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Chorégraphe, artiste et chercheuse, aniara rodado explore
la sorcellerie et les relations interspécifiques à partir du
monde végétal, d’un point de vue transféministe.
Sa pratique chorégraphique entend aller au-delà de la
danse et au-delà du corps humain, pour mieux questionner le contexte actuel de crise écologique et de fétichisation techno-scientifique. La tendance à standardiser les diverses formes de vie, à toutes les échelles, touche aussi bien
les corps que les alliances et les savoirs.
Ses performances, installations, textes, vidéos, pièces de
danse, etc., sont créés sous code ouvert, avec une préférence
pour les anciennes/low technologies et le bricolage domestique.

labSurlab 2012 : préparation d’une table de travail portant sur les technologies ancestrales.

aniara rodado est doctorante en sciences et arts à l’École
Polytechnique de Paris (soutenance de thèse préviue courant 2022).

Cénote sacré de Chichén Itzá.

Ces dernières années, son travail a été présenté au Click
Helsingor Festival, au Musée national du Danemark, à La
Casa Encendida à Madrid, au Centre de culture contemporaine d’Andalousie, au Centre de culture digitale de Mexico
City, au Centre national des arts CDMX-Mexique, au Festival Un-Split de Munich, à la Cité internationale des arts
de Paris, au Musée des Arts et métiers de Paris, à l’espace
Vanderborght-ULB à Bruxelles, au Transpalette de Bourges.
Elle était également co-commissaire de l’exposition Ou/
Vert Phytophilie, Chlorophobie & Savoirs Situés (Transpalette de Bourges). En 2010, elle a remporté le prix de la création danse et nouvelles technologies au Festival Les Bains
Numériques.
aniara rodado est artiste associée au centre d’art l’Antrepeaux -Bourges et chercheuse associée au projet de recherche anthropologique «Healing Encounters : Réinventer
une médecine indigène dans la clinique et au-delà», basé
au CERMES3 (Centre de recherche sur la médecine, les
sciences, la santé, la santé mentale et la société, CNRS,Paris).

labSurlab, Quito 2012. Photo: Oliver Lerone Schultz.

Coca para comer
Installation vidéo chorégraphique
(Création en cours)

Chorégraphie, performance, tapis de feuilles, vidéo-documentaire, archives autobiographiques, cinéma expérimental et
préparations culinaires à base de coca.
Coca et mambe : Aimema Uai
Création sonore et Kuissi (Gaita) : Mónica López.

L’ensemble culturel des groupes autochtones du
nord-ouest de l’Amazonie colombienne (Witoto, Ocaina, Nonuya, Bora-Miraña, Muinane, Andoque) s’autodésigne comme le Peuple du centre.
Ils font référence à la production d’aliments et à
la production de « personnes véritables » avec un
même ensemble de termes. Les instruments et les
transformations techniques de la cuisine (chauffer, piler, filtrer, combiner et séparer) sont conçus
comme étant des processus à la fois culinaires et
corporels.
Ielles considèrent aussi que la coca est la plante de
la pensée éclairée et de la parole juste, car elle révèle la pensée qui réside dans le cœur. Ielles nous
apprennent aussi que la coca est une médiatrice
culturelle. C’est pour cela qu’elle voyage « tout naturellement » sous forme de cocaïne – en faisant
tourner le monde dans un sens que n’est pas celui
pour lequel elle est sacrée.
Le Peuple du centre nous dit qu’il est temps que la
feuille de coca voyage et parle d’elle-même.
En tant que migrante et membre d’une famille où
le commerce de la cocaïne fait partie intégrante de
notre histoire, je réponds à cette invitation par ce
projet.

Rivière sacrée dans le Cauca, Colombie, 2021.

Crème pour voler
Installation
2019

Lampes en fibre de verre, émeraudes, sculpture en métal, extracteur d’alcaloïdes en verre soufflé, sculpture en obsidienne
et verre soufflé, générateur de fréquences sonores, réfrigérateur.

Photo: Viviene Ravier, 2021. Étiquette et logo dessinés par David Robayo, Studio 34. 2021.

