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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. 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.  

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 d’Uzès, 1997), … des rhizomes… (Théâtre de la 

Cité Internationale, Paris, 1999), Éclats mats (Centre Pompidou, Paris, 2001), la série de solos accompagnés INCORPORER ce qui reste ici 

au dans mon cœur (Centre Pompidou, Paris, 2004-2009) ou (Elle) Retient (Biennale de Charleroi danse, Bruxelles, 2015). 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 (Festival 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. 

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. 
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On ne dédaignerait pas d'avoir une culture psychanalytique plus 
soutenue, pour questionner le potentiel fantasmatique du ballon de 
baudruche : en quoi il renvoie à la succion, à un jeu de pénétration-
expulsion d'une masse en soi et hors de soi, et à une sphéricité 
palpable évocatrice. Le ballon de baudruche est le principal 
partenaire de Vincent Druguet [Sylvain Prunenec aujourd’hui], dans le 
duo Incorporer, chorégraphié par Olga de Soto. En fond de scène, 
celle-ci accompagne ce qui, sans cela, ressemblerait furieusement à 
un solo. 
 
Tandis que les sons corporels du danseur sont légèrement amplifiés, 
la danseuse manipule, de temps à autre, des cubes remplis d'eau 
dont les gargouillis et bouillonnements sont également sonorisés.  
 
Du front au fond de scène, du garçon à la fille, de l'interprète au 
chorégraphe, de l'air à l'eau, du son intérieur au son extérieur, du 
rond souple du ballon aérien, à l'arête rigide et rectiligne du cube 
pesant, ce simple dispositif suggère déjà mille correspondances. Sauf 
que la subtilité, prenant la mesure de la distance, est la marque 
première de cette pièce qui invite au bonheur flottant de la 
réflexion, beaucoup plus qu'elle n'indique l'astreinte du 
commentaire. Sa tension est celle de l'ouverture d'espace, pour des 
évolutions qui refusent obstinément de dévorer celui-ci, à l'image du 
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volume stable et proportionnellement gigantesque que lui offre la 
scène du Centre Pompidou. En cela, les manipulations que Vincent 
Druguet paraît inventer dans l'instant - il n'en est rien évidemment - 
trouvent la résonance d'une grave expérience d'être, qu'il éclaire 
juste d'une nonchalance bienvenue.  
 
Dans Incorporer, gonfler un ballon, le remplir d'un peu d'eau, se 
coucher sur cette panse, la faire rebondir patiemment, jusqu'à ce 
qu'elle finisse par exploser drôlement sous le poids, ne constitue pas 
un numéro de cabaret.  
 
Lorsqu'ensuite il lèche l'eau ainsi répandue au sol, prend tout son 
temps pour se coucher, rumine, et expulse le tout à la façon d'un 
bref geyser, on assiste, au comble d'un silence concentré, au 
déploiement en actes, tranquille et méthodique, d'une philosophie 
qui voit tout se transformer sans se perdre ni se créer, qui atténue la 
disjonction entre l'être et l'environnement, aménage des transferts 
dynamiques de matières et d'espaces, et finalement transgresse un 
ordre repéré du corps savant et glorieux. En cela, Incorporer 
renouvelle et dépasse la riche expérience de l'usage de l'objet en 
danse. 
 

Gérard Mayen, Espaces transgressifs, MOUVEMENT 
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INCORPORER 
Que reste-t-il en nous d’une pièce que nous avons dansé pour la dernière fois il y a une dizaine d’années ? Que reste-t-il de ses 
mouvements, gestes et actions, de ses respirations et suspensions ? Pouvons-nous la retrouver, la réactiver, sans regarder ni 
enregistrements ni notes de création, en partant de notre seule mémoire corporelle, sans faire appel aux archives et 
documents ? Comment prend forme et corps cette remémoration ? 

 

Incorporer l’air, l’eau, leurs sons, l’espace, faire qu’une chose fasse 
corps avec une autre ; unir intimement une matière à une autre, un 
élément à soi, les faire entrer comme partie dans un tout, défini, 
délimité, en silence. Faire corps et laisser résonner les actions et sons 
d’une déambulation qui se déploie au plus proche de l’action, dans le 
geste intime de celui qui, concentré, est complètement absorbé par 
l’observation méticuleuse de ses explorations, tel un enfant.  

