
Demestri & Lefeuvre
Samedi 05 février à 17h  [durée 50min] 
La Place de la Danse (studio)

une coproduction La Place de la Danse

Prochainement 
dans le cadre de ICI&LÀ
 
Débandade
Olivia Grandville
05 février
l’Escale – Tournefeuille

Décoloniser le dancefloor [conférence]
Habibitch
07 février 
isdaT | gratuit

Nebula
Vania Vaneau
08 février 
RING – Scène périphérique

Wax
Tidiani N’Diaye
09 février
La Place de la Danse (studio)

Guérillères
Marta Izquierdo Muñoz
10 & 11 février 
ThéâtredelaCité

Nijinska | Voilà la femme
Dominique Brun
11 & 12 février
ThéâtredelaCité

Gwerz
Gwendal Raymond et Gilles Jacinto
12 février 
La Place de la Danse (studio)

La Place de la Danse – CDCN Toulouse / Occitanie
5 avenue Étienne Billières – 31300 Toulouse
05 61 59 98 78 
Licences 1095676-77-78

laplacedeladanse.com //    laplacedeladanse.cdcn

La Place de la Danse – Centre de Développement Chorégraphique National 
Toulouse / Occitanie remercie ses partenaires :

GLITCH

             
ICI&LÀ
Festival de danse

20 JANVIER > 12 FÉVRIER 2022 
Toulouse et son agglomération

Infos et rebondissements
Le programme du festival ICI&LÀ 
est soumis au contexte sanitaire 
et peut-être modifié au dernier 
moment.  
Suivez les rebondissements sur 
notre site et nos réseaux sociaux. 



Une esthétique de l’erreur
Le glitch disparaît souvent sans
qu’on ait besoin de le réparer, ce
qui l’oppose au bug, qui est un vrai
problème qui empêche le système
de fonctionner. Cette anomalie qui
expose les rouages défectueux des
programmes informatiques sert de
matériau brut aux artistes visuels
et sonores qui s’inscrivent dans le
courant justement nommé GLITCH
ART. C’est un puzzle difficile à définir,
un charmant accident, un chaos ou
une lacération, qui vient créer une
rupture dans la normalité.
En 2010, dans son Glitch Studies
Manifesto, la Néerlandaise Rosa
Menkman théorise son parti pris
artistique : « Le glitch est l’expérience
magnifique d’une interruption qui
détourne un objet de sa forme et de
son discours ordinaires. Plutôt que
de créer l’illusion d’une interface
transparente vers l’information, la
machine se révèle et se rappelle
brutalement à l’attention de son
utilisateur. C’est le cri primal des
données. »

Le glitch art interroge notre rapport à
la technologie, et particulièrement aux
images et à leur dimension virtuelle. À 
l’heure des médias omniprésents et
de la diffusion constante d’images et 
d’informations aussi immédiates
qu’éphémères, quelle est la valeur et la part 
de réel à accorder aux images ?
Le glitch questionne le système et parce
qu’il s’apparente à un spectacle de 
l’étrange, ce phénomène fortuit s’est
transformé en courant esthétique.
À l’instar de ces “glitch artists” qui 
cherchent des manières de provoquer des 
erreurs dans les flux de traitements de 
données informatiques pour créer de
nouvelles images, de nouveaux sons, nous 
avons détourné notre manière de créer du 
mouvement pour révéler de potentielles 
erreurs créatrices à l’intérieur de notre 
matériel chorégraphique. Il ne s’agit 
donc pas pour nous de porter un regard 
seulement critique sur ces phénomènes, 
ou sur la “technologisation” à outrance 
de notre société, mais bel et bien de s’en 
inspirer pour faire surgir des anomalies 
créatives, des accidents esthétiques, 
et paradoxalement des fulgurances 
d’humanité, d’organicité…

Demestri & Lefeuvre

Demestri & Lefeuvre
Créée en 2012 par Florencia Demestri et 
Samuel Lefeuvre, danseurs et chorégraphes 
basés à Bruxelles, la compagnie Demestri & 
Lefeuvre a présenté son travail en Belgique 
et dans une quinzaine de pays à travers 
le monde : France, Grèce, Espagne, Italie, 
Lituanie, Suisse, Allemagne, Hongrie, 
Angleterre, Autriche, Slovénie, Argentine, 
Israël, Japon et Corée.
Depuis huit ans maintenant, Florencia 
et Samuel développent ensemble des 
spectacles hybrides, où la question de 
l‘étrangeté est toujours centrale, privilégiant
une dramaturgie des sens et non du sens.
Grâce à des procédés de narration non
linéaire et une physicalité intense et décalée,
ils invitent le spectateur à lâcher prise et à
s’aventurer dans une lecture multiple et 
intuitive. 
Après monoLOG, OLGA, Hantologie, 
L’événement et Le Terrier, GLITCH est la 
sixième pièce de la compagnie qui travaille 
actuellement sur sa dernière création 
troisième nature. En parallèle des spectacles 
Samuel et Florencia ont développé CRN 
(cellules de recherche nomades) qui 
s’installera pour une semaine dans notre 
studio dans le cadre d’un stage avec la 
formation Extensions. 

> Retrouvez Demestri & Lefeuvre au cours 
d’un aparté avec Extensions
Vendredi 25 février à 18h | gratuit

Distribution
Conception, chorégraphie et interprétation : 
Florencia Demestri & Samuel Lefeuvre 
Création Lumières : Nicolas Olivier
Régie Lumières : Aurélie Perret
Musique : Raphaëlle Latini
Scénographie : François Bodeux
Dramaturgie : Emmanuelle Nizou
Assistante dramaturge : Jill De Muelenaere 
Costumes : Vanessa Pinto
Collaboration visuelle et photos : Laetitia Bica

Production : LOG asbl
Production déléguée : Vaisseau asbl
Diffusion : Arts Management Agency (AMA)
Coproduction : Les Brigittines, Charleroi Danse - Centre 
chorégraphique de Wallonie-Bruxelles, La Place de la 
Danse - CDCN Toulouse-Occitanie / dans le cadre du 
dispositif Accueil-Studio, L’Atelier de Paris - CDCN, Centre 
chorégraphique National d’Orléans - Direction Maud Le 
Pladec, Theater Freiburg, TANZ IST, MARS-Mons Arts de la 
Scène, Co-Festival Ljubljana (Kino Siska & Nomad Dance 
Academy Slovenija), La Coop asbl, Shelter Prod.
Avec le soutien de : Fédération Wallonie-Bruxelles – 
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GLITCH
glitch :  nom commun (anglicisme)

défaillance ou interruption de courte durée 
du flux opérationnel prévu d’un système  

(à priori numérique).


