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« il n’y a pas d’entité corporelle, mais des expériences
hybrides, variables, instables et contingentes »
Michel Bernard, De la création chorégraphique
(Centre national de la danse, 2001)
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Avant-propos

Introduction de la thématique
En résonance avec l’exposition « Corps rebelles1 » au musée des
Confluences et avec la 17e Biennale de la danse2 de Lyon, la rencontre Corps hors-codes : dialectiques multiples entre pratiques dansées et
techniques corporelles a été consacrée aux problématiques des normes
corporelles et de leurs transgressions, expériences de déplacement,
de questionnement, voire de détournement, que la danse et les
techniques corporelles sont particulièrement à même d’interroger,
de revisiter et de re-problématiser.

1
Voir <www.museedesconfluences.fr/fr/evenements/
corps-rebelles> ; <www.corpsrebelles.fr>.
Nous invitons également à lire l’article de Julie-Anne
Côté, 2015, « Corps rebelles : la danse s’expose »,
THEMA. La revue des musées de la Civilisation, n° 3,
pp. 123‑135, au sujet de l’idéation de l’exposition au
Québec et de la question de la muséographie de la
danse.
2
Voir <www.biennaledeladanse.com>.

Ces journées, accueillies au Centre national de la danse à Lyon,
ont ainsi été l’occasion d’une exploration historique, sociale et transdisciplinaire des tentatives de dépassement des assignations de genre,
de codes, de discipline, entre consentements et résistances. Corps
sujet/corps objet, corps individuel/corps collectif, corps normé/corps
hors-codes, les confrontations ont parcouru notre thème, traversant
des tensions dialectiques multiples qui en font sa richesse et son hétérogénéité. Le même caractère mouvant des assignations sur le corps, que
la danse dérange, bouscule et transgresse, peut d’ailleurs s’appliquer
aux découpages de nos journées : divisées en trois sessions thématiques (historique, transdisciplinaire et contemporaine), elles ont traité
de l’analyse du corps hors-codes, de sa réception et de ses potentialités éventuelles. Ces sessions ont circulé dans une segmentation aux
frontières mobiles, s'alimentant les unes les autres, à l’image de la
problématique du corps et de la volonté de Pratiques de thèse en danse.
De plus, la question de l’hors-codes – posée comme prisme
de lecture – a permis de parcourir plusieurs disciplines, favorisant la
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3
Au lieu d’attribuer à la dialectique le principe de
l’identité – suivant la pensée hégélienne –, nous avons
en effet privilégié la conception de la dialectique par
l’École de Francfort, où le sujet prend connaissance
de la non-identité, de la différence et du non-vrai avec
l’objet, évitant les universalismes.
4
Yvonne Rainer écrit le « No manifesto », où elle
s’oppose aux dictats de la tradition spectaculaire bourgeoise et académique : « Non au spectaculaire, non à la
virtuosité, non aux métamorphoses et à l’illusion, non à
l’envoûtement et à l’empire de l’image de l’artiste, non
au caractère héroïque et antihéroïque, non à l’imagerie
de pacotille, non à l’engagement de l’interprète et
du spectateur, non au style, non à l’interprète, non à
l’excentricité, non à l’émotion. » In Yvonne Rainer,
1974, Work 1961-73, Halifax, The Press of The Nova
Scotia College of Art and Design, New York, New
York University Press, pp. 45-51.
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réflexion sur l’apport du croisement des méthodes pour la recherche
en danse.
Pourquoi « hors-codes » ?
Une clarification nous paraît ici indispensable. Ce choix
de l’expression « hors-codes » a en effet soulevé des interrogations
de la part de certains auditeurs, en raison du caractère tranché et
catégorique de la préposition exclusive « hors ». Traçant une ligne de
démarcation entre ce qui relève du code, et ce qui en est rejeté, elle
pourrait en effet impliquer une catégorisation dichotomique sur le
principe d’inclusion et d’exclusion des objets étudiés, par rapport à
leur conformité ou non-conformité avec le code questionné.
Loin de considérer la recherche comme un lieu d’antagonisme
et de réductionnisme, nous avions apporté la spécification « dialectiques multiples » au titre, afin de précisément souligner notre
perspective critique sur l’objet3 : ce que nous voulions identifier était
la pluralité d’approches avec lesquelles on peut toucher au corps et la
démultiplication des formulations relatives et à la construction d’un
code, et à une transgression de celui-ci. Cette optique permet de
sortir de l’impasse de la dichotomie, et de remplacer le binôme clos
de « code/hors-code » avec une constellation de possibles : comme il
n’existe pas un code absolu auquel se référer de manière conforme,
ainsi les hors-codes se démultiplient au gré des éléments ou des
qualités contre lesquels l’individu – ou, dans notre cas, l’artiste –
décide de s’opposer. Il peut aussi bien respecter un code, que rejeter
certains aspects normatifs tout en en intégrant d’autres, ou s’opposer à la totalité des intentions affichées, en signant comme Yvonne
Rainer un « Manifeste du Non4 ». Par ailleurs, puisque les codes de
référence sont nombreux et concernent plusieurs aspects de notre
être au monde – que ce soit en termes de comportements moteurs ou
éthiques et sociaux – nombreuses sont aussi les modalités par lesquelles la transgression s’opère et se réalise. Ces formulations possibles, a
priori antithétiques, sont donc toutes reliées les unes aux autres et se
définissent mutuellement : la confrontation entre les enjeux (sociaux,
esthétiques, culturels, etc.) des uns et des autres persiste, et permet
même de nuancer les attitudes apparemment plus radicales. Si il y
a transgression, elle se rapporte toujours à la norme. La réflexion
menée au cours des journées a par ailleurs illustré que le « hors code »
peut à son tour être productif d'un code nouveau par ses propositions esthétiques et poïétiques de dénonciation et de résistance.
Le terme de « code » a aussi soulevé une interrogation, le
concept de « norme » pouvant également convenir à la thématique.
Notre choix s’est porté sur le premier en raison de son caractère neutre,
au regard du mot « norme ». Ce dernier fait en effet immédiatement
référence à la sociologie, par ailleurs l’une des disciplines pionnières
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pour les études du corps comme lieu d’incorporation des pratiques
et des représentations sociales. Or, notre intention était précisément
de nous détacher d’une connotation disciplinaire, afin d’offrir la
possibilité d’une pluralité d’approches et la rencontre de méthodologies diverses, déjà évoquées.
Peut-être avons-nous aussi été influencés par notre atelier
précédent, La Danse et ses mots, traitant de la formulation écrite
qui s’opère pendant le processus de rédaction de la thèse5. Le terme
« code » relève en effet de l’écriture et de la lecture aussi bien que du
corps, grâce à l’analyse du mouvement dansé. Il évoque aussi les règles
de l’apprentissage de la danse, de la construction corporelle et de la
composition chorégraphique, qui tournent proprement autour d’une
codification stylistique et esthétique. Il nous a paru plus approprié à
satisfaire nos intentions transdisciplinaires.

5
Voir Beatrice Boldrin, Camille Casale, Bruno Ligore,
Bianca Maurmayr, Alessandra Sini (dir.), octobre
2016, La Danse et ses mots. Théories et pratiques pour
dire la création chorégraphique, Pratiques de thèse en
danse – outils à l’œuvre, Pantin, Centre national de la
danse, service Recherche et Répertoires chorégraphiques, 30 p., <isis.cnd.fr/spip.php?article1532>.

6
À savoir que la connexion des ateliers avec l'actualité
de la danse sur la scène culturelle française a été un
facteur commun aux dernières rencontres organisées
par Pratiques de thèse en danse – outils à l’œuvre.

Enfin, le titre de l’exposition « Corps rebelles6 » a été un point
de départ pour orienter nos intérêts de chercheurs sur le corps et
sa possible rupture avec les normes. Ne voulant astreindre cette
analyse au corps dansant, nous avons ouvert la proposition à d’autres
disciplines portant de l’intérêt sur le « corps en mouvement », corps
qui cherche un espace « entre », « autre », « marginal » ou « liminal »,
où peuvent se manifester ses singularités. L’expression choisie de
« Corps hors-codes » nous semblait alors refléter l’implicite critique
choisi pour titre de l’exposition muséale, « Corps rebelles », tout en le
contrebalançant : au lieu de reprendre l’idée de transgression professée par l’exposition, nous avons cru pertinent de lui faire correspondre
une expression qui évoque à la fois la construction d’un code et le
franchissement de celui-ci.
Ce côté polémique et consciemment ambigu du titre a été
source de réflexion, durant ces journées, sur des concepts alternatifs à l’expression « hors-codes ». Une option possible aurait été celle
proposée par Gretchen Schiller d’éliminer le « hors », pour ne parler
que du « codé », selon la terminologie anglo-saxonne de « coded
bodies ». La question est en effet de savoir s’il est possible d’être en
dehors des normes, et d’avoir un impact sur la société. Une abstraction complète des codes serait seulement spéculative, parce qu’elle
porterait l’action individuelle à ne plus toucher un ensemble, même
petit, de personnes, et ne resterait en ce sens qu’une utopie.
De plus, chaque individu incorpore les schèmes de perception du groupe dont il fait partie, eux-mêmes producteurs de ses
pratiques. Tout au long d’une vie, l’individu intériorise plusieurs
systèmes d’habitudes, liés aux différents cadres de socialisation dans
lesquels il évolue. Ceux-ci peuvent ainsi être contradictoires. Pour
citer Bernard Lahire : « tout corps (individuel) plongé dans une
pluralité de mondes sociaux est soumis à des principes de socialisation
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7
Bernard Lahire, 1998, L’Homme pluriel : les ressort de
l’action, Paris, Nathan, p. 35.
8
Alain Corbin, Jean-Jacques Courtine, Georges Vigarello (dir.), 2005, Histoire du corps, vol. 1 « De la Renaissance aux Lumières », Paris, coéditions du Seuil et
Points, « Histoire », p. 11.

9
Norbert Elias, 1975, La Dynamique de l’Occident, Paris, Calmann-Lévy, p. 183.
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hétérogènes et parfois même contradictoires qu’il incorpore7 ». Ainsi,
chaque individu porte en lui des potentialités d’action discordantes, dispositions sociales activées ou inhibées selon le contexte, et
qui participent à ses recompositions identitaires. Comment alors
être complètement en dehors d’un code d’une civilisation quand la
volonté de sa transgression coexiste avec d’autres systèmes d’action en
concurrence, et qu’elle est activation d’un système d’action intériorisé au sein même de ce groupe social ?
Le choix du titre est ainsi sujet à nombreux questionnements,
dont l’élucidation peut faire appel à plusieurs disciplines, apportant
chacune leur éclairage conceptuel, que ce texte ne fait qu’esquisser, et
dont la rencontre était l’un des buts de ces journées.
Une conceptualisation du corps
Quelles questions pourraient alors devancer le propos
annoncé ? Dans une approche transdisciplinaire et transhistorique
comme la nôtre, nous avions posé les interrogations suivantes comme
jalons préliminaires à cette thématique :
. De quel corps parlons-nous en danse et qu’évoque-t-il ?
. Quels corps traversent l’histoire de la danse ?
. Comment la construction normative ou transgressive du corps
influence-t-elle notre perception sur le corps ?
Le corps est le lieu du vécu social et de l’investissement normatif
de l’individu par la société, le « point frontière » à la croisée de l’individualité et de l’expérience sociale, pour citer Alain Corbin, Jean-Jacques
Courtine et Georges Vigarello dans la préface à leur célèbre Histoire
du corps8. Le corps est une construction sociale, à la fois produit et
facteur du contexte social, sur lequel pourtant il agit aussi en retour,
dans un va-et-vient constant. Miroitant les changements et les interrogations de la société, il témoigne de la construction, de la projection
et de l’incorporation des imaginaires sociaux, dans la création d’une
norme naturalisée – fruit de ce processus de civilisation mis en avant
par Norbert Elias. Ce dernier est un phénomène de normalisation
des comportements qui conduit à la création d’un « ordre spécifique,
ordre plus impérieux et plus contraignant que la volonté et la raison
des individus qui y président9 », codifiant l’expérience corporelle et
les catégories de la perception qui y sont liées. La norme, intériorisée, porte ainsi à accepter certains gestes comme naturels, alors qu’ils
sont produits par des normes collectives, à travers tout un éventail de
pratiques de surveillance qui discipline, rend docile et objectivise le
corps – que ce soit par la répression ou l’incitation.
Comme le dit Michel Foucault : « Le pouvoir disciplinaire
en effet est un pouvoir qui, au lieu de soutirer et de prélever, a pour
fonction majeure de “ dresser ” ; ou sans doute, de dresser pour mieux
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prélever et soutenir davantage. [En ce sens, la] discipline “ fabrique ”
des individus ; elle est la technique spécifique d’un pouvoir qui se
donne les individus à la fois pour objets et pour instruments de son
exercice10 ». Le savoir, intimement lié à une institution d’autorité,
permet alors un processus de « normalisation » des individus afin de
faire tenir le « corps social » ; dans ce contexte, l’individu « normopathe » (pour utiliser un adjectif créé par Evelyne Grossman11) se
soumet et reste contraint à ces universaux mentaux et corporels, à
ces catégorisations massives.
Étudier le corps en danse signifie ainsi en interroger les
constructions, les canons imposés et les expérimentations transgressives, dans les résistances et les contraintes de l’investissement normatif
de ce corps. Comment le corps est-il construit en danse ? Quels sont
les codes que la danse impose, et comment agissent-ils sur ce corps ?
Il serait presque plus judicieux de parler des corporéités que la
danse engendre, tant les différentes techniques de cet art ont démultiplié les codes existants et fabriqué plusieurs typologies corporelles,
notamment au cours du xxe siècle. Grille de lecture particulièrement
pertinente dans la recherche en danse, la corporéité est un être-corps
à la fois sujet et objet, qui peut se transformer et réinventer en « véritable anticorps12 » au système donné – formule heureuse de Michel
Bernard. À cette différenciation des codes corporels de références,
correspond un changement de paradigme dans la perception du corps
en tant moyen artistique, comme le note Roland Huesca : « On est
passé d’un corps qui s’efforce mais s’efface au profit du spectacle, au
corps qui devient lui-même le “ spectacle”, ce qu’il y a à voir (esthétiquement) et à comprendre (philosophiquement)13 ». Tracé par des
marques ou signatures corporelles de cette réinvention, le corps se
redéfinit alors aussi par ses pratiques : « il y a du jeu possible14 » entre
normes et hors-codes, comme le rappelle Anne Cazemajou.

10
Michel Foucault, 2011, [1975], Surveiller et punir. Naissance de la prison, Paris, Gallimard, « Tel », p. 200.
11
Voir Evelyne Grossman, « Être peresmères (ArtaudBalthus) », cité in Roland Huesca, 2012, Danse, art et
modernité. Au mépris des usages, Paris, Presses universitaires de France, « Lignes d’Art », p. 221.

12
Michel Bernard, 2001, De la création chorégraphique,
Pantin, Centre national de la danse, pp. 20-24.
13
Roland Huesca, 2004, « Michel Foucault et les chorégraphes français », Le Portique, vol. 13-14,
<leportique.revues.org/632>.
14
Anne Cazemajou, 2005, « Corps et corporéités », dossier thématique, Pantin, médiathèque du Centre national de la danse, p. 3.
15
Pierre-Emmanuel Sorignet, 2006, « L’audition dans
une compagnie de danse contemporaine », in Gérard Mauger (dir.), L’Accès à la vie d’artiste. Sélection
et consécration artistiques, Vulaines-sur-Seine, éditions
du Croquant, « Champ social », p. 48.
16
Voir Maurice Merleau-Ponty, 2012, [1945], Phénoménologie de la perception, Paris, Gallimard, p. 19.

Objectiver les schèmes de perception de l’hors-codes en danse
ne peut se faire que par une étude, une exhaustivité et une hiérarchisation précise, de la période historique, du milieu de production
et de réception, des agents impliqués, des modalités opérationnelles de corporéités, gestes, enjeux chorégraphiques, mises en œuvre,
car, comme nous le rappelle Pierre-Emmanuel Sorignet « [à] chaque
univers professionnel correspond une histoire du corps et un
modelage par les normes propres au milieu dans lequel il évolue15 ».
Pour le dire d’un point de vue phénoménologique, avec MerleauPonty, afin de comprendre l’histoire et les éléments constitutifs des
corporéités dont il est question, il faudra les comprendre tous simultanément, car tout a un sens, et toutes les vues sont vraies à condition
qu’on ne les isole pas16 ; cela bien sûr, ne sera pas exempt d’une réflexion
sur la discipline elle-même – l’historiographie du corps et la recherche
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17
Hyacinthe Ravet, « L’accès des femmes aux professions
artistiques », in Gérard Mauger, op. cit., p 160.
Voir aussi à ce propos Pierre Bourdieu, 1980, « La
croyance et le corps », Le Sens pratique, Paris, Minuit,
pp. 111-134 ; Idem, 1998, La Domination masculine,
Paris, Seuil.
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en danse – au travers de laquelle les chercheurs parviendront peut-être
à repenser plus aisément notre rapport aux corporéités.
Un programme (sciemment) transhistorique et transdisciplinaire
L’atelier proposait d’illustrer à travers des cas d’étude un
panorama de quelques représentations de l’histoire de la danse, et
d’ouvrir des pistes de réflexions, d’échanges et de dialogues sur la
pluralité des possibles qu’offre la question de l’hors-codes.
Trois sessions ont été proposées afin d’organiser les interventions présentées.
Dans la première, Corps et société : un regard transhistorique,
Julie De Bellis est intervenue sur la question de la possibilité d’un
corps hors-norme au xviie siècle, où dominait l’institution dans
le projet d’État absolu de Louis XIV. Le thème de la réception par
les agents a constitué le deuxième cas d’étude de cette session, avec
Marion Fournier, sur l’exemple de Nancy quant à la réception du corps
bauschien en France, sensibilité française pour l’expérience singulière
du premier déplacement hors Allemagne du Tanztheater Wuppertal.
La seconde session, appelée À la croisée des pratiques : corporéités et techniques corporelles, s’est intéressée à l’hybridation comme
dépassement des codes normatifs. Krizia Bonaudo a proposé une
communication sur le cirque et la corporéité dans les pièces d’avantgarde, mêlant culbutes et boniments forains, se détachant ainsi des
assignations académiques et de l’esthétique du théâtre bourgeois.
Le mouvement Dada fut une période faste d’expérimentation des
corporéités, dont le corps constitue le dénominateur commun, objet
de l’étude de Karine Montabord. Francesca Beatrice Vista a terminé
cette session par un exemple d’expérimentation contemporaine : du
corps académique à l’assimilation et l’incorporation de la pratique
du taï chi, les créations d’Adriana Borriello exemplifient la contingence et le flou de ces dénominations, corps et codes.
La session La réification de l’individu : consentements et résistances du corps était consacrée à la question du genre, non encore abordée,
et, elle aussi, lieu de codifications et d’assignations. Comme le constate
Hyacinthe Ravet « l’incorporation d’une vision socio-centrée du
monde, dont l’ordre masculin constitue le dénominateur commun,
définit et répartit clairement le genre des objets et des tâches entre
hommes et femmes17 ». Pauline Boivineau a traité le thème de la
subversion des assignations de genre et ses difficultés pour les chorégraphes contemporains, alors qu’Oriane Maubert a proposé l’étude du
spectacle Showroomdummies de Gisèle Vienne et Étienne BideauRey, transgression du corps de la femme, dialogue entre mannequin
et culture pop, au sein du corps multiple du danseur. Andrea Luigi
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Sagni a clos cette session avec une réflexion sur la danse à l’épreuve des
troubles du comportement alimentaire et de l’obésité.

18
Michel Bernard, 1995, [1976], Le Corps, Paris, Seuil,
« Points », p. 8.

Deux témoignages sont enfin venus ouvrir le champ de
réflexion, respectivement par Cléo Scozzesi, en collaboration avec
Laureline Gelas, sur la rencontre danse et soin psychique en milieu
carcéral, et par Carole Brandon, sur le corps incertain des espaces
incertains, à travers une œuvre créée sur les réseaux sociaux (Facebook,
notamment) titrée La Princesse et son Mac.
Conclusions
En guise de conclusion nous souhaitons évoquer à nouveau
Michel Bernard qui dans Le Corps explicite bien les possibilités
expressives du corps face à ces constats : le corps (se) bouge « de la
condamnation ou de la dénonciation comme écran, obstacle, prison,
pesanteur, tombeau, bref comme une occasion d’aliénation et de
contrainte, à l’exaltation ou à l’apologie comme organe de jouissance,
instrument polyvalent d’action et de création, source et archétype de
beauté, catalyseur et miroir des relations sociales, bref comme un
moyen de libération individuelle et collective18 ».
Ainsi, qu’on soit porté à dépasser et contrefaire le système
esthétique, philosophique, idéologique et corporel à l’intérieur
duquel nous sommes dressés, ou que nous y trouvions un panégyrique, nous sommes, en tant que corporéité, à la fois représentation,
générateur et contre-modèle de ce système.
Grâce au recul critique sur l’atelier, il a aussi été question des
transgressions possibles dans le domaine académique par le corps. Si
la rencontre s’est déroulée de manière très traditionnelle, à fleur des
tables, des micros et des temps dictés par la recherche (vingt minutes
de conférence suivies d’un moment de discussion méthodologique
de quinze minutes), il aurait peut-être été plus stimulant de solliciter
des présentations performées, engageant le corps, afin de franchir
les limites entre théorie et pratique, ou entre code académique et
dissidence corporelle. La thématique de l’hors-codes aurait alors
directement agi sur les pratiques de notre atelier, incarnées par les
acteurs sociaux de cette rencontre – les doctorants, les répondantes
invitées, les membres de l’équipe, et peut-être même quelque spectateur aventurier. Elle nous aurait par ailleurs permis de mettre au jour
les bornes académiques et de nous interroger sur l’importance de les
franchir, bornes que l’habitude et l’adéquation à des normes implicites nous amènent à ne pas mettre en discussion.
Camille Casale, Bruno Ligore,
Bianca Maurmayr, Alessandra Sini
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Programme des journées
23 septembre 2016
Matinée
Visite collective de l’exposition « Corps rebelles », musée des Confluences, Lyon.
Après-midi
Recherche en acte, Centre national de la danse à Lyon
Avec la participation de Claudia Palazzolo, maître de conférences en Arts du spectacle au
département des Arts de la scène de l’image et de l’écran à l’université Lumière Lyon 2 et
d’Agathe Dumont, danseuse et enseignante-chercheuse indépendante.
Corps et société : un regard transhistorique
. Introduction par l’équipe de Pratiques de thèse en danse
. Discussion collective autour de l’exposition « Corps rebelles »
. Julie De Bellis, doctorante. « Un corps hors-norme au xviie siècle ? L’exemple d’Hilaire
Dolivet, “ le jovial ” »
. Marion Fournier, doctorante. « Quelle réception du corps bauschien en France ?
L’exemple de Nancy »
. Discussion et conclusion
. Spectacles de Rachid Ouramdane (Tordre) et d’Olivier Dubois (Auguri), dans le cadre
de la 17e Biennale de la danse de Lyon.
24 septembre 2016
Recherche en acte, Centre national de la danse à Lyon
Avec la participation de Claudia Palazzolo, maître de conférences en Arts du spectacle au
département des Arts de la scène de l’image et de l’écran à l’université Lumière Lyon 2, de
Gretchen Schiller, chorégraphe et professeur des Arts de la scène à l’université de Grenoble
Alpes et d’Agathe Dumont, danseuse et enseignante-chercheuse indépendante.
Matinée
À la croisée des pratiques : corporéités et techniques corporelles
. Introduction
. Krizia Bonaudo, doctorante. « Entre les culbutes et les boniments forains. Cirque et
corporéité dans les pièces d’avant-garde »
. Karine Montabord, doctorante. « Danser Dada : entre corps objet et corps expérience »
. Francesca Beatrice Vista, doctorante. « Quel corps ? Quel code ? Techniques et dialectiques dans les créations du présent d’Adriana Borriello »
. Discussion méthodologique
12
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Après-midi
La réification de l’individu : consentements et résistances du corps
. Pauline Boivineau, docteure. « Subvertir les assignations de genre : un enjeu difficile
pour les chorégraphes contemporains »
. Oriane Maubert, doctorante. « Du mannequin au danseur : dichotomie du corps dans
Showroomdummies de Gisèle Vienne et Étienne Bideau-Rey »
. Andrea Luigi Sagni, doctorant. « Corps dépossédés, corps retrouvés. La danse à l’épreuve
des troubles du comportement alimentaire et de l’obésité »
Témoignages de pratiques corporelles hors-codes
. Cléo Scozzesi, étudiante en Master 2 et psychologue clinicienne, avec Laureline Gelas,
chorégraphe. « Le dispositif à visée thérapeutique “ Écoute corporelle ” : une rencontre
de la danse et du soin psychique en milieu carcéral »
. Carole Brandon, doctorante. « Ce corps incertain des espaces incertains : la force des
réseaux sociaux »
. Discussion et conclusion des journées par l’équipe de Pratiques de thèse en danse et les
répondantes
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La rencontre au musée des Confluences, photographie Bruno Ligore, © Coop Himmelb(l)au.

Entre une session et l’autre, au Centre national de la danse à Lyon, photographie Bruno Ligore.
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Pistes d’analyse
et d’approfondissement
À la recherche d’une méthodologie
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« Corps rebelles » : pour une compréhension critique de l’approche
muséale à la danse.