Dans plusieurs récits historiques européens, on
trouve des recettes de crèmes pour voler, dont les
formulations incluent des plantes riches en substances psychoactives. Ces alcaloïdes d’origine végétale – morphine, atropine, scopolamine, etc. –
sont encore utilisés aujourd’hui dans l’industrie
pharmaceutique.
Les plantes nous ont toujours aidéxs à comprendre
le monde. Le savoir est toujours trans-spécifique.
L’Europe à oublié sa crème des sorcières.
Le terme « épistémicide » désigne le fait de démanteler tout un système de connaissances et de pratiques qui construisaient des mondes, des technologies, des éthiques, des ontologies et des écologies,
pour les remplacer violemment par un système se
croyant supérieur et se voulant hégémonique. Les
épistémicides sont des processus propres à la colonisation. Ils impliquent de tuer la vie sous toutes ses
formes – et il ne s’agit pas d’une métaphore : cela
consiste à s’attaquer aux corps, aux communautés
et aux territoires qui en sont porteurs, à massacrer et soumettre les êtres humains, à appauvrir la
terre, à voler l’eau, à détruire les paysages, à briser
le tissu qui structure la connaissance, à brûler les
liens avec l’invisible.

Dans cette installation, nous présentons une réactualisation de la crème pour voler, émulsionnée à
l’aide d’ondes sonores (chimie dite « verte »). Elle
a été créée au cours d’une résidence dans la société
de biotechnologie Genialis, à Henrichemont. Nous
avons aussi construit un extracteur sonore pour
inviter les alcaloïdes à sortir des graines de la Datura stramonium.

Recherches pour la formule de la Crème pour voler, société Génialis, 2019.

Lagune du Cuyabeno, Amazonie equatorienne, 2019.

Against
Witch-Washing
Installation vidéo chorégraphique
2020

Chorégraphie pour unx spectateurx, installation vidéo, cabine
en tissu, table tournante, mobilier en cuivre, réfrigérateur, miroir en obsidienne, mélange de plantes à brûler et préparation
de crème à voler
Programmation et composition musicale : Marco Antonio
Suárez Cifuentes

Conjurer le #WitchWashing, c’est aussi recourir à
la sorcellerie et à des méthodes divergentes créées
avec des plantes inscrites dans le corps par des expériences de plaisir.
Le plaisir trans-espèces dans l’espace public est
compris comme une expérience politique qui intègre et implique le corps dans les processus de vie,
de création et de pensée, et qui peut potentiellement continuer à évoluer vers des gestes incarnés
de résistance contre les politiques de la mort.
Chaque personne qui souhaite experimenter cette
installation vidéo chorégraphique bénéficie d’une
fumigation génitale et d’une dose de Crème pour
voler. Il s’agit de se rappeler que nous n’avons pas
encore été complètement blanchixs et que le miroir
d’obsidienne devant nos organes génitaux, offre
toujours l’image de ce qui résiste au génocide.

«Le peuple demande de l’eau» / «Nous voulons de l’eau»
Image issue de l’article “. Terraforming : feminism and technology in the design of
the Anthropocene. Paz Peña O. Photo: Historias de Tocopilla, Damir Galaz-Mandakovic, circa 1960.

Anti-jardin
d’acclimatation
Installation climatique
2019

Vidéo, son, texte, humidificateurs, chauffage infrarouge, surface
de projection en Tillandsia usneoides, eau distillée de lichen de
chêne
Mix sonore: Mauricio Proaño

l’été 2019, alors que les écrans du monde entier se
remplissaient des images des incendies de la fôret
Amazonienne, j’ai réalisé un exercice d’observation des lichens autour de la lagune du Cuyabeno
(Amazonie équatorienne), pour me concentrer sur
les marges, sur le petit, en plaçant mon corps au
niveau du sol, à distance du tronc.
Les matériaux de cette installation sont obtenus à
partir de la recréation des conditions de température et d’humidité du Cuyabeno. Ils donnent vie à
un anti-jardin qui répond aux projets impériaux
appelés « Jardins d’acclimatation ».
Cet anti-jardin ne prétend pas participer à la tentative de domestication des tropiques, il n’est pas non
plus un théâtre climatique pour contenir une nature sans mystère, dévoilée, merveilleuse et surtout
utile au commerce et à la science. C’est un lieu pour
écouter le climat avec la peau, et se laisser texturer
par la lumière colorée par les paysages des lichens.
Un anti-jardin pour aller lentement, pour choisir
les bonnes alliances, pour échanger des avantages,
pour muter, pour abâtardir et, finalement, pour
produire des fluides transformateurs que ni toi ni
moi ne pouvons produire séparément. Une grotte
dans laquelle on peut peut-être faire de la sorcellerie, ou faire ce que on pourra, pour nous battre
sans crainte, au cas où tout commencerait à brûler.

