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Avec Earths, Louise Vanneste invite ses collaboratrices danseuses à se débarrasser d’une volonté de
construction du mouvement au profit d'une écoute de l’imaginaire et de l’espace environnant. Elles
cherchent une gestuelle brute et intuitive dotée d’une qualité de mouvement précise dans un langage et
une écriture directs. Le choix d’une écriture chorégraphique qui suit les matières-flux et se distancie des
matières-formes se fait au profit d’une écoute sensorielle. Louise Vanneste tend à reconsidérer certaines
fonctions dites en diminution chez l’humain telles que l’odorat, la sensibilité aux vibrations, et autres
perceptions sensorielles comme les courants électriques.
Earths est investi tel un jardin aux espèces variées et dans lequel le jardinier intervient en conscience de
son aspect vivant et en mouvement. L’imaginaire du végétal est ici convoqué car il engendre des principes d’écritures non-humains, non volontaires et permet l’observation d’un fonctionnement spécifique :
odeur florale, réseaux racinaires, tropismes, co-habitation des végétaux…
Au sein de ce contexte, les danseuses forment une entité où être et évoluer avec les autres se fait au-delà
des enjeux psychologiques et émotionnels. Les danseuses, bien que progressant dans un parcours à
l’imaginaire personnel fantasque, ne sont pas coupés de la présence de l’autre. Dans Earths, il s’agit de
réhabiliter des liaisons, rencontres et dialogues invisibles mais bien présents : sentir l’énergie de l’autre,
se connecter à distance, être en co-présence, échanger sur un mode d’écoute plus que d’expression de
soi. Autant de subtilités qui font corps à corps, communauté, ensemble d’individus. Une oralité chorégraphique naît. Le corps se lie et se délie avec lui-même et ce qui l’entoure, en proie à ses propres récits
et à l’état du monde environnant. Les mots et le langage oral font eux aussi leur apparition et participent
à l’émergence du geste.

Les œuvres de Gilles Clément Le manifeste du Tiers paysage & Le jardin en mouvement ont accompagné le processus. Le Tiers paysage définit les zones non exploitées ou délaissées par l’homme à proximité de zones investies (urbaines, agricoles, jardins aménagés...). Ces espaces non aménagés ou abandonnés sont en fait des zones dotées d’une grande biodiversité, où la nature reprend ses droits. Ce sont
les lisières de bois, les abords de champs, les réserves naturelles protégées ou les ensembles primaires
(jamais investis par l’homme). Ils ne sont pas identifiables comme une forêt de sapin ou un jardin aménagé mais possèdent bien une organisation propre. C’est une forme de communauté qui fonctionne par
connexions, influences, co-présences, dialogues et qui vient nourrir l’univers de Earths.
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Biographies
Louise Vanneste // Concept et chorégraphie
Après une formation en danse classique, Louise Vanneste se dirige vers la danse contemporaine et entre
à P.A.R.T.S. dont elle est diplômée.
Une bourse de la Fondation SPES (Be) lui permet ensuite de poursuivre sa formation à New York, notamment au sein de la Trisha Brown Dance Company.
Au sein de Rising Horses, elle développe un travail chorégraphique en étroite collaborations avec des
artistes issus d’autres disciplines que la danse : Cédric Dambrain pour la musique, Stéphane Broc pour la
vidéo, l’artistes plasticien et éclairagiste Arnaud Gerniers ou encore Gwendoline Robin et Elise Peroï
pour la performance et le textile.
Ses oeuvres, Sie kommen, HOME, Black Milk, Gone in a heartbeat, Thérians et atla ont été présentées en
Belgique et à l’étranger: Kunstenfestivaldesarts, Charleroi danse, Les Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-saint-Denis, Théâtre de Liège, Halles de Schaerbeek, Roma europa, CDC Roubaix,
l’adc Genève…
Outre ses projets sur scène, elle développe un travail d’installations vidéo.
En parallèle à son travail chorégraphique, Louise Vanneste est engagée dans la pédagogie et transmission
depuis une dizaine d’années (ISAC, Amsterdam University, Extension/Toulouse, Master Danse et Pratiques chorégraphiques ENSAV - La Cambre / INSAS / Charleroi danse etc.).
Outre la création de Earths, elle travaille également sur Metakutse, une pièce pour l’extérieur, dont la
première aura lieu à l'été 2022.
Lauréate du FRArt 2021 (Fonds de Recherche en Art), elle dédie en 2022 un temps spécifique pour sa
recherche _ PANGÉE, vers les territoires de l’imaginaire et des pratiques hybrides_, autour de l’inclusion
du non-humain dans les enjeux artistiques et de l’hybridation des pratiques et des savoirs.

