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L'évidence de notre existence ne se montre que mieux à la lumière d'autrui. Puisque que nous par-
lons, écrivons, travaillons, communiquons avec l'autre nous existons.
Toutefois, c’est la question de la raison d’être même de notre existence qui nous laisse sans ré-
ponse. Cette question, énigmatique de prime abord, traduit notre désir d'en comprendre et la signi-
fication et la finalité : qu'est-ce qu'exister ? Pourquoi exister ?

Look at me ! (regarde moi !) est le deuxième volet du projet FaceToFace sur le thème du désir. Il
se compose de trois actes. Le premier acte étant un duo d’hommes, le deuxième un duo de femmes,
et le troisième réunissant dans une même composition les quatre danseurs.

Chez l’Homme, le désir apparaît comme une quête sans fin de ce qu'il ne possède pas, quête qui
ne s’éteint alors jamais. Cette vision du désir rejoint celle de Freud, où l’Homme est un être éter-
nellement insatisfait.

Look at me est une proposition chorégraphique mettant en scène notre humanité au travers de
deux femmes qui nous parlent de leur besoin d’exister et d'être visible aux yeux de l’autre. Besoin
de compter pour l’autre au point d’occuper une place dans ses sentiments, voire d'en être devenues
l'une des raisons de vivre si ce n'est la seule.

La reconnaissance de notre existence par autrui est intemporellement un sujet de société. De même
ce que nous sommes prêt-à-faire pour obtenir cette reconnaissance, quelle que soit la forme qu'elle
puisse revêtir, juste pour exister aux yeux de l’autre. Même un tout petit peut exister... mais exister
malgré tout.

Selon le Larousse, exister c'est :  "Avoir la vie, vivre. Être dans la réalité, se trouver quelque part,
être repérable dans le temps et dans l’espace. Avoir de l’importance, de la valeur. S’affirmer, se
faire reconnaitre comme une personne aux yeux de la société, d’un groupe, de quelqu’un."
Ainsi la révolte apparaît comme un moyen d’exister. En effet, contester, c'est exister, pourvu qu'il
n'y ait pas déni.



Dès notre plus jeune âge nous prenons
conscience d'être un sujet distinct de notre
mère au travers de la frustration qui suit le se-
vrage, mais ne sachant pas encore nous dé-
signer à la première personne. C'est autrui
nous désignant à nous-même qui nous fait
exister comme un individu : nous désignant
comme le propriétaire du moi, du je. Ce rap-
port à autrui nous accompagnera tout au long
de notre vie.

Au travers du kaléidoscope des différences
culturelles entre la Corée et la France, la no-
tion d'exister sera explorée. Notre processus
de création artistique incluant les répétitions
nous fera avancer dans les couloirs parfois
tortueux de l’imaginaire. Couloirs débouchant
ci et là sur un dédale de portes, de mondes
aux mille existences revisitées, comme per-
dus dans un labyrinthe de propositions à ex-
périmenter jusqu'à trouver ce fil d’Ariane tant
recherché vers la sortie.

Exister, c’est vivre d'abord.

Notre travail de création se fera dans un es-
pace vide, où les deux corps avec la lumière
vont pouvoir modeler constamment les diffé-
rents espaces, les différents mondes. Le si-
lence sera un élément important de cette
chorégraphie : silence corporel, silence so-
nore, jusqu'au silence dans les regards.

Les répétitions seront étalées sur plusieurs
mois où le vide va pouvoir s'installer, et lui
laisser gagner en importance entre chaque
répétition. Nous changerons les espaces de
travail ainsi que les villes, changeant les re-
pères du quotidien.

Le mouvement du corps restant par nature
abstrait, il ne prendra sens qu'au travers de
l’interprétation qu'en fera notre regard.
Dans Look at me le regard que nous porte-
rons sur les différentes propositions chorégra-
phiques et gestuelles des danseuses lui
donnera un sens où chacun pourra y décou-
vrir sa propre lecture, unique et personnelle.

