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On dit souvent que la danse est une forme d’art éphémère, qui disparaît aussitôt que 
s’achève le spectacle. Mais parlez-en à un danseur et il vous répondra le contraire. La 
danse et la chorégraphie laissent des traces dans le corps, fréquemment physiques et 
concrètes : le développement des muscles ou le traumatisme d’une blessure. Mais la 
répétition et la mémoire des mouvements laissent aussi longtemps des traces. Ainsi les 
traces de chorégraphies anciennes s’attardent dans les corps des danseurs.

Dans Body of Work, Daniel Linehan explore ces traces dans son propre corps. Il se 
penche sur l’archéologie chorégraphique de ses créations des quinze dernières années 
et découvre des fragments encore et toujours présents dans son corps. Il les remixe en 
un nouveau solo : une chorégraphie sur le passage du temps qui démontre à quel point 
le passé reste inscrit dans le présent.

Le solo prend la forme d’un souvenir à angles doux, jonché de failles là où les 
mouvements ont été oubliés, de distorsions là où d’autres ont été mal ressassés ou 
réimaginés. Gestes et fragments de ses chorégraphies sont combinés avec des gestes 
et des souvenirs intimes de son enfance, ainsi qu’avec des réflexions personnelles 
sur le monde dans lequel nous vivons. En résulte une chorégraphie sur le passage du 
temps, qui reconnaît son inscription inéluctable dans notre présent.

• De Zombie Aporia à – la saison passée encore – Un Sacre du Printemps : depuis 
la fin de ses études à PARTS, le chorégraphe new-yorkais bruxellois Daniel Linehan 
présente ses créations au Kaaitheater. Cette saison, il y sera pour la première fois seul 
en scène.
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Dans Body of Work, Daniel Linehan s’interroge sur la manière dont ses chorégraphies passées 
résonnent encore aujourd’hui dans son corps. Mais depuis son premier solo, Not About 
Everything, il ne se cantonne pas seulement à regarder en arrière. ‘En dansant, je cherche à 
insuffler une nouvelle vie au passé.’
S’arrêter, regarder en arrière et faire la somme de tout ce que vous possédez. Cela semble être 
réservé aux artistes au crépuscule de leur carrière. Ce n’est pas le cas de Daniel Linehan, dont 
les chorégraphies intrigantes tournent autour de concepts tels que la mémoire et la répétition. 
Pour un trentenaire, l’Américain fait remarquablement souvent un travail rétrospectif. Il y a 
six ans, il rassemblait l’intégralité de son œuvre dans un livre intitulé A No Can Make Space. 
Aujourd’hui, Linehan et sa compagnie de danse Hiatus, en résidence au deSingel où il fait 
quasiment partie de la famille, façonne un solo soigneusement composé de fragments de 
danses préexistants et de souvenirs d’enfance. Body of Work est, à ce jour, la plus intimiste de 
ses créations. ‘Pour être honnête, j’avais un peu peur d’être aussi personnel.’

Pourquoi choisissez-vous ce moment précis pour rassembler des œuvres existantes dans une 
chorégraphie ?
Lorsque j’ai compilé A No Can Make Space, je me suis débattu avec la question de la danse en 
tant que forme éphémère. Une fois la performance terminée, c’est fini : je trouve ça frustrant. 
Voilà pourquoi j’ai voulu créer un objet que le public puisse conserver. Cela fait du livre une 
sorte d’anthologie, alors que les fragments de danse dans Body of Work sont toujours vivants et 
en perpétuelle évolution. Ce solo est bien plus qu’un travail rétrospectif. J’incorpore des traces 
de performances que j’ai faites précédemment, mais je m’interroge également sur ce qu’elles 
signifient aujourd’hui. En tant qu’art vivant, la danse offre une forme significative de cette 
approche. L’idée de fugacité est libératrice. Je m’intéresse alors à la possibilité de faire chaque 
jour de nouvelles combinaisons avec des fragments existants.

