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RECHERCHE

Le mouvement «!slow food!» créé en 1989 en Italie 
et qui revendique une alimentation diversifiée, lo-
cale, consciente et respectueuse de l’environne-
ment et des êtres humains qui la produisent et la 
consomment, commence à toucher d’autres 
champs. La prise de conscience de la nécessité de 
ralentir, de prendre le temps pour mieux faire les 
choses quelles qu’elles soient, s’affirme face à la 
logique consumériste et productiviste. Des initia-
tives dans ce sens fleurissent un peu partout!(slow 
homes, slow cars, slow trains, slow fashion, slow 
cities…) toutes désireuses de proposer un autre 
rythme de travail, de voyage, de vie. L’université est 
aussi touchée. Le livre de la philosophe belge Isa-
belle Stengers Une autre science est possible. Mani-
feste pour un ralentissement des sciences (2013) 
souligne l’incompatibilité entre la logique capita-

Un lieu pour ralentir et réfléchir
Afin d’offrir à la création une pause dans la logique de production 
capitaliste, certains lieux proposent des résidences de recherche aux 
artistes en quête de sens et d’eux-mêmes. Focus sur le Pôle de recherche 
chorégraphique de Huy. Dossier réalisé par Cathy De Plée

liste et le monde de la recherche qui doit avoir le 
temps de poser des questions. Qu’en est-il en art, et 
en danse, où les artistes sont eux aussi soumis aux 
pressions grandissantes du marché de production!? 
Là aussi certains se sont arrêtés un moment de 
courir pour ouvrir les yeux sur l’inévitable épuise-
ment de la création dans une société qui pousse à 
produire toujours plus, toujours plus vite!pour tou-
jours plus de public. Depuis quelques années 
quelques résidences de recherche pour artistes et 
chorégraphes ont vu le jour ici et là en Europe qui se 
distinguent clairement des résidences de création. 
Ainsi les NRW Dance Research Residencies en Alle-
magne, le Research into the unknown – improvisa-
tional laboratory en Hongrie, ou plus proches de 
nous les Werkplaatsen en Flandre, proposent aux 
artistes des espaces de réflexion dégagés de la 

contrainte de production. L’idée est d’offrir la possi-
bilité aux créateurs, durant quelques semaines, de 
se pencher sur leur processus de création, de réflé-
chir à un thème, de faire des expérimentations, de 
prendre des risques qu’ils ne prendraient pas s’ils 
avaient une pièce, un dossier à fournir pour une date 
donnée… pour en définitive se ressourcer et se re-
connecter à leurs désirs personnels. En Fédération 
Wallonie-Bruxelles est né en 2010 un projet en ce 
sens, initié par la chorégraphe Gabriella Koutchou-
mova en collaboration avec le Centre culturel de 
Huy. Ce dossier est l’occasion d’en découvrir le fonc-
tionnement et les enjeux. Il s’ouvre par un entretien 
avec son initiatrice et cheville ouvrière, la choré-
graphe précitée, et se poursuit avec les témoignages 
des deux premières artistes qui ont bénéficié d’une 
résidence!: Fré Werbrouck et Julie Bougard.    

Gabriella Koutchoumova est choré-

graphe, danseuse et coach. Depuis 

quelques années, elle siège au Conseil 

de l’Art de la Danse du ministère de la 

Culture de la Fédération Wallonie-

Bruxelles. En 2010, elle crée le Pôle de 

recherche chorégraphique avec Justine 

Dandoy au Centre culturel de Huy.

CDP : Qu’est-ce qui a fait germer l’initiative de ce 
Pôle de recherche à Huy!? 
FW : Je suis artiste associée au CC de Huy depuis 11 
ans. D’abord avec le directeur Jean-Pierre Depaire, 
plus récemment avec la directrice Justine Dandoy. 
Le Centre m’a permis de faire pas mal de choses. 
J’ai pu développer un travail avec le public dans la 
région, des ateliers de Danse à l’école, je crée des 
performances, je donne des stages et je conseille 
pour la programmation. Toutes ces années de colla-
boration sont un terreau important investi pour au-
jourd’hui et demain. Par ailleurs le projet du Pôle de 
recherche trouve sa source bien en amont, dans 
mon rapport avec les artistes en général. En tant 
que membre du Conseil de la danse, je rencontre 
beaucoup de danseurs et chorégraphes. Et ça fait 
un certain temps que je vois qu’on fonce dans le 
mur. Les artistes ne parviennent plus à se ressour-
cer. Parce qu’il faut produire tout le temps. La créa-
tion c’est comme un potager. Peu à peu la terre 
s’épuise. Ça faisait bien quatre ou cinq ans que je 
pensais à ce projet. Quand il y a eu l’opportunité 
d’avoir à disposition l’église St-Mengold sur 2 ou 3 
périodes par saison, j’ai tout de suite senti qu’il 
s’agissait du bon endroit. Justine Dandoy s’est mon-
trée enthousiaste, et ensemble on a pu monter le 
projet. L’initiative vient donc d’un constat d’épuise-

