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Je n’ai pas inventé cette 
danse, elle existait avant 
moi, je l’ai réveillée  
 Isadora Duncan  
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Ce contact simple et quotidien fait    
découvrir le corps et le réveille point 
par point, l’ouvrant ainsi à la vie, à la 
danse. C’est la première des métamor-
phoses.  
Vénus à sa toilette  

Une pesante torpeur envahit ses membres. Sa ten-
dre poitrine est enveloppée d’une mince écorce, ses 
cheveux s’allongent en feuillage, ses bras en ra-
meaux, son pied, tout à l’heure si rapide, est rete-
nu au sol par d’inertes racines, son visage à la 
cime, disparaît dans la frondaison. 
Daphné 

Une femme sur un rocher entouré d’eau inscrit 
ses mouvements dans un tissu fluide. Ce mou-
vement tranquille fait naître en elle patience et 
respect et laisse voir les racines émouvantes de 
l’émotion.  
La Baigneuse 

De l’homme de pierre, habité de peur, de colère, de la crainte de 
paraître en scène, la lumière fait naître le mouvement. C’est la 
naissance du danseur dans et par le regard des spectateurs qui l’é-
blouit et lui donne le vertige ; corps replié, ventre creusé, il com-
mence à se sculpter. Résister à ce mouvement serait prison et 
mort, danser cette sculpture lui donne vie et liberté. Un flûtiste 
éveille le danseur. 
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Les danseuses atteignent l’immobilité d’une statue, redeviennent 
pierre, exprimant le doute de l’artiste, la perte de la force de 
s’exprimer, de vivre. 

Une danseuse est alors tirée par les cheveux, comme une muse 
pince la lyre du poète-archer, jusqu’au mur dont les danseuses 
s’approchent et à partir duquel elles vont renaître, de la douleur 
vers la paix, caressant le mur comme une chevelure, s’y fondant 
dans l’unité sans s’y perdre: le mur semble s’émouvoir en figures hu-
maines, tout en gardant sa lumière et sa surface de mur.  
Les danseuses glissent le long de la paroi, de la pierre, avec    
respect....  

Des gouttes d’eau glissent sur 
cette pierre et le danseur réagit 
à ce contact de la nature      
généreuse, faisant renaître la 
puissance de la danse, réveil 
qui amène l’image de l’animal, 
le Centaure puis l’Archer,        
incarnant l’équilibre dans le 
déséquilibre de la force et de 
la liberté. 
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La Danse 
Nijinsky, Isadora Duncan 

Les prises de vues ont été réalisées à l’Atelier de Paris-Carolyn 
Carlson. 

Les photos des sculptures sont offertes par le Musée Bourdelle. 
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