La visite de l’exposition « Corps rebelles », au musée des
Confluences, a marqué l’ouverture de nos journées lyonnaises. Suite
à cette expérience, les participants ont été invités à exprimer leurs
ressentis et remarques à l’occasion d’une table ronde, organisée au sein
du Centre national de la danse à Lyon, lieu d’accueil de notre rencontre. Cela a permis de croiser les regards, de partager les impressions, et
ainsi de faire connaissance avant les premières communications.
Tout en cherchant à retracer les multiples nuances de ce qui a
été dit, le texte qui suit est l’oeuvre d’une réécriture par les directeurs
de ce numéro de Pratiques de thèse en danse. Elle a été réalisée sur la
base des enregistrements sonores, mais aussi à partir des souvenirs
des pensées et échanges qui se sont inévitablement étalés au long
des deux journées, que ce soit entre deux communications, ou dans
des moments plus informels, qui ont permis au groupe de se souder,
échange après échange.

1
Voir <www.mcq.org/fr/>.

2
Voir <momentfactory.com/home>.

3
Nous reprenons ces mots du panneau introductif,
placé à l’entrée de l’exposition.
4
D’après la présentation de l’exposition « Corps rebelles »
sur le site du musée des Confluences : <www.museedesconfluences.fr/fr/evenements/corps-rebelles>.

Conçue en mars 2015 par le musée de la Civilisation à
Québec1, avec la collaboration de la firme montréalaise Moment
Factory2, l’exposition « Corps rebelles » cherchait à mettre en
valeur le patrimoine immatériel de la danse contemporaine tant
québécoise qu’internationale. La version lyonnaise poursuit cette
démarche : il s’agit d’une invitation à comprendre « le caractère
universel de la danse contemporaine3 » et à « observer les liens entre
les grandes périodes de la danse contemporaine et les évolutions de
la société au cours du xxe siècle4 ». Ont été utilisés à ces fins des
installations vidéo, illustrant les processus de création de quelques
chorégraphes considérés comme emblématiques de la scène internationale actuelle, et des textes explicatifs affichés sur les murs des
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5
Nous empruntons l’expression de chorétique (coretica,
en italien) à Alessandro Pontremoli, qui indique sous
ce terme l’ensemble des pratiques créatives, des solutions chorégraphiques sur scène et des implications
poétiques du chorégraphe. Voir Alessandro Pontremoli (dir.), 1997, Drammaturgia della danza, Milan,
Euresis, note 8, p. 17.
6
L’atelier de danse est intitulé Danser Joe, « Moment
Factory a créé un atelier participatif ainsi qu’un studio
de danse en s’inspirant de Joe, la chorégraphie phare
de Jean-Pierre Perreault ». Extrait du site du musée
des Confluences : <www.museedesconfluences.fr/fr/
evenements/corps-rebelles>.

7
Par exemple : qu’est-ce qui est perçu comme représentatif d’une totalité ? Qui choisir, et sur quels critères,
pour représenter la danse contemporaine, si foisonnante et éclatée, parcourue de courants multiples ?
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salles. L’utilisation d’écouteurs, remis en début d’exposition et qui
constituaient l’ambiance sonore de la visite, supportait les contenus
visuels, faisant surgir les mots des artistes chorégraphiques filmés,
s’exprimant autour de leurs pratiques, de leurs chorétiques5, ainsi
que de leurs apports critiques avec le social. Recomposés autour de
six thématiques – « danse virtuose », « danse vulnérable », « danse
savante/danse populaire », « danse politique », « danse d’ailleurs »,
« Lyon, une terre de danse » –, les artistes sélectionnés, les morceaux
vidéo choisis pour en représenter les intentions chorégraphiques,
et les mots utilisés pour les contextualiser déployaient un regard se
voulant exhaustif sur la danse du xxe siècle, et donnait accès à du
matériel archivistique vidéo parfois inédit ou peu connu du grand
public – opération louable, comme l’a souligné Claudia Palazzolo.
Si la réception de l’œuvre chorégraphique dans le contexte
muséal n’a pas la portée libératrice, émancipatrice et politique du
geste chorégraphique, il est à noter que voir une exposition constitue
en soi une expérience d’immersion, esthétique et sensible – comme
l’a remarqué Laurent Barré. Toutefois, soulignons d’emblée que pour
valoriser davantage le caractère vivant de la danse – expérience perceptive de corps à corps –, les concepteurs de l’exposition lyonnaise ont
privilégié une approche créative. Par exemple, certaines vidéos étaient
transmises par plusieurs écrans, placés en demi-cercle ; au moment où
le visiteur entrait dans l’aire attitrée à la projection vidéo, l’enregistrement sonore relatif à la danse présentée s’enclenchait automatiquement
dans les écouteurs. L’effet était celui d’une perception pluridimensionnelle de l’œuvre exposée. D’ailleurs, une expérience pratique
avait aussi été prévue : sur réservation, les visiteurs pouvaient assister
à des répétitions des compagnies en résidence, et même participer
à des ateliers pratiques, où ils pouvaient apprendre une partie de la
chorégraphie Joe de Jean-Pierre Perreault6. Cet aspect de l’exposition
permettait de rendre compte du travail d’incorporation des danseurs
et les implications sensori-motrices et affectives à l’œuvre.
Le caractère problématique de l’opération culturelle de
sélection (des chorégraphes, des interviews montrés, des textes
rédigés ainsi que de leurs mises en relation)7 a immédiatement été
relevée par Agathe Dumont. D’une part, cette opération suggère
une catégorisation arbitraire des danses, qui influence en outre la
réception du public ; d’autre part, elle révèle ex negativo un décalage
entre le regard critique et scientifique qu’un-e chercheu-r-se peut
poser sur l’objet « danse », et le caractère de vulgarisation par les
concepteurs de l’exposition.
Musée et université : une collaboration institutionnelle espérée
Plusieurs fois relevé, ce manque de dialogue entre l’institution
muséale et le domaine scientifique des études en danse montre une
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distance entre les savoirs du milieu restreint des spécialistes et ceux
réservés à un public plus large sur le même sujet. Il ne s’agit pas ici de
vilipender ni critiquer organisateurs et commissaires d’exposition ;
nous déplorons seulement ce manque de circulation entre universités
et musées. Toutefois, comme l’a conseillé Agathe Dumont lors de
ces journées, il revient aux chercheurs de se saisir de ces manifestations, de s’y confronter, et de s’approprier ce qui se passe hors des
universités. Un travail qui, nous l’espérons, engendrera une belle
collaboration pour la réalisation de nouvelles expositions sur ce riche
thème de l’exposition de la danse.

8
Toujours en vue d’une simplification du discours, les
textes ont été traités à partir des catégories périodologiques, où certaines dates paradigmatiques déterminent
les limites historiques d’un courant artistique. Néanmoins, l’historiographie récente cherche à se défaire de
ces stigmatisations omnicompréhensives, en pensant
que les ères peuvent se défaire de la linéarité et se superposer, les courants artistiques se stratifier. Voir Alexandra Carter (dir.), 2004, Rethinking Dance History : A
Reader, Londres & New York, Routledge.

S’interroger sur ces manifestations culturelles à l’intérieur d’un
contexte scientifique comme le nôtre, permet de ressaisir et mettre
en jeu plusieurs thématiques centrales de la recherche en danse, dont
le positionnement idéologique des pratiques, la transmission des
savoirs, l’interprétation historique, socioculturelle et artistique des
corporéités à l’œuvre, ou les méthodologies et les techniques aptes à
refléter le spectacle vivant. Les événements sont ainsi une occasion,
pour le chercheur, de construire un texte critique à leur encontre, en
lien avec ses recherches, comme l’a souligné Laurent Barré.
Alessandra Sini a, quant à elle, exprimé la manière dont
une adaptation critique de l’exposition pourrait profiter à la scène
culturelle italienne, et plus particulièrement à Rome, où vit notre
collègue. La réception de la danse contemporaine étant moindre
dans cette ville et catalysée autours de quelques figures vedettes de
la scène actuelle internationale, une exposition diversifiée comme
« Corps rebelles » pourrait donner de la visibilité à des artistes
moins connus, et également requestionner les problématiques au
cœur des recherches italiennes par rapport aux catégories esthétiques proposées ainsi que sur les aspects informatifs et culturels
des programmations. Parallèlement, ces initiatives à l’attention
d’un grand public pourraient approfondir leurs approches en se
tournant vers le milieu de la recherche : c’est alors l’agencement des
matériaux, par une confrontation entre commissaires, artistes et
chercheurs, qui pourrait valoriser l’exposition de la danse.
Les textes imprimés sur les panneaux chronologiques accompagnant les vidéos peuvent servir d’exemple pour l’apport critique de la
recherche en danse sur la conception des expositions.
La forte orientation didactique de l’exposition et le caractère
simpliste de certaines explications semblaient suggérer une extrapolation acritique des discours de l’histoire de la danse, obsolètes par
rapport aux études en danse plus récentes8. Par ce processus, le
visiteur court non seulement le risque de ne pas pouvoir créer les
liens nécessaires à l’articulation entre les différents moments historiques exposés par les nombreux supports, dont il est pourtant le
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9
Néanmoins, un manque de distance critique, donnée
par les études postcoloniales et d’histoire culturelle, a
été révélé au sujet de ce volet.
10
Toutefois, ici aussi, la danse lyonnaise semble avoir été
enquêtée d’un point de vue partiel : celui d’une danse
hip-hop, blason quelque peu stéréotypé de la rébellion,
mais qui ne représente pas l’intégralité des productions
chorégraphiques lyonnaises. La sous-étiquette « hiphop » a en ce sens paru trop dirigée.
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destinataire, mais aussi d’avoir une vision schématique et fortement
partielle de la danse contemporaine, d’autant plus que certains
passages historiques importants de la danse du xxe siècle avaient
été coupés. La simplification pour tout public ne devrait pourtant
pas délaisser les discussions en cours autour de l’historiographie
de la danse, supports qui pourrait aider le spectateur non averti à
recontextualiser les traces de la danse qu’il est en train d’observer.
Adoptant une perspective scientifique, il est alors légitime de se
demander ce que le public arrive à retenir des informations éparses
qu’il reçoit, et comment il peut les articuler à la vison/écoute des
traces des danses proposées : des impensés restent dans l’organisation de cette exposition.
Des choix muséographiques requestionnés. Quelle méthodologie
pour la danse ?
Une question majeure qui a réveillé l’intérêt des participants
aux journées d’étude a sans doute été le caractère transculturel du
corps dansant. Dans son discours de présentation lors de notre visite
matinale, Marianne Rigaud-Roy, chargée d’expositions au musée
des Confluences, nous a en effet expliqué qu’un travail d’adaptation entre la réalisation québécoise et celle lyonnaise avait eu lieu.
Notamment, la section « danses d’ailleurs » n’était pas présente
à Montréal, mais a explicitement été introduite en France, car les
questions des apports des danses populaires et ethniques sont bien
plus présentes dans les pratiques chorégraphiques nationales9. Aussi,
la section dédiée à la danse lyonnaise10, ainsi que le soutien audio
à toutes les captations vidéo exposées, ont été expressément pensés
pour l’exposition française. Ce travail d’adaptation des thématiques de l’exposition québécoise à Lyon a cependant paru quelque
peu problématique au sujet de certaines préférences muséologiques.
Plus particulièrement, le choix de maintenir certains artistes mieux
connus au Québec a soulevé quelques perplexités d’ordre méthodologique parmi nos répondantes : comment réadapter un concept à
un contexte géopolitique différent ? Quel usage faire des sources à
disposition ? Comment les présenter ? Comment surtout revaloriser
la thématique principale de l’exposition, la rébellion, pour qu’elle
soit saisie et incorporée par le public français, alors que celle-ci a
été pensée, conçue et créée dans un contexte bien précis, celui du
Québec, province francophone au sein du Canada ? Ce thème paraît
en effet faire plus sens au Québec par l’histoire même et la situation
géopolitique de la « Belle Province » – paramètres qui ne s’appliquent
pas à la ville de Lyon.
Dans le parcours critique des choix thématiques et de leur
mise en œuvre dans les espaces de l’exposition, la question de la
notion avancée par le titre même – celle de « qu’est-ce qu’un corps
rebelle ? » – émergeait de fait seulement lorsque le contexte motivant
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cette rébellion était explicité ; autrement, la notion de « corps
rebelle » gardait un caractère général de phénomène antagoniste au
contexte d’émergence, pas davantage précisé. Paradigmatique de ce
manque d’attention scientifique, et aussi du décalage entre le lieu de
conception québécois et le lieu de réception français, a été le choix
de maintenir Daniel Léveillé11 pour l’exposition lyonnaise, en tant
que chorégraphe illustratif d’une « danse politique » : si la revendication identitaire est très présente dans sa problématique artistique,
elle réside dans la résistance à la langue anglaise, et soulève donc un
propos politique qui ne concerne pas directement le public français
– comme l’a souligné Agathe Dumont. La question de la transplantation des œuvres et de leurs auteurs d’un contexte culturel à un
autre, et de la différence de réception que ce processus d’échange
engendre, peut alors servir de prisme d’interrogation pour la globalité
du parcours proposé.

11
Voir <www.danielleveilledanse.org>.

12
Voir <www.raimundhoghe.com>.

De plus, les catégorisations créées pouvaient se révéler
trompeuses, comme par exemple l’insertion de Robyn Orlin dans la
section du corps exotique et non pas dans le volet « danse politique ».
Parallèlement, le volet « danse virtuose » confirme son synonyme de
danse d’excellence liée à la dimension technique et au corps glorieux ;
elle serait en ce sens contrebalancée par une « danse vulnérable »,
portée par des corps atteints d’handicap, qui ne semblent pas
« bouger » – en termes de ces quelques prouesses techniques, que le
public élargi attend quand il pense à la danse : sauts périlleux, équilibres risqués, jambes élevées au-dessus de la tête, tours vertigineux.
Et pourtant, la danse de Raimund Hoghe12, exposée, contredit ce
constat ordinaire : elle est tout sauf statique.
Enfin, la définition de danseur affichée dans la salle « des
notations » évoque une ambiguïté de sens questionnée par la danse
contemporaine et par la recherche – le danseur est-il inventeur dans la
création ou simple interprète de la danse du chorégraphe ? – mais dont
les issues n’étaient pas explicitées ici. Dans ces oppositions dichotomiques et quelque peu simplistes, l’exposition a paru exprimer un
manque de réflexion critique, et a posé le problème de la communication qu’elle véhicule au grand public. D’autre part, une considération
de Philippe le Moal a éclairci un point non négligeable de ces choix
apparemment généralistes : de manière non dite, par ses choix et sa
structure, « Corps rebelles » convoque principalement la rébellion
contre le modèle classique ou académique de la danse, approche un
peu simpliste qui privilégie une réception facile par un public large
sur le développement de la complexité que ce titre appelait.
L’utilisation de la vidéo a aussi constitué une question
importante. L’apport largement technologique dans l’aménagement
des salles de l’exposition a permis une immersion intéressante dans
la variété des propositions chorégraphiques choisies : coupé des autres
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13
Un exemple de cette démarche a été proposé par Marion
Fournier lors de ces journées d’étude. Voir aussi Hélène
Frison, « La réception des Ballets russes à Madrid et
Barcelone (1916-1929) », in Beatrice Boldrin, Bruno
Ligore, Bianca Maurmayr, Alessandra Sini (dir.), avril
2016, Interroger les archives, Pratiques de thèse en danse
– outils à l’œuvre, Pantin, Centre national de la danse
– Service Recherche et Répertoires chorégraphiques,
pp. 34-35, <isis.cnd.fr/spip.php?article1532>.
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bruitages et des voix des visiteurs par les enregistrements, et immergé
dans l’espace semi-circulaire des écrans, le spectateur pouvait se laisser
imprégner des images dansantes qu’il observait et des mots d’artiste qu’il
écoutait. Si la technologie s’est révélée un outil fondamental et original
à la diffusion de la danse, son apport doit toutefois être questionné et
explicité au public afin de lui donner les clés de lecture pour comprendre les différentes mises en contexte des sources et des médias utilisés
– pour reprendre une considération de Claudia Palazzolo. Réduire
la danse à une suite d’images, ce n’est pas un processus neutre, car
le corps qui danse en vidéo ne transmet pas la même chose que celui
qui danse en vif, mais en constitue une reproduction et une trace. Il
ne s’agit alors pas d’exposer la danse, mais des formes de danse, car la
danse s’expose proprement dans le cas de sa présentation en public ; le
manque de médiation à ce sujet constitue une superficialité qui peut
instaurer des ambiguïtés ou des malentendus. Agathe Dumont ajoute
que les films et les captations reflètent le regard subjectif du cinéaste
porté sur le spectacle de danse, et qu’il y a la question du montage : le
regard serait alors à expliciter par les réalisateurs de l’exposition, afin
de donner au spectateur les outils pour une lecture critique des extraits
exposés et des documents réalisés.
Des impensés de l’exposition : traces d’oubli
Si l’exposition présente des matériaux à un large public, il en
écarte beaucoup d’autres aux avantages du critère de la représentativité. Les choix opérés et les oublis conséquents sont néanmoins
autant révélateurs que les danses affichées.
Le premier impensé de l’exposition paraît concerner les danses
non-scéniques : l’exposition montre en effet des corps en train de se
présenter sur scène, devant un public ; même les danses populaires,
ou allogènes étaient toujours réinscrites à l’intérieur d’un contexte
spectaculaire. Comment alors rendre compte de la rébellion au
quotidien du corps ? Comment se charger des voix contestataires qui
n’ont pas d’espace institutionnel affiché pour se laisser entendre ?
Un deuxième impensé semblerait être l’absence d’indications
des zones géographiques et milieux d’où proviennent les chorégraphies exposées en vidéo. Cela renvoie à l’importance de rendre
explicites les contextes culturels où les artistes et leurs productions
sont ancrées, question évoquée plus haut. Connaître où et comment
la pensée chorégraphique naît et se manifeste permettrait une lecture
plus attentive et critique des pratiques chorégraphiques ainsi que des
stratégies de diffusion des créations. Les facteurs socioculturels à la
base de la réussite internationale de certaines productions de danse
deviendraient alors plus aisés à saisir, et permettraient d’avancer
une considération plus expérimentée des raisons et des modalités de
réception de leurs travaux de la part de différents publics13.
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Une dernière considération intéressante a concerné la prise de
conscience du manque total d’expériences chorégraphiques incluant
la nudité14. Alors que les musées ou les collections exposent depuis
longtemps des corps nus à l’œil des visiteurs, « Corps rebelles » a
éliminé cette déclinaison de la transgression. L’hypothèse a été
avancée sur le degré d’empathie que le spectateur d’aujourd’hui peut
ressentir face à la représentation d’un corps nu en présence : tandis
que le tableau aplatit cette identification par la bidimensionnalité
et le figuralisme qui le sous-tend, le corps expeausé15 des artistes
contemporains engendre une médiation, une substitution au corps
de celui qui le regarde. La relation à l’image que ce nu, vulnérable
et perturbateur à la fois, génère est donc de l’ordre de l’intimité, le
spectateur se percevant lui-même mis à nu face à un public idéal16.
La question est alors de savoir si la danse s’est tout autorisée sur la
scène, et comment cette autorisation a été réceptionnée par le public,
par les experts et critiques, et par les institutions. Se relient à ce sujet
des problématiques spécifiquement contextuelles et méthodologiques : quelles sont les conditions qui permettent une intégration de
la production transgressive des artistes, aussi bien par le nu ? Quelles
pratiques parallèles ou alternatives pour palier à ce manque éventuel ?
Quel rapprochement entre image projetée par l’individu et dictée
par les facteurs sociaux, et l’aliénation de ce corps ?

14
Au sujet de la nudité, voir Roland Huesca, 2015, La
Danse des orifices, Études sur la nudité, Paris, Nouvelles
éditions Jean Michel Place. Nous signalons également
la thèse en cours de Camille Paillet, « Identités contrastées de la danseuse de music-hall : entre illégitimité et
érotisation (Paris, 1880-1910) », thèse de doctorat de
l’université Côte Azur (en cours).

Danse et exposition : une articulation complexe

17
Voir Anne Bénichou (dir.), 2015, Recréer/Scripter. Mémoires et transmissions des œuvres performatives et chorégraphiques contemporaines, Dijon,Les presses du réel.
En particulier la section « Domicilier les patrimoines
(im)matériels », pp. 373-455.

Bien que la danse ait investi les musées dès les années 1970,
dans le cadre notamment des performances, son exposition et la
légitimité de cette dernière restent encore des questions épineuses17, malgré la présence accrue de chorégraphes au sein de ces
institutions18.
Le premier problème de cette opération culturelle semble
résider dans la nature immanente et corporelle19 de la danse même,
objet de l’exposition : ce qu’une exposition sur la danse propose
au regard du public n’est en effet pas l’acte de la danse per se, mais
souvent une représentation ultérieure de ses éléments constitutifs.
Il peut s’agir, comme dans le cas de « Corps rebelles » avec le
choix de présenter la danse au travers des vidéos et des photos, d’une
nouvelle interprétation portée par le regard d’un photographe ou
d’un cinéaste, fixant sur le film la mémoire d’un moment de performance ; de la réactualisation a posteriori d’une danse, au travers la
collecte des traces et des informations survécues au temps, ainsi que
de son « paratexte20 » ; ou de la recréation d’une partition à partir de
sa notation. Exposés, ces objets acquièrent une autorité et une valeur
heuristique en soi, dictées par leur contexte d’émergence : par qui
sont-ils réalisés et choisis parmi la panoplie d’exemples possibles ?
Où sont-ils placés dans l’agencement de la salle ? Comment sont-ils
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15
Jean-Luc Nancy, 2006, [1992], Corpus, Paris, Métailié.
En particulier le chapitre « Expeausition », pp. 31‑34.
16
En effet, il a aussi été souligné que le perfectionnisme
corporel véhiculé par les mass media peut inhiber la réception de la nudité, image immédiate et non filtrée
du corps. Dans notre société médiatisée, cette question
devient d’autant plus prégnante que toute une série de
moyens pour se mettre en scène a surgie : en est symptomatique la pratique du selfie, comme nous l’a rappelé
Carole Brandon. Relevant de la prétention de la part de
l’individu de socialiser à travers les réseaux sociaux, la
pratique du selfie produit une image qui ne correspond
pas toujours à ce que l’on expérimente réellement par le
corps, mais est au contraire souvent sujette à une mythification de ses propres actions : il s’agit d’une manière
de la part de l’individu de construire une narration de
soi. De fait, cette pratique isole l’individu de la société,
lui fait perdre le contact avec la réalité factuelle des choses, et médiatise le corps en un idéal perfectible.

18
Rappelons brièvement ici certains des noms cités :
Anne Teresa de Keersmaeker, exposée au Centre Pompidou
(<centrepompidou.fr/cpv/resource/ceXke5/
rEB56gX>), Xavier Le Roy avec sa pièce Rétrospective,
accueillie à la fondation Antoni Tapiès à Barcelone
(<www.xavierleroy.com/page.php?sp=2d6b21a02b42
8a09f2ebd3d6cbaf2f6be1e3848d&lg=fr>), ou Boris
Charmatz et son Musée de la danse (<www.museedeladanse.org>). Nous profitons de cet espace pour aussi
signaler l’exposition « Corps en mouvement. La danse
au musée », programmée à la Petite Galerie du Louvre
du 6 octobre 2016 au 3 juillet 2017, et organisée par
Florence Dinet, en collaboration avec Jean-Luc Martinez et Benjamin Millepied, commissaire de l’exposition (<presse.louvre.fr/corps-en-mouvement-la-danseau-musee/>).

19
À propos de l’incongruence entre nature corporelle et
vivante de la danse, et trace écrite ou matérielle archivistique, Beatrice Boldrin, Bruno Ligore, Bianca
Maurmayr, Alessandra Sini (dir.), avril 2016, Interroger les archives, Pratiques de thèse en danse, op. cit..
20
Gérard Genette, 1987, Seuils, Paris, Seuil, p. 8-9.
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explicités ? Autrement dit, leur installation dans les espaces muséaux,
tout comme leur sélection, véhiculent déjà en eux-mêmes une
interprétation historique, esthétique et sociale de la période traitée.
La thématique choisie peut aussi être objet de questionnement : la
contestation peut être reformatée autour des catégories imposées,
ou s’agit-il d’une constriction arbitraire de nombreuses expériences chorégraphiques rebelles ? Si la politique impacte l’individu
lorsqu’il pense s’échapper aux systèmes de domination, est-ce que la
rébellion des artistes canalisée dans l’institution du musée provoque
le même choc politique et émotif ? L’institution filtre en effet l’interprétation des œuvres en vue de la réception, en créant des images
décontextualisées et dépourvues de la force contestataire de leur lieu
d’émergence.
En somme, tout choix muséographique est la retranscription
d’un point de vue, par définition situé, orienté, dont il serait intéressant d’isoler ses émetteurs, afin d’expliciter au mieux les enjeux qui
président à l’organisation de chaque exposition donnée, de saisir ses
grilles de lectures et d’analyser ainsi l’orientation donnée, interprétation pré-décortiquée.
Camille Casale, Bruno Ligore,
Bianca Maurmayr, Alessandra Sini
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Discussion collective : propos méthodologiques.

Comme déjà souligné dans la présentation de notre activité1,
les ateliers de Pratiques de thèse en danse sont conçus comme des
occasions pour les doctorants et jeunes chercheurs de confronter
leur approche de la danse avec d’autres perspectives disciplinaires
et méthodologiques. Le parcours de la thèse étant aussi un chemin
épistémologique pour le doctorant, il est appelé à affiner le regard
critique qu’il porte vers son objet, à construire des outils d’analyse
appropriés et à créer une méthodologie adaptée à sa recherche. Le
texte suivant retrace un moment de discussion collective dédié
proprement à la question de la « méthode ».
À la recherche d’une posture

1
Infra, p. 2.

2
Agathe Dumont, 2011, « Pour une exploration du geste virtuose en danse, passage xxe-xxie siècle. Danseurs,
“ breakers ”, acrobates au travail », thèse de doctorat de
l’université Paris 3, 3 décembre 2011.