ment général du fait que tout va de plus en plus vite. 
Les mouvements «!slow!», auxquels je suis très at-
tentive, mettent cela en perspective d’ailleurs. Or 
j’avais l’impression qu’on était un peu les derniers à 
s’en rendre compte, en Communauté française. En 
Flandre par exemple, il y a les Werkplaatsen qui 
existent depuis un certain temps et où les artistes 
peuvent travailler «!à portes fermées!». 

Quelle est la spécificité du Pôle de Huy comparé à 
d’autres résidences de recherche!? 
Le Pôle de Huy est conçu pour des artistes qui ont 
déjà de l’expérience, une démarche et une réflexion 
plus globale sur leur art. Là, ils ont à leur disposi-
tion avant tout du temps et de l’espace pour ralentir, 
s’arrêter et réfléchir, en dehors de la ville. L’accom-
pagnement est très spécifique. Je rencontre l’ar-
tiste une ou deux fois par semaine. Les questions 
sont énoncées et la réflexion suit son cours. C’est 
parfois inconfortable. Il y a des moments de pa-
nique. La solitude est souvent très grande dans ces 
moments de remise en question. Mais tout le cadre 
du Pôle (le gîte, la nourriture, la beauté du lieu, 
l’infrastructure technique, l’accompagnement) per-
met de créer des moments de concentration et 
d’imagination vagabonde. La durée aussi est impor-
tante. On encourage les artistes à rester pour un 
minimum de quatre semaines. Bien sûr c’est un in-
vestissement de temps important pour eux. Se 
couper de tout pendant un mois n’est pas si simple 
aujourd’hui. Mais je pense que c’est crucial dans le 
genre de recherche qui est proposée ici!et que l’on 
pourrait qualifier de «!fondamentale!» en opposition 
à la recherche de création. 

Comment se passe la sélection des artistes!? 
Il n’y a pas d’appel à candidature pour l’instant. 
J’avais envie de démarrer lentement et d’aller moi-
même trouver les gens pour leur proposer une rési-
dence ou de les laisser venir vers moi, de manière 

informelle. J’aime ce mouvement inhabituel dans le 
fonctionnement institutionnel. Par rapport à mes 
collègues, c’était aussi une manière de me sentir 
plus en harmonie avec eux. Mais probablement que 
ça devra changer un jour. La préparation à la rési-
dence (plusieurs entretiens) est très importante 
pour que l’artiste comprenne bien qu’il ne s’agit pas 
d’une résidence de création. Ce n’est pas toujours 
facile, il y en a pour qui ce n’est pas le bon moment. 
C’est chaque fois un défi pour moi de trouver com-
ment les aider. Je me mets moi-même en état de 
recherche, mais sans m’impliquer dans la leur.   

Concrètement qu’est-ce qui est offert aux artistes 
et que doivent-ils fournir en échange!? 
Ils sont logés, nourris. Ils ont l’église (ou le lieu) et 
du matériel à disposition. Les déplacements sont 
payés. J’aimerais un jour pouvoir avoir de l’argent 
pour que les artistes soient rémunérés. Mais n’al-
lons pas trop vite. Pour l’instant on met les choses 
en place. De leur côté ils doivent respecter le temps 
qui leur est alloué. S’ils ont besoin de se reposer ils 
peuvent, il y a un canapé prévu à cet effet dans 
l’église. Il faut une réelle implication dans leur 
questionnement. Ils sont invités aussi, à la fin de la 
résidence, à participer à un échange avec un public 
invité. Cette visibilité est nécessaire au démarrage 
d’un nouveau projet. Nous recevons pour l’instant 
20.000 euros par an. C’est pourquoi nous ne pou-
vons, sur l’année, recevoir que 2 ou 3 artistes. Il faut 
que les gens sachent qu’il y a un travail et une réelle 
dynamique au pôle, puisque nous travaillons à 
portes fermées la plupart du temps. Et surtout que 
la subvention est un réel investissement dans le 
futur.

