
La danse à même la peau 
Par Rosita Boisseau dans « Le Monde » 
 
 
Depuis 1995 et le « Jérôme Bel » de l’auteur éponyme, le nu s’est 
banalisé et se déploie pendant des spectacles entiers. 
 
 
Quatre interprètes nus côte à côte, une ampoule pour trouer l’obscurité, 
Stravinsky a cappella. C’était en 1995. Jérôme Bel, mis en scène par le 
chorégraphe Jérôme Bel, siphonnait la danse contemporaine de tout 
superflu. Exit le mouvement, le costume, le décor. Retour au corps. 
Peau que l’on tire, poils et cheveux que l’on tire-bouchonne, bave, 
sueur… « L’idée était de tout remettre à zéro, raconte Jérôme Bel. Le 
texte de Roland Barthes Le Degré zéro de l’écriture m’avait ébranlé. Il 
me fallait reprendre la danse à son commencement : le corps. Il devenait 
l’enjeu de la pièce. Le corps avant la danse. La nudité s’est imposée 
immédiatement. » Au même moment, d’autres chorégraphes de la 
même veine conceptuelle naissante comme Boris Charmatz, Xavier Le 
Roy ou Maria Ribot optent aussi pour le plus simple appareil. 
 
 
Jérôme Bel, spectacle qui a été présenté plus de 200 fois dans le 
monde, est de nouveau à l’affiche du Festival d’automne, à Paris. Avec 
les mêmes danseurs qu’en 1995. Ils ont vieilli ; la pièce, non. Cette 
« cérémonie de réhabilitation de nos corps et de nos existences », selon 
Bel, qui venait de perdre deux amis à cause du sida, se plante toujours 
solidement sur scène, étude austère sur l’identité à même la chair. « On 
a déshabillé le théâtre, le danseur, se mettre à nu était évident », confie 
Frédéric Seguette, interprète de « ce spectacle grave et doux ». 
 
Depuis, la danse sait de nouveau lever la jambe. Depuis, la nudité s’est 
banalisée sur les plateaux. Au risque d’entendre dire régulièrement que 
le contemporain, c’est toujours à poil ! Si le nu ne fait pas peur aux 
chorégraphes, il a considérablement élargi son périmètre d’action. De 
plus ou moins brefs passages, il se déploie aujourd’hui pendant des 
spectacles entiers. Certains, comme Dave St-Pierre ou Mette Ingvartsen, 
en ont même fait le principe actif de leur recherche. « Avec un 
changement majeur, pointe Céline Roux, docteure en histoire de l’art. 
Depuis les productions des années 1990 sous influence de plasticiens 
comme Bruce Nauman ou Vito Acconci, on est passé d’une nudité 
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esthétique à un corps concret qui affirme sa réalité la plus banale, la plus 
matérielle. » 
 
 
Retour de manivelle du virtuel ? Besoin de tangible dans un monde 
d’images ? Surenchère de spectaculaire dans une société du 
dévoilement ? Les chorégraphes revendiquent la cause de l’humain en 
direct. Ils relèvent avec audace le pari du nu, du corps qui est leur 
instrument de travail, tous formats, genres et styles chorégraphiques 
confondus. « Le nu est le baromètre de nos humanités », commente le 
chorégraphe Olivier Dubois, dont le spectacle Tragédie (2012), pour dix-
huit danseurs, est un énorme succès. 
 
« Selon les époques, il est aimé, rejeté, suspect. Son acceptation 
raconte la société. » 
 
Comme dans les arts plastiques, le nu chorégraphique est infini. Avec 
deux facteurs décisifs : le cru du live et le coup de fouet du mouvement. 
Il est l’habit de lumière de cette rave jouissive qu’est Tragédie. Il se rêve 
libre dans Un peu de tendresse, bordel de merde (2008) puis se 
constate démuni dans Néant (2017), du Canadien Dave St-Pierre. Il 
s’articule comme une sculpture vivante chez la Suissesse Yasmine 
Hugonnet, dont le solo Récital des postures a été remarqué cet été à 
Avignon. Il prend un accent primitif dans Pindorama (2013) ou dans Para 
que o céu nao caia (2017), de la Brésilienne Lia Rodrigues. 
 
