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Chorégraphier c’est sculpter l’atmosphère ; 
écrire l’espace entre les corps comme  
une matière, creuser l’air de nos présences,  
de nos mouvements, de nos densités variables. 
La chorégraphie opère en médiateur d’entre- 
les-mondes. Elle fait passer d’un langage  
à l’autre, d’un milieu à l’autre, d’une réalité  
à l’autre. Elle fait se rencontrer les corps, 
s’entrechoquer les présences.

Le corps humain, médium chorégraphique, 
interagit avec les corps non-humains pour 
transformer une substance, en écriture,  
en son, en danse, en souffle, en présence,  
en voix, en lumière. Le corps non-humain,  
outil, instrument, objet, agit en médiateur,  
en traducteur, entre invisible et visible,  
entre mutation et permanence, entre  
immatériel et matériel. 

Lire, c’est d’abord laisser les signes nous parler ; 
explorer une certaine porosité dans les relations 
entre les corps vivants et les corps objets,  
entre présence et absence, entre microscopique 
et macroscopique et, se laisser faire lecteur  
de ces milieux. Laisser la partition nous parler  
et nos corps porter le mouvement, comme la voix 
porte le mot, comme le souffle porte la voix.  
Se laisser être médium et médiateur  
de langages, de sensibilités, de mondes.



TERRÆ INCOGNITA INSTALLATION SONORE & CHORÉGRAPHIQUECAPTATION VIDÉO : VIMEO.COM/633763919/05AA206109

https://vimeo.com/633763919/05aa206109


Terræ incognita se présente à la fois comme  
une création chorégraphique et une installation 
sonore d'une 'cartographie en huit dimensions', 
issue d'une recherche co-menée avec  
le chorégraphe Manfredi Perego et les danseurs  
du Balletto Teatro di Torino durant le programme 
de résidence  « Motori di Ricerca » (Lavanderia  
a Vapore, avril 2021), 

En tant qu’antenne sensible, le corps collecte  
en permanence une multitude de données 
spatiales, géographiques, météorologiques, 
atmosphériques… en soi et autour de soi. 
Transposées sous la forme de pensées, mots, 
mouvements, textures sonores ou chant, chaque 
danseur.se tisse une chorégraphie instantanée, 
personnelle et collective, à mesure qu’il/elle sonde 
l’espace de son corps et le corps de l’espace.

Le résultat de ce processus est un paysage sonore 
cartographié et chorégraphié, correspondant aux 
huit perspectives des danseurs. Chacune  
des facettes de ce tout ouvre la possibilité 
d'aborder la question du territoire  
et de la cartographie du point de vue situatif  
du vivant, celui de l’intériorité.

CRÉDITS

CO-DIRECTION, CONCEPT ET CHORÉGRAPHIE :  
MAÏTE ÁLVAREZ, MANFREDI PEREGO

REGARD CURATORIAL : CHIARA CASTELLAZZI

DANSE, PERFORMANCE : MAÏTE ÁLVAREZ, BTT - 
BALLETTO TEATRO DI TORINO / FLAVIO FERRUZZI, 
ALESSANDRA GIACOBBE, NADJA GUESEWELL,  
LISA MARIANI, PAOLO PIANCASTELLI,  
EMANUELE PIRAS, VIOLA SCAGLIONE 

CAPTATION ET ARRANGEMENT SONORE :  
PAOLO DI PENNA

SOUTIENS : PIEMONTE DAL VIVO / LAVANDERIA  
A VAPORE, BTT - BALLETTO TEATRO DI TORINO, 
CHARLEROI DANSE – CENTRE CHORÉGRAPHIQUE  
DE WALLONIE-BRUXELLES.

DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE RÉSIDENCE  
"MOTORI DI RICERCA"

TERRÆ 2021EXTRAIT SONORE : SOUNDCLOUD.COM/USER-400388005/TERRAE

https://soundcloud.com/user-400388005/terrae


LES VOIX LACTÉES VIDÉO



« Chaque voyage cache un autre voyage  
entre ses lignes ; le chemin non emprunté  
et la perspective oubliée. Ce sont les voyages  
que je souhaite enregistrer. Pas ceux que j'ai faits, 
mais ceux que j'aurais pu faire, ou que j'ai peut-être 
faits dans un autre lieu ou à une autre époque.  
Je pourrais vous dire la vérité telle que vous  
la trouverez dans les cartes et les livres.  
Je pourrais vous décrire fidèlement tout ce que  
j'ai vu et entendu et vous offrir un carnet  
de voyage. Vous pourriez alors le suivre,  
en retraçant ces voyages avec votre doigt.