3
Cette affirmation sous-entend que la posture du chercheur n’est pas autoritaire envers son propre objet
d’étude, mais qu’un va-et-vient entre l’objet étudié
et le chercheur impliqué se réalise dans la recherche,
basculant des a priori et des conceptualisations dogmatiques.

Agathe Dumont a démarré la discussion en partageant très
généreusement sa propre expérience. Sa thèse étant à la croisée de
plusieurs disciplines2, comme maintes recherches en danse, elle
avance que la posture adoptée par le chercheur pour s’approcher
de son objet d’étude est fondamentale, et en constitue la véritable
clé d’accès. Cette posture détermine en effet la grille méthodologique avec laquelle on peut analyser l’objet choisi, et ainsi le regard
porté sur lui, en lien avec les données étudiées, ainsi qu’avec les
éléments rapprochés et raisonnés ensemble3. Prendre posture par
rapport à certaines disciplines établies (ont été notamment évoqués
les Cultural Studies, les Gender Studies, les Performing Studies, et
l’histoire, en relation aux études en danse), signifie alors adopter une
posture critique interne à ces disciplines : ceci permet une mobilité
des méthodologies, et crée des espaces liminaires entre les différentes
traditions disciplinaires – comme l’ont souligné Gretchen Schiller et
Bruno Ligore.
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4
Condition positive, cette possibilité de réinvention
distingue les recherches humanistes (et en arts du
spectacle plus spécifiquement) des sciences dures, où
la méthodologie est déjà tracée.

5
Formée aux États-Unis et au Canada, Gretchen Schiller
a parlé de faire une thèse « pour tout le monde » : elle
a ainsi exhorté les jeunes chercheurs à ne pas limiter
leurs analyses au contexte socioculturel duquel ils
sont issus, mais à penser à une possible résonance plus
vaste de chacune des recherches. Pour sa thèse, voir
Gretchen Schiller, 2003, « The Kinesfield : A Study
of Movement-based Interactive and Choreographic
Art », thèse de doctorat de l’université de Plymouth,
septembre 2003.

6
Nous empruntons cette expression à Philippe Guisguand, 2016, « Préface », in Dora Kiss, Saisir le
mouvement. Écrire et lire les sources de la belle danse
(1700-1797), Paris, Classiques Garnier, « Fonds PaulZumthor », p. 14.
7
Ibidem.
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Chaque recherche demande donc la construction d’une
méthodologie spécifique, issue de la posture du chercheur4 ; aucune
méthodologie pré-confectionnée ne pourra s’appliquer de fait à un
objet, mais elle devra être construite et remaniée par et avec lui. Il s’agit
d’un processus très personnel de connaissance de soi, parfois ardu,
dont nous a fait part Bianca Maurmayr : si cette invention permet
de répondre aux problématiques posées sur l’objet, elle est toutefois
aussi révélatrice de la modalité par laquelle on se rapporte à celui-ci ;
elle décèle en ce sens l’habilité ou la difficulté à établir des compromis
entre une tradition scientifique établie et ancrée dans la mentalité,
et des propositions nouvelles qui se testent au fur et à mesure de la
construction de la recherche. À ce sujet, Gretchen Schiller précise
qu’une véritable négociation s’opère vis-à-vis de la problématique et du
corpus choisi, de manière à ce que la thèse puisse prendre sens pour
le doctorant, en premier, et idéalement pour l’entière communauté
des chercheurs5. L’implication du « je » est donc fondamentale dans
une recherche, parce qu’elle détermine la direction que la recherche
prendra, et parce qu’elle évite une écriture désincarnée, détachée du
sujet qui la produit : plonger l’écriture au cœur des problématiques
et des intérêts personnels relève, selon Gretchen Schiller, d’un « désir
pratique » avéré.
Dans le sillage de ces réflexions, Claudia Palazzolo énonce
quant à elle sur l’importance de trouver des éléments concrets, afin
de pouvoir mesurer, juger et apprécier une information donnée.
Comment faire pour qu’une chose considérée comme connue de tous
devienne une analyse scientifique, un fait ? Pour répondre à cette
question, elle insiste sur l’importance de trouver des sources, afin de
pouvoir scientifiquement apprécier la mesure de cet élément devenu
fait.
Les arts du spectacle : recherches éminemment pratiques
Le rôle de la pratique dans la recherche est un thème central
pour les arts du spectacle (théâtre, musique ou danse), qui commence
à prendre de plus en plus d’ampleur au sein de la communauté
scientifique : comment la pratique s’articule-t-elle à la théorie ?
Comment transforme-t-elle la perspective que le chercheur porte sur
son objet ?
Gymnastique mentale et corporelle, beaucoup de thèses en arts
du spectacle requièrent idéalement un ancrage incarné6 de l’analyse
de la danse, c’est-à-dire un travail d’incorporation qui permet l’intellection de son objet, et qui réalise une articulation entre ce que l’on
fait et ce que l’on souhaite dire7. Croiser une lecture théorique avec
un savoir-faire de danseur s’avère donc un point de départ fructueux
pour les recherches en danse. Parallèlement, la mémoire corporelle
relative à l’incorporation d’une pratique modifie l’analyse de tout

26

		

Janvier 2017

type de document utilisé pour l’interprétation de cette pratique, y
compris les documents imprimés et d’archives auxquels elle donne
une lecture sensible, perceptible, « à fleur de peau »8. Spécificité des
arts du spectacle, cette posture à la croisée entre étude théorique
et expérimentation pratique devrait être maintenue et défendue
lorsque le chercheur est confronté aux autres sciences humaines et
sociales et affronte l’insertion professionnelle, comme souligné par
Agathe Dumont. La question délicate est de savoir si l’académie et
les institutions d’autorité sont prêtes à cette ouverture et à ce changement de la recherche – pour certains positionnements, radical – ou
s’il revient à la thèse de se réadapter, en fonction de la réalité du
marché du travail.

8
L’implication du chercheur est donc totale dans la
recherche en arts, ce qui peut parfois provoquer des
blocages, notamment lorsqu’il est question de la mise
à distance de l’objet étudié.

Le rapport au contexte
Une autre question complexe, qui se relie à ces instances d’autorité, est celle de l’identité culturelle dans laquelle nous
cherchons à produire un savoir. Or, si l’on prépare une thèse à
l’étranger ou en cotutelle entre plusieurs institutions, situées sur
plusieurs pays, on est confronté à des réalités différentes qui ne
partagent pas la même histoire universitaire. Claudia Palazzolo,
chercheuse italienne travaillant en France, a par exemple souligné
combien les approches transdisciplinaires et pratiques essayent
encore de nos jours de trouver leur place en Italie, alors qu’elles
s’enseignent dans les universités françaises. Les recherches en cours
de Francesca Beatrice Vista et d’Alessandra Sini en sont d’ailleurs un
exemple : il s’agit des premiers travaux doctoraux qui se détachent
d’une approche exclusivement historique pour traiter des chorégraphies contemporaines italiennes des années 2000, et qui comportent
aussi une approche poïétique. La différentiation d’approches et de
savoirs peut en outre se révéler d’une grande richesse par l’ouverture
d’esprit qu’elle requiert.
Une autre source de fertilité pour la recherche provient
des rencontres et échanges avec les membres de la communauté
scientifique. Ainsi, il est important que le doctorant se rapproche
et rencontre les chercheurs dont il estime les discours et qu’il garde
une ouverture vis-à-vis de l’état de la littérature, y compris dans des
langues auxquelles il n’a pas accès.
Concernant la langue, il a aussi été souligné l’importance
de réfléchir aux termes utilisés pour une recherche. En effet, les
mots, signes du langage, ne sont pas neutres, et véhiculent tout un
système de représentations, dont le chercheur se fait ainsi relais. Par
exemple le terme « occident » et son adjectif « occidental » procèdent
d'une opération essentialiste, qui attribue, par le language, des
valeurs communes à un ensemble fortement hétérogène, créant un
phénomène d’assignation identitaire sur un espace pluriel.
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9
Stéphanie Gonçalves De Aranjo Passos, 2015, « Une
guerre des étoiles. Les tournées de ballet dans la diplomatie culturelle de la guerre froide (1945-1968) »,
thèse de doctorat de l’université Libre de Bruxelles, 25
mars 2015.

Pratiques de thèse en danse au CN D

À propos de l’influence du contexte d’émergence, ont aussi
été évoquées les pratiques ethnographiques et anthropologiques de
l’enquête du terrain et de l’entretien. L’enquête de terrain favorise
en effet, par une immersion de longue durée dans le groupe étudié,
l’observation et la mise au jour de discours et pratiques en train de
se faire, qui peuvent n’être que peu appréhendables par une autre
méthode. La posture de départ, la façon de présenter son travail,
déterminent alors de manière fondamentale le cadre de l’enquête
et l’accès à ces représentations et logiques sous-jacentes. La même
donnée entre en compte pour les entretiens. Claudia Palazzolo
mentionne l’importance de l’angle choisi, tout comme celui du
cadre donné à la verbalisation. Ces éléments influencent considérablement ce qui va se dire avec l’interlocuteur. Ainsi, pour réaliser un
travail scientifique, il est primordial, dans l’analyse et la restitution
des résultats, d’expliciter par exemple la manière dont s’est faite la
prise de contact, et l’univers de référence de l’interviewé — auquel
le chercheur accède notamment par son immersion dans le milieu
concerné.
Ceci signifie aussi que des implicites s’infiltreront dans le
discours ; au chercheur d’en expliciter le sens, afin de rendre l’analyse
communicable. Rencontre face à autrui, dans un climat installé
de confiance, voire de connivence, l’entretien peut aussi placer le
chercheur dans une posture malaisée, expérience relatée par Camille
Casale. Que faire quand la personne interviewée tient des propos
que l’on ne partage pas, l’enquêteur étant placé dans une position de
complicité ? Questionner les représentations de l’interviewé — ainsi
que les siennes propres — est nécessaire, mais l’est tout autant le fait
de ne pas rompre cette confiance, pour la poursuite de l’entretien.
La recherche se révèle alors une énième négociation entre réflexion
individuelle, pensée d’autrui, et distance critique mise en jeu.
Composition personnelle, la thèse est un assemblage
d’éléments, un regroupement de méthodes, choisis pour pouvoir
répondre aux problématiques posées avec une posture critique –
comme l’ont rappelé à plusieurs reprises Claudia Palazzolo et Gretchen
Schiller. Nous aimerons conclure la transposition de cette discussion
avec une considération rassurante de Stéphanie Gonçalves9 : elle nous
a exhorté à ne pas oublier de garder aussi le plaisir de faire sa recherche, en s’entourant le long de la thèse de personnes de confiance qui
arrivent à stimuler la maturité intellectuelle, en se rapprochant des
spécialistes du sujet, et en se ré-évoquant les raisons personnelles qui
ont conduit au choix de la thèse.
Camille Casale, Bruno Ligore,
Bianca Maurmayr, Alessandra Sini
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Outils à l’œuvre
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Corps et société :
un regard transhistorique
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Un corps hors-norme au xviie siècle ?
L’exemple d’Hilaire Dolivet, « le jovial ».
Julie De Bellis, doctorante.

1
Voir Eugenia Roucher-Kougioumtzoglou, 2001, « La
Belle Danse ou le Classicisme français au sein de l’univers baroque », médiathèque du Centre national de la
danse, <mediatheque.cnd.fr/spip.php?page=texte&id_
article=130>.
2
Charles Le Brun, L’Expression des passions et autres
conférences. Correspondance, présentée par Julien Philipe (dir.), 1994, Paris, Dédale : Maisonneuve et Larose,
« L’art écrit », p. 13.

La danse fut longtemps un idéal de vie, discipline indispensable participant à la construction de « l’honnête homme » au
xviie siècle : elle occupe une place centrale dans l’éducation et
les représentations sociales. Nous parlons alors de « belle danse »,
dénomination française relative au style de l’époque, caractérisé par
la symétrie des parcours et des figures, par la mesure corporelle et par
l’équilibre, par l’ordre et l’harmonie dans la composition ; l’expression fut donc remise au goût du jour dans les années 1960 avec la
redécouverte des traités de danse – notamment Chorégraphie de
Raoul-Auger Feuillet (1700) et Le Maître à danser de Pierre Rameau
(1725)1. Cette pratique est officialisée, règlementée et uniformisée
avec la création par Louis XIV de l’Académie royale de danse en
1661. La prise en main des académies françaises reflète l’idée d’unité
et d’organisation caractéristiques du règne du Roi Soleil, mais aussi
de la conception des ballets : comme le dit Charles Le Brun, premier
peintre du roi Louis XIV, directeur de l’Académie royale de peinture
et de sculpture et décorateur du château de Versailles, « avec Louis,
l’artiste n’est plus l’homme d’un homme mais l’homme d’un projet
d’État. La relation devient impersonnelle2. » Dans ce contexte, la
problématique autour de l’interprétation apparaît d’autant plus
originale : un homme peut-il attirer l’attention par ses qualités
artistiques sans bouleverser le « projet d’État » ? Jusqu’à quel point
l’artiste doit-il dissoudre sa singularité pour servir le roi ? Existe-t-il
un corps « hors-norme » au xviie siècle ? Comment s’inscrit cette
transgression au sein de l’institution ?
Le danseur François Hilaire Dolivet (1628-1677) poursuit
une carrière riche et variée en s’illustrant aussi bien dans les ballets
de cour, comédies-ballets, mascarades et divertissements, qu’en tant
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que compositeur de ballets. Comptant parmi les treize membres de
l’Académie royale de danse, il représente d’emblée une élite professionnelle de la danse, comme en témoignent les Lettres Patentes :
« Il s’est pendant les désordres & la confusion des dernières guerres,
introduit dans ledit Art [de la danse] un si grand nombre d’abus
capables de les porter a leur ruine irréparable […] À quoi étant
nécessaire de pourvoir, & désirant rétablir ledit Art dans sa première
perfection, & l’augmenter autant que faire se pourra : Nous avons
jugé à propos d’établir en notre bonne ville de Paris, une Académie
royale de danse, à l’exempte de celles de Peinture & Sculpture,
composée de treize des Anciens & plus expérimentés au fait dudit Art
[dont] François Galland sieur du Desert, Maître ordinaire à Danser
de la Reine notre très-chère Épouse, Jean-Renauld Maitre ordinaire à
Danser de notre très-cher & unique Frère le Duc d’Orléans, Thomas
le Vacher, Hilaire d’Olivet, Jean & Guillaume Reynal, frères,
Guillaume Queru, Nicolas de l’Orge, Jean François Piquer, Jean
Grigny, Florent Galland Desert, & Guillaume Rebauld [et Mélanie
Raymond sieur de La Faveur], pour y conférer entre eux du fait de
la Danse, aviser & délibérer sur les moyens de la perfectionner, &
corriger les abus et défauts3 ».

3
Lettres Patentes du Roy pour l’ établissement de l’Académie Royale de Danse en la ville de Paris, Vérifiées en
Parlement le 30 Mars 1662, Paris, Pierre Le Petit Imprimeur, p. 4-6. L’orthographe a été modernisé.

4
Catherine Kintzler, 2005, [1991], Poétique de l’opéra
français de Corneille à Rousseau, Paris, Minerve, « Voies
de l’histoire ».
5
En cette année 1654, Louis XIV a alors 16 ans. Il cesse
de danser en 1670.
6
Isaac de Benserade, 1654, Ballet du Temps : dansé par
le Roy le dernier jour de novembre 1654, Paris, Ballard,
p. 7, consultable à l’adresse <gallica.bnf.fr/ark:/12148/
bpt6k724616/f7.image>.

Faisant volontairement échos aux travaux de Catherine
Kintzler4, la carrière de Dolivet au sein de l’Académie royale de
danse peut être retracée à partir des rôles interprétés, catégorisés en
deux groupes :
- la Vraisemblance (34 rôles), en conformité avec le théâtre
classique ;
- le Merveilleux (24 rôles) de l’opéra et des tragédies lyriques, où
l’action même se devait d’être « extraordinaire ».
Dans la sphère du vraisemblable, le danseur interprète majoritairement des corps de métier (marchand, espion, docteur, maître à
danser, jardinier, valet, poète, paysan, bucheron, esclave, cuisinier,
garçon tailleur). S’emparant du concept très présent dans les arts
scéniques de l’époque de « l’imitation », la danse représente ces
personnages par une pantomime dansée imitative, dont le pouvoir
d’expression est renforcé par le caractère emblématique des costumes.
Les rôles appartenant à la sphère du merveilleux (divinités,
allégories, personnages mythologiques) évoquent plutôt la belle
danse. Rôles tenus plus tard par les premiers danseurs ou danseurs
nobles, les qualités requises paraissent être moins la théâtralité et
l’expression que la technicité et la virtuosité. Par exemple, pour le
Ballet du Temps (1654), Dolivet danse avec le roi – connu pour être
lui-même un excellent danseur5 – et d’autres danseurs professionnels
(Vertpré, Mollier, Beauchamp et DeLorge) une allégorie de « Le
Siècle d’Or » (1re partie, 12e entrée)6.
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7
Jean-Baptiste de Molière, 2010, [1670], Œuvres complètes, Paris, Gallimard, p. 988.
8
Ibidem, p. 993.

9
Scott Ross, Jacques Renard, 1987, Une leçon particulière de musique, Arte / La Sept, documentaire,
55 min. Disponible aussi à l’adresse <www.youtube.
com/watch?v=9ZezbCRAv7g>. La transcription est de
l’auteure.
10
Ibidem.
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Pour ce deuxième genre, Dolivet monopoliserait donc plutôt
un style académique, se soumettant par-là aux canons imposés par la
belle danse, et, oserons-nous dire, à un certain « classicisme ».
Enfin, un troisième genre est présent, plus ou moins annoncé
par les didascalies : la pantomime. En guise d’exemple, nous citons
Les Amants magnifiques (1670), où les cinq intermèdes dans lesquelles
se produit Dolivet se concentrent sur la pantomime. Au cinquième
intermède, nous lisons :
« Quatre pantomimes, pour épreuve de leur adresse, ajustent leurs
gestes aux inquiétudes de la jeune princesse Ériphile7. »
« […] Six hommes portant des haches font entre eux une danse ornée
de toutes les attitudes que peuvent exprimer des gens qui étudient
leur force8. »

Un danseur pantomime serait donc capable d’exprimer par
son corps des personnages, attitudes et états très divers, nobles ou
appauvris, mythologiques ou grotesques, avec des capacités plutôt
singulières. L’idée que nous voulons dégager en retraçant la carrière
française de Dolivet est que le danseur se démarque par ses nombreuses qualités de la pantomime imitative à la virtuosité en passant par
ce que nous pourrions nommer une pantomime dansée.
La cohabitation de plusieurs styles renvoie plus largement
à des questions dramaturgiques : comment préserver une unité au
sein de la diversité ? Comment sortir de la norme tout en restant
conforme à une identité corporelle propre au xviie siècle ? De plus,
compte tenu de la position d’Hilaire Dolivet en tant que membre de
l’Académie royale de danse, se pose la question de la standardisation
d’un style – nous pensons en particulier à la pantomime dansée de
Dolivet et au style grotesque qui se développent et se théorisent plus
largement au cours du xviiie siècle.
Ainsi, nous nous autorisons ici à questionner le concept de
« forme ouverte9 » évoqué par Scott Ross au sujet de la musique
« baroque » et à ouvrir la réflexion vers l’idée que Dolivet, outre
ses qualités originales et multiples, serait un danseur représentatif du baroque : « Le baroque, ce sont les contrastes et les formes
ouvertes10 », c’est-à-dire une forme (qu’elle soit musicale ou chorégraphique) académique, avec une large place accordée à l’interprète et à
sa maîtrise du style. Ne perdons pas de vue qu’initialement la notion
de virtuosité concerne la diversité et la maîtrise de plusieurs styles,
et l’agilité à passer de l’un à l’autre. L’interprète acquiert de ce fait
un statut particulier et participe activement à la création musicale/
chorégraphique. Ces intermèdes dansés par Dolivet, si expressifs et que nous nous autorisons à nommer « pantomime dansée »,
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prendraient alors l’aspect d’une forme ouverte, c’est-à-dire construits
à partir des pas qui régissent la chorégraphie, dans le style académique et normé de la belle danse, et de propositions corporelles plus
libres découlant de l’expressivité et de l’improvisation.

11
Jean Loret, 1650-1665, « Lettre Neuvième du [samedi]
vingt-six février [1661]. Réciproque », in Charles-Louis
Livet (dir.), 1878, La Muze historique, ou Recueil des
lettres en vers contenant les nouvelles du temps, « Livre
Douzième », t. 3, Paris, P. Daffis, p. 326.

L’introduction d’éléments « hors-normes » pourrait par
ailleurs être inspirée du contact avec les comédiens, dans le cadre des
comédies-ballets notamment. Il s’agirait de comprendre alors dans
quelles mesures le respect de la norme est-il officiel, et dans quelles
proportions peut-elle être dépassée ?

12
Idem, « Lettre Huitième du [samedi] vingt-un Février
[1660]. Atrayante », in ibidem, « Livre Onzième »,
p. 170.

Le gazetier Loret note dans sa Muze historique que les
danseurs qui se distinguent alors sur la scène de l’Académie sont
Vertpré, Mollier et Dolivet dit « le jovial11 ». En confrontant les
sources des livrets et les remarques de Loret, nous avons essayé de
nous faire une idée plus précise des qualités expressives et techniques d’Hilaire Dolivet : l’originalité mêlée à la grâce paraissent des
qualités incontournables de ce danseur.

13
Idem, « Lettre Huitième du [samedi] dix-neuf Février
[1661]. Changeante », in ibidem, p. 322.

« De grâce et de dextérité / [Des Airs, De Lalun, Dolivet et Renel]
Que les meilleurs danseurs des villes / N’auraient pas été plus
habiles12. »
« Rien ne fut plus jovialiste / Que Beauchamp, Dolivet, Baptiste13. »

Dans un deuxième temps, nous avons cherché la définition
des adjectifs qui semblaient les plus révélateurs d’une qualité de
mouvement. À la lecture des termes utilisés pour qualifier Dolivet,
les qualificatifs « étrange », « bizarre », « insensé », « ridicule » et
« inimitable » ont particulièrement retenu notre attention, convergeant autour de l’idée d’un danseur aux qualités originales. En
observant les définitions du Dictionnaire de l’Académie française de
1694 (Paris, chez J. B. Coignard) et d’après les caractéristiques que
nous avons collectées, nous pouvons penser que le danseur possède
une signature corporelle qui lui est propre. Si l’anticonformisme
des rôles qu’incarne Dolivet apparaît, il induit également toute une
série des questionnements : qu’est-ce qui, au xviie siècle, rend un
danseur exceptionnel ? Est-ce que cette singularité pousse l’individu
en-dehors du « projet d’État » que nous avons évoqué auparavant ?
Au sein de cette belle danse normée, quelle place pour l’expression
et la liberté du geste ?
Pour les compositions attribuées à Dolivet, les sources concernant l’organisation de l’espace et des pas sont inexistantes. De plus,
rappelons que lors de la réalisation d’un ballet, il n’est pas rare
que plusieurs personnalités interviennent. Ainsi, Lully intervenait
souvent en tant que danseur dans la construction des chorégraphies.
Inversement, Beauchamp composa plusieurs musiques de ballet. Enfin,
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14
Jean-Baptiste Dubos (abbé), 1719, Réflexions critiques
sur la poésie et la peinture, Paris, Pissot, p. 308.
15
Étienne Calvel, 1772, Encyclopédie Littéraire ou nouveau dictionnaire raisonné et universel d’ éloquence et de
poésie, t. 3, Paris, Costard, p. 29.
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les entrées de soliste sont souvent l’œuvre du danseur en personne.
Ainsi, les combinaisons lors de la création sont variables et ne permettent pas toujours d’identifier précisément le rôle de chacun. Il nous
semble alors intéressant de noter que certains danseurs ou compositeurs de ballet sont nommés de façon précise, comme c’est le cas pour
Dolivet. Outre les qualificatifs de Loret qui peuvent aussi paraître
subjectifs, nous retrouvons la trace du danseur, passé à la postérité,
dans Les Réflexions critiques de l’Abbé Dubos daté de 1719 :
« Lully faisait une si grande attention sur les ballets dont il s’agit ici,
qu’il se servait d’un maître de danse particulier pour les composer
nommé Dolivet. Ce fut lui et non pas Des Brosses ou Beauchamp,
dont Lully se servait pour les ballets ordinaires, qui composa les ballets
de la pompe funèbre de Psyché et celle d’Alceste. Ce fut encore Dolivet
qui fit les ballets des vieillards de Thésée, des songes funèbres d’Atys et
des trembleurs d’Isis. Ce dernier n’était composé que des gestes et des
démonstrations de gens que le froid saisit. On remarquera encore que
ces ballets qui plurent dans le temps étaient exécutés par des danseurs
très novices dans le métier que Lully leur faisait faire14. »

Retenons que ces ballets ont remporté, a priori, un vif succès
pour que Dubos en fasse mention plusieurs années après leur
réalisation. Nous pourrions alors présupposer que la tradition orale
et la circulation d’un savoir-faire entre les danseurs ont peut-être
maintenu le nom d’Hilaire Dolivet pour sa gestuelle et son expression
originale. D’ailleurs, nous retrouvons encore en 1772 son évocation
dans l’Encyclopédie Littéraire d’Étienne Calvel :
« Nous entendons parler de ballet sans pas de danse mais composés de
gestes, de démonstrations, en un mot d’un jeu muet que Lulli avoit placé
dans la pompe funèbre de Psyché et celle d’Alceste […] Lulli avait tant
d’attention pour les ballets dont nous venons de parler qu’il les faisait
composer sous ses yeux par Dolivet, maître de danse, quoique pour les
ballets ordinaires il se servit de Desbrosses et de Beauchamp15. »

Julie De Bellis. Comédienne de
formation, elle reprend des études de
musicologie au conservatoire Massenet de
Saint-Étienne puis à l’université Lumière
Lyon 2. Parallèlement à cela elle explore
l’univers du chant lyrique et de la danse à
travers différents projets pluridisciplinaires. Elle prépare actuellement un doctorat
autour de la « Poétique de la danse chez
Gluck », en codirection avec Pierre Saby
(université Lumière, Lyon 2) et Marina
Nordera (université Côte d’Azur).
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Pour conclure, Hilaire Dolivet apparaît comme un danseur
singulier dont les qualités semblent dépasser le cadre des normes
propres à la belle danse imposées par l’Académie royale de danse.
Cela peut paraître paradoxal en ce xviie siècle où le processus de
centralisation et d’homogénéisation politique et culturelle de la
France absolutiste de Louis XIV touche particulièrement à la danse.
Dans le même temps, la circulation des savoir-faire entre comédiens
(troupe de Molière et Italiens) et danseurs de l’Académie royale de
danse permet peut-être certaines formes de liberté. La question est
alors de savoir dans quel espace elles s’inscrivent : corps ? style ?
technique ? Et surtout sont-elles officieuses ou officielles – c’est-àdire jusqu’où va le respect de cette norme qui, rappelons-le, est en
cours d’élaboration en ce milieu de xviie siècle ?
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Quelle réception du corps bauschien en France ?
L’exemple de Nancy.
Marion Fournier, doctorante.