La culture d’origine des artistes colore les spectacles. Sur fond de nudité 
légalisée dans son pays, la Danoise Mette Ingvartsen, à l’affiche du 
Festival d’automne, dégage une voie à part. Qu’elle déambule en 
conférencière à poil au milieu du public pour le spectacle-exposition sur 
la performance intitulée 69 positions (2014) ou qu’elle surfe avec douze 
interprètes sur la question du plaisir dans 7 pleasures (2015), elle vaque 
avec une grâce tranquille. 
 
« D’un point de vue performatif, je tente de créer sur scène une relation 
décontractée avec la nudité, déclare-t-elle. Je tente de développer une 
soft choreography qui ne veut pas choquer. » 
 
Italienne de Sicile, la metteuse en scène Emma Dante signe avec Bestie 
di scena une pièce puissante sans texte et à poil sur la traversée de la 
vie. Elle y mise sur une « communauté d’êtres primitifs qui, en guise de 
geste extrême, livrent aux spectateurs leurs vêtements trempés de 
sueur ». Mains dissimulant le sexe et les seins, les 14 interprètes 



glissent vers une nudité « sans honte ». « Elle est une condition 
nécessaire pour ce spectacle qui traite du principe de l’espèce, de la 
chute d’hommes et de femmes dans un enclos qui est la scène, explique 
Emma Dante. Les comédiens ne peuvent pas rester prisonniers d’un rôle 
et d’un costume. Ils doivent pouvoir tituber et s’abrutir devant le public. » 
 
Les références plastiques s’empilent sur la table des artistes. Emma 
Dante évoque une fresque de Masaccio, Adam et Eve chassés de 
l’Eden. Perrine Valli, dont les spectacles se focalisent depuis dix ans sur 
le regard des hommes sur les femmes, cite Hopper, Balthus, Magritte. 
Gaëlle Bourges a déplacé sur scène Titien et Manet. « Le nu est pivot 
dans l’histoire des corps et de la législation qui tente d’en réguler les 
apparences et les comportements, analyse-t-elle. Qu’est-ce qu’il est 
acceptable de montrer avec le corps quand on est danseur ? Explorer 
ces possibilités est notre travail : la nudité en est une aussi, ni plus, ni 
moins. » Elle évoque aussi les travaux de la performeuse Valie Export et 
de la photographe Cindy Sherman. 
 
 
Au boulot, donc ! Les danseurs ne se déshabillent pas en deux temps 
trois mouvements. « Le plus dur fut le casting, se souvient Jérôme Bel. 
J’ai finalement travaillé avec des amis. » Dix-sept ans plus tard, Olivier 
Dubois auditionne 1 300 interprètes pour Tragédie. « La nudité n’est 
jamais évidente sur un plateau, commente-t-il. Etre nu, c’est vraiment 
être à poil. Toucher la peau, sentir l’urine, la sueur, pendant une heure 
trente, ce n’est pas rien. Par ailleurs, si la féminité n’est jamais 
questionnée, la masculinité l’est. Il faut impérativement que l’œuvre soit 
forte pour protéger le danseur. Il faut aussi avoir confiance dans le 
groupe. » Dont acte. « On forme une équipe incroyable et on adore 
interpréter cette pièce », confirment les danseurs Thierry Micouin et 
Karine Girard. 
 
La nudité exige aussi des protocoles particuliers. Un an avant les 
répétitions de Bestie di scena, créé en février, Emma Dante a rencontré 
une fois par mois les comédiens qui se sont peu à peu déshabillés. 
Ancien interprète du Flamand Jan Fabre, Dubois est très vigilant sur 
l’ensemble du processus. Les auditions de Tragédie se sont déroulées 
nus, hommes et femmes séparés. Les répétitions ont eu lieu en jogging, 
sauf une séance en fin de semaine. En coulisses, les danseurs ôtent 
leurs vêtements au moment d’attaquer le plateau. « La première fois que 
l’on se retrouve à poil devant les autres n’est pas facile, se souvient 
Thierry Micouin. C’est même douloureux d’ôter son slip. Pudeur, 
complexes, comparaison, la sélection physique était un examen. » 



« Mais notre peau est notre costume et c’est très clair », ajoute Karine 
Girard. 
 
