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Scène X «Serge Lifar a lui-

même dessiné et fabriqué les 

ailes de son personnage d’Icare 

avec son frère Léonide», nous 

raconte Céline Bösch, co-com-

missaire de l’exposition dédiée à 

l’un des plus grands choré-

graphes et pédagogues de la pre-

mière moitié du XXe siècle (1905-

1986), qui a terminé ses jours 

dans le canton de Vaud. Une 

photo de 1935 le montre en train 

de tester le mouvement des ailes 

devant une fenêtre où perce une 

lumière éblouissante. 

Celle-ci plaît particulièrement 

à l’archiviste de la Fondation 

SAPA (Swiss Archive of the Per-
forming Arts), installée au 4 ave-

nue Villamont, en plein cœur de 

Lausanne. Le bâtiment qui ren-

ferme les archives de la danse est 

l’un des trois sites en Suisse pour 

les archives de la scène. Berne 

concentre surtout celles du 

théâtre et Zurich s’occupe princi-

palement des fonds vidéo. 

Icare est l’un des ballets em-
blématiques de Lifar, qu’il danse 
dès 1935. L’exposition dévoile 
plusieurs photos de la création: 
coiffé tel un Grec de l’Antiquité, 
il déploie ses ailes blanches sur 
le plateau de danse. On le dé-
couvre aussi alors qu’il impro-
vise sur l’Acropole, au cours 
d’un voyage en Grèce qui l’a 
probablement inspiré pour cette 
pièce, poursuit la «gardienne» 
de la mémoire des spectacles. 
Tout près, on enchaîne avec la 
série en Egypte, dans les années 
1950, où il se met en scène et 
danse à la Gene Kelly. 

Révolutionner le ballet
«Icare» est l’un des quatre vo-
lets de l’expo de la Fondation 
Lifar présentée par SAPA. «Le 
Coin des raretés» expose no-
tamment Lifar sur la scène de 
l’Opéra de Paris, au milieu des 
dizaines de ballerines et dan-
seurs qui rendent hommage au 
chorégraphe Marius Petipa. La 
photo est entourée de leurs si-
gnatures. C’est dans l’institu-

tion parisienne qu’il fit ses dé-
buts en 1929 en tant que 
danseur, chorégraphe princi-
pal puis maître de ballet – qu’il 
contribua à rendre parmi les 
plus prestigieux.

Autre célébrissime ballet, et 
chapitre de l’expo, «Giselle» est 
plus emblématique encore, et 
largement documenté. Il y joue 
le rôle d’Albrecht, prince à l’im-
mense cape et aux collants vio-
lets amoureux de la paysanne 
Giselle. «Sa mise en scène vise à 
rendre le rôle du soliste aussi 
dramatique et captivant que ce-
lui de l’héroïne», précise Céline 
Bösch. 

Le théoricien et réformateur 
du mouvement qu’est Lifar ap-
porte ainsi sa contribution au 
ballet néoclassique. Mais c’est 
surtout le dernier chapitre, 
«Poses», qui revient sur sa révo-
lution des positions de pieds, 
puisque Lifar en ajoute deux 
nouvelles à celles existantes. On 
le voit en interprète du Prélude à 
l’après-midi d’un faune de Ni-
jinski. Il crée ainsi un solo qui 

ne met pas tant l’accent sur l’es-
thétique du mouvement que sur 
l’expressivité plastique du per-
sonnage, souligne l’expo.

«J’ai remplacé le mythique 
Nijinski deux ans après avoir 
quitté mon pays. C’est orgueil-
leux mais historiquement c’est 
ça!». Serge Lifar n’a pas le talent 
modeste, d’après cet extrait 
d’une interview donnée à la 
TSR lorsqu’il vit à Lausanne – il 
s’y installe en 1981 et y meurt 
cinq ans plus tard, léguant une 
partie de ses archives à la Ville. 

Ce court film complété par des 
extraits d’archives vidéo permet 
de plonger dans la vie du per-
sonnage, indéfectiblement liée à 
son oeuvre. Dans l’entretien, 
l’artiste «touché par la grâce» et 
appelé par les Ballets russes de 
Diaghilev, revient sur sa car-
rière fulgurante. Serge Lifar 
possédait des dons et une beauté 
qui n’échappèrent pas à Dia-
ghilev, directeur des célèbres 
ballets installés à Paris.

