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Avec	le	soutien	de	:		
MadMoiselle	MCH	est	subventionnée	par	la	ville	de	Genève	et	le	canton	de	Genève	et	est	soutenue	par	Pro	
Helvetia,	Fondation	suisse	pour	la	culture.	
	
Dates	
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MARIE-CAROLINE	HOMINAL/NELISIWE	XABA				HOMINAL/XABA 
	

PRÉSENTATION		
 
Marie-Caroline	Hominal	est	danseuse,	performeuse	et	chorégraphe.	Protéiforme,	sa	danse	explore	médiums,	
formats	et	modalités	de	rencontres	avec	les	spectateurs,	et	elle	est	souvent	liée	à	l’imaginaire	du	monde	de	la	
nuit,	 quand	 exhibition	 de	 soi	 flirte	 avec	 dissolution	 de	 l’identité.	 Depuis	 2016	 elle	 entreprend	 un	
questionnement	autour	de	la	notion	d’auteur.	
La	 danse	 est	 pour	 elle,	 le	 lieu	 des	 transformations	 :	 elle	 s’intéresse	 à	 la	 métamorphose	 des	 corps	 qui	
conduisent	la	modification	du	regard	du	spectateur.	Elle	met	en	scène	des	êtres	nocturnes,	évoluant	dans	cet	
entre-deux	des	nuits	sans	fin,	entre	intimité	et	artifice,	manipulation	et	 lâcher-prise.	La	danse	est	 ici	 l’autre	
nom	de	l’identité	flottante	entre	intériorité	et	fantasmes.		(Texte	écrit	par	Eric	Vautrin	pour	Hominal/Öhrn)	
	
Questionnant	l’appropriation,	la	transformation	et	les	sources	de	créativité,	la	série	Hominal	/	xxx	est	un	
prétexte	à	des	collaborations	improbables. 

Je	souhaite	réaliser	un	corpus	d’œuvre	où	j’invite	à	chaque	fois	un	artiste	à	créer	et	ou	co-créer.	Je	signe	le	
concept	de	ces	pièces	et	je	veux	avec	ces	œuvres	qui	portent	le	nom	de	leurs	auteurs	générer	de	nouvelles	
rencontres,	 tenter	de	nouvelles	méthodes	de	travail	afin	de	bousculer	ma	pratique.	En	tant	qu’artiste,	 je	
veux	questionner	 la	 créativité,	 le	produit	 créatif	 et	 ainsi	 remettre	en	 cause	 le	processus	de	 travail	pour	
tenter	d’aller	vers	de	nouvelles	formes.	
	
Je	souhaite	provoquer,	bousculer,	donner	à	voir	une	expérience	et	créer	des	surprises.		
	
Hominal/Öhrn	(créé	en	2018	au	Programme	Commun,	théâtre	de	Vidy	à	Lausanne)	est	la	première	pièce	
de	la	série	Hominal/xxx.		
Avec	 Hominal/Xaba,	 j’invite	 l’artiste	 chorégraphe-performer	 Sud-Africaine	 Nelisiwe	 Xaba.	 Juste	 avant	
l’année	 2000,	 nous	 avons	 fais	 une	 partie	 de	 nos	 études	 ensemble	 à	 la	 Rambert	 School	 à	 Londres.	
Aujourd’hui,	nos	chemins	se	rencontrent	à	nouveau.		
Je	souhaite	que	le	travail	de	Nelisiwe	sur	le	corps	féminin,	les	genres	et	les	stéréotypes	qui	y	sont	attachés	
entre	en	résonance	avec	le	mien.	
 
Depuis	plusieurs	années,	je	travaille	essentiellement	sur	les	notions	d’identités	et	de	transformations	tout	
en	interrogeant	le	protocole	de	la	représentation,	le	rôle	de	l’auteur	et	la	place	du	spectateur.	 
En	interrogeant	le	rôle	du	spectateur,	j’en	suis	venue	à	questionner	celui	de	l’auteur	et	ma	manière	de	le	
bousculer	pour	aller	vers	des	 formes	plus	 libres	dont	on	ne	pourrait	plus	 cerner	 l’écriture.	Par	ailleurs,	
après	ces	nombreuses	expériences	et	recherches	autour	du	corps	et	des	versions	multiples	de	l’identité,	je	
me	 suis	 interrogée	 sur	 le	 dépassement	 des	 conventions	 –	 et,	 partant,	 sur	 celui	 de	ma	 propre	 identité,	
comme	cherchant	à	ne	pas	rester	«	coincée	»	dans	mon	propre	rôle.	C’est	ainsi	que	sont	nés	le	désir	et	la	
nécessité	 de	 demander	 à	 un	 autre	 artiste	 de	me	mettre	 en	 scène	 et	 ou	 de	 s’associer	 pour	 réaliser	 une	
pièce.	 
	
