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Présentation de D’ivoire et de chair, les statues souffrent aussi

Marlene Monteiro Freitas, née au Cap Vert et basée aujourd’hui à Lisbonne, aime travailler 
sur les identités hybrides. Ces pièces font l’effet d’une bombe tant elles dynamitent les 
représentations de l’humain. Imprégnée par les carnavals de son enfance, la chorégraphe 
est restée fascinée par les figures du désordre et de la transgression telles qu’on les 
rencontre dans ces manifestations. 

Pour ce spectacle, la chorégraphe s’est notamment inspirée du documentaire d’Alain 
Resnais et Chris Marker de 1953 « les statues meurent aussi » qui parle de l’Art nègre dans 
le contexte de la décolonisation. « C’est le passage de l’état de chair, de vie à celui de pierre, 
l’idée de la pétrification qui m’intéressaient pour cette pièce». 

Sur le plateau, la frénésie prend vite le ton d’une hallucination. Quatre danseurs saisissants 
sont accompagnés par trois musiciens. Bal grotesque de pantins mécaniques et de figures 
pétrifiées, les visages des performeurs se déforment, se disloquent par l’effet de grimaces 
ou de maquillage. Leur gestuelle robotique s’anime avec outrance et humour. 

À la fois drôle et décalé, cette pièce est aussi émouvante. Ces statues animées pourraient 
bien refléter les émotions prises au piège à l’intérieur de nous.  

« Dans le désir de la métamorphose, de l’autre, de l’hybridité, 
nous avons eu envie de construire un bal de pétrifiés. »

       
        Marlene Monteiro Freitas
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25 février 2015 - Nathalie Yokel

D’Ivoire et de chair – les statues souffrent aussi est la nouvelle création de Marlene Monteiro 
Freitas. Une pièce à haute teneur en questionnements, qui crée une représentation du 
corps bien tranchée et hors de tout modèle.

Sa façon de déployer son corps jusqu’aux abymes de la monstruosité a de quoi surprendre : son solo Guintche 
avait déjà fait sortir, en 2010, les démons de tout son être. Cette nouvelle pièce est tout aussi singulière, et porte 
la marque d’une vraie démarche, qui fait exploser en vol tous les canons de la danse et de la représentation 
du corps. On reste un peu perdu, voire hébété au commencement de la performance, qui fait sonner des 
percussions et réveille des corps mécaniques. A peine s’habitue-t-on à cette gestuelle raide, robotisée et 
sans âme que retentit une sirène qui suspend le temps, surprend les danseurs comme les spectateurs, et 
bloque leur évolution. A plusieurs reprises cette contrainte retentira pour mieux déstabiliser les corps et les 
regards en présence. Ce n’est pas la seule contrainte que Marlene Monteiro Freitas a voulu endosser pour ce 
spectacle: son parti pris premier de jouer sur l’idée de statue qui prend corps et vie l’amène à rechercher des 
états où l’empêchement devient le maître-mot.

L’humain derrière l’affreux

Les voici ainsi comme des pantins aux membres rigides et engourdis. Leurs corps sont comme prisonniers 
d’une cage invisible, leurs gestes et leur âme comme comprimés dans une camisole virtuelle. Et pourtant, ce 
que la chorégraphe montre, c’est bien l’incroyable énergie vitale et sexuelle qui émane de ces êtres hallucinés. 
Quand ils chantent, c’est avec le sentiment d’une toute puissance, même doublés par un play-back. Quand 
ils jouent avec le public, c’est dans un relâchement presque animal et grotesque. La monstruosité qui s’en 
dégage dérange le regard, qui malgré lui cherche toujours l’humain derrière la grimace. Dans cette proposition 
rejetant beauté et fluidité, le mouvement ne semble guidé que par la pulsion et l’expressivité qui tentent de se 
frayer un chemin dans la contrariété et l’immobilité. Un challenge qui ne peut laisser de marbre.
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Quelques réflexions sur la réception d’une œuvre 

Extraits du Spectateur émancipé de Jacques Rancières :

Le spectateur aussi agit, comme l’élève ou le savant. Il observe, il sélectionne, il compare, 
il interprète. Il lie ce qu’il voit à bien d’autres choses qu’il a vues sur d’autres scènes, en 
d’autres sortes de lieux. Il compose son propre poème avec les éléments du poème en face 
de lui. 

