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Hommage  de  Frédéric  Mitterrand,  ministre  de  la  Culture  et  de  la 
Communication, à Laurence Louppe

Une grande critique et historienne vient de disparaître. Pour le monde des 
arts, elle laisse une empreinte très forte sur le développement de la culture 
chorégraphique.

Née en 1938, Laurence Louppe est l'une des grandes figures de la critique 
dans le domaine de la danse, tant au journal  Libération qu’au magazine 
Art  Press.  Écrivaine  spécialisée en esthétique de la  danse et  des arts 
visuels, elle est aussi une artiste chorégraphique impliquée au cœur des 
processus de création de la danse.

A travers  un dialogue permanent  et  une écoute privilégiée des  artistes 
chorégraphiques,  Laurence  Louppe  nous  a  permis  d’approfondir  notre 
rencontre  avec  les  œuvres  et  notre  compréhension  de  l’art 
chorégraphique, grâce à son travail de recherche.

Parmi ses publications et ses collaborations artistiques, il faut noter son 
approche singulière  de l’œuvre  de grands artistes  de la  danse comme 
Jean-Claude  Gallotta,  Dominique  Bagouet,  Merce  Cunningham,  Doris 
Humphrey, Alain Buffard ou Daniel Larrieu - pour ne citer qu’eux.

Ses  « Poétique  de  la  danse  contemporaine »,  ouvrages  de  référence 
publiés en 1997 et 2007, nous invitent au cœur de l’acte chorégraphique, 
dans le foisonnement et la richesse du mouvement, au point de contact 
entre  la  danse  et  les  autres  disciplines  artistiques,  à  la  croisée  de 
l'esthétique, de la philosophie et des sciences humaines.

Laurence  Louppe  a  abrogé les  principes  de  hiérarchisation  en  vigueur 
entre les différents genres chorégraphiques. Elle a rénové le regard sur la 
danse contemporaine grâce à de nouveaux outils d’analyse.

Enseignante à l’université du Québec à Montréal, à P.A.R.T.S. à Bruxelles, 
elle  a  également  conçu  une  formation  supérieure  en  culture 
chorégraphique au centre de formation des enseignants de la musique et 
de la danse (CEFEDEM) d'Aubagne. 

En 2009, Laurence Louppe est nommée chevalier de l'Ordre des Arts et 
Lettres, en reconnaissance de son œuvre et de son apport à l’art et à la 
culture chorégraphiques.

Sa contribution à la cause de la culture chorégraphique et de la recherche 
en  danse  est  et  restera  essentielle.  Laurence  Louppe  continuera 
longtemps d’influencer  notre regard et  nos découvertes de cet  indicible 
que la danse nous offre à voir.

Paris, le 9 février 2012
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