
2928 / focus / journal de l’adc n° 65 / janvier — mars 2015

Noemi Lapzeson, 
la transmission de la beauté, 
la beauté de la transmission

Noemi Lapzeson fait en 2015 une rentrée fracassante. Entre sa 
nouvelle création, Variations Goldberg (voir pages 12 et 13) et 
les deux ouvrages (un livre et un film) qui sont consacrés à son 
immense travail de pédagogue, la diversité des propositions 
navigue à hauteur du parcours d’une artiste dont on aime à 
rappeler dans ces lignes qu’elle est la « pionnière de la danse 
contemporaine à Genève ». 
Le livre, écrit par Marcela San Pedro, vient de sortir et nous vous 
le présentons brièvement dans ces pages. Le film, un DVD attendu 

pour le printemps, est réalisé par Nicolas Wagnières et Marcela 
San Pedro. Il décline la classe traditionnelle de Noemi et par-
court la totalité des exercices − une soixantaine −, que la péda-
gogue effectue dans le déroulé de ses cours. 
Pour le Journal de l’adc, Steeve Iuncker s’est invité lors d’une 
journée de tournage et a photographié les élèves-danseurs, la 
pédagogue et toute l’équipe en plein travail. Les deux réalisa-
teurs commentent ces images exclusives.

« Noemi a toujours dit qu’elle ne 
voulait pas des élèves qui soient des 
petits soldats ! Ces cours permettent 
aux danseurs de grandir, de travailler 
les fondamentaux, d’étudier et 
d’éduquer leur corps. »

« Noemi a une manière intelligente 
de mettre le corps dans une situation où 
la sensation est clairement identifiable. 
Elle utilise souvent des images, par 
exemple, elle parle de nos omoplates 
comme si elles étaient des ailes. »

« Le tournage a duré deux semaines. 
Le dispositif était simple : deux caméras 
sur des rails pour les travellling et plans 
larges, une caméra sur Noemi. 
On a filmé aussi des moments off, où 
tout le monde essaie de se souvenir de 
quelque chose avec Noemi. »

« En se souvenant avec elle des 
exercices, Noemi trouvait les mots 
justes qui permettaient de rendre 

compte de la nécessité et précision 
du mouvement. Quand elle dit 

“c’est l’oreille qui te porte“, cela 
donne une indication sur la 

façon d’exécuter un mouvement. »

Photographies :
réalisées par Steeve Iuncker lors 
du tournage du film au studio Motta-
tom à Genève le 18 septembre 2014.

Légendes:
propos de Marcela San Pedro et Nicolas 
Wagnières, recueillis par Anne Davier.

Sur les photographies :  
les danseurs-élèves autour de Noemi 
Lapzeson  sont Marthe Krummenacher, 
Rafaële Teicher, Renaud Wieser 
et Diane Lambert.
L’équipe de tournage  est composée de 
Marcela San Pedro, Nicolas Wagnières, 
Damien Molinaux, Gilles Abravanel 
et Alexa Andrey.
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Parcours 
bien tempéré

— — 1940 — —
Naissance à Buenos Aires. Noemi 

commence la danse avec une disciple 
de Jaques-Dalcroze.

— — 1956 — —
Elle a seize ans lorsqu’elle reçoit une 
bourse de la Juilliard School et part 
se former à New York. Elle rejoint à 

dix-neuf ans la compagnie de Martha 
Graham, avec laquelle elle danse 

pendant douze ans. 

— — 1969 — —
Départ pour Londres. Elle crée avec 
Bob Cohen The Place et la London 

Contemporary Dance Theater.
 

— — 1976 — — 
Naissance de sa fille. Noemi s’installe 

dans le sud de la France. Parallèle-
ment, elle enseigne à Angers, Paris, 
Tel Aviv, Buenos Aires, Londres et 

Genève.

— — 1980 — — 
Noemi s’installe à Genève. Elle en-

seigne au Grand Théâtre, dans l’école 
de Beatriz Consuelo, au Conservatoire 

et donne surtout ses cours privés. 
Genève en est encore aux balbutie-
ments de la danse contemporaine. 
Noemi crée ses premières pièces, 

marquantes, telle que There is ano-
ther shore you know (1981).

— — 1986 — — 
Avec Philippe Albèra, Jean-François 
Rohrbasser et Nicole Simon-Vermot, 

elle fonde l’adc. Elle crée cette 
année-là Je deviendrai Médée. 

Sa compagnie, Vertical Danse, se 
constitue en 1989. Les spectacles 
s’enchaînent, dont Monteverdi, 

amours baroques (1990) et le solo 
Un Instant (1991) où elle danse sur le 

texte de Stig Dagerman. 

— — 1994 — — 
There is another shore... est transmis 

à Vanessa Mafé, puis plus tard à 
Marcela San Pedro (1996) et Romina 
Pedroli (2009) sous l’intitulé Traces.

