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GUYLAINE MASSOUTRE 

Photo : Angelo Barsetti. 

Être femme et artiste 
Louise Bédard, chorégraphe et danseuse 

Louise Bédard poursuit, dans une certaine discrétion, une œuvre chorégraphique des 
plus fécondes. En 2002-2003, elle crée Elles et la Femme ovale, un duo et un solo 

qui, quoique distincts, n'en constituent pas moins une démarche unique. Te souvient-
il ? (2000), duo avec Sylvain Émard, et Urbania Box, je n'imagine rien, pièce pour 
six interprètes (1999), ont suivi un solo inoubliable, Cartes postales de chimère 
(1996). Dans les fougères foulées du regard (1995), Vierge noire (1993) et les Méta
morphoses clandestines (1992), pour respectivement six, cinq et quatre interprètes, 
ont suivi Braise blanche, solo qu'elle interprétait et signait avec sa compagnie, Louise 
Bédard Danse, fondée en 1990. D'autres pièces encore témoignent de son inventivité. 

Cette artiste, par ailleurs interprète merveilleuse de Jean-Pierre Perreault, a reçu 
plusieurs prix, dont la distinction Jean A. Chalmers en 1997. Son œuvre, exigeante 
pour qui l'interprète, surprend par sa subtilité et la précision de son désir volontaire 
d'expression corporelle. Est-ce l'impression de complexité qui l'a tenue en marge de 
la critique ? Ses pièces donnent en partage des mondes dérangeants, mi-repliés vers 
l'intériorité, mi-témoignages de mondes immatériels, voire lointains. La finesse de sa 
gestuelle séduit, mais elle déroute : la créatrice ouvre un univers profond d'émotions 
et de désirs dès 1983, date de ses premières créations. 

Danses au présent 
Lors d'un séjour de création au Mexique, Louise Bédard se découvre une muse, Tina 
Modotti. Photographe née à Udine, en Italie (du temps où la ville est autrichienne), 
émigrée au Mexique, celle-ci est la compagne de l'Américain Edward Weston, 
photographe de la première moitié du 
XXe siècle. Louise Bédard, découvrant 
l'œuvre méconnue de cette artiste, lui 
consacre Elles, un duo qu'elle inter
prète avec Sophie Corriveau, à l'au
tomne 2002. Cette pièce marque un 
moment fort dans l'œuvre de la cho
régraphe. 

Pour suivre Elles, un joli livret, qu'elle 
signe avec Lucie Bureau et Elena 
Poniatowska, permet de saisir com
ment des voix se relient et de deviner 
comment la photographie bascule 
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dans l'univers de la danse. On peut y 
lire, de Modotti : « Je ne peux accepter 
la vie telle qu'elle est, elle est trop chao
tique, trop inconsciente, et c'est la rai
son pour laquelle je lui résiste, je la 
combats, je lutte sans arrêt pour façon
ner ma vie selon mon tempérament et 
mes besoins. En d'autres mots, je mets 
trop d'art dans ma vie, trop d'énergie, 
et par conséquent il ne m'en reste que 
peu à consacrer à l'art. » En entretien, 
Louise Bédard commente : « Tina 
Modotti est l'exemple d'une femme 
confrontée au mutisme. Elle a eu beau 
œuvrer dans le social, la politique, le 
cinéma hollywoodien et l'art, on s'est 
surtout servi d'elle, non seulement en 
art, mais au parti communiste. » La 
chorégraphe s'avère animée d'une 
révolte similaire. Elle déclare : « La 
création est une bagarre. Ce n'est ni 
simple ni facile. J'ai un besoin fonda
mental de bouger et de laisser sortir ce 
qui est dans mon corps. » Ces femmes 
artistes revendiquent une continuité 

entre leur vie et leur création. Leur visée artistique retient des images emblématiques 
d'une expression qui croise l'art moderne et des préoccupations sociales. 

Elles présente une exposition de tableaux inspirés par la thématique mexicaine de 
Modotti. Sur une scénographie au décor de dessin animé hachuré, discontinu, le duo 
campe la relation de deux comédiennes, marionnettes touchantes et un peu clow
nesques. « Ces poupées grandeur nature réagissent aux perceptions habituelles des 
femmes et à ce qu'elles vivent en réalité », dit Bédard. Mutique, la danse aux lèvres 
serrées, peintes d'une frappante couleur rouge, laisse passer le souffle et les sons que 
s'échangent les deux complices. Dans une scène, Sophie Corriveau, habillée de rouge 
- «symbole du sang qui coule», commente Bédard - , forme un tableau contrasté 
avec la danse de Louise Bédard, tout en noir. Ces femmes matures, masquées, laissent 
passer des accents plus personnels de leur condition sociale. Leur jeu s'entoure d'élé
gance, pur mouvement distancé des références, et d'une dérision qui convient à ces 
poupées défraîchies. Mais l'autodérision ne masque pas la douleur que leur sens cri
tique projette en de multiples directions. 