Pour les Grecs, la vie cachée exigeait une encre 
invisible. Ils écrivaient une lettre ordinaire et,  
entre les lignes, une autre lettre, écrite au lait. 
Le texte semblait plutôt innocent jusqu’à ce que 
quelqu'un sache et le saupoudre de poussière  
de charbon. Ce que la lettre signifiait n’avait alors 
plus d’importance ; ce qui comptait c’était la vie 
imperceptible qui resurgissait… à présent. » 

/ Libre traduction de Sexing the cherry, Jeannette Winterson, 1989, p.1-2 /

CRÉDITS

UN INSTANT ARTISTIQUE, UNE PROPOSITION 
DE CHARLEROI DANSE FAITE AUX ARTISTES 
CHORÉGRAPHIQUES DURANT LE CONFINEMENT  
COVID-19.

CORPS, CONCEPT, DESSIN, VOIX, MONTAGE :  
MAÏTE ÁLVAREZ

CORPS, LUMIÈRE, COULEUR, CADRAGE :  
JULIE JAROSZ

LES VOIX LACTÉESEXTRAIT VIDÉO : 2020VIMEO.COM/409166089

http://vimeo.com/409166089


STELLA PERFORMANCE



STELLAEXTRAIT VIDÉO :

À la recherche des formes archaïques,  
des premiers gestes et langages, c’est notre aptitude 
à créer des mondes de pensée qui est questionnée 
ici. Des fragments de mémoires émergent  
à la lecture d’un temps et d’un espace suspendus, 
entre, où l’écriture devient synesthésique.  
Musique, danse et graphisme migrent dans  
la géographie du corps lui-même, qui assimile, 
archive et transcende les mémoires  
dans un mouvement spiral. 

Stella met en scène trois performeurs ;  
une danseuse, un musicien et une performeuse, 
autour d’une partition graphique qui prend  
le cercle pour motif principal. Le cercle, une figure 
archétypale qui remonte le temps et la géographie, 
de l’Espagne à l’Inde en passant par l’Égypte,  
en puisant dans les racines de pratiques artistiques 
ancestrales. 

La performance, composée comme une spirale 
ascensionnelle imite, en quelque sorte,  
la naissance du monde, en utilisant les codes  
de mise en page graphiques pour générer  
une partition où figures, souffles, mouvements, 
sons et textes se mélangent pour former des corps 
hybrides et inédits.

CRÉDITS

CONCEPT & CRÉATION : MAÏTE ÁLVAREZ

MUSIQUE : MAÏTE ÁLVAREZ, VICTOR GUEZENNEC

PERFORMANCE : MAÏTE ÁLVAREZ, MARION GASSIN,  
VICTOR GUEZENNEC

PHOTO EXTRAITE DU SITE DE LA NASA

CAPTATION VIDÉO : KHESHIA HADDA BOUTERA

DURÉE : 25 MIN 

RÉSIDENCES

○ JANVIER 2018, LA RAFFINERIE  
(PARTENARIAT CHARLEROI DANSE – ISAC),  
BRUXELLES, BE

○ OCTOBRE 2018, CENTRALE FIES,  
(PARTENARIAT ISAC), DRO, IT 

PRÉSENTATIONS

◇ OCT. 2020, FRAC PACA, MARSEILLE, FR

◇ SEPT. 2018, ACADÉMIE ROYALE DES BEAUX-ARTS, 
ÉCOLE SUPÉRIEURE DES ARTS DE BRUXELLES,  
TRADITION DOES GRADUATE, BRUXELLES, BE