En 1977, le Festival mondial du théâtre de Nancy présente
Le Sacre du printemps (Das Frühlingsopfer) et Les Sept Péchés capitaux
(Die sieben Todsünden)1. Il poursuit en 1980 en programmant Café
Müller 2. Ces soirées, donnant à voir trois pièces créées à Wuppertal
et signées Pina Bausch, constituent les premières dates de représentation hors Allemagne de la troupe de danseurs, et furent sujettes à
un tel enthousiasme de la part du public que toute la réception de
l’œuvre bauschienne s’en trouva influencée. Initié par Jack Lang dès
1963, le Festival veut dépasser les usages et les « formes traditionnelles » en vigueur. L’idée ? Former des spectateurs exigeant un apport
politique et novateur du spectacle, en offrant aux regards des formes
alternatives et parfois dérangeantes où l’art joue des partitions encore
inconnues.

1
Synthèse des entrées « Billetterie 1977. Grand Théâtre
municipal », Nancy, 1977, archives municipales de la
Ville de Nancy, fonds Festival mondial du théâtre de
Nancy, 1 Z 94.

2
Fiche technique « Pina Bausch », Nancy, 1980, archives municipales de la Ville de Nancy, fonds Festival
mondial du théâtre de Nancy, 1 Z 42.
3
Catégories introduites par Reinhart Koselleck, 1990,
Le Futur passé, Paris, éditions de l’École des hautes études en sciences sociales.

Entre horizon d’attente et espace d’expérience3, notre propos
vise à refigurer l’expérience des festivaliers pour expliquer l’accueil
ardent du corps bauschien connu en France. Dans ce dessein, nous
avons exploité les traces de l’événement après un travail de consultation de documents administratifs, de documents soumis au public
(programme, plaquette, questionnaire et presse), de notes et croquis
des membres de l’équipe du Festival aux archives municipales de la
Ville de Nancy, mais aussi depuis les traces vidéographiques accessibles via l’Institut national de l’audiovisuel. En mettant en perspective
les contextes de présentation des pièces, les attentes préconstruites
du public ou encore les conjonctures économiques du Festival, nous
souhaitons étudier les écarts mis en évidence entre l’académisme
et l’anticonformisme lors de la venue de Pina Bausch. En quoi les
pièces de Pina Bausch ont-elles hissé un langage corporel hors-codes
en marge de la tradition de l’époque ? Comment et pourquoi une
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4
Contrat entre la Ville de Wuppertal représentée par
Dr. Revermann et Dr. Lunin et le Festival mondial
du théâtre de Nancy représenté par Jack Lang, Wuppertal et Nancy, mars 1977, archives municipales de la
Ville de Nancy, fonds Festival mondial du théâtre de
Nancy, 1 Z 74.

telle mise en crise du poids des normes et des effets du normatif sur
le plateau a-t-elle pu rencontrer une résonnance auprès du public à
Nancy en 1977 et 1980 ?

5
Norbert Servos, 2001, Pina Bausch ou l’art de dresser un
poisson rouge, traduit de l’allemand par Dominique Le
Parc, Paris, L’Arche, p. 41.

Le 28 avril 1977, quatre-vingt-cinq personnes venues de
Wuppertal posent pour la première fois leurs valises à Nancy, en vue
de jouer Le Sacre du printemps et Les Sept Péchés capitaux au Grand
Théâtre4. Lors de quatre soirées de mai 1977, le spectacle propose des
« à-coups », des « leitmotive scéniques », et si les danseurs exécutent
une chorégraphie, des saynètes de théâtre les accompagnent. Ici, les
corps mettent en avant des rapports humains complexes. Les danseurs
représentent le groupe social et l’individu de manière revêche, en
formant sans cesse des rondes pour ensuite se séparer, par exemple5.
Vieux meubles et coussins de canapé, vaisselle ou encore tapis de
terre jonchent les planches de la scène du Grand Théâtre6. Amplifié
par le choix des décors et des costumes conçus par Rolf Borzik7, le
corps dansant s’éloigne peu à peu du carcan incarné par le danseur de
ballet encore présent dans les imaginaires collectifs de l’époque, afin
de laisser advenir d’autres usages esthétiques. Plus tard, en évoquant
Le Sacre du printemps, la danseuse Raphaëlle Delaunay soulignera
notamment quelques aspects ardus de la création : « […] le fait de se
traîner dans la boue, que le mélange de la boue et de la sueur fassent
des plaques noires sur le visage, qu’on soit complètement échevelé
[…] avait été quelque chose de très spécial […]8 ».

6
Plaquette « Festival mondial du théâtre », Nancy, 8
avril au 8 mai 1977, archives municipales de la Ville de
Nancy, fonds Festival mondial du théâtre de Nancy,
1 Z 61.

7
Ibidem.

8
« Raphaëlle Delaunay (3/5) – Pina Bausch », in Marie
Richeux (rubrique conduite par), 28 octobre 2015, Au
singulier, France Culture, 10 min.
<www.franceculture.fr/emissions/au-singulier/raphaelle-delaunay-35-pina-bausch>.

9
Programme du 28 avril au 8 mai 1977, Nancy, 1977,
archives municipales de la Ville de Nancy, fonds Festival mondial du théâtre de Nancy.
10
Plaquette « Festival mondial du théâtre », Nancy, 8
avril au 8 mai 1977, archives municipales de la Ville de
Nancy, fonds Festival mondial du théâtre de Nancy,
1 Z 61.

11
Synthèse des ventes de plaquettes, Nancy, le 15 mai
1977, archives municipales de la Ville de Nancy, fonds
Festival mondial du théâtre de Nancy, 1 Z 94.
12
Jochen Schmidt, in Frankfurter Allgemeine Zeitung,
le 2 février 1977, in Plaquette « Festival mondial du
théâtre », Nancy, 8 avril au 8 mai 1977, archives municipales de la Ville de Nancy, fonds Festival mondial
du théâtre de Nancy, 1 Z 61.

Danse-théâtre, théâtre dansé : les évidences déjouées

Désignée sous l’acronyme « R.F.A. » ou nommée « Opéra de
Wuppertal9 » dans le programme, la troupe est néanmoins présentée sous les mots « ballet » et « chorégraphie10 » dans la plaquette de
1977. Rappelons d’une part que si le Festival programme de la danse,
l’événement se consacre en majeure partie au théâtre. Et précisons
d’autre part que les spectateurs désireux de lire davantage de renseignements que le programme ne le permet doivent monnayer cette
plaquette11. Quand les spectateurs les moins renseignés s’attendent à
voir une pièce de théâtre ou un opéra, ceux qui survolent la plaquette
trouvent donc un vocabulaire propre à l’académisme. Toutefois, les
propos du journaliste Tochen [sic] Schmidt présents dans cette même
plaquette donnent des indices. Celui-ci écrit dans la Frankfurter
Allgemeine en février de la même année que la chorégraphe n’attendait pas des danseurs « la reproduction de formes académiques, qui
par l’esthétisme affaiblit et émousse toute expression, mais qu’elle
attendait d’eux le mouvement aussi anguleux, âpre, dur que possible
pour l’expression immédiate des émotions12 ».
Les genres esthétiques se trouvent ici troublés. Théâtre ?
Danse ? La frontière est mise en branle. Quelques lignes de la plaquette
mettent les spectateurs les plus attentifs sur la voie : « Ce ballet
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appartient à un genre que Pina Bausch s’efforce depuis longtemps de
développer, essai d’un nouveau théâtre musical, de ses ballets Fritz et
Ich bringe dich um die Ecke aux sept péchés capitaux [sic] de Brecht/
Weill […] l’œuvre de Pina Bausch […] donne l’impression d’un seul
work in progress ; une recherche fine, précise, sur les difficultés de
vivre ensemble, et la tentative d’épanouir le langage du corps […]13 ».
Cet anticonformisme au regard des genres esthétiques annonce déjà
l’avènement d’une œuvre nouvelle encore en devenir. La troupe
déjoue les évidences préexistantes à son contexte de réception. Le
lieu est conventionnel et la présentation mise sur un champ lexical
académique de la danse, tandis que les corps dansants rompent avec
la tradition chorégraphique. Un tel écart aurait pu détracter l’œuvre,
mais à ce moment, le public du Festival de Nancy n’a de considération que pour de telles formes.

13
Plaquette « Festival mondial du théâtre », Nancy, 8
avril au 8 mai 1977, archives municipales de la Ville de
Nancy, fonds Festival mondial du théâtre de Nancy,
1 Z 61.

14
Note et croquis manuscrits « Café Müller », archives
municipales de la Ville de Nancy, fonds Festival mondial du théâtre de Nancy, 1 Z 42.
15
Fiche technique « Pina Bausch », Nancy, 1980, archives municipales de la Ville de Nancy, fonds Festival
mondial du théâtre de Nancy, 1 Z 42.
16
Ibidem.

Wuppertal à Nancy : sous l’emprise des lieux
Café Müller est joué à l’arrière d’un garage automobile14 du
23 au 26 mai 198015. Dans ces nuits printanières (à 23h, 23h15 ou
1h30 selon les jours de représentations16), les spectateurs s’installent
en face ou de part et d’autre du tapis de danse. Des gradins disposés
pour l’occasion entourent la scène17. L’heure est à la fête, à l’inédit,
au partage d’un sensible singulier. Deux ans plus tôt à Wuppertal,
cette même pièce avait été présentée à la manière conventionnelle,
frontale, tandis qu’ici le spectateur se retrouve immergé dans le décor
qui se fait salle de café. Les danseuses vêtues de fines robes évoluent
les yeux fermés dans cet endroit parsemé de chaises. À quelques
centimètres des spectateurs ou en fond de scène, où le regard de
ceux-ci est obstrué par les éléments scénographiques, les interprètes
esquissent une œuvre brutale et douloureuse. Ils se cognent contre
les murs, rentrent dans les chaises et les tables et répètent des chutes
au sol. Comment une telle pièce a-t-elle touché les spectateurs du
moment ? Soulignons l’importance accordée à l’esthétique de la
réception à l’intérieur même de celle de la création. Une note de la
personne en charge de la traduction entre l’équipe wuppertalienne
et celle nancéienne précise le souci de Pina Bausch pour l’audibilité
de ces « bruits du spectacle18 ». Il en est de même pour le tapis de
danse. Plusieurs des notes de cette même traductrice révèlent que
le spectacle en question ne peut se produire sans cet exact tapis de
danse participant à l’ambiance sonore voulue de Café Müller19.

17
Photographie du plateau « Café Müller », Nancy, 1980,
archives municipales de la Ville de Nancy, fonds Festival mondial du théâtre de Nancy, 1 Z 42.
18
Note d’Elsa « Café Müller », Nancy, le 11 avril 1980,
archives municipales de la Ville de Nancy, fonds Festival mondial du théâtre de Nancy, 1 Z 42.
19
Note d’Elsa à Jean « Pina Bausch », Nancy, 1980, archives municipales de la Ville de Nancy, fonds Festival
mondial du théâtre de Nancy, 1 Z 42.
20
Christiane Lenier, Jean-Claude See, le 22 avril 1971,
« Nancy, capitale du jeune théâtre », Nancy, émission
Banc d’essai, production de l’Office national de radiodiffusion télévision française, 30 min 04 s.
<www.ina.fr/video/CPF86613335/nancy-capitale-dujeune-theatre-video.html>.
21
Ibidem.

Selon Jack Lang, le Festival compte parmi les moins subventionnés de France20. En 1980, il souffre du manque de place et
d’équipements techniques21. Dans ce contexte, la diffusion des
spectacles s’étend géographiquement. Caves, greniers et garages sont
investis, le spectacle se joue jusque dans les zones périphériques la
journée, et aussi la nuit. À ce moment du Festival, la pluralité et
la délocalisation des lieux des représentations s’immiscent jusqu’aux
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22
Hans Jansen, « Bilder der Vergeblichkeit. ShakespeareTage in Bochum mit Pina Bauschs MacBeth-Projekt »,
in Westdeutsche Allgemeine Zeitung, le 24 avril 1978.
23
« Une culture de qualité pour les Nancéiens épris de
connaissances », in L’Est Républicain, Nancy, le 10 décembre 1980.
24
Edmond Gleede, « La Chorégraphe Pina Bausch parle
de son travail », in Annuaire du Balmet, éd. Friedrich
« Ballet 75 », in Plaquette « Festival mondial du théâtre », Nancy, 8 avril au 8 mai 1977, archives municipales de la Ville de Nancy, fonds Festival mondial du
théâtre de Nancy, 1 Z 61.

Marion Fournier. Après un parcours
franco-allemand et une spécialisation
en arts du spectacle, elle commence
une thèse de doctorat intitulée « Étude
de l’œuvre de Pina Bausch en France
et en Allemagne. 1974–2015 : vers une
géoesthétique de la réception » encadrée
par une cotutelle franco-allemande
assurée par Roland Huesca (université de
Lorraine) et Inge Baxmann (université
de Leipzig).
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sphères secrètes de l’expérience de spectateur. Aussi, les raccords
techniques qui concernent le son et la scénographie sont anticipés
parce qu’il faut adapter la pièce à une représentation en extérieur,
pendant la nuit et de surcroît dans un lieu qui n’a pas vocation à
jouer le spectacle vivant. Une fois de plus, la venue de la troupe a
conquis les festivaliers, et le dispositif de la représentation compte
parmi les premières causes de ce succès.
Plus loin, le goût pour l’indiscipline et l’inédit mis à l’honneur
lors du Festival rencontre en plusieurs points l’esthétique élaborée par
Pina Bausch. Si les spectateurs d’un public divisé – sur la scène de
Bochum par exemple22 – vilipendent le travail de la chorégraphe en
Allemagne, les saisons du Festival de Nancy construisent un public
à la recherche de « qualité23 » et de plus en plus fin. Celui-ci tient
la création scénique comme moyen d’expression de la contestation
et par conséquent apprécie les motifs chorégraphiques hors-codes et
en rupture par rapport à la tradition inventés par Pina Bausch. La
plaquette relaye la chorégraphe dans ce sens : « Pourquoi la danse ne
proposerait-elle pas des occasions de réflexion ?24 » À leur mesure,
les pièces de Pina Bausch montrées à Nancy incarnent les attentes
du public et son goût pour la contestation et l’anticonformisme en
réponse à la tradition et l’ordre établi.
Depuis cette intervention sur l’exemple de Nancy, il s’agissait d’introduire notre travail de recherche, qui vise à construire une
géoesthétique de la réception en France et en Allemagne. Il faudra en
saisir les conditions d’apparition et la reconfiguration au regard des
effets de notoriété et d’internationalisation de la troupe. L’influence
des facteurs géographiques et territoriaux sur l’esthétique oriente
cette analyse. L’utilité de cette approche géoesthétique de la danse
a été soulevée lors de l’atelier ; elle permet de sortir la danse de son
processus créatif et de proposer des représentations de cet art et de
sa réception dans l’espace. Des ouvertures ont été émises à l’issue
de discussions ; il faudra enrichir notre analyse en convoquant la
parole de témoins vivants, spectateurs et danseurs du Tanztheater.
Si notre travail se focalise sur une esthétique de la réception, il
sera pertinent de dialectiser celle-ci avec celle de la création dans
le but de mieux comprendre l’histoire du Tanztheater, et de cerner
l’émergence de pièces réalisées en coproduction avec des partenaires
internationaux.
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À la croisée des pratiques :
corporéités et techniques corporelles
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Entre les culbutes et les boniments forains.
Cirque et corporéité dans les pièces de
l’avant‑garde théâtrale française.
Krizia Bonaudo, doctorante.

1
Guillaume Apollinaire, « Décadence ou renaissance
du cirque ? », in Gil Blas, 11 juin 1911. « J’avoue même
que les petites pièces improvisées sur un scénario arrêté
d’avance et en quoi excellent, Messieurs les acrobates
de Medrano me semble le seul spectacle qui vaille la
peine d’être écouté et regardé de nos jours ».
2
Tristan Tzara, 1916, Manifeste de Monsieur Antipyrine,
in Tristan Tzara, 1975, Œuvres complètes, Paris, Flammarion, pp. 357-358.
3
Guillaume Apollinaire, 1917, Les Mamelles de Tirésias,
in Guillaume Apollinaire, 1956, Œuvres poétiques, Paris, Gallimard, « La Pléiade », p. 881.
4
Revue Sic, 1916, n°8-9-10.

5
Ibidem.

On connaît l’intérêt des avant-gardes pour le cirque.
Guillaume Apollinaire remarque en 1911 que les numéros d’adresse
des acrobates du cirque Medrano semblent être les seuls spectacles
qui vaillent la peine d’être regardés et écoutés1, et Tristan Tzara
affirme cinq ans après que « nous sommes directeurs de cirque et
sifflons parmi les vents des foires2 » en identifiant le cirque comme
un modèle artistique fécond pour dada.
Dès le début du xxe siècle, les mouvements d’avant-garde
théorisent un espace théâtral inspiré par la forme de la piste,
comme ce fut le cas par exemple d’« un théâtre rond à deux
scènes3 » souhaité pour Les Mamelles de Tirésias de 1917, ou
du projet d’un « théâtre de cirque 4 » de Pierre Albert-Birot qui
propose en effet des expérimentations en ligne avec les numéros
forains et leur esthétique ludique et de risque. La revue Sic en
1916 fait également référence à une forme d’hybridation encore
plus radicale avec une scène qui « ne peut être qu’un cirque
dont le public occupera le centre tandis que sur une plateforme
périphérique tournante se déroulera la majorité du spectacle relié
encore au public par des acteurs parsemés dans son enceinte5 ».
Le théâtre donc s’avère être particulièrement réceptif à ce genre
d’hybridation avec des pièces fondées sur des pratiques corporelles en rupture avec la tradition et les règles académiques. On peut
rappeler à ce propos le dépassement définitif des règles aristotéliciennes et les formes d’apprentissages traditionnelles en vogue
dans les écoles.
Le corps des artistes sur scène se révèle dans ce contexte
d’expérimentation radicale en tant que corps en rébellion ouvrant à
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un nouveau rapport avec le public et avec une forme d’art pluridisciplinaire, creuset des arts et exemple d’œuvre totale. Le modèle
même de l’artiste devient l’acteur saltimbanque en mesure d’insuffler au spectacle grâce à ses pratiques corporelles le dynamisme, la
surprise et la vitesse typique du spectacle circassien. Il cesse ainsi
d’être, comme le souligne Ortega y Gasset, le « simple réalisateur d’une œuvre écrite, pour devenir autre chose, ou plutôt mille
choses : acrobate, danseur, mime, jongleur, faisant de son corps
plastique une métaphore universelle 6 ». Déjà Ardengo Soffici en
1920 souligne à quel point « tout nous amène donc et naturellement à
considérer l’artiste non plus comme un apôtre, un éducateur, comme
l’instigateur de quelque chose qui profite à une certaine société où
à l’humanité tout entière ; mais comme un acrobate, un saltimbanque, un jongleur. Ce qui ne constitue en rien une dévalorisation7. »
Le cirque n’appauvrit pas, mais exalte, ne se présente pas en tant
que forme populaire grossière, mais comme une source d’inspiration
toujours riche et stimulante.

6
Odette Aslan (textes réunis par), 1963, Ortega y Gasset, L’Art du théâtre, anthologie de textes théoriques, Paris, Seghers, p. 357.
7
Ardengo Soffici, 1920, « Acrobatismo, clownismo »,
in Principi primi di un’estetica futurista, Florence,
Vellecchi, p. 49. Traduction de l’italien par Krizia
Bonaudo.

8
Ikuko Morita, 2008, « Le théâtre de Guillaume Apollinaire, ses rapports avec la culture populaire », Études
de langue et littérature françaises, Hakusuisha, Tokyo,
Société japonaise de langue et littérature françaises,
n° 39, p. 83.

Le rapport avec le public change aussi et arrive à se fonder
sur la participation des spectateurs et sur le dépassement de la
limite entre scène et salle, ce qui présuppose une perméabilité entre
l’espace de jeu et le parterre et une série d’incursions comiques
d’acteurs jonglant et dialoguant avec les spectateurs et des spectateurs interagissant avec les artistes. Cette caractéristique typique
du spectacle d’avant-garde s’appuie en réalité, selon Ikuko Morita,
« sur les bases d’une culture populaire traditionnelle, venant du
théâtre forain, […] [qui] veut obtenir la participation du public8 ».
Dans les modèles théâtraux identifiés et qui s’inscrivent
dans le panorama des expérimentations théâtrales entre 1900 et
1924, on peut souligner la présence de trois catégories de corporéité
sur scène ainsi résumables : 1. les pièces qui voient la présence de
l’artiste dans des scènes de bruit et de tapage, 2. celles qui proposent
des entrées clownesques au théâtre et 3. celles axées sur des chutes
simulées, à l’instar des « fausses » chutes comiques des clowns.
Parfois basés sur la présence d’un revolver en scène, les
moments de bruit sur scène sont très célèbres car ils se placent
à mi-chemin entre des saynètes circassiennes et des situations de
vrai tapage typiques des spectacles et des soirées d’avant-gardes,
qui souvent se terminaient en bagarres. Les chroniques de l’époque
témoignent de ces situations. On peut rappeler en effet le vacarme
de la première des Mamelles de Tirésias au Théâtre Maubel en 1917,
qui a été caractérisée en grande partie par des incursions continuelles du public qui parlait, s’insultait et prenait des positions pour
ou contre la mise en scène apollinarienne, ou aux disputes qui
terminaient les soirées dada et futuristes. Les artistes en ce cas
rentraient chez eux aussi avec des bras et des jambes cassées après
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9
Georges Hugnet, 1957, L’Aventure Dada, Paris, Seghers, p. 101.
10
Catherine Zavatta, 2001, Les Mots du cirque, Paris,
Belin, p. 136.
11
Emmanuel Cohen, 2012, « “ Bravo ! & Bum bum ! ” :
entrée en scène accidentée dans le théâtre dada », Agôn,
n° 5. <agon.ens-lyon.fr/index.php?id=2450>.
12
Odette Aslan, 1983, « L’acteur et le clown », in
Claudine Amiard-Chevrel (dir.), Du cirque au théâtre,
Lausanne, L’Âge d’homme, p. 207.
13
Tristan Rémy, 1972, Entrées clownesques, Paris, L’Arche, p. 18.
14
Monique Surel-Topin, 1983, « Dullin, le cirque et le
music-hall », in Claudine Amiard-Chevrel (dir.), op.
cit., p. 200.
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avoir été battus par leurs détracteurs et avoir été frappés par des
œufs et des végétaux. Georges Hugnet par exemple nous rappelle
une soirée dada marquée par des cris et un grand chaos avec un
« farceur, caché derrière une armoire, [qui] injuriait les personnalités présentes… Les [dadaïstes], sans cravate et gantés de blanc, [qui]
passaient et repassaient, – André Breton croquait des allumettes,
Ribemont-Dessaignes criait à chaque instant […] Aragon miaulait,
Soupault jouait à cache-cache avec Tzara9 ». Des exemples similaires sont également possibles chez les futuristes. Ces exemples
encouragent la transposition du bruit et de la bagarre à l’intérieur
des pièces référant aussi à un modèle forain assez répandu. À ce
propos, on peut se limiter à citer le défi du duel entre Presto et
Lacouf dans Les Mamelles de Tirésias ou les culbutes des derniers
hommes portées en scène par Albert-Birot dans son L’Homme coupé
en morceaux (1920), pièce écrite pour des vrais clowns et saltimbanques. Ces scènes sonores sont à la base des entrées clownesques,
vrais éléments forains du corpus des pièces circassiennes.
Pour ce qui concerne les entrées, on peut donc rapidement
remarquer que Catherine Zavatta définit l’entrée comme une « facétie,
[un] sketch, parlé ou mimé, avec ou sans musique, interprété […] par
les clowns10 ». Elle s’avère ainsi un jeu qui peut emprunter au cirque
des éléments caractéristiques comme le recours à des scènes d’acrobatie et de jonglerie sans pourtant se transmuer en spectacle forain
tout court. L’entrée contribue chaque fois à ce qu’Emmanuel Cohen
définit comme une « redéfinition de l’espace symbolique11 ».
Comme le rappelle Odette Aslan « des directeurs font
parfois appel à des clowns ou à des acteurs de variétés dans leurs
distributions théâtrales12 » à cause de l’adresse physique de ces
derniers. Même si, comme en témoigne Tristan Rémy, « arriver,
les mains dans les poches, sur la piste nue, et travailler “ avec
rien ”, telle est la loi primordiale du cirque13 », l’entrée se fonde
aussi et tout particulièrement sur une gestuelle et une physique
particulière basées sur la déformation et sur l’exagération avec
des buts parfois grotesques. Les personnages « exécutent culbutes
et roues et bondissent avec agilité, accompagnés par la musique,
qui prend par moments des accents de parade foraine14 », ce qui
focalise l’attention du public sur des signaux non-verbaux. Le
corps exprime aussi la nature immédiate et impérieuse des nécessités c’est-à-dire l’urgence de l’action parfois chaotique, comme c’est
le cas de Crockson et Rascasse dans Voulez vous jouer avec moâ ?
(1920) de Marcel Achard ou des compagnons de Jonas qui en
jonglant font leur valise pour rejoindre camouflés avec des peaux
d’animaux leur chef à Paris dans Le Marchand d’anchois (1907).
À cela s’ajoute aussi l’élément répétitif des actions et des
gestes. Le Peintre (1922) de Roger Vitrac, tout particulièrement,
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nous offre un exemple de répétition comique d’une entrée qui
présuppose en revanche la présence de personnages toujours neufs.
L’auteur crée donc un gag à répétition déclenchant toute une série
de ressources comiques et grotesques typiques des numéros forains.
La pièce se base sur un effet comique amplifié « où l’accumulation
crée un effet15 », selon Hugues Lethierry. Dans ce contexte, il va se
produire une dynamique comique d’aller-retour d’une situation de
départ : le peintre protagoniste barbouille continûment le visage
des personnages qui le contredisent. Il peint en effet une porte
en rouge, mais il affirme chaque fois qu’un personnage le contredit qu’elle est verte. La rapidité des actions se présente dans ce
contexte comme un élément particulièrement important, car elle
reflète dans le drame la vitesse avec laquelle les saynètes circassiennes avaient lieu. Ces dernières, jouées au théâtre, reproduisent en
très peu de temps le rythme « forcené de l’action qui donne son
unité au spectacle16 », le rythme excitant et parfois exagérément
rapide des sketchs clownesques qui contribue à la conservation de
leur veine comique.
Pierre Albert-Birot, cependant, confie in toto le potentiel
comique à ses personnages qui dès la première scène s’expriment avec brio en donnant lieu à toute une série d’entrées qui se
succèdent, les unes après les autres, dès le début de la pièce quand
« au lever du rideau, huit personnages sont en scène […]. Ils font
des cabrioles et des grimaces, aucun ne voulant être le premier à
parler au public, il s’ensuit une série de signes et de bousculades.
Les premières paroles sont dites à voix basse17. »

15
Hugues Lethierry, 2015, Humour et discipline(s), t. 1,
Paris, EPU, p. 62.
16
Christine Hamon, 1983, « L’excentrisme dans le théâtre
soviétique des années vingt (ses rapports avec le cirque et
le music‑hall) », in Claudine Amiard-Chevrel (dir.), op. cit.,
p. 146.

