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La danse contemporaine en 
Suisse
1960 – 2010. Les débuts d’une histoire
Voici les débuts de l’histoire de la danse contemporaine 
en Suisse. Anne Davier et Annie Suquet ont enquêté pen-
dant plus de trois ans pour rencontrer chorégraphes et 
danseurs, pédagogues et programmateurs, responsables 
politiques et culturels dans toute la Suisse. Elles ont fouillé 
dans les archives et dans les mémoires pour comprendre 
les héritages, les influences, les combats qui ont conduit à 
l’émergence d’un milieu chorégraphique bien décidé à se 
frayer de nouvelles voies expressives. 

Ce livre retrace le chemin parcouru de 1960 à 2010. Le résultat est saisissant. Dans ce petit pays qu’est 
la Suisse, la danse contemporaine est d’une vivacité et d’une qualité exceptionnelle. Remise en cause des 
techniques de danse répertoriées, aspirations à des approches  plus libres dans le sillage des événements 
de soixante-huit, engagements collectifs pour des lieux de travail et pour une reconnaissance du métier : 
c’est la première fois qu’un livre fait le point sur l’histoire esthétique, culturelle et politique de la danse 
contemporaine en Suisse. Le texte, véritable récit vivant, est ponctué d’un reportage photographique de 
Steeve Iuncker, qui documente le travail d’une quinzaine de chorégraphes  en cours de création.

Annie Suquet, historienne de la danse, est notamment l’auteur de L’Éveil des mo-
dernités : une histoire culturelle de la danse (1870-1945) (éditions du CND, 2012).

Anne Davier est rédactrice en chef du Journal de l’Association pour la danse 
contemporaine à Genève, dont la qualité depuis 20 ans est reconnue dans toute 
la profession en Europe.

Steeve Iuncker est photographe. Il a notamment exposé au Musée d’histoire na-
turelle à Paris. Il a publié À jeudi, 15h, deux ans de portraits photographiques 
d’un jeune homme malade du sida jusqu’à sa mort (éd. le Bec en l’air). 
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