
 
 
 
 
 
 

Nicole Seiler, Chorégraphe 
 
Née en 1970 à Zurich, Nicole Seiler se forme en 
danse et en théâtre à la Scuola Teatro Dimitri à 
Verscio (CH), à la Vlaamse Dansacademie à Bruges 
(B), et à Rudra Béjart à Lausanne (CH). En tant 
qu’interprète elle a collaboré à de multiples créations 
de la Cie Buissonnière (Philippe Lizon), le Teatro 
Malandro (Omar Porras), Alias Compagnie 
(Guilherme Botelho), la Cie Philippe Saire et 
Massimo Furlan en Suisse et à l’étranger. 
Elle crée sa compagnie à Lausanne en 2002. 
En parallèle de son travail de chorégraphe, Nicole 
Seiler s’intéresse aussi aux questions de politiques 
culturelles. Au fil des années elle a fait partie de 
jurys, et de différents comités d’association et 
conseils de fondations, tels que: Pro Helvetia - 
Fondation suisse pour la culture, Danse Suisse, far° 
festival des arts vivants, Nyon, etc. 
 
 
 

 
 
La compagnie 

 
Nicole Seiler crée sa compagnie en 2002 à Lausanne. Dans sa démarche artistique l’image et la 
vidéo ont une grande importance formelle. Sa recherche donne naissance à des spectacles 
novateurs et singuliers : des projets chorégraphiques de formes multiples qui gardent les 
spectateur·trice·s actif·ve·s dans l’interprétation. Ces dernières années sa réflexion sur la 
relation entre l’image et le son se penche plus particulièrement sur la description du mouvement, 
l’exploration du langage dansé en relation avec son pendant articulé et la mémoire du 
mouvement d’un point de vue historique ou personnel.  
 
Depuis 2002, Nicole Seiler a créé 25 projets: spectacles scéniques, créations chorégraphiques 
in-situ, installations chorégraphiques, vidéo-danse, performances, films etc. 
Depuis 2004, la compagnie est diffusée à l’international. Jusqu’à fin 2019 elle aura donnée 685 
présentations, dans 398 lieux et 37 pays, en Europe, Amérique de nord, Amérique de sud, 
Afrique, Asie, Russie et Australie. 
 
Distinctions et prix: 

- 2018, Prix « Second best performance » pour Un acte sérieux au Festival Teatr Magica, 
Theater Institut, Samara (RU) 

- 2018 Mention spéciale du jury « idée originale » pour Amauros (1) et (3) au Festival Dance on 
Screen, Graz (AU) 



- 2014 Winner of the Leeds International Screendance Competition, 28th Leeds International 
Film Festival (UK), pour la vidéo-danse Amauros (3) 

- 2009 Prix Culturel Vaudois Danse par la Fondation Vaudoise pour la Culture (CH) 
- 2008 Mention spécial du jury, Festival Il Coreografo Elettronico à Napoli (IT) pour les deux 

vidéos chorégraphiques plug-play et devant-avant 
- 2007 Bourse de la Fondation Leenaards (CH) 
- 2007 3ème prix, O Festival Tapias, Rio de Janeiro (BR) pour les vidéos chorégraphiques One in 

a million et 4 clips pour aufnahmen 
 
L’ensemble du répertoire ainsi que les captations et l’agenda des tournées de tous les projets 
évoqués ici sont disponibles sur www.nicoleseiler.com. 
 
 
   

SOUTIENS 
 

En 2009 Nicole Seiler a reçu le prix culturel pour la danse de la Fondation Vaudoise pour la 
Culture. Depuis 2010, la compagnie a pu bénéficier de divers soutiens annualisés, notamment 
de la Ville de Lausanne et de l'État de Vaud et de Pro Helvetia – Fondation suisse pour la culture. 
Elle est par ailleurs ponctuellement soutenue par la Loterie Romande, la CORODIS (tournées), 
la fondation Ernst Göhner, le Pourcent Culturel Migros, la Fondation Leenaards, La Fondation 
Stanley Thomas Johnson, la Fondation Sophie et Karl Binding, la Société Suisse des Auteurs, 
etc. 


