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Présentation
Adolescent est une plongée dans les eaux troubles et bouillonnantes de l’adolescence. Au crible des
figures adolescentes de Françoise Pétrovitch, Sylvain Groud aborde l’extrême complexité de ces
états de corps pluriels et protéiformes.
Sur scène, 10 corps en tension, dont on saisit mal l’âge, jouent et déjouent les forces centripètes
de l’intime et centrifuges du collectif. L’écriture chorégraphique met en tension tout à la fois
besoin de singularisation et besoin d’appartenance au collectif pour exister ou pour survivre.
Quoiqu’il arrive, à cette période de la vie, il s’agit de faire corps, avec un corps mouvant,
insaisissable, le sien, et de faire corps avec l’Autre. Ainsi, la série d’aquarelles les Supporters
(2001-2003) de Françoise Pétrovitch, qui présente en portraits frontaux, de jeunes individus au
visage effacé derrière un ralliement dont le tee-shirt porte le nom.
C’est cet état changeant, biologique et psychologique, social et sociétal, que Sylvain
Groud confronte au plateau dans tous ses possibles et toutes ses contradictions. C’est le
temps des métamorphoses, l’enclenchement de la mutation du corps. « Les excroissances
poussent, elles sont visibles » dit Françoise Pétrovitch. Le corps grandit et l'enfant se déforme,
irrémédiablement. C’est l’âge trouble qui fascine et façonne les civilisations, qui s’en saisissent par
le rite de passage. C’est le temps du mime et de l’imitation, du jeu de rôle et des manipulations. Le
visage s’évanouit derrière le masque. Transparence et roublardise. Dans Adolescent, la danse
de Sylvain Groud, habituellement nue et dépouillée, sera manifestement plastique, dans
une abstraction des corps pour mieux extraire le sens du mouvement. Perruques, gants,
masques, de Françoise Pétrovitch pourraient bien venir jeter le trouble sur l’identification des
corps des filles et des garçons, en les grimant d’aplats vifs.

Croisement des regards
Chacun sur son territoire, Françoise Pétrovitch et Sylvain Groud figurent des corps en présence,
en posture, en action, qui nous poussent à nous mouvoir à notre tour. Ils interrogent les gestes,
les griment parfois et les épuisent à l’infini, par le dessin ou par la danse. Ces deux artistes
s’autorisent à aller partout et ce n’est pas leur première fois.
Dans La Déclaration (2017) et Cordes (2008) de Sylvain Groud, les êtres s’affrontent et se
télescopent, s’assimilent et se fondent, jusqu’au carambolage. Avec Chambre 209 (2011), il danse
dans l’installation de Jonathan Loppin, ou fait appel au vidéaste Grégoire Korganow pour
Memento Vivere (2015).
Si Françoise Pétrovitch réfute toute notion de narration dans son travail, ses sujets sont toujours
en posture et ses titres sont souvent des verbes d’action (Tenir debout, la Révérence, Rougir, se coiffer, le
Geste, Etendus, Tenir). La danse est bien présente chez Françoise Pétrovitch. On retrouve dans ses
dessins et la danse du chorégraphe cette immédiateté du geste, interrogé dans sa continuité et
dans sa fin.
Enfin, l’un et l’autre poursuivent un travail souterrain d’observation et de collecte d’histoires
intimes. Une acuité sur le réel et le quotidien qui se retrouve dans la précision de ces gestes, qui
n’attirent pas l’attention.

Ils ont parlé de l’adolescence
« L'adolescence est le seul temps où l'on ait appris quelque chose. », Marcel Proust, À l'ombre des jeunes
filles en fleurs, 1919
« La maladie de l’adolescence est de ne pas savoir ce que l’on veut et de le vouloir cependant à tout prix. »,
Philippe Sollers, Le Défi, 1957
« Je répondrai que l'adolescence n'est pas seulement une période importante de la vie, mais que c'est la seule période
où l'on puisse parler de vie au plein sens du terme. », Michel Houellebecq, Extension du domaine de la
lutte, 1994
« A douze ans passés, il n'avait plus le ventre proéminent de l'enfance, mais l'adolescence ne le marquait pas encore
de gaucherie. », Sir William Golding, Sa Majesté des mouches, 1954
« Mon art est précisément un effort pour exprimer en gestes et en mouvements la vérité de mon être... Dès le début,
je n'ai fait que danser ma vie », Isadora Duncan, Ma Vie, 1928
« Le Dessin n'est pas la forme, il est la manière de voir la forme. », Edgar Degas, in Paul Valéry, Degas
danse dessin, 1938

