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Note d intention’  « Danseuse-chorégraphe, je tente de mettre en exergue le lien intime entre notre
perception sonore et notre perception visuelle. Je me suis donné comme mission, d'abord intuitivement puis
comme un programme conscient, d'accorder une place primordiale à la dramaturgie sonore dans mon travail
chorégraphique. 

Cet intérêt pour la matière sonore a toujours été là. Lors d'un master en Arts du Spectacle à l'U.L.B., j'ai écrit
un  mémoire  sur  la  perception  sonore  dans  les  films  muets.  Dans  mes  travaux  d'étudiante  à  P.A.R.T.S
j 'explorais des éléments comme le lipping, les enregistrements télévisuels, le field recording, … et ça a pris la
forme d'un premier  spectacle  (« L.Bruisse »,  2009,  Monty).  Plus  tard,  j'ai  co-fondé la  compagnie  System
Failure (http://systemfailure.be/) avec Leslie Mannès, où nous synchronisons avec la plus grande précision
notre interprétation sur une bande sonore travaillée en amont et riche de très nombreuses couches. C'est la
rencontre  de  la  chorégraphie  et  du  sound  design.  (« System  Failure »,  2014,  Les  Brigittines,  « Human
Decision », 2015, Les Brigittines, « Initial Anomaly », 2019, Les Brigittines ).

Dans  ma  pratique  actuelle,  je  poursuis  plus  que  jamais  cette  démarche,  toujours  dans  le  cadre  de  la
compagnie  System  Failure,  mais  aussi  à  travers  différentes  collaborations  sur  les  bandes  sonores  et  les
partitions  mouvements  de  divers  spectacles,  notamment  à  destination  d'un  public  jeunesse  avec  la
compagnie Dérivation.

Aussi, j'attache beaucoup d'importance à rendre mon travail accessible à un public large. J'essaie de trouver
une forme de simplicité ou encore de passer par l'humour, afin que ma démarche soit toujours un geste
généreux envers les spectateurs.

Je pose à présent les bases d'un nouveau projet de recherche chorégraphique, « Loop Affect », dans lequel je
plonge à nouveau au cœur de mes préoccupations sur le lien musique-mouvement. La place primordiale que
je souhaite donner à la  musique répétitive et électronique de Marc Mélia, associée à la scénographique
cyclique de Donatien de le Court et à l'éclairage de Meri Ekola, en fera un objet hybride et sensible  :  un
espace-temps de rencontre, un dialogue dans l’intimité de la salle, jouant de la vue et de l’ouïe comme leviers
d’échanges. 

LOUISE BADUEL  danseuse-chorégraphe. Après avoir étudié la musique au conservatoire d’Aix-en-Provence (Fr) et la danse
chez Rosella Hightower à Cannes (Muse de la danse – Opéra de Nice - Fr), elle rejoint Bruxelles (PARTS, puis ULB - Master en Arts du
Spectacle). Marquée par sa rencontre avec la bruiteuse Marie-Jeanne Wyckmans, elle donne corps à ses questionnements sonores
dans un premier solo (L.Bruisse, 2009 - représenté au Monty (Anvers) et au Purosangue festival (Milan), en collaboration avec Thomas
Giry. L'expérience collective de la compagnie System Failure dont elle est cofondatrice lui permet d’approfondir ces intuitions en 3
spectacles successifs (System Failure 2013, Human Decision 2015, Initial Anomaly 2019).  Elle a également collaboré avec Diederik
Peeters, Les Superamas, Le N-Collectif, Sky Lee Bob, Gina and the Whitemen, les Pieds Dans Le Vent et la Cie Dérivation. 

Descriptif du projet Si la fin est rattachée au début, serait-elle donc le milieu ? Louise Baduel
interroge  notre  rapport  au  temps  et  se  demande  si  les  atomes  qui  composent  un  caillou  peuvent  se
réagencer en dinosaure, si la routine hebdomadaire est liée à l’expansion de l'univers ou encore si la pratique
du hula hoop est une allégorie évidente d'une turbine électrique.

En s'appuyant sur la figure de la boucle, LOOP AFFECT est à la fois un excercice de style et un moment de
réflexion sur le cycle de la vie en perpétuelle évolution.

