
Note sur les fondateurs du butô 
HIJIKATA TATSUMI et KAZUO OHNO 

Dans les années 1950, Kazuo Ohno a rencontré Tatsumi Hijikata, qui l'a inspiré à commencer à 
cultiver Butoh (à l'origine appelé Ankoku Butoh ( la « Danse de l’ombre » ). Le Butoh évoluait 
dans la tourmente du paysage japonais de l'après-guerre. Hijikata, qui a rejeté les formes de 
danse d’occident si populaires à l'époque, a développé avec un groupe collectif  un nouveau 
vocabulaire de mouvements et d'idées qui plus tard, en 1961, il nommera le mouvement 
Ankoku Butoh-ha. En 1959, Hijikata a créé l'une des premières œuvres Butoh, Kinjiki 
(Forbidden Colors), basé sur le roman de Yukio Mishima. En 1977, Ohno a créé son travail solo 
Butoh réalisé par Hijikata, "La Argentina Sho" (Admiring La Argentina), qui a reçu le Prix 
« Dance Critic's Circle Award ». En 1980, "Admiring La Argentina "Est le chef-d'œuvre de 
Kazuo ainsi que du Butoh.
Kazuo Ohno a été invité au 14e Festival international à Nancy, en France, en 1980 et a visité 
Strasbourg, Londres, Stuttgart, Paris et Stockholm. Il a dansé "Admirant La Argentine" dans le 
festival et a eu un grand impact sur le public par son travail unique. Avec la direction de 
Hijikata, il a créé deux autres œuvres majeures, "My Mother" et "Dead Sea", et réalisées avec 
Yoshito Ohno. "

- http://www.kazuoohnodancestudio.com/english/kazuo/



Comprendre le Butoh-Fu 
Notation de Tatsumi Hijikata

Butoh-Fu est une méthode de notation "dansistique" créée par Tatsumi Hijikata pour la 
création chorégraphique, qui est basée sur le mode de réalisation d'images à travers le mot. 
Chaque mot dans le Butoh-Fu indique une forme particulière où il y a une relation entre le 
mouvement, le corps et l'espace, réveillant les images qui transforment le corps de la 
danseuse à travers l'imagination.

"Au début du printemps, le vent est quelque chose de spécial, soufflant sur la boue folle et 
humide. Parfois, au début du printemps, je tomberais dans la boue et le corps de mon enfant, 
pitoyable à son cœur, allait flotter doucement là-bas. J'essaie de parler. C’est comme si 
quelque chose a déjà été prononcé. J'ai le sentiment qu'il y a un nœud de bois, quelque part 
dans mon bas-ventre coincé dans la boue, qui crie quelque chose. Dans la boue, il me semble 
que je pourrais très bien finir. En même temps que ce sentiment insupportable apparait dans 
mon corps, quelque chose d'étrange prend forme dans la boue. C'est comme si mon corps 
avait, dès son cœur, repris son point de départ.

- T. Hijikata dans "Wind Daruma", 1985 à Kurihara Nanako - Hijikata Tatsumi: The Words of Butoh "