[…] C’est là un point essentiel : les spectateurs voient, ressentent et comprennent 
quelque chose pour autant qu’ils composent leur propre poème, comme le font à leur 
manière, acteurs ou dramaturges, metteurs en scène, danseurs ou performeurs. 

[…] Il y a la distance entre l’artiste et le spectateur, mais il y a aussi la distance inhérente 
à la performance elle-même, en tant qu’elle se tient, comme un spectacle, une chose 
autonome, entre l’idée de l’artiste et la sensation ou la compréhension du spectateur. Dans 
la logique de l’émancipation il y a toujours entre le maître ignorant et l’apprenti émancipé 
une troisième chose – un livre ou tout autre morceau d’écriture – étrangère à l’un comme 
à l’autre et à laquelle ils peuvent se référer pour vérifier en commun ce que l’élève a vu, ce 
qu’il en dit et ce qu’il en pense. Il en va de même pour la performance. Elle n’est pas la 
transmission du savoir ou du souffle de l’artiste. Elle est cette troisième chose dont 
aucun n’est propriétaire, dont aucun ne possède le sens, qui se tient entre eux, écartant 
toute transmission à l’identique, toute identité de la cause et de l’effet. 

[…] Dans un théâtre, devant une performance, tout comme dans un musée, une école 
ou une rue, il n’y a jamais que des individus qui tracent leur propre chemin dans la forêt 
des choses, des actes et des signes qui leur font face ou les entourent. […] C’est le 
pouvoir qu’à chacun ou chacune de traduire à sa manière ce qu’il ou elle perçoit, de le 
lier à l’aventure singulière qui les rend semblables à tout autre pour autant que cette 
aventure ne ressemble à aucune autre. Ce pouvoir commun de l’égalité des intelligences 
lie des individus, leur fait échanger leurs aventures intellectuelles, pour autant qu’il les 
tient séparés les uns des autres, également capables d’utiliser le pouvoir de tous pour 
tracer leur chemin propre. Ce que nos performances vérifient  - qu’il s’agisse d’enseigner ou 
de jouer, de parler, d’écrire, de faire de l’art ou de le regarder – n’est pas notre participation 
à un pouvoir incarné dans la communauté. C’est la capacité des anonymes, la capacité qui 
fait chacun(e) égal(e)  à tout(e) autre. Cette capacité s’exerce à travers des distances 
irréductibles, elle s’exerce par un jeu imprévisible d’associations et de dissociations. 
C’est dans ce pouvoir d’associer et de dissocier que réside l’émancipation du 
spectateur, c’est-à-dire l’émancipation de chacun de nous comme spectateur. 

Jacques Rancière. (2008), Le spectateur émancipé. Paris : La Fabrique.
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Des pistes pour revenir sur D’ivoire et de chair les statues souffrent aussi

Dans la même lignée de pensée que Le spectateur émancipé de Rancière, il peut être 
intéressant de commencer à questionner vos élèves sur leurs impressions personnelles 
en répondant individuellement sur une feuille à ces 3 questions :

 
 a) Qu’est-ce qui a vous le plus marqué dans ce spectacle (un moment particulier, un  
 aspect du spectacle : la danse, les costumes, la musique, ...) ? 

 b) La pièce vous a-t-elle rappelé quelque chose ? Si oui, quoi? 

 c) Avez-vous ri? Si oui, à quels moments? Et pourquoi?

Puis de mettre en regard leurs réponses avec des aspects spécifiques de la pièce : 
 
1. Le titre et les sources d’inspiration :
 
- À quoi vous fait penser le titre? Quelles images cela génère en vous?
- Que représentent à vos yeux les statues? Pourquoi édifions-nous des statues?
- Quelles statues avez-vous en tête, où se trouvent-elles? Et de quel matériau sont-  
elles faites?
 
