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FLUIDE 
 
 
 
"Fluide", le bien nommé. Car Mi-Sook SEO chorégraphie tous les styles de danse avec le même 
talent. Elle, qui sait parler à un public de danse très large, n'envisage en rien d'abandonner une 
exigence artistique forte. Tout y passe par un sens naturel de l'équilibre et de l'harmonie. Au passage, 
"Fluide" nous parle de l'évolution de la danse occidentale, du ballet au contemporain et finalement aux 
expressions corporelles actuelles.  
 
Dans une invention très inspirée qui reste à la portée de chacun, « Fluide » devient le passage du 
corps dansant, de langage en langage, du romantisme à la modernité. Et les danseurs se font fauves 
ou longilignes, romantiques ou exotiques, vifs ou méditatifs, figuratifs ou symboliques. 
 
Toute histoire de danse est une histoire d’équilibre entre l’équilibre et le déséquilibre. Tout équilibre 
est maîtrise du déséquilibre, et non son absence. Toute fluidité est inertie transformée, et non inertie 
absente. Mais cherchez donc, dans « Fluide », le déséquilibre! « Déséquilibre n’est pas coréen! » 
pourraient-ils dire. D’autant plus que c’est par la danse occidentale que SEO nous emmène vers 
l’essence du rituel coréen de purification des esprits.    
 
Au fil des tableaux, le langage narratif s’oriente vers la modernité, se fait plus charnel et plus osé, 
alors que le temps narré évolue vers l’ancestral, le préhistorique. Où se croisent les deux courbes? 
Dans un souffle d‘éternité, dans la conscience du spectateur, ou bien tout simplement dans la beauté. 
Car la compagnie SEO réunit novices et experts autour du plaisir des yeux, des sensations et de 
l’esprit.  
 
Si dans cette allégorie de son histoire, la danse sort de sa chrysalide avec Noverre, elle renoue avec 
sa préhistoire dans le temps présent. Si l’esthétique change, le palpitement reste vivant. Mi-Sook SEO 
et ses danseurs réussissent cet enchantement à la fois original et universel.  
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