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Note d’intention

Nous sommes confrontés sans cesse à l’image, la vidéo, le numérique. Les écrans 
nous entourent et il n’y a qu’à traverser les grandes capitales de certains pays 
du monde pour imaginer ce que sera la ville de demain : une forte exposition à 
l’image qui aujourd’hui fait partie de notre quotidien.

Le projet « Pixel » est né d’une première rencontre avec Adrien Mondot et Claire 
Bardainne et de la fascination que cela m’a procuré ; j’ai eu la sensation de ne 
plus savoir distinguer la réalité du monde virtuel et eu très vite l’envie de tester 
un nouveau rapprochement en exploitant ces nouvelles technologies avec et pour 
la danse.

Cette première expérimentation entre la danse et la vidéo interactive a été 
vertigineuse pour les interprètes participant au projet. Avec la même curiosité 
et l’esprit d’ouverture qui m’anime, je me confronte pour cette nouvelle aventure 
à cet univers impalpable qu’est la projection lumineuse développée par la 
Compagnie Adrien M / Claire B. Le défi de faire dialoguer ces deux mondes, tout 
comme celui de trouver le subtil équilibre entre les deux pratiques afin que danse 
et représentations immatérielles se répondent sans que l’une ne prenne le dessus 
sur l’autre, me déstabilisent une nouvelle fois dans ma manière d’appréhender le 
geste. Je poursuis cette quête du mouvement, que je développe et remets sur le 
métier à chacune de mes créations, avec de nouvelles contraintes et de nouveaux 
partenaires de jeu.

Comment le danseur évolue t-il dans un espace fait d’illusion, sur un plateau en 
trois dimensions, la vidéo pouvant tour à tour l’accompagner dans son évolution 
sur une scène, tout comme l’entraver ? 

Au-delà des projections vidéo, j’ai souhaité que la musique d’Armand Amar vienne 
se poser sur la chorégraphie et l’image comme une invitation supplémentaire au 
voyage. Accompagnant les interprètes, elle fait ressortir l’énergie tout autant 
que la poésie, habitant les corps des danseurs.

Ces nouveaux chemins de découverte me permettent de travailler sur cette 
extension du réel et de me confronter au monde de synthèse : étrangeté pour moi 
qui me nourrit habituellement de corps et de matière. Habiter la danse dans un 
espace où le corps n’est confronté qu’à des rêves, faire évoluer le geste dans les 
paysages mouvants créés par Adrien et Claire.

J’ai souhaité ouvrir la voie d’une conversation entre le monde de synthèse de la 
projection numérique et le réel du corps du danseur.
Chacun s’est immergé dans un espace qui lui était étranger de manière ludique, 
dans le partage, en s’appuyant sur la virtuosité et l’énergie du hip-hop, mêlé de 
poésie et de rêve, pour créer un spectacle à la croisée des arts.
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Mourad Merzouki
De l’école du cirque à la danse Hip-Hop...
Le chorégraphe Mourad Merzouki, figure du mouvement hip-hop depuis le début des années 
1990, inscrit son travail au carrefour de multiples disciplines. Autour de la danse hip-hop 
explorée dans tous ses styles, se greffent le cirque, les arts martiaux, les arts plastiques, la 
vidéo et la musique live. Sans perdre de vue les racines du mouvement, ses origines sociales 
et géographiques, cette confrontation permet d’ouvrir de nouveaux horizons à la danse et 
dégage des points de vue inédits.

Sa formation s’enracine, dès l’âge de 7 ans, dans la pratique des arts martiaux et des arts du 
cirque à Saint-Priest, dans l’est lyonnais. À quinze ans, sa rencontre avec la culture hip-hop 
l’emmène vers le monde de la danse.

Il s’attaque à la chorégraphie et crée ainsi sa première compagnie Accrorap en 1989, avec 
Kader Attou, Eric Mezino et Chaouki Saïd. Mourad Merzouki développe cette gestuelle née 
dans la rue tout en se confrontant à d’autres langages chorégraphiques auprès notamment de 
Maryse Delente, Jean-François Duroure et Josef Nadj. En 1994, la compagnie présente Athina 
lors de la Biennale de la Danse de Lyon, un véritable succès qui réussit à transposer la danse 
hip-hop de la rue à la scène. Les premières représentations internationales de la compagnie les 
mènent vers des terrains inexplorés, comme un camp de réfugiés en Croatie ; Mourad Merzouki 
y fait l’expérience de la danse comme puissant vecteur de communication.