17
Pierre Albert-Birot, 1921, L’Homme coupé en morceaux,
in Pierre Albert-Birot, 1978, Théâtre, vol. II, Paris,
Rougerie, p. 11.
18
La gestuelle et les pratiques corporelles hors norme des
artistes sont décrites tout particulièrement dans les notes
et dans les didascalies des pièces.
19
Les scènes dont il est question ici sont jouées normalement par des clowns ayant une adresse physique
particulière. On est conscient du fait que le clown et
l’acrobate ou le jongleur ont des spécificités corporelles différentes, mais à l’intérieur du corpus des pièces circassiennes d’avant-gardes les trois arrivent à se
confondre. La figure du saltimbanque, artiste complet
selon l’analyse de Jean Starobinski , incarne un modèle
général comique (à l’instar du clown et habile comme
l’acrobate) auquel les dramaturges s’inspirent.

Ce qui caractérise les entrées de ce type est la présence du
jeu acrobatique d’adresse physique, qui se traduit au théâtre avec
toute sorte de cabrioles, crocs-en-jambe, gifles et bousculades à effet
comique18. À ce propos, il nous semble intéressant de citer la fin du
premier acte particulièrement mouvementé, entièrement joué sur
des pirouettes et des cabrioles19. L’auteur déclare dès la préface son
influence circassienne et propose de faire jouer cette pièce par des
clowns et des saltimbanques.
La chute simulée, en revanche, expédient comique très
répandu, est souvent placée dans des situations de querelle ou des
moments fortement comiques où la référence au cirque est évidente.
Elle peut être la conséquence d’un coup de revolver, qui blesse un
des personnages comme dans Les Mamelles de Tirésias où Presto et
Lacouf après s’être mutuellement insultés et provoqués sont touchés
par le Peuple de Zanzibar.
Pour ce qui concerne le lien entre la chute et un lexique
plus vulgaire, assaisonné d’insultes et d’épithètes injurieux, il faut
renvoyer au théâtre dada dans lequel se cristallisent à l’écrit les tons
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20
Jean Jacquot, 1958, Le Théâtre moderne : hommes et
tendances, Paris, CNRS, p. 52.
21
Jean Cocteau, 2005, [1927], Orphée, Paris, Stock, p. 20.
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provocateurs typiques des happenings dada. On rappelle notamment
à ce propos Le Serin muet (1919) de Georges Ribemont-Dessaignes
où l’on assiste au début de la pièce à une dispute entre deux personnages ayant des caractéristiques très similaires à celles des matchs
de boxe ou de lutte libre. Après s’être insultés avec de menaces et de
gros mots Barate et Riquet tombent sur les genoux épuisés suite à un
duel clownesque.
La pièce où les chutes sont les plus fréquentes est L’Homme
coupé en morceaux où en plus de pirouettes et sauts en tous genres,
on assiste à des dégringolades sur scène qui visent à souligner le
lien entre la sphère comique et une esthétique qui relève presque du
grotesque. À mi-chemin entre chutes préparées et numéros d’acrobaties, les chutes chez Pierre Albert-Birot s’alternent avec des répliques
menaçantes et des insultes ridicules prononcées par les différents
personnages qui, avec maladresse, cherchent un plan de repeuplement de la planète au moment où on assiste à l’extinction de la race
humaine. Comme nous l’avons déjà évoqué, Albert-Birot, pour ce
qui concerne les cascades programmées dans ces scènes, ressent le
besoin de faire l’hypothèse d’acteurs-saltimbanques et dans certains
cas de véritables professionnels afin d’éviter des scènes mal exécutées
et des chutes accidentelles.

Krizia Bonaudo est doctorante en lettres
à l’université de Turin et en cotutelle à
l’université Paul-Valéry Montpellier 3. Sa
thèse a pour titre « Hybridations entre
cirque et théâtre au début du xxe siècle en
France ». Elle est en train d’orienter ses
recherches sur la littérature et le théâtre
des avant-gardes historiques européennes. Elle a participé à des colloques
nationaux et internationaux.
46

Les scènes caractérisées par une chute ou par une forme
de corporéité foraine expriment une idée de risque et de péril qui
appartient à l’esthétique du théâtre d’avant-garde. Elles s’avèrent
un modèle pour un genre qui vise à être un laboratoire d’expérimentation des langues et des langages très en contradiction avec
les pratiques traditionnelles et donc plus facilement exposés à des
critiques féroces et de possibles incompréhensions. L’artiste d’avantgarde, qui jongle avec ses matériaux, « risque – en effet – de choquer
le grand public et plus aussi, par contre, […] – d’enthousiasmer – un
public restreint avide de nouveautés20. » La chute devient donc non
seulement un expédient scénique, mais également un modèle pour
un théâtre novateur, sans filet, qui propose au public la restitution
pratique des théories de dramaturges et metteurs en scène contemporains qui souhaitent une nouvelle sève pour l’art théâtral et de
nouvelles sources d’inspiration audacieuses et de masse s’inspirant
du modèle forain. Le prologue d’Orphée de Jean Cocteau de 1926,
où on lit « nous jouons très haut et sans filet de secours. Le moindre
bruit intempestif risque de nous faire tuer, mes camarades et moi21 »,
en témoigne.
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Danser Dada :
entre corps objet et corps expérience.
Karine Montabord, doctorante.

Bibliographie prolixe, nombreuses expositions, le mouvement
Dada est largement étudié. L’histoire en retient essentiellement les
objets et les publications, laissant parfois en marge les soirées, et
les interventions diverses pourtant au cœur de l’action Dada. La
danse en souffre particulièrement comme l’illustre Ruth Hemus1 au
travers de deux exemples parlants : le dadaïste Richard Huelsenbeck,
dans Memoirs of a Dada Drummer, souligne le talent de Sophie
Taeuber-Arp tout en précisant qu’il ne la connaît « que très peu,
elle venait parfois au cabaret mais ne prenait jamais part à nos
actions sauvages2 ». Or Taeuber-Arp, elle-même dadaïste, est une
des artistes qui a le plus dansé à Zurich, minimiser son implication revient à minimiser la présence de la danse. David Hopkins
reconnait la forte présence de la danse lors des soirées zurichoises
mais la met en marge car « non, au sens strict, motivée par des
préoccupations Dada 3 ». En la cantonnant à un statut périphérique
et en négligeant son importance, certaines clefs de compréhension
de Dada sont laissées de côté.

1
Ruth Hemus, 2009, Dada’s Women, New Heaven &
Londres, Yale University Press.
2
Richard Huelsenbeck, 1969, Memoirs of a Dada Drummer, Londres, University of California Press, p. 35.
3
David Hopkins, 2004, Dada and Surrealism: A Very
Short Introduction, Oxford, University Press of Oxford, p. 116.

Mon travail de thèse vise dans un premier temps à étudier
la place de cette danse au sein du mouvement et quelles en sont
ses caractéristiques. Mais il s’agit surtout d’étudier l’impact sur
la production artistique de la présence des danseurs, danseuses et
chorégraphes dans les cercles Dada.
Dans le cadre de cet atelier, j’ai souhaité axer ma présentation
autour des différents corps dansants chez Dada. Pour paraphraser
Hugo Ball, fondateur du Cabaret Voltaire, la danse est un art qui se
sert du plus accessible et immédiat des matériaux, à savoir le corps.
Dans un climat de déconstruction des codes et de décloisonnement
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4
Membre du public lors des soirées du 2 avril et du 14
juillet 1916. Hugo Ball, 1996, Flight Out of Time : a
Dada Diary, Berkeley ; Londres, University of California Press, p. 58, 70.

5
L’école zurichoise est divisée en cinq départements :
danse, musique et son, pantomime, harmonie de
l’éducation, forme. L’art du mouvement reste la base
de tous les enseignements et les étudiants apprennent
à en appliquer les bienfaits dans la vie de tous les jours.
Laban cherche à recréer par la danse une culture festive et communautaire qu’il a connu avant la montée
de l’industrialisation et dont il est nostalgique. L’art
du mouvement est aussi le moyen pour l’Homme moderne de trouver une corporéité qui lui est propre et
qui est adaptée à son nouveau mode de vie. Voir Isabelle Launay, 1996, À la recherche d’une danse moderne,
Rudolf Laban-Mary Wigman, Paris, Chiron.

6
Rudolf von Laban, cité par Laure Guilbert, 2000,
Danser avec le IIIe Reich: les danseurs modernes sous le
nazisme, Bruxelles, Complexe, p. 33.
7
Valerie Preston-Dunlop, 1996, « Notes on Bodies in
Dada », in Stephen C. Foster, Crisis and the arts, The
History of Dada. The Coordinates of Cultural Politics,
vol. 1, New York, G. K. Hall & Co., p. 171-172.
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des pratiques, cette idée de matériau immédiat peut en partie
expliquer l’attrait des dadaïstes pour la danse. Par une proximité
accrue à l’occasion des soirées, la relation entre public et artistes
est transformée. La danse s’inscrit tout à fait dans cette volonté de
communication directe avec le spectateur.
Au sein de mon étude, Zurich revêt un caractère particulier.
En plus d’être le lieu de naissance de Dada, c’est aussi là qu’en 1914
Rudolf Laban installe son École pour l’art du mouvement [Schule
für Bewegungskunst]. Des échanges artistiques et des amitiés vont se
créer entre les deux groupes d’artistes qui se fréquentent quotidiennement. Si Laban ne danse pas lors des soirées Dada, sa présence est
attestée4. En revanche, certaines de ses élèves (Sophie Taeuber-Arp,
Katja Wulff, Suzanne Perrottet, Mary Wigman) sont très investies
chez Dada et font le lien entre l’école de danse et le Cabaret Voltaire.
La particularité des danseuses de Laban par rapport aux dadaïstes
est qu’elles sont formées à la danse. Il ne faut pas considérer l’École
pour l’art du mouvement comme une école dans le sens moderne
du terme. Laban ne fait pas de distinction entre professionnels et
amateurs, chacun peut apporter son expertise suivant les domaines.
La pédagogie dispensée par l’école est certes opposée aux codes
du ballet classique et à son système d’éducation, mais elle est tout
de même organisée autour d’idées et de concepts5. Laban ne crée
pas une nouvelle technique de danse mais une méthode de travail
basée sur l’individualité du danseur et l’improvisation. Chacun doit
expérimenter la « région du silence6 ». Il s’agit d’une sorte de paysage
que l’on trouve derrière toute chose, constitué de valeurs cinétiques,
il est en perpétuel mouvement. C’est le lieu d’où provient la danse,
le danseur doit acquérir suffisamment d’expérience, par l’improvisation, pour être à même de le percevoir, de s’y abandonner et d’en
faire surgir des mouvements en adéquation avec sa propre corporéité.
C’est cette danse d’expression libre et organique que pratiquent les
« Labannaises » avec le travail et la rigueur imposés par un professeur
aussi exigeant que Laban. Cette organisation est bien éloignée du
fonctionnement plus spontané de Dada dont les membres se placent
plutôt en autodidactes, en tout cas pour ce qui est de la danse, et
de leur utilisation du corps comme matériau au même titre que les
mots, les sons ou la peinture. Leurs divergences d’opinion sur le
concept même de dadaïsme font la spécificité et la richesse de cette
association d’artistes.
Valérie Preston-Dunlop a recours à la langue allemande pour
parler du corps chez Dada. En effet elle souligne la différence entre
Leib qui est le corps vécu et expérimenté et Körper le corps en tant
qu’objet physique. De là elle distingue deux perceptions du corps :
Erlebnis, l’expérience vécue, fait écho aux Labannaises et à leur
danse, alors que Erkenntnis renvoie à la connaissance du corps en
tant qu’objet, que ressource à manipuler et exposer7. De ces deux
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perceptions du corps découlent des danses différentes qui s’expriment
toutes deux au Cabaret Voltaire et qui s’influencent mutuellement.
Les corps, donc les danses, sont aussi modifiés par l’utilisation très
fréquente de masques et de costumes, souvent inspirés des arts dits
premiers8. Généralement abstraits et fait de matériaux divers, ils sont
fréquemment mentionnés comme une entrave.

8
L’attrait pour l’art primitif tel que celui des civilisation
africaines, océaniennes ou encore inca, se retrouve très
souvent dans les avant-gardes du début du xxe siècle.

Dans son journal, Hugo Ball relate une expérience liée à ces
costumes : « Non seulement le masque appelait immédiatement
un costume, mais il dictait aussi une certaine façon de se mouvoir,
prescrivant une gestuelle pathétique très particulière, frôlant même
la folie. Sans avoir pu le prévoir le moins du monde, ne serait-ce
que quelques minutes plus tôt, nous nous sommes mis à bouger,
accomplissant les figures les plus bizarres, drapés et couverts d’objets
inimaginables, chacun surpassant l’autre en invention. La force
motrice de ces masques s’était communiqué à nous d’une manière
irrésistible. D’un seul coup, nous avions saisi la signification d’un tel
masque pour le mime et pour le théâtre. Les masques exigeaient tout
simplement que ceux qui les portent exécutent une danse tragique
et absurde9». On comprend alors qu’il est important de prendre ce
terme de contrainte comme une condition, un contexte de création
qui fait naître une danse particulière, et non comme une simple
limite au mouvement.

10

9
Hugo Ball, 1993, La Fuite hors du temps : journal 19131921, Monaco, éditions du Rocher, p. 108.

Pièce originale de Carlo Gozzi datant de 1762. Morax
et Wolf la transpose dans le domaine de la psychanalyse
en écho au dialogue contemporain qui oppose Sigmund
Freud et Carl Jung. Elle est jouée pour l’ouverture du
Théâtre de marionnettes Suisse à l’occasion de l’exposition du Werkbund suisse (association d’artistes pour
la promotion d’un artisanat adapté à l’ère industrielle
dont Taeuber-Arp fait partie) de 1918. Les marionnettes créées pour l’occasion accèdent directement au rang
d’œuvre d’art et jouent un rôle important dans l’évolution du théâtre de marionnettes. Voir Bruno Mikol,
1989, « Sur le théâtre de marionnettes de Sophie Taeuber », in Sophie Taeuber-Arp, cat. exp., [Paris, Musée
d’art moderne ; Lausanne, Musée cantonal des beauxarts, 1989-1990], Paris-Musées, p. 59-68.

La pratique de la danse permet de faire directement l’expérience
du mouvement, du rythme mais aussi de l’espace. Cette expérience
est ensuite transposable par l’artiste dans son travail plastique. Ceci
est par exemple très parlant dans l’œuvre de Sophie Taeuber-Arp et
notamment dans la réalisation de ses marionnettes pour l’adaptation
de la pièce Le Roi Cerf par André Morax et Verner Wolf en 191810.
Le corps, aussi divers qu’il puisse être, est un point commun entre
les différents groupes qui constituent Dada, mouvement artistique
sans unité esthétique. Même si tous les dadaïstes n’ont pas réalisé
le potentiel expérimental de la danse, elle a malgré tout permis
de déconstruire le langage du corps, comme les poèmes bruitistes
déconstruisent celui des mots.
L’étude de la danse chez Dada et de son impact sur la production artistique croise également l’étude du genre. En ce début du
xxe siècle, où même dans les milieux d’avant-garde le modèle patriarcal
est toujours bien présent, le regard parfois très sexualisé des hommes
dadaïstes porté sur les femmes artistes ou danseuses influe nécessairement sur la perception des corps. La crédibilité accordée à leurs
activités en est affectée tout comme la place et l’importance données
à la danse, et donc la connaissance que l’on en a aujourd’hui.
L’atelier aura été l’occasion de questionner la pertinence des
termes utilisés notamment lorsqu’on les transpose d’une pratique à
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une autre, ici la danse et la production plastique. Il est également
ressorti l’importance de mettre en valeur les sources directes qui
soutiennent la recherche spécialement au sujet des relations Dada/
Laban qui sont connues, mais encore inexplorées. Il a également été
discuté des films Dada et des pièces de théâtre dans lesquels la danse
a parfois une place. Dans la mesure où les costumes ont une grande
importance, il a été souligné que l’utilisation d’une pratique d’incorporation des mouvements avec les costumes permettrait ici de mieux
comprendre la danse proposée lors des soirées Dada.

Karine Montabord. Après un master
en histoire de l’art, elle se dirige vers
un master professionnel et obtient la
carte nationale de guide-conférencier,
activité qu’elle exerce dans le milieu
associatif. Revenue à la recherche, elle
est actuellement en première année de
thèse à l’université Grenoble Alpes. Sous
la direction d’Alain Bonnet et Judith
Delfiner, elle étudie la place de la danse
dans le mouvement Dada.
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Quels corps ? Quels codes ?
Techniques et dialectiques dans les créations
d’Adriana Borriello.
Francesca B. Vista, doctorante.

Une approche biographique
Adriana Borriello est une danseuse et chorégraphe de la
première génération de la « danse d’auteur1 » italienne. Elle a été
co-fondatrice de la compagnie Rosas en 1983 à Bruxelles, créée
à l’initiative d’Anne Teresa de Keersmaeker, avec Michèle Anne
De Mey et Fumiyo Ikeda. Elle est co-auteure du premier travail
du groupe Rosas danst Rosas 2 , aujourd’hui jalon dans l’histoire de
la danse.
Après avoir travaillé avec Pierre Droulers, Adriana Borriello
fonde en 1986 sa compagnie à Paris, avant de retourner, la même
année, en Italie. Forte de sa formation classique Vaganova (et aussi de
l’école française) acquise à l’Académie nationale de danse de Rome,
elle part pour le Mudra3 de Béjart, dirigé à l’époque par Micha
van Hoeke. À Bruxelles, aux côtés des codes modernes tels que les
techniques Graham et Mattox, et le théâtre, la voix, la commedia
dell’arte, sont enseignés le yoga, le flamenco et la danse classique
indienne. Des classes de rythme et de philosophie du rythme de
Fernand Schirren4 y sont également données, pilier commun pour
Rosas et pour beaucoup de mudristes. La complémentarité des
pratiques marque ainsi sa formation de danseuse. La rencontre avec
des pratiques autres arrive en raison d’une nécessité physique.
En 1984, au sommet de sa carrière, Adriana Borriello est
confrontée à un grave problème au niveau du dos : il s’agit du
retournement d’une vertèbre lombaire, causé par son « perfectionnisme excessif, pour la recherche de l’en dehors parfait5 ». Selon les
médecins, elle aurait dû arrêter la danse, chose impensable pour
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1
La danse d’auteur italienne correspond à ce qui est
nommé la nouvelle danse en France ou la nueva danza
en Espagne. Voir Francesca Pedroni, 2011, « Oltre il
Novecento » in José Sasportes (dir.), Storia della danza italiana dalle origini ai giorni nostri, Turin, EDT,
pp. 315-316, et Ambra Senatore, 2007, La danza d’autore. Vent’anni di danza contemporanea in Italia, Turin,
UTET, p. 68. C’est en 1988 que Marinella Guatterini
commence à parler de danse d’auteur in « Nuova danza,
danza d’autore », 1988, catalogue Bailar España, Reggio Emilia, ed. Teatri di Reggio Emilia, p. 9.
2
Voir Thierry De Mey, Anne Teresa de Keersmaeker,
2006, Rosas danst Rosas, Quantum Leap, 57 min, dvd.
Voir aussi Philippe Guisgand, 2008, Les Fils d’un entrelacs sans fin. La Danse dans l’œuvre d’Anne Teresa
De Keersmaeker, Villeneuve d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, et Anne Teresa De Keersmaeker,
Bojana Cvejic (dir.), 2012, Carnets d’une chorégraphe :
Fase, Rosas danst Rosas, Elena’s Aria, Bartók, Bruxelles, fonds Mercator/Rosas (livre et 4 dvd).
3
Voir Dominique Genevois, 2016, Mudra, 103 rue
Bara. L’École de Maurice Béjart 1970-1988, Bruxelles,
Contredanse.
4
Voir Jean Délire, 1962, L’Homme à Battre. Portrait de
Fernand Schirren, <vimeo.com/20314892>. Voir aussi
Fernand Schirren, 2011, [1996], Le Rythme primordial
et souverain, Bruxelles, Contredanse.

5
Conversation avec Adriana Borriello le 6 avril 2016, lors
du cours d’Histoire, théorie et techniques de la danse à
l’université La Sapienza à Rome.
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6
Maître anglais, il a appris le taï chi en Chine avec le
maître d’Hong Kong Fong-Pakshing. Il a créé son
école dans les années 1990 en introduisant en Italie
le style Liu Ho Pa Fa. Il a publié en 2008, Perfezione,
Rome, Terre sommerse.

une jeune danseuse professionnelle en pleine carrière internationale. Ce blocage du corps est néanmoins l’occasion de découvrir le
taï chi, avec le maître chinois Kuo. Cette ancienne pratique avec ses
« suspensions » se révèle une panacée.

7
En traduisant du chinois à la lettre : six harmonies et
huit méthodes.

En 1988, elle rencontre John Shadow6, qui avait vécu plusieurs
années en Chine, et elle suit ses enseignements jusqu’à sa mort en
2014. Elle lui dédicace par ailleurs son dernier spectacle, Col Corpo
Capisco.

8
Conversation avec Adriana Borriello le 6 avril 2016, lors
du cours d’Histoire, théorie et techniques de la danse à
l’université La Sapienza à Rome, et échanges personnels
suivants.

9
Voir Élisabeth Rochat de la Vallée, 2007, La Symbolique des nombres dans la Chine traditionelle, Paris, Desclée de Brouwer.
10
Chorégraphie d’Adriana Borriello créée suite à l’atelier
avec les danseurs de la Biennale College au petit théâtre de
Palazzo Grassi, le 18 juin 2016.
11
Voir Jean-Marie Pradier (dir.), 2015, La Croyance et le
Corps. Esthétique, corporéité des croyances et identités, Pessac,
Presses universitaires de Bordeaux.