Le titre D’ivoire et de chair, les statues souffrent aussi s’inspirent du film documentaire 
Les statues meurent aussi d’Alain Resnais et Chris Marker qui parle de l’Art nègre dans 
le contexte de la décolonisation. Ce documentaire de 1953 est partie de l’interrogation : 
« Pourquoi l’art nègre se trouve-t-il au musée de l’homme, et est considéré comme de 
l’ethnographie, alors que l’art grec et l’art égyptien se trouve au Louvre ? Ce film traite de 
l’approprition de la mémoire et tente de donner un statut d’œuvre d’art à la production 
anonyme africaine. Une contribution considérable dans l’évolution de l’art mondial 
Le film est visible sur internet : https://vimeo.com/192333953

 
 
 

Les autres sources d’inspiration évoquées par la chorégraphe en écho aux nombreuses 
recherches faites autour des métamorphoses sont les mythes de Pygmalion et d’Orphée, 
issus des Métamorphoses d’Ovide. Et aussi certaines figures des films Vertigo d’Alfred 
Hitchcock et Persona d’Ingmar Bergman. Orphée de Monteverdi et du testament d’Orphée 
de Jean Cocteau.

La chorégraphe précise : 
Notre attention s’est portée sur l’esthétique du film : la succession des 
masques, les plans choisis, l’intensité de la musique et de lumière, la 
prolifération des mots du narrateur, les ruptures…Le montage du film 
tend en effet à donner vie aux objets, à leur conférer un pouvoir animiste.

https://vimeo.com/192333953
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Les Métamorphoses d’Ovide
Issu de la haute société romaine, Ovide (43 av. J.C. – 17 ou 18 ap. J.C.) a exploité toutes les tendances de la 
poésie élégiaque, au caractère volontiers érotique (Les Amours, Les Héroïdes, L’Art d’aimer, etc.).

En l’an -1, il débute l’écriture de son chef-d’œuvre, les Métamorphoses, long poème mythologique épique 
de 15 livres et près de 12 000 vers en hexamètres. Ce poème raconte en 246 fables l’histoire du monde 
gréco-romain, du chaos primitif à l’apothéose de César, au cours de laquelle s’enchaînent des légendes de 
transformations de dieux ou d’hommes en animaux, plantes, rochers, etc.

Le mythe de Pygmalion (Livre V, Fable 6) 
Ovide raconte l’histoire du sculpteur Pygmalion qui fit une statue d’ivoire représentant son idéal de la femme 
et s’éprit de son œuvre. En réponse à ses prières, Aphrodite donna vie à la statue. 
Ce mythe illustre, de façon radicale, la question du rapport particulier qu’entretient l’artiste avec son œuvre. 
Il traite également de la question de l’amour dans sa forme absolue et dans sa dimension fondamentalement 
narcissique. La femme est appelée Galatée. Pygmalion l’épouse et de cette union naquit une fille nommée 
Paphos, du nom du lieu où était célébré le culte d’Aphrodite.

L’histoire d’Orphée et Eurydice (Livre X) 
Orphée, poète et musicien de Thrace (actuellement en Bulgarie), épouse Eurydice mais, d’emblée, les 
présages sont défavorables. Peu après leur union, Eurydice, mordue par un serpent, meurt et est emportée 
aux enfers. Orphée décide alors d’y descendre à son tour pour la réclamer aux divinités infernales. Séduits par 
le chant et la lyre du poète musicien, les habitants du royaume des morts acceptent sa demande, à condition 
qu’il ne se retourne pas vers Eurydice avant d’avoir quitté le monde des enfers. Mais, alors qu’ils sont presque 
arrivés, Orphée, trop impatient et trop inquiet, ne peut s’empêcher de se retourner : Eurydice rentre alors 
définitivement au royaume des morts. Inconsolable, Orphée fuit désormais l’amour et erre, désespéré, 
quittant la plaine pour les montagnes du Rhodope et de l’Hémus. Le son de sa lyre et ses chants charment 
les bois, mais Orphée est agressé par les bacchantes qui se vengent d’avoir été dédaignées par l’époux éploré, 
resté fidèle à Eurydice par-delà la mort. Les cris des bacchantes sont tels qu’ils couvrent le son de la lyre, 
rendant Orphée vulnérable : il est touché mortellement et retrouve ainsi Eurydice, qu’il ne craint plus de 
regarder.
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2. Mouvement, expression, costumes : 
 
- Comment bougent les danseurs? Comment définiriez-vous les mouvements qu’ils   
exécutent? À quoi pourriez-vous les comparer?
- Comment interagissent-ils entre eux (entre les danseurs/entre danseurs et musiciens) ?

