, mais tout le travail de T. S. 

Eliot m’inspire beaucoup, au-delà de cette seule pièce. Ses recherches pour écrire le 

temps, le vide, ses tentatives pour dire le présent tout en ayant conscience de son 

impossibilité à le faire me fascinent. Je crois que c’est dans la quête de l’impossible 

qu’une sensibilité se révèle, incarnée par la phrase que j’ai choisie comme titre. Elle 

faisait écho à ma formation de danseuse but  auprès de Masaki Iwana, qui souvent 

dans son enseignement nous disait que l’important était de mettre le corps devant 

un obstacle impossible à dépasser, pour que chacun face à cet obstacle puisse 

réagir à sa façon. C’est là que naît l’individualité d’une danse, une vraie personnalité 

et l’originalité d’un artiste. Même si tous les corps étaient contraints de la même 

manière, chacun réagirait au travers de postures différentes, parfois impossibles, 

qui interrogent aussi le rapport qu’on entretient avec son corps, sa fragilité et notre 

propre temporalité. C’est en ce sens que mes propres préoccupations rejoignaient 

celles du poète : cette presque impossibilité qui permet à l’artistique de naître. 

Par ailleurs, le thème de l’érotisme que j’avais choisi d’aborder m’est peu à peu 

apparu comme un réel impossible à représenter : il en existe de nombreuses images, 

notamment des lithographies sur lesquelles j’avais travaillé lors d’un séjour au Japon : 

ce qu’on appelle des Shunga mais ce ne sont que des représentations, qui ne prennent 

pas en compte la réalité d’une rencontre, d’une sorte d’absolu du désir. Or il me 

semble qu’il ne faut pas se détourner ce qui nous semble impossible à représenter : 

il faut chercher les voies détournées, à travers lesquelles émerge la poésie..

—— Il me semble aussi que vos pièces sont marquées par des états de corps 

suscités par le travail de la lenteur, mais aussi certaines torsions, voire 

des spasmes : serait-ce là les termes de votre écriture personnelle ? 

Je pense que la lenteur a été ma réponse et mon écriture ; je ne crois pas qu’elle 

soit liée au but , puisque ce n’est pas ainsi que je qualifie ma danse. La lenteur 

demande de réfléchir au temps et à sa distorsion, pour prendre le temps d’écouter 

et de travailler aussi avec le regard du spectateur, c’est-à-dire de créer un temps 

et un espace dans lequel on peut évoluer ensemble… ou pas ! Cette lenteur peut 

susciter un rejet de la part du spectateur, mais je crois qu’elle permet de toute 

manière d’engager le dialogue, parce qu’elle constitue une proposition assez 

radicale. Ma danse est aussi traversée par de nombreuses ruptures, temporelles 

mais aussi visuelles. Je travaille la matière chorégraphique comme des images 

très dessinées : je crois qu’il y a un rapport assez esthétique au corps dans mon 

travail, qui a été très longtemps sculpté par la lumière. Dans la dernière pièce, 

cela se traduit par les vidéos et l’influence de la culture japonaise. J’avais envie de 

briser certaines images, de les renverser pour introduire un petit doute sur leur 

signification. De cette manière, elles ne se suffisent plus à elles-mêmes et ne peuvent 

remplir une fonction symbolique trop rapidement : elles introduisent un doute. Cela 

peut se traduire par une sensation d’inquiétude, mais ce qui m’intéresse c’est que 

tout à coup le spectateur soit amené à se dire qu’il n’y a pas que du sens. C’est 

ensuite à lui, à travers son regard, de s’engouffrer dans la brèche ainsi créée.

—— Est-ce la raison pour laquelle vous choisissez que les spectateurs 

prennent place si proche de vous, juste autour de la scène ? 

Cela dépend vraiment des pièces. Pour la dernière, qui avait pour thème l’érotisme, 

j’avais effectivement envie d’amener le spectateur dans une fusion, une certaine 





proximité avec les corps : je souhaitais travailler avec le regard du public et sa propre 

position dans la salle. La pièce a ainsi pris la forme d’un trio, composé par deux 

danseurs et une chanteuse. C’est cette dernière qui a le rapport le plus immédiat avec 

le corps des spectateurs : elle hurle, elle souffle, elle crie. Les spectateurs face à elle 

oscillent entre l’adhésion et le rejet, parce que l’effet produit est vraiment très prenant. 

En effet, la recherche que nous avons menée avec Philippe Chosson était de travailler 

l’image avec une telle minutie que l’on dégageait finalement une certaine froideur 

qui contrastait fortement avec le chant d’Isabelle Duthoit. C’est presque elle qui 

incarne la facette la plus sensuelle, voire obscène de l’érotisme, et nous qui incarnons 

la partie rituelle de l’acte. La proximité immédiate du spectateur lui laisse alors le 

choix : il peut décider de quel côté il se met, s’il reste dans l’image avec nous, ou s’il 

est avec Isabelle. Placé plus loin, le public aurait perdu le son du chant qui n’est pas 

amplifié : une forme de mise à distance totale se serait créée, ce qui n’était pas le but.

