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La Compagnie Greffe bénéficie d’une convention de soutien conjoint de la Ville 
de Genève, du Canton de Genève et de Pro Helvetia depuis 2009.

Avec Ion, Cindy Van Acker irradie les Rencontres chorégraphiques.
Pour cette collaboratrice attitrée de Romeo Castellucci qui, de pièce en pièce, construit une 
oeuvre singulière a I’abri des modes, la scène est un révélateur dans le sens photographique 
du terme Au final, lorsqu’elle relève la capuche couvrant son visage, elle ne dévoile pas 
seulement des traits marqués par l'effort, mais bel et bien le questionnement de I’artiste 
surprise dans I’intimité de la création. (…)
Ion n’est en rien une chorégraphie aimable. Elle ne demande même pas à être aimée. (…) 
Après des spectacles à la lenteur calculée, la chorégraphe belge installée en Suisse dévoile 
une autre gestuelle. Cindy Van Acker ose enfin se mettre en danger.
Les Inrockuptibles, Philippe Noisette – 27 mai 2015

Ce qu’elle montre des œuvres dont elle est imprégnée est angoissant d’actualité. La 
chorégraphe semble appliquer au pied de la lettre le renversement des valeurs appelé par 
Nietzsche. Prendre des risques, préférer la lutte à la paix, la création à la connaissance. C’est 
tout cela qu’elle met en scène épaulée par Victor Roy, énigmatique, habitée, incandescente... 
Et silencieuse comme ces deux géants devenus mutique à la fin de leurs jours. In Memoriam 
on est tenté de dire, et pourtant c’est « ION » qu’elle préfère, affirmant puissamment sa force 
créatrice et sa volonté.
Inferno, Ildiko Dao – 27 mars 2015

Danser la guerre et la folie.
Dans son solo Ion, Cindy Van Acker oscille entre Nijinski et Nietzsche. Prenant.
(…) Du philosophe et du danseur créateur, la chorégraphe transmet les élans de vie 
intérieure et l’intensité sensible avec une extra-lucidité plastique et charnelle rarement  
égalée à ce jour.
Le Courrier, Bertrand Tappolet – 25 mars 2015

La danseuse Cindy Van Acker joue sa peau au nom de Nietzsche. 
L’artiste genevoise d’origine flamande offre au théâtre de Vidy, avant Sierre et Genève,  
une odyssée intérieure aussi énigmatique que fascinante.
(…). Ce qui frappe, c’est la figure de l’artiste enfin révélée, sa beauté monastique, son 
élégance chevaleresque. Ion est peut-être ceci : la friction d’un corps et d’une pensée,  
l’oubli de soi dans la contagion de l’autre – le philosophe–poète – jusqu’à la clarté, 
clarté qui ne serait encombrée d’aucune morale, mais qui serait l’instinct de vie.
Le Temps, Alexandre Demidoff – 24 mars 2015



Ion
Après plusieurs pièces de groupe, la chorégraphe et danseuse Cindy Van Acker revient au 
champ d’expérimentations radicales que permet le solo. Elle renoue ainsi avec le travail de 
son propre corps sur scène, avec la plasticité extrême de l’humain qui peut faire apparaître 
autre chose que de l’humain, s’appuyant aussi sur l’utilisation de tous les éléments du 
spectacle pour troubler les sens du spectateur : lumière, son, scénographie. Cette incitation 
à retourner dans la solitude de la recherche artistique, Cindy Van Acker la trouve dans son 
propre trajet de chorégraphe, mais aussi chez Nietzsche et Nijinski, ses compagnons de route 
du moment. C’est par eux, le poète-philosophe qui se disait danseur et le danseur qui a cessé 
de danser pour écrire son journal, qu’elle espère se faire dérégler pour créer Ion. « Ce sont 
deux génies, deux monstres d’authenticité et de mise à nu de soi face au monde. Ils ouvrent 
à un espace de disponibilité sans limites. Et non sans dangers. L’un dans le monde de l’écrit, 
l’autre dans le langage physique, ils lient profondément corps et esprit. Dans le processus de 
création que je mène actuellement, ils me font retarder le moment d’aller au corps. » 
Depuis 2001, l’artiste est entrée millimètre par millimètre dans certaines organicités 
impossibles, elle est descendue dans une lenteur qui finissait par sembler rapide, elle a fissuré 
l’espace-temps par la suspension, l’arrêt sur image. Elle se place aujourd’hui sous l’impulsion 
de son titre, Ion, qui veut dire en grec allant, qui va, et qui renvoie en chimie à des transports 
de charges électriques. Avec l’idée de renverser, littéralement renverser, ses propres 
perspectives et perceptions, ainsi que celles du spectateur.

