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UN PARCOURS ARTISTIQUE
ET PÉDAGOGIQUE
Depuis une trentaine d’années, j’ai la

cinq spectacles ou objets chorégraphiques

ont motivé de nombreuses

chance d’être l’acteur et le témoin curieux

qui auront été présentés dans de multiples

collab orations avec de

d’un foisonnement créatif de la danse. Pa-

contextes sur l’ensemble du territoire fran-

nouveaux auteurs (musi-

rallèlement à des études d’architecture, j’ai

çais et à l’international. Si dans la durée,

ciens, plasticiens, vidéastes,

été principalement formé à Mudra, l’école

une œuvre riche s’est sédimentée et a pu

scénographes costumiers).

de Maurice Béjart à Bruxelles. Ma carrière

déployer toute sa singularité, ma démarche

Mon grand intérêt pour

d’interprète a débuté dans les années 80 en

artistique n’en reste pas moins vivante et

l’histoire des Arts et de ses

dansant le répertoire classique et néoclas-

inspirée, en résonnance avec notre présent.

formes a stimulé le désir de

sique. Une incorporation d’un patrimoine

Artiste / Chorégraphe, je suis toujours prêt

me confronter parfois à des

chorégraphique que j’ai pu alimenter, ques-

à m’engager dans de nouveaux défis de

œuvres du patrimoine mu-

tionner, voir déconstruire en collaborant

création, à inventer des danses qui s’offrent

sical (Mozart, Beethoven,

aux créations et aux démarches nouvelles

et se partagent avec le public.

Schoenberg, Berg, Stra-

de différents chorégraphes contempo-

vinsky, Ives), d’imaginer

rains de cette période. J’ai commencé ma

dans cette coexistence sty-

un contexte qui porte un regard neuf sur

1987 /1998
CIE LE MARIETTA SECRET

la danse et autorise des gestes inédits, de

Mes premiers projets se sont tous d’abord

Durant cette période, plus de vingt-cinq

nouvelles représentations des corps. Ma

déployés au sein de la compagnie Le Mariet-

créations aux formats divers auront vu

démarche artistique s’est nourrie et a ques-

ta Secret. Onze années de création au sein

le jour, questionnant l’environnement

tionné les enjeux corporels et esthétiques

de cette structure ont permis de construire

scénographique ou les dispositifs de repré-

de la modernité et de la postmodernité en

et d’affiner mon propos artistique. Une ma-

sentation, avec toujours pour tropismes

danse, et s’est enrichie de confrontations

turation qui s’est d’emblée épanouie dans la

la recherche autour du mouvement et les

culturelles lors de séjours d’échanges et de

volonté d’un dialogue interdisciplinaire. Ma

potentialités de nouvelles écritures choré-

créations, en particulier aux États-Unis,

sensibilité à l’architecture et aux arts plas-

graphiques.

au Japon, en Russie et à travers l’Europe. A

tiques et ma volonté d’imaginer une rela-

Toutes ces danses, tant au sein de ma

ce jour, je suis l’auteur de plus de soixante-

tion sensible et innovante avec la musique

propre compagnie que lorsque je répondais

production chorégraphique en 1987, dans

listique et référentielle un dialogue original
avec la danse.

In Extenso, Danses en nouvelles :
Danse de 4 (2019)

partagés avec des individus, des publics,
des artistes et des partenaires. Ces projets
se sont construits en cohérence avec un
territoire, dans une volonté de révéler l’art
chorégraphique et de sa culture. Ils ont
nourri et enrichi ma démarche artistique,
comme ils ont alimenté mes réflexions et
mes convictions sur les nécessités de créer
et transmettre avec générosité et ouverture.
C’est durant cette période que ma recherche artistique s’est orientée vers
De Humani Corporis Fabrica (1992)

Factory (1993), collaboration avec Richard Deacon

la confrontation du corps dansant aux
potentialités des nouvelles technologies,
à la création vidéo et musicale. Au fil des

à des commandes pour de grandes com-

relation ouverte et dynamique qui aura

années, mon travail s’est sophistiqué, as-

pagnies internationales (Ballet Rambert,

stimulé les vocations chorégraphiques de

sociant à la présence chorégraphique des

Batsheva Dance Company, Opéra de Lyon,

certains danseurs qui ont participé à cette

univers ou des dispositifs architecturaux,

Ballet Gulbenkian, CCN Ballet de Lorraine),

aventure. Ils constituent aujourd’hui une

plastiques, vidéographiques, sonores et

furent le résultat de multiples étayages

nouvelle génération de chorégraphes aux

technologiques. Tous ces projets, œuvres

intuitifs ou raisonnés, d’imaginaires, de

esthétiques diverses et variées.

polysémiques, ont pris des formes multi-

thématiques ou de contextes abordés. D’un

ples. Une typologie de créations, dont les

rapport intime et extime au réel, d’une

formats et les esthétiques se sont constitués

et le jardin, savant et populaire, le double,

1999 / 2011
CENTRE CHORÉGRAPHIQUE
NATIONAL DU HAVRE HAUTE
- NORMANDIE

l’autre, l’amour, le renoncement, le suicide,

Puis, durant 13 années, j’ai exercé la fonc-

collaborations artistiques avec des com-

la cabane la mémoire et l’oubli, maintenant

tion de directeur artistique du Centre

positeurs contemporains, des plasticiens,

et demain…).

