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« Qu’est-ce que la recherche en danse contemporaine, hors du cadre universitaire ? »


10h00- Ouverture
SusanBuirge–chorégraphe,directriceartistiqueduCRCCetconseillerartistiqueduGroupederecherche.
PhilippeSoulier–archéologue,chargédemissionauprèsdusous-directeurdel’Archéologie,directionde
l’Architecture et du Patrimoine du ministère de la Culture et de la Communication, et conseiller
scientifiqueduGroupederecherche.

10h30- Essai de définition
Jean-ChristopheBailly,philosophe
LaurenceLouppe,théoriciennedeladanse

11h30-Pause

11h45- L’expérience traversée par le Groupe de recherche 2000-2003 du CRCC
sousformedediscussionaveclesgrandstémoins
BenoîtBardy,cognitivisteetdirecteurduCentrederechercheensciencesdusportàParis-SudXI,
LaurenceLouppe,théoriciennedeladanse,
MathildeMonnier,chorégrapheetdirectriceduCentrechorégraphiquenationaldeMontpellier,
etlesseptmembresdugroupe:SylvieBerthomé,EmanuelaCiavarella,AkikoHasegawa,ThierryLafont,
SosanaMarcelino,AnnickPütz,ClaudeSorin.


13h00-Déjeuner

14h30- La recherche élargie à d’autres expériences chorégraphiques
sousformed’entretiens
guidésparGhislaineGlassonDeschaumes,rédacteurenchefdelarevueTranseuropéenne,
avecMathildeMonnier,chorégrapheetdirectriceduCCNdeMontpellier,
etHervéRobbe,chorégrapheetdirecteurduCCNduHavreBasse-Normandie.

15h30-Pause
15h45- La recherche envisagée par d’autres artistes
sousformedediscussion
guidéeparAlbertDichy,directeurlittérairedel’IMEC,
avecRobertCahen,artistevidéoetréalisateur,
NicolasFrize,compositeur,
etJean-FrançoisPeyret,auteur,traducteuretmetteurenscène.

17h15- La recherche et l’institution : la reconnaissance de la recherche en art
sousformedetableronde
guidéeparBrunoTackels,philosophe,dramaturgeetcritiquedelarevueMouvement,
aveclesartistespré-citésainsique
OlivierCorpet,directeurdel’IMEC,
CatherineGirard,conseillèrepourlaDanse,DMDTSauministèredelaCultureetdelaCommunication,
etClaireRousier,directricedelaMédiathèqueduCentrenationaldelaDanse.

18h30- Echange avec le public
19h00- Clôture
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Qu’est-ce que la recherche en danse contemporaine, hors du cadre universitaire ?
Dimanche14décembre2003
salledesCharpentes,AbbayedeRoyaumont


Susan Buirge
Ce dimanche marque la seconde journée d’un week-end consacré à la recherche en danse
contemporaine,danslecadreduCentrederechercheetdecompositionchorégraphiquedelaFondation
deRoyaumont.
Cette journée est organisée avec l’Institut Mémoire de l’Édition Contemporaine (IMEC). Je tiens à
remercier Albert Dichy ici présent, ainsique Nathalie LégeretOlivier Corpetde l’IMEC pour la mise en
placeetl’organisationdeceséminaire.
CettejournéederéflexionavaitétéinitiéeparCatherineGirerd,Secrétairegénéraldel’IMEC,disparueily
aunpeuplusd’unan.Aujourd’hui,nousavonsunepenséeparticulièrepourelle.
Je souhaiterais qu’Albert Dichy puisse dans un premier temps nous présenter l’IMEC où seront bientôt
déposéeslesarchivesduGroupederecherche2000-2003,ainsiquelecompte-rendudeceséminaire.

Albert Dichy
JetenaisàremercierSusandenousavoirinvitésicietégalementd’avoirévoquélesouvenirdeCatherine
Girerd,présentedepuisledébutdel’aventuredel’IMECetquinousavaitprésentés.
Nous avons répondu présent à l’appel de Susan car ce type de recherche, hors du cadre académique,
c’est-à-dire hors des universités, du CNRS ou des grandes institutions spécialisées, nous concerne
directement. L’IMEC est né en marge des institutions traditionnelles consacrées aux archives, de la
BibliothèquenationaleauxArchivesdeFrance…,etalongtempsétéconsidérécommeunestructureun
peu atypique. Cet Institut, aujourd’hui reconnu, a dû surmonter de nombreuses fragilités qui ont failli
mettreuntermeàsonexistence.Réfléchirsurlesdifférentsstatutsdelarecherchehorscadre,etsurles
moyensd’accompagnerdespersonnesnondirectement«habilitées»àfairedelarecherche,desartistes
etécrivainsauxéditeursetassociations…,constitueunedémarchequinousinterrogedirectement.Ainsi,
lorsque nous recevons les archives d’un écrivain, nous classons en «documents préparatoires» les
différentsélémentsderechercheetd’investigationrassemblésenamontdesontravaild’écriture.
Associationsoutenueparl’Étatetlarégion,l’IMECs’adresseauxécrivains,artistes,éditeurs,directeursde
revue et associations désireux de nous confier leurs archives et de les ouvrir à la recherche. Nous
accueillonsaussideschercheursdanslecadred’uncentreculturelderencontredanslequels’estinscrite
laFondationdeRoyaumont.LabibliothèqueactuellementàPariss’installeraen2004dansuneabbaye
aux portes de Caen qui comprendra un bâtiment d’archives – vingt kilomètres d’archives sont ainsi
prévues –, une librairie, un café, des espaces d’exposition et de rencontre et qui accueillera également
desrésidencesdechercheursetd’écrivains.
L’IMECarassemblédepuisquatorzeansquelquedeuxcentcinquantefondsd’archive,parmilesquelsde
nombreuxfondsd’éditeurs,deFlammarionàHachetteenpassantparLeSeuil,desfondsd’écrivains,de
MargueriteDurasàSamuelBeckett,JeanGenet,Céline,RolandBarthesoutrèsrécemmentKoltès,des
archivesdeplasticiens,peintresetsculpteurs,d’HélionàPolBury,bientôtMarcelDuchamp,demetteurs
enscène,d’AntoineVitezàPatriceChéreauetpuisbiensûr,deschorégraphe,lesarchivesdeSusansont
ainsivenuesrejoindrecellesdeDominiqueBagouetetdeJacquelineRobinson.

Susan Buirge
Le Centre de recherche et de composition chorégraphiques est inscrit au programme culturel de la
FondationdeRoyaumontdepuisjuillet2000.Laproblématiquedelaconstructionchorégraphiquesoustend l’ensemble de ses activités consacrées à la recherche, à la formation et à la création en danse
contemporaine.Lestroisvoletsdelapartierechercheontpourobjectifdefavoriserlesréflexionsetles
investigations de chorégraphes et de danseurs, à même de nourrir des champs de la danse
contemporaine,parmilesquelslaconstructionchorégraphique.
Dans cette perspective, ungroupe derechercheaété misenplace de 2000à2003,auquel succédera
autourd’uneautreproblématiqueundeuxièmegroupederecherchede2004à2006.Cetterecherchese
fonde sur des expériences théoriques et pratiques, individuelles et/ou collectives, à partir de questions
élaborées par une personne ou un groupe. Chaque processus de travail proposé trouve son mode de
fonctionnementenmêmetempsqu’ilenélabored’autres.
LedeuxièmevoletdeceprogrammederechercheestconstituéparleGrandatelier.
Le Grand atelier propose des laboratoires interdisciplinaires permettant à des chorégraphes
d’expérimenterdesformesnouvellesavecdesartistesd’autresdisciplines,notammentdelalittératureet
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de la musique, deux domaines sur lesquels la Fondation de Royaumont a mis l’accent. Fin 2004, un
deuxièmeGrandatelierseramisenplaceentrechorégraphesetcompositeurs.
Enfindesséminaires,commeceluid’aujourd’huiquiconstituelepremierséminaireduCRCC,complètent
ceprogrammederecherche.
Pourcepremierséminaire,laproblématiques’estainsiformulée:«Qu’est-cequelarechercheendanse
contemporaine,horsducadreuniversitaire?».L’objectifestd’identifiercequepourraitêtrelarecherche
menée en danse contemporaine par les artistes eux-mêmes hors du contexte académique ou dans des
contextesditsinhabituels.
Deux moments seront consacrés aujourd’hui à cette problématique. Le premier rassemblera les
témoignagesdesseptdanseurs-chorégraphesduGroupederecherche2000-2003interrogésparlestrois
grandstémoins,MathildeMonnier,LaurenceLouppeetBenoîtBardy.Ensuite,HervéRobbeetMathilde
Monniernousferontpartagerleurvisiondelarecherchedansleurpropretravaildechorégraphe.
Ladansecontemporaines’intègreégalementdanslesdifférentschampsduspectaclevivant.Pourtrouver
des résonances et des affiliations, il nous a semblé intéressant d’entendre des artistes venus d’autres
domaines:levidéasteetréalisateurRobertCahen,lecompositeurNicolasFrizeetl’auteur,traducteuret
metteur en scène Jean-François Peyret, toujours au sujet de leurs rapports à des recherches et
expérimentationspersonnelles.
Lajournéesetermineraparunetablerondeautourdelarechercheetl’institutionetdelareconnaissance
delarechercheenartparlesartisteseux-mêmes.
Pourcommencer,l’écrivainJean-ChristopheBaillyvanouslivrerunedéfinitiondelarecherche.Qu’est-ce
quelarechercheenart?Quelestlelienentrethéorieetpratique?Etquellessontlanécessitéetlaplace
delarechercheenartdansnotresociétécontemporaine?
Jean-Christophe Bailly sera suivi de Laurence Louppe, théoricienne de la danse qui s’attachera plus
particulièrementàlarechercheendansecontemporaine.
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Jean-Christophe Bailly
« Rechercher »
Cettecommunicationporteradoncsurlarechercheengénéral.

Rechercher. Dans la vie quotidienne, cela s’accompagne aussitôt de la dimension du perdu: quelque
choseaétéperduetonlerecherche.Unetellerecherchedélimiteuneaire,unespacedepossibilitéet
d’attente. Dans les sciences de la nature, où la notion de recherche est acceptée et reconnue comme
condition du développement du savoir, cet espace de possibilité et d’attente échange la dimension du
perdu et la courbure naturelle de cette dimension vers le passé contre celle du «pas encore trouvé»,
dimensionquisecourbenaturellement,quantàelle,endirectiondufutur.Maisentrecequi,danslavie
quotidienne,retourneàl’inconnu,etcequi,danslessciences,yséjourneencore,larecherchepeutêtre
décrite comme l’apparition d’une tension, comme ce qui de soi-même se sépare de la routine et de la
répétition, et aussi comme l’apparition d’une orientation: il n’y a pas de recherche sans direction de
recherche, c’est-à-dire sans indices. Rechercher, c’est penser en direction de quelque chose, et c’est
tendretoutelapenséedanscettedirection.Pourautant,sicettedirection,quipeutprendrelaformedu
modèle ou rester purement intuitive, délimite un espace de retentissement, celui-ci ne peut pas être
décritcommeuneîleferméesurelle-mêmeoucommeunesimplerégion.L’espacedelarecherchenese
séparepaspurementetsimplementd’unautreespacequiserait,disons,celuiduconnu,del’éprouvé,du
traversé.Larechercheeneffetn’estpasinsulairemaiscontinentale:sielles’inquiètedansunecertaine
directionetsielleestportéeparuncertainnombred’indices,cesindicesetcettedirectioninquiètentà
leur tour la totalité de la surface où ils prennent. La recherche, ainsi, n’est pas la partie active d’un
ensemblequi,desoncôté,demeureraitplusoumoinsaurepos,elleestunétatouunmodequientraîne
danssadirectionetdanssacouleurlatotalitédudomaineoùelles’exerce,etquiconcernel’êtreentier
deceluioucellequis’yadonne.Onn’estpasenpartiechercheur,onnepeutl’êtrequ’intégralement.On
necherchepasunpeu,detempsentemps,àtempsperdu,onchercheabsolument.

Bienquelarecherchesefondecommunémentsuruncertainnombred’acquisoudefondamentauxqui
s’apprennent, elle n’est pas du tout comme un bras mobile ou une prothèse qui sortirait d’un corps
constituédesavoirsetdesavoirs-faire.Entreelleetcequipeuts’apprendreousetransmettre,iln’yani
division ni frontière. La recherche n’est que la prolongation de l’apprentissage, elle est même ce qui
décide de la pensée comme d’un apprentissage continu. Ce qu’elle vient ajouter à l’apprentissage
proprementdit,c’estjustementl’aimantationdeladirection,c’estl’apparitionetladéterminationd’un
pôle, d’une dimension polaire. Si l’apprentissage peut être assimilé à l’exploration d’un continent, la
recherche correspondrait quant à elle à ce qui transforme ou relève cette exploration en découverte.
L’apprentissagerecouvre(ausensaussioùl’ondit«jerecouvraismesesprits»),larecherchedécouvre.
Maisiln’yaentrel’uneetl’autreattitudeaucunerupture,aucunefrancheséparationetmême,jedirais,
aucunegradation.Leparadoxeestmêmequelarecherchevienneaugmenterladimensiond’inconnuqui
estlaclefouvrantl’apprentissage.Chercher,rechercher,c’estremettretoutlesavoirenbalance,c’estun
métiersil’onveut,maisunmétierd’apprenti,unmétierquifaitdel’apprentissagesonprincipe.

Sijen’aipasencoreparléd’art,c’estpourlasimpleraisonquetoutl’artsecomportecommerecherche,
etl’onpourraitmêmeledireavecunecertaineviolenceouunecertainehauteur:artetrecherchesontde
purssynonymes.L’artsansrecherchen’estpasl’art.Plusencorequedanslessciencesoù,àlarigueur,
unecertaineconstitutiondusavoirpeutagircommeraisonpratique,larechercheagitdansl’artcomme
condition de son effectuation. L’espace de possibilité et d’attente de la recherche est l’espace de l’art,
l’artn’existequecommecequiidentifieetrelielesindicesapparaissantdanscetespace.Quelquesoitle
domaineoulepland’apparitionconvoqué,qu’ils’agissed’œuvreravecdessonsouavecdesvolumes,
avecdesmotsouavecd’autressignes,avecdescorpsouavecdesvoix,lesartsnesontàl’œuvreque
danscettesortededésœuvrementpermanentqu’estlatensiondelarecherche.