—— Quelle a été votre parcours de travail pour cette pièce, et comment 

avez-vous approché avec eux les thèmes qui vous sont chers ?

J’ai fait appel à plusieurs collaborateurs, pour les éclairages et la vidéo notamment. 

J’ai jusque ici travaillé avec des gens dont je connaissais déjà le travail : ils ont la 

même sensibilité que moi et prêtent eux aussi attention aux qualités de la temporalité 

et du silence. Ils sont présents à mes côtés durant toute la période de création et 

composent avec moi, en temps réel. Je pense que cela constitue une sorte de trio, qui 

n’est pour moi possible que si chacun se sent responsable de la place qu’il occupe : 

comme je suis aussi sur le plateau, il m’incombe de prendre les décisions finales, 

cependant sans jamais voir le résultat. Je travaille bien sûr avec des captations vidéo, 

j’écoute la musique au casque, mais je suis obligée de leur faire confiance. Je cherche 

toujours à comprendre comment travaillent les artistes avec lesquels je collabore, pour 

trouver des pistes grâce auxquelles nous pourrons nous aventurer dans une écriture 

commune. Pour Go, go, go, j’ai demandé à la chanteuse Isabelle Duthoit de lire le 

chapitre des sirènes, dans le Livre à venir de Maurice Blanchot. Il s’y tisse une écriture 

de la séduction et du désir qui conduit à l’absence de soi-même, évoquée à travers 

les thèmes de la voix et du souffle. Je sais que ce texte lui a beaucoup parlé et qu’elle 

l’a ensuite pris comme bagage pour d’autres projets. Avec l’éclairagiste, je travaille 

davantage avec des mots : on se donnait un nom, un titre : « le gisant », « la mouche », 

ou même « Bill Viola ». Ensuite, chacun de son côté réfléchissait à ce que la figure du 

gisant représentait pour lui, puis l’on procédait par association d’images. Cela constitue 

un drôle de rébus, mais nous avions en réalité tous deux des envies très précises.

—— Avez-vous d’ailleurs choisi de consigner ce travail ?

On a suffisamment travaillé dessus pour parvenir à se comprendre sans passer par 

des notes. Cependant, tout est désormais écrit de manière très précise. C’est parfois 

nécessaire, comme par exemple pour ma pièce Effraction de l’oubli : tout repose sur 

un dispositif très complexe, élaboré avec l’éclairagiste, puisque je ne bouge pas mon 

pied droit du début à la fin de la pièce, c’est-à-dire pendant quarante minutes ! Nous 

avons composé pour cela tout un système de morse sur le sol, grâce auquel je sais 

pour chaque mouvement sur quel repère doit prendre appui chaque segment de mon 

corps. Tout est écrit en sensitif, même si cela ne se voit pas pour le spectateur. Je 

souhaitais par exemple, bien que je sois presque tout le temps face au public, qu’on 

ne voit le sexe que deux fois durant toute la pièce : je voulais mettre en scène un 

corps nu mais asexué, sauf à ces deux instants. Le travail très précis de la lumière 

a alors été indispensable pour que le corps puisse se faire ombre à lui-même.

—— Comment abordez-vous ce discours-là dans le travail de création, 

et quels seraient les mots et les imaginaires que vous convoqueriez 

pour décrire tout à la fois votre idée de la présence et l’état de corps 

particulier que vous essayez de retrouver dans les pièces ? 

Je vais travailler pour ma prochaine pièce avec une danseuse, Alessandra 

Cristiani, qui a un parcours très proche du mien : nous avons connu les mêmes 

chorégraphes et suivi la même formation, et il suffisait que je dise un seul mot 

pour qu’elle comprenne tout de suite où je voulais aller. Nous étions vraiment en 

symbiose, c’est pourquoi je l’avais choisie pour ma pièce Soror, dans laquelle nous 

explorons les fondements d’une sororité de corps sans avoir de lien de sang, à 

travers des jeux de double et de miroir. Avec Philippe Chosson le cheminement 

a été tout autre : il s’est blessé très vite après le début de la création et n’a été 



présent que cinq ou six jours. J’ai donc été obligée de lui donner des consignes 

très précises, auxquelles il a bien sûr ajouté ses propres idées. C’est peut être 

cette mésaventure qui a amenée à décider d’être uniquement chorégraphe de ma 

prochaine pièce et de ne plus faire ce perpétuel aller-retour. Ce sera un quatuor 

de danseurs, entouré bien sûr de techniciens, et je crois qu’avec tout ce monde je 

ne pourrais plus endosser ce double rôle d’être à la fois sur et hors du plateau.

—— Les images présentées dans l’écran vidéo installé derrière la chanteuse 

contrastent beaucoup avec ce qui se déroule sur le plateau : on y voit des 

mouvements et des rythmes très différents : quel est le rôle de ce dispositif ? 