Vois-tu le fait d’évacuer l’idée de production de la 
recherche comme un acte politique!? 
Peut-être pas dans le sens de la provocation mais si 
l’on considère que les choix importants que l’on fait 

Accompagner les remises en question  
Entretien avec Gabriella Koutchoumova
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dans sa vie sont des actes politiques, alors oui. À 
Huy l’artiste est invité à réfléchir sur son processus 
de création et sur l’être humain qu’il est, en lien 
avec son art. Je vois ça comme une manière de se 
mettre en face de ses responsabilités. Le système 
de financement de l’art n’est peut-être pas parfait. 
Mais comment peut-on faire avec ce qui existe! ? 
Plus un artiste est conscient et responsable de ce 
en quoi il s’engage, plus il se sentira libre et à même 
d’affronter la réalité. Si au sortir de la résidence un 
artiste décide qu’il ne veut plus faire de la danse 
mais du cinéma, je pense que tout le monde y ga-
gnera. Les pouvoirs subsidiants, qui financeront 
quelque chose de plus juste, et l’artiste qui sera 
plus en accord avec lui-même et pourra créer sur 
un nouveau terreau.  

Fré Werbrouck est chorégraphe au sein de 

la Cie D’ici P. Elle réalise également avec 

Frédéric Dumont des courts métrages. En 

février 2012 elle est, avec trois collabora-

trices, la première résidente du Pôle de 

recherche chorégraphique de Huy. Au-

jourd’hui elle met en place un laboratoire 

de création, 89 jours 3115 heures, cartogra-

phie d’un quotidien et collabore avec Ga-

briella Koutchoumova au Pôle de recherche.

Quand Gabriella t’a contactée pour te proposer la 
résidence à Huy, comment as-tu accueilli cette 
proposition!? 
Je marchais dans la rue. Déjà, j’étais très contente 
que quelqu’un m’appelle. D’habitude c’est toujours 
moi qui cours après les demandes de résidences… 
Elle m’a expliqué qu’il ne s’agissait pas d’une rési-
dence de création. Un an auparavant j’avais fait une 
résidence du même type au Pianofabriek. Mais à ce 
moment là je ne comprenais pas bien la démarche 
et très vite la recherche a dévié sur une recherche 
de matériel pour une création. Comme s’il m’était 
alors impossible de me défaire de cet état d’esprit 
de production.  Cette proposition tombait donc très 
bien. C’était l’occasion de retenter et de reprendre 
quelque chose de juste esquissé et que j’avais mal 
compris. Elle venait aussi un peu après mon projet 
Petites morsures sur le vide (juin 2011), des petites 
formes qui découlaient d’un désir pressant chez moi 
de créer avec moins d’enjeu et de contraintes. Car 
ça faisait un certain temps que je ne pouvais plus 
supporter le poids lié à la création d’un «!gros spec-
tacle!». Après dix ans de création, j’avais le senti-
ment que quelque chose devait changer et surtout 
que ma démarche n’était plus juste par rapport à la 
personne que j’étais devenue. 

Elle te proposait du temps et un espace vide pour 
ne rien produire… Comment as-tu vécu cela!? 
Le mois précédent la résidence fut le plus effrayant. 
Je ne savais même plus si je voulais faire de la 
danse. Quand j’ai compris, lors des échanges avec 
Gabriella que ce n’était pas un problème, j’ai vrai-
ment réalisé que la liberté était totale et que l’offre 
allait loin. J’ai décidé alors de choisir comme «!ange 
gardien! » le film d’Alain Cavalier, 24 portraits.  Il 
s’agit de portraits de femmes qui présentent leur 
métier, des «!vrais!» métiers comme couturière, fi-
leuse… parce qu’à ce moment-là j’avais l’impres-
sion d’avoir justement perdu le mien, le métier de 
chorégraphe, ou qu’il ne me permettait plus d’aller 
là où je voulais artistiquement. Je voulais monter un 

