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LI YE / WOR K IN PR OGR ESS D U O / 2 0 2 2

LI YE est une performance nomade qui explore la notion de lien par l’étude des mécanismes
d’adaptation du corps aux autres corps et à l’espace. Notre démarche pluridisciplinaire associe
la danse à l’écriture et aux arts visuels. Elle fait dialoguer en choré - graphie la recherche
gestuelle et sa
transposition plastique par les artistes Alexia Traore et Chrysogone Diangouaya.
LI-YE explore la relation si singulière que chacun de nous entretient aux autres et au monde. A
travers les interactions et les entrelacements créés entre corps dans l’espace, affleurent des
parallélismes entre l’individuel et le collectif.
La performance met en scène des liens de différentes longueurs ( de 2 à 30 mètres), aux
textures, aspects et matériaux différents, cousus ou attachés ( corde, coton, vêtements
recyclés, rotin, papier, kraft d’emballage aéré, papier de soie, plexiglas..). Ces liens seront
porteurs d’un récit écrit sur leurs surfaces. Les liens structureront l’espace de danse pour le
transformer en lieu de performance éphémère à l’écriture chorégraphique fondée sur
l’improvisation. Dans LI-YÉ.E.S les artistes joueront avec les espaces vides, les tensions, les
jeux des forces, l’équilibre, les précautions, la délicatesse et questionneront la mesure
de cet écart posé entre les corps.
Ce qui nous relie, visible ou invisible, est plus fort que ce qui nous sépare
Un trait. Tracé. Corde-frontière. Corps de frontière. Sépare et relie. Relie et sépare. Comme le
feu et l’eau. Le lien porte à la fois vie et mort. Tisserand.e.s. Filets de pêche. Mandala. Arachné.
Labyrinthe. Gravité, sans gravité.
Danses invisibles. Equilibre.

MON C OR PS SE SOU VIEN T / PER FOR MA N C E SOLO / 2 0 2 1 - 2 0 2 2

Mon corps se souvient
Ton corps se souvient
N’aie pas peur, je ferme les yeux
Je lis les mystères
De tes poèmes invisibles
De tes sources cachées
La beauté, c’est la trace de tes rêves
De ta folie, des envols et des abîmes
Viens, le corps est un livre
Le vent tourne les pages
Et sur nos pages libres
Je danse et j’écris.
Alexia Traore
En silence ou inspirée de musiques, au fil des rencontres, est née cette performance qui dit les temps
de mémoire du corps, relié aux lieux de la ville qu'il parcourt. Le minéral et le végétal sont les écrins de
mouvements hypnotiques, ritualisés, portés par des poèmes et textes d'Alexia Traore et d'autres
auteur.e.s
Cette performance se déploie aussi en interaction avec des lectures publiques, accompagnant poésie
et slam.

SA K ÎN A / PER FOR MA N C E D U O / 2 0 2 0 - 2 0 2 2

Dans la forme brève de ce solo mis en musique par le chanteur Algérien Bouabdellah Khelifi,
Alexia Traore installe un espace de lenteur, habité par un mouvement contemplatif, hypnotique. 
En recyclant les affiches de ses anciennes créations, elle bâtit sa demeure symbolique, où le
passé nourrit l’instant présent.
La danse évoque des moments, des êtres qui portent « la sérénité des passages* »: la marche,
le sommeil, le visage d’un amour unique. Un sourire dans le silence. Un voile de lumière et de
paix.
Danse, Recherche plastique : Alexia Traore
(*traduction / interprétation poétique du mot Sakîna par Assia Djebar, entretien avec Mireille
Calle-Gruber)
Autour de la danse de tournoiement et de ses sensations, Sakîna va au coeur d’intentions et de
matières simples, essentielles à l’humain. L’eau, la vie. Le tissus, la protection. Parcourant un
chemin d’initiation, de deuil, de renaissance.
Sakîna relie musique, corps dansant, paroles poétiques et tracé graphique. En contrepoint aux
chants de Bouabdellah Khelifi, Alexia Traore énonce une parole poétique ou rythmique avec
son bendir. Selon les configurations, elle trace également des formes graphiques au fil des
mélodies, oeuvres sonores en mouvement **