- Comment décririez-vous les expressions faciales des artistes (danseurs et    
musiciens)?

- Comment sont leus costumes ? À quoi pourriez-vous les comparer? 
- Comment est leur maquillage ?
 

3. La musique :

- Quelles sont les musiques et/ou les sons qui vous ont marqué? 
- Comment la musique accompagne-t-elle la danse?
- Comment bougent les musiciens?

       

L’histoire de Casse-Noisette s’inspire de la version d’Alexandre Dumas du célèbre conte d’Ernst Theodor 
Amadeus Hoffmann.  
Toute la famille de Clara est réunie pour le réveillon. La petite fille reçoit en cadeau un beau casse-noisette en 
forme de soldat. Elle est heureuse, mais son frère, jaloux, brise son cadeau. Heureusement son oncle réussit 
à réparer le jouet et lui dit : « Tu sais Clara, ce casse-noisette n’est pas une poupée ordinaire, c’est un jeune 
homme qui se cache à l’intérieur... ». Il n’est pas loin de minuit, Clara décide d’aller voir comment se porte son 
casse-noisette qu’elle avait soigneusement rangé, mais quelque chose cloche… Des souris… Il y a des souris 
qui empêchent Clara de passer. La fillette, effrayée, essaie de fuir mais elle se retrouve en pleine bataille entre 
Casse-Noisette et les souris. Elle ne peut rester là sans rien faire et lance son chausson sur la tête du roi des 
souris pour sauver son casse-noisette. Aussitôt, la magie opère et le casse-noisette se transforme en un 
magnifique Prince. Ensemble, ils se rendent au Palais du Royaume des délices, où les attend la fée Dragée. Le 
paysage est féérique : les chemins sont en caramel, il y a des maisons en nougat et des escaliers en biscuit 
jusqu’au palais de la fée tout en choux à la crème, qui se dresse comme une immense pièce montée.

La chorégraphe précise :  
Il y a de la musique enregistrée et de la musique live. Les morceaux choisis font 
tous références à l’amour, l’intime, le désir, la transgression. Nous retrouvons 
aussi bien des tubes d’Omar Souleyman, Arcade Fire (My body is a cage - 
paroles pp. 10-11), Casse-Noisette de Tchaikovsky, Monteverdi ou de Bachar 
Mar-Khalifé. Il y a également de la musique live : des percussionnistes jouent 
des cymbales, ce sont des figures multiples, condensées, qui conduisent 
indirectement les danseurs vers différentes situations. L’animation et la 
résurrection sont les deux faces d’un miroir. Nous terminons le spectacle avec 
une reprise de Feelings. Chantée par Nina Simone, cette chanson d’amour 
devient un cri pétrifié, un cri de transgression.
 
La musique, les images, les idées, les mythes sont uniquement le socle pour 
poser notre statue. Car sur scène il ne reste que le résultat d’un processus de 
transformation, de condensation. C’est ainsi que les images survivent dans 
nos corps et nos présences. 
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Quelques questions pour situer la pièce dans un contexte plus large :

1. Dans le titre de sa pièce, Marlene Monteiro Freitas parle de statues de chair qui 
évoque le passage de l’inanimé à l’animé ? Connaissez-vous d’autres œuvres littéraires, 
picturales, ... où il est question de métamorphose, de la transformation d’un objet à un 
être vivant ?   
Cette question ouvre une réflexion plus large sur la condition de l’artiste et sur la 
création. 

2. Le corps comme une cage, le corps comme une machine, par quels moyens scéniques, 
corporels,... la pièce D’ivoire et de chair, les statues souffrent aussi évoque ces 
comparaisons ?  