Retrouver le lien entre soi et son art
Entretien avec Fré Werbrouck 

atelier aussi sur la gestuelle quotidienne féminine, 
pour lequel j’ai lancé un appel. Je voulais étudier les 
gestes devenus presque automatiques par répéti-
tion et pour!ça rencontrer des dames entre 55 et 85 
ans, de la région. Je n’ai eu que deux réponses, qui 
donnèrent lieu à deux belles rencontres et j’ai fina-
lement laissé tomber cette idée d’atelier. C’était 
certainement un filet, un projet concret pour appro-
cher le vide. Parallèlement, je me suis mise à la 
recherche d’une danseuse. Parce que si je devais 
lâcher le médium danse, je devais encore l’éprouver 
dans le cadre de cette recherche. J’ai rencontré 
Delphine Brual. Elle venait de Paris, du milieu du 
théâtre et du butoh. J’aimais cette extériorité par 
rapport à la danse et la vie artistique bruxelloise. 
J’ai proposé aussi à mes deux comparses de faire 
partie de la résidence, Eve Giordani, graphiste et 
plasticienne, et Claire Farah, scénographe. Nous 
sommes donc parties à quatre. Si le vide vu de loin 
était difficile à appréhender, plus il se rapprochait, 
plus l’appréhension diminuait. Lorsque nous 
sommes arrivées, nous avons mis en place une 
série de rituels (planter des graines, des bulbes, 
faire des photos à la même heure…), sûrement pour 
apprivoiser ce vide. Et je tenais un carnet aussi. 

Chercher devait-il nécessairement déboucher 
sur le fait de trouver ? As-tu trouvé quelque 
chose!d’ailleurs ? 
Tu cherches pour trouver. Sans ça c’est absurde. Je 
ne voulais pas trouver une forme, un spectacle. 
Mais plutôt une envie. Une voie qui me permette de 
continuer mon métier. Quelque chose de plus fonda-

mental qui me fasse entrer dans un processus bien 
plus long que la création d’un spectacle. Tout le 
monde ne doit pas nécessairement passer par là 
mais personnellement c’était important. Et j’ai ef-
fectivement trouvé quelque chose. À cette étape-là 
de ma vie émotionnelle et professionnelle, le spec-
tacle frontal était devenu trop violent pour moi. Je 
me sentais plus proche d’un dispositif comme l’ex-
position ou l’installation. De là est née l’idée d’un 
laboratoire ouvert, où les gens puissent voir le 
processus et prendre conscience du temps et de 
tout ce qui est nécessaire à l’œuvre. Je ne sais pas 
exactement comment à un moment donné j’ai pu 
lâcher la pression liée à la forme du spectacle. Je 
crois qu’il y a des rencontres artistiques fonda-
trices. J’ai réalisé que ce qui m’interpelle dans 
l’œuvre d’un artiste, c’est sa démarche. Que ce soit 
Alain Cavalier, Agnès Varda, Chantal Ackerman, ils 
filment des gens très humbles qui se montrent tels 
qu’ils sont à un moment donné. Cette démarche me 
parle. J’ai donc pris conscience que tant que je 
n’irais pas chercher ce qui me faisait plaisir (comme 
par exemple planter des graines, travailler avec des 
papillons morts...), je ne serais pas heureuse dans 
mon métier. Après, ce que je ferais avec tout ça, 
c’est une autre question. Mais l’important était de 
retrouver l’envie – y compris de ne rien faire. Et 
dans cet état là, tout à coup beaucoup de choses 
pouvaient surgir. J’ai recommencé à découvrir des 
réseaux d’associations par exemple, qui sont la 
base de la création… Or j’avais perdu cela. Ce qui est 
intéressant c’est de constater que maintenant que 
j’ai eu cette idée de laboratoire, je sais que je pourrai 

Dominique Dupuy écrivait! : «! [La recherche] im-
plique que l’on accepte la difficulté, la fragilité, la 
perte, jusqu’à en faire des éléments 
fondateurs»(NDD n°26). Comment te positionnes-
tu par rapport à cette fragilité!? 
Je la recherche. J’ai mis en place un accompagne-
ment très réfléchi justement parce que ce que vivent 
les artistes ici est un moment particulièrement fra-
gile. Il vaut mieux être entouré à ce moment-là. Dans 
mon parcours j’ai traversé aussi des moments de 
grande solitude. J’aurais parfois aimé être accom-
pagnée dans mes moments de profondes remises en 
question. J’aime mettre les gens en mouvement. La 
fragilité permet de faire émerger des choses, ouvre 
des pistes de réflexion et des perspectives sur l’ave-
nir. 
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refaire des pièces. Parce que ce qui me gênait c’était 
surtout la violence du fait d’être à côté de moi-même

Cette recherche se rapprochait-elle d’une re-
cherche d’inspiration!? 
La recherche s’est resserrée sur la question de ma 
démarche artistique et plus précisément comment 
cette démarche pouvait s’inscrire dans ma vie et (re)
devenir compatible avec qui je suis aujourd’hui. Elle 
tournait aussi autour de la question du désir. Je 
n’étais pas en recherche de choses à donner mais de 
choses à retrouver. Chercher dans ce sens-là était 
un peu thérapeutique. 