Revenons aux clichés où Lifar 
pose en faune: il reprend le mou-
vement de Nijinski, de seize ans 
son aîné, lui aussi né à Kiev, qui 
étincelait par la virtuosité de ses 
extraordinaires sauts – il n’en 
existe pas de f ilm. Ce faune 
sexualisé, dansé les pieds en de-
dans, compte parmi les choré-
graphies révolutionnaires de Ni-
jinski annonçant la modernité: 
sa vie a aussi eu des retentisse-
ments pour ses scandales, avant 
qu’il ne sombre dans la folie – il 
est décédé à Londres en 1950. 

Lifar, artiste controversé, 
s’est inscrit dans l’histoire au-

trement. Il aura au total créé 
près de deux cents ballets en 
trois décennies. «L’Opéra de Pa-
ris, que j’ai dirigé pendant 
trente ans, était ma maison», 
confiait-il dans l’archive fil-
mique. Il redorera en effet la ré-
putation de l’établissement dans 
les années 1930, avant d’en être 
licencié au sortir de la Seconde 
Guerre mondiale pour avoir col-
laboré avec l’occupant alle-
mand (lire page suivante). 

Retrouver les sources
L’exposition a vu le jour au terme 
d’un long processus, entamé en 
2015. «La Fondation Serge Lifar 
nous a contactés après avoir fait 
l’acquisition de 2000 photos en 
vente publique, relève l’archi-
viste. Elle s’est adressée à nous  
pour la mise en valeur de ce 
fonds et sa diffusion. Il s’agit d’un 
dépôt et non d’un legs, la Fonda-
tion en restant propriétaire.» 

Retrouver les sources des pho-
tos, qui ne sont pas toujours an-
notées, implique un travail de 
recherche conséquent, qui vient 
s’ajouter au procédé technique 
de conservation et numérisation. 
«Toutes les photos ont été numé-
risées par la Fondation Serge Li-
far, mais la méthode employée ne 
répond pas totalement aux exi-
gences professionnelles en ma-
tière de conservation.» Il s’est 
donc agi de renumériser •••

A Lausanne, les archives des arts de la scène accueillent une exposition sur Serge Lifar.  
Un travail de mémoire autour d’un chorégraphe majeur de la première moitié du XXe siècle

Les archives suisses des arts de la scène (Fondation SAPA) sont réparties sur trois sites, Zurich, Berne et Lausanne. Ce dernier héberge l’exposition Serge Lifar jusqu’à fin décembre 2021. HÉLOÏSE POCRY, FONDATION SAPA
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••• une partie du fonds, qui leur est par-
venue ultérieurement en 2016, un tra-
vail colossal exigeant des moyens hu-
mains et f inanciers. Un autre défi 
consiste à pérenniser ces archives 
compte tenu de l’évolution technolo-
gique très rapide à laquelle il faut 
constamment s’adapter. 

Née de la fusion en 2017 entre la col-
lection suisse de la danse et la collection 
suisse du théâtre, SAPA conserve et va-
lorise ce patrimoine suisse des arts de la 
scène. Face à l’explosion des fonds docu-
mentaires ces dernières années, les en-
jeux sont de taille. «Auparavant, les 
costumes étaient des objets importants 
à garder. Aujourd’hui, les plans  lumières 
des spectacles le sont tout autant, parfois 
même plus», explique Beate Schlichen-
maier, directrice de SAPA. 

«Avant d’archiver, il existe donc plu-
sieurs étapes. L’évaluation est la partie la 
plus importante de notre travail. Il s’agit 
de déterminer ce qui a de la valeur et ce 
qui n’en a pas pour pouvoir faire un tri 
puisqu’il est impossible de tout conser-
ver.» Parmi ses fonds emblématiques, 
ceux du scénographe et metteur en 
scène Adolphe Appia, des chorégraphes 
Maurice Béjart et Sigurd Leeder – à qui 
SAPA a consacré une récente expo –, et 
du danseur Jorge Donn.

