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Présentation de Strange Fruit

Strange Fruit d’Emmanuel Eggermont est né d’une demande. Celle d’un historien, Pierre 
Schill, qui découvre par hasard un corpus photographique: des soldats sous les palmiers, 
le désert. Et une exécution en place publique. Face à son devoir d’historien et redoutant 
la frustration qu’une seule étude scientifique pourrait engendrer, il décide de les partager 
pour laisser l’émotion déborder du cadre : danse, littérature, création plastique, l’art pour 
explorer d’autres possibles. 

Au vue de la violence des photos présentées par Pierre Schill, Emmanuel Eggermont fait le 
lien « périlleux » dit-il avec le poème Strange Fruit (voire p. 8) d’Abel Meeropol (Lewis Allan), un 
enseignant new-yorkais qui composa ce poème en 1930. Profondément choqué par l’image 
du lynchage de Thomas Shipp et d’Abram Smith, Lewis Allan écrivit ce fameux poème, qu’il 
mit en musique un peu plus tard. Billie Holiday en a proposé une version bouleversante. 

Témoigner autrement, témoigner encore. Se joignant à la poésie, à la musique et à la 
photographie, Emmanuel Eggermont fait entendre la voix du corps. Strange Fruit ouvre 
des espaces où Emmanuel Eggermont rassemble histoire, architecture, musique et arts 
plastiques pour dénoncer la violence. Sans jamais la citer, il éveille en nous des sensations 
contradictoires, effroyables et fascinantes.

« La danse, quand sa priorité est de révéler le corps, l’espace 
et le temps, est un médium capable, à partir du corporel, de 
rejoindre le spirituel. Elle offre la possibilité d’émotions délicates 
qui ne peuvent s’exprimer par nos mots. »

        Emmanuel Eggermont
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Extraits de l’avant-propos de : 

Réveiller l’archive d’une guerre coloniale: 
photographies et écrits de Gaston Chérau correspondant de guerre lors du conflit italo-
turc pour la Libye (1911-1912)  de Pierre Schill

Au risque de l’archive

Au hasard d’une recherche portant sur les mineurs de charbon de l’Hérault à la fin du XIXe siècle, j’ai 
découvert, en 2008, une petite boîte cartonnée dans les papiers de leur député, Paul Vigné d’Octon. À 
l’intérieur, une trentaine de tirages photographiques anciens. Des soldats sous les palmiers, le désert et 
une exécution en place publique : quatorze corps pendent au gibet. Nord de l’Afrique, guerre et colonies. 
Fallait-il détourner le regard et refermer la boîte ? Poursuivre la recherche initiale et oublier ? Le temps 
s’écoule et l’empreinte des corps ne s’est pas effacée. Pourquoi ces images ont-elles persisté dans ma 
mémoire ? L’absence d’indication de date, de lieu et de nom du photographe les rendait plus énigmatique 
encore. Une enquête historique s’imposait. 

Mais un premier empêchement relève de ce qu’Arlette Farge nomme le difficile « retour d’archives », 
lorsque succède « au plaisir physique de la trace retrouvée » le « doute mêlé à l’impuissance de ne savoir 
qu’en faire 1 » : comment saisir avec justesse les vies volées dont ces images conservent le souvenir, 
alors que les champs de recherche à explorer – la guerre, la colonisation, la violence et l’Afrique – ainsi 
que l’histoire du médium photographique m’étaient peu connus. Les modalités de conservation de ces 
photos constituaient un second obstacle, moins directement perceptible mais tout aussi prégnant. Sans 
ordonnancement ni mention d’origine, elles semblaient égarées. Cette situation, fréquente dans le cas 
de « papiers personnels » versés par les familles après la mort des aïeux, contrariait encore d’avantage 
leur appréhension. Car si l’on peut considérer que l’archive précisément classée et inventoriée « repose 
» dans l’attente d’un devenir, comme dans un état « qu’en botanique on appelle la dormance, soit cette 
vie réservée sous une mort apparente et qui attend son heure 2 », ces photos sommairement rangées 
n’attendaient aucun réveil et les tirer de leur sommeil s’apparentait à une usurpation.

