
Résidence 
— de recherche et de création

FENÊTRE SUR RÉSIDENCE :
• Mercredi 9 mars 2022, à 19h 
— Studio Bagouet, ICI — CCN [entrée libre sur réservation]

Núria Guiu
CYBEREXORCISM  
— Création 2022

En résidence de recherche et de création du  
1er au 9 mars 2022 

ici-ccn.com

Prochains RDV publics — Mars - Avril 2022 / Saison 2021-2022

! Nouveauté de la saison 2021-2022 ! 
> Privilégiez la réservation sur notre billetterie en ligne. Afin de limiter les contacts et 
faciliter l’accès à tous nos rendez-vous publics, privilégiez le e-billet.  
→ Billetterie en ligne : http://billetterie.ici-ccn.com
→ Renseignements, nous contacter : 04 67 60 06 70 / billetterie@ici-ccn.com

...

MARS

Exposition — Clarissa Baumann, Chambre d'échos (Création 2022)

. Mercredis et jeudis de 14h à 18h / Vendredis de 14h à 17h
La chambre d’écho, ICI—CCN [entrée libre]  

Par/ICI: Ivana Müller — Soirée TOPO
. à 19h, Studio Bagouet, ICI—CCN, [ entrée libre sur réservation ]

→ Avec les étudiants de première année du master exerce 

Club de danse avec Vincent Weber
. 19h à 21h, Studio Bagouet, ICI—CCN [  7€ / 5€ / 3€ Yoot ] [ tous publics à partir de 15 ans ]

Par/ICI: Ivana Müller — Forces de la nature
. à 20h, Studio Bagouet, ICI—CCN [ 13€ / 9€ / 5€ / 3€ Yoot ]

AVRIL

Finissage de l'exposition — Clarissa Baumann, Chambre d'échos (Création 2022)

. à 19h, ICI—CCN [entrée libre] 

Par/ICI: Ghyslaine Gau, Annabel Guérédrat, Ana Pi — WOMEN PART 3 (Création 2021)

– Soirée projection et table ronde
. à 19h, Studio Bagouet, ICI—CCN [ 5€ / 3€ Yoot ]

– Soirées performatives déambulatoires
. à 20h, ICI—CCN [ 5€ / 3€ Yoot ]

Club de danse avec cohue
. 19h à 21h, Studio Bagouet, ICI—CCN [  7€ / 5€ / 3€ Yoot ] [ tous publics à partir de 15 ans ]
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L'accompagnement de Núria Guiu se fait en partenariat avec le  
Mercat de les Flors – Casa de la Dansa (Barcelone, Espagne) dans le 
cadre d'une résidence croisée.



Biographie

Faut-il trancher, démêler ou réinventer les liens qui unissent le corps et l’image au numérique ? 

Depuis Likes, créé en 2018, jusqu’à son dernier solo, Spiritual Boyfriends, Núria Guiu traque les usages 

d’Internet et ses répercussions sur notre imaginaire. Formée en danse classique au conservatoire 

de l’Institut del Teatre de Barcelone, la danseuse et chorégraphe catalane est également férue 

d’anthropologie et enseignante de yoga (méthode Iyengar). Forte de ses nombreuses collaborations, 

dont celles avec le ballet Cullberg, la Batsheva Dance Company et l’artiste Gisèle Vienne, elle aiguise 

son écriture pop au contact de la culture visuelle contemporaine.

En tant que chorégraphe, elle a créé La Muda pour la compagnie Carte Blanche en 2012, puis son 

solo Portal en collaboration avec la musicienne norvégienne Gisle Martens Meyer dont la première 

a eu lieu à l'occasion d'Oktoberdans en 2014. Son dernier solo, Likes, sélectionné par la plateforme 

européenne Aerowaves en 2018, a reçu la mention spéciale “Best Dance Performance” à la Premis 

Ciutat, ainsi que le prix “Best Solo Dance Performance” à la Premis de la Crítica en 2018 à Barcelone. 

Elle a travaillé en tant qu'assistante artistique auprès de Gisèle Vienne et a été à l'affiche de certaines 

de ses créations comme Crowd ou encore This Is How You Will Disappear.

www.nuriaguiu.com

Direction Núria Guiu 

Chorégraphie  Núria Guiu en collaboration 

avec Mauro Cyan, Francesco Palmitesta, 

Berta Martínez, Carlos G. Corchia, Berta 

Pascual

Assistant chorégraphe Salva Sanchis 

Recherche chorégraphique avec Glòria 

Ros Abellana

Assistante dramaturgie Anna Serrano

Coordination technique Sergio Roca Saiz

Scénographie Lola Belles et Víctor 

Colmenero 

Création sonore Daniel Moreno Roldán

Création lumière Joana Serra 

Production La Noche Dentro – Haizea 

Arrizabalaga et Aixa González

Coproduction Mercat de les Flors - 

Casa de la Dansa (Barcelone), ICI—CCN 

Montpellier Occitanie / Direction Christian 

Rizzo dans le cadre du programme accueil-

studio, le Hessisches Staatsballett dans 

le cadre de Tanzplattform Rhein-Main 

(Allemagne)

Collaboration Festival Dansa Valencia 

(Valence), Graner (Barcelone), Institut 

Ramon Llull (Barcelone), La Briqueterie – 

CDCN  Val-de-Marne

CYBEREXORCISM — Création 2022
• Mercredi 9 mars 2022 à 19h, Studio Bagouet, ICI—CCN 

Rencontre avec Núria Guiu autour du processus de création

Peut-on exorciser Internet ? Rompre le fil monotone des 
stéréotypes qu’il produit en série ? 

À travers l’analyse et la transposition sur scène des 
mécanismes de l’application TikTok, Núria Guiu nous invite 
à nous déprendre des représentations du corps et des effets 
propres aux « filtres » cosmétiques qui les recouvrent.
—

« La performance prend comme base de recherche 

l’application TikTok, et a pour objectif de transposer les 

mécanismes et outils chorégraphiques de l’application, 

d’Internet à la scène. Elle vise à transposer l’espace privé, 

plat et digital des appareils mobiles en un espace commun, 

physique et collectif. 

Je m’intéresse à l’idée de la possession / d'être possédé·e : 

comment les images que nous voyons sur nos téléphones 

portables finissent par muter et percer notre peau, devenir 

des affections, nous créer en même temps que nous les 

créons. Il ne s'agit pas de voir Internet comme un phénomène 

diabolique, comme le mot “exorcisme” pourrait le suggérer 

mais d'exorciser – c'est-à-dire d'exprimer et de compresser 

les images, les mécanismes, les corporalités volatilisés par 

Internet.

La question est de savoir comment les faire sortir de ce 

vecteur individuel et plat qu'est l'écran, en les plaçant dans 

notre corps ou dans un nouvel espace partagé, qui inclut 

également un public de théâtre. L'objet de l'exorcisme est 

l'âme, en l'occurrence l'âme du vecteur ou du corps qui est 

notre mobile.

La relation entre le corps, l’image et le digital est l’un des axes 

les plus présents dans mes dernières œuvres, qui proposent 

une réflexion sur la construction du regard et de l’identité, sur 

le corps social et la représentation / vision de soi, le pouvoir 

des images, la numérisation des corps et des émotions, la 

marchandisation de la spiritualité… »  / Núria Guiu