Toutgested’artsetendendirectiond’uneforme:recherchedésignelafaçondontvientlaforme,dont
laformevientàelle-même.Aucommencementiln’yaqu’unedansed’indices,dansequicomporteune
idéedeforme,quiestelle-mêmecommeunepossibilitépressentie.Larechercheestcequi,orientépar
cetteidéedeforme,sedirigeàtâtonsverselle.Etc’estparcequecettedirectionestabsolueetmême
tyranniquequelarechercheestlongueetdifficile,ruséeetcandideàlafois.Ilesttentantdedécrirele
mouvementverslaformecommeétantceluid’uneidéequiseprécisepeuàpeu,enperdantdesétatsde
forme qui ne conviennent pas, comme en une sorte de mue progressive. Mais à mon avis cette
descriptionempiriquepêcheparsonoptimisme.Silemouvementétaitaussisimple,larechercheneserait
aufondqu’unesortedeconvention,voiredemodeconvenu,unsimpleartdeviseretd’atteindre.Orce
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qui a lieu, ce que chaque geste d’art vérifie, c’est au contraire un mouvement beaucoup plus flottant,
beaucoup plus incertain: au lieu que l’idée se précise peu à peu, il me semble au contraire qu’elle est
extrêmement précise dès le départ. Précise comme peut l’être une idée, c’est-à-dire pas comme une
forme,maiscommeuneforceexerçantunepression.Avancerselonl’idéedeforme,celaneveutpasdire
seconformeràuneprécédenceidéale,maisagirdansladirectiondel’idée,maissedisposeràrecevoir
intégralement la pression d’un pressentiment qui vaut pour guide. Or cette pression ne s’exerce pas
commeunevagueexigencemaisagitendespointsprécis,etcesontcespoints,cespointsd’intensité,
qu’ilfautidentifier.Laforme,cequ’onappellelaforme,oulerésultat,c’estlaligneoule«patron»qui
parcourracespointsenlesreliant.

Pourmefairemieuxcomprendre,jecompareraicemouvementàceluidecesdessinsquel’onobtient,
enfant,enreliantlesunsauxautresdespointsjetésdefaçonenapparencealéatoiresurunesurface:au
boutducrayonsurvientunefigureetl’onenestétonné.Maisladifférenceentrecejeud’enfanceetce
quefaitl’art,c’estquepourcelui-cilespointsnepréexistentpas,c’estquelafigurequivientn’estpas
déjà là, c’est qu’elle est une pure parution, une pure découverte. L’idée de forme est celle de cette
parution, celle d’un avènement, celle d’une venue, d’un survenir – mais il y a, pour toute recherche
effective,un«plutôtparlà»dusurvenir.Parconvention,onpeutdirequel’espacedecettelaparution
estvierge:pasdepetitspointsdéjàlàenattentedutraitquilesrassemble,pasdeguides,unpurvertige
dutrait,oudusaut.Maisenréalité,etc’estcequej’entendsparle«plutôtparlà»,ilyatoutdemême
un rétrécissement du champ, et ce rétrécissement n’est rien d’autre que la direction, que l’orientation
donnéeparl’idéedeforme.Uneréférenceàunautrejeudel’enfancepourraservirici.Ils’agitdecejeu,
des plus simples, où l’un des partenaires dissimule un objet, que l’autre doit rechercher, dans un
appartement,ouunjardin,peuimporte.Lorsquelechercheurserapprochedel’objetenquestion,l’autre
lui dit alors «tubrûles». L’artisten’estriend’autreque cet enfantqui serapprocheen «brûlant» de
l’objetqu’ilrecherche,objetquedanscecas,parcontre,nulpartenaireréeln’adissimulé.L’objetdel’art,
c’estlaforme,etledissimulateurn’estpasunepersonne,c’estl’idéedeformeelle-même.Laformeest
cachéeparl’idéemêmequilalibère,elleseprésentecommequelquechosedeflouàl’intérieurmêmede
cequilarévèle,etletravailconsisteàatteindreàlacoïncidence:lorsquelespointsréunisformentune
figure dans laquelle idée et forme sont embouties, ou lorsque tous les «tu brûles», rassemblés, en
viennentàformerunfeuquiprend.

Maislepluscourant,etc’estpresqueunerègledujeu,c’estquelacoïncidencen’aitpaslieu,qu’ellene
soit,justement,qu’approchéeoufrôlée.Toutsepassecommesilerésultat,forméselontouslesréquisits
del’idéedeforme,perdaitcetteidéeaumomentmêmeoùillarejoint,ou,end’autrestermes,commesi
l’idée était imprenable. Non comme peut l’être une forteresse inexpugnable, mais au contraire comme
l’est un fugitif: c’est au contraire la forme qui a toujours tendance à devenir forteresse et qui, d’une
certainefaçon,esttoujoursdetrop.L’idéeestrepartieailleurs,dansun«plutôtparlà»intimant,quiest
unecorrectiond’angleouunnouveaurebond.Elleafaitsontravail,maisàlafinelleseretire,cen’est
jamais elle qui peut saluer. De telle sorte que la recherche reprend, ne peut que reprendre, dans cette
nouvelledirectionpréciséeetattiséeparlaprécédente.

Ainsi la structure même de la recherche, en art, est-elle celle du ricochet. Chaque geste d’art est luimême comme une pierre lancée contre une surface et qui au lieu de s’y enfoncer tout de suite doit y
rebondirleplusgrandnombredefoispossible.Cettetrajectoireétantcommeunedanse,unesuccession
detouchesoudepoints.Etl’onpeutmêmedirequ’unedémarcheartistiqueentière(uneœuvre)peut
êtreperçueetdécritecommelarépétitionoulamodulationinfiniedecegeste.Toujoursàlafinlapierre
tombe au fond de l’eau, à la surface de laquelle vient se former une onde. Cette onde, c’est la
propagation du sens et il faut que la pierre soit tombée pour qu’elle existe. Même si nous rêvons
continûmentd’unricochetinfinioùlapierrenetomberaitpasetrebondiraitsansfin,elletombe,ellefinit
toujourspartomber.Cettechuteestlerésultat,autrementditlemomentoùlelancer,mêmes’ilaeulieu
danslabonnedirection,s’épuise.Cetépuisement,nouslenommonsachèvement,maiscetachèvement
n’estquel’aveud’unprocèsinachevé:c’estparcequelaformeesttoujoursfiniequel’idée,quandbien
mêmeelleauraittoutvouluettoutformé,s’enéchappe.Lefiniestuneinterruption,l’espaced’attentese
reforme aussitôt au-delà de la chute. A ce prix est l’existence même de la forme, l’existence même de
l’artet,decepointdevue,l’onpourraitdireaussiquetouteœuvred’artest,parrapportàsavisée,une
retombéeouuneerreur,maisausensoùHölderlindisaitque«l’erreuraide,commelesommeil».

L’œuvre,cequ’onvoitouentend(untableau,unpoème,unesonate,unechorégraphie,unfilmetc.),est
lesommeildelaformation,maiscesommeilestunsommeilparadoxal,pleindurêvedecequileforma,
pleindeceversquoiiltendit.Lapuissanced’éveil,quiestcequenousattendonsdesœuvres,résidedans
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leurcapacitéàlaisserbattreenelleslerêvequilessouleva,quiestcequenouspercevonscommeleur
sens. Autrement dit, si une œuvre peut nous apparaître comme une «trouvaille», elle ne l’est
véritablement qu’en tant qu’elle nous expose à ce qui fut sa recherche, à ce vers quoi, avec tous les
moyensdesonbord,elletendit.

Commeonlevoit,l’affirmationdeprincipeselonlaquelleartetrechercheneferaientqu’unn’estpasle
fruit d’une position morale, ou si elle l’est aussi, alors cette dimension éthique n’est elle-même que la
conséquencedufonctionnementconstantetjediraisnormaldel’art.L’artnesaitfaireriend’autreque
chercher.Larecherchen’estpaspourluiunimpératif,ouunsupplément,ouuneplus-value,elleestsa
condition,etdavantageencore,enunsensquasibiologique,sonmilieu.C’estdanslarecherche,c’esten
secherchantquel’artselibèreetexisteentantqu’art.Danslediscoursdessciences,onfaitcouramment
ladistinctionentreunerechercheditefondamentaleetunerecherchediteappliquée,autrementditentre
un secteur spéculatif grand ouvert et des fermetures d’angles destinées à produire des résultats sous
formed’objetsoudemachines.D’unepartiln’estpascertainquecettedistinctionsoitpleinementvalide,
d’autre partelle nepeutpasêtreappliquéeauxarts: dans la démarche artistique, ce qui pourrait être
décritcommefondamentaletcequipourraitreleverdel’applicationseconfondent.L’artnesedivisepas
entrecequirelèveraitdesonconceptetunepureetsimplefabrication.L’idéedeforme,sielleestenun
sensimmatérielle,neseconfirmequeparlesensible.Lesensible,quiserasontombeau,estd’abordce
quiluidonnevie,ceparquoielleexiste,mêmecommeidée.L’artisteestsimultanémentleconcepteuret
l’ingénieurdesonidée.L’atelier(ausensleplusétendu,c’est-à-direnonseulementl’atelierdupeintreou
du sculpteur, mais aussi le plateau de répétition ou de tournage, la table de montage, le bureau de
l’écrivain etc.) est le lieu où cette imbrication est donnée entièrement, où elle fonctionne comme un
enchevêtrement–unepelotedesensqu’ilfautdémêler.Ledémêlement,c’estl’idéedeformeautravail,
c’estlemouvementqui,toutentiertenduparlaformepressentie,s’efforcedenetirerqu’unseulfilàla
fois.Maislefil,sinetqu’ilpuisseêtre,estlamémoiredelapelote,ils’enextrait,maispourdirequ’ilen
vient: toute la mémoire de la formation est dans la forme, et c’est pour cela que le résultat n’est luimêmequ’unephase,ultimesil’onveut:lemomentdécisifparlequelcequifutrechercheacceptedese
donnercommeforme,enunpointoùledéfinitifetleprovisoires’équilibrent.

Cetteformeauneexistencephysiqueet,silégèrequ’elleaitvouluêtre,unepesanteurd’individuation.
Elle existe, elle est, elle est remise, elle est abandonnée. Qu’il s’agisse d’une production fixe (une
sculpture, un tableau) ou éphémère (un environnement) ou déployée dans une durée (un film, une
chorégraphie,undrame,unlivre),c’esttoujoursuneseuleexistencequ’elledoitfaireadvenir.Dansles
modesd’artqui,commelamusique,ladanse,lethéâtre,exigentd’enpasserpardesinterprètes,ceux-ci
ne sont rien d’autre que les points vivants ou les nombres qui viennent écrire en temps réel le
déploiementdelaformedevantnous.Danscequ’onappellelespectaclevivant,laparticularitéestquele
fildelapeloteestdévidésousnosyeux.Undanseurquidanse,c’estquelqu’unquiidentifielespointsde
retentissementd’uneidéedeformequise(re)formedevantnous,quelqu’unqui,parlesmouvementsde
soncorps,accomplitledestind’unefigure.

Il arrive que l’idée soit perdue en route, il arrive toujours qu’elle soit un peu perdue, dans les arts
d’exécutioncommedanslesautres.Maiselleestquandmêmelà,elleousonombre,ousatrace,ouson
passage. Ce passage de l’idée est remis, donné, confié: exposition, représentation, publication,
exécution,lecture,touscesactesquisignentlafindelaformationremettentàuneaudiencecequiaété
obtenuet,parconséquent,cequiaétécherché.Maistoutlesensdecetteremiseoudecettedonation
résidedanslefaitquelaformefinien’intervientquecommelecriblegrâceauquellarecherchecontinue
d’infuser. Emboutie et contenue dans la forme, elle infuse dès lors à partir d’elle et hors d’elle, elle se
continueetreprend,danslespenséesdeceuxquilavoientoul’écoutent.Al’atelier,quiestlelieudela
formation, succède l’atelier exégétique (l’expression est de l’historien d’art Salvatore Settis), qui est
l’espace d’interprétation déployé autour de la forme. Dans ce nouvel atelier disséminé cohabitent
l’éphémère et la très longue durée, les pensées vagues et les pensées formées, les souvenirs et les
pressentiments,toutunsystèmevariableetvivantdepetitslancers,lanébuleusequiseformeenchaque
tête. Fait de toutes les réactions que la présentation de la forme entraîne, cet atelier est comme une
rucheinvisiblemaishyperactive.Ilsepeutqu’audépartsesdimensionssoientrestreintes,maisellessont,
en droit, extensibles à l’infini. En se présentant comme effet de recherche, l’art (geste ou œuvre) se
dépose comme base de recherche, comme machine à fabriquer des apprentis. Les apprentis lisent les
ondes de la pierre tombée au fond, ils reconstituent le parcours de la pierre, ses effleurements, ses
rebonds,seséclaboussures.C’estcommeunréenclenchementpermanent,àpartird’unpointfixe,quiest
celuideladépositiondusens.
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Ayantditcela,jesaisbienquepolitiquementleschosesnesepassentpasainsietquel’art–etc’estvrai
pour toutes les formes d’art – se divise continûment entre un secteur de recherche et une masse de
production qui ne se donne aucunement pour but de chercher et de trouver, qui vit au contraire
entièrement, non selon l’idée d’une forme intimante, mais selon celle d’une forme convenue et
convenable,destinéecommetelleàrencontrerlepubliclepluslargeetàrépondreàcequ’onsuppose
être son attente ou, plutôt, car ce sont les termes du marché qui, ici, prévalent, sa demande. Or
l’applicationintégraledesloisdumarchéàl’art,onlesait,comportecommecorollairelerétrécissement
voiremêmeladisparitiondelarecherche.Ilnes’agitpaslàdusimpleeffetd’unetendanceéconomique
universelle, mais de la volonté (rarement affirmée comme telle, mais inconsciente et insinuante) de se
débarrasserdelarechercheentantquetelle:nontantparcequ’ellecoûteraitcher(ellecoûteenfaitsi
peu!)queparcequ’elleentretientcettezonetroublequiestcelledusens,celledelamassecritiquedu
sens,dontunesociétéentièrementréguléeparlerapportmarchand/clientèlenepeutqueseméfier.Les
choses sont ici d’une extrême simplicité, et fonctionnent de telle sorte que la recherche en vient
naturellementàsevivrecommeuncombat.Nonceluid’unesurvie,mais,commej’aitentédel’expliquer,
celuidelaviemêmedel’art,sicelui-ciestbientoutautrechosequ’uneoccupationlatérale,s’ilestcequi
sansfincorrige,éclaireetredécoupelasurfaced’apparitionduprésentàlui-même,cequi,croisantdes
bordsinattendus,maintientquel’expérienceetl’expérimentationsontdepurssynonymesetqueceque
nous appelons «monde» n’existe que comme ce qui coud en les identifiant et en les espaçant ces
expériencesentreelles.
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Laurence Louppe
Tout d’abord je remercie Susan Buirge de m’avoir invitée à cette manifestation. Déjà, au vu des
présentationsdetravauxhier,maperceptionaévoluéetjesuiségalemententréedansunprocessusde
recherche totalement étranger à ce qui m’est familier. Ce qui est une situation type d’un parcours de
recherche:allerversl’inconnu,seséparerdesoncadrederéférencehabituel.

