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Olga de Soto est chorégraphe, danseuse et chercheuse en danse, née à Valence (Espagne) et établie à Bruxelles. Après une formation en 
danse classique, danse contemporaine et solfège dans son pays natal, à Valence et à Madrid, elle intègre la formation du Centre national 
de danse contemporaine (CNDC) d’Angers, dont elle sort diplômée en 1989. 

Olga débute son travail de création, axé sur la recherche et l’écriture chorégraphiques, en 1992, et créé des nombreuses œuvres de 
différents formats, dont une partie en dialogue avec des créations de compositeurs contemporains tels que Kaija Saariaho, Salvatore 
Sciarrino, Stefano Scodanibbio, Denis Pousseur, Michael Jarrell ou Frederic Rzewski. 

Au début des années 2000, elle entreprend une série de projets de création dont la particularité est d’être intimement liés à de longs 
processus de recherche et de documentation, qui s'appuient sur un travail de documentation dans lesquels Olga œuvre dans des 
temporalités atypiques sortant des logiques classiques de production. Le travail de la chorégraphe se concentre sur les thèmes de la 
mémoire, de l'empreinte et de la transmission, et se déploie autour de deux axes. Le premier est centré sur l’étude de la mémoire 
corporelle, à travers la création d’œuvres de différents formats, visant une approche plurielle de la danse et du corps, dans des pièces 
telles que Murmures  (Festival Uzès danse, 1997), … des  rhizomes… , (Théâtre de la Cité Internationale, Paris, 1999), Éclats mats  (Centre 
Pompidou, Paris, 2001) ou la série de solos accompagnés INCORPORER ce qui  re ste ic i au dans mon cœur (Centre Pompidou, 
Paris, 2004 – 2009). Le deuxième axe explore des œuvres de l’Histoire de la Danse dans le cadre d’une démarche régie par l’étude de la 
mémoire perceptive, celle des spectateurs et des danseurs. Les projets qui en découlent revendiquent l’importance des processus et 
accordent une attention toute particulière au document, au travail de documentation, au témoignage, à l’archive et à la source orale, au 
récit et à la narration, notamment dans des spectacles tels qu’histoire(s )  (Kunstenfestivaldesarts, Bruxelles, 2004), Une Introduction  
(Tanz Im August, Berlin, 2010) ou Débords  (Festival d’Automne, Paris, 2012). Ces projets interrogent l'impact de l'art vivant, son utilité et 
sa pérennité. Ils s’intéressent à l’expérience du spectateur et à l’anthropologie du spectacle, tout en se développant au sein d’une 
démarche qui étudie l’expérience esthétique à partir de l’histoire orale des œuvres. Ses dernières créations mêlent le langage de 
l’installation avec celui de la performance et se nourrissent de la porosité de ces champs disciplinaires.  

Le travail d’Olga de Soto a été présenté dans une vingtaine de pays. Depuis plusieurs années, Olga est régulièrement invitée à donner des 
ateliers, des cours et des conférences et elle intervient également dans le cadre académique où elle partage son travail de recherche 
corporelle et sa méthodologie de recherche et de documentation, dans des universités en Europe, en Amérique Latine et plus 
récemment aux États-Unis.  

De 2009 à 2012, Olga de Soto a été artiste en résidence aux Halles, à Bruxelles. Actuellement elle est en résidence administrative à 
Charleroi danse / Centre Chorégraphique de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

En 2013, Olga de Soto a reçu le Prix SACD Spectacle Vivant pour l'ensemble de son parcours. ph
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(ELLE) RETIENT 
Olga de Soto 
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Plusieurs années durant, Olga va pister danseurs et 
spectateurs d’une des œuvres les plus politiquement 
engagées de l’histoire de la danse, La Table Verte de Kurt 
Jooss (1932). (…) Les voyages entrepris - de la Belgique au 
Chili, de l’Allemagne à l’Angleterre, des Pays-Bas à la France 
-, la collecte d’indices, de témoignages, d’archives, s’ils 
constituent un parcours remarquable, révèlent surtout une 
matière sous-jacente et essentielle : la rencontre, l’humain, 
l’individu, son histoire personnelle et comment elle s’inscrit 
dans l’histoire collective, les traces que porte une existence 
de ce qu’elle a traversé. Cette traversée - multidirectionnelle 
et polysémique - se condense dans (Elle) Retient pour 
questionner l’expérience et les traces dans le corps de celle 
qui l’a menée, dans sa danse même, que la recherche avait 
presque effacée. Dans la parole aussi, relais du savoir et 
vecteur d’émotion. Dans la lumière et l’obscurité, l’écoute et 
l’humilité. 

Marie Baudet, Œuvres et corps à l'épreuve du temps, 
La Libre Belgique 
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Dans ce geste de remémoration, on se prend, par un fort 
mouvement de mimétisme que la justesse et l’émotion du 
ton d’Olga de Soto communiquent aisément, à retisser des 
fils de son propre passé.  Confession sur les trébuchements 
de l’acte créateur, éloge de la mémoire, interrogation sur le 
devenir de l’homme et l’empreinte de l’art, le spectacle 
décloisonne les champs, crée des résonnances nouvelles, 
ouvre des portes. 

Alice Bourgeois, Les souvenirs d'Olga, Mouvement 
 

La danse s’efface petit à petit du corps, pour devenir 
souvenir. Puis, elle est partagée en paroles. Un fil directeur 
est posé en colimaçon. Il s’enroule à mesure que le propos 
se déroule, comme aspiré, tandis que thés et cafés sont 
partagés avec les personnes interrogées. 

