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création 2015!
WHILE WE STRIVE s’articule autour de l’expérience partagée 
des danseurs et du public. Inspiré par les neurosciences, la 
philosophie et la vie urbaine, Arno Schuitemaker revisite et 
étend les relations interdépendantes du corps et du 
mouvement à la faveur de la lumière et du son, créé un jeu 
contemporain intuitif avec le passage du temps et redéfinit 
le sens de l’espace. !
Il poursuit sa recherche en intégrant un vocabulaire gestuel 
intense, une voix faisant office d’instrument corporel et une 
conscience accrue d’être en vie. Oscillant entre 
persévérance et imprévu, les trois performers séduisent en 
exécutant des mouvements qui évoluent sans cesse, 
transmuant WHILE WE STRIVE en un rituel physique, un 
exercice existentiel, une expérience ardente et singulière du 
hic et nunc. 

Concept et chorégraphie Arno Schuitemaker Interprètes 
Mitchell-Lee van Rooij et d’autres Dramaturgie Guy Cools 
Création sonore Wim Selles Création lumière Ellen Knops !
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collaborations 

avec WHILE WE STRIVE, Arno 
Schuitemaker pérennise ses 
collaborations fructueuses 
avec le performer Mitchell-
Lee van Rooij, le dramaturge 
Guy Cools, la créatrice 
lumières Ellen Knops, et le 
compositeur Wim Selles. La 
distribution est en cours. !
création 

la première aura lieu le 17 
avril 2015 au théâtre Chassé 
à Breda aux Pays-Bas. Les 
répétitions auront lieu aux 
Pays-Bas et en résidence à 
Hellerau (Dresde), au Abrons 
Art Center (New York) au 
Centre National de la Danse 
(Pantin) et au CDC Toulouse-
Midi-Pyrénées. !
recherche de 
partenaires 

nous cherchons encore des 
partenaires de coproduction 
et de co-réalisation. !!
www.arnoschuitemaker.com 

Aerowaves Priority List 2013 
Modul Dance (EDN) 2013/14

ARNO SCHUITEMAKER 
WHILE WE STRIVE

http://www.arnoschuitemaker.com
http://www.arnoschuitemaker.com
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Arno Schuitemaker 

À t r a v e r s u n e a p p r o c h e 
corporelle exclusive de sujets 
existentiels, Arno Schuitemaker 
éveille les sens et se concentre 
sur la stimulation des liens qui 
é m e r g e n t a i n s i e n t r e l e s 
performers et le public. Chaque 
chorégraphie trace sa propre 
perspective à partir de relations 
in t r insèques , s t rat ifiées e t 
p h y s i q u e s , g é n é r a n t d e s 
spectacles acclamés par la 
critique et le public, comme I is 
an Other (2014), The Fifteen 
Project  |  DUET et The Fifteen 
Project  | QUINTET (2012), et TIDE 
(2011). 

Arno Schuitemaker est lauréat du 
D i o ra p h t e E n c o u ra g e m e n t 
Award  : «  Le jury est très 
impressionné par l’inéluctabilité – 
métaphorique et littérale – des 
œuvres de ce créateur, ces choix 
limpides, et son sens de la 
dynamique et de la construction 
de tension.  » Schuitemaker était 
sélectionné pour l’Aerowaves 
Priority List 2013 et comme 
artiste Modul-Dance 13/14 de 
l’European Dancehouse Network. 
Il a présenté ses spectacles aux 
Pays-Bas , en Belg ique, en 
Allemagne, en France, en Italie, 
au Canada , en Su isse , en 
Pologne, au Luxembourg, à 
Chypre, en Chine et au Royaume-
Uni.	  

WHILE WE STRIVE est une production de la compagnie 
SHARP/ArnoSchuitemaker en coproduction avec 
DansBrabant et avec le soutien de Performing Arts Fund NL !
Co-réalisation Centre national de la danse (Pantin, FR), 
Centre de développement chorégraphique Toulouse - Midi-
Pyrénées (Toulouse, FR), HELLERAU – Europäisches Zentrum 
der Künste (Dresde, DE), Abrons Art Center (New York, 
USA). 

Website www.arnoschuitemaker.com 

Durée estimée 60 minutes 
Devis et fiche technique en élaboration 

Diffusion DVRG performing arts / Gerco de Vroeg 
+33 (0)6 75 06 15 75 / gerco@dvrg.org / www.dvrg.org !
Administration Ton Driessen 
+31 (0)6 11 26 79 77 / tondriessen@arnoschuitemaker.nl 
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