Cápsulas a mano
(Gélules faites main)
Installation, performance, fanzine
2019

Hernando Dorantes prépare des capsules. Yaxcabá, Yucatan.

Objets en verre soufflé, moulin à plantes, machine manuelle à
emballer des gélules, fumigateur manuel, cuisinière, casserolles
etc, phytopréparations, sérigraphie sur tissu, vidéo.

Le fait de créer, produire et assimiler des substances à des fins de guérison accompagne les êtres
vivants et peut être compris comme le cœur même
des processus biologiques immanents à la préservation de la vie.
La fabrication d’une gélule consiste essentiellement à remplir un petit récipient en gélatine avec
un ingrédient actif appelé « substance pharmaceutique », puis à le fermer. Obtenir la substance, savoir à quoi elle sert et la mettre en circulation, c’est
tout l’enjeu de ce geste, qui ressemble à un simple
processus d’emballage, alors qu’en réalité il sera
impossible de dissocier l’emballage de la substance. La capsule et son contenu finiront par faire
corps avec le corps qui l’ingère et avec les déchets
qu’il expulse, perdant sa forme au fur et à mesure,
pour s’intégrer à l’écosystème.
Cette installation performative se situe entre la cuisine, le laboratoire scientifique et l’espace de travail d’un chamanx/alchimiste/sorcierx. Les gestes
techniques de préparation médicamenteuse à base
de plantes convoitées ou à la mauvaise réputation
sont accompagnés des récits de ces voyages qui
semblent raconter une « route des épices » toujours
en place.

Juan Cob et Leydi
Dorantes Cob au travail.
Ángel Cob hache des
plantes. Yaxcabá, Yucatan
2018.

Juan Cob prépare des croix pour un netoyage
de terrain. Yaxcabá, Yucatan 2018.

Maison de Michel Boccara. Tabí, Yucatan 2018

Notation
et transmission
du mouvement
d’une Ruta
graveolens
Pièce chorégraphique, cinéma experimental, fanzine
Création en cours

Chorégraphie, performance, cinéma expérimental, briques de
liège.

Le travail chorégraphique de cette pièce consiste
à expérimenter sur mon corps les effets métaboliques de jeûnes, de trainings specifiques, d’ajustement des temps de sommeil, de suppression du
sucre ou de l’ajout de certaines plantes à la diète.
Ce « training » s’étend sur plusieurs mois. Il s’agit
donc essentiellement d’une chorégraphie physiologique, qui met en lumière les changements que
ces expérimentations induisent dans le corps, l’intérêt étant de travailler longuement la proprioception comme condition indispensable pour modifier notre capacité à percevoir ce qui nous entoure
– et donc notre extéroception.
Simultanément, un travail sur l’immobilité s’est
imposé, afin de focaliser l’attention sur les micro-mouvements du corps et sur les changements
« gestuels » du contexte. L’immobilité devient une
manière de ralentir le temps perceptif. Elle offre
ainsi la possibilité d’amplifier ensemble notre sensorium.
Entrer en relation avec la Ruta est un point de départ pour imaginer la condition symbiotique et
mutualiste de toute forme de vie, fortement brouillée par l’hypertrophie de la figure de l’individu biologique organisé.

Marché des herbes, plaza Samper Mendoza, Bogota, 2017. Photo: IPES.

