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L’association Os est soutenue par la 
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Gaëlle Bourges est artiste associée 
au Théâtre de la Ville de Paris depuis 
2018, artiste associée à L’échangeur 
– CDCN Hauts-de-France de 2019 à 
2021 et artiste compagnon à la Maison 
de la Culture d’Amiens depuis 2019.

Le travail de Gaëlle Bourges témoigne 
d’une inclination prononcée pour 
les références à l’histoire de l’art, 
et d’un rapport critique à l’histoire 
des représentations : elle signe, 
entre autres, le triptyque Vider Vénus 
(une digression sur les nus féminins dans 
la peinture occidentale) ; À mon seul désir 
(sur la figure de la virginité dans 
la tapisserie de La Dame à la licorne), 
présenté au festival In d’Avignon 
(2015) ; Lascaux, puis Revoir Lascaux 
(sa version tous publics) sur la découverte 
de la grotte éponyme ; Conjurer la peur, 
d’après la fresque du « bon et du mauvais 
gouvernement », peinte par Ambrogio 
Lorenzetti dans le palais public de Sienne ; 
Le bain, pièce tous publics à partir de deux 

scènes de bain beaucoup traitées dans 
la peinture (Suzanne et Diane au bain 
présentée à Bonlieu en janvier 2020) ; 
Incidence 1327, sur la rencontre de 
Pétrarque avec Laure, performance 
co-signée avec la plasticienne 
Gwendoline Robin (Sujet à Vif, Festival 
d’Avignon 2018) ; Ce que tu vois, d’après 
la tenture de l’Apocalypse d’Angers ; 
elle vient de finir OVTR (ON VA TOUT 
RENDRE), sur le pillage de l’Acropole par 
un ambassadeur britannique à Athènes, 
au début du 20e siècle. Gaëlle Bourges 
est par ailleurs diplômée de l’université 
Paris 8 – mention danse ; en Éducation 
somatique par le mouvement – École de 
Body-Mind Centering ; et intervient sur 
des questions théoriques en danse de 
façon ponctuelle. Elle a également suivi une 
formation en musique, commedia dell’arte, 
clown et art dramatique. Elle a fondé et 
animé plusieurs années une compagnie de 
comédie musicale pour et avec des enfants 
(le Théâtre du Snark) ; a travaillé en tant 
que régisseuse plateau à la Bibliothèque 
nationale de France ou encore comme 
stripteaseuse dans un théâtre érotique.

LA PRESSE EN PARLE
« Dans l’apparente simplicité d’un procédé 
visuel, chorégraphique et narratif, Gaëlle 
Bourges affirme sa nécessité de donner 
corps aux “oubliées”. Et nous souhaite 
la bienvenue, dans la “bande à Laura”. »
La Terrasse, Nathalie Yokel, 2 NOV. 21

« […] en passant par la beauté 
d’une scène, la puissance de vie 
des regards des interprètes, ou 
l’absurdité des situations décrites 
dans un récit au langage très direct et 
actuel, elle agit sur nos perceptions… 
comme sur nos consciences pour mieux 
interroger le temps présent et ce qui est 
à l’œuvre aujourd’hui. Gaëlle Bourges 
n’a pas peur de la frontalité – dans 
tous les sens du terme –, ni de rester 
collée à son sujet. Une obstination 
contagieuse qui nous fait dire aussi : oui, 
nous sommes toutes des “Laura” ».
La Terrasse, Nathalie Yokel, 2 NOV. 21

Bonlieu Scène nationale Annecy remercie ses partenaires institutionnels, ses partenaires historiques et médias
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Il y a longtemps que je collectionne des cartes postales reproduisant 
des œuvres que je vois dans les musées. C’est un peu une tradition : 
je visite un endroit, et avant de partir je passe à la boutique 
de souvenirs pour choisir quelques reproductions de ce que 
j’ai préféré – pour me souvenir, justement. Ces cartes arrivent 
ensuite sur mes étagères, et je peux les regarder à loisir depuis 
mon canapé. C’est peut être à force de regarder ces reproductions 
d’images anciennes que j’ai eu envie d’expérimenter comment leur 
donner corps sur scène. Ce qui est paradoxal, puisque dans mes 
spectacles, on ne voit finalement jamais l’image en question. C’est 
tout le travail qui anime les performers sur scène : rendre visible 
quelque chose de l’image, sans jamais en montrer une reproduction.

