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/WILLIAM FORSYTHE
Biographie
Né à Long Island (dans l’état de New York), fils de publicitaire, nourri de 
rock, de comédies musicales et de télévision, Forsythe a appris la danse 
(classique et jazz) à l’Université de Jacksonville en Floride. Il a poursuivi sa 
formation à la Joffrey Ballet School à Los Angeles (1969/1970) et est entré 
dans la compagnie du Joffrey Ballet en 1971 (interprétant des œuvres de 
Kurt Jooss, Leonide Massine, George Balanchine et Twyla Tharp).
En 1973, il quitte les Etats-unis pour l’Europe : Forsythe a été engagé par 
John Cranko, le directeur du Ballet de Stuttgart, lors d’une audition au 
MET de New York où se produisait la compagnie allemande. Cranko (qui 
disparaît prématurément cette même année), puis Marcia Haydée qui lui 
succède, encouragent Forsythe à chorégraphier. C’est en effet à Stuttgart 
qu’il réalise ses premiers ballets (un parcours semblable à celui de John 
Neumeier et de Jirí Kylián, tous deux ayant fait leurs premiers pas de  
chorégraphes à Stuttgart, quelques années auparavant).
En 1980, Forsythe laisse Stuttgart pour se consacrer davantage à la  
chorégraphie, créant des œuvres pour les opéras de Munich, de Berlin, 
pour le Joffrey Ballet, le Nederlands Dans Theater et l’Opéra de Paris 
(France/Dance, donné en 1983 à l’Opéra-Comique, affirme déjà sa  
réflexion critique sur l’héritage de la danse classique).

En 1984, l’Opéra de Francfort lui demande de prendre la direction de son 
Ballet. Forsythe y restera vingt ans. Période prolifique, pendant laquelle 
Forsythe produit ses œuvres majeures : Artifact (1984), Steptext (1985), 
Die Belfragung des Robert Scott (1986), In the Middle Somewhat Elevated 
(1987 - pour le Ballet de l’Opéra de Paris), pièce qui fit l’effet d’une  
bombe (elle sera ensuite absorbée dans l’ensemble Impressing the Czar), 
puis viendront Behind the China Dogs (1988 - pour le New York City 
Ballet), Slingerland (1989), Limb’s Theorem (1990), The Second Detail 
(1991), Herman Schmerman (1992), ALIE(N) A(C)TION (1993), Eidos : 
Telos (1995), Six Counter Points (Two Ballets in the Manner of the Late XXth 
Century) - 1996)... productions audacieuses, où le chorégraphe semble 
projeter sur le théâtre la confusion et la cacophonie d’une humanité en voie 
d’auto-anéantissement.
Dans ses spectacles, il bouscule le concept de “ballet“ pour le débarrasser 
des conventions, en s’attaquant à sa structure même et sa mise en espace.  
Reprenant les avancées de Balanchine (rapidité d’exécution, 
déhanchements et extensions décalées) comme les principes de Merce 
Cunningham (la danse ne “raconte“ rien qu’elle-même), il pousse 
tout à l’extrême : la vitesse, les étirements, et pratique les ruptures 
(dispersant les phrases chorégraphiques pour former de nouveaux  
assemblages, qui à leur tour vont se désintégrer). 
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Puisant dans le vocabulaire classique, 
il parle un langage contemporain.  
Metteur en scène de l’instable, il  
démonte les mécanismes de l’illusion 
théâtrale (rideaux qui tombent de façon 
innatendue, “cassant“ le déroulement 
du spectacle, éléments scénographiques 
qui se déplacent (panneaux, perches 
mobiles, tables, chaises) fractionnant 
la vision, musique qui s’arrête 
brusquement, lumières exacerbant les 
silhouettes ou pénombre les rendant 
imprécises), dans un jeu d’apparences 
et de disparitions, destiné à troubler le 
regard du spectateur. “Bienvenue à ce 
que vous croyez voir !“

En trente ans, Forsythe a élargi le champ 
de la danse, en la confrontant aux arts 
plastiques, aux textes, aux multi-média 
dans une profusion d’images qui est le 
reflet de notre temps.

Après ces années d’intense exploration 
du mouvement et des formes du  
spectacle, Forsythe depuis 2004 – privé 
de subventions importantes – a resserré 
son activité : il est reparti dans de  
nouvelles aventures avec un petit groupe 
“The Forsythe Company“, indépendant 
(en “résidence“ au Bockenheimer  
Depot à Francfort, avec une extension 
à Dresde), pour s’engager de plus en 
plus dans des projets expérimentaux,  
pratiquant l’improvisation et 
l’interactivité, en collaboration avec des  
plasticiens.

2004
Decreation
Wear
Ballett Frankfurt 

2005
Three Atmospheric Studies
The Forsythe Company 

You Made Me A Monster
Installation 

2006
Retranslation / Final Unfinished 
Portrait (Francis Bacon)
Installation 

Heterotopia
The Forsythe Company 

2007
The Defenders
The Forsythe Company 

2008
Yes We Can’t
The Forsythe Company 

2009
I Don’t Believe In Outer Space
The Forsythe Company 

2010
Theatrical Arsenal II
The Forsythe Company 

2011
Sider
The Forsythe Company 

Rearray
Duo pour Sylvie Guillem  
et Nicolas Le Riche 

2012
Study #1
The Forsythe Company 

2013
Clouds after Cranach

Study #3

Selon
The Forsythe Company

Parmi les créations récentes 
de William Forsythe 