En 2011, trois ans après cette découverte restée sans lendemain, ma rencontre avec le danseur et 
chorégraphe Emmanuel Eggermont allait rétablir le pouvoir de l’appel de ces images. J’avais été touché par 
son intérêt pour les territoires marqués  par les tensions de l’histoire et la manière dont il incorporait la 
photo à son travail. Naissait alors l’idée de ne plus rester le seul dépositaire de l’existence et de la puissance 
sensible de ces images. Au chorégraphe devaient être associés l’écrivain Jérôme Ferrari – rejoint par Oliver 
Rohe – et la plasticienne Agnès Geoffray, tous invités à interpréter l’archive. Ce partage avec des créateurs 
attachés à l’exploration du passé, particulièrement à partir du médium photographique, rendait non 
seulement possible mais nécessaire l’investigation historique jusque là contrariée. La place dévolue à l’art ne 
se réduit pas à cette dimension opérante, fut-elle décisive. Car l’approche pluridisciplinaire était également 
pensée dans sa capacité supposée de questionner concrètement la démarche conventionnelle de production 
de connaissance sur le passé qui, le plus souvent, ne reconnaît aux arts qu’une faible valeur heuristique. 
Si le « désir d’histoire » qui traverse nos sociétés trouve de multiples traductions auprès des artistes, le 
passé qu’ils investissent est généralement un passé déjà exploré par des historiens, parfois sollicité à titre 
de conseil scientifique voire de caution si ce passé source est encore une question socialement vive. À 
l’opposé de cette tendance dominante, où l’art dépend de l’histoire, émerge, parfois en réaction contre 
elle, particulièrement dans le champ de l’art contemporain, la figure de l’«artiste chercheur» qui s’empare 
librement du passé sans recourir à une médiation extérieure 3. Il s’agissait ici d’adopter une voie médiane: 
faire cheminer les artistes avec l’historien dès la phase de collecte documentaire et de construction de la 
source. 

[…]
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Au-delà de l’analyse historique, cet ouvrage est donc aussi le résultat de rencontres entre les disciplines. 
Un compagnonnage entre historien et artistes qui s’est fondé sur la découverte et la construction de cette 
source inédite, rare témoignage du premier âge d’or du reportage de guerre. Chacun y a apporté une 
réponse circonstanciée et personnelle à la question du pouvoir et de la puissance des images 4. 

          Pierre Schill

1 Arlette Farge, Le goût de l’archive, Seuil, 1997 [1989], p.19
2 Jean-Christophe Bailly, L’Ineffacé. Brouillons, Fragments, Eclats, Editions de l’IMEC, 2016, p. VI
3 Des artistes adoptant cette démarche expriment leurs motivations et leurs manières de faire dans : Annette Becker, Octave Debary (dir.), Mon-
trer les violences extrêmes. Théoriser, créer, historiciser, muséographier, Créaphis, 2012, pp. 118-175 et dans Sandra Delacourt, Katia Schneller, Vanessa 
Théodoropoulou (dir.), Le chercheur et ses doubles, éditions B42, 2016
4 Sur cette question, voir notamment Dork Zabunyan (dir), Les carnets du Bal, n°4 («Que peut une image?»), Le Bal/Textuel/Cnap, 2014 et 
Bertrand Schefer (dir.), Les carnets du Bal, n°( («L’image, événement intérieur»), Le Bal/Textuel/Cnap, 2017. 
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© Jihyé Jung
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Strange fruit par Emmanuel Eggermont

Cette étude chorégraphique propose de se confronter au matériau source, ce corpus 
photographique oublié par l’histoire, d’en proposer une lecture artistique sans le 
décryptage historique préalable qui guiderait le regard artistique. En questionnant 
cette archive au fur et à mesure des découvertes de l’historien, il s’agit de suivre un 
cheminement parallèle laissant une grande place à l’extrapolation d’une approche 
occidentale, différée dans le temps et à travers le médium danse.

Il importe de s’intéresser au contexte historique et à l’expérience de Gaston Chérau, 
correspondant de guerre confronté directement à l’instant et à la responsabilité d’en 
fixer une vérité. D’apprécier la résonance troublante que produisent ses mots d’effroi avec 
le poème Strange Fruit. Mais il est aussi essentiel de tenter de relier ces images à notre 
moment présent, aux conflits actuels et aux traumatismes qu’ils produisent.

Dans mon travail chorégraphique, j’essaie de traiter à valeur égale chacune des 
perspectives, chacun des éléments possédant leur propre réalité, tout comme je m’attache 
à révéler de la même façon la force d’un objet, d’une musique ou des interprètes présents
sur scène. Cette démarche vise à offrir aux spectateurs une grande liberté de perception 
et interprétation. Pour parler de ma danse, j’évoque la notion de texture de danse et celle 
du mouvement nécessaire et essentiel.