Les archives de la danseuse et choré-
graphe Noemi Lapzeson, transmises 
par l’historienne de la danse et direc-
trice de l’Association pour la danse 
contemporaine Anne Davier (lire 
ci-dessous), sont en cours de traite-
ment. Noemi Lapzeson fait partie des 
dix artistes avec qui SAPA a mené des 
entretiens oraux. 

«La collaboratrice qui se charge au-
jourd’hui de son fonds a noué une rela-
tion presque intime avec la choré-
graphe disparue», confie Céline Bösch. 
Traverser la carrière d’un-e artiste, 
plonger dans ses notes, sa correspon-
dances, ses films de danse, interviews, 
photos et autres témoignages d’une vie 
laisse une empreinte pour le grand pu-
blic, mais aussi pour celle ou celui qui 
effectue avec minutie et humilité ce 
travail de gardien-ne de la mémoire, 
auquel on rend aussi hommage ici. I

Exposition Serge Lifar, jusqu’au 31 décembre 
2021, Fondation SAPA, Lausanne,  
www.sapa.swiss

Interview X Journaliste et écrivain, 

Jean Pierre Pastori est l’auteur de La 

Beauté du diable (2009), consacré à Serge 

Lifar, qu’il a connu personnellement. 

L’historien de la danse lausannois est 

aussi à l’origine de la collection suisse de 

la danse. 

Serge Lifar est considéré comme l’une 

des personnalités les plus marquantes 

de la danse de la première moitié du 

XXe siècle. Qu’a-t-il précisément apporté 

à la technique du ballet? 

Jean Pierre Pastori: La sixième et la 
septième position de pieds, qui sont en-
trées dans le vocabulaire néoclassique. 
Ainsi qu’une manière d’accentuer et de 
décaler certains pas. C’est une étape de 
l’évolution du langage chorégraphique. 
Précurseur, il a été le premier à vouloir 
émanciper la danse de la musique. Une 
expérience qui est toutefois restée sans 
lendemain, chez lui. 

Encensé par les uns, vilipendé par les 

autres, Serge Lifar demeurait une 

énigme, écrivez-vous. «Il fallait 

davantage que les hagiographies qu’il a 

suscitées et que les autobiographies 

laudatives qu’il a fait écrire pour 

dissiper le mystère. Ce destin 

exceptionnel méritait d’être retracé, 

avec ses ombres et ses lumières.» 

Demeure-t-il pour vous une énigme?

Je pense n’en avoir résolu qu’une partie. 
Car sous ses dehors fracassants, très 
«moi je», il cachait toute une vie inté-
rieure qu’il n’était pas aisé de décrypter.

Un nouvel éclairage sur son travail, The 

Fascist Turn in the Dance of Serge Lifar: 

Interwar French Ballet and the German 

Occupation, paru cet été, révèle  

la compromission du chorégraphe avec 

le régime nazi. Son auteur, Mark Franko, 

a pris contact avec vous. Avez-vous 

participé à cet ouvrage?

M. Franko m’avait envoyé le pdf de 
l’article qui a précédé son livre, mais 
je n’y ai pas du tout collaboré. Je lui ai 
fait part de mes réflexions, lui disant 
notamment que je ne partageais pas 
entièrement son point de vue sur la 
«collaboration» de Serge Lifar durant 

la Seconde Guerre mondiale. J’avais 
pourtant mené des recherches dans 
les archives du Ministère des affaires 
étrangères, à Berlin. Mais le fait est 
que M. Franko, en chercheur univer-
sitaire, a travaillé plus en profondeur 
que moi et a eu accès à des sources que 
je n’avais pas. Je salue donc son travail 
remarquable, mais peut-être mené à 
charge. 

Vous avez bien connu Serge Lifar. Quelle 

personnalité avez-vous cernée, à travers 

vos recherches documentaires et à  

travers l’homme que vous avez côtoyé? 