J’ai travaillé avec le photographe Osanu Kanemura que j’avais rencontré quand j’étais 

à Tokyo, grâce au programme de la Villa Hors-les-Murs. Il ne photographie que des 

images urbaines : même les photos d’animaux, de poissons ont été prises dans des 

aquariums, à travers une vitrine. Chez lui, tout est question de regard : il oscille entre 

des focales très précises et des plan très larges, et à travers cela questionne l’intime, 

c’est-à-dire sa propre posture face à ces images. Son regard est à la fois très sensible 

aux rythmes urbains, mais aussi extrêmement personnel. Il possède une sorte de 

frénésie presque anxiogène, très énergétique en tout cas, particulièrement visible 

dans le montage d’images qu’il propose pour la pièce. C’est peut être là que se situe le 

viscéral, justement : dans le rythme qu’il créé, cette respiration extrêmement haletante, 

très urbaine. La vidéo ici contribue à ouvrir la scène vers un ailleurs : en effet la pièce 

fait en sorte que l’on soit concentré sur les deux corps nu et leurs interactions : le 

plateau est vide par ailleurs, les jeux de lumières réduits au minimum. On pourrait 

être happé à l’intérieur, dans l’intériorité des corps, mais je crois que ces vidéos sont 

comme des fenêtres ouvertes sur Tokyo, qui mettent à distance le duo des corps.

—— Les images présentées dans l’écran vidéo installé derrière la chanteuse 

contrastent beaucoup avec ce qui se déroule sur le plateau : on y voit des 

mouvements et des rythmes très différents : quel est le rôle de ce dispositif ? 

Je vais utiliser une image pour parler de la présence : je suis très touchée par les 

peintures chinoises ou japonaises où l’intensité s’esquisse à l’aide de l’encre noire plus 

ou moins diluée dans une goutte d’eau. C’est avec cette matière que l’on obtient sur le 

papier toute une palette d’états de corps, du fantôme au corps vivant, du mouvement 

d’un homme jeune à celui d’un vieillard. Je crois qu’ainsi, il y a des moments au 

cours de notre propre parcours lors desquels on se retrouve complètement pris vers 

l’autre, dans la relation qui par exemple s’établit sur le plateau avec le spectateur et 

les danseurs, ou bien aussi avec soi-même. Quelque chose tout à coup s’intensifie, 

puis, tout en restant au même endroit physiquement, une absence se mêle à cette 

présence là : quelque chose se met en retrait. Je crois que toute relation n’est jamais 

fixe, jamais dans la même intensité, mais prend forme comme un voyage à l’intérieur 

de soi qu’on ne contrôle pas du tout. Je trouve cet état d’être au monde absolument 

passionnant. C’est lorsqu’on croit être le plus absent que quelque chose se produit et 

que l’on reçoit le plus. Au contraire, lorsqu’on se sent dans un état de pleine intensité, 

presque de pleine puissance, on risque de finir aveuglé. Je m’intéresse à tous ces 

allers-retours invisibles, à la manière dont ils peuvent s’incarner dans une œuvre d’art. 

Je retrouve cette sensation dans certaines sculptures, notamment la Beata Ludovica 

Albertoni, du Bernin : elle est dans un état de présence extrême qui transparaît dans 

son visage extasié. Je ressens à travers tous ces plis du voile quelque chose de très 

fort, alors même que ce corps à l’intérieur du tissu paraît comme aspiré de l’intérieur. 

Il me semble que la danse peut produire une sensation similaire : lorsque sur l’espace 

du plateau les accessoires, la lumière et les sons se conjuguent pour tisser entre eux 

une véritable relation, qui finalement ne tient à pas grand-chose. Tout à coup, elle se 

déséquilibre, parce que le son ou la lumière sont trop forts, le corps trop présent, et 

ainsi s’installe une forme de rapport de pouvoir. L’équilibre représente alors quelque 

chose de presque impossible, et tout mon travail est de réfléchir à ces harmonies-là.

—— Comment pourriez-vous qualifier la nudité telle que vous la 

présentez dans vos pièces ? Bien loin d’être scatologique ou abrupte, 

vous entretenez constamment cette esthétique du dévoilement… 

En effet, seules les deux premières étaient des demi-nues ; je traverse la nudité 

depuis plus de dix ans. C’est un parti pris dont cependant j’interroge à chaque fois la 

pertinence, mais je crois que c’est devenu une vraie marque d’écriture, que j’aborde 

différemment selon les pièces. Dans mes premières créations, j’avais cette naïveté 



de croire que la nudité était un point de non retour, à la limite de la représentation. 

J’avais une soif irrationnelle de toucher le réel, de manière complètement 

contradictoire puisque je croyais pouvoir être sur une scène et m’offrir au regard 

en m’abstrayant de toute forme de représentation ! Il m’a fallu quelques pièces pour 

comprendre que je n’en sortirai jamais parce qu’elle constituait l’un des cadres de 

ma prison, à laquelle tous les artistes sont condamnés. Nous errons dans les couloirs 

de la représentation, qu’on soit danseur ou non ! J’ai alors pris mes distances avec la 

nudité qui se présente comme un dévoilement de la vérité, une posture inspirée par 

l’idée antique de la pureté. J’utilise pour me représenter cela une image qui me plait 

beaucoup, celle du Christo Velato, qui se trouve à Naples : un christ sculpté dont on 

ne voit que le voile. Certaines formes transparaissent, mais jamais on ne touche à sa 

chair, à sa substance : on ne peut accéder qu’à son image. Nous avons poursuivi cette 

réflexion avec Matthieu Ferry, l’éclairagiste avec lequel je travaille : nous avons pris 

le parti de nous aussi tisser le voile, de le sculpter par la lumière et la danse. De cette 

manière, la nudité est davantage devenue une image, et ceci m’a amenée à ma relation 

avec le spectateur, de manière à ne plus exiger de lui une fusion, mais plutôt ce que 

je nomme un « petit jeu » : c’était le point de départ de la mise à distance du regard.

