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Carolyn Carlson. Toujours à la barre.
L'une des plus grandes danseuses-chorégraphes du monde a choisi la France depuis
les années soixante-dix. Elle entre à 77 ans à l'Académie des beaux-arts.

Carolyn Carson (ïoO)
Par Sabine Delanglade
Publié le 3 déc. 2020 à 16:19Mis à jour le 3 déc. 2020 à 16:36
Elle le dit elle-même : « Je crois que je suis la grand-mère de la danse contemporaine
française » comme le rapporte le « Figaro ». Carolyn Carlson n'évoquait pas là seulement
son âge mais l'apport décisif qu'elle apporta à cet art. L'avis est partagé par l'Académie
des beaux-arts qui a décidé de ne pas laisser mamie à la cuisine pour Noël. Quatre sièges
de chorégraphie avaient été ouverts en 2018. Trois avaient été pourvus dont un pour
Angelin Preljocaj. Le quatrième attendait que la grande Carolyn demande la nationalité
française pour pouvoir l'inviter à s'y asseoir. Née à Oakland en 1943 de parents d'origine
finlandaise, elle aurait pu le faire depuis longtemps tant sa carrière est liée à notre pays.
Après une enfance californienne, la danseuse épanouit ses qualités de soliste à New York,
rejoint la France en 1970. « Depuis elle saisit toutes les occasions de faire son métier » écrit le
« Monde ». Sa silhouette longiligne, si vive est partout. A Paris, à Venise, à Helsinki, à
Roubaix. La chorégraphe-étoile de Rolf Liebermann, « artiste plurielle » prétend à l'art
total, du théâtre, du ballet, de la calligraphie… Elle anima le mythique GRTOP (Groupe de
recherche théâtrale de l'Opéra de Paris) : « A l'époque, l'Opéra est un bordel sans

nom ». Tiens, déjà ? Ses spectacles feront les grandes heures du Théâtre de la Ville. Star elle
suscitera nombre de vocations. Au royaume de la légèreté, ses inspirateurs sont des poids
lourds, Nietzsche, Bachelard… Son enfance fut marquée par les grands espaces de l'Ouest
américain et les soleils de minuit finlandais. Dans sa dernière création « Tree » elle lance un
« cri d'amour » à la Terre : « La Terre nous demande de ralentir ». Elle est plus que jamais
d'actualité.
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