◇ JUIN 2018, CENTRALE FOR CONTEMPORARY ART,  
FESTIVAL ISAC – TWO EVENINGS OF ART  
AND CHOREOGRAPHY, BRUXELLES, BE 

◇ JANV. 2018, ACADÉMIE ROYALE DES BEAUX-ARTS, 
ÉCOLE SUPÉRIEURE DES ARTS DE BRUXELLES, BE,  
SEMAINE SHARE, BRUXELLES, BE

◇ JANV. 2018, MUNTPUNT, APPARITION DANS  
LE PROJET LIRE,LIRE,LIRE DE ALICE CADILLON, 
BRUXELLES, BE 

2018VIMEO.COM/484423459

https://vimeo.com/484423459


DISPOSITIF CHORÉGRAPHIQUE  ÊTRE CIEL



être ciel est un dispositif chorégraphique in situ 
et interactif où spectateurs et danseurs sont 
appelés à évoluer simultanément pendant toute  
la duréedu crépuscule, pour former un paysage 
choré-graphique commun. Êtres humains et chants 
d’oiseaux ouvrent un espace de cohabitation 
archaïque où des formes de langages se déploient,  
dialoguent et migrent sur les corps présents.

À la tombée du jour, les spectateurs sont invités  
à mettre en lecture et à spatialiser des chants 
d’oiseaux en se connectant sur une plateforme 
internet, depuis leurs téléphones agissant  
en mini haut-parleurs. À chaque oiseau correspond 
un danseur et une séquence chorégraphique 
spécifique. Rappelés par leurs chants, les danseurs 
se déplacent dans l’espace et communiquent 
dans un langage qui nous échappe, devenant par 
instants, le langage d’un unique corps commun.

En mettant à contribution les ressources dont 
nous disposons momentanément, nous cherchons 
les conditions d’un écosystème et d’une écologie 
propres aux champs de la chorégraphie. La présence 
de chacun devient nécessaire dans la construction 
et le maintien de la pièce, grâce auxquels  
le langage peut voyager.

ÊTRE CIEL

CRÉDITS

CONCEPT : MAÏTE ÁLVAREZ 

ASSISTANAT : MARION GASSIN

PERFORMANCE : ELENA CARVAJAL, ESTELLE CZERNICHOWSKI, 
CAMILLE DEJEAN, SOPHIE FARZA, JULIETTE OTTER

DÉVELOPPEMENT SONORE ET DIGITAL : JULIEN CHEYREZY

SITE INTERNET : ETRECIEL.ART

DURÉE : DE 30 À 45 MIN 
 
RÉSIDENCES

○ 2020, LA RAFFINERIE-CHARLEROI DANSE,  
ACCUEIL STUDIO, BRUXELLES, BE

○ NOV. 2019, LA BELLONE-MAISON  
DU SPECTACLE, BRUXELLES, BE

○ AVRIL 2019, TOUR À PLOMB,  
BRUXELLES, BE

○ JANV. 2018, LA RAFFINERIE  
(PARTENARIAT ISAC-CHARLEROI DANSE),  
BRUXELLES, BE 
 
PRÉSENTATIONS D'ÉTAPES DE TRAVAIL

◇ JUILLET 2021, ABBAYE D'AULNE, CHARLEROI DANSE  
AU VERT,THUIN (CHARLEROI), BE

◇ AVRIL 2019, CONSERVATOIRE ROYAL DE MUSIQUE-ESA, 
FESTIVAL COURANTS D'AIRS, BRUXELLES, BE

◇ JUIN 2018, CENTRALE FOR CONTEMPORARY ART,  
FESTIVAL ISAC – TWO EVENINGS OF ART  
AND CHOREOGRAPHY, BRUXELLES, BE

CO-PRODUCTION CHARLEROI DANSE, KAAP

SOUTIENS LA BELLONE, CHARLEROI DANSE,  
TOUR À PLOMB, MONTEVIDÉO

CRÉATION 2022EXTRAIT VIDÉO : VIMEO.COM/484396081

http://etreciel.art
https://vimeo.com/484396081


ÉDITIONATLAS DE NUIT



Remonter aux origines de la chorégraphie  
pour y voir une forme de cosmogonie du monde. 
Mettre à distance la choré de la graphie,  
pour comprendre ce qui les met en tension.  
Pour saisir la nature de l’espace entre.  
Cet espace n’est pas un fossé, mais un écart actif, 
un espace-substance, comme l’espace entre  
les corps qui dansent. Comme l’espace de la pensée, 
comme l’espace négatif entre et derrière ce texte. 
Comme l’espace au-delà de ce livre. L’espace entre 
danse et écriture est atmosphérique, il est plein 
d’invisible, de potentialité permanente, il est infini 
et élastique. Il écrit les nuits du monde.

