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 Il n’y a que deux années qu’Alain Buffard nous a quitté mais l’urgence à 

considérer l’importance de son travail s’impose à quiconque l’a croisé au cours de 

son expérience artistique ou de spectateur.  

Héritier et danseur des grandes figures chorégraphiques des années 80, il est 

de ceux, comme beaucoup de sa génération, qui vécut l’arrivée du sida comme un 

événement majeur. Résistant de toutes ses forces à la maladie, il élaborera une 

œuvre qui de Good Boy à Baron Samedi participe au renouvellement de la scène 

française par sa radicalité et la fécondité de ses approches des thèmes majeurs de 

ce début de XXIe siècle. Au fil de ses pièces, des expositions et films, il croise ainsi 

sa propre histoire et ses mythologies personnelles. Il explore les processus 

d’aliénation faisant l’objet des recherches des gender et cultural studies, 

particulièrement celles visées par les études consacrées au post-colonialisme.  

 Aussi, l’idée générale de ce colloque est d’essayer de répondre à une 

invitation contradictoire qui nous est formulée par l’œuvre et le parcours d’Alain 



Buffard. En la qualifiant comme contradictoire plutôt que comme paradoxale, il ne 

s’agit pas de tenir pour absurde et indéterminée une tension qui serait à l’œuvre 

dans son travail mais de caractériser au contraire une invite à être lui être infidèle par 

fidélité.  

 Good boy instaure un régime de délégation qui se prolongera avec les pièces 

suivantes. Déléguer ne se réduit pas, si l’on considère l’ensemble de l’œuvre d’Alain 

Buffard, à transmettre une chorégraphie ou une silhouette avec laquelle pourtant les 

rendez-vous seront incontournables de Good boy aux Inconsolés et jusqu’à celle de 

Baron Samedi. Déléguer peut aussi être entendu au sens de confier une mission 

consistant à prolonger des questions qui nous sont contemporaines, encore à 

l’œuvre dans les préoccupations de ceux qui créent aujourd’hui. Comme Alain 

Buffard avait su trouver chez Yvonne Rainer et Anna Halprin les ressources d’un 

nouveau départ, ce colloque a pour objet de mettre au jour ce qui, dans son travail, 

nourrit de manière transversale l’actualité chorégraphique. Ceci demande de 

reconnaître en quoi il fut pionnier pour mieux réfléchir à la valeur prospective de 

l’héritage d’art et de pensée qu’il nous laisse. A cette fin, une grande partie des 

archives « Alain Buffard » a été confiée par son association PI :ES au Centre 

national de la danse où elles peuvent être consultées. Ce colloque espère recueillir 

les premiers fruits que permet dorénavant l’investissement de ces archives. 

Comment le travail d’Alain Buffard nourrit-il aujourd’hui notre appréhension 

des objets et questions qu’il a soulevés, parfois même peut-être à son insu si l’on 

admet qu’une œuvre produit des effets qui ne se rapportent pas nécessairement tous 

aux choix initiaux de l’artiste ?  

Sept thématiques sont proposées dans le document d’accompagnement 
joint à cet appel. 

Langues de travail : français, anglais. 

 

Les propositions de communication ne doivent pas excéder 1500 signes 
et être envoyées à l’adresse suivante avant le 15 novembre 2016 : 

colloque@cnd.fr 