—— J’avais aussi été frappée par la manière dont vous représentiez 

sur scène l’épiderme comme une enveloppe, une surface de contact 

offerte à la bouche, aux frôlements… Avez-vous eu l’impression de 

développer dans vos pièces une pensée particulière de la peau ?  

n effet, je me suis vite rendue compte que la nudité de plateau était extrêmement 

chaste, parce qu’elle est intouchable. C’est de cette manière qu’a été composée 

ma pièce Effraction de l’Oubli : la sensation de chaleur et de lumière de la peau 

a été une vraie consigne de travail. On pourrait dire finalement que c’est la 

lumière qui me bouge, puisque je porte un masque qui me rend aveugle. Je devais 

essayer de sentir sur ma peau ces lumières, comme des départs de mouvements 

possibles : elles composaient un jeu avec l’éclairagiste, et donc avec le regard.

—— Comment vous représentez-vous la place du corps féminin dans la danse but  ? 

C’est une question complexe puisque le but  appartient à la culture japonaise, qui 

entretient un rapport complexe avec la figure féminine. La femme est à la fois vénérée, 

assignée cependant à des rôles très spécifiques, et le but  a finalement mis en avant 

très peu de femmes : 

je crois que c’est aussi lié à la tradition du théâtre nô, où tous les interprètes 

étaient des hommes. J’admire cependant beaucoup Yoko Ashikaya, une danseuse 

absolument fantastique, qui a prêté son corps à Hijikata et existé grâce à lui. 

Elle a été très loin dans son travail du corps et du but , parfois jusqu’au sacrifice 

d’elle-même : elle s’est par exemple arraché des dents pour travailler sur la 

musculature de la bouche… mais toujours en tant qu’interprète. Sur scène, on voit 

principalement des hommes, bien qu’ils interrogent leur rapport à la femme et 

mettent en scène leur double féminin. Il est vrai qu’en tant que femme, la pratique 

du but  n’a rien d’évident : il est malaisé d’évoquer une sensualité, voire une 

sexualité féminine dans les cadres très définis de cette danse. Les personnages 

féminins pourraient se classer en deux catégories : d’une part les démones, ces 

femmes en colères, très semblables à la sorcière de Mary Wigman. D’autre part 

la jeune éphèbe, très épurée, vouée au sacrifice, presque fantomatique. Ces deux 

figures sont très intéressantes à travailler mais j’ai l’impression qu’entre ces deux 

extrêmes-là il ne nous reste que peu de place. Cependant, j’ai pour ma part été 

élevée dans une culture européenne, et je crois que j’ai principalement retenu 

l’esthétique du but  pour ensuite travailler de mon côté sur le corps féminin.

—— Que représente pour vous ce processus d’écriture de la danse ?

L’année passée, j’ai suivi un séminaire organisé par la SACD autour de la notion 

d’écriture en danse. Quelqu’un y avait lu une phrase d’Emmanuelle Vo-Dinh, qui 

disais que l’écriture était ce qui peu à peu se dégage des pièces d’un chorégraphe ; 

ce que l’on pourrait aussi appeler le style, c’est à dire ce qui nous permet de 

reconnaître la patte d’un chorégraphe sans avoir vu son nom. Je trouve cette notion 

très intéressante : l’écriture ne consiste pas à définir des pas ; c’est effectivement 

quelque chose d’impalpable. Le chorégraphe lui-même ne sait pas ce en quoi 

consiste son style. Or c’est pourtant ce qui le rend reconnaissable, comme lorsqu’on 

lit du Duras et que l’on reconnaît son écriture dès les premières lignes. C’est de 



cette manière que le terme de chorégraphe me plait : on déploie dans la danse un 

horizon, une parole qui va être la sienne, mais qui paradoxalement laisse la place 

à toutes les autres paroles. Plus notre propre champ de recherche s’affine, plus il 

laisse la place à tous les milliers d’autres écritures qui empruntent d’autres chemins. 

Aujourd’hui je trouve ça beau de se dire qu’il y a une écriture dans la danse.

—— Et justement, puisque vous évoquiez ces notions d’écriture et de 

parole, quelle place donnez-vous au discours sur vos pièces ? 

