Chorégraphe, danseuse,
réalisatrice et comédienne,
la brûlante Andalouse dévoile
son nouveau spectacle total,
Le Bal de Paris.
Paris.
Propos recueillis par CHARLES CONSIGNY
Photos, MATTHIEU DELBREUVE
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bal, c’est là que démarre l’histoire, avec
la musique originale, le libretto original. La musique est très belle.

CitizenK International : Blanca Li,
pouvez-vous nous parler de ce nouveau
spectacle ?
Blanca Li : Le Bal de Paris mélange le

spectacle vivant et la réalité virtuelle.
Le public entre dans un monde virtuel
où il va rencontrer les vrais danseurs et
lui-même faire partie du spectacle, en
dansant, en chantant… C’est un spectacle immersif, on n’est pas assis, on
est en mouvement. Ça va commencer
au théâtre national de Chaillot à Paris,
puis on va tourner.
Il s’agit donc d’un bal parisien, à quelle
époque ?

Aujourd’hui. Nous sommes soutenus
par la maison Chanel, qui est en train
de créer une collection couture en réalité virtuelle.
Quelle est l’idée du spectacle ?

Il y a une narration, des personnages,
c’est une histoire d’amour. Le public
est invité à un bal où il va rencontrer
les personnages principaux qui vont
raconter l’histoire. On va les suivre
à travers ce récit. Et en même temps,
comme c’est une grande fête à laquelle
on est invité, on va danser. Mais le premier moment de l’expérience en réalité
virtuelle, c’est quand chaque personne
du public arrive dans un espace où elle
va pouvoir choisir comment s’habiller,
quel personnage elle veut porter pendant l’expérience. Chanel a dessiné une
série de robes couture que le public va
pouvoir porter virtuellement dans le
spectacle. Une fois qu’on entre dans le

C’est une musique de qui ?

La musique est de Tao Gutiérrez. Le libretto, c’est moi qui l’ai écrit. Les gens
vont beaucoup danser.

Chanel a dessiné
une série de robes
couture que le
public va pouvoir
porter
virtuellement
dans le spectacle

Quand on regarde votre page Wikipédia,
on est très impressionné par la densité de
votre carrière. Qu’est-ce qui vous pousse
à faire autant de choses ?

J’ai toujours fait beaucoup de choses,
c’est ma nature. Je suis tout le temps
en création dans mon esprit, dans le
monde. C’est là que je me sens bien, je
dois constamment inventer, c’est un
besoin pour moi, comme de dormir.
Physiquement, j’ai besoin de dépenser
l’énergie qu'il y a en moi. La danse m'a
toujours servi à canaliser cette énergie
créatrice et physique. Je danse depuis
que j’ai 12 ans, j’ai toujours vécu avec
des danseurs. C’est très particulier. On
est entraîné, on a une résistance physique similaire à celle des sportifs, donc
quand on travaille avec les danseurs, on
est dans quelque chose où on peut être
très exact. Les danseurs travaillent
jusqu’à la perfection, ils la recherchent
toujours. C’est quelque chose qui a
beaucoup influencé tout ce que j’ai
fait par ailleurs. Et puis cette volonté
que l’on développe, qu’on doit avoir en
soi sans quoi on ne peut pas être danseur (se lever chaque matin, s’entraîner, transpirer, pendant huit heures
chercher une pirouette de plus ou •••
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••• monter la jambe un millimètre de

m’a toujours semblé naturel. La danse
a été un fil conducteur, c’est ça qui m’a
canalisée. Ça m’a amenée à des choses
merveilleuses, comme au clip de Daft
Punk réalisé par Michel Gondry, à travailler avec Anselm Kiefer, ou à ce que
j’ai fait avec Pedro Almodovar… J’aime
beaucoup prêter mon savoir-faire à
d’autres artistes et arts.

plus, faire un geste plus beau encore que
celui qu’on a fait la veille…), sans cette
volonté on ne peut pas être danseur.
Il y a beaucoup de souffrance aussi chez
les danseurs, non ?

Je n’ai jamais été dans la douleur ni
dans la souffrance, pour moi la danse
n’a toujours été que du plaisir, même si
on travaille très dur, et même si on est
dans un travail purement physique et
stressant. J’ai eu de très bons maîtres
qui m’ont appris à gérer mon corps pour
ne pas me faire mal.
Vous avez réalisé une performance pour
l’artiste Anselm Kiefer, vous avez fait la
chorégraphie du morceau de Daft Punk
“Around the World”, est-ce que ce sont des
excursions par rapport à la danse, ou
considérez-vous que cela fait partie d’un
travail artistique global ?

C’est un travail global qui a commencé
très tôt, à 17 ans, quand je suis partie
à New York pour étudier la danse ; j’ai
rencontré des artistes, des plasticiens,
des musiciens, des danseurs, des gens
très différents, c’était ma bande de copains, on était tous en train de s’inventer, d’apprendre. On venait d’arriver à
New York et on a constitué un groupe
d’artistes où on s’aidait tous les uns
les autres, et à partir de ce moment-là,
pour moi, ma danse était aussi au service d’autres artistes et arts. J’ai grandi
comme ça, toujours avec des copains
photographes, peintres, avec qui on faisait des choses ensemble. Cet échange
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En quoi l’Espagne vous influence-t-elle ?

On pense que les
Andalous font tout
le temps la fête :
c’est vrai

Je suis née à Grenade, en Andalousie.
C’est ma culture. J’ai une très grande
famille, très andalouse. On pense que
les Andalous font tout le temps la fête :
c’est vrai. J’ai grandi dans l’ambiance
ultra festive de ma famille, toute excuse était bonne pour faire la fête, avec
les copains, les oncles, les tantes… Ça
m’a beaucoup influencée, j’aime les
dîners avec beaucoup de monde, les
grandes familles. C’est pour ça aussi
que j’aime créer des spectacles avec une
compagnie de danse, c’est la continuation de mon amour pour les groupes, la
fête. Mes spectacles sont assez festifs.
L’Andalousie m’a beaucoup influencée,
de par son esthétique. L’esthétique andalouse est très belle, très colorée, parfois un peu kitsch. Le climat, le soleil,
la chaleur, tout ça m’accompagne toujours. Mais j’habite à Paris depuis 25
ans, je suis un peu parisienne.
Y a-t-il un rêve (professionnel) que vous
n’avez pas encore réalisé ?

Blanca Li se produira au Théâtre National de Chaillot
à Paris du 12 au 14 novembre 2020 et au Teatros Del
Canal de Madrid du 18 décembre au 10 janvier

Il y en a beaucoup. J’ai une idée de
long-métrage, j’aimerais le faire bientôt. C’est sur le music-hall