Un style très particulier de taï chi, qui s’appelle Liu Ho Pa
Fa7, est alors devenu une pratique quotidienne pour la chorégraphe. Cette méditation en mouvement apprend à écouter l’énergie
intérieure supposée ne pas avoir été affectée par les règles et les
devoirs sociaux. Style développé au cours des siècles, à partir d’un
point de vue thérapeutique, spirituel et philosophique, il devient une
discipline à part entière, appelée l’art du mouvement. Cette pratique
du corps renverse tantôt la vision d’un mouvement, analytique et
cartésienne, tantôt le code de la danse académique, tantôt le langage
du corps et la chorégraphie de Rosas8. Le « laisser-faire » prend la
place du faire volontaire et musculaire.
Une nouvelle perception du corps, et les corps de Borriello
Cette nouvelle perception du corps est désarmante pour
Adriana Borriello et entre dans sa pratique tout d’abord de manière
souterraine. Elle découvre tout un système qui se déplace entre le
macrocosme et le microcosme, un système dans lequel convergent
une connaissance médicale millénaire travaillant le corps à travers
les méridiens d’énergie et la valeur qualitative des nombres9. Ces
aspects de la culture chinoise traditionnelle vont être intégrées dans
la chorégraphie d’Adriana Borriello.
La dialectique entre les codes de danse appris et utilisés
jusqu’à sa blessure, et les anciens fondements de l’art du mouvement
d’origine asiatique amène la chorégraphe à un travail de synthèse,
qui vise à lier des éléments vus comme antagonistes, comme en
témoigne le titre de son dernier atelier pour la Biennale de la Danse
de Venise, intitulé La conoscenza della non conoscenza [La connaissance de la non-connaissance]10. Sur scène elle refuse le faux-semblant
de la représentation car elle considère le concept de représentation
comme quelque chose de négatif, de dépassé par rapport au théâtre
traditionnel. À propos de son travail chorégraphique, nous pouvons
donc parler de « système de croyances11 », c’est-à-dire d’une sorte
d’adhésion totale de l’individu à une conscience énergétique du
mouvement, ayant des effets immédiats et tangibles sur son corps et
sur sa relation au monde. Cette adhésion porte à une sorte d’« altération » de la personne et de son état de conscience et, pour cela, de
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Col Corpo Capisco, chorégraphie d’Adriana Borriello. Photographie © Paolo Modugno.
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12
Voir Basile Doganis, 2012, Pensées du corps. La philosophie à l’ épreuve des arts gestuels japonais, Paris, Les
Belles Lettres, pp. 117-119.
13
Du grec connaissance (
) et danse (
). « Coreosofia è la scienza della connessione spirituale al contenuto dell’arte della danza » [La chorésophie est la science
de la connexion spirituelle au contenu de l’art de la danse,
traduit de l’italien par le comité d’édition]. Voir Rudolf
von Laban, 2012, [1927], « L’opera d’arte di danza.
Ovvero: Come dovrebbe concretamente vivere », in
Eugenia Casini Ropa (dir.), Danza e Ricerca. Laboratorio di studi, scritture, visioni, n° 3, p. 255.
<danzaericerca.unibo.it/article/view/3299>.

14
Adriana Borriello, présentation d’un atelier à l’università di Roma Tre, 2013/2014.
<host.uniroma3.it/cds/dams/PROGRAMMI%201314/laboratori/Borriello.pdf>.
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son état de présence12. Adriana Borriello a ainsi travaillé à l’opposé de
sa propre disposition rationnelle et mathématique, en mêlant yin et
yang, afin de générer sa chorésophie au sens étymologique du terme13.
Les différentes perceptions du corps travaillées par la chorégraphe
ont ainsi été distinguées et formulées, dans ses pratiques, en trois
corps possibles : un corps idéalement ontologique, un corps musical
et un corps anthropologique. Les trois approches du corps peuvent
être synthétisées de cette façon :
Le corps ontologique est le corps propre.
Il s’agit d’une pratique individuelle et collective fondée sur les
concepts énergétiques du mouvement dont : le mouvement involontaire, la relaxation en tant qu’activité naturelle pour retrouver l’équilibre
énergétique du corps, le mouvement en tant que transformation
continuelle entre activité et passivité, le minimum d’effort pour doser
ses efforts avec justesse afin d’obtenir le meilleur résultat cinétique.
Le corps musical est le corps dans les dimensions de l’espace et du
temps.
Le corps est vécu en tant que matière (pleine et vide) et en
tant que vibration (mouvement et son) liée à l’espace, au temps et
aux autres corps. Cela permet une expérience pratique et consciente
de certains paramètres du mouvement et du son, ainsi que de leur
organisation. Les procédés de transformation du mouvement traversent les structures de l’improvisation et ses systèmes de règles qui
prennent en compte différents facteurs cinétiques tels que : la durée
(rythme et vitesse), l’intensité (poids, espace, flux), la densité (quantité
des événements qui peuvent être diachroniques ou synchroniques), le
timbre (c’est-à-dire l’articulation des paramètres énoncés).
Le corps anthropologique est le corps dans les cultures.
Il s’agit de la manifestation de l’être humain sous ses divers
aspects : en tant qu’individu singulier (dont les empreintes digitales,
par exemple, en sont un signe), et aussi en tant qu’expression de la
culture à laquelle il appartient, mémoire collective et milieu social,
éléments dont sa façon de bouger, ainsi que ses attitudes posturales
et gestuelles, en portent les marques14.
La danse de Borriello est-elle codée ?
Résumer l’expérience dansée d’Adriana Borriello nous oblige
à prendre en considération plusieurs systèmes codés sans délaisser la
danse classique et la danse de Rosas, qui y sont de quelque manière
présentes. Cette dernière témoigne d’une rupture avec les codes
utilisés à l’époque de son apparition sur les scènes, en se proposant
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en tant que nouveau code, et cela dès la pièce fondatrice Rosas danst
Rosas, où le processus de composition de la structure rythmique et
chorégraphique est strictement codifié.
Même le taï chi, est défini dans la culture traditionnelle chinoise
tel qu’un « art martial interne codifié15 » : il ne s’agit là non pas d’une
cristallisation formelle ou d’un « trait stylistique » qui se consolide
dans le temps, mais d’une forme semblable à un code, ouverte,
adaptable, malléable. En suivant cette logique, la danse contemporaine actuelle en Italie dont Adriana Borriello serait un exemple
emblématique est marquée par une « collecte officieuse » de dispositions, constituées d’influences inévitables, d’habitudes, d’analogies,
du partage des vocabulaires, et des processus de sédimentation. La
danse contemporaine sujette aux croisements et aux interactions
peut se définir en une signature propre à un chorégraphe particulier,
transmissible, et non en une poïétique absolue et non-modifiable ;
ainsi, elle se régénère et prend des formes nouvelles.
Dans la pièce Col Corpo Capisco (2015 et 2016)16, nous
retrouvons sur scène la chorégraphe même en qualité de matrice,
accompagnée des corps des danseuses réceptrices et créatrices à
leur tour d’une danse autonome « mais pas trop17 ». La transmission des connaissances de corps à corps se décline différemment selon
les interprètes et trouve différentes solutions créatives. Moi aussi,
présente aux sessions d’entraînement, je suis l’un des corps récepteurs
de la danse d’Adriana Borriello : j’ai été son élève, son assistante à la
chorégraphie, ainsi que l’observatrice participante de ses pratiques
dans mon rôle plus récent de chercheuse. Des questions méthodologiques se posent : quelle est le juste équilibre entre distance critique
et participation observante ? Quel filtre ou quelle approche ethnoscénologique serai-je portée à appliquer à mon objet d’étude ? Quels
moyens dois-je utiliser pour analyser ? Les pistes proposées lors de
l’atelier incitent à la comparaison du travail d’Adriana Borriello
avec d’autres chorégraphes, ainsi qu’au questionnement autour des
pratiques discursives ; suggestions qui m’aideront à résoudre certains
de ces doutes.
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15
Voir Graham Horwood, 2008, Tai Chi Chuan and the
Code of Life: Revealing the Deeper Mysteries of China’s
Ancient Art for Health and Harmony, Londres, Kingsley,
pp. 17-27.
Les arts martiaux chinois sont divisés en deux classes :
internes et externes. L’enseignement des styles internes,
qui sont les plus anciens, suit une pratique principalement spirituelle due à la probable fusion des pratiques de
méditation du taoïsme avec les préexistantes pratiques
martiales des villages chinois.

16
Col Corpo Capisco #1, trio créé à l’occasion de la manifestation Màntica, le 8 décembre 2015 au Teatro Comandini de Cesena ; Col Corpo Capisco #2, quatuor
crée pour la Biennale de Venise, le 24 juin 2016 à l’Arsenale / Tese dei soppalchi.
Extrait vidéo : <vimeo.com/185221579>.
17
J’emprunte cette expression au titre de la création
Allegro vivace, mais pas trop, trio féminin qui à inauguré il y a trente ans (1986) l’expérience chorégraphique d’Adriana Borriello, coproduit par le Festival de
Seine Maritime de Rouen et par le Centre Inteatro de
Polverigi.

Francesca Beatrice Vista est doctorante
contractuelle en danse à l’université « La
Sapienza » à Rome et cultore della materia
de l’université Roma Tre. Spécialisée
cum laude en chorégraphie à l’Académie nationale de danse à Rome, elle a
travaillé comme danseuse et chorégraphe
indépendante. Membre de l’association italienne de recherche en danse
(AIRDanza), ses recherches traitent
du danseur acteur et des mémoires,
transmissions et transformations dans
la recherche chorégraphique italienne
contemporaine.
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La réification de l’individu :
consentements et résistances du corps
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Subvertir les assignations de genre :
un enjeu difficile pour les chorégraphes
femmes contemporaines.
Pauline Boivineau, docteure.

1
Hélène Marquié, 2009, « Danse et féminisme :
réflexions sur les approches françaises et anglosaxonnes », in Francis Mc Collum Feeley (dir.), Le
Patriarcat et les institutions américaines – Études comparées, Chambéry, Presses universitaires de Savoie ;
Hélène Marquié, 2016, Non, la danse n’est pas un truc
de filles ! Essai sur le genre en danse, Toulouse, éditions
de l’attribut, « Culture danse ».

Subvertir les normes de genre est loin d’être évident en dépit
de ce que semble dire la prolifération des jeux de genre sur la scène
actuelle. Comme le souligne, entre autres, Hélène Marquié1, énoncer
une danse féministe suppose une capacité à renverser les schémas
normatifs et hétérocentrés. Est-ce dire qu’il y a nécessairement une
démarche militante et politique de la part de l’artiste ? Cela suppose
le dépassement d’une simple transgression de normes et insiste sur la
traversée d’une frontière ; la subversion renvoie au renversement des
valeurs et de l’ordre établi. Quant à la provocation, souvent évoquée,
elle répond davantage à la volonté d’attirer le regard. Il serait cependant
simpliste d’assimiler les avant-gardes historiques à la subversion et les
œuvres contemporaines à la provocation. Un tel schéma binaire ne
saurait exister. Les ambivalences, les différents niveaux de lecture,
l’importance de la pensée de l’artiste, de son désir de « dire », de
sa parole accompagnant l’œuvre et le processus de création, de la
perception de soi ainsi que de la réception de son travail sont autant
d’éléments à prendre en compte. Il s’agit d’analyser l’espace où la danse
contemporaine, provocante ou non, bouleverse un ordre établi d’un
point de vue du genre et des systèmes de dominations, sans encourir
le risque de lui substituer de nouvelles normes (fond/forme).
Faire correspondre un art ou une danse féministe à une
époque donnée et à un courant spécifique – au pair d’autres courants
artistiques, tels le nouveau roman ou le surréalisme – n’est pas un enjeu
facile. Le concept traverse les époques. Plus que des choix esthétiques,
c’est la dimension militante que retient l’expression « art féministe ».
Mais le dialogue entre danse et féminisme est loin d’être évident. Il
s’agit d’analyser ce que le féminisme fait à la danse mais aussi ce que
la danse fait au féminisme dans un contexte historique précis.
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L’exemple de la danse contemporaine est particulièrement
intéressant par sa pluridisciplinarité et par ses relations spécifiques
aux femmes et au féminin. Nous dégagerons plusieurs temps à propos
desquels nous donnerons ici quelques lignes de force encourant le
risque de simplification.

2
Françoise Picq, 1993, Libération des femmes, les annéesmouvement, Paris, Seuil.

I. La décennie 1970 ou le temps de l’émergence

4
Lise Brunel, 1980, Nouvelle Danse française : dix ans de
chorégraphie 1970-1980, Paris, Albin Michel.

Nous sommes dans le contexte féministe florissant des
« années-mouvement 2 », visible, très centré sur le corps des femmes,
où la liberté d’en disposer est au cœur des démarches. La pratique
de l’expression corporelle se développe, participant à cette libération
désirée, mais reste marginale face à une pratique professionnelle.

3
Voir <www.catherinemayatlani.com>.

5
Muriel Guigou, 2004, La Nouvelle Danse française,
Paris, L’Harmattan.

La méconnaissance de l’art de la danse par les militantes
féministes est un élément qui concourt à la difficulté de cette
rencontre entre artistes et féministes. De plus, des formes de danse
alternatives cherchent à émerger, et les deux sphères mènent par
conséquent deux combats différents ; s’engager pour l’une ou l’autre
comporte, en effet, un effort non-négligeable. C’est une impression
de morcellement des espaces qui se dégage.
Exemple.
La chorégraphe Catherine Atlani3, qui se revendique féministe,
témoigne bien de cette juxtaposition des champs, à la fois auteure
dans la revue féministe Sorcières et chorégraphe dont l’importance
novatrice est aujourd’hui reconnue par nombre d’artistes ayant
travaillé avec elle. L’esprit féministe est fortement présent dans le
quotidien de la compagnie, dans les débats qu’elle organise, les discussions avec les danseurs. Le féminisme de l’œuvre n’est ni énoncé, ni
une finalité militante, mais est présent par l’esthétique et les propos
des pièces où la parole des femmes est essentielle.
II. Les années 1980 et « l’explosion » de la danse contemporaine
articulée à un reflux féministe
On a longtemps parlé de l’explosion de la « nouvelle danse
française », expression de la journaliste Lise Brunel dans les années
19804. Les chercheurs en danse peinent à véritablement remettre en
cause cette catégorisation usuellement pratique, reprise entre autres
par Muriel Guigou5 dans son analyse approfondie de la génération des
années 1980 dominées par les Centres chorégraphiques nationaux.
L’expression donne à voir le contexte politique favorable à la danse
grâce au ministère Lang à partir de 1981 et entretient un mythe de
la « danse contemporaine française ».
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6
Susan Faludi, 1993, Blacklash, la guerre froide
contre les femmes, Paris, Des femmes.
7
Voir <www.karinesaporta.com>.

8
S’entend d’un point de vue de l’esthétique : son
exubérance, son foisonnement, sa surcharge et
non en référence à la danse baroque.
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À cette époque, aucune chorégraphe reconnue ne s’affirme
féministe, ce qui ne signifie pas l’absence de cette dimension mais
plutôt que le sujet perd en visibilité. Le militantisme féministe accuse
un réel reflux dans les années 1980, souligné par Susan Faludi avec le
terme backlash (en anglais, réaction violente)6.
Cette période voit éclore des styles divers par des artistes
chorégraphes et interprètes dont l’engagement n’est pas absent.
Exemple.

9
Karine Saporta, septembre 1993, « Les blessures du
temps » in <www.saporta-danse.com>.
10
Alain Mons, 2000, « Le corps dérobé », Terrain,
n° 35, p. 109.
11
Voir l’audition de Karine Saporta à la délégation
aux droits des femmes au Sénat le 13 mai 2013.
12
Le collectif Espace commun publie en 1997 le
manifeste Où va la danse contemporaine ? Sans
statut juridique, ni porte-parole officiel, il compte une cinquantaine de signataires. Des réunions
dans des cafés, des réflexions sur le statut de l’artiste se mettent en place. Une seconde étape est
celle des Signataires du 20 août (voir Le Monde, 3
décembre 1999). Cette politisation des danseurs –
que l’on retrouve en 2003 lors de la mobilisation
des intermittents suite à la réforme de leur statut
– concerne également les crises du monde dont les
œuvres sont de plus en plus porteuses.
13
Notons qu’un groupe tel que La Barbe offre des
moyens d’action qui font acte de performance :
« L’action consiste à envahir les lieux traditionnellement dominés par les hommes en portant des
barbes. L’action peut se jouer dans un restaurant
chic, dans une salle de réunion, à l’AG d’une entreprise ou d’un syndicat, dans un jury de festival... »,
in <labarbelabarbe.org/Qui-sommes-nous>.
14
Voir Reine Prat, Mission pour l’ égalité et contre les
exclusions, rapport d’ étape n° 1, « Pour une plus
grande et une meilleure visibilité des diverses
composantes de la population française dans le
secteur du spectacle vivant. Pour l’égal accès des
femmes et des hommes aux postes de responsabilité, aux lieux de décision, à la maîtrise de la représentation », juin 2006 ; Reine Prat, Mission pour
l’ égalité et contre les exclusions, rapport d’ étape n° 2,
« Arts du spectacle. Pour l’égal accès des femmes
et des hommes aux postes de responsabilité, aux
lieux de décision, aux moyens de production, aux
réseaux de diffusion, à la visibilité médiatique. De
l’interdit à l’empêchement », mai 2009.
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Karine Saporta7 propose une danse forte, violente,
baroque8, centrée sur les femmes. Elle avoue sa difficulté avec le
terme « féministe » même si elle se sent profondément féministe.
Elle possède un sens aigu de l’image, de la sienne et de celle de
ses œuvres qui baignent dans une atmosphère intemporelle. Ce
« renouveau baroque, questionne la chorégraphe, est-il un symbole
de la méfiance et de l’angoisse actuelles envers la progression du
temps, envers l’Impur : l’inconnu, l’hétérogène au profit d’une
pensée unifiante, puriste, régressive, réductrice… et profondément
anti-historique ?9 » Signe de crise sociale, le baroque est aussi affaire
d’apparence. Celle-ci n’est pas considérée comme « superficielle »
mais en tant que facteur porteur de sens. L’artiste a « la sensation de
mettre le doigt sur des choses nouvelles, sur des façons de bouger qui
ressortaient d’un long siècle de libération progressive du corps10 ».
Pour elle, l’enjeu de l’art est d’être porteur d’idées et de véhiculer
une vision du monde. Si la chorégraphe se dit féministe, elle souligne
son malaise face à l’imaginaire qu’il provoque, dont l’hystérie, par
exemple. Au-delà de son travail d’artiste, Karine Saporta milite
pour la reconnaissance des femmes chorégraphes11.
III. À partir des années 1990 et plus encore 2000 des identités en
crise s’articulent à une prise de conscience et un regain féministe
D’un point de vue politique et économique, la phase de
croissance galopante de la danse appartient au passé. Le nombre
d’artistes ne cesse de croître, la recherche de subvention devient
difficile. Outre une réflexion sur les conditions de création12, les
artistes interrogent leur pratique et font preuve d’une plus grande
intellectualisation de leur création. Nombreux sont ceux qui manifestent la volonté d’une œuvre politique sur les crises du monde. Par
ailleurs, l’art chorégraphique gagne en visibilité.
Quant au féminisme, il redevient une problématique visible,
à l’arrivée d’une nouvelle génération féministe13 mais aussi à des
enquêtes ministérielles sur la place des femmes (rapports Reine Prat
de 2006 et 200914).
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D’un point de vue formel, la performance, définie par
Céline Roux comme une « attitude artistique engagée – socialement, politiquement, philosophiquement, esthétiquement15 »,
investit pleinement le champ chorégraphique. L’importance de la
démarche de recherche identitaire s’y déploie mais le jeu de genre
(nudité, travestissement…) ne saurait suffire pour identifier un art
féministe.

15
Céline Roux, 2007, Danse(s) performative(s), Paris,
L’Harmattan. Il s’agit de rompre avec les normes et
de se libérer de la finalité esthétique et du « corps glorieux » du danseur. Le corps prend une dimension sociale, politique, culturelle jusqu’alors en retrait.

Exemple.

17
<www.femmeuses.org>, consulté le 28 décembre
2010.

Rares sont les artistes qui se définissent d’emblée comme
artistes féministes. Le travail de Cécile Proust16 est porté par cette
problématique, bagage théorique à l’appui. Le militantisme de
Cécile Proust trouve une expression artistique qui n’est pas doublée
d’un engagement au sein de groupes militants, mais elle intègre des
volets théoriques et artistiques au sein de ses femmeusesactions. Le
ton historien, grâce à des références souvent tutélaires mais toujours
désacralisées, apparaît avec la récurrence de la conférence, forme
universitaire par excellence. Ses femmeusesactions sont le volet
artistique d’un projet plus vaste qui s’articule autour de « la recherche historique, théorique et artistique sur les interactions entre les
pensées postcoloniales, féministes, queer et la postmodernité en
art », d’après la présentation de l’artiste17. Elles prennent de multiples
formes : spectacles, performances, vidéos, installations, programmations de spectacles, commissariats d’expositions, programmes
pédagogiques. Les expérimentations s’articulent autour de trois axes
de recherche et de réflexion : l’espace des femmes, la construction
du genre et la confrontation des corps et de leurs images.

16
Voir <www.femmeuses.org>.

18
Première occurrence par Rebecca Walker en 1992 dans
son article « Becoming the Third Wave ». En dépit du
terme sujet à controverse, la troisième vague féministe
renvoie à une nouvelle génération portant un large ensemble de revendications politiques. Elle coïncide avec
des pratiques artistiques apparues sur le devant de la
scène à partir des années 1980 aux États-Unis avec des
militantes issues de groupes minoritaires et des minorités ethno-culturelles.
19
Voir <www.facebook.com/lesputescie/>.

Phia Ménard, artiste transgenre, connaît un succès véritablement international. La dimension identitaire et sa non-fixité sont au
cœur de ses œuvres. Il s’agit d’une construction permanente qui ne
se limite pas à une bi-catégorisation des sexes et des genres.
Une sorte de radicalisation s’observe par une jeune génération qui a grandi avec la « troisième vague » féministe18, les théories
queer (Judith Butler, Theresa de Lauretis, Eve Kosofsky Sedgwick),
le voguing est redécouvert… L’art, la violence, la folie, les clichés et
surtout la sexualité sont plus que jamais présents sur scène.
Émilie Combet et Pauline Brottes (compagnie Les Putes19)
font figure d’exception dans leur rapport au féminisme en usant d’un
procédé historique du militantisme avec la rédaction d’un manifeste
féministe pro-sexe. Les artistes performeuses fondent leurs recherches chorégraphiques sur leurs réflexions à propos du quotidien et
participent au courant de pensée et d’action féministe queer.
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Le cloisonnement entre les chorégraphes qui se déclarent
féministes, celles qui le sont et celles qui produisent une œuvre
féministe est présent. Au xxie siècle, une conscience et un désir d’art
féministes sont plus nets bien que la dimension subversive soit loin
d’être évidente. S’il est clair que le féminisme informe la danse, il le
fait essentiellement de manière indirecte.

Pauline Boivineau. Docteure en histoire
contemporaine de l’université d’Angers,
Centre de recherches historiques de
l’Ouest (CERHIO), elle a soutenu
sa thèse intitulée « Danse contemporaine, genre et féminisme en France
(1968-2015) » en décembre 2015 et est
actuellement ingénieure d’études du
programme de recherche pluridisciplinaire GEDI (Genre et discriminations
sexistes et homophobes) – universités
d’Angers, de Nantes et du Maine.
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Du mannequin au danseur :
dichotomie du corps dans Showroomdummies
de Gisèle Vienne et Étienne Bideau-Rey.
Oriane Maubert, doctorante.

Poursuivant la volonté d’interroger les limites du partage entre
vivant et non-vivant, mes recherches se sont orientées vers l’étude
du mouvement unissant marionnette et danseur. De nombreux
artistes européens jouent sur cette dualité, cette cohabitation du
corps du danseur avec la marionnette, tels Duda Paiva, la compagnie
Mossoux-Bonté, ou encore le collectif finlandais WHS1. Que fait la
marionnette à la danse, qu’est-ce que la danse fait à la marionnette ?
Créé en 2001, puis repris en 2009 et 2013, Showroomdummies,
de Gisèle Vienne2 et Étienne Bideau-Rey3, instaure un dialogue
entre mannequin, culture pop et corps féminin au sein du corps
multiple du danseur. Comment Showroomdummies remet-il en
cause le corps jusque dans sa chair, déconstruisant la représentation
stéréotypée du danseur (ce corps athlétique, esthétique et normé du
danseur tel qu’on le retrouve dans l’imaginaire collectif renvoyant à
la danse classique) pour le faire pencher du côté du pantin, objet de
manipulation du spectacle ? Comment dans ce dialogue – fondé sur
un contraste biologique évident – de nouveaux degrés de présence se
dessinent-ils ?

1
Voir respectivement <www.dudapaiva.com>, <www.
mossoux-bonte.be> et <www.w-h-s.fi/about>.
2
Gisèle Vienne est chorégraphe, marionnettiste formée
à l’École nationale supérieure des Arts de la marionnette de Charleville-Mézières, et scénographe.
3
Étienne Bideau-Rey est sculpteur et metteur en scène.
Il a fait les Beaux-Arts de Liège et est aussi ancien
étudiant de l’École nationale supérieure des Arts de
la marionnette.

4
Josette Féral (dir.), 2012, Pratiques performatives, Body
remix, Rennes, coéditions Presses universitaires de
Rennes et Presses de l’université du Québec.