3. Comment cette pièce peut faire considérer autrement la beauté et la laideur ?

Quelques mots clés :

Métamorphose
Transformation
Pétrification
Hybridité
Mythe
Carnaval
Statues
Simulacre
Grimace
Masque
Créature
Chimère
Désarticulation
Théâtralité
Automate
Monstruosité

Quelques exemples de récits où le créateur d’une œuvre prend vie
Le Statuaire et la Statue de Jupiter, fable de Jean de La Fontaine, 1678 (p. 12)
La Vénus d’Ille, nouvelle fantastique de Prosper Mérimée, 1837
Le Chef-d’œuvre inconnu, suivi de Sarrasine, nouvelles d’Honoré de Balzac, 1831
Pinocchio, de Carlo Collodi, 1883
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Chanson My body is a cage d’Arcade Fire (chanté pendant le spectacle)

CHORUS(bis)
REFRAIN(bis)
My body is a cage
Mon corps est une cage
That keeps me from dancing
Qui m’empêche de danser
With the one I love
Avec celui ou celle que j’aime
But my mind holds the key
Mais mon esprit détient la clé.

I’m standing on the stage
Je me tiens sur une scène
Of fear and self-doubt
rempli de peur et de doute
It’s a hollow play
C’est une pièce de théâtre creuse
But they’ll clap anyway
Mais ils applaudiront de toute façon. 

CHORUS
REFRAIN

You ‘re standing next to me
Tu es debout à côté de moi
My mind holds the key
Mon esprit détient la clé.

I’m living in an age
Je vis à une époque
That calls darkness light
Qui appelle l’obscurité la lumière.
Though my language is dead
Bien que mon langage soit mort,
Still the shapes fill my head
Les formes remplissent toujours ma tête.

I’m living in an age
Je vis à une époque
Whose name I don’t know
Dont je ne connais pas le nom
Though the fear keeps me moving
Bien que la peur continue de me faire avancer,
Still my heart beats so slow
Mon coeur bat toujours très lentement.

CHORUS
REFRAIN

You’re santding next to me
Tu es debout à côté de moi
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My body is a cage
Mon esprit détient la clé
My body is a cage
Mon corps est une...

My body is a cage
Mon corps est une cage
We take what we’re given
Nous prenons ce que nous donnons
Just because you’ve forgotten
Le simple fait que tu as oublié
Doesn’t mean you’re forgiven
Ne signifie pas que tu as pardonné.

I’m living in an age
Je vis à une époque
that screams my name at night
Qui crie mon nom la nuit,
But when I get to the doorway
Mais quand je vais au seuil de la porte
There’s no one in sight
Il n’y a personne en vue

I’m living in an age
Je vis à une époque 
They laugh when I’m dancing
Ils rient quand je danse
With the one I love
Avec celui ou celle que j’aime
But my mind holds the key
Mais mon esprit détient la clé

Still next to me
Tu es debout près de moi
My mind holds the key
Mon esprit détient la clé

Set my spirit free
Libère mon esprit
Set my body free
Libère mon corps(x2).
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Le Statuaire et la statue de Jupiter de Jean de La Fontaine 
(Livre IX - Fable 6)

Un bloc de marbre était si beau
Qu’un statuaire en fit l’emplette.
« Qu’en fera, dit-il, mon ciseau ?
Sera-t-il dieu, table ou cuvette ?

Il sera dieu : même si je veux
Qu’il ait en sa main un tonnerre.
Tremblez, humains! faites des vœux :
Voilà le maître de la terre. »

L’artisan exprima si bien
Le caractère de l’idole,
Qu’on trouva qu’il ne manquait rien
A Jupiter que la parole.

Même l’on dit que l’ouvrier
Eut à peine achevé l’image,
Qu’on le vit frémir le premier,
Et redouter son propre ouvrage.

A la faiblesse du sculpteur
Le poète autrefois n’en dut guère,
Des dieux dont il fut l’inventeur
Craignant la haine et la colère.

Il était enfant en ceci ;
Les enfants n’ont l’âme occupée
Que du continuel souci
Qu’on ne fâche point leur poupée.

Le cœur suit aisément l’esprit :
De cette source est descendue
L’erreur païenne, qui se vit
Chez tant de peuples répandue.

Ils embrassaient violemment
Les intérêts de leur chimère :
Pygmalion devint amant
De la Vénus dont il fut père.