La danse, quand sa priorité est de révéler le corps, l’espace et le temps, est un médium 
capable, à partir du corporel, de rejoindre le spirituel. Elle offre la possibilité d’émotions 
délicates qui ne peuvent s’exprimer par nos mots. De s’en remettre à ce qui n’est pas vu et 
à ce qui n’est pas dit, à l’invisible mouvement des corps et des âmes que peuvent suggérer 
les atmosphères figées sur le papier. Car il s’en dégage une poétique, aussi tragique soit 
elle, celle des rapports entre les hommes. Et ces archives doivent être mises en lumière, 
avant tout pour en témoigner.
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Strange Fruit - la poésie

Composé par Abel Meeropol (alias Lewis Allan) en 1937
Chanté par Billie Holiday en 1939

Southern trees bear a strange fruit
Blood on the leaves and blood at the roots

Black bodies swinging in the southern breeze
Strange fruit hanging from the poplar trees

Pastoral scene of the gallant South
The bulging eyes and the twisted mouth

Scent of magnolia sweet and fresh
Then the sudden smell of burning flesh

Here is a fruit for the crows to pluck
For the rain to gather for the wind to suck
For the sun to rot fort the trees to drop

Here is a strange and bitter crop

Les arbres du Sud portent un étrange fruit,
Du sang sur les feuilles et du sang aux racines,

Un corps noir qui se balancent dans la brise du Sud
Etrange fruit suspendu aux peupliers.

Scène pastorale du valeureux Sud,
Les yeux exorbités et la bouche tordue

Parfum de magnolia doux et frais
Puis l’odeur soudaine de la chair brûlée !

C’est un fruit que les corbeaux cueillent,
rassemblé par la pluie, aspiré par le vent
Pourri par le soleil, lâché par les arbres 
C’est là une étrange et amère récolte.
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Heirlooms and Accessories de Kerry James Marshall, 2002

Lynchage de Thomas Shipp et d’Abraham Smith, 1930 © Laurence Beitler 
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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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Emmaneul Eggermont précise, en parlant de sa démarche artistique :

Chaque spectateur est unique et sa relation avec ce qui est en train de se passer 
- la figure, l’objet ou la musique lui appartient totalement. Je n’impose pas une 
idée. Je multiplie les niveaux de travail, j’aménage des strates qui mobilisent 
différents types de références pour permettre de multiples accès à l’œuvre. 
J’ouvre des portes. Il faut d’abord sentir, et si on accepte ce postulat de départ, 
le lâcher-prise, alors on peut aller tellement loin.

© Jihyé Jung
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Des pistes pour revenir sur Strange Fruit

Avant de revenir sur des aspects spécifiques de la pièce, il peut être intéressant 
de 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) Avez-vous eu l’impression que le temps est passé rapidement ou lentement?  
 Explicitez votre ressenti - quelles scènes vous ont semblé plus longues que d’autres  
 et pourquoi? 

 c) Quel sous-titre donneriez-vous à cette pièce?

Après avoir récolté leurs réponses, voici quelques questions possibles à mettre en 
regard : 
 
1. Le titre :  
Que signifie le titre ?  
L’avez-vous déjà entendu ? 
Contexte de cette création chorégraphique (lire pp. 3-7) 

2. Le mouvement : 
Comment bouge le danseur? 
Comment définiriez-vous sa danse?
Est-ce que ces gestes vous rappellent des actions concrètes? Si oui, lesquelles?

Le chorégraphe précise :  
Je n’écris pas des mouvements mais plutôt des séquences où des textures 
ou des matières se développent. Et pour cela il faut puiser dans tout ce qui a 
été mis en oeuvre, techniquement, émotionnellement, activer des références, 
convoquer des éclats de l’imginaire, aller au plus près de cette « matière 
noire du mouvement » appartenant à ce moment précis, du surgissement 
inaugural, entraînée par la suite dans des vagues d’incessantes hybridations. 
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3. La scénographie et les costumes : 
Quels sont les éléments qui occupent la scène? 
Sur quel support le danseur se déplace-t-il? (couleur, matière, ...)
Qu’est-ce que cela pourrait évoquer?
 
Comment le danseur est-il habillé? Son costume, ses chaussures?