Je crois qu’à la question de l’écriture s’ajoute la notion d’œuvre. Une fois que 

l’œuvre est créée –bien que le mot œuvre ait quelque chose de grandiloquent – elle 

ne m’appartient plus, même si mon propre corps y participe. C’est pour ça que les 

collaborations sont si importantes pour moi : durant la création l’œuvre appartient au 

trio, au quatuor, chacun y met sa patte même si c’est moi qui ai le dernier mot. Une 

fois que la pièce est présentée, je n’y touche plus : elle m’apparaît comme un objet, 

sur lequel de nombreux regards se posent. La critique en fait partie, et je trouve 

cela extrêmement riche, j’ai l’impression d’avoir entre les mains comme un petit 

diamant sculpté avec de multiples facettes. Je ne suis pas toujours d’accord avec 

les commentaires qui sont faits, mais je les accepte parce que l’œuvre est en dehors 

de moi, il s’est produit une sorte d’accouchement ! En revanche, pendant le temps 

de création, je pense que les critiques sont très complexes, même si elles sont une 

forme de participation au travail. L’an passé Roland Huesca a publié un livre sur la 

nudité en danse, dans lequel se trouve un grand entretien au sujet de l’une de mes 

pièces. Je trouve que la discussion est une forme de relation qui aide vraiment dire 

des choses qu’on ne se dirait pas à soi-même ou qu’on ne dirait pas aux interprètes 

sur un plateau : cela amène à un autre endroit du dialogue. Il me semble que la 

parole est aussi vivante que le corps, que notre discours évolue tout au long de notre 

parcours. C’est pourquoi je trouve intéressant de se réentendre quelques temps plus 

tard, ou de relire des notes, et de se rendre compte à quel point notre travail, notre 

pensée de la danse a évolué : on réinterroge sans cesse sa propre pensée. D’ailleurs, 

je ne sais pas si le mot « pensée » est le plus adéquat : je préfère le mot parole.

—— Quelles sont aujourd’hui les conditions d’exercice du métier 

de chorégraphe ?

J’ai fréquenté le circuit alternatif pendant longtemps, en partie parce que ma 

formation but  m’y a conduite : c’est un choix qui s’était fait plus ou moins malgré 

moi. J’ai présenté mes premiers solos dans des petits festivals, où l’on ne percevait 

souvent aucun cachet, juste un défraiement. Ces petits réseaux fonctionnaient très 

bien, j’y avais bien plus souvent l’occasion de présenter ses pièces. Il fallait sans 

cesse réagir, très vite, et tout était fondé sur des relations humaines très fortes, qui 

m’ont permis de rencontrer beaucoup de gens qui avaient des manières de travailler 

très différentes et qui étaient très talentueuses. Mais en 2010, j’ai commencé à 

travailler avec des collaborateurs pour la diffusion de mes pièces. C’est à ce moment-

là que j’ai décidé de m’institutionnaliser ; c’était bien sûr un choix financier aussi, 

pour gagner ma vie, mais aussi pour pouvoir choisir avec des collaborateurs : les 

éclairagistes ou les musiciens n’acceptaient plus la formule « canapé-sandwich » ! 

Les structures plus institutionnelles m’ont sûrement fermé certaines portes mais 

m’en ont aussi ouvert d’autres, et j’ai découvert des choses très chouettes des deux 

côtés. Il me semble qu’il faut faire des compromis de toute manière, et je ne sais 

pas si ces choix sont définitifs. Malgré tout, j’ai aujourd’hui l’impression de disposer 

de vrais moyens de travail. Cependant, je crois que l’intégration dans le réseau 

institutionnel demande du temps : il faut rencontrer beaucoup de monde pour parvenir 

à vendre — puisque c’est bien de cela qu’il s’agit — un propos radical sans trop de 

compromis. Néanmoins, on me dit assez régulièrement que mes pièces dérangent : 

je pense que cela tient tout autant à une certaine réticence des programmateurs 

qu’à l’évolution de la politique et des mœurs. Je crois que les questions de nudité et 

de sexualité, notamment féminine, étaient beaucoup plus faciles à évoquer il y a une 

dizaine d’année. Mais je crois que cela représente justement pour nous un défi !

Céline Gauthier

--

http://maculture.fr/entretien/camille-mutel-danse-quete-du-desir/





Un soir ou un autre — Guy Degeorges, mars 2016

Go, go, go, said the bird (…) de Camille Mutel , vu le 08 février 2016 

au Générateur de Gentilly avec le festival Faits d’Hiver.

--

Le jaune et le blanc

Je retrouve ici à ce point de son avancée un même projet, mais ce soir d’une autre 

manière, allant du rouge d’avant au blanc, du clair obscur à la pleine lumière, de 

la chair à l’épure, de la suggestion à la démonstration. Camille Mutel, d’évidence, 

poursuit dans ses pièces la recherche asymptotique des zones dérobées de 

l’érotisme, se confrontant à la possibilité, ou non, de représenter le désir jusqu’à 

son assouvissement. A cette étape, loin de l’onirisme d’Etna – dernière pièce en 

date – l’audace suit d’autres chemins. La proposition de ce soir fait tout autant 

écho au travail récent de la chorégraphe dans le cadre de (Nou) dirigé par Matthieu 

Hocquemiller qu’à ses propres créations. Le décor mental du Japon est posé, non 

seulement par les images urbaines d’Osamu Kanemura, mais dans le mode même 

de la pièce, sa respiration. Est-ce ici le pays de Mishima plutôt que celui d’Hijikata? 