MÉMOIRE DE RECHERCHE

CRÉDITS

TEXTES & GRAPHISME : MAÏTE ÁLVAREZ

DIMENSION : 17 X 25 CM

IMPRESSION : NUMÉRIQUE NOIR ET BLANC

PAPIER : MUNKEN BOUFFANT 90 GR,  
MATERICA ARDESIA 120 GR

ATLAS DE NUIT 2018



SISMOGRAPHIES INSTALLATION - PERFORMANCE



Qu’est-ce qu’une image, sinon peut-être  
un mouvement ralenti à son extrême, jusqu’à  
se fossiliser dans la matière du papier ? 

Les sismographies mettent en parallèle le corps 
humain et le corps géologique, le temps humain  
et le temps d’une pierre ou d’une image. Un temps 
presque immobile qui se révèle dans la fragilité  
du corps qui trace, par ou malgré lui, les variations 
sismiques de ses gestes variables. Un mouvement 
presque immobile à nos yeux et qui pourtant  
se révèle sur la surface du papier à mesure  
que le temps passe.

Chaque performeur est relié par des ficelles  
à une machine à dessiner suspendue au mur grâce 
à un système de poulies. Le changement de plan 
qui s’opère entre la surface du sol où évolue 
le performeur et la surface du mur où l’outil 
graphique trace, créé un décalage entre  
le mouvement perçu et sa traduction archivée. 
Dessin et mouvement deviennent les anamorphoses 
l’un de l’autre. Les gestes génèrent le dessin autant 
que les contraintes du dispositif génèrent les gestes. 

CRÉDITS

CONCEPT, CRÉATION & PERFORMANCE : MAÏTE ÁLVAREZ

DÉVELOPPEMENT DES MACHINES : MAÏTE ÁLVAREZ

AIDE TECHNIQUE : MATHIEU BOXHO / ARBA-ESA

MACHINES ORIGINALES : MARISOL GODARD LOPERA  
(DESSINS VARIABLES, STRASBOURG 2013)

AVEC LA PARTICIPATION DE : MARION GASSIN

CAPTATION VIDÉO : CLKL

DURÉE  VARIABLE

RÉSIDENCES

○ AOÛT 2020, ZSENNE ART LAB, BRUXELLES, BE

○ SEPT. 2018, ACADÉMIE ROYALE DES BEAUX-ARTS, 
ÉCOLE SUPÉRIEURE DES ARTS DE BRUXELLES, BE

○ DÉC. 2016 & MAI 2017, ESPACE VANDERBORGHT, 
(PARTENARIAT ARBA-ESA — ISAC), BRUXELLES, BE

○ NOV. 2017, LA RAFFINERIE  
(PARTENARIAT CHARLEROI DANSE – ISAC),  
BRUXELLES, BE

○ JANV. 2015, LE CENTQUATRE,  
ESPACE DU CINQ, PARIS, FR

PRÉSENTATIONS

◇ DÉC. 2020, FRAC PACA, MARSEILLE, FR

◇ SEPT. 2018, ACADÉMIE ROYALE DES BEAUX-
ARTS, ÉCOLE SUPÉRIEURE DES ARTS DE BRUXELLES, 
TRADITION DOES GRADUATE, BRUXELLES, BE

◇ MARS 2017, ATELIER CHEZ GEORGES, SOIRÉE  
DE PERFORMANCES ORGANISÉE PAR DAVIS FREEMAN, 
BRUXELLES, BE

SISMOGRAPHIES 2015 / 2020EXTRAIT VIDÉO : YOUTU.BE/-S4OJWKP45Q

https://youtu.be/-s4ojWKP45Q


PARABOLES  PERFORMANCELECTURE DE CARTES



PARABOLESVIMEO.COM/279088893

Chaque performance est une forme de publication 
inédite qui passe par le corps en plaçant le système 
de la notation chorégraphique au cœur même  
de la création. Fondé sur une écriture vibratoire  
de la danse, ce système se déploie en trente 
signes graphiques édités sous la forme de cartes 
à jouer dont les performeurs se saisissent comme 
d’éphémères partitions, ouvrant leur présence  
à de multiples espaces d’interprétation. 