— — 2004 — — 
Le solo Un Instant est repris et dansé 
par Noemi Lapzeson pour la fête de 

l’ouverture de la salle des Eaux-Vives.
Elle crée plusieurs pièces, reçoit le 
Prix de la Ville de Genève en 2007. 

Monteverdi, amours baroques  
est remonté en 2012 pour le  

Bâtiment des forces motrices.

— — 2015 — — 
Variations Goldberg,  

son cinquantième opus,  
est créé à l’adc.

« Noemi est une chorégraphe.  
Son langage chorégraphique fait 
partie du cours. Chez elle, il y a  
une perméabilité entre l’acte de 
transmission et l’acte créatif. » 

« On vient chercher le travail  
pédagogique de Noemi au moment  

où elle est en train de le quitter. 
C’est troublant de réaliser qu’un ensei-
gnement peut se perdre. Nous ne vou-

lions pas seulement rendre un hom-
mage. Il fallait garder le cours vivant  

et accessible, pour que chacun puisse  
se l’approprier. Le film est réalisé  

dans une sobriété objective, avec une 
lisibilité qui permet la transmission  

des exercices. »

L’actualité  
de Noemi 
Lapzeson 
— 7 janvier 2015 

Vernissage du livre  
de Marcela San Pedro à  
la salle des Eaux-Vives 

— 7 au 18 janvier 2015 
Variations Goldberg de 
Noemi Lapzeson 

— 31 janvier 2015 
Réalisation du portrait  
filmé de Noemi Lapzeson 
par l’Association Films 
Plans-Fixes, avec 
Alexandre Demidoff 
comme interlocuteur. 

— Printemps 2015  
Sortie du DVD de Nicolas 
Wagnières et Marcela  
San Pedro
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21 janv. à 20h30 

Standards
Pierre Rigal 

12 mars à 20h30 

A posto
Ambra Senatore

Extrait du livre
« Sauts », tiré de la deuxième partie intitulée 
 « Entrons dans la danse... » 

« On pourrait affirmer que tout bon cours de danse se doit 
d’inclure des sauts. Or les sauts se travaillent, et avec le pas-
sage du temps sur les articulations et les muscles, cela de-
vient de plus en plus délicat. Les sauts que Noemi propose 
sont — comme tout ce qu’elle transmet — simples en appa-
rence. Mais elle a l’intelligence de mettre en jeu des ques-
tions rythmiques et dynamiques généralement considérées 
comme acquises.
Même les danseurs professionnels peuvent par moments 
trouver difficile de faire ce qu’elle demande, tant c’est précis, 
sobre, exigeant. Les sauts qui vont vers le haut, qui cherchent 
une verticalité ; les sauts qui avancent, qui cherchent une ho-
rizontalité ; le petit saut qui pousse le sol et où le corps doit 
trouver une forme précise, les changements d’orientation 
dans l’air ou au moment de la réception, les jambes qui tra-
vaillent de manière indépendante et totalement complé-
mentaire, les comptes, la qualité de la réception au sol. Le 
répertoire de sauts que Noemi a à disposition semble iné-
puisable. Mais au-delà des formes, il faut, au fond, toujours 
savoir ce que l’on fait, maîtriser son corps, en avoir 
conscience. Plus le temps passe, plus je réalise ce que cela 
veut dire, et combien c’est difficile, d’être conscient de son 
propre corps et de ses possibles. »

Le livre
Un corps qui pense. Noemi Lapzeson : transmettre en danse contemporaine 
par Marcela San Pedro aux éditions MétisPresses, 2014 
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par Vincent Barras, 
complice artistique

Au cœur même de la tradition cultu-
relle et artistique que nous parta-
geons, la création figure comme va-
leur absolue, un totem. Comment 
l’entendre ? Le fait de donner exis-
tence à quelque chose qui n’existait 
pas encore, de « tirer ce quelque 
chose du néant », selon les diction-
naires. Une valeur absolue, mais 
pourtant un terme ambigu, qui, dans 
le système de la production de l’art, 
désigne aussi bien, sans qu’on 
cherche toujours à les distinguer 
l’un de l’autre, un alpha (la pulsion 
originelle) et un oméga (l’œuvre 
achevée, la forme finale, « ce qui est 
créé », toujours selon les diction-
naires), entre lesquels, qui les relie 
(et tout à la fois les met en question), 
s’étend l’espace de la construction, 
le processus, là précisément où les 
choses prennent forme.
 C’est avec beaucoup de retenue, 
sinon de réticence, que Noemi 
Lapzeson évoque la question de la 