La rencontre des deux corps dénudés des danseurs se tente dans un cérémonial 

érotique méticuleux, qui épuise tous les usages que l’on peut faire des œufs. Étrange 

alliance de crudité et de délicatesse, que la voix inattendue, organique, d’une 

chanteuse vient troubler à contre courant. Je songe aux créations précédentes, 

et aux sentiments d’irrépressibles surgissements qu’elles inspiraient, et je reviens 

ici face à une proposition plus mise à distance, plus cérébrale, mais qui appelle à 

la connivence. Le travail se donne à voir: travail sur le temps étiré du rituel avec la 

préparation minutieuse des accessoires, travail sur l’espace et la lumière, qui souligne 

le vide consistant entre les êtres jusqu’au rapprochement des dermes, travail sur le 

mouvement des 2 corps qui matérialise les dynamiques de l’attraction, de l’hésitation 

et de la rencontre. Le jeu de correspondances est dense: rencontre du masculin 

et du féminin comme du jaune et du blanc de l’œuf, symbolisme de cet objet et 

évocation de l’oiseau dans la danse, rôle détourné du chant qui relaye l’indicible….

Je vois là un objet artistique neuf et surprenant, beau et glacé cependant, qui ose 

mais en inspirant un sentiment de contrôle. Qui me paraitrait presque trop sérieux s’il 

n’y avait dans l’œil et sur les lèvres des interprètes cette étincelle de plaisir et d’ironie.

Guy Degeorges

 

--

http://unsoirouunautre.hautetfort.com/archive/2016/03/01/go-go-go-said-the-nird-5767575.html



Vidéo : Rencontre avec Camille Mutel autour 
de la création Go, go, go, said the bird 
(human kind cannot bear very much reality) 
de Micadanses — Faits d’hiver, janvier 2016  

Lien Viméo : https://vimeo.com/149569972

De Danse… — Philippe Verrièle, février 2016

Le Générateur ; Gentilly / dans le cadre du festival Faits d’Hiver

--

Titre fort long pour une pièce d’une chorégraphe danseuse singulière, Camille Mutel. 

De l’entrée des deux danseurs accompagnant la chanteuse aux derniers souffles de 

celle-ci restée seule au plateau pour conclure le propos, jamais ce trio n’abandonne 

ni sa charge sexuelle ni son élégante distance. L’atmosphère est élégante, nippone et 

épurée. En noir et blanc. Très vite les danseurs sont nus. La chanteuse, non. Mais son 

chant fait d’ahans et de souffles rauques évoque plus encore que la nudité, le sexe. 

La pièce est construite en séquences enchaînées, lentes et concentrées. La danseuse 

s’offre, et maîtrise la course d’un jaune d’œuf cru que son partenaire a déposé sur son 

dos. Les deux s’enduisent d’un lubrifiant et leurs accolades de plus en plus vigoureuses 

produisent un bruit de succion évocateur. Les deux emboîtent leurs corps dans un 

de ces arrangements qui eut ravi le divin marquis et ainsi, ils traversent latéralement 

l’espace. Tout ceci, très beau, ne dévoile aucun de ces mystères et reste à distance.

Le raffinement est chose froide rappelle Tanizaki.

A noter,

L’extraordinaire performance de la chanteuse Isabelle Duthoit. Clarinettiste, 

celle-ci a développé une technique du souffle chanté, du hurlement et du rauque 

gutturale qui n’a pas beaucoup d’équivalent. Quelque chose qui mélangerait un 

acteur no, un chaman mongol et un derviche hurleur. Inouïe, au sens propre.

Une référence,

L’œuf continue sa nouvelle et brillante carrière chorégraphique. Après 

La  Poème, grand format (2015, mais aussi dans La  Poème, petit format 

-2012) de Jeanne Mordoj et Maxence Rey dans Curiosities (2015), 

Camille Mutel source délibérément sa référence chez Bataille.

Philippe Verrièle

--

https://verrielephilippe.wordpress.com/2016/02/







Paris Art — Février 2016

Communiqué de presse Festival Faits d’Hiver: « Go, go, go said the bird » de Camille 

Mutel, les 8 fet 9 évrier 2016 au Générateur de Gentilly

--

Dans le cadre du festival Faits d’hiver, Le Générateur présente Go, go, go, said the bird 

(human kind cannot bear very much reality), un spectacle chargé d’érotisme imaginé 

par la chorégraphe Camille Mutel. Il sera présenté en même temps que HS, une 

création 2016 de Katalin Patkaï qui raconte l’amour maternel.

Extrait d’un poème de T.S. Eliot le titre de la nouvelle création de la compagnie Li (luo) 

suggère un désir qui circule entre les trios performers en scène: invitation, tentation, 

inhibition, initiation. Chacun mesure les effets de la situation sur son être-en-scène, 

ce avec quoi la performance travaille, ce qu’elle expose. Mis en présence avec les 

images de Osamu Kanemura, ce moment scénique s’ancrera en délicatesse dans une 

«réalité» singulière de visions urbaines captées par le photographe, comme une façon 

de replacer la nature au coeur de son réel culturel.