(…) le livre Loophole de la plasticienne et maître de conférences en arts plastiques Séverine Cauchy interroge la figure de la boucle très
usitée dans l’art contemporain. Plus qu’une simple forme, l’auteure envisage la boucle comme une stratégie esthétique et créative qui
aurait pour horizon, comme le titre de l’ouvrage l’indique, la possibilité de la faille, de l’échappée. C’est en effet toute l’originalité de la
thèse défendue par l’auteure que de définir la boucle non pas comme une structure répétitive et monotone mais comme un système
par nature disruptif.  Art critique, Orianne Castel

Ensemble, Louise Baduel et ses acolytes mettent à l'épreuve l'idée que "l'éternel retour" ne serait jamais tout
à fait pareil. 

http://pur-editions.fr/detail.php?idOuv=4951


MOUVEMENT ET MUSIQUE A l'origine du projet, il y a le travail musical de Marc Mélia et en 
particulier son album Music For Prophet Une musique électronique répétitive, composée de boucles
progressives : https://youtu.be/nRnXKatHB-Y (A écouter pendant la lecture du dossier). 

L’objectif est de développer un langage chorégraphique précis autour de cette musique et de la
notion  de  répétition,  d'accumulation  et  d'évolution  perpétuelle  dans  un  mouvement  toujours
entraîné par son devenir. 

Comme dans l'album  Music for Prophet,  la répétition évolutive sera la méthode de composition
utilisée pour le mouvement.  L'objectif  est  de se rapprocher le plus possible du travail  de Marc
Mélia, qui sera à la disposition du projet pour éclairer sa composition et adapter ses morceaux.

Une partition gestuelle précise, comme un support visuel de la musique, permettra aux spectateurs
de mieux comprendre et ressentir la partition musicale de Marc. Sur base d'une pulsation régulière,
une série de mouvements se formera et évoluera lentement vers différentes variations, différents
espaces, soit par des petits basculements, soit par superposition de plusieurs « loops ». 

Pour  rendre  l'interconnexion  entre  son  et  mouvement  encore  plus  patente,  on  imagine
paradoxalement des  « cuts »  lumière  et  des temps de  silence.  Des  ruptures de connexions qui
mettront en exergue le lien intime entre nos perceptions sonore et visuelle. Dans le noir, la danse
sera toujours perceptible à travers le son et inversement, dans le silence, la musique résonnera
toujours à travers le mouvement. Le spectateur aura l'impression d'écouter avec ses yeux et de
regarder avec ses oreilles.

L’intention est également de travailler sur un dispositif sonore multidirectionnel afin de donner une
perception circulaire et globale du son et de créer une impression d’écho dans l’espace. Un jeu de
ping pong entre l’avant et l’arrière du public, comme une boucle sonore dans l'espace théâtral.

MARC MELIà  est un musicien et compositeur né à Majorque et qui vit aujourd’hui à Bruxelles.
Ces dix dernières années, il a composé, produit et joué de la musique au sein de nombreux groupes,
parmi  lesquels  le  trio  pop bruxellois  Lonely  Drifter  Karen,  auteur  de  3  albums sur  le  label  belge
Crammed Discs. Il est aujourd’hui clavier au sein des groupes Françoiz Breut, Borja Flames et Le Ton
Mité. "Music For Prophet", le premier album composé par Marc Melià, a reçu un très bon accueil par
la presse spécialisée. Les Inrocks ont qualifié ce disque de “1er album fascinant d’un compositeur
magicien" tandis que Magic a parlé d' “Une certaine idée de la pop de demain” et Gonzai de “la plus
belle chose que vous entendrez aujourd’hui.”

https://youtu.be/nRnXKatHB-Y
https://youtu.be/3caIMnQ0PLQ


TEXTE Louise abordera la question de la répétition, la circularité, en passant du micro au macro,
du simple au complexe, de la goutte d'eau à l'océan, du caillou à l'atome.

Qu'est  ce  qu'une  boucle  temporelle ?  Une  certaine  période  du  temps  qui  se  répète
continuellement ?  Un geste qui se reproduit automatiquement ? Un voyage dans le temps dans
lequel le passé serait rattaché au futur ?  Une mort qui enclancherait systématique une naissance ?