Michèle Pralong, texte paru dans le Mag du Théâtre de Vidy
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Biographie
Cindy Van Acker

De formation classique, Cindy Van Acker a dansé au Ballet Royal de Flandres et au Grand 
Théâtre de Genève avant de s’inscrire dans la scène de la danse contemporaine à Genève. 
Elle crée ses propres pièces depuis 1994 et fonde la Cie Greffe en 2002 à l’occasion de la 
création Corps 00:00, avec laquelle elle obtient une reconnaissance internationale.
En 2003, elle crée deux autres solos, Fractie et Balk 00:49.
Avec Pneuma, elle signe en 2005 sa première pièce de groupe, conçue pour huit danseurs. 
La même année, elle est invitée par le metteur en scène italien Romeo Castellucci à la 
Biennale de Venise où elle présente Corps 00:00. Cette première rencontre l’amène à une 
collaboration artistique avec ce dernier qui l’invite à créer la partie chorégraphique de sa 
création l’Inferno de Dante pour l’édition 2008 du Festival d’Avignon et pour le Parsifal qu’il 
monte à la Monnaie en janvier 2011.
En juin 2006, elle crée au Théâtre du Galpon à Genève Puits, en collaboration avec Vincent 
Barras et Jacques Demierre, dansé par Perrine Valli.

Invitée par Michèle Pralong et Maya Boesch lors de la saison 2006- 2007 au Théâtre du
Grü à Genève, Cindy Van Acker présente un trio de femmes, Kernel. Cette pièce est l’occasion 
d’une collaboration inédite et stimulante avec le finlandais Mika Vainio, du groupe Pan 
Sonic, qui crée et interprète sur scène la partition sonore de la pièce. Cette rencontre se 
prolonge en 2008 avec la création du solo Lanx dans le cadre du Festival Electron et en 2009 
avec les soli Nixe et Obtus à la Bâtie-Festival de Genève. Obvie, Antre et Nodal complètent 
cette série de six soli qui sont la source d’autant de créations cinématographiques réalisées 
par Orsola Valenti. La chorégraphe présente quatre de ses soli: Lanx, Obvie, Nixe et Obtus 
au Festival d’Avignon en 2010.
En 2010, elle renouvelle sa collaboration avec le Festival Electron et Mika Vainio pour la 
création du solo Monoloog.

En octobre 2011 elle crée Diffraction, pièce pour six danseurs et une machine lumineuse. 
En 2013, Diffraction reçoit un des quatre prix suisse de la danse dans la catégorie « Création
actuelle », décerné par l’Office fédéral de la culture en 2013.
En janvier 2012 elle conçoit avec Victor Roy le projet Score Conductor. Il s’agit d’exposer  
et de matérialiser en objets visuels ses partitions chorégraphiques. A cette occasion et sur 
l’initiative de Michèle Pralong, le livre Partituurstructuur sort aux éditions Héros-Limite.

En 2013, elle crée Magnitude pour 22 danseurs du Ballet Junior dirigé par Sean Wood et
Patrice Delay ainsi que LINIAAL pour la Compagnie Virevolte sous la direction de Manon 
Hotte pour La Bâtie- Festival de Genève. Helder voit le jour en juillet de cette année sur la
Belle Scène Saint Denis sur la proposition de Myriam Gourfink dans le cadre de sa résidence 
au Forum Blanc-Mesnil.
Avec Drift, ultime création de 2013, elle signe un duo dansé par Tamara Bacci et la 
chorégraphe même.

Anechoic voit le jour en juillet 2014, créée à l’occasion de Expeditie Dansand sur la plage 
d’Ostende pour les 53 danseurs de P.A.R.T.S.

Par ailleurs, Cindy Van Acker a été responsable de la formation corporelle des futurs 
comédiens à la Haute Ecole de Théâtre, la Manufacture, à Lausanne de 2006 à 2010.

Son parcours est marqué par ses collaborations avec Myriam Gourfink, Romeo Castellucci,
et par ses collaborateurs au sein de la Cie Greffe.