Larechercheendansecontemporaine,horsducadreuniversitaire
Larecherche,danslecadreuniversitaireengénéral,apourobjetdestimulerdesétudes,dedonnerlieuà
desécrits(thèses,articlesdanslesrevuesdoctorales…).Larechercheenarts,horsducadreuniversitaire,
apourobjetdecréerdesœuvres.Sinondesœuvres,dumoinsdesmisesenplacedeprocessusactifsde
création,desplates-formesd’expérimentation.Certes,ladiscursivitéetletravailthéoriqueécritpeuvent
intervenir,maisàtitred’étapesetnondefinalité(entémoignentlesformidablesdossiersréalisésparles
participantsduGroupederecherche).Encequiconcerneladansecontemporaine,rappelonsseulement
que, parallèlement à leur travail de création, de nombreux chorégraphes, et parmi les plus grands du
siècle,ontmaintenuuntravaild’écriturethéoriqueintensequiasuivipasàpasl’évolutiondeleurpensée
(Laban,Wigman,Humphrey,Cunningham,TrishaBrown,YvonneRainer,SimoneForti,StevePaxton…,
ainsid’ailleursqueSusaniciprésente).Cettetextualiténecherchepasàsesubstitueràl’œuvre,maiselle
agitenregardetétablitdesallersetretoursincessantsentreréflexion,mémoireetaction.Ilfaudraitun
journommercesobjetsnonidentifiésquesontlestextesintermédiaires,lesnotes,lesrecensements,ces
écritures de l’intervalle, dont l’œuvre capte les intensités, et qu’elle reconduit à son tour; dossiers
consistantsoupalimpsestedebribes.

La recherche des processus et des outils de création
La danse moderneet contemporaine a laissé une très riche «boîte à outils» pour employer le motde
DeleuzeàproposdeFoucault–tantencequiconcernelacompositionquel’improvisation.Cegisement
de ressources est immense, et il est loin d’être épuisé. Encore faudrait-il que tout danseur pût y avoir
accès,enidentifierlepotentiel,neserait-cequepours’assurerqu’ilnereconduitpasunedémarchedéjà
éprouvée–cequiestloind’êtrelecasenFrance,vuledéficitdeconnaissancedurépertoiremoderne–
saufàvouloirlaré-insuffler,nondansunecontinuité,maisdansunemiseenabymequidevraits’afficher
entantquetelle.
S’offre une deuxième solution qui n’est pas exclusive de la première: chercher ailleurs des outils
d’articulation,parexempledanslesrégionsconnexesquesontlesautresarts.Cefutlongtempslecasde
la danse moderne américaine qui a pris la musique comme modèle pour articuler des constructions
qu’elle ne pouvait trouver dans son propre médium. Les professeurs de composition pour les danseurs
étaientalorsLouisHorstouJohnCage,ouencoreRobertEllisDunn,tousmusiciens,mêmesileurspartis
prisesthétiquesétaientfortdivergents.Ilaurafallulavenuedel’écoleallemandepourques’enseignent
etsemettentenjeudesprocessusdecompositionpropresàladanse.

Les arts visuels ont partagé avec la danse des concepts, des structures, des modes opératoires et des
programmes.
Toutefois,ceséchangessesontsurtoutpratiquésparcapillaritéouparrésonance,sansvolontéaffirmée
decréerdesprocessusderecherchespécifiques.La«Charte»(1966)présentéeparYvonneRainerdans
son ouvrageWork1 mettant en parallèle la sculpture minimaliste, et ce que la danse peut emprunter à
l’esthétique de cette dernière, sedéfinitplutôt comme un constat, car de tels partis prisétaient déjàà
l’œuvre dans la danse. Notons toutefois l’intérêt de l’identification d’échanges de concept, fût-ce a
posteriori. En revanche, la danse a parfois fait modèle: ainsi  la performance-vidéoCasting Lead de
RichardSerraen1973seconstruitcommeunepartition,autourdel’énumérationd’uncertainnombre
d’actionsàaccomplir.Lanotiond’opérativitésesubstitueàlaproductiondel’objet,concret,commela
dansequisetisseetsedissoutsanslaisserdedépôt,sinonsapropretracedanslaperceptiondutémoin.
Danslecadredeceséminaire,desoutilsd’élaborationontétépuisésdansunchamppluséloigné,plus
difficile d’accès en général pour les artistes, celui de la science. D’où la nouveauté de la démarche qui
instaureunesorted’élongation,d’écartinfinientredeuxpratiques.Maisaussilesrisquesintellectuelset
personnelsprisparlesartistes,lafaçondontilss’exposentenexposantaupublicleurstravaux–situation
délibéréeetquiméritetoutenotreattentionetnotrerespect.


1

 inWorkd’YvonneRainer,NovaScotiaCollegeofArtandDesignPress,coéditéparNewYorkUniversityPress,1974,p63-Ce
texteavaitdéjàétépubliéen1968parGregoryBattcockdans"MinimalArt,aCriticalAnthology".
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L’art et la science
L’art et la science n’ont cessé d’échanger des modèles de complexité. L’anthropologue de la danse
Georgiana Wierre-Gore rappelait que la danse, présente dans toutes les cultures, développe de tels
modèlesquipeuventàleurtourgénérerdesstructuresapplicablesauxautresdomainesdestechniqueset
du savoir. L’art peut également ouvrir à des perceptions autres sur le monde: l’épistémologue Mario
Borillo évoquait au cours d’une rencontre organisée par l’IRCAM en 1991, les conséquences non
répertoriables que le Carré blanc sur fond blanc de Malevitch pouvait déclencher comme ébranlement
dans la vision du monde. Réciproquement, l’exposition en cours au Musée d’Orsay «Aux origines de
l’abstraction»insistesurl’influencedelasciencedanslatransformationdelavisionartistiquedepuisle
XVIIIesiècle.PascalRousseau,commissairedel’exposition,rappelledanslecataloguequelacouleur,par
exemple,vuesousl’angledesonspectreetdesaperceptionphysiologique,déclenche«uneapproche
topographique de la composition» et poursuit:«actée d’un coefficient, la couleur entre dans un
système de purs rapports combinatoires qui la dédouane définitivement de son rapport ancillaire à la
mimesis, réalisant une des lois fondamentales de la physiologie selon laquelle «on ne perçoit que des
rapports,nondesréalités»2.Enmettantenjeuetenintensifiantlesrapportsauxdépensdesentités,non
seulement lapensée setrouvedélestéedetoutessentialisme, mais l’artest invitéà sontourà prendre
consciencedesonrapportdynamiqueetstructurelaumonde.Enparticulier,ladanseapuconcentrerses
objectifs,nonsurl’imitation(dessentimentsparexemple,encorevivantsdanslapantomimeduballet),
maissurl’organisationentrelesdifférentescomposantesdel’œuvre,quisontàlabasedel’improvisation
commedelacompositiondansladansemoderneetcontemporaine.

Les différentes phases de la recherche
La documentation : la documentation est très importante. L’œuvre d’art peut  émerger à partir d’un
simplerelevédetraces(cequiaétésouventlecasdanslesœuvresdeSusan).Denombreuxartistesont
considérélaphasededocumentationcommel’aboutissementdel’œuvre,lerelevéétantdéjàensoiun
partiprisouuneconstruction:l’intérêtpourlaquêtedocumentaire,récemmentremiseàl’honneurdans
une exposition de la Tate Gallery, avait déjà été évoqué dans l’exposition «Voilà» au Musée d’art
modernedelavilledeParisen2000,l’artisteemblématiquedecetteattitudeetquiyfiguraitpouvant
êtreChristianBoltanski,avecsesaccumulationsd’imagesdeportraits,jadisd’objetsoudevêtementsqui
constituent comme un magasin d’indices, à travers quoi l’imaginaire peut frayer son chemin. Pour
ElizabethRoudinesco,dansuntexteéclairant,«L’analyse,l’archive», conférenceprononcéeen2000àla
Bibliothèque de France, l’absence d’archive aboutit à «une conception dogmatique de l’héritage».
L’archivage même de traces infimes et périssables permet de démultiplier les lectures, de créer des
intertextes sans passer par l’autorité d’un sujet  souverain et détenteur (ou d’une idéologie de même
type).
Dans le cas du Groupe de recherche 2000-2003, la documentation a été intense, car il fallait non
seulements’approprierdesdocuments,maisdesconceptsetdesstructuresdepensées.Toutcommela
recherchearchéologiquequi,pourFreud,rappelleRoudinesco,peutsecompareràlaquêtedesracines
del’inconscient,larecherchedesartistesiciprésentspeutégalementêtrevuecommeunretourdistancié
etsavantsurlesracinesdeleurimaginaire.
Établir un laboratoire d’expérimentation:quedetelslaboratoiresexistentestcapitalpourl’art.D’abord,
parcequesansallerjusqu’àl’œuvreachevée,ilestindispensabledeménagerdesespacesintermédiaires,
trop peu explorés et exploités à ce jour. Cette expérimentation indispensable est à mettre en œuvre si
l’onneveutpasqueladanseseplieauxloisdumarchéculturel.

Maisilyadesconditionsàl’expérimentation:
-Elledoitsefaireengroupeetendialogueentrelesartistes.
-Elledoitcréerdesobservatoiresd’opérativitécontinue(mêmeparétapes,commecefutlecasici).Par
ailleurs,lelaboratoiredecompositionchorégraphiquen’estpassansretracerleparcoursscientifique,dès
lorsquetouteconstructionestsoumiseàladiscussiond’unecommunautéquienévaluelapertinence.
Eneffet,l’expérimentationconsisteàmettreautravaildesprocessus,àlesobserver,àlesdiscuter,ettirer
desconclusionspourmettreenjeudenouvellesétapes.Letravaildelaboratoireestainsisansfin(enart,
ilestsansfin).C’estparunedécisionarbitrairequeletravaildeceséminaires’estachevé.
2

 PascalRousseau,«Unlangageuniversel,l'esthétiquescientifiqueauxoriginesdel'abstraction»inAux origines de l'abstraction,
catalogue de l’exposition éponyme, Réunion des Musées Nationaux, 2003, p 19-33. La citation est extraite de La couleur et la
lumière du point de vue physiologiqued’AugusteCharpentier,1888
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La transformation :latransformationtouchequatredomaines:
l’artiste-l’objet-laperceptiondel’objet-lechamp.

L’artistesetransformeàtraverslesexpériences,acquiertnonseulementdessavoirsetdesoutils,maisil
est également travaillé par de nouveaux modes opératoires (nos conduites nous transforment). Dans le
casdeceséminaire,undesélémentsintéressantsconsistedansl’écartentrelascience,quiproduitdes
savoirs objectifs et partageables par tous, et l’itinéraire de l’artiste par rapport à ces données qui ne
pourrasefairequesurunmodeidiosyncrasique(mêmes’ilestl’objetd’uneapprochecritiquedelapart
dugroupeetdelui-même).Etc’estlàqu’ilestamenéàtrouverdenouvellesressourcespourtransposerà
traversdesélaborationspersonnelles,desnotionsscientifiquesenuneconstructionsymbolique.

L’objet, parce que présenté comme transitoire entre plusieurs états possibles, et dans le cadre de
l’expérimentation, acquiert un statut différent. Non seulement l’œuvre se transforme, mais la notion
d’œuvre se transforme également. Sans recherche, pas de transformation des formes, ni même des
concepts.Enparticulierdecequepeutêtreunobjetchorégraphique.

La perception de l’objet: le regard porté sur ces objets, dont le statut, rappelons-le, est entièrement
inédit,appelleàunrenouvellementdelaperception.Lalecturedela«transposition»,quisollicitedes
modes d’approche très inhabituels, devrait développer chez le spectateur la remise en question de ses
schémasperceptifsetouvrirpourlui-même(commejeledisaisenintroduction)unétatderecherche.