WISSA L / C R ÉA TION SOLO ET PER FOR MA N C E D U O 2 0 1 6 - 2 0 2 2

DANSER LA VILLE, LA MÉMOIRE, DANS LES CONTOURS D’UNE CALLIGRAPHIE
WISSAL inscrit la danse au coeur d’un double espace : résonance du paysage urbain, écho du
tracé graphique. Mémoire d’un mouvement secret, parfois réprimé, que l’artiste doit laisser
émerger de ses gestes quotidiens. Alexia Traore interroge son lieu de vie, le 18e
arrondissement de Paris vu par le photographe Behlole Mushtaq, en perspective avec les
oeuvres de RamZ, street artist avec qui elle collabore depuis plusieurs années.
Lignes d’horizon, rails, ponts, répondent à l’abstraction des calligraphies urbaines.
L’improvisation dansée naît du minéral, du métal, des souvenirs portés par les rues et par les
lettres. Au fil du geste décliné, la danse se déploie. Et les images réfléchies sur le corps écrivent
un territoire imaginaire.
Les visages de la ville sont ceux de quelqu’un qui la parcourt en dansant. Le minimalisme
gestuel d’Alexia Traore interroge le rapport au corps construit par les sociétés post industrielles
et l’univers du spectacle qui en émane : reality shows, quête du spectaculaire, compétition,
corps soumis à des normes.
A rebours de ces contextes, WISSAL est une parenthèse, un re- tour à l’intériorité, au
mouvement commun qui relie tous les êtres : le battement de coeur, le silence, la respiration.
La danse évoque la marche, de la naissance à la mort, où le temps imprime le corps comme
une calligraphie. Dans les représentations en extérieur, Alexia Traore et RamZ interviennent en
duo.

N OOR / C R ÉA TION D A N SE C ON TEMPOR A IN E ET MU SIQU ES D U PA K ISTA N / 2 0 1 6 -2 0 2 0

Portée par le répertoire dévotionnel Pakistanais de Shuaïb, Hubaïb et Behlole Mushtaq, Alexia
Traore brode une gestuelle résonance de ces trois frères musiciens appartenant à la 7e
génération de la Gharana de Gwalior, une des lignées les plus renommées
du sous-continent indien.
Echo de la mystique musicale, la danse prend son envol ou installe le recueillement. De la
ferveur du Qawwali au lyrisme des Ghazals en passant par l’introspection du chant Khayal se
tisse le dialogue de quatre artistes, entre corps et son.
Noor signifie « lumière » dans plusieurs langues.
la lumière nous parvient en fonction de ce qu’elle traverse, obscurité ou couleurs, v
ide ou foisonnement.
Comme la lumière, l’onde sonore dans noor se déploie à travers un support :
le mouvement dansé.
Le corps devient réflecteur. Sous un ample vêtement qui rappelle celui des musiciens, il se fait
relais de la musique. la danse est habitée, reflet de la profondeur née des voix et des rythmes.
NOOR est lauréat de la SELECTION REGIONALE DES MUSIQUES DU MONDE 2018 du
CMTRA, DETOURS DE BABEL.
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EXPOSITION GH AZAL OF SIL EN C E GAL ER IE FISSU R ES SEIN E / SAIN T OU EN / N OVEM BR E 2 0 1 9

EXPOSITION GH AZAL OF SIL EN C E / AR TN U M BER 2 3 GAL L ER Y / L ON D R ES / M AR S 2 0 2 0
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IN STAL L ATION / N U IT BL AN C H E 2 0 1 9 / C EN TR E OSTER M EYER PAR IS

ALEXIA TRAORE
www.alexiatraore.com
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