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« Outrar », c'est devenir l'autre, être contaminé
par l'autre dans une pratique d'échange continu.
Lia Rodrigues a imaginé et créé
une œuvre, construite collectivement avec sa compagnie de danse
au Brésil durant ces derniers mois de crise sanitaire provoquée par le Covid-19. Face à l'impossibilité de voyager – et à la nécessité d'être au
Brésil – elle a travaillé en ligne avec les artistes de sa compagnie de danse et avec des musiciens
d'horizons différents pour créer un nouveau projet
pour le festival Kunstenfestivaldesarts, un dispositif dans lequel la chorégraphie voyage de continent à continent, et de corps à corps. ‘Outrar’ devient une lettre envoyée du Brésil aux Brésiliens
basés en Europe aujourd'hui : un voyage au seuil
entre distance et proximité.

Kunstenfestivaldesarts
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Lia m’a invité à recevoir une lettre venant du Brésil et de sa Compagnie installée à Maré, à Rio de
Janeiro. Dans cette lettre, il y avait une bandeson envoûtante et 27 vidéos sur des thématiques diverses produites par les danseur.seuse.s de sa Compagnie. Dix ans après avoir cessé d’être interprète
pour elle, j’ai accepté de jouer le jeu de cette
nouvelle rencontre. Pour chaque vidéo, j’ai choisi
un costume et pour chaque costume une manière
d’Outrar (devenir autre). Avec ces Autres que Lia
me propose, je me lance dans un agglomérat de gestes où une joie est contrainte par une forme de
trop-plein, trop de visages, trop de couleurs, trop
de douleurs… Je deviens un autre à mesure que je
deviens oignon (cette chose que je déteste !).
Outrar est une manière de préserver une exigence
imaginaire et un désir pour le divers. Outrar
n’existe qu’en tant que communication sensible entre continents, corps, sons et gestes où la puissance créative perd la fixité de son adresse.
Un solo de 22 minutes.
Volmir Cordeiro
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VOLMIR CORDEIRO chorégraphe, interprète

Titulaire d'un doctorat en danse à l'Université Paris VIII, Volmir Cordeiro
(1987) a d’abord étudié le théâtre pour ensuite collaborer avec les chorégraphes brésiliens Alejandro Ahmed, Cristina Moura et Lia Rodrigues. Il
intègre la formation « Essais » en 2011 au Centre National de Danse
Contemporaine d’Angers - direction Emmanuelle Huynh où il obtient un
master en performance et création.
En Europe, Il a participé aux pièces de Xavier Le Roy, Laurent Pichaud &
Rémy Héritier, Emmanuelle Huynh, Jocelyn Cottencin, Vera Mantero, Nadia Lauro & Zenna Parkins et Lâtifa Laabissi. Comme chorégraphe, il a
créé un premier cycle de travail composé de trois solos : Ciel (2012, crée
au CNDC d'Angers), Inês (2014, crée au Festival Actoral, à Marseille) et
Rue (2015, créé au Musée du Louvre, en collaboration avec la FIAC). En
février 2017, il créé à Brest une pièce pour quatre danseurs, L’oeil la bouche et le reste. En parallèle à cette création, il propose une exposition
vidéo du même titre autour des poétiques du visage dans l’histoire de la
danse pour le Centre d'Art Passerelle en collaboration avec le 40ème anniversaire du Centre Pompidou. En 2019 Volmir Cordeiro a créé Trottoir,
une pièce pour six interprètes, présentée au Festival Actoral à Marseille
et au Festival D'Automne à Paris.
Il enseigne régulièrement dans des écoles de formation chorégraphique
telles que le Master Exerce (ICI-CCN Montpellier, France), Master Drama
(Kask, Gand, Belgique), PARTS à Bruxelles, à la Ménagerie de Verre et
dans le cadre du festival Camping, au Centre National de la Danse, à
Pantin. Il est l’auteur d’ « Ex-Corpo » ouvrage consacré aux figures de la
marginalité en danse contemporaine et à la notion d’artiste-chercheur,
réflexions en continuité de la thèse qu’il a soutenu à l’Université Paris 8
en novembre 2018.
En 2021 avec Érosion, création pour le CCN - Ballet de Lorraine à Nancy,
Volmir revisitera les Ballets Suédois, troupe particulière dadaïste installée
aux Théâtres de Champs-Elysées entre 1920 et 1925.
Artiste associé à la Scène Nationale de Cergy-Pontoise – Points Communs, et à la Briqueterie - CDCN à Vitry, sa Compagnie Donna Volcan,
soutenue par la Drac au titre de l’aide à la structuration, pense le volcanique comme le fondement de la création : la terre, le feu, l’air et la pulsion
vitale.

www.volmircordeiro.com
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