Elles (Louise Bédard Danse, 

2002). Sur la photo : Sophie 

Corriveau et Louise Bédard. 

Photo : Angelo Barsetti. 

Légèreté et lourdeur, la chorégraphe travaille sur le contraste. « La mort catalyse la 
dynamique de cette pièce », explique-t-elle. L'émotion nostalgique fait en effet bifur
quer le projet social vers d'autres réalités, plus intérieures : « Ce pourrait être une 
perte, un deuil, une séparation », dit Bédard, qui évoque aussitôt la maladie et la mort 
de Jean-Pierre Perreault, en arrière-plan de son travail en studio, lors de la création 
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Elles (Louise Bédard Danse, 

2002). Sur la photo : Sophie 

Corriveau et Louise Bédard. 

Photo:Angelo Barsetti. 

de Elles. Cette pièce, travaillée par l'inconscient d'une relation de longue date avec le 
regretté disparu, entre en relation avec ce deuil : « Il m'a suivi par l'esprit, surtout 
lorsque j'ai passé l'étape d'accepter sa disparition. » La photo d'une Mexicaine en 
noir, les mains tendues, la hante également dans l'œuvre de Modotti. Tout se passe 
comme si la mort catalysait une sensibilité invisible, réveillant la vie. La chorégraphe 
comprend, en créant, raconte-t-elle, qui est la femme en noir : une personne proche 
de Modotti, porteuse de sentiments implicites et de pensées refoulées. 

L'autobiographie perce en filigrane. Dans cette pièce comme dans d'autres, une 
énergie d'enfance, optimiste et vibrante, se marie à une tonalité plus sévère, qui s'ex
prime, par exemple, dans le duo rouge et noir. « J'ai combiné deux énergies complé
mentaires et opposées, pour évoquer le passage de la mort autour de ces femmes, 
ajoute Bédard, acquiesçant à la symbolique de la mort, en dansant avec des roches, 
en lançant des pierres, j'ai évalué la pesanteur et la profondeur des gestes qui accom
pagnent ces mouvements. Les images poétiques de la danse m'ont ramenée à un vécu 
fondamental, qui peut être dit comme un rapport à la mort. Depuis longtemps, les 
souvenirs qui passent dans mon corps affectent ma danse. » 

Une deuxième photographie de Modotti, celle de verres transparents vus du dessus, 
joue aussi un rôle moteur, en suggérant les formes rondes qui caractérisent la Femme 
ovale. Costumes, mouvements, matériaux - le bois de la robe - s'harmonisent à la 
gestuelle, issue de Elles. La danseuse revêt une sorte de carapace, contrainte dont elle 
trouve d'ingénieux moyens de se déprendre. La rondeur, dans Elles, se déforme en 

ovale lorsque la vitesse fait subir la torsion 
au cercle de la robe. « La Femme ovale 
explore l'impact du costume jusqu'à mettre 
l'interprète en danger. Il arrive que ma 
jambe reste prisonnière. Mais le défi me 
stimule», dit Bédard en souriant. Poussée 
par l'insécurité qu'elle cultive et analyse à 
travers la danse, elle relève le risque de la 
représentation et les dévoilements qui en 
sont l'enjeu. 

Une autre artiste inspire la seconde pièce. Il 
s'agit de Leonora Carrington, peintre mar
quée par le surréalisme et poète anglaise, 
réfugiée aux États-Unis, puis au Mexique 
durant la Seconde Guerre mondiale. « Au 
Mexique, j'ai également découvert la per
sonnalité de cette compagne de Max Ernst. 
Celle-ci, qui a connu une douloureuse im
passe psychologique, a beaucoup travaillé 
sur la danse, après son internement ; danser 
lui a permis de se réapproprier son iden
tité. » Influencée par la magie de l'univers 
mexicain, Carrington est active autour de 
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Diego Rivera. Ernst, quant à lui, installé en Arizona où il a vécu jusqu'en 1949, lui 
dédie une gravure, intitulée la Femme ovale. À partir de ce titre, Bédard tisse une 
œuvre de vie autant vécue que rêvée. 

Les associations se poursuivent, lors de cette intense période de création. « En 
dansant la Femme ovale, j'ai retrouvé un poème de Beckett, la Berceuse, écrit selon 
une boucle. J'y ai reconnu le désir de sortir du cercle qu'a ma Femme ovale. J'y rends 
ainsi hommage à Beckett. » La danse dessine, en effet, un mouvement de libération 
en boucle. Improvisations, séquences filmées au cours de quatre années, la Femme 
ovale est un voyage accompli dans le temps. La pièce est close, centrée, bien con
struite sur ce fil de vie comme un récit dramatique. 

