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Chez Michèle Murray, les trajectoires tracent une architecture interne et le temps est modelé par
la présence latente des corps. Sa nouvelle création WILDER SHORES (rives plus sauvages) doit son
titre à un tableau du peintre américain Cy Twombly nommé The wilder shores of love (les rives plus
sauvages de l’amour). Dans ce spectacle, les rivages abordés sont ceux de la chorégraphie et de
la façon de déborder le temps et l’espace. De chutes suspendues en circulations fluides, Michèle
Murray inscrit une géométrie faite d’absences et de retours à soi, comme si la danse était toujours
prête à s’échapper. WILDER SHORES s’aventure aussi dans les méandres d’une conversation entre
danse, musique et lumière. Les six danseurs explorent de nouveaux chemins entre abstraction
formelle et fragments narratifs sur la musique de Gerome Nox. Agnès Izrine

Partir du corps
Entretien avec Michèle Murray, propos recueillis en février 2020 par Nathalie Becquet et Emma Poignet.
Est-ce que vous pouvez nous parler de votre nouvelle
création, WILDER SHORES ?
« Wilder Shores » signifie « rives plus sauvages ». C’est
un projet pour six interprètes avec une création musicale
originale de Gerome Nox. Le titre, WILDER SHORES, vient
du titre d’une peinture de Cy Twombly qui s’appelle The
wilder shores of love. J’ai pris le terme « wilder shores »
– rives plus sauvages – dans l’idée de rives plus sauvages
de l’espace, du temps, de la chorégraphie, des corps. Un
prétexte pour expérimenter, pour aller plus loin dans le
travail.
Cy Twombly, source d’inspiration de la pièce, était
proche du Black Mountain College. La manière dont vous
travaillez cette pièce fait penser aux méthodes de Merce
Cunningham. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
sur votre méthode de travail pour ce spectacle ?
J’ai une formation Cunningham, j’ai travaillé à New York
dans son studio donc je suis évidemment intéressée par
ses idées que je considère aussi actuelles aujourd’hui qu’il
y a quarante ans. Effectivement, il y a des choses dont
je me sens proche, notamment l’idée de partir du corps.
Dans mon travail de création, je ne pars pas spécialement
d’une idée, je pars vraiment du corps. Certes, il y a plein
de sources d’inspiration mais je les garde pour moi. En ce
sens, je me sens proche héritière de ce courant.
Effectivement, Cy Twombly était dans toute cette lignée.
D’ailleurs, au début, il a travaillé de manière rapprochée
avec Rauschenberg. Ce qui m’intéresse dans son travail
c’est à la fois quelque chose qui est de l’ordre de l’abstraction
et de l’énergie, mais aussi sa manière de poser des mots et
des signes sur ses tableaux qui n’ont pas nécessairement
de lien mais qui en orientent l’interprétation. C’est ce
décalage, ce jeu entre ces deux choses qui m’intéresse.
C’est quelque chose dont je me sens proche aussi dans
mon travail. L’idée de comment nous voyageons entre
abstraction et fragment narratif.
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C’est ce que je veux réexpérimenter dans WILDER
SHORES. Je le fais déjà depuis un moment... mon travail
est toujours une continuation de ce que j’ai déjà fait. On
est donc dans une continuité tout en expérimentant de
nouvelles choses.
En quoi Atlas / Etudes a été important pour vous ?
Comment WILDER SHORES s’en rapproche-t-il ou s’en
détache-t-il ?
Atlas / Etudes est une pièce très importante. Dans WILDER
SHORES, je veux continuer à travailler sur certains aspects
d’Atlas / Etudes, notamment le rapport entre narration et
abstraction, l’idée de l’écriture instantanée, c’est-à-dire
être dans l’action et non pas dans la représentation.
Dans ce projet-là, je veux aussi faire différemment. Dans
Atlas / Etudes, il s’agissait de pièces courtes. Ici, je veux
travailler sur un format long. Dans les études, l’espace était
central et se développait par prolifération vers l’extérieur.
Pour WILDER SHORES, je veux qu’il n’y ait aucun point
privilégié dans l’espace, qu’il n’y ait pas de règles strictes
le concernant. Nous allons en établir mais celles-ci ne
seront pas nécessairement visibles.
Dans Atlas / Etudes, nous partions de l’idée de l’étude
c’est-à-dire travailler une matière, un rapport au temps, un
rapport à l’espace par pièce. Dans WILDER SHORES, le fil
conducteur c’est le dialogue. Celui entre des influences,
des artistes, des chercheurs et moi-même. Comme un
exercice d’admiration ou un hommage, qu’ils soient
vivants ou disparus. C’est aussi une conversation entre les
danseurs puisqu’ils travaillent sur l’écriture instantanée.
Mais également entre le public et le plateau dans le
sens où cette écriture instantanée amène un temps qui
permet au public de compléter le spectacle d’une certaine
manière. WILDER SHORES c’est à la fois une continuation
et le contrepoint en tout point d’Atlas / Etudes.
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Pour établir ces dialogues et cette écriture instantanée,
vous vous entourez de personnes avec qui vous avez
l’habitude de travailler et d’autres nouvelles. Comment
avez-vous composé votre équipe ?
Que ce soit les danseurs, Gerome Nox (musique), Maya
Brosch (collaboratrice artistique) ou encore Catherine
Noden (lumières), ce sont des personnes avec qui je
travaille sur le long terme parce que nos intérêts se
rapprochent, parce que nous sommes dans une même
démarche artistique. Mais je m’entoure également de
nouvelles personnes parce que ça m’intéresse de faire de
nouvelles rencontres, d’ouvrir et d’avoir d’autres points de
vue.
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Michèle Murray
Michèle Murray est chorégraphe
et directrice artistique de la
structure PLAY / Michèle Murray.
De nationalité franco-américaine,
elle se forme à Düsseldorf en
danse classique puis développe
sa pratique à New York auprès de
Merce Cunningham. Parallèlement à des études littéraires,
elle poursuit sa formation en autodidacte auprès de
nombreux chorégraphes à Paris, avant de collaborer à
différents projets chorégraphiques en tant qu’interprète,
notamment auprès de « l’art not least » à Berlin, Didier
Théron à Montpellier et Bernardo Montet au Centre
chorégraphique national de Tours.
A partir de 2000, elle développe un travail personnel au sein
de la Cie Michèle Murray, qui deviendra Murray / Brosch
Productions en 2008, en collaboration artistique avec
Maya Brosch. Elle crée dix pièces qui seront présentées
dans de nombreux théâtres et festivals en Europe.
En 2012, elle crée la structure chorégraphique PLAY /
Michèle Murray dont elle est directrice artistique tout
en travaillant en étroite collaboration avec les artistes
dont elle s’entoure. Dans le cadre de cette structure, elle
crée Atlas / Etudes, un « atlas chorégraphique » de dix
pièces courtes, présenté pour la première fois dans son
ensemble au Festival Montpellier Danse 2018. Elle travaille
actuellement sur le projet WILDER SHORES, pièce pour six
interprètes, dont la première aura lieu lors de Montpellier
Danse 40 Bis.
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