J’ai fait sa connaissance en 1978 
lorsque je préparais mon livre L’Homme 
et la danse. J’y avais glissé son inter-
view. Je l’ai retrouvé à partir de 1981 
lorsqu’il s’est établi à Montreux avec sa 
compagne Lillan Ahlefeldt, puis à Lau-
sanne. C’était un homme passionnant, 
passionné, alerte, jeune de caractère. Il 

avait conservé une mémoire exception-
nelle qui lui permettait d’évoquer avec 
précision ses débuts aux Ballets russes 
comme ses créations à l’Opéra de Paris. 
Jamais je n’ai eu l’impression d’avoir à 
faire avec un «collaborateur» de Vichy. 
A mon sens, c’est par opportunisme 
qu’il avait un peu trop frayé avec l’oc-
cupant. Mais il faut comprendre aussi 
qu’il venait d’Ukraine, pays que la Rus-
sie soviétique avait affamé dans les an-
nées 1920 et 1930. D’où son anticom-
munisme. Pour beaucoup d’anticom-
munistes d’alors, l’Allemagne nazie 
représentait le salut... 

A l’heure où on déboulonne les statues, 

comment concilier son apport artistique 

et ses convictions politiques? 

On lui a reproché d’avoir chorégraphie 
et dansé durant ces années d’occupa-
tion. Les comédiens ne jouaient-ils pas 
en public? Les épiciers ne vendaient-ils 

jamais rien aux soldats allemands? A 
la Libération, alors que divers artistes 
de renom comme la cantatrice Ger-
maine Lubin ont été traînés devant 
les tribunaux, Lifar n’a eu droit qu’à 
un comité d’épuration, à l’Opéra de 
Paris. Il n’a pas fait un jour de prison. 
Il a été évincé de l’Opéra de Paris, puis 
réintégré deux ans plus tard. D’abord 
com me chorégraphe, puis aussi 
comme danseur. 

Sa conduite n’a pas été exemplaire. 
Mais il a apporté énormément à la 
danse, avant, pendant et après la guerre. 
La preuve: plusieurs de ses étoiles n’ont 
pas hésité à quitter l’Opéra en 1945 
pour le suivre à Monaco. C’était un ar-
tiste effervescent qui suscitait l’enthou-
siasme autour de lui. Au point que plus 
de vingt ans après sa mort, il compte 
encore des fidèles qui font le pèlerinage 
de Sainte-Geneviève-des-Bois, en région 
parisienne, pour se recueillir sur sa 
tombe. 

Vous êtes à l’origine de la collection 

suisse de la danse. Quelle a été la 

genèse de sa création?

Ayant travaillé à la Bibliothèque-mu-
sée de l’Opéra de Paris pour mes 
propres recherches, comme à la Dance 
Collection de la New York Public Libra-
ry, je me suis convaincu de la nécessi-
té de créer en Suisse des archives des 
arts du spectacle. Et pas seulement 
des archives, mais, plus vivant, un 
centre d’information sur la danse, 
en Suisse et dans le monde. C’est par 
mon intermédiaire qu’en 1985 Lifar a 
offert ses archives professionnelles à 
la Ville de Lausanne, rue du Maupas. 
Trente-six mètres linéaires d’articles, 
programmes, correspondance, livres....

Comment cette collection, donc toute 

jeune, s’est-elle développée pour 

aboutir aux Archives suisses 

de la scène?

J’ai fondé ces archives en 1993 avec le 
soutien de l’ancien syndic de Lausanne, 
Paul-René Martin, d’ailleurs ami de Li-
far. Elles étaient installées d’abord dans 
le bureau où je travaillais pour mes ac-
tivités journalistiques de l’époque, puis, 
en 2001, dans une partie des locaux 
jusqu’alors occupés par le Musée des 
arts décoratifs. D’abord association, 
puis fondation, ces archives devenues 
Collection suisse de la danse ont fusion-
né avec la Mediathektanz de Zurich en 
2011, puis avec la Collection suisse du 
théâtre, à Berne, en 2017. J’ai quitté 
l’institution lors de cette seconde fusion, 
tout à fait nécessaire et qui me semble 
réussie. 
 PROPOS RECUEILLIS PAR CDT

«Serge Lifar demeurait une énigme»

Archivage X Directrice de 

l’Association pour la danse 

contemporaine à Genève et 

historienne de la danse, Anne 

Davier revient sur la nécessité 

d’archiver une discipline pourtant 

inarchivable. 