Vous étiez quatre. Comment avez-vous fonctionné ? 
Ça m’a personnellement beaucoup rassurée. J’ai tou-

Vers le 2 février (je ne datais pas encore mes notes)
Filmer l’arrivée en train – Planter des graines et des bulbes chaque jour – Faire 
chaque jour une photo de Delphine (même heure, même place) – Faire chaque 
jour une photo du cloître.
Est-ce possible de rendre l’idée de journal intime en performance ? Quelle forme 
?

Vers le 5 février 
Me voilà en février 2012, à nouveau en résidence de recherche et là, chercher 
devient possible, faire des liens, des connexions… et je me sens comme ces 
chercheurs du documentaire Cherche toujours, je déambule dans mon esprit 
qui part dans tous les sens, je suis un fil, j’en croise un autre, j’avance avec lui, 
reviens au premier… On essaie une chose avec Delphine, je prends des notes, on 
ajoute une table, des envies de matières...  Claire arrive avec un tas de coton en 
nuage et d’autres chutes, d’autres vieilles envies qui trouvent enfin leur place (ou 
pas) mais on les laissera visibles, alors ça va. Et de la rigueur à développer! : 
respecter les heures pour la photo, ne pas oublier de dater mes notes, laisser les 
tables où elles sont, planter chaque jour, noter pour pouvoir découdre le fil, rele-
ver la température chaque matin… Pointer le temps, lui donner chair. Car le 
temps est notre allié, notre outil, le choyer, lui rendre son sens, lui donner son 
temps. C’est une lente maturation depuis 2010, beaucoup de remise en question, 
sur la danse, sur ma capacité encore à créer, sur la reconnaissance et sur les 
difficultés financières qu’imposent ce métier. Beaucoup de tristesse et de 
troubles. Mais ça bouge à l’intérieur, je me débats. 

9 février 
En sortant d’une belle discussion avec Gabriella au Tea for two à Bruxelles, je 
marche dans la rue, et j’ai une révélation : un jour, la forme sera le laboratoire. 
Montrer le cheminement, les allers-retours, les traces de ce qui n’a pas fonc-
tionné. Des notes accrochées au mur, vidéos, objets, gestes, textes dits, des boîtes 
peut-être à ouvrir, des fleurs, fanées ou pas, des livres... La trace du temps aussi, 
pointée chaque jour. Le grand réseau des associations. La déambulation de la 
pensée.

Je me souviens de cette phrase de Michèle Lesbre que j’avais notée : 

Je savais aussi que les hasards n’étaient qu’apparents, qu’ils vous entraî-
naient là où vous étiez déjà.
En relisant mes carnets de ces deux dernières années je m’aperçois que tout était 
déjà là, latent.
     
15 février
Tout le monde est parti hier, nuit et matinée seule, Claire arrive cet après-midi.
Hier, en parlant du projet avec Claire et Ève, je tremblais légèrement. Je connais 
bien ce tremblement, il est peur et excitation mêlées. Il renferme aussi tout mon 
parcours dans la danse. Quelque chose autour de la place que l’on tient. Il m’a 
génée hier, m’a semblé inapproprié. Si ce genre de choses peut l’être.
Aperçu ce matin par les fenêtres de l’église deux téléphériques. J’avais oublié 
l’existence de ces téléphériques et en les voyant soudain, j’ai trouvé cela tellement 
surprenant et décalé qu’un instant je ne savais plus où j’étais.

Lundi 20 février
0°, la pelouse du gîte est légèrement blanchie par le givre. Premiers perce-neige. 
Des mésanges se posent sur les branches de l’arbre. Il fait très beau et très calme. 
Je me dis que c’est important d’être loin de Bruxelles. Loin des influences de la 
ville.
Le printemps n’est pas très loin malgré le froid qui persiste. J’aime ces périodes 
de transition. Elles apportent l’espoir, l’envie, le changement à venir.
Changement, mouvement. La vie suit son court. Intégrer la vie dans l’art.
C’est une jolie coïncidence que les graines plantées chaque jour éclosent  cette 
semaine, alors que nous commençons à ébaucher des formes, délimiter des es-
paces, imaginer des déambulations, laisser vivre les traces de nos essais.