Le champ :onpeutvoircommentàtraverscetypederecherchesetransformelechampchorégraphique.
L’artiste, les objets produits, la perception de ces objets, sont tous des moteurs de transformation du
champ.Orlechampartistique(telquel’adéfiniunBourdieu)devraitêtretoujoursenexpansioncontinue
etlibre.Cequiimpliquel’extensiondelarechercheàdenouveauxhorizons,àdenouvellesperceptions,
àdenouveauxoutilsquenousneconnaissonspasencore.Sanscettecharged’inconnu,sansleprojetde
traverser des territoires d’incertitudes, avec l’acquisition progressive de nouveaux outils forgés par les
artisteseux-mêmes,ilnepeutyavoirderechercheniendansecontemporainenienart.
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L’expérience traversée par le Groupe de recherche 2000-2003
Susan Buirge
NousallonsdoncpartageravecvouslesexpériencestraverséesparleGroupederecherche2000-2003.
Maisjesouhaiteraisdansunpremiertempsresituercetteaventure,avantquePhilippeSouliernedétaille
ladémarcheengagée.
Pourquoilaconstructionchorégraphiqueest-ellelapréoccupationprincipaleduCRCCetnotammentdu
Groupe de recherche ? Il me semble qu’il est un sens inné de bâtir que partage l’ensemble du monde
vivant.L’oiseaufaitsonnid,unegrainedonnedesgrains,puisdublé,lescristauxdequartzseforment.
Les humains de toutes les cultures fabriquent des abris, des outils pour façonner des objets et
s’organisentsocialement.
Silebâtiestfondamentalementhumain,bâtirl’éphémèreconstitueundesaspectsessentielsdeladanse,
surtoutlorsquecelle-cidevientextensiondelapensée,au-delàd’unesimpleexpressiondesémotions,des
étatsd’être,individuelsoucollectifs.Unefoislachosebâtie,serévèleunsensdel’accomplissementpour
celuiquiréalisecommepourceluiquitémoigne,quiregarde.
En 2000, un premier groupe de recherche a été mis en place à la demande de sept danseurs /
chorégraphes – à l’origine, au nombre de huit – ayant tous suivi les ateliers de composition
chorégraphiquedeRoyaumontetlesateliersd’improvisationàl’ArsenaldeMetzen1998et1999que
j’avaisdirigés.
Decesexpériencesestnéledésirdeconcevoirencommununprojetderecherche,uneexpérienceàla
fois théorique et pratique où se confronteraient expérimentation chorégraphique et analyse. Il était
convenu que ce temps de recherche devait se situer en dehors des périodes de production
chorégraphique, car tous ces participants sont des chorégraphes / danseurs professionnellement actifs.
Cetravailreprésentedeleurpartàlafoisungrandengagementpersonneletuninvestissementdeleurs
ressourcespropres.Ils’agitd’unespaceetd’untempsspécifiquesoùlesinvestigationssontpartagéespar
l’ensembledespersonnesréunies.Compte-tenuducontexteactuel,ilmesembleimportantdenoterque
sixdesseptparticipantssontdesintermittentsduspectacle,unstatutquileurapermisdes’engagersans
rémunérationdanscetravail.
Le Groupe de recherche 2000-2003 a choisi d’interroger de nouveaux moyens pour la construction
chorégraphique venant de sources autres que la danse, la musique ou le narratif. La problématique se
formule ainsi: «Qu’est-ce que peut apporter à la chorégraphie certains processus de structuration
observésdanslesdomainesscientifiques?».
Travailleràpartirdesprocédésoudesinnovationsscientifiquesn’estpasnouveaudanslesarts.
Des artistes de tous bords ont été influencés directement ou indirectement par la science depuis la
RenaissanceetencoreplusgrandementtoutaulongduXXesiècle.
Cequiestparticulierici,c’estques’estdéveloppéuntravailengroupe,dansunespritcommunautaire–
différent de l’esprit collectif. Il s’agissait pour les danseurs-chorégraphes d’explorer des procédures
inhabituellesàmêmedeproduiredelamatièredanse,s’attachantdoncàlarelationentrestructureet
matière;matièreetstructure.
Pendant trois ans, de juillet 2000 à décembre 2003, le travail a été mené par étapes espacées dans le
temps, environ tous les trois mois, alternant recherche individuelle - pour rassembler et traiter des
données,deladocumentation,mûrirsesréflexions,écriredestextes,préparerdestravauxpratiques-et
travailengroupeautourdel’analysethéorique,delamiseencommunderéflexionsetd’expériencesen
studio.Autotal,legroupes’estretrouvé84joursdonttrente-et-unjoursenquatrepériodesderésidence
àRoyaumontetcinquante-troisjoursentreizepériodesdetravailàParis.
Ce groupe a été accompagné et guidé du point de vue scientifique par Philippe Soulier, archéologue,
anciendirecteurduserviced’archéologiedudépartementduVal-d’Oise,aujourd’huichargédemission
en méthodologie à la sous-direction de l’archéologie au ministère de la Culture, et du point de vue
artistiqueparmoi-même.Sontaussiintervenuesd’autrespersonnalitésvenuesdedifférentesdisciplines
artistiques et scientifiques au fur et à mesure de l’évolution des travaux: le philosophe et sinologue
FrançoisJullien,auteurdumagnifiquelivreProcès et Création,lespécialistedelamusiquecontemporaine
MarcTexieretlecognitivisteBenoîtBardy,iciprésent.
Voici donc en quelques mots le sens de la démarche générale, Philippe Soulier va maintenant évoquer
plusprécisémentlesprocessusdetravail.

Philippe Soulier
Ma présentation sera différente de celle d’hier, car je me suis rendu compte pendant la journée que
certains n’avaient pas nécessairement compris la manière dont nous avions travaillé. Les travaux
chorégraphiquesprésentéshierontétésuivisdeprisesdeparoledeschorégraphes,commeunesortede
légendedecequiavaitétéproposésurleplateau,puisparundialogueaveclestémoinsetlepublic.
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Cettejournée,trèsintéressante,anéanmoinsgénérécertainsquiproquos.
D’abord,ilnes’agissaitpaspournousdeprésenterdesproductionsdanséesabouties.
Lesthèmesscientifiquesabordésontcertesinspirélestravaux,maisenaucuncas,ilnes’agissaitdeles
illustreroudelesreprésenterdefaçonallégoriqueparexemple,mêmesicertainsaspectsnarratifsétaient
parfois reconnaissables. Il s’agissait donc de mettre en place une démarche scientifique. Je suis moimême archéologue; l’archéologie est-elle une science ou un art? Certains évoquent bien «l’art de la
médecine», en considérant la pratique de la médecine comme un art… S’installe donc parfois une
certaineconfusiondanslestermes.
En quoi les travaux présentés hier peuvent-ils nourrir une réflexion sur la recherche en danse
contemporaine, hors du cadre universitaire? Si les thèmes choisis par le Groupe ne sont pas plus
scientifiques qu’artistiques ou poétiques, ils peuvent être «travaillés» scientifiquement. Ce n’est donc
paslethème,maissurtoutl’approchequiestscientifique.
S’arrêtersurunmodedetravailcommunaéténécessairepourprogresserensemble.Nousavonsdonc
défini ensemble ce qu’étaient une démarche scientifique et les protocoles nécessaires à la production.
D’abord,formulerlaquestion:quecherche-t-on?Ouversquelledirectiontend-on?Poursefaire,ilétait
nécessairedecernerlecontextedetravail:dansqueldomainecherche-t-on?Avecquelsmoyensetsur
quel(s)territoire(s)?Puisessayerdedéfinirdesobjectifsquipeuventêtredetroistypes:savoirplus,c’està-dire augmenter la connaissance, savoir autrement, c’est-à-dire emprunter des chemins différents, ou
savoirailleurs,notammentdanslesmargesentrechampsdisciplinaires.
Doit être établi un protocole de travail: soit des démarches inductives qui viennent de l’intérieur pour
tirer des conclusions vers l’extérieur, centrifuges en quelque sorte, soit des démarches déductives qui
partent de l’extérieur. Dans les deux cas, s’effectue une interaction entre intérieur et extérieur. Enfin,
vientl’enregistrementdesétapesquipermetdesvérificationsinternesetdesretourssurcertainspoints
duprocessus.Unefoisqu’onal’impressiondetenirquelquechose,ilestintéressantdelevalideravec
d’autres, en le confrontant avec l’extérieur. C’est, entre autres, ce qui a été fait hier. Peuvent être
présentés des étapes ou un résultat plus fini, mais aussi montrés des données ou des outils de travail,
danscequiconstitueuneproductionàréintégrerdanslecircuitgénéraldelarecherche.
Pour revenir au Groupe de recherche, l’entreprise était résolument chorégraphique, il ne s’agissait pas
d’en savoir plus sur le neurone ou la théorie des cordes. L’approche scientifique n’était là que pour
investir d’autres territoires et voir si ce détour pouvait constituer un moyen de produire de la danse.
Commentlastructurationdeladisciplinechoisiecommeobjetd’étudepeut-elleguideruneproduction?
Monrôleétaitdebalisercesdémarchespouréviterlesdérives,quisontfacilesetnombreuses,cellesde
l’à-peu-près, de l’amateurisme, du pseudo-scientifique… Nous avons travaillé ensemble sur une longue
période, avant de réinvestir dans un second temps le champ chorégraphique. La démarche a été
intellectuelle, inductive et individuelle, mais aussi de groupe, d’une part dans un dialogue avec chaque
danseur,maisaussiavecleGroupe.Desséancesderéflexioncollectiveontpermisàchacund’avancerau
rythmedesaréflexionpropre,decequejepouvais,moi,enrenvoyer,telunesortedemiroir-catalyseur,
mais aussi en tenant compte des questions des autres danseurs. Un langage commun a permis de
partagerlesdifférentsthèmesabordés,unlangageconstituédemotsclé,dedessins,graphiquesetde
certains outils et types de représentation communs. Ce qui a permis, au-delà du domaine scientifique
choisi,detrouveruneformulationcompréhensiblepartous.J’aialorsdemandéàchacundetranscrireses
recherches en deux dimensions sur une feuille de papier. Ces différents processus ont permis de
déconstruire et reconstruire, recomposer la matière pour pouvoir en extraire des rythmes, des espaces,
destemps…Pourenfinreveniràlachorégraphie,aucorps.
Nousn’avonspastravailléensemblelessixderniersmois,j’aidoncredécouvertbeaucoupdechoseshier.
Ce qui m’a frappé, c’est de voir la maturité intellectuelle atteinte grâce à la fabrication gestuelle. Se
dégageaitparexempledanslesdiscoursuneconstructiondifférentedecellequej’avaisentendueavant
la«miseencorps».Cettedialectiqueentrejeuducorpsetjeudesmots,entrelediscoursetlefaire,un
discoursaidéparlefaire,adoncpristoutsonsens.Larecherche,laplusfondamentalesoit-elle,nepeut
exister, je crois, sans production et c’est dans ces allers et retours entre réflexion et production
qu’intervientlaprogression,quelquesoitledomaineartistiqueouscientifique.
Enfin,sicertainsdestravauxn’étaientpasaboutishier,sedirequ’ilsneleserontpeut-êtrejamais,nidans
sixmoisnidansunevie,carlarecherchen’apasdefin.Noussommes,nouschercheurs,enpermanence
habitésparnotrerecherchequisouventorientetouslesactesdenotrevie.

Susan Buirge
Jevoudraisjusterappelerenquelquesmotslesmodalitésdetravaildugroupe.
Dansunpremiertemps,chaquepersonneachoisiundomaineauseinduquelaétéidentifiéunprocessus
scientifique. Ce dernier a été replacé dans un contexte et analysé dans son fonctionnement. Une
présentation orale accompagnée d’un texte a été donnée par chacun devant le groupe. Dans un
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deuxième temps, a été élaborée la mise en schéma du processus, par la sélection sur une feuille de
termes-jalons afin de distinguer les éléments structurants et de définir l’organisation et l’articulation
internedesconceptsautantquelesrelationsquecesderniersentretiennententreeux,uneétapemenée
auniveauindividuelsuivied’unemiseencommunetd’unediscussion.Letravaildeschématisationquien
a découlé a permis une identification de la nature du processus dit «scientifique» à transcrire et à
traduire.Ils’agissaitdepasserd’unlangageàunautre,enévitantlemotàmot,etsurtoutdepasserd’un
processusàunautre,enconsidérantlefonddeladémarche.Ceciaaussiconstituéuntravailindividuel
partagéaveclegroupe.
Dansuntroisièmetemps,s’estimposéelatranspositiondelaconnaissancescientifiqueàlacomposition
chorégraphique et ce grâce à la confection d’une grille intégrant les divers aspects du processus à
prendreenconsidérationauniveauchorégraphique:structure,élémentsdelangage,usagedel’espace
etdutemps.Untravailfondésurcesconceptsetpartagéaveclegroupe.
Enfin,lequatrièmetempsaétéconsacréàdespériodesd’expérimentationspersonnelles,portantsurles
relations matière-structure et menées en groupe. Si chacun était responsable individuellement de son
projet,ilétaitensuiteréaliséaveclesautresmembresduGroupe.Progressivement,lespropositionsont
prisforme.
Les résidences de travail à Paris ou en immersion à Royaumont ont permis de développer et d’affiner
progressivementlesprojets.LesdanseursdechaqueprojetsontlesparticipantsauGroupederecherche,
cequiademandédeleurpartuntrèsimportanttravail.
Le derniertempsest ce temps de compte-renduau cours duquel chaque participanta pufaireétat de
l’avancementdesesrecherches.

Laurence Louppe
Jecroiseneffet,commel’aditSusan,qu’ilesttrèsimportantdetrouverdanscetteextraordinairetension
entre approche scientifique et approche artistique et chorégraphique, des voies inhabituelles pour
produiredelamatièrechorégraphique.

Mathilde Monnier
Jesouhaitaisposertroisquestionsauxchorégraphesdugroupe.
Lapremièreatraitautempsdetravail.Devosdifférentstémoignagess’estdégagéelabrièvetédutemps
consacréauxexpérimentationsenstudio.Etj’ail’impressiond’unegrandedisproportionentreletravail
théorique d’un côté et le champ d’application de l’autre. Pourquoi n’avez-vous donc pas essayé de
concilierlesdeux,entravaillantaumêmemomentexplorationthéoriqueetmiseenpratique?Pourquoi
lesdeuxtempsont-ilsétéséparés?
Hier,j’aivudestravaux,j’aiécoutéletémoignagedesartistesetjemesuisdemandépourquoin’avaitpas
étémisenscènel’explicitationthéoriquedecequiavaitétéprésenté.Danslarecherched’AnnickPütz,
j’ai ainsi trouvé parfois plus intéressante l’explicitation que le travail lui-même, cette présentation
théorique qui m’a semblé très claire et élaborée s’est-elle accompagnée d’une réflexion sur la mise en
scène?Cetteinterventionaurait-ellepuêtreutiliséecommeunematièrepourlascène?
Enfin, ma dernière question porte sur la réappropriation. Au vu de ce travail, y a-t-il une ou des
question(s) dans le champ de la théorie comme celui de la danse que vous avez pu vous réapproprier
personnellement?Commentcesexpériencesont-ellespuvousrenvoyeràunengagementindividuelou
faireémergerdesquestionspersonnelles,etsic’estlecas,dansquelschamps?Desnécessitésartistiques
intimessont-ellesapparuesdansceschampsthéoriquesassezabstraitsquevousavezexplorés?

