
Format : Duo
Thématiques : impressionnisme / peinture et 
danse / arts visuels & danse 

Dans un duo aux couleurs impressionnistes, un couple 
incarné par deux interprètes virtuoses se transforme 
sous nos yeux passant de la tendresse qui les unit aux 
différends qui les confrontent. 

À PROPOS DU SPECTACLE
Qu’est-ce que pourrait être un corps ou une danse impressionniste ? 
Tout à ses réflexions chorégraphiques nourries par les beaux-arts, 
Herman Diephuis transpose à la scène le transitoire et le passager, 
le diaphane et les changements soudains d’atmosphère auxquels 
furent si sensibles les artistes de la fin du XIXe siècle. Or, quoi de plus 
changeant, quoi de plus impermanent, qu’une relation amoureuse ? 
Mélanie Giffard et Yves Mwamba interprètent ce couple passant de 
la lenteur rêveuse d’un éveil – sur quelques notes de Debussy – à 
la fièvre d’une étreinte ou l’intensité d’un face-à-face sur un beat 
électro. Par le mouvement seul, ils révèlent le lien, invisible, mais 
perceptible, qui les unit, dans la tendresse et la sensualité, les 
gestes de complicité ou d’affrontement, et dans la vérité instable 
des instants qui passent.

À PROPOS DES ARTISTES
Installé en France et depuis quelques années également au Brésil, 
Herman Diephuis a dansé pour les chorégraphes majeurs de 
la scène contemporaine française : Régine Chopinot, Mathilde 
Monnier, Philippe Decouflé, François Verret, Jérôme Bel, Xavier Le 
Roy, Alain Buffard... À partir des années 2000, il crée ses propres 
pièces et compte plus d’une vingtaine de chorégraphies à son 
actif ainsi que de nombreuses créations avec des amateurs. Les 
expériences multiples d’esthétiques contrastées et de publics 
hétéroclites l’ont amené à avoir, sans a priori, une approche à la fois 
conceptuelle, sensible et le désir de mettre en œuvre la création 
contemporaine comme possiblement accessible à tous, initiatrice 
d’échange et d’ouverture. Depuis le début de son activité de 
chorégraphe, il a engagé un travail soutenu en direction de publics 
amateurs donnant lieu le plus souvent à la création de formes 
scéniques. 
> le site de la compagnie

Impressions,
nouvel accrochage
Herman Diephuis
MER. 8 FÉVRIER I 20h30

Espace Roguet
durée : 1 heure
dans le cadre du festival ICI&LÀ

POUR APPROFONDIR
L’impressionnisme
À leur époque, les œuvres impressionnistes, art indépendant 
réaliste en rupture avec l’art officiel académique, apparurent d’une 
modernité tellement scandaleuse qu’il fallut plus de trente ans à 
leurs contemporains pour, sinon les aimer, au moins les admettre. 
Le terme « impressionnisme » serait né en 1873 grâce à Claude 
Monet, auteur d’Impression, soleil levant, l’œuvre manifeste de 
cette esthétique de la rapidité et du flou. L’historien de l’art Richard 
Brettell a cependant souligné la polymorphie de l’impressionnisme : 
certaines œuvres sont certes des impressions, comme la toile de 
Monet (une peinture rapide, performative), mais la plupart des 
artistes (Renoir, Degas, Caillebotte, Pissarro, Morisot…) et des toiles 
attachées à ce mouvement se caractérisent plutôt par leur goût 
pour des sujets réalistes ou de plein-air, empruntés à la vie moderne 
(comme la foule).
À lire : L’impressionnisme en 3 minutes
Pour aller plus loin : Le mouvement impressionniste et ses plus 
grands peintres

Danse et Peinture
On trouve beaucoup de représentations de la danse dans la 
peinture (Archives internationales de la danse, 1933).
À l’inverse, la peinture inspire la danse avec notamment Gaëlle 
Bourges pour qui les œuvres picturales et l’histoire de l’art sont des 
sujets du spectacle vivant.
Revoir Lascaux (2017) suit les quatre découvreurs de la célèbre 
grotte et recrée une préhistoire imaginaire mais documentée avec 
faiseurs d’images et danseurs à tête de cerfs.
Le bain (2018) questionne la pudeur et le voyeurisme avec trois 
performeuses manipulant eau douce, poupées, lapins, grenouille, 
vieillards et tête de cerf, ajoutés à quelques accessoires de toilette 
et plonge dans l’histoire de l’art en s’appuyant sur deux tableaux du 
XVIe siècle : Diane au bain, École de Fontainebleau, d’après François 
Clouet et Suzanne au bain, Le Tintoret.
À lire : Avec la chorégraphe Gaëlle Bourges, la peinture entre dans 
la danse
Pour aller + loin : Arts visuels et danse à consulter en ligne ou à 
télécharger : une publication du CRDP de Poitou-Charentes, 2010 en 
direction des cycles 1, 2, 3 et collèges.

Danses Hip Hop
> SKILLZ, jeu en ligne autour des danses urbaines
La Compagnie par Terre / Anne Nguyen propose un site interactif 
pour découvrir les différentes danses hip hop en vidéo et s’amuser à 
les reconnaitre (breaking, hip hop freestyle, popping, locking, house 
dance, krumping, hype, waacking, vogue, top rocking, jazz rock). 

Vous avez envie d’organiser une 
sortie pour voir ce spectacle ?  
Vous souhaitez prolonger la sortie 
par d’autres rendez-vous proposés 
par nos médiateur·rice·s ?  
Contactez-nous :  
p.vilaisarn@laplacedeladanse.com 
f.chartier@laplacedeladanse.com

https://www.hermandiephuis.com/
https://www.beauxarts.com/grand-format/limpressionnisme-en-3-minutes/
http://www.impressionniste.net/
http://www.impressionniste.net/
http://mediatheque.cnd.fr/ressources/ressourcesEnLigne/aid/aid/AID33_05/AID33_05.pdf
https://www.gaellebourges.com/spectacle/revoir-lascaux/
https://www.gaellebourges.com/spectacle/le-bain/
https://www.telerama.fr/sortir/spectacles/gaelle-bourges-choregraphe-quand-la-peinture-entre-dans-la-danse,134797.php
https://www.telerama.fr/sortir/spectacles/gaelle-bourges-choregraphe-quand-la-peinture-entre-dans-la-danse,134797.php
https://www.leslibraires.fr/livre/1777225-arts-visuels-danse-cycles-1-2-3-college-pascale-goudin-nicole-morin-sceren-crdp-poitou-charentes
https://skillz.compagnieparterre.com/dances