Les codes du graphisme, du jeu et du hasard  
font œuvre de publication tandis que les règles  
se construisent et se complexifient, activées  
par la relation des corps aux cartes et des cartes 
au corps, devenant simultanément mémoire  
du mouvement et instrument de composition.

Objet à double format de publication, à la fois 
jeu de cartes chorégraphique et performance, 
Paraboles s’inscrit comme le point de départ 
d’une recherche entre danse et graphisme. 

CRÉDITS

CONCEPT, CRÉATION & PERFORMANCE : MAÏTE ÁLVAREZ

COLLABORATION & PERFORMANCE POUR LES ÉDITIONS 
PRÉCÉDENTES : AMANDINE CHAUVIDAN, SARAH GRANDJEAN, 
ELENA CARVAJAL

PHOTOS : BENJAMIN BALTUS

IMAGES VIDÉO : TONY TRICHANH

DURÉE : 10 À 60 MIN 
 
RÉSIDENCES

○ 2016-2017, LA RAFFINERIE  
(PARTENARIAT CHARLEROI DANSE — ISAC),  
BRUXELLES, BE 

○ OCT. 2016, CENTRALE FIES,  
(PARTENARIAT ISAC), DRO, IT 
 
PRÉSENTATIONS

◇ NOV. 2018, FRAC PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR,  
MISE EN PLI #2, SALON DE LA MICROÉDITION, 
MARSEILLE, FR

◇ JUIN 2017, LA RAFFINERIE — CHARLEROI DANSE,  
FESTIVAL ISAC, BRUXELLES, BE

◇ MAI 2017, GALERIE L’INATTENDU,  
EXPOSITION COLLECTIVE, PARIS, FR 

◇ MARS 2017, GREYLIGHT PROJECTS / ARBA-ESA,  
EXPOSITION COLLECTIVE, BRUXELLES, BE

◇ SEPT. 2016, CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL,  
EXPOSITION PERSONNELLE, ORLÉANS, FR

◇ JANV. 2014, FRAC NORD-PAS DE CALAIS,  
EXPOSITION PERSONNELLE, DUNKERQUE, FR 

◇ JUIN 2012, HAUTE ÉCOLE DES ARTS DU RHIN,  
STRASBOURG, FR

2017EXTRAIT VIDÉO :

http://vimeo.com/279088893
https://vimeo.com/279088893


PARABOLES ÉDITIONJEU DE CARTES



Inspiré du tarot, Paraboles est composé  
de 64 cartes réparties en deux jeux.

Le premier jeu, en noir et blanc, réunit 30 signes 
graphiques différents sur chaque carte, classés  
en trois familles de qualités : la force, la dynamique 
et l’amplitude. Ces familles sont subdivisées  
en polarités ; récepteur / émetteur, fluide / saccadé, 
indirect / direct. Puis elles sont numérotées  
et nuancées de 1 à 5, allant du lourd au léger,  
du statique au rythmique et de l’intérieur  
à l’extérieur. Le second jeu, plus complexe,  
est en couleur. Chaque carte est une composition 
graphique personnelle réunissant simultanément 
trois signes appartenant à chacune des familles.

Le jeu démarre : poser les cartes dans l’espace,  
les mélanger, les couper et les distribuer  
face cachée. Chaque performeur a la possibilité 
de déployer son jeu selon un tirage aléatoire, 
semi-aléatoire ou choisi. Les motifs produits 
par les tirages ouvrent la lecture de la séquence 
chorégraphique.