Sylvie Berthomé
Jerépondraiàlapremièrequestion.Commenousl’avonsditplusieursfois,ils’agissaitd’unedémarche
inédite.Lethèmedutravail,sesmodalités,sesprocessusreprésentaientpournousautantd’inconnues.
Toutétaitàconstruire,àchaqueétape.Beaucoupdetempsaainsiétédévoluautravailthéorique.
Aujourd’hui,aveclerecul,peut-êtreaurait-ilfallutrouverunefaçonderelierplusrapidementousurune
base régulière l’approche théorique à certaines expérimentations pratiques. Mais cette conscience de
nécessairesallersetretoursentrelediscoursetlefairen’apusurgirqu’àuncertaintournantdutravail.
Detelstâtonnementsrestentnéanmoinstrèsintéressants.

Philippe Soulier
Je voudrais ajouter que ce tâtonnement a été général, pour moi aussi. Du temps a été nécessaire au
début pour chercher les uns et les autres une façon d’agir et pour s’approprier les différents champs
scientifiqueschoisis,etced’unemanièrecommune.Nousaurionspuallerplusvites’ils’étaitagid’une
seulepersonne.Maisilfallaitlaisserdutempspourques’installentauniveaudugroupeuneréflexionet
unmoded’actioncommuns.Chacunrecherchaitensoi,maisécoutaitaussilarecherchedel’autre.Ilne
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s’agissait pas seulement d’un aller et retour entre le discours et le faire, mais aussi entre les différents
discoursindividuels.
Annick Pütz
Je pourrais presque relier les trois questions, en disant qu’aujourd’hui, je procéderais certainement
différemment.Ilyaeucetteétapetrèsdélicateoùseterminaientlesrecherchesthéoriquesetoùnous
devions passer à la danse, c’est-à-dire à quelque chose de concret. Peut-être aurait-il fallu être plus
innocent et entrer plus vite dans la danse et dans le corps, en essayant avec naïveté peut-être toutes
sortes de chose. Aurait pu être évacuée cette peur que nous avons ensuite ressentie lorsqu’il s’est agi
d’aborderlamatièrechorégraphique.
Par contre, cette démarche de «pas à pas» m’a permis de prendre de la distance par rapport à mes
acquisendanseetderessentirtrèsfortementcequ’ilétaitjusteoupasdefairedanscettetransposition
d’unerecherchethéorique.Ilétaitainsipossibledepartird’unnouveaupointdedépart.
J’aiétéenfaittrèsvitefascinéeparlecontenudemesrecherchesetparlesstructuresmisesenplace.
Mais ce n’est qu’en dansant que se sont révélés certains aspects de ma théorie qui restent encore à
développer.
Quant à la mise en scène, je ne l’ai pas encore abordée. La question était plutôt de savoir comment
cristallisersurunplateaulasommedemesconnaissancesetdécouvertes.Jenesuispasalléeplusloin.Je
ressenscependantdanscetteconformitéauxseulsprocessusthéoriquesunecertainerigidité.Laquestion
serait donc pour moi aujourd’hui de savoir comment réintégrer ces éléments dans une structure plus
ouverte,plusvibranteetaussipluspersonnellequilesmettraitpleinementenvaleur.

Pascal Montrouge
J’ai fait partie du groupe durant le premier tiers des recherches, avant de devoir le quitter pour des
raisonspersonnelles.Jemesituedoncàlafoisdansethorsdecettedémarche.
D’abord, même si cela a déjà été dit, je voudrais repréciser que ce groupe est né d’une envie de
personnesayanttravailléavecSusansurlacomposition.Pourcertains,nousnousconnaissonsdepuisune
dizained'années.Sinotresouhaitétaitdesouleverensemblecertainesquestionsetdefaireainsiavancer
nosréflexionspersonnelles,nousnenousdoutions absolumentpasdecequiallaitsepasseretencore
moinsducôtéspectaculairedelaprésentationd’hier.Nousavonsété,jecrois,dépassésparcelacarce
n’étaitpasnécessairementcequenousrecherchions.Cequevousavezvunereflètepastoujoursceque
nousavonsvécu.Cequiéludelaquestiondelamiseenscène.
Enfin,pourrépondreàlatroisièmequestiondeMathilde,jediraisqu’envoyantmescamaradeshier,j’ai
senti une très grande impudeur. Était donné à voir un processus de création qui n’appartient
normalementqu’auxseulschorégraphesetinterprètes.
Le public apris connaissance d’élémentsqu’ilignore d’habitudeetqui peuvent parfois juste sedeviner
entre les lignes d’un dossier de presse. Il ne s’agit pas d’un «hors propos», mais peut-être d’un
décalage.

Susan Buirge
Nousétions,jecrois,dansleob-scène,danslesensdehors–scène,decequinedevraitpasêtrevu…

Pascal Montrouge
Jeressensdoncunecertaineambiguïtéetcequis’estpasséhierétaitpeut-êtreunpeuprématuré.

Claude Sorin
Nousn’avonspaseneffettravaillélamiseenformegénéraleducompterendu.Pas,jecrois,pourdes
questions de temps, mais pour présenter dans une nudité revendiquée là où nous en sommes
aujourd’hui.C’est-à-diretrèsloindetoutereprésentationchorégraphiqueoud’unrapportspectaculaire
où se donnerait à voir quelque chose susceptible formellement de nous masquer. Ici, il s’agissait
simplement de montrer des processus et des questions. Cette fragilité m’intéressait et faisait partie du
travaildéveloppé.
Pour ma part, plusieurs questions personnelles sont apparues au cours de cette expérience. Le travail
théoriqueagénéréunegranderemiseenquestion,notammentlorsdeséchangesdanslegroupepourla
compréhensiondedomainesquejemaîtrisaiscependantpeut-êtreunpeuplusenraisond’uneformation
plusscientifique.
Travailler sur la physique quantique a ainsi transformé pour moi la question du regard, a positionné
autrement laquestion de la perceptionet a égalementaffecté l’ensemble demontravail. Lethéorique
n’est donc pas resté purement théorique, mais a eu une incidence dès le départ sur mon travail de
danseuse,dechorégrapheetdespectatrice.Ilaétéaussifondamentalqueletravailpratique,notamment
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danscepartageavecd’autresdanseurs.
Aveccenouveauregard,jemesuisinterrogéesurcequepouvaitêtreladanse.J’aisouhaitéparailleurs
trèsvitetravaillerensolo,uneexpérienceassezinéditepourmoi.
Enfin, cette question de l’inimaginable, de l’«irreprésentable», de la non-référence – la physique
quantiquemeteneffetenjeuunematièrenon-référencéeetquin’estpasautrechosequedelamatière
–agénéréunenouvellefaçondedanser.Ils’agitbiensûrd’uneamorcequej’aienviedepoursuivreet
de confronter à des acquis auxquels je ne renonce pas. Montrer également comment ces va-et-vient
entrelesoloetleduopeuvents’articulerets’additionner.
J’ai découvert avec la physique quantique que l’on appréhende encore beaucoup les choses en terme
euclidien, dans un espace plan que l’on pourrait en fait imaginer multidimensionnel. Qu’est-ce que ce
postulatden dimensionsouvreparexemplecommepossibilitésdetravail?
Enfin,j’aipuacquériruneméthodedetravailqu’ilmefaudraréinterroger.Ceprocessusdetransposition
constitue un sujet très vaste qui me permet de penser autrement la danse et les collaborations avec
d’autresartistes,enouvrantmespropresmodesdetravail.

Thierry Lafont
Jecroisquel’explorationdemodesdetravailcommuns,auseindugroupe,aétéaussiimportanteque
lesquestionsabordées.C’estcequiétaitaussidonnéàvoirhier.
Nousn’avonspascherchéàmettreenscène,àreprésenter,àfairevaloir,maisbienàlivrertellequelle
uneétapedonnéedelarecherche.Nousétionsainsitrèsnussurscène,d’oùunecertaineambiguïtéde
regard.Laquestionpourmoiestdesavoirsinousn’avonspasfaituneerreurensouhaitantpartagerces
travauxtrèssimplement.Qu’est-cequ’ilestpossibledemontreroudenepasmontrer?Qu’est-cequiest
autoriséàêtrevuetcequinel’estpas?Autantdequestionsimportantessoulevéesparlaprésentation
d’hieretquipermettront,j’espère,àladansedes’ouvrirdavantage.
Nousn’avonspasprisdemodèle,maistoutaétéconstruitaufuretàmesuredenosrecherches.
Ces recherches ont suscité aussi de nombreuses questions personnelles, me donnant l’envie de me
positionnercommeClaudeunpeudifféremment,maistoujoursenaffirmantcequejesuis.

Akiko Hasegawa
Simplementdirequesanslegroupe,jeneseraispasarrivéejusque-là.Etjecroisquenousavonsprisle
temps nécessaire pour cela. Personnellement, j’ai pudécouvrir àtravers cetterecherche que j’étais très
«concrète».

Sosana Marcelino
Jevaissurtoutévoquerletempsquim’aéténécessairepourentrerdanscetterecherchethéorique.Pour
moi, il n’était pas possible de combiner théorie et pratique. Il était d’abord fondamental de me
familiariseraveclesujet.Laquestiondelamiseenscèneestàmonavissecondaire.Iln’étaitpasquestion
demettreenscène,maisbiendelivrercequ’onestàunmomentdonné,enprivilégiantl’échangeavec
le public afin de savoir si cette démarche a un intérêt pour lui. Comme Thierry, face aux réactions et
commentairesd’hier,jemesuisdemandésic’étaitbienlemomentdemontrercetravailpratique.Ilest
trèsdéstabilisantdeserendrecompteàquelpointnousavonsétémisfaceànous-mêmeetàquelpoint
toutcelaestfragile.
Parailleurs,aucoursdecestroisans,j’aieutendanceàdissociermontravailpersonneldechorégraphe
decetterecherche.Jevoulaisprogresserd’unecertainemanièrepourpouvoirfranchircertainesétapeset
frontières jusqu’ici très inhabituelles. Existait en parallèle ce temps de la recherche au sein duquel j’ai
laissétransparaîtrecequivenaitjusqu’àmoietmonparcoursartistiquepersonnel.J’aipuainsijouird’un
luxerare,celuidepouvoirm’accorderletempsdelaréflexion,cequiestpresqueimpossibleàl’extérieur.
Cetterecherchem’adoncpermisdemeposerlaquestiondelaplaceetdurôledelaréflexiondansla
création.Entantquechorégraphe,j’avaisjusqu’icidavantagetravaillédansl’intuitionetdansl’activité.À
l’inverse,j’aidûauseindecetterecherche,etaprèsêtreentréedanslamatièrescientifiqueavec,jedois
dire,degrandesdifficultés,accepterparfoisqueriennesepasseouquelacompréhensionserecentre
surunedomainetrèsprécisetrestreint.
Etc’estàpartirdemaintenantqueleschosesvontpouvoirsemettreenplace.Jesouhaiteraisàl’avenir
quetouslesélémentsabordésserencontrentetpuissentcohabitersurunmêmeterrain.

Emanuela Ciavarella
Pourmapart,jenechangeraispasletempsaccordéàlathéorie.C’étaituntempsd’échangenécessaire
pour le groupe, un temps singulier que d’habitude nous ne connaissons pas. Car en général,
documentation et expérimentation se mènent en parallèle. Cette recherche nous apportera, je crois,
encorebeaucoupdanslefutur.
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Personnellement, j’ai choisi un thème qui m’intéressait dans l’absolu, et non dans la perspective d’une
finalitéartistiquedeproductionoudeconstruction.Audébut,j’aivraimentbaignédansunedémarche
de connaissance pure, pour le simple plaisir de découvrir. L’exercice était passionnant car il s’agissait
d’appliquer quelque chose qui ne m’intéressait pas a priori pour la pratique. Lorsqu’on est dans la
composition, on appréhende souvent les sujets d’une certaine façon, dans un but chorégraphique,
certaines directions sont déjà là. Alors que cette recherche m’a mise face à des processus qui ne
m’inspiraient pas directement, comme le module montré hier qui est apparu sans que je sache bien
pourquoi et qui est demeuré malgré mes efforts parfois pour m’en débarrasser! Il s’agit donc d’une
expérience très particulière, même dans les sensations produites, engendrant beaucoup de confusion
dansmatête,cequiestpourmoitrèspositif.
Aujourd’hui, je ne suis cependant pas en mesure de savoir ce que cette expérience m’apportera dans
l’avenir.

Sylvie Berthomé
JevoudraisrevenirsuràlatroisièmequestiondeMathilde.Jecroisqu’ilyadèsledépartdanslechoixdu
thèmescientifiquequelquechosedetrèspersonnel.C’estleconstatquej’aipufaireensuitedel’intérieur
entravaillantavecchacun.Mêmesicelan’affleurepasencoreenraisond’uncheminementdifférentde
celuiquenousfaisonsd’habitude.Personnellement,jepensaisavoirchoisicethème-làunpeuauhasard,
et en fait, je ne l’ai pas du tout choisi au hasard. Ce qui s’est dégagé au niveau du corps et du
mouvement au fur et à mesure des expérimentations, sont des éléments qui me questionnent depuis
longtempsetquej’aitoujoursretrouvésàdifférentsmomentsdemontravail.Ilsontresurgiaucoursde
cetterecherchealorsquejenelesattendaispas, etced’unemanièretrèssingulière.Onretrouveainsi
desélémentsquinoussontchers,maispardescheminsdifférents.
Pourreveniràlaquestiondutemps,lorsqu’audéparts’estfaitjourcetteenvie,cetélan,nousn’aurions
jamaispenséqueceladureraittroisans.Rienn’avaitétéprogrammé.Etc’estàpartirdecetélanques’est
miseenplaceunedynamique.