 
Avec INCORPORER le danseur se fait explorateur d’une danse dans 
laquelle le mouvement naît de l’observation et de l’exploration des 
différents états de la matière et des deux fluides nécessaires à la vie 
que sont l’air et l’eau. Tout au long de la pièce, et sous le regard d’une 
deuxième personne qui l’accompagne du regard, en retrait, le danseur 
explore une succession d’expériences physiques qu’il déploie dans 
l’espace, tel un physicien dans un laboratoire. 

Le pari consiste à s’appuyer sur de petites ou de très petites actions, 
réalisées dans une « économie totale de moyens », en les présentant 
dans un grand espace nu, en silence. Le silence est brisé par le son des 
actions qui s’articulent dans le but d’unir intimement l’interprète à  
lui-même dans un travail sur l’instant présent et sur un temps réel,  
sans personnages.  

Le travail sonore développé joue de la distance comme d’un soufflet et précipite le spectateur parfois tout près de l’interprète, tout 
contre, le laissant écouter des sons souterrains, enfouis, alors qu’à d’autres moments il le laisse à distance, en silence. L’espace 
devient flexible grâce au travail sonore développé, et dont le but est de rendre visibles et audibles certaines des actions que le 
danseur produit. C’est un travail sur des proportions variables qui tente de laisser apparaître, de laisser voir ces actions infimes, en 
jouant avec l’espace comme si la distance pouvait être élastique, dans un espace-temps qui appelle à la réflexion, à la méditation. 

L’espace et le temps sont peut-être austères. Nous n’avons pas peur du vide, nous ne voulons pas d’accumulation, pas de forme 
« spectaculaire », nous ne voulons pas d’artifices. Le temps investi est défini par un échange à travers lequel les interprètes dialoguent 
tout au long de la pièce. INCORPORER est aussi un travail visant à laisser transparaître, à travers les actions qui sillonnent le parcours 
du danseur, un voyage vers une certaine libération. 
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Avec Sylvain Prunenec accompagné d’Olga de Soto 

 

Cette pièce avait été initialement créée avec et pour Vincent Druguet, accompagné d’Olga de Soto. 

Olga de Soto / Niels Production est soutenue par la Fédération Wallonie-Bruxelles / Direction Générale de la Culture – Service Général des Arts de la Scène – Service de la Danse et 

Wallonie-Bruxelles International. Olga de Soto bénéficie d’une residence administrative à Charleroi danse et est accompagnée par Grand Studio, in Bruxelles.  
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INCORPORER est le premier chapitre ou solo accompagné d’une 
suite de quatre dont le point de départ est le spectacle Éclats 
mats, pièce pour trois danseurs et un altiste, créée en 2001 et 
reprise en 2005 au Centre Pompidou, à Paris.  

Après la création de ce spectacle, je choisis d’isoler 
scéniquement les interprètes pour aller plus loin dans 
l’exploration de la matière et des états corporels, dans 
l’occupation de l’espace et le rapport au temps mis en place 
durant la création de la pièce « mère », en concevant cette fois 
un projet de recherche et de création qui se déroule sur une 
période de six ans. 

Formellement, ce projet consiste en une suite de solos qui ne le 
sont pas vraiment, car ils pourraient tout autant être des duos, 
des trios ou des quatuors. Aucun chapitre n’est ce qu’il semble 
être. Leur particularité est d’être des « solos accompagnés », dont 
l’articulation suit un jeu de relais où l’acteur principal de chaque 
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chapitre cède sa place, au chapitre suivant, à l’un de ses 
accompagnateurs, à son tour accompagné par quelqu’un d’autre. 

INCORPORER a été créé en 2004 au Centre Pompidou, à Paris et a 
été présenté pour la dernière fois en 2009, aux Halles de 
Schaerbeek, à Bruxelles.  

Aujourd’hui, nous revisitons ce premier solo accompagné après 
une dizaine d’années de pause, afin de tester notre mémoire et 
d’observer les effets du temps sur le travail, sur notre corps et 
notre perception.  

Nous avons également saisi cette occasion pour déplacer la pièce 
de la boîte noire de la scène vers le cube blanc de l’espace de 
l’exposition, la libérant ponctuellement de certaines contraintes 
techniques.  

Puis, nous avons imaginé une nouvelle version d’INCORPORER, 
pour un public d’enfants. 