Votre travail confronte la danse avec d’autres disciplines, telles que la vidéo, la voix off et 
la langue dadaïste. Le “corps”, dans le titre, est un concept ouvert, bien plus que le simple 
corps dansant. 
Le titre Body of Work fait référence à l’ensemble de mon œuvre, mais également à un corps 
vivant. Dans ma création, ce corps n’est pas seulement une image visuelle. Je considère la voix 
également en tant qu’élément physique : il s’agit d’une vibration qui peut, elle aussi, faire 
vibrer le corps du spectateur. Dans Body of Work je m’interroge donc à nouveau sur l’ampleur 
et les limites de mon corps. Au début de la performance, je l’utilise comme référence afin de 
mesurer l’espace. Ensuite, je crée des paysages sonores à l’aide d’un microphone que je frotte 
contre ma peau et mes vêtements. Je ne considère donc pas spécialement les différents médias 
pour eux-mêmes, mais plutôt en relation avec le corps. Si je me limitais au langage, je ne 
pourrais jamais exprimer pleinement l’expérience humaine. Mêlée à la danse, à la vidéo ainsi 
qu’à d’autres supports, l’expression de cette expérience me semble plus complète.

J’EXPLORE LA FUGACITÉ DE LA DANSE COMME ÉLÉ-
MENT LIBÉRATEUR’
DANIEL LINEHAN EN CONVERSATION AVEC GILLES MICHIELS (DESINGEL, DÉCEMBRE 2018)



Body of Work est votre premier solo depuis 2007. Qu’est-ce qui rend un solo spécial ? 
Un solo me donne évidemment l’opportunité d’être plus personnel, mais la difficulté c’est 
que je ne peux pas sortir de mon corps pour regarder mon travail de manière objective. 
J’essaye généralement de résoudre ce problème par le biais de la vidéo. Avec ce solo, je 
l’évite consciemment, parce que l’accent est mis justement sur ce qui se joue à l’intérieur de 
mon corps. Cette vue extérieure ferait ici défaut. Ce qui, à vrai dire, me ronge pendant les 
répétitions parce que je considère la danse et la performance comme des formes sociales. Je 
trouve cela étrange de ne répéter que dans un studio. Dans Body of Work, je m’adresse aux 
spectateurs et je les touche. En leur absence, le lien physique nécessaire à mon travail se 
rompt. Voilà pourquoi j’ai tenu à inviter des spectateurs en répétition, à un stade précoce 
de la création. 

Les spectateurs qui connaissent votre travail ont-ils un avantage en voyant cette performance ? 
Les spectateurs qui sont familiers à mon travail vont reconnaitre des fragments dans 
un contexte nouveau. Mais pour les autres, Body of Work peut tout à fait en être une 
introduction. Je désire créer pour tout le monde. C’est la raison pour laquelle, en plus 
des amis et collègues, j’invite également des gens qui ne connaissent pas mon travail. Sur 
scène, l’espace est restreint et je suis entouré par le public. Grace à cette configuration, 
les spectateurs m’ont fait constater qu’après un moment, ils ne me regardaient plus 
seulement moi, mais aussi les uns les autres. Il me semble que de cette manière, la relation 
entre l’interprète et le public devient moins binaire. J’espère créer ainsi un sentiment 
de communauté dans lequel tout le monde peut s’interroger sur son propre rapport à la 
mémoire.

Dans cette performance, il est frappant de constater que vous utilisez également des 
souvenirs d’enfance. Qu’apportent-ils ?
C’est mon dramaturge, Vincent Rafis, également psychanalyste, qui m’a encouragé à 
utiliser des fragments de ma jeunesse. Dans cette performance, je partage certains de mes 
tout premiers souvenirs d’enfance. Je dois avouer que j’ai tout d’abord eu un peu peur 
d’aborder des sujets si personnels. En quoi un public pourrait trouver cela intéressant ? 
Or, je pense que ces fragments en disent long sur ma personnalité. À la maison, j’étais le 
seul à m’intéresser au milieu artistique. Parfois, je me demande comment j’ai pu devenir 
chorégraphe dans un tel contexte. Ces souvenirs peuvent donner l’ébauche d’une réponse, 
mais j’espère surtout qu’ils stimuleront les spectateurs à laisser revivre le passé en eux.

Cela fait maintenant dix ans que vous vivez et travaillez en Belgique. Quelle est la 
différence avec les États-Unis, pour un chorégraphe ?
Je constate avant tout une différence dans la disponibilité des lieux de répétitions ainsi que 
des possibilités de tourner mes pièces. À New York, il y a beaucoup de scènes, mais aux 
États-Unis en général, il n’y a pas de réseaux comme en Europe ou en Flandres. Ici, je peux 
bénéficier d’une semaine de résidence dans un lieu, tandis qu’à New York, il faut changer 
de lieu toutes les deux heures. Avec un tel rythme de travail, je ne pouvais jamais me 
plonger dans mes recherches. En Belgique, je bénéficie de temps pour développer mes  
idées : ici, je peux aller plus loin et créer plus qu’un simple produit. 