Becoming PlantWitch-Machine
Trans Hack
Gynecological
Feminism and Joyful
Dystopia
En collaboration avec Gynepunk
2017

Performance, installation, publication

Our gynaecological self-care is a cyborg, trans-species and collective matter. We look at it with a holistic approach, in a world where everything else is
falling apart. We already live in a dystopia.
We take off from our bodies, to bastardize and
“multimorphise” ourselves within a strong coalition together with the neglected:
Plants:
neglected by biology.
Weird female body:
neglected by anatomy.
Low/outdated technologies:
neglected by commercial centres.
Witches, shamans, alchemists:
neglected by science.

Transmutation
de base /AlienMigration
Instalation chorégraphique
2016

Performance au Mexico City après le tremblement de terre. Photo Hanna Quevedo. 2017

Distillateurs et autres objets en verre, structure en aluminium,
percolateur, tuyau en pvc, fil de fer, chauffe-ballons, pompes
d’eau et d’air, aquariums, hydrophones et microphones de
contact.
Programmation et composition musicale : Marco Antonio Suarez Cifuentes.

L’eucalyptus est une espèce végétale originaire
d’Australie, qui vit aujourd’hui dans plus de 80
pays. Il a toutes les astuces pour pousser dans des
sols pauvres et difficiles : il est fait pour survivre.
L’eucalyptus est l’une des espèces les plus utilisées par l’industrie du papier et, dans le grand jeu
du « green washing », c’est lui qui est choisi pour
planter des forêts « crédit carbone » dans des pays
comme le Brésil. Comme toute monoculture, elle
finit par réduire radicalement la biodiversité partout où elle se répand.
L’histoire de l’Eucalyptus globulos est le parcours
tragique d’un Alien, d’un étranger, d’un sans-papiers, d’un esclave, d’un transplanté, d’un isolé.
Nous l’avons placé presque partout sur Terre, loin
de son Australie natale, où aucunx aborigène,
lorsqu’iel l’intègre dans ses arts, ses médecines et
ses rituels, ne songerait à l’appeler l’arbre du capitalisme. Rien que par sa présence, tout paysage
passe du local au global. Au milieu de cette dystopie, je décide que cet arbre est mon allié dans le
désir d’essayer de ré-agencer joyeusement la réalité, pour continuer à vivre et trouver ensemble
d’autres façons de respirer.

Crimes
sans victimes
Instalation chorégraphique
2015

Chorégraphie, robots en bois, lampes halogènes, lampes à
sodium, leds, néons, capteurs galvaniques, capteurs de CO2,
thermomètres, lubrifiant à base d’algues
Programmation et composition musicale : Oscar Martin
Capteurs et programmation des robots lumineux : Olivier
Henry.

Quelle est la frontière entre l’offense et le préjudice ? La danse et son mécanisme inhérent entre
présence et représentation est particulièrement
concernée par des dichotomies telles qu’érotique/
pornographique, bon goût/mauvais goût, protection/liberté, etc. Crimes sans victimes est une exploration des contours de la morale et de la censure.
Dans cette pièce, les questions liées à la représentation de la sexualité humaine sont des vecteurs
pour la mise en abyme d’une société qui se plaît
dans une ultra-sexualisation médiatique bien codifiée et qui semble pousser vers une standardisation des expressions singulières de l’érotisme.
Crimes sans victimes cherche à se glisser dans ces
espaces d’où émane la perception inconsciente, et
à y déceler des zones de liberté sensorielle.

Fotograma Completo
Principal
(Full frame)
Instalation chorégraphique
2012

Système de vision par ordinateur, documentaire vidéo, écrans
en fibre de verre et acétate.
Programmation et composition musicale : Oscar Martin
Programmation vidéo : Olivier Henry
Programmation vision artificielle : Guillermo Casado
Vidéo: aniara rodado et Txalo Toloza

« La Colombienne Aniara Rodado […] présente
une des plus intéressantes performances. Le public
s’installe par terre, à l’intérieur de l’espace exigu,
cube composé de rangées d’écrans de projection
transparents. Une danseuse est déjà au milieu du
dispositif, dans une douloureuse posture toute en
tension. Lorsqu’elle bouge, son mouvement anime
des projections de photographies de Jenny Matthews représentant des femmes soldats. Violence
des représentations et de leur impact physique et
politique. Immersion, inconfort de l’assise, proximité avec la danseuse, le spectateur participe à
cette modeste mais intense figuration du grand
ballet des pouvoirs qui broient les êtres. Car cette
décision de l’implication du spectateur par la chorégraphe est aussi politique. Lors de l’échange final,
tous ces aspects seront renforcés par la volonté de
parole donnée à chacun […] »
Manuela Barros, MCD