Dans	 la	série	Hominal/xxx,	 je	souhaite	aller	vers	des	zones	 inconnues	pour	questionner	«	Der	Mensch	»,	
offrir	 au	 spectateur	 un	 espace	 de	 réflexion,	 d’expériences	 sensorielles,	 et	 ouvrir	 un	 espace	 dans	 son	
imaginaire	pour	qu’il	puisse	réaliser	lui	aussi	sa	transformation	et	devenir	l’auteur	de	ce	projet.	1+1	=	3.		
	
MARIE-CAROLINE	HOMINAL	 
	
	

«	Dans	Hominal/	Öhrn,	elle	[Marie-Caroline	Hominal]	renverse	les	usages	installés.	C’est	elle	qui	
se	 tourne	 vers	 Markus	 Öhrn	 en	 lui	 proposant	 la	 direction	 de	 scène.	 De	 vieilles	 pensées	
considèrent,	plus	habituellement,	qu’un	auteur	porteur	de	projet	se	met	en	quête	des	interprètes	
qui	lui	conviendront.	
La	visée	scénique	s’en	trouve	ici	plus	ouverte.	Une	pièce	naît	de	l’entremêlement	de	ses	propos,	
essais,	 mises	 en	 formes,	 intégralement	 partagés	 entre	 deux	 artistes,	 qui	 en	 viennent	 à	 la	
cosigner,	mais	encore	à	la	doter	d'un	titre	qui	n’est	autre	que	cette	cosignature	;	et	qui	finissent	
par	performer	tous	les	deux	sur	scène.	À	revers	et	à	rebours,	notre	regard	spectateur	aura	alors	
tendance	à	recevoir	la	pièce	à	travers	une	bipartition	supposée	entre	leurs	deux	apports,	du	fait	
de	ce	qu’on	sait	par	ailleurs	de	leurs	singularités	artistiques	respectives.	»	
	
Gérard	Mayen,	magazine	Mouvement,	22	mars	2018	
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EXTRAIT	D’UNE	CONVERSATION	ENTRE	
RAUSCHENBERG	&	DE	KOONING	:		
	
	
Rauschenberg	:	Tiens,	Willem,	prends	ce	morceau	de	papier,	et	fois-moi	un	dessin.	De	n’importe	quoi,	beau	
ou	pas,	ça	n’a	pas	d’importance.	 
	
De	Kooning	:	Mais	pourquoi	?	 
	
Rauschenberg	:	J’ai	l’intention	de	l’effacer.	 
	
De	Kooning	:	Mais	pourquoi	?	 
	
Rauschenberg	:	T’occupes	pas	de	ça.	Je	réparerai	ton	toit	en	échange	du	tableau.	 
	
De	Kooning	:	OK.	Je	pense	le	faire	au	crayon,	à	l’encre	et	à	la	craie	grasse.	 
	
Rauschenberg	:	Tout	ce	que	tu	voudras.	 
	
(Quatre	semaines	plus	tard)	 
Rauschenberg	:	Eh	bien,	ça	m’a	pris	quarante	gommes,	mais	ça	y	est.	 
	
De	Kooning	:	Quoi	donc	?	 
	
Rauschenberg	:	Je	l’ai	effacé	 
	
De	Kooning	:	Tu	as	effacé	mon	tableau	?	 
	
Rauschenberg	:	Disparu.	Ce	qui	reste,	c’est	mon	acte	d’effacement,	et	le	papier,	qui	était	à	moi	dès	le	départ.	 
(Il	montre	le	tableau	à	De	Kooning)	 
	
De	Kooning	:	Tu	y	as	mis	ton	nom.	 
	
Rauschenberg	:	Et	alors	?	C’est	mon	œuvre.	 
	
De	Kooning	:	Ton	œuvre	?	T’as	vu	ce	que	tu	as	fait	avec	mon	tableau	?	 
	
Rauschenberg	:	Beau	boulot,	hein	?	Ça	a	été́	dur	de	tout	effacer.	J’en	ai	mal	au	poignet.	Je	l’ai	intitulé	Dessin	
effacé.	 
	
De	Kooning	:	Très	fin.	
	
Rauschenberg	:	Je	l’ai	déjà̀	vendu.	Dix	mille.	
	
De	Kooning	:	Tu	as	vendu	mon	tableau	?	
	
