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Initiée en 2020 par Adrien Sina, historien de la danse et
commissaire des expositions « Feminine Futures », en anticipation
aux tragédies futures, Guerre | Oppression | Dystopie a acquis une
urgence dramatique avec l’agression inhumaine de la Russie
envers l’Ukraine.

Aux danses prémonitoires dans des environnements dévastés, aux

dynamiques intersubjectives affectées par des dangers inconnus,

aux danses d’amour, de tolérance, de résistance et de résilience, se

sont ajoutées celles réalisées face aux destructions et aux exactions

de la guerre, imprégnées d’une vertigineuse émotion abstraite

surpassant la cruauté du réel. Puis se sont greffées des œuvres

inédites en cours de création, stimulées par les futures étapes de

cette exposition, comme Uprooted 2 de Konstantin Koval dont il avait

réalisé les prémices pour le Haut-Commissariat aux Réfugiés de

l’ONU. Vingt-sept chorégraphes et danseu(r)ses dont : Vladyslav

Detiuchenko, Svitlana Oleksiu, Anna Gerus, Konstantin Koval, Liza

Riabinina, Irina Bashuk, Olya Shevchuk, Nadia Tomazenko, Alisa

Makarenko, Anastasiya Kharchenko, Kate Luzan, Sofia Naumenko...

Adrien Sina est historien de la danse, commissaire des expositions

« Fe-minine Futures » - Biennale Performa / Institut Culturel Italien,

New York, 2009-2010 ; « Feminine Futures – The Membrane of the

Dream I/II » au Museum Langmatt, Baden, 2015. Ses recherches ont

contribué à « Inventing Abstraction » au MoMA New York, 2013 ; «

Elles font l’Abstraction » au Centre Pompidou, 2021-2022 ; « The Milk

of Dreams » à la Biennale de Venise, 2022.

Après Feminine Futures (2011), l’ouvrage Feminine Futures 2 :
Expres-sion / Abstraction – The Membrane of Dreams, danse

expressive et abstraite d’avant-garde à travers la photographie et le
film expéri-mental, est à paraître (2023, Presses du réel).
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Liza Riabinina / Uprooted 2, projet et film de Konstantin Koval / Rukh. Kiev, Sous l’Arche de la Liberté du Peuple Ukrainien, 25.10.2022
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