En redécouvrant des photos de montagne appartenant à son grand père, Louise retrace le cycle de
l'eau et fait le lien entre générations au départ de son histoire familiale et de la transmission de cet
amour pour les Alpes.

« Après le décès de mon grand père, j'ai récupéré deux grandes valises de diapositives qui lui appartenaient. Dedans, il y
avait environs 500 diapos. Des photos qu'il avait prises il y a au moins cinquante ans. En scannant chaque photo une par
une, je me suis rendue compte que la plupart d'entres elles, étaient des photos de montagne. Il y avait des vallées, des
rivières, des lacs, des cascades, des glaciers... Il avait pris la montagne sous toutes ses formes, de tous les points de vue
et par toutes les  saisons.  A partir  de ses photos,  comme s'il  était  guidé par une soif  documentaire inconsciente,  je
pouvais facilement retracer le cycle de l'eau.  
Parfois on voit aussi ma grand-mère et d'autes membres de la famille qui admirent le paysage. Et puis, il y a une de lui,
où il pose fièrement en haut d'un sommet. Sur cette photo, il  a une main posée sur une croix en bois, l'autre bras
tombant de fatigue. J'établis un parallèle avec une autre photo prise 20 ans plus tard. Un début de randonnée, mon
grand père, un baton en bois et moi... »

En alternant  entre  sa  propre voix  réelle  ou enregistrée et  des  enregistrement d'autres  sources
vocales,  semant ainsi  le trouble entre ces deux registres,  Louise travaillera le texte comme une
matière sonore. Cette part de la création usera d'effets d'échos, de canon, de multiplication ou de
répétition d'un mot qui, à force d'être dit et redit, perdra son sens pour devenir un son.



Scénographie Réalisée par l'architecte Donatien de le Court, la scénographie sera à la fois 
solide et liquide, une représentation artificielle du cycle naturel de l'eau. Elle prendra la forme d'un 
relief scénographique qui guidera la trajectoire de l'eau, ses gouttes, ses écoulements, ses 
évaporations, ses précipitations.

La  scénographie  se  modifiera  tout  au  long  de  la  représentation,  sous  l'action  de  l'eau  :  une
expérience temporelle et sensible en résonance avec le flux continu des mouvements et la musique
évolutive de Marc.

Pour réaliser ce relief construit et ses effets, Donatien expérimentera à partir d’éléments basiques :
eau,  caoutchouc,  bache  de  construction,  tuyau,  d'arrosage,  glace  carbonique...  Inspiré  par  les
œuvres d'Olafur Eliasson, Donatien imagine configurer et assembler différentes surfaces, différents
ingrédients,  afin  de  créer  une  expérience  sensorielle.  La  scénographie  intégrera  la  notion  de
temporalité et structurera les mouvements, elle aura un rôle d'interférence avec la danse.

Le travail de Donatien fait référence au mouvement « Art Minimal » en sculpture : des structures
simples, élémentaires, réalisées dans des matériaux bruts qui constituent des volumes abstraits. Des
formes  épurées  sans  aucune  histoire  émotionnelle  mais  qui  interfèrent  avec  l'espace  et  en
modifient la perception quotidienne.

La scénographie posera un défi continu au corps en mouvement, par les modifications de l'espace
qu'elle imposera, les obstacles qu'elle dressera sur son chemin, les reconfigurations permanentes
du cadre. Le corps devra s'en saisir comme des opportunités pour faire évoluer ses tracés répétitifs.

Donatien de le court Fasciné  par  deux  mondes,  l’architecture  et  le  cinéma,
Donatien  a  toujours  oscillé  entre  ces  deux  passions  aussi  bien  dans  sa  formation  que  dans  son
parcours professionnel. En 2019, il fait une première intrusion dans le monde de la scénographie, en
réalisant le décor d’Initial Anomaly (Compagnie System Failure – Les Brigittines – 2019). Il nourrit son
travail  de  sa  pratique  multidisciplinaire,  cherchant  toujours  à  s’exprimer  avec  des  éléments
volontairement minimalistes. Son ambition est de révéler des qualités déjà présentes, des lumières,
des alignements, en s’en tenant à des moyens rudimentaires, des traits fins, des surfaces orthogonales
et des matériaux de base. Fuyant l’ostentation, il tente de faire émerger ce qui se révèle sur le temps
long.

https://youtu.be/pUHnaOHrjKM


lumière Occupant une place importante dans la création, le travail de lumière aura un rôle
essentiel dans la transformation de l'espace est sera réalisé par l'artiste-éclairagiste, Meri Ekola.