Pour développer son propre univers artistique lié à son histoire et à sa sensibilité, Mourad 
Merzouki décide de fonder en 1996 sa propre compagnie, qui prend le nom de sa pièce 
inaugurale : Käfig signifie « cage » en arabe et en allemand. Ce choix indique le parti pris 
d’ouverture du chorégraphe et son refus de s’enfermer dans un style.

De 1996 à 2006, Mourad Merzouki créé 14 pièces, dont la diffusion ne cesse s’élargir.

À partir de janvier 2006 il imagine et conçoit un nouveau lieu de création et de développement 
chorégraphique qui met en œuvre un nouveau rendez-vous pour la danse hip-hop avec le Festival 
Karavel : le centre chorégraphique Pôle Pik ouvre ses portes à Bron en 2009.

En juin 2009, Mourad Merzouki est nommé à la direction du Centre Chorégraphique National 
de Créteil et du Val-de-Marne. Il y développe un projet intitulé « La danse, une fenêtre sur le 
monde », dont l’ouverture est le maître-mot. Il continue, à côté de la création et de la diffusion 
de ses spectacles, un travail de formation et de sensibilisation à la danse hip-hop, en créant 
des rencontres originales favorisant l’accès à l’art chorégraphique et le soutien aux équipes 
indépendantes. En 2013, il créé le Festival Kalypso, offrant un nouvel espace de visibilité aux 
compagnies de danse hip-hop sur le territoire francilien.

En mars 2016, il est nommé conseiller artistique de « Pôle en scènes » à Bron, projet mettant 
ensynergie le centre chorégraphique Pôle Pik, l’Espace Albert Camus et le Fort autour d’une 
ambitioncommune de diffusion, de formation et de création du spectacle vivant. Mourad 
Merzouki restefidèle à sa démarche artistique en proposant de créer des passerelles entre les 
disciplines, d’ouvrir les espaces et de les investir avec un public toujours plus large.



29 avril 2014 
Mourad Merzouki est l’auteur du message de la 32ème Journée internationale de la Danse, après 
Lin Hwai-Min, Sidi Larbi Cherkaoui, Anne Teresa de Keersmaeker, Akram
Khan, William Forsythe, Maurice Béjart…

15 février 2013 Mourad Merzouki 
reçoit la médaille d’Honneur de la Ville de Lyon

14 juillet 2012
Nomination de Mourad Merzouki au grade de Chevalier dans l’Ordre national de la Légion 
d’Honneur par le Ministre délégué chargé de la Ville François Lamy.

5 Juillet 2011
Mourad Merzouki est promu au grade d’Officier dans l’Ordre des Arts et des Lettres par le 
Ministre de la Culture et de la Communication Frédéric Mitterrand.

Juin 2009
Mourad Merzouki est nommé à la direction du Centre Chorégraphique National de Créteil et 
du Val-de-Marne.

19 février 2008
Mourad Merzouki reçoit le Trophée Créateurs sans frontières 2008, remis par le Ministre des 
Affaires Etrangères et Européennes, Bernard Kouchner. Ce trophée distingue chaque année 
des artistes ou des personnalités du monde de la culture pour leur action particulièrement 
remarquable à l’international.

4 décembre 2006
Le journal Le Progrès et Télé Lyon Métropole organisent une soirée pour récompenser les acteurs 
culturels lyonnais. Dix trophées sont remis dans dix catégories artistiques. Mourad Merzouki 
et la Compagnie Käfig reçoivent le trophée des Lumières de la Culture pour la catégorie Danse.

12 juin 2006 
Mourad Merzouki reçoit le Prix Nouveau Talent Chorégraphique attribué par la SACD. 
Au Palmarès des Prix SACD 2006 figurent entre autres Gad Elmaleh, Julie Ferrier, Radu 
Miahaileanu, José Montalvo et Dominique Hervieu…

14 juillet 2004
 Mourad Merzouki est promu Chevalier des Arts et des Lettres par le Ministre de la Culture et 
de la Communication Renaud Donnedieu de Vabres.

30 mai 2004
Mourad Merzouki reçoit le prix de meilleur jeune chorégraphe au Festival International de 
Danse de Wolfsburg, aux côtés de Sidi Larbi Cherkaoui, Tero Saarinen, Maurice Béjart eux-
aussi primés.