Chorégraphique National du Havre

des vidéastes. Un dialogue vivant et une

Le style de ma danse est né de sa sédimenta-

Haute-Normandie. Je porte un bilan très

pluridisciplinarité à l’œuvre qui a contribué

tion et de sa pratique, de son incorporation

positif sur tous les projets menés, en colla-

à décloisonner mes pratiques et élargir

par les danseurs et d’un dialogue constam-

boration avec toute une équipe, au sein de

mes champs de compétence, porté par un

ment renouvelé au travers des processus de

cette structure. De nombreuses expériences

élan créatif nouveau. Ce travail a suscité

création et par leurs interprétations. Une

artistiques et de multiples échanges se sont

des partenariats avec des écoles d’art, des

résonance au monde qui me suggère et
parfois impose certains sujets (le baroque,
l’ailleurs, les origines, la maison, le paysage

en alternance entre des spectacles pour
la scène, des performances déambulatoires, des films, des installations et des
expositions. Ils ont suscité de nombreuses
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Un Terrain encore Vague (2011)

CNDC d’Angers, Compagnie d’insertion

rimente de nouveaux modes d’accompa-

Coline Istres, CDC de Toulouse, École Na-

gnement et partenariats de production.

tional Supérieur de Marseille, APA Hong

Un écosystème plus nomade qui m’aura

Kong, Mito Art Tower Japon.

permis d’interroger et d’enrichir mon projet

Ces projets ont souvent facilité l’intégration

artistique en mettant en œuvre des créa-

de jeunes danseurs au sein de ma compa-

tions originales et ambitieuses, ainsi que

gnie. Ils m’auront permis de réfléchir et de

d’affirmer mon engagement dans le champ

participer à l’évolution des cursus dans ces

de la transmission et de la formation à des-

établissements afin de favoriser l’insertion

tination de multiples publics.

professionnelle des jeunes artistes. Direc-

Aujourd’hui le projet de Travelling & Co

teur de compagnie et d’un CCN, je me suis

déborde en quelque sorte du cadre strict de

toujours impliqué dans la médiation de la

l’activité, des missions et du développement

culture chorégraphique, en particulier au-

d’une compagnie de danse. C’est surtout

près des publics scolaires et amateurs, ainsi

un espace d’incubation et de réflexion où

qu’auprès des enseignants, médiateurs,

se fabriquent en collaboration avec des ar-

professeurs de danses, et de leurs centres

tistes des projets originaux en dialogue avec

de formation référents (CEFEDEM, Centre

notre époque et en prise avec les enjeux de

National de la Danse).

perception de la danse aujourd’hui. Mais

départements universitaires, des pôles

et de ses publics, parce qu’il englobe aussi

images. Il a permis une présence de la danse

bien son origine ancrée dans une tradition

dans des réseaux élargis, musées, centres

et une histoire que son déploiement protéi-

d’art, festivals multimédias (IRCAM, Le

forme, innovant et pluridisciplinaire. « Faire

2012 / 2020
COMPAGNIE TRAVELLING & CO

Centre Pompidou, Le Fresnoy, MUMA le

et regarder la danse, ailleurs ou sous un

J’ai fait le choix en janvier 2012 de quitter

Havre, La biennale Arts Le Havre, Numeri-

autre angle », lui proposer une autre géogra-

l’institution CCN et de continuer mon

Le projet collaboratif rassemblé sous le titre

danse.tv, Fondation Cartier).

phie, un autre paysage, qui lui permette de

aventure d’artiste et de pédagogue au

générique Memories (ou l’oubli) en est un

se réinventer autant dans sa pratique que

sein d’une nouvelle Compagnie nommée

bon exemple.

dans les modalités de sa médiation.

TRAVELLING & CO.

Toutes ces créations, qui s’imaginent et se

c’est aussi un lieu de débat, où convergent
différentes générations d’artistes et où s’élaborent des temps de réflexion publique, des
projets d’échanges et de transmission.