C’est pour cette raison que je n’utilise jamais le medium 
photographique ou vidéo et que je préfère avoir recours à des 
matériaux simples : tables, chaises, bèches, cartons, fils, scotch, 
etc. qui sont choisis ou/et fabriqués par nous soigneusement, 
scrupuleusement, malgré la modestie de leur apparence. 
Pour rendre visible quelque chose de l’œuvre, il s’agit alors  
d’inventer une série de manipulations de ces objets qui soit 
capable de donner à voir l’espace où des corps  - qu’ils soient 
humains, animaux, plantes, couleurs, etc. - sont présents ; 
c’est à dire : l’espace de l’œuvre, mais aussi et simultanément, 
l’espace où elle est exposée. Créer un dispositif de vision.

Les actions des performers sur scène consistent donc à organiser 
peu à peu et en direct ce dispositif, tout en interagissant entre 
eux et de conserve. La lumière complexifie encore d’avantage 
la relation à l’image d’origine : l’éclairagiste, Abigail Fowler, ne 
recopie en effet pas la lumière présente dans l’œuvre, mais
l’interprète.

L’Olympia d’Édouard Manet fait partie de ces « vieilles » images 
marquantes qui nous habitent, et qui construisent encore notre 
rapport au monde en termes d’imaginaire - que l’on en ait conscience 
ou pas d’ailleurs : une multitude d’images anciennes se cachent dans 
les images contemporaines. Apprendre à les voir à travers la profusion 
« visuelle » dans laquelle on vit aujourd’hui, c’est comme plonger dans 
un fleuve et remonter à contre-courant vers sa source - on glisse 
dans des rivières, des ruisseaux, des eaux souterraines en affinant 
ses perceptions, en cultivant sa pensée, en vidant le trop plein. Elles 
sont comme les cailloux blancs déposés par un Petit Poucet dans la 
forêt dense pour trouver le chemin de retour vers la maison. Ici, la 
maison ne serait pas le foyer familial, mais plutôt un mouvement vers 
ce qui est bien antérieur au temps de maintenant ; un arpentage du 
processus de sédimentation qui a façonné patiemment notre façon de 
voir le monde : le rapport des peintres au nu féminin, par exemple. 

Le mouvement à rebours vers l’œuvre induit de la renommer : ce 
ne sera pas Olympia, nom de déesse imaginé par Manet et qui n’a 
jamais existé dans le panthéon gréco-romain – c’est en tout cas le 
nom qu’on donne habituellement à la figure la plus commentée : la 
femme allongée. Or cette femme ne s’appelait pas « Olympia », en vrai.

Ce sera LAURA, qui n’est pas non plus un nom habituel de déesse. 
C’est le nom que nous avons imaginé pour la figure oubliée : la femme 
debout qui tend les fleurs à la femme allongée. Or cette femme ne 
s’appelait pas non plus « Laura », en vrai. On sera donc à égalité.

Gaëlle Bourges



•  S P E C TA C L E S  À  V E N I R  •

Bonlieu Scène nationale remercie les Mécènes actuels de son Club Création

*L’abus d’alcool est dangereux  
pour la santé

Jann Gallois, jeune et talentueuse chorégraphe, impose sa danse singulière, entre 
héritage hip-hop et influence contemporaine, et offre un spectacle fascinant. 

Sept interprètes, tous reliés par une imposante chaîne noire, forment une cordée, 
sans premier ni dernier, qui s’invente et se renouvelle à chaque instant. 

Un système de suspension mutuelle qui doit tout à la force physique des uns 
et des autres, à la résistance de la matière et à la gravité. 

Samsara est un sublime kaléidoscope, généreux et virtuose !

D A N S E 
SAMSARA

JANN GALLOIS
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M E R .  À  2 0 H 3 0  |  J E U .  À  1 9 H 
G R A N D E  S A L L E  |  D U R É E  1 H 1 5  |  À  P A R T I R  D E  8  A N S

À voir 
en famille !

Multi-instrumentiste de génie, le Franco-Libanais Bachar Mar-Khalifé a la 
réputation d’excellence. En homme libre, il marie tout ce qui le fait vibrer : 

musique arabe classique, rock et électro, une pointe de reggae oriental, de la 
poésie et des comptines sur lesquels sa voix envoûtante se love ou se déchaîne. 

Issu d’une famille de musiciens brillants, il rend ici un double hommage : à 
son père, Marcel Khalifé, célèbre compositeur, oudiste et chanteur, et à son 

illustre ami, le poète palestinien Mahmoud Darwich, disparu en 2008.

M U S I Q U E  /  P O É S I E 
BACHAR MAR-KHALIFÉ & MARCEL KHALIFÉ

MAHMOUD, MARCEL ET MOI
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À  2 0 H 3 0  |  G R A N D E  S A L L E  |  D U R É E  E N V . 1 H 2 0