Rauschenberg	:	Non,	j’ai	effacé	ton	tableau.	J’ai	vendu	mon	effacement.	 
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Extrait	de	citations	tirées	de	l’édition	Auteur	que	
Marie-Caroline	Hominal	a	dirigé	dans	le	cadre	de	
la	première	pièce	de	la	série	Hominal/xxx	
	
	
Qu'importe	qui	parle,	quelqu'un	a	dit,	qu'importe	qui	parle.	
Samuel	Beckett	
	
	
	
An	author	is	a	writer,	so	a	choreographer	is	an	author  in	the	dance	world.	And	in	a	French	context	it	is	
related	to	royalties,	where	you	get	a	fee	each	time	you	perform	the	work.	And	sometimes	there	are	a	few	
writers	in	a	creative	piece.  		
Nelly		
	
	
	
Qui	est	l’auteur	de	cette	danse,	de	ce	crime,	de	ce	bordel,	de	ces	mots	? 	Capable	l’auteur	?		Coupable	
l’auteur	?	De	quelle	autorité	ressort	l’auteur,	de	quel	droit	?	De	sa	hauteur	? 	De	sa	maîtrise,	de	la	maîtrise	
de	son	sujet	? 	De	sa	liberté,	de	son	ambivalence	? 		Qui	est	l’auteur,	la	tête,	le	corps	?				L’homme,	la	
femme	?				Le	sujet,	l’objet	?	 L’auteur,	l’auteure,	l’autrice,	l’autre	?	 L’auteur	est-il	le	créateur	? 	Qui	n’est	
pas	auteur	?	 	
É.	Fantozzi		
	
	
	
Il	en	est	de	même	de	ces	pages	et	de	tes	jours	:	leur	auteur	navigue	entre	la	raison	et	l’être,	remettant	au	
monde	à	la	fois	son	évidence	et	sa	question,	pilote	et	naufragé,	poète	et	pirate	dont	le	port	d’origine	
restera	dans	les	brumes	et	la	destination	toujours	plus	lointaine	au	fil	des	traversées.	C’est	pour	cela	que,	
souverain,	il	est	aussi	dans	son	secret	l’auteur	de	ton	doute	et	l’auteur	de	tes	nuits,	et	de	leurs	couleurs	
infinies.	
William M	
	
	
	
A	bas	l’auteur,	une	mort	d’auteur,	l’auteur	de	trop,	auteur	tout	court,	auteur	toujours,	vive	l’auteur	!	
J’aimerais	être	l’auteur	d’un	arbre,	j’aimerais	être	un	auteur	en	limousine	qui	raconte	des	trucs	de	fous,	
j’aimerais	être	un	auteur	libre.		
mch		
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MARIE-CAROLINE	HOMINAL  

La	pratique	de	Marie-Caroline	inclut	la	chorégraphie,	la	performance,	la	vidéo,	le	dessin,	la	musique.		
Elle	a	suivi	une	formation	de	danseuse	à	la	Schweizerische	Ballettberufschule	à	Zürich,	puis	à	la	Rambert	
School	of	Ballet	and	Contemporary	Dance	à	Londres,	où	elle	intègre	la	National	Youth	Dance	Company.		
Elle	développe	des	performances	miniatures	comme	Le	Triomphe	de	la	renommée	(2013),	The	Last	Dance	
(2015)	et	Ballet	solo	(2018)	mais	 également	des	performances	de	longue	durée	comme	Patricia	Poses	By	
The	Pop	Machine	(2011),	Ballet	(2014).	
Elle	a	également	créé	le	concert-performance	pour	une	femme	orchestre	Silver	(2013)	et	le	projet	de	radio	
artisanale	Where’s	the	MC	(2015).	Son	dernier	spectacle	pour	la	scène	est	Taxi-Dancers	(2016),	un	trio	sur	
la	 nostalgie	 et	 l’amour.	 Elle	 travaille	 actuellement	 sur	 la	 performance	 longue	 Grrrrrrrrrr	 (2018),	 une	
recherche	sur	la	figure	du	tigre.		
Dans	 le	 cadre	 de	 son	 questionnement	 autour	 de	 la	 notion	 d’auteur,	 elle	 a	 invité	 Markus	 Öhrn	 pour	 la	
première	pièce	de	la	série	Hominal/XXX	:	Hominal/Öhrn	(2018).	Hominal/Xaba	sera	créée	au	festival	de	La	
Bâtie	à	Genève	en	septembre	2019.		
Elle	 a	 collaboré	 avec	 les	 musiciens	 électroniques	 Clive	 Jenkins,	 Cristian	 Vogel,	 les	 artistes	 visuels	 Kim	
Boninsegni,	David	Hominal,	Delphine	Coindet	et	a	co-créé	Duchesses	(2009)	avec	François	Chaignaud.		
Comme	 interprète,	 elle	 a	 dansé	 pour	 le	 Tanztheater	 Basel,	 Irène	 Tassembedo,	 Blanca	 Li,	 Gisèle	 Vienne,	
Gilles	Jobin,	La	Ribot	et	Marco	Berrettini	(avec	lequel	elle	co-signe	la	chorégraphie	du	duo	Ifeel2).				
Elle	a	été	performeuse	invitée	sur	Human	Writes	de	William	Forsythe	et	B.O.B	de	Dick	Wong.		
Depuis	 2008,	 son	 travail	 a	 été	 présenté	 dans	 des	 théâtres,	 musées	 et	 galeries	 d’Europe,	 de	 Chine,	
d’Amérique	du	Sud	et	des	USA.		
	