4. Dispositif sonore : 
Quelles sont les musiques que vous avez entendues?  
Sur quel support la musique est-elle diffusée ?  
Quels bruits avez-vous également entendus ? Quelles sensations cela vous a-t-il 
procurées? 
 

Quelques questions pour situer la pièce dans un contexte plus large :

1. Penser le rapport aux archives. Comment les interroger et les lire? Le cas de Strange 
Fruit d’Emmanuel Eggermont, une invitation à interpréter l’archive.  

2. Comment s’écrit l’histoire ? Qu’est-ce que l’historiographie?  

3. Comment la proposition chorégraphique d’Emmanuel Eggermont sensibilise à la 
question de la violence? 

4. Est-ce que la pièce vous a rappelé d’autres œuvres (films, séries, BD, livres, tableaux...) 
où il est question de violence, traitée de manière universelle? 
 

Quelques mots clés :
histoire
guerre
colonie
violence
conflit 
témoignage
trace
cicatrice
archive
mémoire
souvenir
oubli
documentaire
image
photographie

Le chorégraphe précise :  
Comment parler de la violence qui se retrouve dans ces photographies 
d’archives sans reproduire les mêmes images? Arriver à retrouver cette 
sensation d’une autre manière. 
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Eléments biographiques

Après une formation au centre national de danse contemporaine d’Angers, Emmanuel 
Eggermont, danseur-chorégraphe, développe ses projets au sein de L’Anthracite (Lille). 
De ses deux années passées en Corée du Sud, et de son travail avec Raimund Hoghe, il 
en a tiré une attention pour l’essentiel sans nier une recherche sur la force possible de la 
scène. Artiste en résidence de recherche à L’L (lieu de recherche expérimentale en arts de 
la scène – Bruxelles), il y conçoit plusieurs pièces, dont Vorspiel (2013), pièce soutenue par 
l’ensemble des CDCN, pour laquelle il invite musiciens, acteurs et plasticiens à se joindre à la 
représentation.

En 2014, il participe aux Sujets à Vif au festival d’Avignon. Emmanuel Eggermont est lauréat 
de la bourse d’écriture de l’association Beaumarchais-SACD pour la création de Strange 
Fruit crée au FRAC Alsace en 2015, projet de regards croisés artistiques autour d’une archive
historique récemment découverte. En 2017, L’Anthracite crée Pólis. Cinq danseurs 
interrogent le processus de la formation de la « cité » à travers des prisme de rencontres 
(historiens, archéologues, habitants...). En 2019, Le Gymnase | CDCN de Roubaix lui 
commande la création d’une pièce jeune public dans le cadre du dispositif Twice. 
Emmanuel Eggermont est artiste associé au Centre Chorégraphique de Tours (2019-2021).

Distribution et crédits de Strange Fruit
chorégraphie et interprétation Emmanuel Eggermont — collaboration artistique et photographie Jihyé Jung — scénographie Elise 
Vandewalle et Emmanuel Eggermont — créateur lumière Serge Damon — musique Julien Lepreux — production L’Anthracite (www.
lanthracite.com) — coproduction Montpellier Danse Saison 2015-2016, Le Vivat d’Armentières – scène conventionnée danse et théâtre 
L’échangeur – CDCN Haut-de-France, Le Gymnase – CDCN Haut-de-France, Le FRAC Alsace, Le CCN de Tours, Pôle Sud Strasbourg – CDCN, 
Le Ballet de l’Opéra national du Rhin – CCN de Mulhouse, l’Atelier de Paris/ Carolyn Carlson CDCN.
avec l’aide de la DRAC Nord-Pas de Calais et de la Région Haut-de-France.

Emmanuel Eggermont est artiste associé au CCN de Tours, direction Thomas Lebrun.
Ce projet a bénéficié du soutien de l’association Beaumarchais-SACD.

Strange Fruit s’inscrit dans le projet d’exposition A fendre le coeur le plus dur, rassemblant des oeuvres d’Agnès Geoffray, une pièce 
chorégraphique d’Emmanuel Eggermont, une production littéraire des écrivains Jérôme Ferrari et Oliver Rohe et une approche historique 
proposée par Pierre Schill.
Le projet A fendre le coeur le plus dur a obtenu le label national « Centenaire 14-18 » et fait partie du programme officiel de commémoration 
de la Première Guerre mondiale.
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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