Un des objectifs sera d'éclairer le parcours de l'eau. L'eau transparente doit être rendue visible, c'est
pourquoi on cherchera plusieurs moyens de la colorer, de la rendre phosphorescente, scintillante,
ou même de l'épaissir pour que sa trajectoire reste perceptible même après son passage.

Un  mur  de  pluie  sera  quand  à  lui  traité  comme  un  voile,  une  surface  de  projection  (ou  de
rétroprojection)  sur  lequel  Meri  fera  un  travail  de  couleur  en  exploitant  le  prisme de  l'eau,  la
diffraction de la lumière à travers ses gouttes.

Le jeu de l'eau et de la lumière se poursuivra quand la seconde viendra frapper la première. L'eau
qui aura rempli au fil de son écoulement un bassin à l'avant scène, formant ainsi un petit étang
deviendra un nouvel écran de réflexions « multidirectionnel » : du bassin vers l'environnement (ex :
les  ondes  à  la  surface  de  l'eau  sur  les  murs,  à  la  manière  une  boule  à  facettes),  ou  de
l'environnement vers le bassin (ex : le reflet de Louise sur l'eau).

L'eau est une matière que Meri connaît bien. Dans son l'installation « Magic Mirror », exposée en
décembre 2019 au LUX Helsinki Festival, la réflexion sur l'eau était l’élément principal de son travail.
Elle continuera à explorer cette matière durant la création de Loop Affect.

MERI EKOLA Conceptrice lumière,  vidéaste et  artiste visuel  d’origine finlandaise,  basée à
Bruxelles, Méri a d’abord étudié la lumière dans l’institut universitaire de Tampere et puis obtenu un
master  en  conception  lumière  de  l’Université  de  l’art  de  Helsinki  en  2013.  Elle  travaille  dans  le
spectacle vivant depuis 2008 et développe un langage singulier et fort de mise en lumière dans la
scène post-dramatique. Ces collaborateurs de long-terme sont des groupes de performance finlandais
renommés tels Oblivia, Blaue Frau et la chorégraphe Liisa Pentti.  A Bruxelles, elle a contribué à la
conception lumière d'ACT Lighting Design et collaboré avec l’Opéra de la Monnaie de Munt et au
Festival Musiq3. 



Planning de recherche & de création

recherche

• 11 > 13 décembre 2019 / Les Brigittines, Centre d’Art Contemporain du Mouvement
• 09 > 21 mars 2020 / La Serre à Montréal.

création
• 02 > 06 novembre 2020 / Les Brigittines, Centre d’Art Contemporain du Mouvement 
• 14 > 18 décembre 2020 / Les Brigittines, Centre d’Art Contemporain du Mouvement
• 06 > 10 septembre 2021 / Les Brigittines, Centre d’Art Contemporain du Mouvement
• 14 > 17 septembre 2021 / Les Brigittines, Centre d’Art Contemporain du Mouvement 
• 04 > 08 octobre 2021 / Les Brigittines, Centre d’Art Contemporain du Mouvement 
• 25 > 29 octobre 2021 / Grand Studio
• 08 > 12 novembre  2021 / Les Brigittines, Centre d’Art Contemporain du Mouvement 
• 15 > 19 novembre 2021 / Les Brigittines, Centre d’Art Contemporain du Mouvement 
• 24 > 29 novembre 2021 / Les Brigittines, Centre d’Art Contemporain du Mouvement 

PREMIERE  du 30 novembre au 04 décembre 2021 / Les Brigittines, Centre d’Art
Contemporain du Mouvement 

 

Diffusion

Nous envisageons deux versions du spectacle, une version black box et une version plus légère qui pourrait
sortir  du théâtre et s'adapter  à d'autres lieux (comme une galerie),  les  reconfigurer  et  générer  d'autres
rapports avec le spectateur.

En tournée nous serons trois artistes : Marc Mélia, Meri Ekola et Louise Baduel + une attachée de diffusion.
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