Du côté du public, les réactions sont contrastées. Dans une société 
tiraillée entre porno et burka, happée par la montée des réseaux sociaux 
décomplexés, qu’est-ce que l’on regarde lorsqu’on voit des danseurs nus 
sur scène ? « J’ai toujours un dialogue entre moi et moi, confie une 
spectatrice. Je suis gênée, prude peut-être, mais je vois les corps avant 
le propos artistique. Je me demande comment la pièce serait 
habillée ? » « C’est normal, la nudité n’est jamais neutre, fait remarquer 
Perrine Valli. Bien des gens sont incapables de se montrer nus. C’est 
notre métier de parler d’une liberté corporelle que tout le monde n’a pas 
la possibilité de ressentir. De jouer avec le spectateur pour le 
déstabiliser, le rendre voyeur, désirant… » 
 
« TRAGIQUE ET ALARMANT DE VOIR QUE LA NUDITÉ DANS L’ART 
SEMBLE DE PLUS EN PLUS PROBLÉMATIQUE EN 2017 »  
LIA RODRIGUES 
 
 
Au risque de se retrouver, comme les danseurs de Dave St-Pierre, en 
photo sur des sites pornos ou de recevoir, comme ceux d’Olivier Dubois, 
des invitations sexuelles par le biais de leur page Facebook. Sensuel et 
dionysiaque, Mount Olympus, de Jan Fabre, programmé en septembre à 
La Villette, met en scène un homme nu qui bande et des orgasmes 
géants à répétition : la pièce d’une durée de vingt-quatre heures a mis le 
public debout, avec téléphones en mode vidéo. 
 
Selon les pays, l’accueil varie. En Israël, après Olivier Dubois en 2014, 
Lia Rodrigues s’est heurtée en juin à la ministre de la culture, Miri 
Regev, qui a menacé de couper les subventions des manifestations qui 
montraient la nudité. « Tragique et alarmant de voir que la nudité dans 
l’art semble de plus en plus problématique en 2017, déclare Lia 
Rodrigues. Cet incident en dit long sur ce qui se passe maintenant dans 
diverses régions du monde, avec la floraison endémique du 
conservatisme. La censure apparaît toujours quand les forces 
réactionnaires tentent de prendre les devants. Nous devons être 
conscients de cette menace et avoir le courage de la dénoncer. » Dubois 
et Rodrigues ont fait un tabac. Nu, en avant toute ! 
 
Jérôme Bel, de Jérôme Bel, du 2 au 7 novembre, Festival 
d’automne/Espace Cardin, Paris 8e ; Bestie di scena, d’Emma Dante, du 
6 au 25 février 2018, Théâtre du Rond-Point, Paris 8e ; Conjurer la peur, 



de Gaëlle Bourges, du 22 au 25 novembre, Théâtre des Abbesses, Paris 
18e ; Récital des postures, de Yasmine Hugonnet, les 16 et 
17 novembre, Théâtre de Vidy, Lausanne. 
 
------------------------------------------------------------------ 
 
La Ronde du nu, par Rosita Boisseau 
 
La ronde du nu, d’Isadora Duncan au Butô  
 
Depuis les années 1900, de Paris à Tokyo, différents courants 
chorégraphiques ont osé la nudité. 
 
Depuis le début du XXe siècle, la chaîne du nu tisse une ronde magique, 
rassemblant des danseurs et des chorégraphes de toutes les époques et 
tous les styles. Dès 1903, Isadora Duncan (1877-1927), venue de 
Californie, passée par Londres puis installée à Paris, déploie son élan 
vital. Pieds nus, sous des tuniques flottantes portées à même la peau, 
elle impose sa beauté non conventionnelle. Corps féminin libéré du 
corset, danse follement vibrante et flexible, Isadora Duncan ouvre la voie 
d’un mouvement savant en conservant son naturel sensuel. Un peu plus 
tard, Joséphine Baker (1906-1975), également américaine, débarque à 
Paris et fait scandale à la fin des années 1920. Simplement vêtue d’une 
ceinture de bananes, elle bascule dans la légende en dansant un 
charleston. Elle posera nue sous l’objectif de Boris Lipnitzky en 1926.  
 