Benoît Bardy
J’airencontrécegroupeilyadeuxansaulaboratoire,àOrsay,auxprémicesdelarecherche.Jedoisdire
quej’aibiensentihiercetteimpudeurdontonparlaitetcettemiseànudesparticipants.C’estpourquoi
ilnes’agissaitpaspournouspublicdeporterdesjugements,maissimplementpourmapartdetrouver
despointsd’ancrageentrelesthèmes,lesapproches,etcequiétaitdonnéàvoir.
Ma question porte sur les relations entre thème scientifique et approche scientifique. Philippe Soulier
affirmait tout à l’heure que c’était bien l’approche scientifique qui avait été à l’origine du Groupe de
recherche,soitl’idéedel’incursiondanslascience,sesthéoriesetsesméthodologiespourallerchercher
lastimulationquipermetlacréation.Etc’estpeut-êtrelàladifférenceentrerecherchescientifique,c’està-direexplicitationdeliensetdecausesentredesphénomènesexistants,etunerechercheartistiquequi
repose avant tout sur la création. Mais il m’a cependant semblé sentir hier dans les présentations et
aujourd’huidanslesdifférentesinterventionsquelethèmeavaitprislepassurl’approche,ouentouscas
l’avait précisé. Est-ce donc finalement l’approche scientifique, la démarche par exemple hypothéticodéductivequel’ontrouveradanslessciencesdelavie,quevoussouhaitezpoursuivreplusavant–etles
thèmes pourraient alors être modifiés, le bourgeon remplaçant l’habitat parce que les méthodologies
sontàpeuprèssemblables–oubienlesdéveloppementsfutursseront-ilsessentiellementliésauthème?
Après ces trois ans, auriez-vous pu arriver aux mêmes résultats avec un autre thème choisi au sein du
groupe?

Claude Sorin
Pour moi, les frontières ne sont pas aussi claires. Le thème a été initialement très important parce que
résultantd’unchoixindividuel,cequireprésentaitdéjàunecertaineénigmeouquelquechosequinous
interrogeaitdepuislongtempsetquepersonnellementjen’avaispasencoreeulecouragedetraverser.Il
yabienquelquechosequiapparaît,déjàsous-jacent,maisquis’estrévélégrâceàlaquantique.Jepense
cependantquej’auraisputravaillersurd’autressujets.
Deplus,l’approcheetlethèmemesemblentéquivalents.J’aiainsienviederetravaillerdesprocessusde
transpositionapplicablesàn’importequelautresujet.J’aidésormaisenmainuneboîteàoutilmodulable.
Lesdeuxvontdoncdepair,mêmesil’unaprislepassurl’autredanscequiaétévu.

Laurence Louppe
Si vous avez retrouvé ici des questions que vous vous posiez depuis longtemps, sans toujours avoir
d’ailleurs identifié leur nature, l’expérience du dépaysement a été, je crois, fondamentale. Un
dépaysementquipasseparlafréquentationd’autresrivages,uneapprocheessentiellementempiriqueà
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mêmedetransformerd'autresapproches.

Philippe Soulier
Jevoudraisréagirsurdeuxpointsparrapportàl’interventiondeBenoîtBardy.
Lorsquejesuisintervenudanslegroupe,lesthèmesavaientdéjàétéchoisis.Leschoixétaienttroublants,
je ne comprenais pas – et les danseurs pas toujours non plus – ce qui les motivait. Je suis par contre
certainque,durantcestroisans,ilsontpuvoirdifféremmentlethèmechoisi,enenpercevantd’autres
dimensions.Lethèmen’apasprislepassurl’approche,maissurcertainesmanièresd’êtreetdevoir,sur
scènebiensûrdansladanse,maisaussiau-delà.Etjecroisqu’iln’étaitpasnonplusprévuquecessujets
aientautantderésonancespersonnelles.

Pascal Montrouge
Je voulais juste évoquer pour compléter les propos de Laurence Louppe la notion de vertige que nous
avonsressentieentantqu’humaininterrogeantunprocessusscientifique.

Annick Pütz
Jevoulaisajouterquelethèmeaétéessentielpourmoi,puisquec’estcettefascinationpremièrequim’a
portée durant trois ans. Un sujet, le bourgeon, que j’ai interrogé scientifiquement, mais aussi à travers
d’autresdomainespoétiquesouartistiques.Jegarderaidelaméthodologiecetterigueurquim’arendue
plusconscientedesdifférentesétapesdemontravail,notammentdansl’exercicedelacomposition.

Benoît Bardy
Je voulais juste ajouter que j’ai été très impressionné au vu des travaux, mais aussi des classeurs et
documentationsrassembléesparlesartistes,parledegréd’investissementpersonneletprofessionnelde
chacun.Ils’agitpourmoid’uneexpérienceuniqueettrèsexemplaire.

Susan Buirge
Ceci n’est pas une conclusion, car la recherche n’a jamais de conclusion, mais un état d’esprit. Je
souhaitais juste revenir à cette virgule précédant le « hors cadre universitaire» (dans le titre de cette
journée).DanslesdépartementsuniversitairesconsacrésàladanseenFrance,sontproduitsdesécrits.Ici,
l’objectifétaitdeproduiredelamatière«danse»,àl’intérieurdesoncontextequiestsapratique.Etde
fairevaloircequ’estungroupederechercheàtraversdestravaux,cequiadonnélieuàdesmomentsde
grandeimpudeur;nispectaclesnianimations.Ils’agitvraimentdepénétrerdansl’atelier–silesartistes
en sont d’accord bien sûr – et de changer notre regard face à cette danse qui se cherche dans ce qui
n’estniunmusée,niunthéâtre,maisunespacedetravail.Etsil’onveutquecesétapesderecherche
soient partagées – et il est important qu’elles le soient – et ce au sein d’un dispositif reconnu par les
artisteseux-mêmes,ilfautensembleprocéderàunréeltravailsurleregard.
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La recherche élargie à d’autres expériences chorégraphiques
Susan Buirge
Ghislaine Glasson Deschaumes, rédactrice en chef de la revue Transeuropéenne et directrice de
l’organisationTranseuropéenne/RéseauxpourlacultureenEuropequidéveloppedesprogrammesde
rechercheetdeformationdanslespaysdel’EuropeduSudetdelaMéditerranée,notammentenBosnie,
guideracetentretienavecleschorégraphesMathildeMonnieretHervéRobbe.

Ghislaine Glasson Deschaumes
JesouhaiteraisquecetéchangeresteinscritdanslecadresémantiquedessinéparletravailduGroupede
rechercheoùl’onneparlepascolloque,maisséminaire,travaux,entretiens,guides–enespérantqueces
guides ne deviennent pas des bornes –, prises de parole, dans un souci constant du déplacement par
rapportànosproprespointsdevuepourécouteretcollaboreraveclesautres.
Nous sommes témoins depuis hier d’une mise en mouvement de la réflexion sur la recherche
chorégraphique autour de deux questions récurrentes: celle de la place de chacun, en tant qu’artiste,
danseur,critique,spectateur,etcelledeladirection,versquoicesartistestendent-ilsentermesdeprojets
individuelsetcollectifs.
S’estaussirévélélesoucidedégagerlarechercheendansedetouteproductivité,enamenantlepublic
quenoussommesàunregard«décapé»,nettoyédenoshabitudesdespectateurdesallesdespectacle.
Mathilde Monnier et Hervé Robbe sont danseurs, chorégraphes, mais aussi directeurs de centres
chorégraphiquesnationaux.Ilsinscriventtousdeuxleurréflexionetleurpratiquedansunfrottementet
une interaction avec d’autres disciplines telles que la philosophie, l’architecture, la musique ou les arts
visuels.S’imposepoureuxlanécessitéd’articulerdesdémarchesartistiquespersonnellesavecunprojet,
celuiducentrechorégraphique,dontlavocationestenpremierlieulacréationetledéveloppementde
pointsderencontreaveclepublic,pourquecescentressoientdeslieux«pratiqués»pourreprendreune
expressiond’HervéRobbe.
Je voudrais en fait aborder trois questions liées à la recherche, à l’institution, et à l’articulation entre
travailindividueletcollectif.Toutd’abord,commentmettez-vousenéchovotrepropretravailartistique
dans sa nécessité intérieure, ses priorités thématiques et sa méthode avec le travail de recherche
chorégraphiquequevousmenezdansvotrecentre?
Quelleest,ensuite,lanaturedelapropositionderecherchequevousfaitesauxchorégraphesaccueillis
dansvotreinstitutionetquellessontlescontraintesquiluisontliées?
Enfin,touterecherches’inscritdansuncontexte,celuid’unlieu,deseséquipes,maisaussiuncontexte
social, politique, économique. Et je souhaiterais que notre discussion s’inscrive dans cet «ici et
maintenant».Quelestainsil’enjeupolitiquedelarecherchechorégraphiqueaujourd’hui?Àquoisertelle?Quesert-elle?Etquellessontaussisesservitudes?

Mathilde Monnier
Avant d’aborder mon travail personnel, je commencerai par évoquer les résidences de recherche que
nousavonsmisesenplaceauCentrechorégraphiquedeMontpellier.
Cetespaceestpournousunespacederésistance.Créereneffetdesespacesàcôtédeceuxdévolusàla
production implique déjà une résistance à cette même production, au rythme qu’elle sous-tend et à
l’intériorisationparlesartisteseux-mêmesd’unmodeinstitutionnel,soitunecréationparannécessaireà
l’obtention de subventions et qui a généré un rapport au travail très particulier. Il me semblait donc
importantviacesrésidencesderecherchedecréerunealternative,dumoinsentermedeforme,etun
temps particulier pouvant s’opposer au temps institutionnel. Il s’agissait aussi d’inscrire une résistance
face à l’efficacité demandée aux artistes, face à cette immédiateté. Ce sont des espaces de fragilité,
d’instabilité, de remise en question, d’errance, d’erreur aussi et je revendique ce droit à l’erreur. Enfin,
peut-êtredesespacesenréponseàcetteoppositiontrèssouventrenvoyéeencemomententrel’artetle
travail.Unartistetravaille-t-il?Quandpeut-onconsidérerqu’iltravaille?

Hervé Robbe
Je conçois pour ma part le fait d’être dans un centre chorégraphique comme une expérience et donc
aussi comme un terrain de recherche, dans la mesure où s’inscrire dans un lieu au carrefour d’enjeux
multiples – la création, le public et des réalités politiques qui commentent ou portent l’actualité de la
création – est déjà un acte de résistance. Et c’est dans ce frottement que se pose la question de la
recherche.
Quant à l’articulation entre des problématiques personnelles et l’accueil d’autres compagnies, je
fonctionne souvent sur le mode de la résolution des possibles. Je suis dans un espace donné avec une
réalité culturelle et des moyens donnés. J’essaie d’optimiser ce potentiel en cernant une question
FondationRoyaumont
Séminaire«Qu’est-cequelarechercheendansecontemporaine,horsducadreuniversitaire?»du14décembre2003


21

intéressante qui traversera le tamis de processus de déplacements pas nécessairement géographiques,
maisplutôtdedéplacementsd’évaluationsetdepointsdevue,unequestionquipourêtredéveloppée
devra trouver une certaine légitimité. On peut ainsi vivre ce cadre posé comme une contrainte ou un
espacepossiblederecherche,derésolutionetdetransformation.Ils’agitd’activerdescirculationsentre
lesartistes,lesdanseursetlescollaborateurspourimaginerdesprotocolesetdesstratégiesderésolution
possible.
Ilyadoncunrapportaucorpsimmédiatdanslefaitd’êtrelàetdesemettreenactiondanslacréation.
Une mise en action qui induit des stratégies au sein desquelles ces frictions vont déterminer des choix
esthétiques,despointsdevue,vontinterrogerunehistoireducorps,unehistoiredelareprésentationet
del’artchorégraphiqueetvontnousameneràêtredansl’expériencedecequiestperçuetdecequise
résoutlàoupas.
Ils’agiteneffetd’unespaceextrêmementpolitiquedanscettetensionquechaqueartistetraduitensuite
àsafaçon,dansuntraitementspécifiquedel’espace,dutemps,delamusique,del’occupationdupublic
oudurapportaupublic.
Lescentreschorégraphiquessontavanttoutdesespacesdeproduction,maisilestimportantqu’au-delà
decesprocessussoientaménagésdesespacesderechercheplusouverts,moinsrentables,plusenpoints
de suspension, susceptibles de dynamiser la création et également de nous remettre en confiance. En
effet,lesmultiplesconfrontationsqu’engendrele travaildecréationsontparfoisdifficilesàgérer.Pour
pouvoirgarderuncertaincapouremettreencausececap,ilfautasseoirunesoliditécréativequ’ilfaut
nourrir. Ces espaces de recherche sont aussi des espaces de ressources, d’où l’importance de cette
alternanceentrelamiseenœuvre–carjesuisd’abordunartisan,ilm’estnécessaireàunmomentdonné
d’articuler ma pensée et ma recherche à un objet fabriqué pour l’évaluer, pour mesurer et ressentir sa
fonction,danslerapportàl’autrenotamment–etcetempsparticulierdelarecherche.

Ghislaine Glasson Deschaumes
Pouvez-vousdonnerquelquesindicationsdeslignes directricesdecetterecherche,tellequevousl’avez
menéedepuisquelquesannées?Sesaxesthématiquesoucequi,aprèsquelquesannées,enaémergé?
Vousévoquezàplusieursrepriseslesnotionsdeprotocole,destratégie,dedispositif,pouvez-vousendire
quelquesmots?
Enfin,commentavez-vousconstruitcestempsdelarechercheetàquellefin?

Mathilde Monnier
La façon dont les artistes accueillis au centre chorégraphique ont pu formuler et porter une
problématique au vu des autres, a été pour moi un facteur déclencheur. J’ai pu observer une sorte
d’élucidationdesmatièrestravailléesetcedansunespritdepartage.Partaged’unchorégrapheavecson
équipe,maisaussipartagedesenjeuxavecl’équipeinvitante,etenfinpartaged’uneproblématiqueavec
un public, puisque de nombreuses présentations sont organisées à l’issue de ces recherches. Cette
questiondupartagedesoutilsetcetteexplicitationd’uneproblématiquesonttrèsimportantes,comme
l’est également la remise en cause du mythe de l’artiste plongé dans son mystère et d’un secret de la
créationdontilseraitseuldétenteur.
Personnellement,pouvoirpartagerdesquestionsfaceauxquellesj’étaisseulem’abeaucoupaidée.
Pour reveniraux lignes directrices, chaque projet est tellement différent que je n’ai jamais souhaité me
focaliser sur une thématique ou une méthodologie particulière. À chaque artiste appartient une
méthodologie et un fonctionnement particulier que nous souhaitons respecter. Seule la résidence fait
cadre, chaque projet dispose ensuite d’une autonomie de visibilité, de fonctionnement et invente sa
propreméthodologie.
Ces projets ont couvert des champs d’investigation très vastes, certains portaient sur l’interprétation,
tandisqued’autress’attachaientauxnouvellestechnologiesouàl’écriturechorégraphique.