« Jeux vidéo, combats réels sur YouTube, films, publicités. Quel que soit le média, la guerre est toujours en représentation. Prix de la création au festival Bains Numériques, cette pièce audiovisuelle
interactive d’Aniara Rodado confronte le corps
humain avec le son et les images de ces compositions esthétisantes, et néanmoins violentes, de la
guerre. Et joue sur les ambiguïtés entre fiction et
réalité, vérité historique et création, archive et histoire privée. Troublant, éprouvant mais forcement
nécessaire. »
Thierry Voisin, Télérama

Fleur d’Agave americana, Méxique 2018.

OU\ /ERT
Phytophilie_
Chlorophobie_
Savoirs situées
2019
Co-commisaire de l’exposition avec Jens Hauser
Artistes : Gilberto Esparza (Mexique), Špela Petri (Slovénie),
Quimera Rosa (France/Argentine), Adam Brown (États-Unis),
Agnes Meyer-Brandis (Allemagne), Eva Maria Lopez (Allemagne), Joana Moll (Espagne), Francisco López (Espagne), Baggenstos & Rudolf (Suisse), Karine Bonneval (France), Magali
Daniaux & Cédric Pigot (France), Jean Marc Chomaz (France),
José Le Piez et Patricia Chatelain (France), la Bruja de Texcoco
(Mexique), Lechedevirgen Trimegisto (Mexique), Dance for
Plants (France, Allemagne, Danemark, Belgique), Roger Rabbitch (Espagne), Pedro Soler (Équateur), Cie Recoil Tina Tarpgaard (Danemark), Tiziano Derme & D aaniela Mitterberger
(Italie/Autriche)

Gilberto Esparza, Plantas nomadas

Communiquer avec le végétal, actualiser sa filiation avec les savoirs sorciers, inventer des systèmes
éco-techniques où l’humain devient superflu, danser avec du phytoplancton, planter des jardins de
résistance aux herbicides ou planter des arbres
virtuels pour compenser l’empreinte du CO2 de
notre vie numérique, performer le corps malade
avec des transplants d’organes ou moléculaires, ou
encore matérialiser des pigments de couleur verte
hyper-toxique, loin des images de la nature pastorale idéalisée…
Les artistes de l’exposition OU\ /ERT s’engagent
physiquement et mettent en scène les plantes
et autres créatures symbiotiques. Des alliances
trans-espèces défient les prétentions anthropocentriques, à l’heure du greenwashing omniprésent. Méfiants à l’égard des métaphores vertes et
superficielles, Ielles insistent sur l’importance des
savoir situés, en lien avec des organismes chlorophyliens essentiels pour toutes les autres formes de
la vie.

Špela Petri, Skotopoiesis

Livret à télécharger ici: http://green.rixc.org/wpcontent/uploads/2019/11/ouvert_catalogue.pdf

Quimera Rosa, Trans-plant

Éditions
(quelques exemples)

Poster: Danza Metabolica
https://ia902909.us.archive.org/25/items/ruda-danza-metabolica/aniara.pdf

Fanzine: Becoming Plant-Witch-Machine - TransHackGynecological Feminism and Joyful Dystopia
Editado junto a Klau Kinki
https://ia800101.us.archive.org/10/items/PlantWitchMachine/Plant_witch_Machine_.pdf
https://ia800101.us.archive.org/10/items/PlantWitchMachine/COUVERTURE%20Wicht_machine_plant.pdf

Fanzine, tote bag et stickers pour Cápsulas a mano

Against Witch-Washing Manifesto (Klima Magazine)

Conjurer
les épistémicides
Doctorat de recherche art/science
En cours, soutenance prévue en 2022
Direction de recherche: Jean-Marc Chomaz, école Polytechnique
et Gwenola Wagon, université Paris 8

Santa Helena, Antioquia, Colombie 2021.