24 février
Rester connectée, ne pas penser au jugement, au regard de l’autre. Ne pas vouloir 
du résultat, oublier l’ouverture du laboratoire jeudi prochain. Ne pas me juger !!! 
LA TENTATION DU RESULTAT ET DE LA FORME. NE PAS SE LAISSER 
AVOIR PAR L’ENVIE QUE TOUT SOIT BEAU ET ABOUTI.
Je me pose la question de comment se serait terminée la résidence si nous ne 
présentions rien. Nous allons montrer des petites formes, c’est difficile de s’en 
empêcher. C’est une autre naissance, montrer.

jours travaillé en équipe. Je ne suis pas quelqu’un 
de visionnaire qui produit des idées seule. J’invite 
chacun à mettre sa carte. Ici la différence était que 
je n’étais pas le «!chef!» d’une équipe. Chacun par-
ticipait à une résidence de recherche. Je n’avais 
donc pas ce poids de devoir gérer le travail des 
autres. J’ai apprécié l’alternance entre les moments 
de solitude (nous n’étions pas toujours toutes là) et 
ceux de travail commun. J’ai choisi de m’entourer de 
personnes avec lesquelles je ne me sentais pas 
mise en danger dans la recherche, avec qui je pou-
vais rester proche de moi-même, et avec qui je ne 
me sentais pas jugée. Delphine, par exemple, savait 
que j’étais un peu perdue par rapport à la danse. 
Nos échanges étaient très sincères. Cette sincérité 
était magnifique. Je pouvais me permettre de lui 

dire «!je ne sais pas!». Et ce simple fait libérait par-
fois de l’incertitude et quelque chose pouvait naître. 

Comment s’est passé le moment d’ouverture de ta 
recherche au public!? 
Ce fut un point de divergence avec Gabriella. Person-
nellement je préférais ne rien montrer. J’étais à Huy 
comme dans un cocon. Je trouvais ça antinomique 
d’ouvrir à un public. Le regard des autres pouvait bri-
ser un fil encore ténu. Quand on sait qu’on ne doit rien 
montrer, on a la liberté de rêver. Puis, quand, il y a eu 
«!la révélation!» du laboratoire, je me suis peu à peu 
rassurée. Mais au fur et à mesure que l’échéance ap-
prochait, une forme de stress montait. On a passé trois 
jours à essayer d’aménager quelque chose. Puis j’ai 
proposé de tout laisser comme ça. Il n’y avait pas 
d’enjeu de forme. Car c’était un laboratoire. Delphine a 
l’habitude d’improviser, l’inconnu n’était pas un poids 
pour elle. Elle m’a aidée à ne pas m’inquiéter. Et au 
final, l’échange que nous avons eu avec le public était 
intéressant.  

Le fait d’être dans une église, à Huy, loin de ton quoti-
dien, était important!? 
Être hors de Bruxelles était capital. Hors de la mou-
vance artistique. À l’abri des jugements que je m’inflige 
moi-même à Bruxelles. La beauté du lieu aussi était 
stimulante. Comme l’espace. On peut être à quatre 
dans l’église en étant chacun dans son coin. 

Un an après, que peux-tu dire de cette expérience!? 
Quelles traces a-t-elle laissé en toi, dans ta pratique 
artistique!? 
Je suis actuellement en résidence au Pianofabriek. Et 
le laboratoire existe ici!! Nous sommes à l’étape sui-
vante!: nous allons l’expérimenter. Nous occupons un 
espace pendant trois mois où les gens peuvent venir et 
entrer dans notre processus de création. C’est un peu 
comme un bureau, une exposition vivante. On y re-
trouve entre autres les petits pots avec des graines, 
des bulbes, comme à Huy… Le travail et la recherche 
se poursuivent. 

Extraits du journal de Fré Werbrouck pendant la résidence
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Julie Bougard est danseuse et choré-

graphe et vit à Bruxelles. Elle a effectué 

une résidence au Pôle de recherche à 

Huy en octobre 2012.

Comment es-tu arrivée à Huy!? 
J’ai contacté Gabriella parce que je voulais réfléchir 
à un solo. J’aimais la philosophie du Pôle de re-
cherche qui n’oblige pas à un résultat. Je voulais 
prendre le temps de voir où j’en étais. Et après quinze 
jours, la matière est complètement tombée en mor-
ceaux. C’était très important pour moi!de me rendre 
compte que mon idée de départ n’était plus la bonne. 

