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par Salomé Kiner

Vingt-cinq ans après sa création, l’école de danse fondée par la chorégraphe  
Anne Teresa De Keersmaeker reste une fontaine de jouvence artistique. 
Enquête sur une institution pionnière, avant-gardiste et pleine de vitalité.

  P.A.R.T.S., 
une école 
en mouvement

11 janvier 2021 : Laetitia Dupertuis fait sa rentrée confinée dans sa chambre 
bruxelloise, à quelques rues de P.A.R.T.S., son l’école de danse. De l’autre côté 
de l’écran, la danseuse et chorégraphe Manon Santkin guide une routine 
d’échauffement méditatif. Les yeux fermés, les élèves visualisent la performance 
qu’ils aimeraient développer : comment imaginent-t-ils l’audience ? quelle sera 
la couleur dominante de leur création ? sur quelle musique ?

L’école, fondée à Bruxelles en 1995 par la danseuse et chorégraphe Anne Teresa  
De Keersmaeker, soucieuse de combler le manque de structures pédagogiques après le 
départ de Maurice Béjart pour Lausanne en 1987, rayonne dans le monde entier. Elle 
propose une formation en deux temps : le Training Cycle, sur trois ans, et le Research Studio, 
un Master dédié à la recherche artistique. Avant-gardiste et multiforme, comme  
son instigatrice qui y a imprimé ses valeurs (dont une cantine macrobiotique), P.A.R.T.S. 
questionne et repense constamment ses programmes pour coller aux évolutions  
des pratiques artistiques et de la société. L’ADN de l’école est compris dans son titre :  
au Performing Arts Research and Training Studios, en plus de l'entraînement physique,  
les danseurs – artistes à part entière et non juste interprètes –, reçoivent une formation 
théorique pointue, propice à l’éclosion d’un esprit créatif et critique. L’exigence paie : 
chaque année, les compagnies viennent y repérer les talents de demain. Dans l’annuaire 
des alumni, on trouve le Belge Sidi Larbi Cherkaoui, la Danoise Mette Ingvartsen ou l’Anglais 
Akram Khan. Pour Christine De Smedt, ancienne coordinatrice pédagogique du Training 
Cycle, « P.A.R.T.S. est un laboratoire où chacun explore sa propre personnalité. Les diplômés 
développent une forme d’engagement, d’ambition et d’endurance artistique. Là est 
l’empreinte principale d’Anne Teresa De Keersmaeker. Le reste est abordé de manière 
collégiale, les décisions sont prises en groupe. »

Avant d’intégrer P.A.R.T.S., Laetitia Dupertuis, native du Bouveret, ne savait  
rien de l’œuvre d’Anne Teresa De Keersmaeker. C’est la doyenne du 
Conservatoire cantonal du Valais, où elle dansait depuis près de dix ans,  
qui l’a poussée aux auditions : « Elle rêvait qu’un de ses élèves entre dans cette 
école de légende. Je me suis pointée sans trop y croire, comme si j’allais  
à un workshop. » Ce jour-là, le comité de présélection est de passage à Zurich. 
La plateforme de recrutement tourne dans 27 pays, en Europe mais aussi  
au Japon, au Chili, ou aux États-Unis. Sur 1200 candidats, seule une 
quarantaine passera les portes de l’ancienne blanchisserie reconvertie 
en studios. À sa grande surprise, Laetitia Dupertuis fait partie des élus de la 
« génération 13 » : « J’ai tout de suite été frappée par la diversité des cultures. 
Élèves et intervenants viennent de partout. Il y a du chant, du théâtre, du yoga,  
du shiatsu. Et de la théorie, bien sûr. Je m’attendais à bouger huit heures  
par jour et rentrer chez moi épuisée, c’était plutôt l’inverse : c’est mon cerveau 
qui s’agitait. » 
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Désormais basé à Genève, Gabor Varga (« génération 5 ») a vécu la même expérience  
en 2000. Danseur traditionnel hongrois, il n’avait jamais fait de danse contemporaine. 
Après quatre jours de sélection finale, « les plus durs de ma vie de danseur, physiquement 
et mentalement », il intègre P.A.R.T.S. « C’était passionnant. Il y avait tellement 
d'informations, j’étais à la fois excité et perdu. J’avais l’impression de courir sous la pluie 
avec un verre vide que j’essayais de remplir. L’école et ses cours théoriques avaient la 
réputation de former des danseurs cérébraux : socio, philo, histoire de la danse, analyse 
de la musique. Personne ne faisait de pièce sans se soucier du contexte, chaque 
mouvement était ancré dans une réflexion. C’était pénible pour certains. Pas pour moi. 
J’ai appris à casser des règles que je tenais pour sacrées. Aujourd’hui, dans mes 
spectacles, je déconstruis des éléments de danse traditionnelle. »

