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a vu passer dans son école
cles personnages aussi divers que James Dean
Harry Bellafonte, Alvin Ailey...
Christiane de Rougemont qui a été
sor'r assistante, nous parle de cette grande
personnalité de 1 ' histoire de la danse.
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chorégraphe, danseuse Katherine Dunham est

Etlyn (tl-linois) en 1Ç12, second enfant de Fanny

June (née Taylor) dont }a mère éta.it canadienne françaj-se,
et de Albert Millard Dunham, descendant d'esclaves venus
de Madagascar et de 1'Afrique de lr0uest.
Katherine Dunham fai-t des études de danse classique et
moderne et ouvre une écol-e de danse à Chicago, tout en préparant un doctorat dranthropologie pour leque1 ell-e part
en Jamalque et effectue une recherche sur 1a danse aux Antilles. EIle y fait de nombreux séjours et particuli-èrement
en Haiti où el1e passe les rites dri-niti-ation vaudou. E}le
srattache tellement à cette î1e qu'el-le 1' acquiert une propriété où e1le vit encore actuellement : I'habitation
Leclerc, anci-en palais de Pauline Bonaparte (soeur de Napo1éon). Crest 1à qu'e1}e passe de lonqs séjours avec les
membres de la Compagnie Dunham et qurel-1e élabore les bases
de sa technique.
E1le écrit trois livres sur 1es danses et la société des
Antilfes, un sur la Jamaique : "Journey to Accompong", deux
sur Haiti : rrLes Danses d'Haiti" et I'Isl,and Possesedr' .

Crest en 1937 que commence 1'histoire de la Compagnie
I1 serait certalnement passlonnant d'écrire un 1ivre, ne serait-ce qu'à cause des nombreuses personnalités
qul front composée et de leur cheminement à travers leurs
tournées sur les cinq continents. Cependant, pour en rester
au rôl-e de Katherine Dunham dans I'histoire de la danse,
notons qurelle ne sépare jamai-s le contenu de ses créations
du contexte sociaL dans lequel vj-t sa rrcommunautért : la
société noire aux Etats-Llnis. Cette attitude la met souvent
Ainsl, lors d'une tournée au Brési1,
en grande difficulté.
e}le fait annuler 1es représentations prévues parce que
l-'hôte1 qui doi-t les recevoir refuse dthéberger une compagnie noire, De même, son ballet sur le lynchage:'îS€UItt
Dunham.
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âfiHip" est

interdit aux Etai-unis.
rrepuis que sa compagnie sIest dissoute,
Katherine Dunham se consacre beaucoup à la
formatJ-on, créant notamment dans le ghetto
de East St Louis (Illlnois), 1e Performing
Arts Trai-ning Center. A cette occasion,
elle habite le ghetto plusieurs années
d'affilée, et vit auprès des leaders de
mouvements

révolutionnaires ou de

défense

des habitants du ghetto, leur apportant un
soutien moral, intellectuel et même pratique.

A travers fa danse, Katherine Dunham
voit un moyen d'équi1i-brer et dtaffirmer la
personnalité des jeunes qui se cherchent.
E11e souligne le rôl e de 1a danse également
comme trait druni-on entre les indivi-dus
dtune société et comme moyen de communiquer
en dehors du langage verbal , de se faire
comprendre d'une culture à lrautre.
Dans 1a vie quotidienne de Katherine
Dunham, un même souci d'unité entre 1e physique et 1e spirituel dicte son comportement et se concrétise par 1a recherche
drharmonie et d'esthétique dans son envj-ronnement. 0n sent 1à I'influence d'Haiti
et de la. religlon vaudou, si proche de
1'Afrj-que où sacré et profane sont confondus.
Katherine Dunham ne fait pas de 1'art
pour 1tart, e11e sait couvrir 1e champ de
la danse depuls fa danse populaire et tra-

ditionnelle jusqu'à I'expression scénique
symbolique et sublimée. E1le jette un pont
des sources de l-a danse jusqurà Ia création
artistique, en se situant toujours à un ni-veau universel : drune part par 1e constant
rappel qu'e1le fait aux fonctions de 1a
danse dans lrhumanité : dérivatif des tensions émotj-onne1les, facteur d'identification culturelle, vecteur de nouveaux concepts esthétiques, en deçà des frontières
de classe ou de culture ; dtautre part, par

1'élaboration de sa techni-que.
Technique qui a pour rôle de former le
corps à vivre et à extériorj-ser 1a pu1sa.,Li,l*1
ressort de 1rénergie et du dynamisme, en
prenant appui dans }e sol et dans l'écoute
du tambour (on retrouve l-à une parenté avec
certains prlnci-pes de bio-énergie où la
circufatj-on de 1'énergle dans le corps depuis 1e cerveau jusqu'à la plante des pieds
permet une l-ibération du psychisme).
Mais Katherine Dunham insiste aussi sur
1-'apprentissage minutieux des formes du
mouvement, de façon à mieux intégrer les
motivations qul ont créé ces formes et pénétrer ainsi lressence et 1'éthique dtune

culture. Son message, artistique et pédagogique est donc un message de communication,
de ressourcement et dtéchange.
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