Ghislaine Glasson Deschaumes
Larésidencefait-elleaussicadreàelleseulepourvous,HervéRobbe?

Hervé Robbe
Oui,d’unecertainefaçon.MaisprenantencomptelanatureducentreauHavre,nousavonsessayéde
trouver un équilibre entre des problématiques artistiques qui pouvaient faire écho ou digression par
rapportàmapropredémarcheparunquestionnementdutravailencoursetunemiseenperspectivedes
problématiques,etunjeusurlecontrepoint,eninvitantdesartistestrèsdifférents,àl’imagedelaréalité
économiqueetsocialetrèscontrastée,trèsfragmentéedelaville.Cecentredoiteneffetresterunespace
de partage possible. Nous accompagnons également des artistes locaux. Tout se joue ainsi dans un
maillagesavantquenousessayonsderéussiraumieux.
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Au sujet de mon travail personnel, le centre m’a permis de mettre en place un laboratoire autour de
l’imagequejen’auraispaspudévelopperentantquecompagnieindépendanteetitinérante.D’autres
types de résidence sont ainsi proposés, toujours autour des questions du corps, mais susceptibles de
produiredesobjetsautresquechorégraphiquescommedesvidéos,desfilmsoudesdocumentaires.Le
travail que j’ai développé depuis cinq ans joue de cette relation entre création sonore et musicale et
intégrationdesimagessurscène,toujoursdansunquestionnementdel’espacedereprésentationetdela
place, active ou non, du public. Cela m’a permis d’inventer différents objets, du spectacle frontal aux
installations,endisposantdesoutilsnécessairesetdutempsderechercheindispensablepours’approprier
cesoutilsavecmaréalitédedanseur,c’est-à-direenfaisantdeserreursoudesreditesparrapportàune
culture qui aurait été celle de l’image ou de la vidéo. Le but étant d’induire un particularisme dans un
objetquiconvoque,quiquestionne…

Mathilde Monnier
Je crois qu’il est intéressant qu’apparaissent au cours de ces résidences des objets ou des formes de
présentationtransitoires,détachésdetoutefinalité.Desobjetsouformesporteursd’espacescréateurs,
susceptiblesdedéplacerlafrontièredufini,du«jusqu’oùdoit-onaller?».

Ghislaine Glasson Deschaumes
Peut-êtres’agit-ildelaisserl’espaceetletempspourunsurgissementdel’inattendu?

Mathilde Monnier
Oui,pourlaflânerieaussi,àlaWalterBenjamin.Pouvoirsepromeneraveclesoutilsquel’ons’estdonnés
danscetespacederecherchequiseraitaussiunespacedevacance.

Ghislaine Glasson Deschaumes
Demiseendisponibilité.Commelesuniversitaires semettentendisponibilitépourmeneruntravailde
recherche.
L‘unetl’autre,vousévoquezlaville,lachosepolitique,orn’ya-t-ilpaslerisquepourunartisteaccueilli
ainsidansunemaison,avecdesoutilsàsadisposition,desecouperdumondeetdesréalitéssociales?
Commentpensez-vouscerapportextra-intra muros?

Hervé Robbe
Au Havre, il est difficile d’être déconnecté! Je crois qu’il y a toujours des visions de réalités
contradictoires qui doivent coexister pour que soit préservé le sens. Il s’agit d’inventer – et cela relève
aussidelarecherche–unmodedecommunicationpourconvaincre.Àmonarrivéedanscetteville,se
posaitvraimentlaquestiondel’ouvertureducentreaupublic,d’unlieu«pratiqué»etc’estpourquoije
suis resté. Après avoir traversé un certain nombre de résidences, je me suis rendu compte qu’il était
importantd’êtredanscettefriction,cetteconfrontationavecdesréalitésquipeuventparfoisdevenirdes
limites. Il faut également pouvoir inventer le contexte de sa recherche, comme cela a été évoqué ce
matin,unequestionestjustesielles’inscritdansuncontextepossible.Enfin,ilestintéressantpourles
danseursd’appréhenderleurenvironnement,desituerleurpratiquedansuncontexteplusgénéralque
celuidustudio,etparfoisderepositionnerunerecherche.Carc’estdanslaconfrontationqueleschoses
peuventexister.

Mathilde Monnier
À mon arrivée à Montpellier, j’ai débuté une recherche extra-muros dans un hôpital psychiatrique. Ce
travail sur plusieurs années s’inscrivait dans le cadre d’une recherche, mais une recherche à plusieurs
niveaux, à la fois dans un rapport pédagogique, dans un rapport de transmission, d’observation et de
répétition. Pour moi, cette recherche signifiait surtout une manière d’appréhender les choses. Je l’ai
ressentie comme une sorte de constellation, il fallait ouvrir un large spectre pour que chacun puisse
s’approprierunepartiedecetterecherche.Nousavonsparexempledonnédescoursdedansepourles
infirmiersavantlapratiqueaveclespersonnespsychotiques,cequiconstituaitpourmoiunautreespace
d’investigation. Vivre une telle expérience nous a donné l’envie de partager cette opportunité avec
d’autresartistes,d’oùceprogrammederésidence.
Plus généralement, sortir du centre chorégraphique et confronter mon travail à un autre espace social
sontdesdémarchesessentiellespourmoi.
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Ghislaine Glasson Deschaumes
Cette valeur de constellation constitue certainement un des points de divergence avec ce qu’offre le
cadreuniversitaire,danscedécentrementetcetteconquêteparl’artisted’unterritoiredeliberté.
Échanges avec le public
Membre du public / Monia
Depuis hier, s’est imposée la question de la visibilité de la recherche. À quel moment et comment
imaginer un dispositif de visibilité? Dans le cadre des résidences dans vos centres chorégraphiques
respectifs,cettequestionest-elleabordéeous’agit-ilàchaqueartisteaccueillidelarepenser?

Hervé Robbe
Certains projets induisaient d’emblée cette question dans le processus de création, s’attachant par
exempleàlaplacedupublic,cederniersevoyantrégulièrementinvitéauxdifférentesphasesdetravail.
D'autres artistes ont pu aussi choisir de travailler hors du centre dans des lieux spécifiques, musées,
galeries, espaces publics… Certains projets situent ainsi d’emblée ces enjeux de visibilité. D’autres
revendiquentparcontreuneintimitéforte,toutaussilégitime.Ilfautdoncresteràl’écoutedesattentes
particulièresdesartistesinvités.
Cequiestplussurprenantparcontre,c’estlefaiblenombredeprojetsélaborésetconstruitsquenous
avonsreçus.

Mathilde Monnier
C’est vrai pour nous aussi. Je crois que le rythme de la production a tellement été intériorisé que les
artistes ne s’autorisent même plus à penser que de tels espaces de recherche sont possibles. Nous
sommesétonnésparlafaiblequantitédeprojetsreçus,mêmesidepuistroisans,nousenrecevonsun
peuplus.
Quant à la visibilité, il appartient à chaque projet de déterminer cette forme de visibilité. Mais nous
souhaitonsquecettequestionsoitélucidéeaudébutdelarésidence.

Ghislaine Glasson Deschaumes
Ilarrivedoncquecertainsprojetsn’aientpasderendu.

Mathilde Monnier
Celaauraitpuarriver,mêmesicen’estjamaisarrivé.Àunmomentdonnéesttoujoursapparucedésir
dupassagepublicetd’unevalidationduprojetparlesspectateurs.

Hervé Robbe
Ces résidences s’inscrivent au Havre dans le cadre de l’accueil studio, un accueil essentiellement vécu
comme un moyen de production, et non comme un seul de temps de recherche. Nous sommes ainsi
surtoutsollicitéssurdesaidesàlaproduction.

Ghislaine Glasson Deschaumes
Semblesedégagerdansceconstatunegrandealiénationdel’artiste.

Hervé Robbe
Ouiet non, car il ya là aussi, et notamment dans cette obsessionde la diffusion, laresponsabilité des
artisteseux-mêmesquisesontidentifiésàcemodèle.

Laurence Louppe
Jecroisquelaquestiondelalisibilitésous-entendaussicelledelareconnaissance.
Larechercheendanse,horscadreuniversitaire,peut-elleêtrereconnuecommerecherche?Commentet
parquelle(s)instance(s)pourraientêtreainsivalidéslestravauxduGroupedeRoyaumont?

Susan Buirge
Cettevalidationparuneinstanceest-ellenécessaire?

Laurence Louppe
L’instance, c’est peut-être nous-mêmes. Une validation extérieure est-elle nécessaire? Je crois que le
simplefaitdenommercetravailrechercheestdéjàtrèsimportant.
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Membre du public / Patricia Kuypers
Ya-t-ileudanslecadredevoscentresdesrésidencesn’ayantaboutiqu’àunrésultatderecherchepure,
sansproductionàlaclé?

Mathilde Monnier
Oui,nousenavonseu,commeLaRibotquiamenéuneexpérimentationavecdesélèvesdelaformation
sur un projet sans but spectaculaire. À l’issue de leur résidence, certains artistes ont également décidé
d’interrompreunerecherchepourallerailleurs,parcequecelle-cineleursemblaitpluspertinente.

Hervé Robbe
Nousenavonsconnusaussi,commeHermanquisouhaitaitsimplementtesterenamontd’untravailde
productioncertaineshypothèsesavecsescollaborateurs.
Cependant,nousnesommespasdesinstitutsderechercheetl’unedenosmissionsestdeproposersur
un territoire d’une forme de lisibilité d’une culture chorégraphique. Avec les moyens alloués, nous
essayons de nous partager entre des objets inscrits dans une logique de production et qui ont besoin
d’unsoutienpoursefaireetdesprojetsdavantagetournésverslarecherche.

Membre du public / Patricia Kuypers
Jecroisqu’ilestpeut-êtrepossibledevaliderlarecherche,àpartirdumomentoùl’onpeutarticulerun
projet susceptible de nourrir certaines questions soulevées en danse et de faire ainsi avancer notre
compréhensiondudomainechorégraphique.

Susan Buirge
Vousêtestousdeuxresponsablesdecentreschorégraphiquesnationaux,maisvousêtesaussitousdeux
chorégraphes.Pouvez-vousévoquerdansvotretravailpersonnelvotrerapportàcequel’onpeutappeler
larecherche,ouàcetempsd’investigationpréalableàlaproduction?

Mathilde Monnier
Pourmapart,jenedissociepasletravaildelarecherchedutravaildelacréationetobjectivement,j’aide
grandesdifficultésà lesdistinguer. Je suis plutôtenpermanencedans la recherche. Ce qui peut certes
paraîtreparadoxalparrapportàcettemiseenplacederésidencesderecherche!Pourmoi,unspectacle
estunlieudecetterecherche,ilexposeàuncertainmomentuncertainétatdelarecherche.Unétatqui
entraînerauneprochainepiècepouruneprochainerecherche…

Herbé Robbe
C’estunpeuaussipourmoilamêmechose.Unnouveauprojet,c’estavanttoutunenouvellequestion
quivasusciterdesdémarchesenstrates:s’inventerunespacepossible,définirunprocessus,s’entourer
d’artistes et collaborateurs, trouver les moyens économiques de monter le projet. Tous ces éléments
constituentlesétapessuccessivesd’unerecherche.J’essaieàchaquefoisdetrouverlatensionjusteentre
unequestionposéeetledésiretl’explorationdenouveauxagencementspourfabriquer.

Ghislaine Glasson Deschaumes
JevoulaisrappelerdeuxphrasesdeJean-ChristopheBailly.«L’espacedelarecherchen’estpasinsulaire,
maiscontinental»,cequirenvoieaussiàcesquestionsd’extra-muros, intra-muros,et«Onn’estpasen
partie chercheur quand on est artiste, on cherche absolument». La recherche chorégraphique s’inscrit
doncaucœurdesenjeuxdel’art.Commenttoutcelas’articule-t-il?

Mathilde Monnier
Pourmoi,cetterechercheestparticulièrementvisibledanslapédagogie.Partagerainsiunequestionavec
desétudiantsrelèvebiendelatransmission,unetransmissionquimettoutlemondesurpiedd’égalitéen
gommantlerapportdemaîtreàélèves,onapprendainsilesunsdesautres.

Ghislaine Glasson Deschaumes
Je suis frappée par le fait que les grands philosophes sont souvent de grands pédagogues. L’art de
transmettresembleainsinourrirlapenséeetmettreletravailenmouvement.
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Bruno Tackels
PourJean-ChristopheBailly,legestedel’artestungestederecherche,pleinementettoutletemps.Mais
il s’agit bien ici d’un mode théorique car sur un mode politique et pratique, la question semble plus
complexe. Peut-être devrait-on ainsi évoquer ces «empêchements», très perceptibles par exemple au
seindescentresdramatiquesnationauxquejeconnaisbien.L’actederechercheyestsouvent,pourun
certainnombredemauvaisesraisons,«empêché».S’estaffirméeunemanièremodulaireetformatéede
faire des spectacles; pour rester en vie, les artistes sont souvent amenés à reproduire du même.
Commentserait-ilainsipossibledemettreenplacedeslogiquesdedéplacementpourallerversl’autre?
La notion de temps dont il a beaucoup été question ce matin ne serait-elle pas un des enjeux pour
travaillerautrement?Est-cequecetteexpériencedetroisansàRoyaumontpourraitêtrereconduite,sous
d’autresformesbiensûr,dansuncentrechorégraphique?
Vous,directeursdecentreschorégraphiquesnationaux,pourriez-vousvousautoriser–onévoquaitplus
avantlavacance–ànepascréerpendantunesaison?