Perspectives sur l'essentiel 
Il faut remonter à Cartes postales de chimère pour retrouver un tel principe séquen
tiel dans l'ordonnancement des tableaux chez Louise Bédard. Dans Urbania Box, je 
n'imagine rien, les souvenirs d'enfance ajoutent leurs rêves à la gestuelle et affectent 
le montage d'enchaînements plus imprévisibles. Louise Bédard y travaillait à partir de 
photographies d'enfants au Tibet; l'inconscient y vibrait au contact d'images co
lorées, activé par la distance et la différence culturelle. Cette pièce touffue, déstabi
lisante en raison de sa sensibilité au monde de l'enfance troublée, laissait entrevoir 
une sorte de désordre intérieur. « À cette époque, travaillant seule, je ne recherchais 
pas l'organicité dans la construction de mes pièces. La femme d'Urbania 
Box... exprimait sa folie, son incapacité d'être heureuse, dès son enfance, 
mais elle gardait le goût de vivre. Je ne me suis rendu compte que plus tard 
combien la mort marquait ma création. » Ce chemin de l'essentiel, dou
loureusement suivi dans sa vie privée, croise toujours, semble-t-il, les pas 
de la créatrice. 

Dans sa quête, la chorégraphe semble suivre des cycles d'images, qui cir
culent en mouvements souples et rapides à travers les mystères foisonnants 
de sa danse. Qu'elle évoque l'absence, la perte, la folie, la douleur ou tout 
autre sentiment, le personnage qui danse laisse émerger une gestuelle sise 
en profondeur. Le temps, partenaire nécessaire à la conscience, s'expulse 
de ces jaillissements, dans un mouvement contraire à l'incorporation. « Je 
prends le temps de laisser les images réagir à ma pensée, et moi, de réagir 
à elle, décrit la chorégraphe, j'aime me pencher sur l'origine d'un mouve
ment et en retrouver la raison d'être. Cela suppose un travail important, 
car la censure intervient, il y a des redites, des excroissances, des dérives, 
des "ailleurs" qu'il faut supprimer. Je réfléchis sur ce à quoi je résiste, 
avant d'accepter qu'un mouvement figure dans ma pièce. » 

Parcours 
Louise Bédard a connu la piqûre de la création à Drummondville, à 16 ans. 
«J'étais prête à tout pour continuer. Il m'a fallu d'abord apprendre la 
danse. Puis, en dansant pour plusieurs chorégraphes dans les années 80, 
j'ai voulu toucher à des aspects qu'ils n'abordaient pas. J'ai commencé à im
proviser seule en studio. » L'expérience fait naître des joies et des frustrations ; 

Urbania Box, je n'imagine rien (Louise 

Bédard Danse, 1999). Sur la photo : 

Guy Trifiro et Luc Ouellette. Photo : 

Angelo Barsetti. 
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Visite au musée, œuvre 

collective créée en 1984 au 

Musée d'art contemporain, 

dans le cadre des Événe

ments de la pleine lune. Sur 

la photo : Normand Fauteux, 

Hélène Leclair, Marie-Josée 

Gauthier, Daniel Soulières, 

Louise Bédard, Jean Derome 

et Catherine Dostaler. 

Photo : Henryka Lehman. 

elle se reproche ses maladresses, 
des confusions, preuve de son 
exigence face à une surabon
dance de matériau. Question
nement et doutes n'ont jamais 
cessé. 

À cet égard, les dernières 
œuvres sont significatives. Elle 
alterne les solos, temps de re-
centrement sur soi, et les pièces 
de groupe, dont le duo permet 
une forme particulièrement in
tense d'échanges et de confron
tations. En recherche en studio, 
elle favorise les mouvements 
intérieurs, soudains et inatten
dus. Est-ce le lieu ou l'exercice ? Elle aime l'idée qu'une intention chorégraphique 
puisse sinon s'évanouir, du moins refluer devant les corps en action. « Je me sens en 
oscillation, ébranlée par la présence des interprètes à diriger. Mon parcours même 
subit avec récurrence le doute fondamental : qu'est-ce que créer, pourquoi créer ? » La 

richesse de ses pièces tient aux paramètres d'inconnu qui entrent dans 
le problème. 