Jesus Hidalgo
Septembre 2016





Eun Hye KU

Education
2015 Entered Korea National University of Arts, Depart-
ment of Choreography
2016 Graduating in February 2017 with graduation piece
in November 2016
Studied 
Modern, Contemporary Dance Techniques on improvisa-
tion, contact-improvisation, choreography practice and
workshops from Professor and choreographers including:
Jeong-ho Nam, Samjin Kim, Sungsoo Ahn, Jesus Hidalgo,
Emmanuel Grivet, Claire Filmon, Yann L'heureux, Seun-
ghee Yang
Worked
with Project 곧ㅅ, Dance Traveler , Joseph Kim, Jeong-ho
Nam, Yann L'heureux, Jesus Hidalgo, and other variouos
artists and artist groups. With Jesus Hidalgo, this is my
third collaboration
Works choreographed
"Why did Dad...", " For the Leftover", "Look" etc...
Workshhops/ Classes Teaching
Assistant Instructor- Contact Improvisation Technique
(2016) Busan University, Dance Department
Dance Instructor at Gwangmyung Junior-high school
(2015)
Contemporary Dance- Improvisation Instructor (2014)
Korea Foundation Cultural Arts Dance Arts Instructor
(2012-2014)
Choreography Instructor for Figure Skaters (2009~now)



Audrey ROGERO

Education
2012 2014 : Master Danse et Performance, The Place, Londres
2010-2011 : Post-graduate Diploma, The Place
2010 : Marion North Award, (Prix pour interprétation exceptionnelle), Laban,
Londres
2007-2010 : Bachelor  en Danse-Théatre, Laban, Londres
2006-2007 : Junior Ballet D’Aquitaine, Bordeaux
2006 : DEC délivré par le CNR de Poitiers, France
1996-2005 : Formation musicale, pratique du piano, 
Worked
2014 – 2016 : Membre de la compagnie Scottish Dance Theatre, Ecosse (Di-
rection artistique: Fleur Darkin)
2013 – 2014 : Membre de la compagnie State of Emergency, Londres (Direc-
tion artistique: Deborah Badoo)
2013 : Membre de la compagnie Dora Frankel Dance, Newcastle

Danseuse invitée chez Scottish Dance Theatre, Edinburgh
2012 – 2013 : Membre de la compagnie Shobana Jeyasingh, Londres
2011 – 2012 : Membre de la compagnie Darkin Ensemble (Direction artistique:
Fleur Darkin)
2011 : Danseuse apprentie chez Scottish Dance Theatre



Jesús Hidalgo
Né en Espagne, il réside actuellement en France.
Chorégraphe de la compagnie alleRetour danse, il dipose d’un espace de
recherche, de création et de présentation : l’HIPPOCAMPE . Dans ce lieu,
il accueille d’autres chorégraphes en résidence plateau, en répétition et en
représentation.

Il est Diplômé de l’Institut del Teatre de Barcelona (Espagne)  en Danse
Contemporaine et Chorégraphie et Diplômé d’État du Centre National de
la Danse, Paris (France) – en Danse Contemporaine.

Il a dansé avec la Cie Metros de Ramón Oller, Carolyn Carlson, Michael
Clark, Pina Bausch-Workshop Project, Roxane Huillman à Bruxelles,
Karine Saporta et  Susan Buirge.

Depuis 1990, Jesús Hidalgo a écrit plus de 30 projets chorégraphiques (Au
fond à gauche, Les promises, Ellas, Mañana ya veremos, Soledades, Bliz-
zard, entre autres).

Son travail a été présenté en France et à l’étranger (Russie, Corée du Sud,
Espagne, Italie, Belgique, Japon, Pays-Bas, République Tchèck, Macé-
doine….
Il a également chorégraphié pour le cinéma, le théâtre et pour des ensem-
bles musicaux.

Il est invité comme chorégraphe et professeur de danse contemporaine et
de composition chorégraphique en France et à l’étranger :
Institut del Teatre à Barcelona (Espagne)
Conservatoire de Caen (FRance)
Duncan Dance Conservatory à Prague (Républiquz Tchèzc)
Kyungsung University of Busan (Corée du Sud)
Dance Conservatory in Kostroma (Russie)
Korea National University of Arts in Seoul-KNUA-K’ARTS (Corée du Sud)

Il organise des master classes en Espagne, France, Italie, Belgique, aux
Pays-Bas, Busan ...
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