Échauffer son corps, ses muscles, dans des grincements de 
chemins anciens, non parcourus depuis longtemps mais bien 
présents dans leurs traces élégantes. 

Stéphanie Cassilde, (Elle) Retient, 
Blog de la Biennale de Charleroi Danses 
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(ELLE) RETIENT 
 
Qu'est-ce que cela veut dire que de tourner son regard vers une œuvre créée il y a plus de quatre-vingt ans ? Qu'est-ce que 
cela veut dire que de passer des années à la recherche des traces qui en découlent et de se déplacer à la recherche des 
personnes qui auraient pu la voir ou la danser à différentes époques et dans différents pays ? Qu'est-ce que je garde de 
tout ça ? Quels sont les dépôts de cette quête ? Quelles sont les traces laissées par toute cette recherche de documents, de 
noms, de témoins, de paroles ? Quelles sont les traces laissées par ce long voyage et par tous ces visages ? Quel est 
l'impact de ces multiples échanges et rencontres dans lesquelles les biographies des personnes interviewées, leurs histoires 
personnelles, se mélangent à l’œuvre et à l’histoire collective ? Quel est l'impact des mots entendus, reçus, qu'ils aient été 
digérés ou non ? Qu'est-ce que cela veut dire que de suivre des pistes, parfois à l'aveuglette, en prenant appui sur un indice, 
une intuition, une déduction, sans lâcher prise ? Qu'est-ce que ça veut dire de travailler, en partie, en cherchant des 
fantômes, des disparus, se heurtant à des fantômes et entourée par eux ? Se peut-il qu'un travail de recherche finisse par 
"coloniser" la personne qui l'entreprend ? Et si oui, comment se libérer de cette "occupation" ? Quelles sont les traces qui 
restent et qu'est-ce que je retiens de toute cette expérience ?  

Olga de Soto 

Un solo basé sur une enquête qui découle du travail de recherche, de documentation et de création réalisé ces dernières 
années, et dont le point de départ est l'impact qu'une des œuvres les plus politiquement engagées de l'histoire de la danse - La 
Table Verte de Kurt Jooss (1932) -, a eu sur des spectateurs l'ayant vue à différents moments de l'histoire et dans différents pays, 
ainsi que chez des danseurs l'ayant portée. Au fil des années, la chorégraphe a suivi des nombreuses pistes à la recherche de 
documents, de témoins, de traces et d'indices qui l'ont menée de la Belgique au Chili, en passant par l'Allemagne, les Pays-Bas, la 
France et l'Angleterre -, dans un périple rythmé de multiples rencontres.  
 
Loin de s'être restreinte à la collecte de documents d'archives, les recherches de la chorégraphe mettent l'accent sur 
l'importance de la rencontre et du témoignage oral, dans un projet où elle part à la découverte de multiples histoires 
individuelles, qui nourrissent et croisent notre histoire collective. 
 
Après ses deux créations précédentes, dans lesquelles la chorégraphe interrogeait la mémoire des personnes rencontrées, Olga 
de Soto se penche sur sa propre mémoire et sur les traces qu'elle a gardées de toute cette expérience humaine. Histoire 
individuelle et trajectoire professionnelle s'entremêlent en une forme autobiographique dans laquelle le corps et la parole 
cohabitent.  

CONCEPTION, CHORÉGRAPHIE, TEXTE, DOCUMENTATION, MONTAGE ET INTERPRÉTATION Olga de Soto 

CRÉATION ÉCLAIRAGES Philippe Gladieux  /  RÉGIE ÉCLAIRAGES Philippe Gladieux ou Geni Diez   /  SON Mathieu Farnarier  RÉGIE SON ET RÉGIE 
VIDÉO Eric Desjeux ou Benoît Pelé  /  SCÉNOGRAPHIE Olga de Soto  /  CONSTRUCTION DE LA SCÉNOGRAPHIE Daniel Huard  /  AVEC LES VOIX 
DE (par ordre d'apparition) Olga de Soto, Edith del Campo, Ann Hutchinson Guest, Renate Pook, Marina Grut, Jacqueline Challet-Haas, Philip 

Lansdale, Joan Jara, Toer Van Schayk, Fernando García, Juan Allende Blin, Nora Salvo, Gerd Zacher, Jeanne Brabants, Michelle Nadal, Fernando 

Beltramí, Hanns Stein  /  CHARGÉS DE PRODUCTION ET DE DIFFUSION Jill De Muelenaere et Claude Véron PRODUCTION Niels Production  /  

COPRODUCTION Charleroi/Danses — Centre Chorégraphique de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Pôle Sud — Centre de Développement 

Chorégraphique (Strasbourg), Le Phare — Centre Chorégraphique National du Havre Haute Normandie (Le Havre)  /  AVEC L'AIDE du Ministère de la 

Fédération Wallonie-Bruxelles, Direction générale de la Culture - Service générale des Arts de la Scène - Secteur danse  /  RÉSIDENCE DE 
CRÉATION Pôle Sud (Strasbourg, FR), Le Phare (Le Havre, FR), La Raffinerie - Centre Chorégraphique de la Fédération Wallonie-Bruxelles (Bruxelles, 

BE), Centro de las Artes (San Luis Potosí, MEX). 
 
Langue français, anglais, espagnol et allemand / Sous-titres français, anglais… / Durée 55 minutes   