Était-ce clair pour toi la distinction entre résidence 
de création et résidence de recherche fondamen-
tale!comme celle-ci!?
Oui c’était clair. Je ne voulais pas commencer une 
création. Je voulais m’octroyer du temps pour réelle-
ment savoir ce que je voulais faire. Mais en même 
temps le projet du laboratoire lui-même est difficile 
à cerner. Qu’est-ce que la recherche pure!en danse ? 
Qu’est-ce qu’une recherche complètement ouverte, 
qui ne serait pas à un moment donné dirigée vers une 
création!?  Pour moi c’était impensable de me décon-
necter totalement ne fut- ce que d’une idée de créa-
tion. Le solo était une porte d’entrée. Je ne voulais 
pas arriver là-bas sans rien. J’avais tout un pro-
gramme de choses que je comptais essayer mais que 
je n’ai pas suivi. Et j’ai finalement remis mon idée de 
solo au grenier. En soi, cette recherche m’a permis 
d’explorer des espaces nouveaux qui maintenant 
m’inspirent pour faire d’autres choses. 

Comment as-tu apprivoisé le vide!? 
Je suis venue à Huy avec beaucoup de matériel, pour 
remplir l’espace. L’église est grande, j’étais seule. 
J’ai mis les objets dans l’église, comme pour mar-
quer mon territoire. Puis je les ai remis dans ma va-
lise, sans les avoir vraiment utilisés. Il y a eu beau-
coup de temps d’attente pendant cette résidence, de 
méditation, de réflexion, de rien. Des idées sont sor-
ties. Que j’ai jetées. J’ai fait beaucoup de va-et-vient 
entre des nouvelles envies et leur abandon. 

Avec quelles questions es-tu partie!là-bas ? 
Je voulais savoir si le propos de mon solo était encore 
pertinent. La question principale était!: est-ce que ça 
a du sens de parler de ça maintenant, pour le monde 
et pour moi!? Je voulais depuis plusieurs années faire 
un solo sur le surréalisme, plus particulièrement la 
peinture surréaliste. Il se fait qu’à ce moment-là 
j’avais le temps de m’y consacrer. Mais cette rési-
dence m’a permis de réaliser qu’il s’était consommé 
tout seul, dans l’attente. J’étais ailleurs, dans ma tête 
et dans mon corps, mes envies et besoins avaient 
changé. Il y avait des impératifs financiers et tech-
niques qui semblaient également difficiles à mettre 
en place. Un collaborateur faisait marche arrière. La 
voie semblait de plus en plus caduque. J’en ai simple-
ment pris conscience. Aujourd’hui il ne reste plus 
grand-chose de ce projet. Juste un petit noyau. Le 
surréalisme n’a pas complètement disparu, mais je 
travaille aujourd’hui sur la poésie et surtout sur ma 

Oser abandonner
Entretien avec Julie Bougard

vision du surréalisme et non plus sa représentation. 
Je suis à l’écoute des traces que toutes ces lectures 
sur le sujet ont laissées en moi, dans mes tripes.    
 
Comment s’est fait l’accompagnement!? 
J’ai rencontré Gabriella quelques fois avant la rési-
dence, pour bien définir les objectifs et spécifier 
l’approche. Une fois sur place, je voulais dans un 
premier temps rester une semaine seule. Ensuite 
nous nous sommes rencontrées à Bruxelles pour un 
échange qui fut très riche, tant sur les idées que sur 
l’aspect pratique de la recherche. Elle est une inter-
locutrice avec qui j’ai pu développer une grammaire 
de la recherche. Elle a installé un climat de 
confiance, sans pression, qui m’a permis d’aller loin 
dans mes remises en question et ma réflexion. Le 
cadre aussi était propice. J’ai pu me déconnecter de 
ma vie quotidienne, le gîte était agréable, dans le 
centre de Huy. Les discussions avec Justine Dandoy, 
la directrice du centre culturel m’ont également fait 
beaucoup de bien. 

7 novembre 2012

Je débarque le lundi 15 octobre à Huy, sous les 
nuages des centrales, et je me dis «!Nom d´un chien, 
qu ést ce que je viens faire ici!? J éspère juste qu´il 
n´y aura pas de catastrophe nucléaire…!» Je ne me 
doutais pas que les catastrophes allaient se produire 
dans mon cerveau et non chez Electrabel. 