Danseuse interprète et chorégraphe, Camille Mutel se forme à la danse butoh avec 

Masaki Iwana et s’ouvre à la culture asiatique, son rapport au silence, au temps, 

à l’espace, au vide, à travers notamment les notions de «wabi sabi» (principe 

d’imperfection, d’impermanence et d’incomplétude) et de «ma» (l’espace temps qui 

relie et sépare les choses).

Depuis quelques années, elle interroge la notion de nudité, que ce soit dans ses 

propres projets au sein de sa compagnie Li(luo) ou comme interprète pour d’autres 

chorégraphes ((nou) de Matthieu Hocquemiller, Dream.land de Cosmin Manolescu, 

etc.). Elle va même jusqu’à s’engager pendant une période dans la pratique 

professionnelle du striptease. 

Camille Mutel joue avec le sens kaléidoscopique de la nudité. Tantôt révélatrice 

de manque (Vestale, en 2003), de solitude (Le Sceau de Kali, en 2005), tantôt 

questionnant le désir (Symphonie pour une dissolution) et le rapport au pouvoir 

(Effraction de l’oubli). 

Sur chacune de ses pièces, elle s’entoure de collaborateurs de différents horizons 

(éclairagistes, chanteurs, danseurs, compositeurs, photographes, plasticiens etc.) pour 

Vidéo : Go, Go, Go… Camille Mutel — Scènes Vosges / 
La Souris Verte épinal, 01/10/15

Lien Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=ftFaX4NnV6E&feature=youtu.be

écrire de petites formes, solo, duo ou trio. Il y a dans sa démarche une unité autour du 

questionnement de l’intime et de la «nécessaire vanité» de le mettre en scène.

Informations

Le Générateur / Lundi 8 et mardi 9 février 2016, à 20h / Durée : 60 minutes

--

http://www.paris-art.com/index.php?menu=art&sousmenu=agenda&id_expo=18431#.VrcDF_k9IC0.facebook





Critiphotodanse — Jean Marie Gourreau, février 2016

--

Un érotisme raffiné

Camille Mutel occupe une place un peu à part dans le monde de la danse. Tout 

son art consiste en effet à mettre en avant la beauté intrinsèque du corps 

féminin dans son entier et, à l’instar d’un Cranach, en livrer à son public sa 

transparence, sa diaphanéité, sa fragilité mais aussi et surtout les pulsions qui 

l’animent. Et ce, avec une science et un raffinement incommensurables…

Dans l’Effraction de l’oubli, une de ses précédentes pièces qu’il m’avait été donné 

de voir en 2012 (cf. critique de ce spectacle sur ce même site), cette artiste, dans un 

décor totalement dépouillé, laissait admirer toutes les facettes de son corps nu en 

tournoyant aussi voluptueusement que lentement sur elle-même, sans artifice, sous 

des éclairages chaleureux uniquement conçus pour la mettre en valeur, suscitant 

chez les spectateurs l’apparition du désir. C’est d’abord ce sentiment qui transparaît 

au cours de la représentation de Go, go, go, said the bird, un trio dans lequel elle se 

met en scène telle une odalisque, accompagnée par un danseur et une chanteuse, 

laquelle tient également le rôle d’observatrice. L’évocation de la genèse du désir 

au sein d’un couple n’est manifestement pas le seul élément servant son propos, 

lequel fait également appel à la symbolique de l’oeuf. En effet, l’œuvre débute, sur 

un plateau très dépouillé, occupé seulement par un tapis blanc sur lequel repose une 

petite table basse rectangulaire, blanche elle aussi, et quelques petits bols japonais 

alignés qui vont servir à recueillir l’albumine – le blanc si vous préférez – de quelques 

œufs que son partenaire, Philippe Chosson, va casser au dessus d’eux. Le jaune 

quant à lui va être délicatement déposé sur le corps nu de Camille Mutel, élément 

qu’elle va laisser glisser lentement et voluptueusement le long de son dos jusqu’à 

ce qu’il soit recueilli et ingéré par son compagnon… Si l’œuf est le symbole, dans de 

nombreuses civilisations, de la renaissance, de la résurrection et du renouveau, s’il 

est aussi le lieu et le siège de toutes les transmutations contenant en lui le germe 

de la multiplicité des êtres, son fractionnement en deux parties symbolise, en Inde 

tout au moins, la séparation du cosmos, les éléments lourds donnant naissance 

à la terre (yin), et les éléments légers, au ciel (yang). Or, si l’on considère le fait 

que les deux danseurs vont par la suite s’enduire le corps de l’albumine des œufs 

pour s’unir étroitement et s’abandonner l’un à l’autre, peut-être peut-on alors 

établir un parallèle entre les prémices de l’union charnelle offerte sur scène et 

la reconstruction d’un monde sinon parfait, du moins meilleur que le nôtre…

Ce qui cependant frappe davantage encore le spectateur, ce sont les étonnantes 

onomatopées gutturales d’Isabelle Duthoit, la cantatrice accompagnant la 

performance qui, débutant par divers souffles, se transmuent progressivement 

en sifflements gutturaux puis en râles modulés, voire en hurlements rauques 

qui n’ont plus rien d’humain. Un langage avant le langage, très lié à l’univers 

des sensations. Des sons impressionnants qui, toutefois, se révèlent aussi 

attachants qu’effrayants. Quant à la prestation chorégraphique, si elle s’avère 

certes crue et empreinte d’une certaine rouerie, voire carrément de provocation 

de la part de la chorégraphe, elle témoigne d’un érotisme prégnant mais 

jamais vulgaire, dépeignant et traduisant l’Etreinte avec un parfait naturel.