 
Au même moment, en Allemagne, le plasticien, chorégraphe et 
théoricien Rudolf Laban (1879-1958) réunit un groupe d’interprètes et 
collaborateurs à Monte Verita, en Suisse, où il expérimente la danse nue 
dans la nature. « Il faut se rappeler l’importance, à l’époque, de la culture 
nudiste dans les pays allemands et scandinaves, commente Laure 
Guilbert, historienne et spécialiste de la danse moderne. Le mouvement 
de la Lebensreform (“réforme de la vie”), ce vaste courant culturel 
modelé par la philosophie de Nietzsche, a embrasé l’Allemagne au 
tournant du siècle, généré de nouvelles perceptions du corps et de 
nouveaux modèles éducatifs. Laban cherchait, par la pratique corporelle, 
un rapport ouvert et complexe au monde qui permette de réinventer le 
lien harmonieux de l’homme dans le cosmos, de “réenchanter” la vie, 
ajoute l’historienne. Danser nu en plein air ouvrait la peau à un dialogue 
direct avec l’espace environnant et favorisait la quête créative de 
mouvements neufs. »  
 



Dans cette communauté d’artistes, la danseuse Mary Wigman (1886-
1973), proche collaboratrice de Laban, participa à ces expériences, mais 
se distingua en refusant de danser nue.  
 
 
LE BUTÔ, « DANSE DES TÉNÈBRES », APPARU AU TOURNANT 
DES ANNÉES 1960-1970 AU JAPON, A RETOURNÉ LES COUCHES 
ET SOUS-COUCHES DU CORPS  
 
 
Maurice Béjart (1927-2007) ose la nudité dans différents spectacles. En 
1973, sa version de La Traviata, sur la musique de Verdi, valorise un 
double masculin de Marguerite ; le danseur surgit dans un solo 
complètement nu. Double scandale : celui d’un homme pour évoquer 
l’héroïne, qui plus est dans le plus simple appareil. Trois ans plus tard, -
Héliogabale ou l’anarchiste couronné, d’après Antonin Artaud, voit surgir 
Yann Le Gac nu et courant. «C’était évidemment une nudité très 
plastique, Béjart valorisait la beauté, se souvient la danseuse Dominique 
Genevois, interprète dans la compagnie. Mais il n’était pas facile à 
l’époque d’imposer ça. On a dû souvent recourir à la petite brassière 
chair pour faire semblant. »  
 
 
Pure essence du vivant  
 
Parmi les grands courants chorégraphiques qui ont dénudé l’interprète, 
le butô, « danse des ténèbres », proche du théâtre de la cruauté 
d’Artaud, apparu au tournant des années 1960-1970 au Japon, a 
retourné les couches et sous-couches du corps. Tatsumi Hijikata (1928-
1986), Kazuo Ohno (1906-2010), puis Ushio Amagatsu (né en 1949), Ko 
Murobushi (1947-2015) et Carlotta Ikeda (1941-2014) ont fait advenir sur 
scène un être originel, pure essence du vivant.  
 
 
Quasiment au même moment, aux Etats-Unis, la chorégraphe -
californienne Anna Halprin, qui mena dès les années 1950 à San 
Francisco une recherche sur la notion de tasks (« tâches »), danse nue 
avec sa troupe sur un plateau au milieu de la forêt entourant sa maison. 
Parmi les pièces phares de celles qui ont influencé la génération du 
Judson Dance Theater, à New York, Parade & Changes (1965) est une 
cérémonie magnétique, palpitante, interprétée par neuf danseurs nus au 
milieu d’une tempête de papier rose chair. Cette pièce fut censurée 
pendant vingt ans aux Etats-Unis pour cause de nudité. Elle sera 



présentée en 2004 à Paris dans le cadre du Festival d’automne. Depuis 
2008, la chorégraphe contemporaine Anne Collod s’attache à revisiter, 
avec l’accord d’Halprin, cette pièce devenue emblématique, selon elle, 
d’une « expérience de l’être-ensemble ».  
 
 