J’emprunte les notions de « présence » et « effet de présence »
à Josette Féral4. Un corps vivant en scène est présent ; l’effet de
présence se crée lorsqu’un phénomène imitant la présence se produit.
Le danseur serait alors défini comme présence là où la marionnette
serait un effet de présence imitant le vivant. La marionnette et la
danse sont fondées sur le mouvement mais aussi sur l’inertie, avec une
différence : si le danseur est autonome, la marionnette est manipulée
pour se mouvoir. Or dans Showroomdummies, Gisèle Vienne choisit
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5
Josef Nadj, Didier Plassard, 27 septembre 2011, « Le
temps des témoins », conférence dans le cadre des 30
ans de l’Institut international de la marionnette, festival mondial des Théâtres de marionnettes, CharlevilleMézières. Nous précisons que la phrase est référée au
travail de Josef Nadj lui-même ; toutefois, elle s’adapte
bien à notre étude de cas.

6
Heinrich Kleist (von), 1998, [1810], Sur le théâtre de
marionnettes, traduit de l’allemand par Jacques Outin,
Paris, Mille et Une Nuits.
7
J’emprunte ici en partie la définition du porter à Christine Roquet in Marie Glon, Isabelle Launay (dir.),
2012, Histoire de gestes, Arles, Actes Sud.
8
Didier Plassard, décembre 2010, « Marionnettes réalistes, hyperréalistes », Puck, « Le point critique », n° 17,
Institut international de la marionnette, CharlevilleMézières, pp. 30-40.
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de ne pas manipuler ses mannequins. Les acteurs les transportent
simplement : l’effet de présence n’est pas recherché.
Face à la mobilité des danseurs, ces mannequins constituent
une présence immobile en scène venant, sinon perturber, du moins
influencer la chorégraphie. La chorégraphie de Gisèle Vienne cherche
en effet à déconstruire la présence de l’humain sur le plateau, afin de
« marionnettiser » le corps du danseur, recréant cet effet de présence.
Les danseurs pétrifient leurs mouvements, leur respiration et leurs
expressions faciales. Les corps des danseurs sont désincarnés, centrés
sur l’inertie de certaines articulations.
La chorégraphie de Gisèle Vienne glisse alors vers une danse
anatomique centrée sur l’exposition de la mécanique du corps. En
s’inspirant du voguing, Gisèle Vienne transmet une autre présence, de
nouveaux corps, par une réification du vivant, aboutissant à marionnettiser le danseur et créant, par sa composition centrée sur l’exhibition
d’une articulation saccadée, « des zones pleines et des zones creuses
du corps5 » – expression empruntée à Josef Nadj, autre chorégraphe
intéressé par la question de la mécanique du corps. La marche est un
défilé de mode au ralenti avec des poses propres aux poupées.
Le motif de la chute devient alors élément central de la
chorégraphie. L’élévation, propre à l’esthétique du danseur classique
et à celle prônée par Kleist6 au sujet de la marionnette, est détruite
en faveur de l’exhibition d’une articulation aux rouages défaillants :
un corps dont la mécanique se brise par la chute. Le porté7 devient
aussi central. Les femmes sont les poupées que les hommes, manipulateurs et porteurs, déplacent sur la scène. Par l’acte de manipulation
du porter, les danseurs déstructurent la pose originelle pour sculpter
un arrêt sur image. Le corps devient matériau.
L’exhibition de cette mécanique offre des corps qui subissent.
Showroomdummies présente des corps aux mouvements dispersés,
subissant incohérence et dysfonctionnement mécanique, dans un
espace-temps où rien ne fait sens pour eux. Par son immobilité,
l’objet diffuse une dimension active sur les danseurs, mettant en
relief l’inertie comme qualité chorégraphique et dramaturgique.
Que fait en revanche la marionnette au corps des danseurs ?
Les mannequins de Gisèle Vienne ne sont pas que des éléments
scénographiques inertes, mais des partenaires du danseur ayant un
pouvoir modificateur sur son corps et sur son interprétation. Didier
Plassard parle de « gémellités angoissantes8 » où la souplesse de
l’humain vient se confronter à la rigidité froide du mannequin. La
matière plastique inerte face au mouvement chorégraphique jette un
trouble dans l’esprit du spectateur sur ses capacités de distinction
entre l’objet et l’humain en scène.
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Une scène nous parait symptomatique de ce procédé. En
fond de scène, des mannequins aux silhouettes uniformes sont assis.
Progressivement, de ce que nous avions identifié comme une rangée de
corps inertes vont s’échapper des microactions (mouvements saccadés
d’épaule, de jambe…) : par cet infiniment petit du mouvement, des
danseurs vivants sont révélés parmi les mannequins. Une mécanique
du corps luttant pour gagner la vie se met en action.

9
Pierre Bourdieu, 1996, [1979], La Distinction, Paris,
Minuit, « Le sens commun ».
10
Richard Mèmeteau, 2014, Pop culture. Réflexion sur
l’ industrie du rêve et l’ invention des identités, Paris,
Zones/La Découverte.

Parallèlement, parmi les clones, chaque mannequin se distingue par sa posture : assises, couchées, renversées sur une chaise, ces
postures figées dans un geste créent une série de corps effondrés
attendant l’animation. Une danseuse, vêtue d’une tenue similaire
aux mannequins, effectue une série de chutes au centre de la scène.
On comprend que les mannequins sont non pas dans des postures
anodines, mais constituent des arrêts sur image de la chorégraphie.
Une démultiplication de la présence de la danseuse a lieu, créant
un effet kaléidoscopique du corps humain, désormais fragmentaire,
morcelé. Les mannequins sont inertes et fixés dans leur mouvement
tandis que la danseuse lutte contre une rigidité déjà visible. La présence
des mannequins gagne petit à petit du terrain sur l’humain.
Sourire, maquillage prononcé, traits parfaits, des masques
portés par certains danseurs, ce sont tous des éléments scénographiques qui évoquent les visages conformistes des poupées-plastiques
de la grande distribution, figeant les expressions des danseurs. Ces
derniers entrent dans une dépossession du « je », reflet en creux pour
Gisèle Vienne de l’époque dans laquelle nous vivons, sans existence
propre pour l’individu. Showroomdummies est le lieu d’exposition de la brisure de l’humain à travers un défilé de corps refaits,
presque augmentés par la recomposition plastique. Dans un monde
où l’on peut remplacer tout ce qui est défectueux, d’une couleur de
cheveux à une greffe d’organe, les corps apparaissent à la croisée de
l’humain et du non-humain dans cet entre-deux des prothèses et des
transformations.
Dans la perspective de l’habitus de Bourdieu, Gisèle Vienne
et Étienne Bideau-Rey s’emparent aussi de l’idée que peu de place est
accordée à la différence en présentant un corps social transgressé :
le spectacle nous montre une normalisation. Chez Pierre Bourdieu9,
nos goûts sont déterminés par notre position sociale : l’habitus
équivaut à l’ensemble des pratiques et représentations incorporées
par un individu, dispositions qui génèrent des choix produits par
la socialisation de classe. L’habitus est donc l’histoire intérieure du
corps qui, dans cette pièce, est véhiculé par l’exposition de ces corps
modélisés, aux comportements soumis aux normes esthétiques de
la pop culture. Gisèle Vienne passe de « l’inertie au désordre », où
le dérèglement mécanique des corps transgresse les paradigmes
culturels de la pop culture10.
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11
Julie Sermon, 2016, « Les fantasmes marionnettiques
de Gisèle Vienne : figures dissociatives et corps glorieux », in Hélène Beauchamp, Joëlle Noguès, Élise
Van Haesebroeck (dir.), Marionnette, corps-frontière,
Arras, Artois presses université, p. 63.
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Les corps de femmes de Showroomdummies répondent en effet
aux codes sociaux issus de la société de consommation occidentale,
présentés dans la publicité et les médias comme un idéal à atteindre. Showroomdummies expose un corps surartificiel de femme,
transformé par les cosmétiques et la chirurgie esthétique, dans une
recherche de perfectibilité incessante du corps, dans une quête vaine
de beauté artificielle. Un narcissisme social s’empare de la gestuelle
des danseuses qui ne cessent de se recoiffer. « Dans ses spectacles, le
mannequin n’est pas simplement un modèle ou un double idéal de
l’acteur ; empruntant sa plastique et puisant à l’imaginaire symbolique de la mode, du glam’rock, du fétichisme, il est ce par quoi la
metteure en scène questionne le champ de nos icônes contemporaines et à travers elles, le devenir-image des corps11 ». L’utopie est
ici un corps artificiel et fabriqué qui correspond à l’idéal du corps
de la poupée. Or, avec Showroomdummies, ce corps utopique part
en miettes, vidé de toute substance : les rouages et articulations qui
constituent son artificialité sont révélés.
Par sa présence, le corps marionnettique transforme le corps
organique en un autre corps, jusque dans l’essence même de sa
chorégraphie. En devenant extériorité, les corps, qu’ils soient plastiques ou de chair, perdent progressivement leur qualité de sujet pour
ne devenir que des réceptacles, des matériaux.

Oriane Maubert est chargée de cours
à Paris 8 Saint-Denis-Vincennes ainsi
qu’à Paris 3-Sorbonne Nouvelle sur la
marionnette et l’acteur. Elle prépare
actuellement une thèse de doctorat
intitulée « Marionnettisation du corps
du danseur : marionnette et danse sur
la scène occidentale du xxie siècle » à
l’université de Paul-Valéry Montpellier 3
sous la direction de Didier Plassard
au sein du laboratoire Représenter,
inventer la réalité du Romantisme à
l’aube du xxie siècle (RIRRA 21). Elle est
également membre du comité éditorial
de la revue MANIP, journal trimestriel
de la marionnette édité par THEMAA,
ainsi que rédactrice pour les blogs Action
Parallèle et Dires de Danse. Depuis 2014,
elle bénéficie des bourses de résidence de
recherches à l’Institut international de la
marionnette.
66

		

Janvier 2017

Corps dépossédés, corps retrouvés.
La danse à l’épreuve des troubles du
comportement alimentaire et de l’obésité.
Andrea Luigi Sagni, doctorant.

À partir d’une analyse des problèmes sous-jacents aux troubles
du comportement alimentaire (TCA) et de l’obésité, se penchant
notamment sur les différentes formes de standardisation et dépossession qui caractérisent le corps contemporain, cette intervention a été
une occasion pour questionner le potentiel de la danse contemporaine en tant que pratique de réappropriation et de mise en valeur du
corps, dans la multiplicité de ses formes.

1
La nosographie étant l’étude descriptive qui individualise les constellations des symptômes propres à une
maladie donnée. Voir Muriel Darmon, 2003, Devenir
anorexique, Paris, La Découverte.

2
Voir Emma Rich, Lee F. Monaghan, Lucy Aphramor
(dir.), 2011, Debating Obesity: Critical Perspectives, Basingstoke, Palgrave Macmillan.

Prémisse
Dans le but d’occasionner cette « mise à l’épreuve » de la danse
face aux TCA et à l’obésité, il a été d’abord nécessaire de prendre en
compte l’articulation entre trois dimensions qui touchent, de tant de
façons différentes, l’ensemble de ces conditions.

3
Voir Stéphane Haber, 2007, L’Aliénation : vie sociale et
expérience de la dépossession, Paris, Presses universitaires de France.

Dimension épistémologique : les TCA se présentent comme des
pathologies de plus en plus variées et hybrides, dont l’augmentation
et la multiplication des formes défient la rigidité des arbres nosographiques1. L’obésité, quant à elle, ne paraît pas être un concept doté
d’un statut épistémologiquement précis, mais plutôt une étiquette
désignant une évidente grosseur, visible et manifeste, dont la nature
– normale ou pathologique – fait objet de débats2.
Dimension sociale : ces différentes conditions entretiennent
une importante corrélation avec notre culture occidentale, qui
influencerait à la fois leur déclenchement, ainsi que le contenu de
leurs manifestations. C’est en ce sens qu’on les décrit souvent en
termes de « pathologies sociales3 ».
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4
Bryan S. Turner, 1984, The Body and the Society: Exploration in Social Theory, Oxford, Blackwell.
5
Michela Marzano, 2016, [2007], La Philosophie du
corps, Paris, Presses universitaires de France.
6
Georges Vigarello, 2012, La Silhouette, du xviiie siècle à
nos jours : naissance d’un défi, Paris, Seuil.
7
Rebecca Puhl, Jamie Lee Peterson, Joerg Luedicke,
2013, « Fighting Obesity or Obese Persons? Public
Perception of Obesity-Related Health Messages »,
Journal of Obesity, n° 37, pp. 774-782.

8
Voir Eric J. Oliver, 2005, Fat Politics: The Real Story
behind America’s Obesity Epidemic, New York, Oxford
University Press.
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Dimension existentielle : en dépit des enjeux de classification
et au-delà du substrat culturel commun, tout malaise qui se cache
– ou peut se cacher – derrière ces conditions nous dit quelque chose
d’une subjectivité individuelle. En effet, si les corps sont traversés
et médiatisés par les codes sociaux, ils sont aussi individuellement
perçus et investis par chaque sujet. Par conséquent, il ne faut jamais
négliger l’expérience sensorielle et personnelle de la corporéité.
C’est à partir de cela que la danse peut entrer en jeu.
Corps dépossédés
La manipulation du corps occupe une place de plus en
plus centrale dans la construction de l’individu contemporain4 :
au fil des dernières décennies, il est devenu une matière à gérer, à
construire et à transformer sans cesse. En effet, dans notre société
occidentale, la capacité de bien savoir construire et maîtriser son
propre corps donnerait à soi-même et aux autres la mesure de
la valeur de la personne tout entière5. En même temps, le corps
contemporain doit concilier le strict contrôle imposé par la rhétorique de la maîtrise de soi et l’hédonisme qui domine la logique de
consommation6. Par le biais des différentes « pratiques disciplinaires » et de gestion du corps, chaque individu exercerait sa volonté
d’autodétermination et d’autoréalisation, tout en ayant à se conformer aux attentes sociales.
En général, les impératifs normatifs d’efficacité productive,
les modèles esthétiques et la rhétorique de l’individu auto-fondé
et entrepreneur de soi-même, ont contribué à une progressive
standardisation de formes corporelles à rechercher en tant que
conformes à la « norme », ainsi qu’à la marginalisation de celles
jugées d’« anormales ». Cela a sollicité un progressif « appauvrissement » des différentes façons d’approcher la corporéité, une
certaine déficience à en envisager le potentiel créateur et expressif,
potentiel qui se retrouve souvent réduit à une normativité restreinte
et imposée. Dans cette conjoncture, on assiste à la diffusion de
toute une série de malaises liés aux formes corporelles et à l’alimentation, dont les TCA représentent l’expression paradigmatique. En
même temps, l’étiquette d’« obèse » est perçue comme une sorte de
« marque d’infamie », ce qui rend plus compliqué le traitement de
cette condition7.
Comme l’anorexie, l’obésité s’inscrit dans le registre du regard
et de l’évidence. Mais si l’anorexie est superficiellement conçue
comme une déviance enracinée dans la conformité (le modèle de
minceur et de maîtrise de soi), l’obésité dérange par son caractère
« hors-norme8 ».
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Corps retrouvés
Face à cette complexité, que peut la danse ?

9
Voir Ester Rothblum, Sara Solovav, 2009, The Fat Studies Reader, New York, New York University Press.

Sans aucune prétention à l’exhaustivité, quelques pistes de
réflexion ont été suggérées : notamment l’exemple de la Fat Dance
et d’ateliers de danse proposés dans le cadre d’une rémission d’un
TCA.
En ce qui concerne la Fat Dance, il s’agit d’une pratique visant
à la mise en valeur de formes corporelles typiques de personnes en
surpoids ou obèses – normalement exclues du monde de la danse
– pour pouvoir en montrer les capacités expressives, afin de déconstruire toute une série de préjugés. Dans ce cas, la même étiquette
d’« obèse », normalement infériorisant, connaît une métamorphose
qui va de la honte à l’acceptation positive. La danse est au point
de départ de la possibilité de se penser autrement et de soustraire
le pouvoir négatif à l’étiquette pour lui donner une signification
nouvelle. En ce sens, la danse peut occasionner les conditions de
possibilité d’une réinvention de soi9.
Mais la danse peut aussi représenter une occasion pour se
remettre en contact avec un corps que l’on a tendance à garder à
distance, un corps mal-aimé qu’il faut redécouvrir. C’est en ce sens
que la danse peut être pratiquée dans le cadre de rémission d’un
TCA. Dans ce contexte, il s’agit d’une pédagogie du mouvement,
d’un apprentissage visant à se réapproprier petit à petit de son corps
pour envisager la possibilité de le voir autrement qu’annexé au
symptôme. Cette pratique corporelle permet de faire ressurgir des
gestes oubliés en ouvrant à des espaces qui semblaient perdus. Les
contraintes de style, clairement adaptées aux différentes situations,
aident à percevoir le corps autrement, à en découvrir d’autres possibilités expressives et créatives, qui aident à soustraire le pouvoir au
symptôme et à sortir de la rigidité qu’il a imposé au corps.
Certes, mon expérience dans ce domaine est limitée dans la
mesure où je ne suis pas danseur, ni chercheur en danse. Cependant,
ma recherche philosophique m’a permis de côtoyer des professionnels
de la danse et du théâtre travaillant dans des centres de soins pour
TCA, notamment à Lecce, Bologne et Gênes. En ce sens, je trouve
intéressant que la pratique philosophique et la pratique corporelle
entrent en résonance. D’une part, on a la possibilité de s’approcher
dynamiquement à la pensée, de l’autre, on découvre un nouveau
rapport au mouvement, mais le chemin parcouru est le même. Il s’agit
d’œuvrer ensemble à une mise à distance des comportements propres
à la pathologie. Dans ce cadre, la danse tout comme la philosophie
n’ont pas pour but la guérison au sens propre, pour laquelle il y a
d’autres professionnels qualifiés, mais la prise de conscience qu’il

Corps hors-codes

69

		

10
Voir Kimener L. LaMothe, 2015, Why We Dance: A
Philosophy of Bodily Becoming, New York, Columbia
University Press.
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est possible de faire un pas de côté par rapport au symptôme, pour
envisager d’autres possibilités d’être au monde. En ce sens, ces deux
pratiques différentes peuvent être des outils précieux pour intégrer
l’approche thérapeutique visant à réconcilier le sujet avec lui-même.
En guise de conclusion
À partir de la réflexion autour de situations si différentes,
la danse contemporaine me semble révéler son potentiel libérateur. Elle peut occasionner la possibilité d’une mise en question de
la réification et de la standardisation des corps (propres à certains
types de symptômes, mais aussi à certaines étiquettes) permettant
d’en redécouvrir la multiplicité de formes, tout comme les différentes
dimensions qui les traversent. Loin d’être un simple divertissement
ou loisir, cette pratique artistique peut représenter un parcours de
réappropriation et réconciliation avec son propre corps10, tout comme
une déconstruction de normes et valeurs données pour acquises et
incontestables.
Ce potentiel de la danse a émergé tout au long des échanges
qui ont animé l’atelier « Corps hors-codes ». Au-delà des différences
propres à chaque intervention, la recherche en danse m’est apparue
comme un banc d’essai particulièrement riche pour la réflexion sur le
corps. Elle permet d’en questionner notamment les représentations,
les pratiques, les mutations liées aux différentes cultures, et cela d’un
point de vue à la fois diachronique et synchronique. En outre, elle
donne la possibilité d’interroger la complexité de l’humain à partir
d’un fond commun, à savoir le rapport à un corps qui est expressivité et créativité, mais qui est aussi caractérisé par une vulnérabilité
constitutive que nous partageons tous.

Andrea Luigi Sagni est doctorant
contractuel à l’université Jean Moulin
Lyon 3 ; son sujet de thèse concerne le
statut de l’obésité et ses enjeux épistémologiques et sociaux. Ses recherches traitent
également des troubles alimentaires et
du statut du corps en philosophie et en
médecine. Depuis 2012, il collabore avec
le comité de la campagne de sensibilisation et formation sur anorexie, boulimie
et obésité, Pe(n)sa differente.
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En même temps, face à la multiplicité des discours, des
déclinaisons et des pratiques auxquelles la danse peut se prêter, l’une
des difficultés souvent évoquée par les intervenants est de construire
des dessins de recherche unitaires, dotés d’une méthodologie précise
et ponctuelle. Bien que mon regard soit extérieur – n’étant pas
chercheur en danse – il me semble que la complexité multiforme de
cet objet de recherche, mise en évidence au cours de l’atelier, légitime
la coexistence d’une pluralité de méthodes, de différents types de
sources et de pratiques. L’enjeu est de collecter cette multiplicité en
mettant en dialogue les différents niveaux de discours, en éclairant
les connexions, et en articulant les différentes perspectives, afin de
construire une structure narrative unitaire et argumentée. Il s’agit
certes d’un travail difficile, mais c’est peut-être dans cette complexité
qui repose la richesse de la recherche en danse.
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Danse et soin psychique en milieu carcéral.
Cléo Scozzesi, étudiante en master 2 et psychologue clinicienne,
et Laureline Gelas, chorégraphe

L’objectif du témoignage présenté lors de l’Atelier était de
partager les constats et les interrogations qui émergent d’une pratique
en binôme psychologue clinicienne/chorégraphe dans un service de
soin en addictologie en milieu carcéral.
En effet, mettre en place un dispositif de groupe à méditation thérapeutique par la danse pour les patients en milieu carcéral
semblait difficile, au vu des nombreux regards interrogateurs qui se
levaient dès que le projet était évoqué, notamment à ses débuts.
Cléo Scozzesi, psychologue clinicienne, travaille dans une
structure spécialisée en addictologie qui a pour vocation d’accompagner les personnes qui le souhaitent dans la prise en charge de
leurs comportements addictifs. Les portes d’entrée dans le soin sont
multiples : une grande détresse due au choc carcéral, continuer un
suivi qui aurait commencé à l’extérieur, la volonté de « prouver »
des démarches de réinsertion au juge, le fantasme parfois que le
psychologue aurait le pouvoir d’ordonner des placements en cellule
seule ou bien même de faire sortir de prison. Dans le cadre de sa
pratique, Cléo Scozzesi a voulu proposer un dispositif de groupe à
visée thérapeutique utilisant un vecteur particulier d’expression : la
danse, exerçant son ascendant sur le corps.
Depuis qu’elle travaille dans cet environnement, elle a en effet
été frappée par la place que le corps peut prendre chez chacune des
personnes qui franchissent les portes de la prison. Être incarcéré, c’est
payer sa dette à la société par le corps. Enfermé, le corps est passivé, il
se doit de prendre une autre place, de s’adapter à d’autres mouvements,
à d’autres amplitudes. Il est aussi montré, mis en proximité à d’autres
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et déchu de toute intimité qui pourrait le protéger. C’est justement
autour de ces représentations qu’elle a souhaité travailler et proposer
un espace pour penser ce corps. La danse, par l’intentionnalité
émotionnelle des mouvements qu’elle propose et l’appropriation
subjective de la sensori-motricité qu’elle vise, a attiré son attention et
sa curiosité de l’utiliser comme médiation. En tant que psychologue,
elle est garante du cadre des rencontres afin d’en assurer au mieux la
contenance et le sens. Il est d’ailleurs souvent question de rappeler aux
patients que les limites de ce cadre ne sont pas uniquement contraintes mais qu’elles peuvent aussi être rassurantes et sécurisantes.
Ce projet a d’emblée suscité l’intérêt de Laureline Gelas,
danseuse et chorégraphe de la compagnie lyonnaise Le subterfuge1,
invitée à partager ce projet en tant que spécialiste en danse. Ayant eu
déjà une première expérience de conduite d’ateliers de danse en maison
d’arrêt, elle témoigne d’avoir été confrontée à une certaine limite dans
la transmission et l’échange avec les détenus. Au cours du groupe mené
avec Cléo Scozzesi, elle observe les élans corporels évoluant positivement au fil des jours, en même temps que grandit chez eux le plaisir de
danser et de partager ces moments. D’une posture presque maladive, un
corps abandonné, ils passaient à une posture dynamique avec un début
d’élan postural ou à l’inverse, d’un corps machine aux muscles rigides,
on pouvait apercevoir le retour d’une souplesse dans les mouvements ;
autant cela peut paraître naïf comme constat, autant il est important de
souligner qu’un bonheur apparaissait au fur et à mesure des expériences, les détenus souriaient tous de plus en plus, parlaient beaucoup
plus facilement et ne se contentaient plus des clichés-discussions qu’on
peut trouver en prison. Laureline Gelas parle en ce sens d’âmes qui se
mettaient à danser, d’un enchaînement d’émotions non dites.

1
<www.ciedusubterfuge.fr>.

2
Au regard des enjeux psychiques mobilisés par la situation groupale et par le support de la danse pour
les personnes rencontrées en milieu carcéral, une attention particulière est accordée à leur problématique
psychopathologique. Elle se caractérise souvent par
une difficulté du côté de l’investissement affectif. Le
ressenti émotionnel peut faire peur et l’improvisation,
par le lâcher prise qu’elle suppose, peut déstabiliser.
Les intervenantes s’appuient donc sur leurs observations pendant les séances de la dynamique groupale
(en utilisant leurs regards professionnels différents et
leur expérience) et utilisent les temps de reprise après
chaque séance afin de d’évaluer la « température » du
groupe. Il s’agit de déterminer si le groupe peut être
réceptif au « risque » de l’improvisation ou s’il est préférable d’axer le travail sur des propositions chorégraphiques plus dirigées et accompagnées.