Cédric Dambrain // compositeur
Cédric Dambrain est un compositeur, performeur et concepteur d’instrument. Sa recherche sonore inclut
des compositions pour ensemble, des œuvres solos, de la musique électronique ainsi que des installations
et performances live. Il a récemment achevé la conception d’un prototype d’instrument virtuel avec retour
vibrotactile, visant à développer une approche authentiquement physique de la musique électronique. Il
collabore régulièrement avec l'ensemble Ictus. Cédric Dambrain écrit également pour la scène et a composé la musique de différents spectacles présentés au Kunstenfestivaldesarts en 2006, 2007, 2011, 2015
et 2019. Il collabore avec Louise Vanneste / Rising Horses depuis 2008, a participé aux créations de Sie
kommen, HOME, Black Milk, Going West, Gone in a Heartbeat, Thérians et atla.
Plus d’informations sur : www.roughledge.com / www.cedricdambrain.tumblr.com

Arnaud Gerniers // scénographie, éclairagiste
Arnaud Gerniers étudie le dessin à l’École Nationale Supérieure des Arts Visuels La Cambre (Bruxelles).
Basé à Bruxelles, il développe un travail singulier principalement autour de la lumière et de la photographie. Il a exposé tant en solo qu’en groupe en Belgique et à l’étranger : Moving Images / Art Fair New
York/ Pool Art fair, New York / BMG Gallery / In the mood for light 2.0, Bruxelles / OFF BIAC, Séville
/ Volta 5, art fair, Bâle / Galerie Think 21, Bruxelles/ Lot10 Gallery, Bruxelles / Delire Gallery, Bruxelles
(2014) / Pleonasm, Bordeaux (2014). Arnaud est également actif dans le domaine des arts de la scène
comme scénographe et éclairagiste. Il a notamment travaillé avec Ayelen Parolin (DAVID), Lise Vachon
(Bliss). Il collabore avec Louise Vanneste / Rising Horses depuis 2009 et a participé aux créations de
HOME, Black Milk, Gone in a Heart Beat, Thérians et atla.
Plus d’informations sur : www.arnaudgerniers.com
Sara Vanderieck // dramaturge
Sara Vanderieck (1978) a obtenu son diplôme de master en mise en scène au RITS à Bruxelles.
En 2006, elle a rejoint les ballets C de la B, d'abord comme responsable de production pour VSPRS, pitié!
(Alain Platel) et Patchagonia (Lisi Estaras) plus tard comme assistant artistique d’Alain Platel pour les
créations de Out of context - pour Pina et C(H)ŒURS et de Lisi Estaras pour Dans Dans et Leche.
En 2012, elle quitte les ballets C de la B et devient membre de la direction artistique du De Grote Post,
un nouveau centre culturel à Ostende, BE.
Depuis ce même moment, elle travaille aussi comme dramaturge indépendante pour plusieurs créations.
Elle collabore avec Claron McFadden / Muziektheater Transparant (Lilith, 2012), Serge Aimé Coulibaly
/ FASO DANSE THEÂTRE (Fadjiri 2013 ; Nuit Blanche à Ouagadougou, 2014; GLOED, 2015; Kalakuta
Republik, 2017, Kirina, 2018 et Wakatt, 2020), Bára Sigfúsdóttir (The lover, 2015, Tide, 2016, being,
2017 et FLÖKT, 2020) Ayelen Parolin et Lisi Estaras (La esclava, 2015), Platform K / les ballets C de la
B / Lisi Estaras (Monkey Mind, 2016), Lisi Estaras (Monkey Mind Feest, 2017 et SONICO, the heart is
the muscle we like to work out., 2020), Naïf Productions (La mécanique des ombres, 2016-2017 ; des
gestes blancs, 2017-2018 ; la chair a ses raisons, 2018) et Kristien De Proost & Bwanga Pilipili (Simon,
Garfunkel, My Sister & Me. 2020). En 2017, elle crée le projet de recherche permanent et multidisciplinaire When I look to a Strawberry, I think of a Tongue en collaboration avec Mirko Banovic, Lisi Estaràs,
Kristien De Proost et divers artistes invités (dont Serge Aimé Coulibaly, Sayouba Sigué, Anna Calsina
Forellad, Toon Walgrave, Mathieu Desseigne Ravel, Isnelle Da Silveira).
Depuis 2018, elle partage sa pratique dramaturgique à travers divers programmes éducatifs et de coaching.
Elle collabore avec Serge Aimé Coulibaly au sein de sa plateforme de recherche ANKATA à Bobo Dioulasso, BF. Au sein de PXL-Music, BE, elle coache des projets de recherche performatives d’étudiants.
Depuis 2019, elle est membre de la plateforme dramaturgique Cliniques Dramaturgiques, initiée par Jessie
Mill à l’intérieur du Festival Transamériques, CA. Depuis 2020, elle est dramaturge associée à La Bellone,
BE.
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