© DR

« Le visage est masque, les mains sont gants. Tous les criminels agissent gantés et masqués et nous sommes tous des
criminels car cela a été possible et a eu lieu et nous l'avons vu et, sidérés, ne pouvons rien en dire car cela a éteint
d'un seul coup toutes nos musiques. », Nancy Huston, Françoise Pétrovitch, 2014

Les biographies
Sylvain Groud, direction artistique et chorégraphie

En 1991, Sylvain Groud est diplômé du CNSMD de Paris, section danse contemporaine, et reçoit
le prix d’interprétation du concours de Bagnolet avec la compagnie Gigi Caciuleanu. De 1992 à
2002, il est danseur chez le chorégraphe Angelin Preljocaj.

Il est lauréat du Concours International de Paris avec sa première chorégraphie et crée ensuite
pour le Théâtre national de Bucarest en Roumanie et l’Opéra de Skopje en Macédoine. En 2007,
sa pièce Si vous voulez bien me suivre, est remarquée. Avec ses projets in situ, comme People
(aujourd’hui plus de deux cents représentations), Sylvain Groud s’attache à faire émerger la danse
là où on ne l’attend pas. En 2010, l’Opéra de Rouen lui commande Cordes, pièce pour 8 danseurs
et 24 musiciens sous la direction du chef d’orchestre Benjamin Levy. Dans cette continuité de
recherche sur la relation musique/danse, il crée en 2011, Héros Ordinaires pour 4 danseurs et 4
chanteurs lyriques et Collusion pour 4 danseurs avec le compositeur électro Molécule. En 2010, Je
suis descendu du plateau est le fruit d’une rencontre avec l’auteure Maylis de Kerangal. La même
année, il est invité à rencontrer cinq danseuses Hip Hop à Suresnes Cités Danse et crée Elles,
travail qui se prolonge par le solo Ma leçon de hip hop en 2013. En 2012, il commande une œuvre
au plasticien Jonathan Loppin. Ensemble, ils créent Chambre 209, une installation chorégraphique,
numérique en quadrifrontal. En 2013, passionné par la musique de Steve Reich, Sylvain Groud
crée une chorégraphie participative sur Music for 18 Musicians, interprétée en live par l’Ensemble
Links. En 2015, il conçoit avec le vidéaste Grégoire Korganow Memento Vivere, une chorégraphie
jubilatoire pour 4 danseurs. En 2016, Sylvain Groud crée Trois Sacres, avec Bérénice Bejo et Come
Alive, une battle chorégraphique participative sur l’icône pop et son appropriation, commande du
festival Days Off de la Philharmonie de Paris.
En avril 2018, Sylvain Groud est nommé à la direction du Centre Chorégraphique National de
Roubaix Hauts-de-France, il confirme son projet et son ambition avec la création du spectacle
participatif Let's Move ! et du duo Dans mes bras.

Françoise Pétrovitch, plasticienne

Née en 1964 à Chambéry, Françoise Pétrovitch vit à Cachan et enseigne à l'école Estienne à
Paris.
Attachée au livre et à l'immédiateté du dessin, elle pratique aussi la céramique, la peinture et la
vidéo. Son œuvre est révélatrice d’une économie plastique marquée par la justesse et le refus du
commentaire. « Si son art est tributaire de son époque, c’est à dire qu’il tient compte des
conditions de sa reproductibilité mécanisée, son horizon demeure celui de la peinture - et d’une
peinture qui, si elle se joue des frontières conventionnelles, outrepasse aussi les catégories
temporelles1 ».
En 2008, une exposition lui est consacrée au Musée d’Art Moderne de Saint-Etienne, et elle
investit en 2011 le Musée de la Chasse et de la Nature à Paris. En 2014, le musée des beaux-arts
de Chambéry lui a consacré une exposition personnelle, et en 2015, le LAAC de Dunkerque l'a
invitée à exposer en regard des collections du musée et du Frac Nord-Pas-de-Calais. En 2016,
une vaste rétrospective lui est consacrée au Frac PACA, au Château de Tarascon et à l’Espace
pour l’Art à Arles. Ses œuvres figurent parmi les collections du MNAM-Centre Pompidou, du
MAC/VAL, du musée d'art moderne de Saint-Étienne, du National Museum of Women in the
Arts de Washington D.C (USA), du musée Leepa-Rattner à Tarpon Springs (USA), des Frac
Haute-Normandie et Alsace.
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