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Paris: le festival de danse contemporaine Faits d'hiver fête ses 20
ans

Négociation  , la nouvelle création d' Olé Khamchanla et Pichet Klunchun au Tarmac (XXe), du 6 au 16 février
2018. - Crédits photo : Nattapas Jirasatit

INTERVIEW - La 20e édition de Faits d'hiver, festival consacré aux nouveaux auteurs de danse, s'installe
pour un mois dans la capitale. L'occasion pour Christophe Martin, son directeur, de nous livrer quelques clefs
pour l'aborder de la meilleure façon.

Pour célébrer ses 20 ans, Faits d'hiver offre au public parisien un festival haut en couleur, énergique et festif. La
programmation, toujours axée sur la vitalité de la danse contemporaine, propose jusqu'au 17 février, dans dix
lieux de diffusion, trente-quatre représentations, dont huit créations et deux premières. Parmi les événements
à découvrir, le 13 janvier à  Micadanses  (IVe),  Blitz-9000 Pièces  , une soirée pensée et réalisée par la
chorégraphe Joanne Leighton et aussi une belle série avec le Tarmac (XXe) pour huit représentations de la
création  Negotiation  d'Olé Khamchanla et Pichet Klunchun (du 6 au 16 février). À la veille de l'ouverture de
la manifestation, Christophe Martin se confie sur les 20 ans du festival qu'il dirige.

Le FIGAROSCOPE. - Comment êtes-vous venu à la danse contemporaine et comment est né ce
festival?

Christophe MARTIN. -  Je me suis d'abord intéressé à l'architecture et à l'histoire de l'art. J'ai découvert
la danse contemporaine plus tard, tout simplement en tombant amoureux d'une danseuse. Et cela m'a
passionné. Et puis je suis passé à l'écriture, au journalisme et je me suis spécialisé dans la critique, de
danse surtout. On m'a ensuite proposé de devenir programmateur à l'Étoile du Nord et par un concours de
circonstance j'ai réussi à y monter ce festival, en 1999.  Faits d'hiver  s'est tout de suite spécialisé sur les
auteurs de danse émergents. Et pour que cette discipline artistique puisse vraiment rayonner dans Paris,
l'enjeu a été de tisser des liens avec des lieux de diffusion extrêmement différents, pour être en mesure
d'accueillir des propositions chorégraphiques très diverses. Ce qui fait qu'en 20 ans, on en a quand même
investi une quarantaine dans Paris, avec trente-cinq représentations par édition.

Quel public attendez-vous?

Je revendique haut et fort que la danse est comme n'importe quel autre art. Celle que je programme est
absolument accessible à tous. Mais il ne faut jamais essayer de comprendre la danse contemporaine.
Simplement essayer de la voir et de l'apercevoir. Et à partir de là, tout se joue. C'est vraiment un art dont le
premier rapport est sur la sensation, sur les émotions. Elle parie sur la sensibilité du spectateur et sa capacité
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à se laisser emporter. Si on met au premier plan l'intellect, le mental, d'une certaine façon on se bloque et il
y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Le festival est aussi bien suivi par les professionnels.

20 ans, ça se fête?

Après réflexion, j'ai finalement choisi de faire une édition quasiment identique aux précédentes. L'anniversaire
est symbolisé par la publication d'un  livre  aux Nouvelles éditions Scala sur les 20 ans du festival. Et par un
spectacle de clôture participatif, qui se déroule dans un monument historique, à la Conciergerie, avec une
proposition artistique d'un jeune auteur qui s'appelle Arthur Perole autour de la tarentelle. Je pense que cela
va avoir beaucoup de charme. Cette fête participative sera le clin d'œil à nos vingt ans!

Festival Faits d'hiver.  Du 13 janvier au 17 février 2018. Dans dix lieux à Paris/IDF. Tél.: 01 72 38 83 77.
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