Me voilà installée dans cette magnifique église St-
Mengold. Le lieu est tout à fait propice à la re-
cherche, son espace vide mais chargé d´histoire, 
ouvert mais intime, un espace très grand avec de la 
belle lumière, un petit jardin, et en plus en plein 
centre ville, bref la grande classe!!

Je débarque avec des valises pleines d´idées et de 
choses à mettre en place, à essayer, des idées à 
confirmer, des scènes à monter. Je commence mon 
travail et, après 2 jours, je me rends compte que ça 
ne va pas être si facile… Je suis seule face à moi-
même, face à ma seule motivation et la page blanche 
commence tout doucement à pointer son nez. Cette 
page blanche finira par m´être salutaire…

Le fait d´être face à moi-même dans cet espace m á 
permis de doucement et lentement lâcher prise, lâ-
cher les idées préconçues que je m´étais moi-même 
imposées. J ái remis en question les fondements 
mêmes du projet pour lequel j ávais demandé cette 
résidence et au bout de 2 semaines il avait perdu 
beaucoup de son sens.

Est-ce une bonne chose ou pas!? Je n én sais rien. 
Par contre, le trajet mental et intellectuel par lequel 
je suis passée était essentiel pour la suite de mon 
approche artistique.

Je ne suis pas restée assez longtemps à St-Mengold, 
je commençais juste à percevoir quelque chose de 
nouveau quand j ái dû plier bagages et j éspère que 

je pourrai bénéficier d´une autre occasion pour lais-
ser mon esprit chavirer librement.

Oui, cet espace de réflexion du pôle de recherche est 
très puissant et j énvie les prochains créateurs qui 
pourront en bénéficier.

L’un des points forts de ce pôle est l´échange que 
Gabriella instaure et même «!oblige!» aux artistes. 
Au début je me demandais ce qu élle me voulait… 
La seule chose que moi je désirais c´était qu´on me 
foute la paix et que je ne doive pas rendre de 
compte. Et bien je remercie Gabriella d ávoir insisté 
et d ávoir tenu son rôle de «!coach!» avec une tête 
dure. 

Oui au début ces échanges me paraissaient assez 
futiles, mais en fin de compte, le fait de devoir ver-
baliser mes étapes de recherche m á permis de les 
comprendre mieux et de les intégrer. 

Je suis sortie de cette église grandie, car cet endroit 
a été l´écho de ma personne. Je sors de cette re-
cherche en commençant à redécouvrir ce qui 
m ánime et me fait encore et toujours créer, même 
dans les conditions détestables que nous connais-
sons. 

J ái pu enfin faire face à cette page blanche et me 
dire, enfin elle est presque blanche, allez-y faut 
encore enlever des choses dessus… Mais quel bou-
lot!!

J´y suis pas encore et je crains que les aléas de la 
vie quotidienne et des revers de notre métier ne re-
commencent à remplir la page… Le processus de 
bourrage a déjà commencé… Il faut que je fasse 
preuve d´une grande vigilance envers moi-même…
Allez au boulot!!

Extrait du texte de Julie Bougard, suite à la période de recherche 

Cette résidence t’a-t-elle bousculée!? 
Oui! ! Comme je l’ai dit, pour moi c’était quasiment 
impensable de déconnecter la recherche d’un objectif 
de création. Je suis donc partie là-bas en me disant, 
«!de toutes façons, une fois sur place je ferai quand 
même ce que je veux!!!» Mais Gabriella avait tellement 
bien planté sa graine qu’effectivement je me suis diri-
gée complètement ailleurs. Ceci dit, une chose était 
claire : je ne voulais rien montrer. Les dates de dispo-
nibilité de l’église ne me donnaient à ce moment là 
que deux semaines. C’était trop court même pour 
ouvrir à une simple discussion publique. Je me sen-
tais trop fragile, pas assez en confiance. Il était prévu 
que je retourne pour une deuxième session de deux 
semaines. Mais entre-temps, j’ai cheminé, j’ai fait 
deux autres résidences de recherche, à Bruxelles et à 
Gand. Ce n’était plus le moment. Donc oui, j’ai été 
bousculée mais tous les éléments extérieurs, rassu-
rants, m’ont permis en fin de compte d’accéder et de 
me ré-ouvrir à mon «!élément!» intérieur. 
recueillis par Cathy De Plée    
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