L’atelier se compose de six séances réparties sur trois semaines.
Il y a donc deux séances par semaine : une séance de pratique de la
danse et une séance avec un média vidéo. Des extraits de spectacles
de danse sont projetés et tout le groupe est invité à partager ce qu’il
y voit, ce qu’il imagine, ce qu’il ressent.
Pour l’atelier de danse pratique, Laureline Gelas a choisi une
découverte des techniques hip-hop à travers des phrases chorégraphiées, techniques parfois développées en improvisation si le groupe
le permet2, avec des consignes claires bien encadrantes. Pour la
séance avec le média vidéo, l’idée est de développer une approche de
la création chorégraphique à travers le visionnage d’extraits vidéographiques de spectacles, sans limitation dans les styles présentés.
La danse sollicite la sensorialité de manière plurifocale :
entendre, voir, sentir, plusieurs sens sont mobilisés. On peut alors
imaginer que c’est un outil précieux pour s’approprier une expérience
personnelle. On écoute son corps, on ne fait pas qu’agir – ce qui
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est assez nouveau pour ces patients inscrits dans une problématique du passage par l’acte. Le groupe thérapeutique est aussi le lieu
où l’on crée des alliances, structurantes, dans lesquelles les échanges
sont modérés, protégés par le cadre et les animatrices. Le groupe est
un espace dans lequel les détenus et les intervenantes aussi ont le
droit de dire et de ne pas être d’accord, un endroit où l’on peut se
différencier.
Solliciter le corps par le mouvement dansé mais aussi regarder
les autres, que ce soit pendant l’atelier de pratique ou l’atelier vidéo,
ouvre les participants à la conscience psychique d’eux-mêmes. Ils
s’étonnent sur ce qu’ils sont capables d’exécuter en danse et ils sollicitent souvent l’avis des deux intervenantes à ce sujet « c’est bien ? »,
« est-ce qu’on est le meilleur groupe ? ». Prendre du bon temps en
prison les amène à rentrer en contact avec leurs failles, souvent bien
protégées par leur carapace, ou les suprastructures culturelles et
psychologiques que les incarcérés créent.
Cette collaboration professionnelle est une chorégraphie
commune, mettant en écho des approches et des positionnements
autres, mais qui permet aux personnes intégrant ce dispositif de se
présenter sous plusieurs angles, souvent bien différemment de la
posture qu’elles ont pris l’habitude d’adopter.

Cléo Scozzesi est psychologue clinicienne
depuis trois ans en milieu carcéral dans
un service de soins en addictologie.
Elle travaille en étroite collaboration
avec Laureline Gelas, chorégraphe et
directrice artistique de la compagnie
lyonnaise Le subterfuge. Ses influences de
culture hip-hop et contemporaine ainsi
que sa formation en pédagogie orientent
son travail auprès de publics spécifiques,
notamment dans le milieu du soin.
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Ce corps incertain des espaces incertains :
la force des réseaux sociaux.
Carole Brandon, docteure1 et agrégée en arts plastiques.

La Princesse et son Mac 2 est un conte que j’ai créé et écrit
uniquement avec un mur Facebook pendant trois années, de janvier
2013 à janvier 2016.
En tant qu’artiste, j’expérimente une durée particulièrement
longue comme acte de résistance des réseaux sociaux tels Facebook,
en acceptant une totale dépendance, car le conte s’est écrit d’un côté
avec des publications uniquement choisies dans le flow d’actualités,
et d’un autre côté, en prélevant des messages (envoyés en chat privée)
et des commentaires du mur, que je collais au fur et à mesure sur un
document annexe.

1
Au mois de septembre 2016, Carole Brandon était encore
doctorante. Elle a soutenue sa thèse en décembre 2016.
2
Voir <www.facebook.com/laprincessesetsonmac/>.

Tout le processus créatif se fonde sur ma présence corporelle
en ligne, dans une répétition des mêmes gestes quotidiens, qu’ensuite
je reproduis sur une tapisserie en tissu, afin de rendre visible le processus. Lors d’une performance de 34 jours de broderie, j’ai imprimé
tout le mur Facebook (1777 posts) sur une tapisserie d’environ 343
mètres de long. Puis, j’ai recopié, cousu et brodé le conte.
À lire de bas en haut comme sur Facebook, je déploie dans
l’espace de la toile une histoire qui n’est pas un livre ou un rouleau
à lire, mais un réseau à expérimenter : le corps du spectateur est
sollicité pour revivre les strates des ici et maintenant de tous ces gestes
répétés pendant plusieurs années.
Les gestes banals et quotidiens de poster et de coudre rendent
visible toutes les variations possibles des informations. Ces variations
existent par ma présence connectée (elles ont été choisies et sélectionnées dans le flux lors de la connexion) et en tant que corporéité d’une
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© Carole Brandon (2016) : performance de broderie

© Carole Brandon (2016) : toile, détails

© Carole Brandon (2016) : de Facebook à la toile
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œuvre (matériau de l’œuvre). Elles ne peuvent émerger que par les
répétitions des mêmes gestes.
Dans cette recherche artistique, je m’intéresse à ce qui se
passe « entre » différents espaces. Chaque geste dans ce processus
créatif n’est pas l’addition de corps et de mouvements, mais des
moments particuliers qui permettent de dégager l’unicité du geste
dans l’instant.
Aussi, l’œuvre La Princesse et son Mac utilise des informations
médiatisées comme matériaux artistiques, court-circuitant l’espace de
Facebook non pas en inventant le conte mais au contraire en matérialisant le processus et en rendant visible tous les liens et les connexions
d’un vécu. C’est ce que Facebook annule volontairement : il détient
avec les algorithmes le pouvoir des liens (profilage) pendant que nous
mettons en scène chaque séquence de nos vies dans un instant T, un
ici et maintenant.
La Princesse et son Mac
La Princesse3 du titre ouvre sur un point de vue féminin, jouant
un devenir. Elle symbolise une prise de conscience des images, des
places et des rôles conférés à ce corps ; un corps en chrysalide (dans
mon conte, la princesse est handicapée), qui incarne et représente en
même temps des formes de pouvoir4, pouvant aujourd’hui s’appliquer à tout individu. Le Mac renvoie autant à la marque déposée
de la société américaine Apple, qu’à un produit de cette entreprise
(l’ordinateur) ou, en langue française, à l’abréviation argotique de
« maquereau5 » au sens de proxénète : un point de vue plus masculin.
La Princesse propose un monde merveilleux que le Mac semble
tempérer. Son Mac s’annonce comme un objet magique : sex ou
powertoy, objet du désir, de la perte ou au contraire d’émancipation
et aussi objet du quotidien.
Tous deux désignent une entrée vers ce que j’appelle dans
mon travail de thèse « l’image/réseau », puis vers le « corps/
machine »6. Notre corps/machine7 est ce qui persiste à faire corps
dans la rencontre entre le corps et la machine : ce corps incertain8
des informations.

3
Dans le jeu des identifications, le P majuscule concentre en un seul personnage les stéréotypes (dont se joue
entre autres l’artiste perse Shirin Neshat) mais aussi
les projections de toute petite fille dans le monde, la
Princesse étant une image mainstream : elle agit autant
sur les filles que sur les garçons.
4
La Princesse et son Mac annonce un titre composé
d’abord de deux personnages, deux êtres humains,
désignés par leurs fonctions économiques, sociales et
politiques. Le titre engage un récit, une histoire avec
des personnages qui pourraient revêtir l’habit de héros
ordinaires. Identifiables, stéréotypes, ils sont pourtant
composés en strates parce qu’ils se démultiplient dans
tous les personnages présents (dans les collages, dans
les amis Facebook, dans les publications Facebook, dans
le conte). Ils se révèlent par leurs actions et les rencontres qu’ils génèrent et détiennent toujours un objet
identitaire et/ou transitionnel : garant du passage d’un
état à un autre, en référence aux contes. Ici notre princesse a un Mac (l’ordinateur proxénète ?).
5
Pour une étymologie du terme, voir Louis-Jean Calvet
(dir.), 1993, L’Argot en 20 leçons, ou comment ne pas en
perdre son français. Suivi d’un appendice grammatical,
Paris, Payot & Rivages, p. 89.

6
Carole Brandon, 2016, « L’Entre [corps/machine]. La
Princesse et son Mac », thèse de doctorat de l’université
Paris 1 Panthéon, 5 décembre 2016.
7
Si l’expression corps-machine s’envisageait dans des
utopies de prolongements et d’hybridations du corps
avec la machine, nous lui préférons l’idée d’accompagnement. Dans notre démarche, nous ne nous intéressons pas aux transferts ou remplacements du corps
par des machines, mais à ses capacités d’exécuter des
tâches de manière autonome et programmable. Nous
écrivons « corps/machine » car ce que nous questionnons se situe entre le corps en présence du spectateur
et un agencement machinique. Il s’écrit ainsi pour affirmer l’espace et les liaisons entre les deux termes, l’espace de la rencontre indissociable du système qu’elle
produit.

8
J’emprunte cette expression à Josette Sultan, JeanChristophe Valatte (dir.), 1998, « Ce corps incertain de
l’image », Champs visuels, n° 10, Paris, L’Harmattan.

Cette œuvre interroge la mutation de la visibilité corporelle de
l’image dans l’espace public à l’hyper-visibilité de l’image du corps
sur les réseaux sociaux.
Les réseaux sociaux se caractérisent d’un côté par une mise en
scène de soi et d’un autre côté par un tentaculaire panoptique individualisé. La marchandisation de la présence numérique oblige ainsi à
de nouvelles pratiques de stratégies relationnelles.
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9
Hans Belting, 2004, Pour une anthropologie des images,
Paris, Gallimard, « Le Temps des images », p. 39.
10
On pense ici à Laura Herford, première femme admise à The Royal Academy Schools de Londres en 1860
grâce à une ruse : cette dessinatrice anglaise a réussi à
entrer en ne signant ses dessins que de ses initiales. Elle
a été choisie avant que l’administration ne s’aperçoive
de son sexe, puis soutenue car rien dans le règlement de
l’école n’interdisait explicitement l’entrée aux femmes.
De même, nous évoquons ici Johanna Beyer, soutenue
par John Cage, compositeure signant la première composition musicale de l’histoire en 1938, mêlant instruments acoustiques et électroniques. Elle a décidé de
signer ses œuvres « J. M. Beyer » pour que artistes et
public se concentrent sur la qualité de l’œuvre et pour
éviter le mépris sexiste de son époque.
11
Terme utilisé comme insulte aux États-Unis pour
stigmatiser les homosexuels ou tout individu difficilement genrable. Devenu ironiquement un mouvement
contestataire, il sert une revendication identitaire pour
défendre toutes minorités sexuelles.
12
L’image de la princesse agit chez la petite fille, comme
écran de projection de son devenir enchâssé entre
l’image générique d’être-femme globale et l’image de
l’être-soi, que deux princesses du xxe siècle, Marilyn
Monroe et Lady Diana, ont bousculé et perturbé en
mêlant sans séparation, leur quotidien, vie privée,
désirs, manques, rôle social et image publique... l’un
s’emmaillotant dans l’autre, sont-elles elles-mêmes
l’envers l’une de l’autre ? Dans leur suite émergent
désormais d’autres princesses, Divine, Ru Paul, Rick
Genest, Caster Semenya, Conchita Wurst, l’effroyable
arrêt dans le temps d’Arielle Dombasle ou de Cher.
Les désirs de Sophie Calle, le manque chez Annette
Messager ou les Nanas de Niki de Saint Phalle, voire
même les pérégrinations de Nelson Sullivan, agitent
effectivement des postulats princiers, dont nous intégrons l’importance aujourd’hui, dans tous les possibles d’être. La Princesse et son Mac n’impose qu’un
nom générique, avec les glissements de genres et d’êtres
comme les personnages des films de David Lynch, de
Virginia Woolf ou Tracey Emin par exemple.
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Hans Belting écrit que « [s]i les images réclamaient une visibilité corporelle, c’est d’abord, ne l’oublions pas, qu’elles accueillaient
dans l’espace public les rituels nécessaires à la fondation d’une
communauté. Pour cela, il fallait qu’on pût les disposer dans un
endroit où les individus se rassemblaient en instituant un espace
public. La matérialité des images leur conférait non seulement une
visibilité, mais aussi une présence officielle dans l’espace social.9 »
Aujourd’hui ces rituels ne sont plus construits et configurés
dans un lieu urbain physique par les corps en présence mais dans
des espaces numériques dits « sociaux », détenus par des entreprises
privées.
Dans cette œuvre, je souhaitais au départ investir un espace
public (un réseau social) dans ces usages imposés mais construits par
les utilisateurs. Facebook impose des rituels essentiellement lucratifs,
déterminés par des algorithmes et menés par la quotidienneté de nos
publications. Une volonté de mobiliser nos corps en présence sur le
réseau et de provoquer le plus d’actions et d’interactions possibles
dans le même temps (cela permet d’alimenter notre profilage et de
générer du profit).
Le corps incertain
Pour mon conte, j’ai décidé de choisir des personnages
stéréotypés facilement catégorisables. Nommée « L » majuscule,
la princesse est une enveloppe que chacun peut vêtir et habiter
comme il le désire, au-delà des catégorisations sociales et genrées10.
Or sur Facebook, il n’y a pas de corps : il n’y a que des images (fixes
ou mobiles), du texte (vécu, raconté, commenté) et des présences
(lors des connexions) ; sur Facebook il n’y a que des informations.
Le réseau semble proposer un espace où réalités et fictions s’hybrident facilement, où les identités et les genres semblent plus friables,
plus poreux. Ce n’est pas l’image du corps qui m’intéresse, c’est sa
présence en tant que corps dans sa rencontre avec l’espace du réseau
et notre espace physique.
Le point de vue féminin ne genre le propos que par le titre,
comme un point de départ stéréotypé : à aucun moment du conte il
est possible de savoir s’il s’agit d’un corps de sexe féminin. L’œuvre
La Princesse et son Mac énonce un féminin (une princesse genrée
uniquement par sa dénomination) pour représenter des féminins
non à partir de leur sexe, de leur sexualité, de leur genre, mais à
partir de leurs possibles, avec la particularité des réseaux sociaux
d’admettre toutes formes de corps queer 11. Ici, j’élargis ce terme à
tout corps étrange12 contestant des normes dominantes.
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13
« Un locus incertus ainsi que les Romains de l’Antiquité
appelait ces lieux – carrefours, scènes de crimes – dont
on ne peut décider avec certitudes s’ils appartiennent
aux vivants ou aux morts. » in Jean Colrat, 2001, Des
lieux incertains, Arles Actes Sud, « Art et nature »,
p. 11.
14
Plus précisément parmi ces nombreux ouvrages sur
la question du réseau en philosophie : Pierre Musso,
2003, Critique des réseaux, Paris, Presses universitaires
de France, « La Politique éclatée » ; Idem, novembre
1999, « Généalogie et critique de la notion de réseau »,
ArtPress Hors Série, pp. 12-21.
15
En référence aux conceptions spatiales japonaises, et
en particulier le ma selon Augustin Berque.
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Des espaces incertains13
La Princesse et son Mac s’intéresse aux espaces entre dans
lesquels les corps interviennent dès lors qu’ils rencontrent des espaces
numériques. Les espaces que j’interroge sont dé-genrés, c’est-à-dire
qu’ils n’imposent pas un déterminisme ou un stéréotype de genre.
Aussi, je ne travaille pas directement sur les corps, avec les spécificités
des corps, mais sur leurs informations et leurs présences en ligne.
Ici, l’œuvre propose l’expérience d’un espace particulier où la
rencontre de différents matériaux de départ produit des associations
impossibles à obtenir séparément.
Le corps ne peut plus se référer ou se constituer uniquement
en fonction d’une seule altérité, je questionne l’espace de modification entre un titre et des personnages qui n’existent nulle part que
dans un conte à lire uniquement sur la tapisserie finale.
Les traces de ces mélanges possibles dans un espace entre nous
intéressent. Le mac n’est pas la prothèse de la princesse, il est son objet
d’émancipation et d’aliénation à l’image d’un réseau social. Il ne
substitue pas un manque, il permet des porosités et des communications. Cet intervalle entre les deux, les combinaisons émergeant dans
cet espace (et pas les combinaisons des deux comme cette question de
dualité occidentale), flotte semble-t-il comme une suspension.
Cet espace incertain entre, n’existe que dans des relations en
réseau où le présent est passage, transition, mouvement. Pour Pierre
Musso14, le réseau est une structure nous plaçant perpétuellement
en mouvement de par sa nature illimitée et en constante mutation.
Il nous oblige ainsi à nous redéfinir constamment dans le choix des
connexions que nous opérons, dans le parcours que nous traçons à
travers les multiples possibilités qui s’offrent à nous.

Carole Brandon est professeure agrégée
en arts plastiques au département
Communication/Hypermédia – UFR
LLSH Jacob-Bellecombette depuis
2013. Elle a poursuivi une thèse en art
et sciences de l’art sous la direction de
Françoise Parfait, université Paris 1
Panthéon-Sorbonne, institut ACTE,
(UMR 8218) – CNRS école doctorale
ARTS 279, depuis 2013, avec comme
titre « L’entre [corps/image] : La Princesse
et son Mac ».
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Tous les matériaux mélangés dans La Princesse et son Mac
relèvent de cette instabilité de la construction du sujet, seuls
moyens actuels de contrer les dispositifs toujours plus envahissants
et puissants se disséminant dans chaque secteur de nos vies. Car
les œuvres artistiques proposent de rendre visible et lisible les liens
entre corps et machine dans des espaces particuliers, que je nomme
« flottants15 », et de les expérimenter.
Dans le cadre des journées de l’Atelier des doctorants en
danse, plusieurs interventions ont retenu mon intérêt de développer
à la fois la question du féminisme par la présence corporelle dans la
conquête de territoires hybrides et également de me pencher sur la
notion de traces (ici via les notations en danse autant archivistiques
que mode d’emploi ou cartographies du présent).
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Les répondantes de l’Atelier des doctorants – Pratiques de thèse en danse :

Agathe Dumont est enseignante-chercheuse indépendante
et danseuse, docteure en Arts du spectacle (université Paris
3, 2011) et diplômée en Expertise de la performance sportive
(université de Poitiers, 2015). Ses recherches portent principalement sur les enjeux du travail des artistes-interprètes
en danse et cirque, en particulier sur le lien aux questions
d'entraînement et de santé. Elle enseigne dans des écoles
supérieures d'art de danse et de cirque (Centre national de
danse contemporaine, Centre national des arts du cirque),
à l'université, ainsi que dans le cadre de la formation de
formateurs. Elle est associée comme experte ou auteure à
différents projets dans les domaines de la danse et du cirque
(Centre national de la danse, Fédération européenne des
écoles de cirque, Centre chorégraphique national de Créteil,
projet CircusNext) et conduit actuellement un projet de
recherche sur la santé des danseurs. Artiste résidente au
théâtre de L'L (Bruxelles) depuis 2015, elle mène un projet
de recherche-création en collaboration avec Mariam Faquir.
Elle a récemment publié l'ouvrage Käfig, 20 ans de danse
(2016, Somogy) et travaille sur une collection de manuels
pédagogiques pour l'enseignement supérieur des arts du
cirque avec la FEDEC. Elle a publié pour les revues Staps,
Stradda, Repères ou Recherches en danse.

Claudia Palazzolo est enseignante-chercheuse à
l’université Lumière Lyon 2, responsable du Master 1
Arts de la scène et du spectacle vivant. Ses recherches
actuelles portent sur l’histoire culturelle de la danse
envisagée sous l’angle de la réception critique, l'étude
des représentations en danse et de la danse. Elle a
co-dirigé le volume Des Mains modernes : cinéma, danse,
théâtre, photo (2009, IDEAT, L’Harmattan) et Pippo
Delbono : Mon théâtre (2004, Actes Sud). Sa monographie Mise en scène de la danse aux Expositions de Paris
(1889-1937). Une fabrique du regard, est actuellement
sous presse aux éditions L’Œil d’or, Paris. Parmi ses
articles « Rintracciando il jerk di Maurice Béjart. Una
figura della danza popolare, una figura della generazione 1968 », Recherches en danse, n° 5, 2016, « Ce
que la vidéo-danse (ne) dit (pas) », in Isabelle Barbéris
(dir.) L’Archive dans les arts vivants, Presses universitaires de Rennes, 2015, « Danser (avec) la mort. Danses
macabres sur la scène contemporaine », in Hélène
Beauchamp, Elise Van Haesebroeck (dir.), Vous avez
dit marionnettique ?, Artois presses université, collection « Corps et voix », 2015.

Gretchen Schiller est chorégraphe canadienne et professeure d’Arts de la scène. Depuis 2013 elle a intégré
l’université de Grenoble Alpes ou elle est membre de
LITT&ARTS UMR 5316. Son travail de recherche chorégraphique porte sur la mémoire du corps, la
kinesthésie et l’implication épistémiques du corps-vécu.
En 2014 elle a été nommée directrice de la nouvelle
Maison de la création, une plateforme dédiée à la recherche expérimentale et la recherche basée sur la pratique.
Son travail artistique a été présenté à l’international
(Falling into place, trajets, Shifting Ground, Camarà).
Elle a publié principalement en anglais et français,
notamment récemment Choreographic Dwelling, practicing place avec Sarah Rubidge (2014, Palgrave) et « The
impossible possible of being still », in Alice Folco et
Séverine Ruset (dir.), Déjouer l’ injouable, European
and Drama Performance Studies, Garnier, 2017.
Actuellement elle travail sur le projet de la Mémoire
vivante avec l’artiste espagnol Germana Civera intitulé
« Under the arches of her feet ».
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L’équipe de l’Atelier des doctorants – Pratiques de thèse en danse qui a dirigé ce compte-rendu Corps hors-codes :

Camille Casale est doctorante en études culturelles et
en sociologie à l’université Paris 1 - Panthéon Sorbonne.
Née à Marseille, elle se forme très jeune au théâtre et à la
danse, passion poursuivie en sport-étude. Après une classe
préparatoire littéraire au lycée Thiers, elle obtient une
licence d’histoire et approfondit sa pratique du théâtre
au Cours Florent et dans divers stages professionnels, en
France et en Angleterre. Danseuse et comédienne, ses
années de pratique soulèvent des questions théoriques qui
motivent son travail de mémoire sur la constitution des
habitudes en danse classique depuis le xviiie siècle. Elle
obtient un contrat doctoral en septembre 2015. L’enjeu
de ses recherches, réalisées sous la direction de Bernard
Darras et de Marie Buscatto, est de saisir et d’expliciter
de manière compréhensive les logiques qui sous-tendent
l’enseignement de la danse classique en France, au regard
notamment de la thématique de la santé.

Bruno Ligore est doctorant en danse à l’université Côte
d’Azur. Après le diplôme de premier niveau en danse
contemporaine à l’Académie nationale de danse de
Rome et des expériences différentes en tant que danseur
(contemporain, renaissance, jazz), il obtient un master
recherche en danse à l’université Paris 8. Il suit par
ailleurs une formation en danse baroque. Il est associé
en tant que référent pour la danse au groupe de recherche RIIA (Italian and Ibero-american relationships :
The Musical Theatre) de la Société internationale de
musicologie. Il est membre de l’association AIRDanza
et collabore avec la Société Auguste Vestris. En 2016, il
intègre le conseil d’administration de l’aCD. Ses recherches portent sur la construction de la corporéité entre
le xviiie et le xixe siècle en rapport à l’archéologie, ainsi
que sur la pantomime et sur Marie Taglioni, dont il a
dirigé l’édition des Souvenirs (2017).

Bianca Maurmayr est doctorante en danse à l’université Côte d’Azur, où elle a eu un contrat doctoral et un
monitorat entre 2012 et 2015. Elle poursuit une recherche concernant les échanges culturels dans la danse
théâtrale entre Venise et Paris au cours du xviie siècle.
Elle a suivi un stage de formation auprès de la Fondazione
Cini Onlus de Venise (2012) et du Centre national
de la danse (2011). En 2010, elle a traduit les essais de
Laurent Sebillotte et de Basile Doganis pour Ricordanze.
Memoria in movimento e coreografie della storia (Turin,
UTET). Auteure de « Marie-Catherine Guyot : une
danseuse professionnelle du xviiie siècle, entre norme et
invention », Recherches en danse, n° 3, 2015 ; « Venetian
Theatrical Dance in Paris: Italian Influence on French
Ballet during the Seventeenth-Century », Tanz in Italien.
Italienischer Tanz in Europa 1400-1900. Für Barbara
Sparti (1932-2013), Freiburg, fa-gisis, 2016 ; « De la
“ danse baroque ” à la “ belle dance ” et retour : usages
d’une catégorie », Recherches en danse, n° 5, 2016.

Alessandra Sini est chorégraphe, danseuse et enseignante
ainsi que doctorante en danse à l’université Côte d’Azur, où
elle est membre du Centre transdisciplinaire d’épistémologie de la littérature et des arts vivants (CTEL). Diplômée
de l’Académie nationale de danse de Rome, elle obtient sa
maîtrise en Arts et Sciences du spectacle à l’université « La
Sapienza » à Rome. Sa recherche porte sur les pratiques
du corps et sur les transformations des corporéités dans la
recherche chorégraphique italienne récente (1995/2010). Elle
est membre des associations AIRDanza et des chercheurs en
danse et s’occupe des activités pédagogiques et de spectacle de la compagnie Sistemi dinamici altamente instabili.
Dernières publications : « Pratiche di sopravvivenza e
di dissoluzione. Una testimonianza sulle possibilità di
ripresa nelle pratiche coreografiche di Altroteatro e Sistemi
dinamici altamente instabili », Danza e Ricerca. Laboratorio
di studi, scritture, visioni, n° 7, 2015 ; « Analyse des pratiques
de transmission et d’incorporation lors d’une expérience de
recherche chorégraphique », Recherches en danse, n° 5, 2016.
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