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Si tu vas à Rio…

En clôturant notre précédent numéro par un texte sur la danse “afro”de Salvador de Bahia, 
nous formulions en filigrane le désir de poursuivre pour l’édition prochaine notre voyage 
outre-atlantique. L’actualié culturelle nationale s’annonçant “brésilienne” pour l’année 2005, 
nous nous sommes alors retrouvés en parfaite corrélation avec une partie de la 
programmation artistique de la saison. Pour autant, il n’était pas question pour nous de 
profiter de cette occurence, comme pour légitimer notre inscription dans une actualité qu’une 
fréquence annuelle de publication ne nous autorise pas.

Ne pas accompagner cet événement, c’était aussi lui faire résistance, tant nous 
semblent douteux ses enjeux, ses objectifs, ses modes d’organisation et de fonctionnement. 
Comment en effet ne pas s’interroger sur les modes de sélection des artistes brésiliens, les 
soutiens mis en place une fois les présentations et représentation accomplies ? Quelle image 
du Brésil nous donne-t-elle à voir ? Quels sont les présupposés politiques et plus précisément 
ceux relevant d’une politique culturelle ? Quelles sont les conséquences de ce type d'événement 
et pour le pays accueilli et pour le pays accueillant ? Autant de questions qu'il nous paraît pour le 
moins important de d'évoquer. En effet, l'enjeu ici, comme nous l’énonçons d'année en année et 
comme nous aimons à le faire perdurer, est de répondre au sein de notre revue aux désirs 
d'échanges et de partage de chacun. Ainsi loin de vouloir témoigner d'un événement culturel 
promotionnel, nous nous sommes laissés emporter, comme à notre habitude, au gré des 
rencontres et vous proposons d'en partager les expériences sensibles qui s'en sont dégagées. Le 
vagabondage propre à notre mode de fonctionnement nous fera sillonner le Brésil   mais aussi 
l'Argentine et la Colombie avant de faire un détour vers la Croatie.

Les Questions qui nous animaient et qui ont émergé face à cet événement culturel national 
( 2005, l'année du Brésil en France) trouverons des échos au sein d'autres contextes politiques et 
culturels, notre intérêt résidant avant tout dans l'observation et l'analyse de ce qui se passe sur le 
terrain au-delà de nos frontières et du régime auquel la danse est astreinte.

Nous ouvrons ainsi cet édition par un manifeste pour une danse contemporaine argentine 
pour l'urgence et la vitalité qui s'en dégage avant de traverser le Brésil du Nord au Sud et selon 
divers points de vue, projets ou structures artistiques. La Colombie sera également à l'honneur 
ainsi que la Croatie, tel un contrepoint européen, d’où émerge avec de plus en plus de force une 
danse contemporaine. Enfin , comme nous n'avons jamais aimé nous scléroser à une seule et 
unique thématique, nous finirons ce numéro par deux textes privilégiant et relevant d'expériences 
sensible et donc perceptives.