J.M. Gourreau

--

http://critiphotodanse.e-monsite.com/blog/critiques-spectacles/camille-mutel-go-go-go-said-the-bird.html







Danser canal historique — Thomas Hahn, février 2016

Faits d’Hiver : « Go, go, go said the bird » de Camille Mutel, le 8 février 2016

--

L’amour physique est-il un art martial ? Camille Mutel présente une sorte de 

rituel hautement codifié, comme dans un cérémonial japonais ou dans une 

expérience scientifique, où deux corps nus se combinent ou s’entrechoquent 

de façon si épurée et stylisée que  tout érotisme est incarné par les fluides.

(Human kind cannot bear very much reality) – la seconde partie du titre renvoie 

directement à la position du spectateur. Les corps nus sont bien réels, mais leur 

façon d’interagir déjoue les codes de la rencontre sensuelle. Envie d’érotisme ? 

Regardez le jaune d’œuf couler sur le dos de Mutel et se faire avaler par la bouche de 

Chosson, bouche qui le repose ensuite délicatement sur l’autre face du même corps. 

Si Georges Bataille a tout dit sur la valeur érotique de l’œuf, Mutel et son partenaire 

Philippe Chosson vérifient ses thèses dans une démonstration presque clinique.

L’oiseau est un signe jusque dans le blanc de l’œuf… du cygne. Ce blanc devient 

transparent et donc plus pur encore, dans l’étrange film qui se tend quand les 

deux décollent l’un de l’autre. Ni chewing gum ni latex, mais effluve imaginaire 

découlant de sous les bustes devenus rouges sous la force des impacts. Ici les 

heurts relèvent de pure mécanique, aux antipodes de la charge émotionnelle que 

le même exercice développe chez un certain Dave Saint-Pierre. Et le sang devient 

visible, comme sur les images de l’artiste visuel japonais Osamu Kanemura. Les 

photos et vidéos projetées confrontent le corps originel, irrigué de son sang, avec 

l’environnement urbain d’aujourd’hui : buildings, escaliers, métros, escalators, 

alternant dans un rythme soutenu, à la limite de nos capacités oculaires.

Go, go, go said the bird est divisé en tableaux ou rounds, entre lesquels Mutel 

et Chosson se nettoient la peau blanche avec des serviettes noires, comme 

dans un onsen japonais. Chaque geste se déploie dans le temps autant que 

dans l’espace et capte les vibrations de la voix d’Isabelle Duthoit, artiste vocale 

hors norme, phénomène inouï déclenchant de véritables tempêtes gutturales. 

Dans cet espace dépouillé, son énergie volcanique semble relier le ventre de 

Duthoit directement aux entrailles de la terre, créant la troisième dimension 

sensuelle, la moins pure et donc la plus troublante de cet étrange rituel.

Le genre humain ne supporte pas beaucoup de réalité : Le constat est d’autant 

plus vrai qu’il s’agit de réalité érotique. Mutel signe une démonstration aux 

antipodes de la pornographie, intégrant arts visuels, philosophie, art vocal et 

corporel. Les voyeurs sont priés d’aller regarder ailleurs. Pendant ce temps, la 

chorégraphe et son partenaire s’amusent à revisiter les fresques érotiques de 

l’antiquité dans un esprit Bauhaus. Go, go, go : Le « vas-y ! » de l’oiseau interroge la 

possibilité d’un érotisme philosophique à l’ère de l’hybridation homme-machine, 

quand les rapports entre êtres réels deviennent de plus en plus fictionnels.

Thomas Hahn 

--

http://dansercanalhistorique.fr/?q=content%2Ffaits-d hiver-go-go-go-said-bird-de-camille-mutel



Compagnie Li(luo) 
c/o La Piscine
10 boulevard Léon Tolstoï
54510 Tomblaine / France
contact@compagnie-li-luo.fr

Camille Mutel
contact@compagnie-li-luo.fr
+33 (0)6 20 42 91 16

Aurélie Martin
cieliluo@gmail.com
+33 (0)6 66 24 90 21

Clémence Bérard
clemence.berard@compagnie-li-luo.fr
+33 (0)7 86 68 41 07

www.compagnie-li-luo.fr

La compagnie bénéficie du dispositif d’accompagnement à la structuration 2018/2019 de la DRAC Grand Est.

Siret : 452 316 854 000 36 

APE: 9001Z 

Licences : 2-1014784 / 3-1014785

Chargée production
Administration

Siège social et adresse 
de correspondance

Directrice artistique
Danseuse

Chorégraphe

Chargée de production
Diffusion



Crédits Visuel de couverture
© Madeleine Froment
Graphisme
Antoine Caquard




