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Pour sa première Masterclass Q pour professionel.le.s du spectacle, nous avons le plaisir 
d'inviter Fernando López:  
 
 
Dans cet atelier on propose, de manière théorico-pratique, un travail sur les questions 
fondamentales de genre et sexualité dans le milieu du folklore traditionnel et spécialement de 
la danse flamenca.  
 
Dans un premier moment, on développera un travail proprioceptif pour faire emerger les 
habitus corporels dans notre “projet postural” (ce que l’analyste du mouvement Hubert Godard 
appelle “pré-mouvement”), notre palette expressive (les différentes qualités de notre gestuelle) 
et notre relation à autrui à travers des formes diverses de contact. 
  
Dans un deuxième moment, on fera une expérience de la danse flamenca à travers différents 
outils kinesthésiques qui ont comme objectif de rendre sensible la philosophie du corps 
flamenco à travers un travail sur la tension musculaire sans détente (qui s’oppose au contract-
release), le poids fort (en termes labaniens d’effort), le tonus énergique haut et la “présence 
excessive”. On travaillera aussi la relation à l’autre depuis deux points de vue: le corps soliste 
et sa relation au spectateur à travers la notion psychanalytique de “pulsion scopique” (qui 
implique un travail sur le corps propre comme “capital érotique”) et les danses de couple 
passionnelles (fandango, sévillanes, etc.) et sa relation au spectateur à travers la question du 
“voyeurisme”.  
 
Dans un dernier moment, on traversera les différentes stratégies de “dissidence” en termes 
de genre et sexualité que plusieurs artistes flamenco ont développées depuis le XIXème siècle 
jusqu’à l’actualité: travestissement, exubérance vestimentaire, utilisation des zones du corps 
“interdites”, réduction du tonus énergétique, dénuement, usage de la parole, etc.  
 
 
 



Fernando López Rodríguez (Madrid, 1990) est artiste et chercheur. Il est Docteur en 
Esthétique, Sciences et technologies des Arts (Spécialité Danse et Arts du Geste) et il a suivi 
une double formation en Philosophie et en Danse. En Philosophie, il a fait sa Licence et son 
Master à l’Université Complutense de Madrid et puis un Master en Philosophie et Critiques 
Contemporaines de la Culture à l’Université Paris VIII.  
En danse, il a fait des études en Danse Flamenco en Espagne à la Chair de Flamencologie 
de Jerez de la Frontera (APDE) ainsi qu’une Licence et un Master en Danse à l’Université 
Paris VIII.  
En parallèle, il a développé sa carrière comme danseur et chorégraphe dans différentes 
compagnies en Espagne, France et Allemagne, et comme écrivain et chercheur.  
Dans le domaine de la création, il dirige son propre projet chorégraphique depuis 2009 avec 
lequel il a créé Bailar las palabras (Valencia, 2013), H2OHNO (New York, 2014), Bailar en 
hombre (Madrid, 2015), Intimo Interior Meo (Madrid, 2016) , DeCid (Madrid, 2016), Pensaor 
(2018), Too easy to see (2018) et ¿Y después? (2020). 
 Il a collaboré aussi avec nombreux artistes du milieu du flamenco contemporain comme Juan 
Carlos Lérida, Olga Pericet, José Manuel Álvarez et Belén Maya.  
 
Dans le domaine de la recherche il a gagné le I Prix de Recherche en Danse de l’Académie 
des Arts Scéniques de l’Espagne avec son Mémoire de M2, qui a été traduit et publié en 
espagnol sous le nom « Espejismos de la identidad coreográfica : estéticas y transformaciones 
de la farruca ».  
Il a aussi publié De puertas para dentro : disidencia sexual y disconformidad de género en la 
tradición flamenca (Egales, 2017) et Historia queer del flamenco (Egales, 2020).  
Actualités: www.lrparrafernando.com  
 
 
 

 