création. Son « alpha », à l’entendre, 
est de l’ordre de l’infinitésimal, une 
quasi absence : une image mentale, 
celle d’un tableau, l’écho d’un 
poème, le nom propre d’un poète ou 
d’un compositeur… Mais peut-on se 
contenter, comme source, de cette 
infime trace ? Que signifie après tout 
une telle valeur, la pulsion initiale, ou 
pire encore, à ses yeux, l’« inspira-
tion » ? Il se pourrait bien que sa mé-
fiance provienne d’une conscience 
aiguë, que cette valeur, une fois ex-
plicitée, sonne en définitive comme 
une excuse, un prétexte avancé 
après coup, au mieux une méta-
phore explicative.
 L’espace (ou le référent) au sein 
duquel la création signifie quelque 
chose, pour Noemi Lapzeson, est 
bien davantage, me semble-t-il, celui 
du processus : la création comme 
travail en cours. Même si cet espace 
constitue en soi une expérience qui 
a son prix : il faut avoir senti l’état de 
flottement, presque d’apesanteur, 
de vertige et d’épuisement parfois, 
qu’elle éprouve – et assurément ses 

danseuses et danseurs aussi, qui, 
en compagnons d’Ulysse, la suivent 
le long d’un trajet aventureux, nulle-
ment tracé à l’avance et pourtant 
inexorable dans son cours — pen-
dant les longs mois où prend forme 
ce quelque chose, qui constituera, 
au bout du voyage, l’ « oméga » de la 
création. Il arrive, après coup, qu’elle 
se mette à raconter comment, tel 
jour, après avoir longuement regar-
dé évoluer les corps en mouvement, 
lui est « arrivé » soudainement un 
« instant », qu’elle a saisi aussi sou-
dainement, et qu’elle remis aussitôt 
sur le métier pour le tester (et le voilà 
qui, éventuellement, figurera, combi-
né comme moment stabilisé avec 
d’autres instants similaires en un ta-
bleau au sein de l’œuvre terminée). 
L’ « instant », ce que justement, par 
une paresse de l’esprit, on nomme 
« inspiration », est bien autre chose 
qu’un bref intervalle de temps où dé-
barquerait à l’improviste, depuis les 
sphères célestes, ou du fait d’un gé-
nie artistique métaphysique, l’« idée 
originale ». Il s’agit tout au contraire 

d’une opération terrestre, concrète, 
physique, dont l’instrument privilé-
gié, à l’en croire, est le regard. Re-
gard tout à la fois flottant et pleine-
ment présent ; à distance et 
absolument précis ; détaché et ins-
crit dans les corps. L’activité, selon 
la proposition de Jean-François 
Billeter, définit précisément les 
corps : ces derniers conçus comme 
ensemble des activités non 
conscientes soutenant l’activité 
consciente et d’où surgit l’idée nou-
velle. Ainsi, s’il y a surgissement, ou 
« instant », il provient des corps, ces 
énergies physiques qui nourrissent 
et soutiennent l’action. Il figure un 
changement de régime dans ces 
corps : on passe de l’état de suspen-
sion à celui où se condense, en eux, 
une conscience déterminée : la légè-
reté des corps se leste du poids d’un 
regard. Quelque chose se crée.

 Créer, pour Noemi Lapzeson

Noemi Lapzeson est dan-
seuse, chorégraphe et 
pédagogue. Danser, créer, 
enseigner, tout est pour elle 
étroitement mêlé. Pour les 
élèves, amateurs comme 
professionnels, qui ont suivi 
sa classe dans le studio de 
danse du Grütli, Noemi 
Lapzeson est d’abord une 
extraordinaire pédagogue. 
Marcela San Pedro, élève 

et interprète de Noemi 
depuis vingt ans, devenue 
à son tour chorégraphe et 
pédagogue, consacre un livre 
à cet enseignement singulier. 
Les cours de Noemi ont ame-
né Marcela à comprendre ce 
que veut dire l’intelligence 
du corps et à réfléchir à la 
transmission du mouvement. 
Comment transmet-on en 
danse contemporaine, et que 
transmet-on ? Marcela ques-
tionne Noemi et va chercher 
dans son parcours des ré-
ponses. Sous forme de 
conversations avec ses 
élèves et danseurs, de récits 
qui rendent compte des lieux 
traversés et du chemin par-
couru, de textes descriptifs 
sur le cours à proprement 
parlé (rarement on lira avec 
autant de précision et d’em-
pathie la description d’une 

heure et demie de cours !), 
tout comme sur une articula-
tion de la pensée du corps et 
du monde. Ce livre n’est 
donc pas seulement un bel 
hommage rendu à Noemi 
Lapzeson. Tous les danseurs 
professionnels et contempo-
rains s’y retrouvent. Pour les 
autres, les amateurs, les lec-
teurs, le public de la danse, 
il est simplement savoureux 
à lire et donne envie de se 
déchausser, d’entrer dans le 
studio, de suivre la classe.


