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plastiques

En étendant à la chorégraphie le glitch art, Demestri 
et Lefeuvre explorent la puissance créatrice du 
dérapage appliqué au mouvement. 

À PROPOS DU SPECTACLE
Toute-puissante la technologie ? Peut-être, mais le plus fertile 
dans les outils numériques ne naît-il pas en fin de compte de leurs 
erreurs, leurs dysfonctionnements temporaires, leurs « glitch » pour 
le dire comme un nerd ? Florencia Demestri et Samuel Lefeuvre 
étendent à la danse les anomalies qui affectent parfois les fichiers 
numériques et en déforment sons et images. Dans GLITCH, les 
actions les plus banales, les gestes les plus simples se mettent à 
défaillir, dans une répétition bégayante et rapide, un arrêt vibratile 
prolongé ou une déliquescence du mouvement qui se désagrège. 
Dans un environnement visuel et sonore lui-même perturbé, 
le glitch finit par altérer les perceptions des spectateur·rice·s, 
plongé·e·s dans une nouvelle dimension de la réalité. 
Une esthétique de l’erreur aussi dérangeante que fascinante. 
Voir un extrait

À PROPOS DES ARTISTES
Le site de Florencia Demestri et Samuel Lefeuvre
Depuis 2012, Florencia Demestri et Samuel Lefeuvre développent 
ensemble des spectacles hybrides, où la question de l‘étrangeté 
est toujours centrale, privilégiant une dramaturgie des sens et non 
du sens. Grace à des procédés de narration non linéaire et une 
physicalité intense et décalée, ils invitent le·la spectateur·rice à 
lâcher prise et à s’aventurer dans une lecture multiple et intuitive. 

POUR APPROFONDIR
Le glitch art
Le glitch, anglicisme venu de la planète web, désigne un son ou 
un visuel numérique déformé par un accident digital. En clair, cela 
donne souvent sur écran des pixels déstructurés, des couleurs 
anormales ou des aberrations photographiques. De ces anomalies 
est né le glitch art, qui consiste à détruire une image pour en 
construire une nouvelle née donc d’une de ces anomalies. 
Le glitch ou le bug érigé au rang d’art
Le glitch et la danse de la vie
GLITCH(s) IMAGO-SONORE(s) / Thèse de Vincent Ciciliato

L’Épouse/La Ménagère / Rebecca Journo : une étude du glitch
La chorégraphe Rebecca Journo compose deux tableaux vivants qui se 
saisissent d’archétypes visuels féminins pour les tourner en dérision et les 
faire exister à travers un univers absurde. Ces deux solos formant un diptyque 
de danse qui explorent les gestes mécaniques et marionettiques, révélant des 
images accidentelles et furtives.
Voir un extrait

La danse et les arts plastiques
Les relations entre la danse et les arts plastiques nourrissent 
quelques chapitres excitants de l’Histoire de l’art. Elles ont 
renouvelé l’esthétique spectaculaire – ne serait-ce qu’en renvoyant 
le rideau de scène décoratif à une œuvre picturale à part entière 
au service d’une œuvre chorégraphique – tout en bousculant la 
danse et la peinture. Encore aujourd’hui,  la performance, qui 
connaît un regain d’intérêt depuis le milieu des années 2000, croise 
chorégraphes et plasticien·ne·s pour mieux électriser les enjeux 
des un·e·s et des autres, tout en déplaçant les frontières de chaque 
pratique.
Danse et arts plastiques
Parcours choisi à partir du début du XXe siècle par Rosita Boisseau.

+ Conférence le 11 janvier par Rosita Boisseau. Lieu à préciser.

LE REGARD DE LA PRESSE
« Glitch » dans mouvement
« Glitch » : l’art de la défaillance

SPECTACLES EN LIEN DANS LA SAISON
Grâce / Cécile Grassin | 18 nov. à la Salle Albert Camus (Cugnaux) 
Écriture paradoxale d’un mouvement spontané et involontaire, Grâce 
explore ce que pourrait être la poétique d’un sursaut né de la surprise.

OVTR / Gaëlle Bourges | 03 & 04 fév. au théâtre Garonne 
OVTR ou quand les cariatides de l’Acropole d’Athènes se mettent à danser et 
demandent que leur soit rendue leur soeur enlevée.

Wax / Tidiani N’Diaye | 09 fév. au Studio du CDCN
Dans un duo haut en couleur, Wax bouscule quelques a priori sur ce qui est 
africain et ce qui ne l’est pas.

Nos solitudes / Julie Nioche | 17 mars à la Grainerie (Balma)
Création pour une danseuse suspendue dans les airs, Nos solitudes déploie 
la chorégraphie hors sol d’un mouvement généralisé né au secret du corps, 
entre ascensions fulgurantes et chutes vertigineuses.

GLITCH
Demestri & Lefeuvre 
Une coproduction La Place de la Danse 
Dans le cadre du festival ICI&LÀ

sam. 05 février | 17h
Studio du CDCN 
durée : 50 minutes

https://vimeo.com/372072255
https://www.demestrilefeuvre.com/
https://www.beauxarts.com/grand-format/le-glitch-ou-le-bug-erige-au-rang-dart/
https://www.underlined.fr/2018/11/glitch-erreur-danse-humain/
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00627733/document 
https://www.ateliersmedicis.fr/journal/artiste/la-menagere-etude-du-glitch-12876 
https://www.facebook.com/luckytrimmer/posts/319837041984490/
https://fresques.ina.fr/en-scenes/parcours/0036/danse-et-arts-plastiques.html
http://www.mouvement.net/critiques/critiques/glitch
https://plus.lesoir.be/255198/article/2019-10-21/glitch-lart-de-la-defaillance