Qu’implique l’archivage de la 

danse, une entreprise peut-être 

impossible compte tenu de sa 

nature éphémère et 

immatérielle?

Anne Davier: Archiver la 
danse est une entreprise aussi 
passionnante que nécessaire. 
C’est vrai, le spectacle vivant, le 
tissu organique et sensible de la 
danse est inarchivable. L’ar-
chive d’un spectacle – affiche, 
vidéo, notes, esquisses, ma-
quettes, costumes, coupures de 
presse, contrats… – est un résidu 
de l’acte. Mais ces traces disent 
beaucoup. Quand elles sont bien 
archivées, c’est-à-dire contex-
tualisées, décrites, classées, 

mises en relation avec d’autres 
documents, elles rendent lisible 
le contexte et l’histoire. Elles 
permettent de nourrir des re-
cherches futures, que ce soit la 
reprise d’une œuvre ou l’analyse 
de l’évolution d’une technique. 
Sans archives, pas de traces ma-
térielles ni d’empreintes mémo-
rielles. SAPA existe justement 
pour tout cela. 

En tant que co-auteure de 

La Danse contemporaine en 

suisse, 1960-2010, les débuts 

d’une histoire, pouvez-vous  

nous parler de l’héritage (néo)

classique des danseurs et 

chorégraphes contemporains 

suisses ou romands? 

L’histoire de la danse se résume 
difficilement en termes de rup-
tures ou d’héritages. Pour la 
Suisse, on peut parler vers la fin 
des années 1960 de l’éveil du 
désir de «danser contempo-
rain». Pour le cerner, lors de 

notre recherche sur la danse 
contemporaine en Suisse, nous 
sommes d’abord remontées aux 
sources, c’est-à-dire auprès des 
chorégraphes, danseurs et pé-
dagogues qui, à partir des an-
nées 1960, ont cherché à sortir 
du classique pour découvrir une 
autre danse. Le plus souvent en 
partant à l’étranger. 

Nous avons réalisé que c’est 
la danse jazz qui a été un sé-
same important pour ouvrir 
d’autres voies créatrices. Le 
jazz ou le modern’jazz a permis 
en quelque sorte de s’éman-
ciper des codes du classiques 
pour découvrir, avec leur corps, 
d’autres manières d’être dans la 
danse. Les pionniers ont ensuite 
travaillé différentes approches, 
comme la comédie musicale ou 
la technique Graham. Ces dan-
seurs, chorégraphes et pédago-
gues ont ébouriffé le classique 
pour se lancer petit à petit dans 
des approches nouvelles. 

Les archives suisses des arts de 

la scène documentent-elles ce 

moment-là?

Pour accéder à cette histoire, 
nous nous sommes appuyées 
sur certains fonds d’archives 
déjà constitués, dont celui de 
Lausanne. Mais les archives 
sont toujours lacunaires. Elles 
nous ont permis toutefois de 
pointer quelques l ignes de 
forces. Nous avons surtout mené 
l’enquête en réalisant un grand 
nombre d’entretiens oraux. Il 
s’agissait de sillonner le terri-
toire à la rencontre des gens qui 
avaient été les acteurs et les té-
moins de cette histoire. L’oralité 
a été notre matière première. Le 
plus souvent, les documents 
complémentaires importants 
ont été dénichés dans les caves, 
garages, armoires et cartons des 
personnalités de la danse ren-
contrées. Une profusion de do-
cuments pas encore archivés…  
 PROPOS RECUEILLIS PAR CDT

«Ces traces disent beaucoup»

Serge Lifar enseigne au Nederlands Ballet, en mars 1961. WIKIMEDIA COMMONS

«Serge Lifar 
a inventé la sixième 
et la septième  
position de pieds 
du ballet»

«Les costumes 
étaient importants à 
garder. Aujourd’hui, 
les plans lumière le 
sont tout autant» 
 Beate Schlichenmaier, 
 directrice de SAPA
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