Une structure de production à l’initiative

A la fois objet artistique et outil de re-

sons, des images et des environnements,

Ma démarche artistique s’est donc aussi

de nouveaux projets de créations qui expé-

cherche, Memories (ou l’oubli) mutualise

dessinent une hypothèse du vivre-en-

déployée par ma capacité à élaborer des

rimentent et construisent une hybridation

l’exploitation de différents matériaux d’ar-

semble. Une conjonction d’objets offerts à

processus multiples de transmission et à

singulière entre la danse et l’image filmée,

chive, les propositions textuelles et sonores

une plasticité du partage où la place du pu-

inventer des programmes pédagogiques qui

qui inventent des objets artistiques aux

de près de 50 collaborateurs sollicités, et les

blic, sa présence et son regard, y est déter-

m’ont impliqué souvent dans des projets

formats multiples, formes spectaculaires

regards extérieurs d’artistes et écrivains,

minant. Mon parcours artistique porte une

pour les écoles nationales et internationales

pour l’espace scénique, films, installations

explorant autant le répertoire et la mémoire

culture du décloisonnement de la danse

de dans : CNSMD de Paris, CNSMD de Lyon,

plastiques. Un environnement où s’expé-

du geste chorégraphique que les évolutions

poétisent par des gestes, des rythmes, des

Depuis 2016, Dialogues :

un témoignage du parcours de toute une

2013/2019
DIRECTION ARTISTIQUE DU
PROGRAMME DE RECHERCHE ET
COMPOSITION CHORÉGRAPHIQUE
(PRCC) DE LA FONDATION
ROYAUMONT

profession.

Depuis 2013, en parallèle de mon activité

boratoire s’adresse à quatre chorégraphes

tacle chorégraphique, A New Landscape et

de créateur au sein de Travelling & Co, j’as-

qui, au regard de leurs parcours artis-

d’un projet éditorial, (Re)Collection.

sume la direction artistique du Programme

tiques, ont envie ou ressentent la nécessité

de recherche et Composition Chorégra-

d’interroger leurs processus de travail,

phique de La Fondation Royaumont où

et plus particulièrement les modalités de

nous initions avec le concours des équipes

transmissions et les outils qu’ils utilisent

de la fondation deux cycles de formation /

ou inventent dans la relation avec les dan-

2017/2019
ARTISTE ASSOCIÉ AU CNDC D’ANGERS

laboratoire pour les chorégraphes intitulés

seurs pour incarner leurs projets et révéler

Prototype et Dialogues, des résidences de

leurs langages chorégraphiques.

La collaboration de Hervé Robbe avec le CNDC d’Angers débute dès 2013, sous la

recherches, des rencontres profession-

direction artistique de Robert Swinston et de Claire Rousier, directrice adjointe,

nelles, et un temps de programmation

aussi bien dans le cadre de résidences pour ses créations au sein de la Cie Travel-

Danse dans le site de l’Abbaye de Royau-

ling & Co que par le biais de projets en partenariat avec la Fondation Royaumont,

mont.

jusqu’à, en 2016, la commande du Grand Remix pour La Messe Pour Le Temps

Depuis 2013, Prototype :

Présent, de Pierre Henry, pour les étudiants de la promotion 2015/2017.

Le programme Prototype s’imagine comme

du statut et les désirs d’avenir de cinq gé-

A travers les itinéraires individuels et col-

nérations de danseurs. C’est une traversée

lectifs du chorégraphe et de ses interprètes,

dans les paysages d’une mémoire cho-

le projet Memories est un prétexte pour

régraphique qui se réinvente et propose

retraverser l’histoire de la danse contem-

une trilogie de créations déclinée sous

poraine française depuis les années 1980 ;

les formes d’une série fiction / documentaire, Remembrance, d’un nouveau spec-

Portant tous une ambition créative et innovante, et placés sous le sceau de la

un temps privilégié de formation, comme

générosité et du partage, les projets développés dans le cadre de cette résidence

un laboratoire de recherche sur les écri-

triennale se sont imaginés et se développés en cohérence avec l’équipe du CNDC et

tures et les modes de composition choré-

en porosité avec l’école. Ils ont suscité l’échange et la rencontre des jeunes artistes,

graphiques en lien avec la musique et plus

l’accompagnement de leurs maturations et autonomies artistiques.

largement avec les autres arts. C’est un lieu
d’échanges et de transmissions pluridis-

Outre le soutien à la production de la pièce A New Landscape (2017) et du cycle In

ciplinaires des savoirs, qui en dehors des

Extenso, Danses en nouvelles (2019 à 2020), ces trois années ont vu la réalisation

modes de production, autorise une paren-

d’un projet amateur, Danser la Ville (juin 2018), et la collaboration aux activités

thèse pour questionner nos connaissances,

de l’École Supérieure de Danse du CNDC (création pour les élèves en 2018/2019,

nourrir notre production intellectuelle et

participation aux auditions et jury, enseignements).

artistique, expérimenter et modéliser un
nouvel objet chorégraphique : un prototype.

Des relations, dialogues et protocoles de
transmission entre le chorégraphe et le
danseur interprète. Conçu en partenariat
avec le CNSMD Paris et le CNDC d’Angers,
ce nouveau programme de formation/la-
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