PARABOLES 2012

CRÉDITS

CONCEPT & GRAPHISME : MAÏTE ÁLVAREZ

DIMENSION : 8 X 13 CM

IMPRESSION : NUMÉRIQUE, TIRAGE  
ARGENTIQUE ET SÉRIGRAPHIE



DAN’DÉ ÉDITION



Dan’dé est un répertoire chorégraphique ludique 
qui représente, par l’intermédiaire de l’écriture  
et du dessin, les figures d’une danse imaginaire. 

C’est un objet à composition qui se manipule.  
Sa reliure se démonte, ses pages se déplient  
et ses signes se déploient dans l’espace,  
pour nous inviter à expérimenter chaque  
figure et recomposer d’infinies partitions 
chorégraphiques.

Né d’un processus d’expérimentation autour  
de la retranscription graphique du mouvement,  
ce projet a été mené avec 18 élèves de CM1  
dans le cadre du Centre de Formation  
des Plasticiens Intervenants (HEAR).

CRÉDITS

CONCEPT : MAÏTE ÁLVAREZ

CRÉATION COLLECTIVE : ABDELKADER, ANAS, ANGÉLA,  
ANOUAR, AYOUB, BRAYAN, CHRISTELLE, DALILA, 
GUILHERME, HAJAR, IMEN, JAMILA, JODIE, LOU, 
MAÉVA, SOULAYMAN, YASAR, ZINA, MAÏTE ÁLVAREZ

ENCADREMENT PÉDAGOGIQUE : MARIE ADDI-NICOLAS

DIMENSION : 24 X 33 CM

IMPRESSION : NUMÉRIQUE

TIRAGE : 50 EXEMPLAIRES NUMÉROTÉS ET SIGNÉS

FAÇONNAGE : ÉLÈVES DU LYCÉE CORVISART-TOLBIAC  
ENCADRÉS PAR FRANCK BLOTNICKI

CONSEIL À LA RELIURE : LORAINE DE GOUVILLE

DAN’DÉ 2013 / 2016



Maïte Álvarez (FR/ES) est une chorégraphe et artiste visuelle  
qui vit et travaille à Bruxelles. Titulaire d'un master en design 
graphique de la Haute École des Arts du Rhin-École Supérieure 
des arts Décoratifs de Strasbourg (2012) et d'un master en arts 
performatifs et chorégraphiques de l'Académie Royale des Beaux-
arts de Bruxelles (ISAC, 2018), ses créations explorent  
la porosité des correspondances entre danse et écriture dans  
la chorégraphie. 

À travers ces questions elle présente plusieurs expositions 
personnelles ; Paraboles Chorégraphiques, au FRAC Grand Large  
en 2014 puis au Centre Chorégraphique National d'Orléans en 2016 
et Atlas de Nuit au FRAC Provence-Alpes-Côte d'Azur en 2020.  
Dans cette dernière exposition, ses œuvres STELLA (prix 2018  
de la ville de Bruxelles), les Sismographies (2015-2020)  
et être ciel (création en cours soutenue par Charleroi danse 
- Centre Chorégraphique de Wallonie-Bruxelles) sont présentées 
autant comme installations que comme performances vivantes.

Parallèlement à son travail personnel, Maïte Álvarez commence  
à collaborer avec des artistes tels que le duo Simone Basani  
et Alice Ciresola, pour qui elle se produit à Venise (2018)  
et à Bruxelles (2019), puis pour qui elle crée et performe  
La collectionneuse à Bruges (2021) dans le cadre du projet 
JEANNE. Or the Western Touch présentée par le centre d’art flamand 
KAAP. En 2020-2021, elle est également invitée à collaborer avec 
le chorégraphe italien Manfredi Perego dans le cadre du programme 
de résidence Motori di Ricerca en Belgique puis en Italie,  
où ils développent le projet chorégraphique Terræ incognita  
avec le Balletto Teatro di Torino.\ PHOTOGRAPHIE  > TONY TRICHANH



MAÏTE ÁLVAREZ VIT ET TRAVAILLE À BRUXELLES 
M.MAITEALVAREZ{A}GMAIL.COM — WWW.MAITEALVAREZ.COM 

+32 499 50 26 98 / +33 620 06 49 46 

mailto:m.maitealvarez%40gmail.com?subject=
http://www.maitealvarez.com