	

	

	

NELISIWE	XABA	
	
Née	et	élevée	dans	le	quartier	de	Dube	à	Soweto	(Johannesburg,	Afrique	du	Sud),	Nelisiwe	Xaba	a	étudié	la	
danse	au	début	des	années	1990	à	la	Johannesburg	Dance	Foundation	puis	à	 la	Rambert	School	of	Ballet	
and	Contemporary	Dance	à	Londres.	
A	son	retour	en	Afrique	du	Sud	en	1997,	elle	rejoint	la	Pact	Dance	Company	avant	d’entamer	une	carrière	
solo	en	travaillant	avec	de	nombreux	chorégraphes,	dont	sa	compatriote	Robyn	Orlin.	
Depuis,	 elle	 a	 pris	 part	 à	 divers	 projets	 pluridisciplinaires,	 en	 collaborant	 avec	 des	 artistes	 visuels,	 des	
créateurs	de	mode,	des	metteurs	en	scène	de	théâtre	et	de	la	télévision,	des	poètes	et	des	musiciens.	
Ses	pièces	marquantes	comme	Plasticization,	They	Look	At	Me	&	That’s	All	They	Think	et	Correspondances	
ont	tourné	un	peu	partout	dans	le	monde.	
Dans	Plasticization,	 elle	 se	 couvre	 de	 sacs	 en	 plastique	 déchiquetés,	 jusqu’à	 presque	 disparaître	 -	 le	
plastique	symbolisant	la	consommation	à	outrance	mais	aussi	la	stérilité	et	l’hygiène.		
They	Look	at	Me	and	That’s	All	They	Think	s’inspire	de	Sarah	Baartman,	 la	«	Vénus	hottentote	».	En	1810,	
cette	 femme	 sud-africaine	 est	 embarquée	 de	 force	 au	 Cap	 pour	 être	 exposée	 comme	 une	 curiosité	
scientifique	 en	 Angleterre	 et	 en	 France,	 en	 raison	 de	 sa	 physionomie	 «	 particulière	 ».	 Nelisiwe	 voit	
également	 dans	 ce	 symbole	 de	 l’oppression	 coloniale	 et	 du	 voyeurisme	 occidental	 une	 allégorie	 de	 sa	
propre	quête	artistique,	qui	l’a	emmenée	de	Soweto	vers	le	monde	eurocentrique	de	l’art	contemporain.		
En	 2008,	 elle	 créée	 le	 duo	 Correspondances,	 œuvre	 satirique	 sur	 les	 relations	 entre	 femmes,	 en	
collaboration	avec	la	chorégraphe	haïtienne	Kettly	Noël.	
En	2013,	elle	 réalise	 le	 film	Uncles	&	Angels	 en	collaboration	avec	 le	vidéaste	Mocke	 J	Van	Veuren,	pour	
interroger	la	tradition	de	la	«	danse	du	roseau	»	célébrant	la	virginité	des	jeunes	femmes	avant	le	mariage,	
réapparue	en	force	avec	la	pandémie	du	sida.		
Ses	 dernières	 pièces	 sont	 Urban	Mermaid	 (2016)	 inspirée	 de	 la	 figure	 de	 la	 sirène,	 et	 Bang	Bang	Wo	
(2018)	lecture-performance	sur	le	concept	de	l’aide.	
Ses	créations	ont	été	plusieurs	fois	récompensées,	notamment	par	le	festival	Dance	Umbrella	South	Africa.	
Elle	est	aujourd’hui	soutenue	par	la	Goodman	Gallery	qui	présente	des	artistes	contemporains	de	premier	
plan	du	continent	africain.	
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CONTACT	-	MADMOISELLE	MCH		
	
MADMOISELLE	MCH	ASSOCIATION	 
4	RUE	E� DOUARD	RACINE	
1202	GENE� VE		
PRODMCH@MADMOISELLEMCH.COM		
WWW.MADMOISELLEMCH.COM		
	
Emilie	MARRON	+41(0)77	458	94	07	
	

	