Au début de sa carrière, elle fait partie de petits groupes, où musique et 
danse improvisées favorisent une explosion de créativité. Le premier 
axe de cette créativité est constitué de jeux formels. Daniel Soulières, 
Ginette Laurin, le volet Most Modem à Tangente, les Événement de la 
pleine lune et des musiciens comme Jean Derome lui permettent, dit-
elle, de créer sans penser. Un simple jeu de cartes suffit pour représen
ter la vitesse, le petit, l'interrompu, ou leurs contraires sont explorés, 
ensuite, s'ajoutent des éléments de qualité et de sensorialité. En dansant 
à partir de telles consignes, l'improvisation s'avère un outil merveilleux 
de création chorégraphique. Au point que bien des chorégraphes de la 
génération de Louise Bédard aiment encore l'utiliser au début d'une 
recherche en studio. 

Les ateliers d'expression corporelle constituent le second axe de sa dy
namique de création. « J'éprouve de la pudeur et une retenue à utiliser 
le matériel d'autrui, explique-t-elle, dans mes créations, mon corps se 
met en avant; je travaille ensuite à partir du corps d'autrui. Voir ce que 
d'autres interprètes perçoivent et retiennent de ma gestuelle me cap
tive. » Dans Urbania Box..., par exemple, l'improvisation et la thé
matique personnelles forment le nœud gordien à partir duquel les 
quatre interprètes s'approprient des propositions de solo. Le solo, chez 
Bédard, est donc un filtre par où distiller le monde. 
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« Comment réussir à retrouver en groupe et à transmettre cette énergie essentielle, 
toujours partiellement donnée et accueillie ? » Dans son art, Louise Bédard s'interroge 
sur les modes de relation et de perception qui, involontairement, travestissent et 
transforment le mouvement. Elle ramène cette question à celle de la mémoire du 
danseur. En tant que soliste, elle-même constate la déperdition d'états de danse, la 
perte des parcours du mouvement dans le corps, l'incapacité de reproduire ce qui 
pourtant a parfois été capté non seulement par la conscience, mais par la caméra 
vidéo qui l'accompagne. Elle suggère un inconscient du corps dansant. 

fi. a/se b/anche (1992), 

première chorégraphie que 

signait et interprétait Louise 

Bédard avec sa compagnie. 

Photo:Yves Dubé. 
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« Mes recherches incessantes sur le corps, sur ce qu'il dit et sur ce qu'il omet de dire, 
m'obligent à explorer sans cesse diverses sources d'inspiration afin de garder le côté 
vivant et vibrant de l'art du mouvement », écrit la chorégraphe dans le livret d'ac
compagnement de Elles. C'est bien ce que ses pièces expriment : une vivacité précise 
et multiforme, extrêmement rapide, des séquences liées d'enroulements et de déroule
ments ondoyants, en spirales, au service d'un dépassement volontaire et affirmé de 
l'immédiat. Dans les pièces de cette chorégraphe, le spectateur est invité à se « rap
procher de l'iconographie de la mort ». 

Danse et inconscient 
Louise Bédard cherche à «se déjouer», mais accepte l'idée qu'elle possède «une 
banque de mouvements », qu'elle « lègue » son matériau à ses interprètes, qu'elle tra
vaille toujours autour de l'angulaire, du haché et du limpide, du coulant, du fluide. 
Est-ce une signature ? On connaît son travail des bras, cassés, longs, qui s'échappent 
et ramassent ; le corps courbe s'élance et revient sur lui-même, vers le haut et vers le 
centre en alternance. « Je suis très attirée par le sol et par le milieu, comme dans la 
Femme ovale. Le personnage est centré et trouve son opposition avec le haut. 
Ceinturée par une robe pesante, j'éprouve une gêne qui demeure invisible de l'exté
rieur, alors que mon action en danse consiste à essayer d'animer de très petites fibres 
de mon corps. J'accepte que certains actes demeurent cachés, malgré une certaine 
frustration. Cela est conforme à ma personnalité. » Un fil lumineux court à l'intérieur 
de la « carcasse », grâce à un système électrique. Son poids n'est pas perceptible, mais 
pour la danseuse, il constitue un paramètre important des contraintes de la pièce. La 
gestuelle est liée au flux des émotions, aux mouvements d'une fluidité inconsciente, à 
l'attention qu'elle porte à toutes les résistances qui empêchent la vie de circuler. 

D'une finesse souvent innommable, très mobile, la chorégraphie se « ramifie » autour 
d'un cœur (é)mouvant. Elle « tisse » et défait les entrelacs qu'elle dessine avec les 
corps. Comme Alechinski qui dessine l'écriture, elle trace des boucles aléatoires, 
pleins et déliés d'une écriture originale, interrompue soudain brutalement, ponctuée 
d'accidents dans le corps, les pensées, les espoirs, les rythmes, les déplacements et la 
durée. L'émergence touffue du geste touche aussi des noyaux durs, des couches, des 
nœuds de bois, « le cœur noir » du tronc qu'est le corps. Alors, l'âme du bois laisse 
aller son chant silencieux, j 

11,111109- 2003.41 43 


