
danse

Carolyn Carlson a choisi Claude Lê-Anh comme seule photographe pour cette monographie,
ce même qu’elle a choisi d’expliquer elle-même son parcours. Depuis ses débuts en Europe
jusqu’aux créations les plus récentes, ses pièces les plus emblématiques sont ici présentées.
L’imaginaire, la magie et la spiritualité de l’univers de la chorégraphe sont saisis avec finesse
par le texte et l’image.
Un long trait tiré du sol au ciel, voilà tracée la silhouette de Carolyn Carlson. Ce trait qui la
définit, Carlson le projette, l’écrit, comme un maître calligraphe qui aurait l’espace pour
papier. La ligne s’élance, s’éploie, se contracte et se rompt. Porté par le souffle, qui ici n’est
pas qu’élan vital mais pulsion créatrice, le geste se déploie à nouveau, puis se fige, arrêté par
un sentiment, une vision. Il est l’expression de la recherche de la chorégraphe : “Le geste pur
et unique, la note accomplie avec grâce.” Son travail relève de la philosophie, de l’inconscient,
de l’invisible, “un cheminement de l’âme non dissocié de la vie”.
Carolyn Carlson se revoit-elle enfant, petite américaine d’origine finlandaise, née à Oakland,
près de la mer, ce Pacifique qui enfanta une autre danseuse/chorégraphe : Isadora Duncan?
Comme Isadora, la première musique qu’entendit Carlson fut celle du bercement des
vagues. L’eau est son élément primordial. De ses ancêtres, elle tient cette charpente solide et
souple, celle des vaisseaux bâtis pour la conquête. Ce navire de haut bord, Carlson lui a fait
traverser la mer et accoster à l’Europe, Paris, Helsinki, Venise. Villes portuaires, cités lacus-
tres. L’eau toujours. C’est elle qui a porté cette danse qui ne dit pas, mais qui est : “Sur scène
je ne pense pas, je suis la forme.”
Disciple de Alwin Nikolais, Carolyn Carlson s’affranchit des enseignements de son maître et
crée son propre style, “une poésie vivante, énoncée dans le temps et l’espace”.
“Il est beau ce voyage / Dans le rien / En reviendrons-nous?”
La danse de Carolyn Carlson s’inscrit dans le rien où la fulgurance du mouvement se dissout,
s’efface dans le vide. Accordées aux battements du cœur, ses pièces sont pareilles à des pages
blanches qui ne racontent pas une histoire mais où chacun peut y mettre la sienne :
“L’essentiel est d’ouvrir le cœur.” Energie partagée avec le public, la danse de Carlson, aqua-
tique et aérienne, s’adresse à l’essence primitive de l’humain. Reviendrons-nous de ce
voyage? Certes, mais certains d’entre nous en reviendront changés, “suspendus à l’Indéfini”.

Au fil de la maquette, l’ouvrage est agrémenté de signes calligraphiques et de textes poétiques
réalisés et rédigés par Carolyn Carlson ; à travers ces travaux, elle affirme son souhait et son
aptitude à s’approprier d’autres formes d’art.

Claude Lê-Anh est photographe et auteur d’ouvrages photographiques sur la danse. Son travail a
fait l’objet de nombreuses expositions.
Programmation Carolyn Carlson à Paris au Théâtre National de Chaillot : Blue Lady (revisited) du
10 au 13 mars et Eau du 18 au 20 mars 2010.
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