Chacun tourne en réalités,
Autant qu’il peut, ses propres songes :
L’homme est de glace aux vérités ;
Il est de feu pour les mensonges.

Tonnerre: Un attribut de Jupiter, dieu de la foudre.
Artisan: Signifie aussi « artiste » ; ici, La Fontaine insiste sur le travail réalisé.
Ne le dut guère: Ne le céda guère.
L’erreur païenne: Allusion au polythéisme des Anciens.
Pygmalion: L’amour que Pygmalion portait à la statue qu’il venait de sculpter toucha Vénus qui lui donna vie. Pygmalion 
l’épousa.
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Eléments biographiques

Marlene Monteiro Freitas est née au Cap Vert où elle a co-fondé la troupe de danse 
Compass. Elle a fait des études de danse à P.A.R.T.S. (Bruxelles), à E.S.D. et à la Fundação 
Calouste Gulbenkian (Lisbonne). Elle a travaillé avec Emmanuelle Huynn, Loic Touzé, Tânia 
Carvalho, Boris Charmatz, parmi d’autres. Elle a crée d’ivoire et chair – les statues souffrent 
aussi (2014); Paradis – collection privée (2012-13); (M)imosa (2011), une collaboration avec 
Trajal Harell, François Chaignaud et Cecilia Bengolea, Guintche (2010), A Seriedade do Animal 
(2009-10), Uns e Outros (2008), A Improbabilidade da Certeza (2006), Larvar (2006), Primeira 
Impressão (2005), des œuvres dont le dénominateur commun est l’ouverture, l’impureté et 
l’intensité. Elle a co-fondé P.OR.K, structure de production basé à Lisbonne. 

Distribution et crédits D’ivoire et de chair les statues souffrent aussi
chorégraphie Marlene Monteiro Freitas — interprétation Marlene Monteiro Freitas, Andreas Merk, Betty Tchomanga, Lander Patrick, 
Cookie (percussion), Tomás Moital (percussion), Miguel Filipe (percussion) — lumière et espace Yannick Fouassier — édition et son Tiago 
Cerqueira — production  P.OR.K (Lisbon) — distribution  Key Performance (Stockholm) — coproduction O Espaço do Tempo, Montemor-
o-Novo, Alkantara Festival, Lisbon, Maria Matos Teatro Municipal, Lisbon, Bomba Suicida, Lisbon (with the support of DGArtes), CCN 
Rillieux-la-pape, direction Yuval Pick, Rilleux-la-pape, Musée de la danse, Rennes, Centre Pompidou, Paris, Festival Montpellier Danse 2014, 
Montpellier, ARCADI, Paris, le CDC – centre de développement chorégraphique de Toulouse/Midi-Pyrénées, Toulouse, Théâtre National de 
Bordeaux en Aquitaine, Bordeaux, Kunstenfestivaldesarts, Bruxelas, WP Zimmer, Antwerp, NXTSTP (with the support of the EU Culture 
Programme) —  avec le soutien de ACCCA – Companhia Clara Andermatt, Lisbon — remerciements  Staresgrime (PT), Dr. Ephraim Nold
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Informations pratiques

Lieu de la représentation
L’ADC à la Salle des Eaux-Vives
82-84 rue des Eaux-Vives
CH - 1207 Genève

Accès 
lignes 2, 6, E, G — arrêt Vollandes

Réservation
www.adc-geneve.ch ou 
par téléphone 022 320 06 06
Les billets sont à retirer le soir de la 
représentation, au plus tard 15 minutes 
avant le début du spectacle (ouverture de la 
caisse une heure avant la représentation)

Information
022 329 44 00 / info@adc-geneve.ch

Tarifs
plein : CHF 25.- //  réduit : CHF 20.- // 
mini : CHF 15.- // Carte 20ans/20frs : CHF 8.-

plein : Adultes
réduit : Passedanse, Côté Courrier, Théâtres 
partenaires* (voir sur le site)
mini : Passedanse réduit, AVS, AI, chômeur, 
étudiants, apprentis, moins de 20 ans, 
membre de l’avdc

Les chèques culture sont acceptés
Tarif réduit sur présentation d’un 
justificatif: 
Les billets ne sont ni échangés, ni 
remboursés

adc-geneve.ch