Parmi les trésors de cet enseignement, Gabor Varga cite David Zambrano. 
Chaque année depuis 1997 – une longévité rare pour cette école du 
renouvellement permanent – il initie les étudiants de P.A.R.T.S. aux deux 
techniques de mouvement spontané qu’il a développées, le « Flying 
Low » et le « Passing Through », devenues fondamentales pour la danse 
improvisée. Laetitia Dupertuis confirme cette impression : « Avec David 
Zambrano, j’avais l’impression de redémarrer à zéro. Qu’il me réapprenait 
à vivre, à marcher, à respirer. »

Contemporain et collaborateur occasionnel d’Anne Teresa De Keersmaeker, il partage 
avec elle le souci de transmettre avec son propre corps. C’est aussi vrai pour la plupart 
des intervenants de l’école : chorégraphes, danseurs, chercheurs, producteurs ont  
en commun d’être au cœur d’une pratique active ou d’un travail en cours qu’ils testent 
directement sur les élèves, les intégrant au processus de création. Cette démarche, 
adoptée dès les premières années de l’école, où des artistes confirmés comme William 
Forsythe, Trisha Brown ou Pina Bausch venaient présenter leurs recherches, a contribué  
à faire de P.A.R.T.S. une école pilote, croulant sous les propositions, mais renouvelant 
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constamment ses approches. « Notre manière de penser la danse évolue tous les  
dix ans, raconte David Zambrano depuis le Tictac Art Center, qu’il a ouvert à Bruxelles  
en 2018, pour mettre fin à trente ans de voyages. De nouvelles théories arrivent. L’école 
est attentive à ces changements. Je pourrais comparer ça avec une piscine et un océan : 
l’océan se laisse traverser par les courants, mais la piscine stagne, elle croupit.  
Chez P.A.R.T.S., les eaux bougent en permanence. »

Pour assurer cette circulation et le débat d’idées constant, les équipes 
de P.A.R.T.S. misent sur la communication avec et entre les étudiants. 
Jeunes danseurs venus du monde entier, avec leurs histoires personnelles, 
leur bagage culturel, ils renseignent les équipes pédagogiques sur les 
manques et les ajustements nécessaires. « Nous leur exposons nos savoirs, 
mais ce sont eux qui nous éduquent. Ils nous obligent à redéfinir notre 
travail de manière à pouvoir le transmettre, à sortir de notre bulle,  
à rester proches des enjeux sociaux du moment », résume Christine De 
Smedt, coach et responsable des travaux personnels. « Comment faire 
pour ne pas créer de frustrations ? Comment travailler avec cette richesse, 
en tenant compte de leurs profils mais aussi en veillant à leur montrer 
des corps et des pratiques qui ne soient pas eurocentrés ? Nous les 
encourageons à rester eux-mêmes. » 

En décembre dernier, Laetitia Dupertuis présentait son premier solo. Vos Noscere 
(« Enchantée ») est une performance ludique et émancipatrice dansée sur une comptine 
d’enfant. « En débarquant à Bruxelles de mon Valais natal, j’ai entrepris un grand voyage, 
une quête identitaire. À travers cet enseignement, mais aussi grâce à la communauté 
soudée des étudiants, j’ai compris des choses importantes, notamment sur le racisme  
ou le patriarcat. Et même si les contacts avec Anne Teresa De Keersmaeker sont rares, 
ses positions humanistes nous imprègnent en profondeur. » 

Un processus qui s’avère parfois déstabilisant, mais dont tous ressortent 
grandis : P.A.R.T.S. est une école de vie qui ouvre les perspectives du 
monde, parfois confiné, de la danse.
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