Herbé Robbe
Je crois que cela pourrait être possible, mais à condition de sortir du centre chorégraphique, ce qui
relèveraitd’unchoixpersonnel.Choisirdesemettreenétatderechercheetdoncdenepass’appuyersur
unoutildontlafonctionestd’élaborerdesproductionsetdecréer.
Je ne me considère pas artiste parce que je suis au sein d’un Centre chorégraphique, je suis d’abord
chorégraphe et je dirige un centre chorégraphique. Si je ressens à un moment donné le désir de cette
vacance,ilestdemaresponsabilitédem’inventerunespaceparticulier.
Jepensequ’existecependantunemargedelibertépourlarecherchedanslesprocessusdecréation.Les
projetsquejefabriquemedemandentaujourd’huibeaucoupplusdetemps,notammentenraisondes
périodesd’expérimentationconsacréesautravaildel’image.J’aidoncétéamenéàm’autorisercetempslàenorganisantmesproductionsdefaçonàlerendrepossible.Lecentrechorégraphiquemepermetde
créercetespace-là.

Mathilde Monnier
Jeressenspourmapartplusfortementqu’ilyaquelquesannéescettepressionexercéesurlaproduction
auprès des centres chorégraphiques. Même si ce n’est pas dit explicitement. S’accorder une année de
vacance,dansunecertainegratuité,seraitplusdifficileaujourd’hui.Jel’aifaitenarrivantàMontpellier
aveccetravailàl’hôpital,cequin’avaitpasététrèsbienperçuparlesresponsablesdelaville.Jesentais
quec’étaitdifficileàteniretjenesaissijepourraisréenclenchercelaaujourd’hui.Maisjecroisaussiqu’il
estdemaresponsabilitéde«sortir»sijenepeuxvivrecetteexpérienceauseindecettestructure.

Ghislaine Glasson Deschaumes
Cettepressionsurlescentreschorégraphiquesest-elleégalementd’ordreesthétique?

Mathilde Monnier
Cette pression reflète en fait une époque. Elle ne s’exerce pas particulièrement sur les Centres
chorégraphiques,maisplusgénéralementsurtouslesartistesaujourd’hui.

Robert Cahen
Dansnotreréflexion,jecroisqu’ilestimportantdenepasoubliercequ’estlarecherchedupointdevue
scientifique: faire des expériences suivies de résultats soumis ensuite à un groupe. C’est pourquoi
Mathilde évoque la pédagogie, car elle permet de confronter des questionnements à un groupe, des
questionnementssusceptiblesdefairel’objetd’unrapportdit«derecherche».Jepenseaussibeaucoup
àPierreSchaefferquiétaitlui-mêmescientifique.

Herbé Robbe
L’espace de la pédagogie est effectivement très important. Au sein même d’un projet, dans la relation
aveclesdanseursetlesartistesconvoqués,s’établituntissudecommunicationquiestdel’ordred’une
pédagogie de l’enjeu. Et dans cet espace de la pédagogie, où s’exerce moins la pression de l’objet en
devenir, intervient peut-être une plus grande souplesse pour faire circuler les enjeux et les mettre en
débat.

Mathilde Monnier
Celasoulèveaussilaquestiondelarestitution,unerestitutionquiestunobjetdepartage.
Alors que se pose beaucoup la question du partage, celui des outils et des moyens, je crois que ce
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moment de la restitution est très emblématique de ce partage, car c’est un moment du «grandir
ensemble».Estredonnéuncertainnombredesavoirsaugroupe,àlacommunautéquipermetd’évoluer
ensemble.

Ghislaine Glasson Deschaumes
Nousallonsmaintenantécouterd’autresartistes,enpriseavecdifférentesdémarchesderecherche,avec
toujourscesoucidereveniràlaquestiondelarestitutionetdurenducommel’undespointscruciauxdu
travailderecherche.
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La recherche envisagée par d’autres artistes

Albert Dichy
Depuishier,nousévoquonscettequestiondelarecherche,enessayantdeladégagerdesterritoiresoù
elleestconnue,occupéeet«habilitée»–tellel’habilitationquereçoitununiversitairepourmenerune
recherche au sein de l’université. Cette notion de recherche apparaît également intimement liée à la
démarcheartistique.
L’unedesplusgrandesœuvresromanesquesdu XXesièclecomportelemotrecherche,liécependantà
uneautreexpressionquiluiestpresquecontrairemaisquientretientdeslienselle,celledutempsperdu.
Nousallonsmaintenantexplorercettenotionauseind’autresarts,liésàl’image,ausonouàlaparole
théâtrale. Trois artistes ont accepté cette invitation: Robert Cahen qui, après un parcours en musique
expérimentale, est devenu artiste vidéo, Nicolas Frize, compositeur de musique contemporaine, enfin,
Jean-FrançoisPeyret,auteur,traducteuretmetteurenscène.Dansl’imageriepopulaire,l’artseraitlefruit
d’un génie que l’on appelle inspiration. Un génie qui semble exclure la notion vulgaire d’effort ou de
travail,lapirechosequ’onpuisseainsidired’uneœuvreartistiqueestqu’elleest«laborieuse».L’œuvre
danssaproductionfinaledevraitêtrelisse,élégante,sansmarquedetranspiration,peut-êtrelecontraire
en art de l’inspiration. On sait cependant qu’une large part du travail demeure invisible, ce travail de
préparation,detâtonnement,derecherche.
Pouruneœuvrededimensionréduite,nousrecevonssouventàl’IMECdetrèsgrossesboîtesd’archives,
contenant des éléments extrêmement hétérogènes: notes, plans, versions successives, coupures de
presse, lettres, dessins, essais, rushes… comme autant de témoignages du chemin ayant conduit à
l’œuvre.
Tout en interrogeant chacun des artistes sur leur démarche propre, je souhaiterais aussi aborder les
questionsrelativesaucommencementd’uneœuvre.Quelsélémentsmettentsurlavoie?Commentfaitonlespremierspas?Enpassant,onpourraitcroiserquelquesnotions:celledematériau–qu’est-cequi
estrassemblé,accumulé,prélevéavantdecommencer?–,celledel’outil,l’outilqu’onemprunteouque
l’oninvente,celledel’expérimentation,cettemiseenmouvementd’élémentstouràtouressayés…
Je laisse maintenant la parole à Robert Cahen qui, lui-même, s’est formé dans des laboratoires de
recherche.

Robert Cahen
Compositeurdeformation,j’aieneffetcommencémaformationauServicedelaRecherchedel’ORTF
dontPierreSchaeffer,l’inventeurdelamusiqueconcrète,étaitledirecteur.
PierreSchaefferavait,àl’intérieurdesonservice,fondéunGroupedeRecherchesMusicales,leGRMet
unGroupedeRecherchesImages,leGRI.C’étaitavanttoutunscientifique;ilétaitdoncimportantpour
luid’aboutiràuncertainnombrederésultatsdanslesrecherchesfaitesdansseslaboratoiresetpuisde
soumettrecesrésultatsàunpublicpourlesvérifier,faisantainsiavancercetravailderecherchepardes
confrontations régulières. Lorsqu’il a inventé la musique concrète, il s’est attelé à l’élaboration d’un
«Traité des objets musicaux». Avec ses proches collaborateurs qui méthodiquement réalisaient des
expériences acoustiques, l’aidant dans l’écriture, les définitions et les nomenclatures nécessaires à la
rédactiondecetimposantouvrage.Latâcheétaitlourdepourpouvoirdécriretouslessonsdumonde!
Jepeuxrappelerquel’undespostulatsdelamusiqueconcrèteestl’écoutedessonspoureux-mêmes,
décontextualisésdeleurcausalité.Cecim’aouvertunchampimmensed’investigationetdedécouverteà
unmomentoùjecommençaisl’apprentissagedelacompositionenmusiqueconcrète.
Monpremiercontactaveclavidéofutdéterminéparlaproximitédesstudiosdemusiqueexpérimentale
duGRMetdesstudiosduGRI.
Je suis passé par des machines permettant de travailler le son - les magnétophones, le phonogène, la
machine à boucles - aux studios vidéo sans problème; le travail de l’image électronique ressemblant
fortement à celle du son. On y trouvait des prototypes dont un truqueur universel, mis au point par
Francis Coupigny, un des chercheurs (le responsable) du GRI. Cette espèce de machine modulaire
permettait de coloriser les images, de générer des formes géométriques simples et de faire de
l’incrustation,deprovoquerdesoscillationsdusignalvidéo.Jepouvaisainsipratiquerdestransformations
del’image,m’attachantnonpasàcequ’ellefigurait,maisseulementàsatexture,samatière,procédant
ainsiàunglissementdunarratifdansladécouvertedel’imageelle-même.
Ayantdébutémontravailvidéodanslesannéessoixante-dix,étantpionnierdanscemédium,jevoudrais
vous parler des étapes d’évolution des outils que j’ai croisés, durant toutes ces années en montrant
commentcesoutilsontpuinfluencerounonmacréation.
Je me suis trouvé confronté à des machines qui évoluaient au fil des ans, qui m’ont permis de
m’exprimer,designerd’unecertainefaçonmontravail.
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Danslesannéessoixante-dix,iln’existaitpasparexempledecaméralégère,etpourmonpremieressai,
L’Invitation au voyage, je suis parti avec deux caméras film, une 16mm avec de la pellicule noire et
blanche pour filmer les images qui devaient être colorisées avec le truqueur universel, et une caméra
grande vitesse qui me permettait d’enregistrer les images à deux cents images / seconde, rendant
possibleleralentifilm,caràl’époque,iln’yavaitpasdemachineàralentirlesimagesvidéo.J’étaisalors
trèsabsorbéparcetteidéederalentirlecoursdeschosespourtraduiredesimpressionsprécises.Dansle
travailderéalisation,l’expérimentationétaittrèsimportanteetdevaitsefairesansidéepréconçue.Nous
disposions de beaucoup de liberté et de temps pour travailler, réfléchir, expérimenter dans de
nombreusesdirections,pourfinalementaboutiràunmatériauqu’ilfallaitensuiterelireetsculpter.
SchaefferrappelaitsouventcettephrasedePicasso:«Trouverd’abord,chercherensuite».
L’idéedelatrouvailleaétéainsitrèsimportantedansmonparcours.Savez-vousqu’enmusiqueconcrète,
lapartitionnes’écritqu’unefoislamusiquecomposée!En«artvidéo»,c’estlecaségalement(ence
quimeconcerne).
Je pars d’une idée que j’expérimente en la confrontant aux machines permettant de travailler l’image,
maisàchaqueétape,l’idéedel’auteurdevraitrestertrèsprécise.Latrouvailleserapeut-êtrelarencontre
avecuntrucageauquelonn’avaitpaspensémaisquivaservircetteidée.
Jevaisvousmontrericiunextraitdel’undesmestravauxquidatede1983,réaliséavecunetechnologie
encoreanalogique,Juste le temps.Undestechniciensdel’INA(leServicedelaRechercheavaitàcette
date, 1974, disparu et été remplacé par l’INA) avait redécouvert un procédé permettant de donner du
reliefàuneimage,imagequ’ilétaitaussipossibledecoloriser.J’aisouhaitéexpérimentercettetechnique
surdespaysagesquej’avaisprisd’untrain,etj’enaifaitœuvre.
[Projectiond’extraitsdeJuste le temps]

Je me suis donc approprié ce trucage pour traduire ce que je souhaitais exprimer. Je me suis trouvé
confrontéàunedéformationdecepaysagedanssonmouvement,déformationdanslaquelleestapparu
quelquechosedesignifiantetdefortparetgrâceautraitementdelamatièremêmedel’image.
En1983,letournageavaitétéeffectuéavecunecaméraBétadel’époque,lestrucagesréalisésdansles
studios de l’INA. Voilà donc un travail de recherche sur le relief, travail assez complexe dans
l’appréhensiond’unetechnologieentraindesetrouver.CommePierreSchaeffernousl’avaitrappelé,on
pouvaitchercheràutiliserlesmachinesàl’enversdecequ’ellespouvaientnousoffrirafind’endécouvrir
d’autresapplications,deselaissersurprendre,d’alleràlarencontredelatrouvaille.
Ce médium a ceci de passionnant qu’il permet d’agir sur ce que l’on voit immédiatement. La
transformationdel’imagesefaitsousnosyeux,onagitdirectement,ilyaunalleretretourdanslegeste
demanipulerl’image,onpeutainsipousserlarechercheleplusloinpossible.

Unpeuplustard,àlafindesannéesquatre-vingt,j’aicroiséleMerlin,uneautremachinequi,parmises
multiplespossibilités,permettaitderamollirl’image(effetLarsenappliquéàl’image)etjel’ainotamment
utiliséepourleseffetsspéciauxdesimagesdelachorégraphiedeSusanBuirgeParcelle de ciel.
JemesuispermisderechorégraphieràmafaçonletravaildeSusan,pourapportermoninterprétationet
aussifaireunecréation.
J’avaisdoncappliquéceMerlinàlatextureetàlarigiditédescorps.C’estenexplorantlespossibilitésde
lamachinequej’aidécidédem’arrêtersuruntypedetrucagebienprécispouraboutirauxeffetsque
vousallezvoirdanscetextrait.
[Projectiond’extraitsde Parcelle de ciel]

Duranttoutescesannéesderencontresaveclatechnologie,lesmachinesnem’ontjamaisdictélesens
demontravail.Sesentirdisponiblefaceàcequepeutvousproposerunemachinenedoitjamaisvous
éloignerdudésirprofonddevotreexpression.

Albert Dichy
Ilfautdoncavoiruneidéepréalableavantd’explorerlematériau?

Robert Cahen
Ilfautavoirl’idéedeceversquoiontend.DansJuste le temps,jen’avaispasl’idéedestransformations
précisesdupaysage,maisl’intuitiondecequepeutêtreunepeintureenmouvement,uneintuitionque
jen’auraisd’ailleurspassuformuleravantlesmanipulationstechniques.C’estdanscedialogueavecle
technicien que s’est transmise cette intuition, comme un chorégraphe peut transmettre à ses danseurs
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une certaine conception de l’espace ou ce qu’il attend d’un geste. Le danseur peut ensuite «faire
trouvaille»danssagestuelleetapporterquelquechosequelechorégraphen’avaitpasprévu.
Les caméscopesgrand public sont ensuite arrivés sur le marché, permettant de filmer sans équipe ou
cadreur comme auparavant. Le temps aidant, le travail de prises de vue et de collecte d’images s’est
affranchidenombreusescontraintes(cequiestloinderésoudrelesvraisproblèmesdestournages!).Par
exemple,jesuispartiainsienChinepouruntournaged’unmois:jen’aipum’empêcherdebeaucoup
filmer(trop!).Jesuisrevenuavectrenteheuresderushespouruneréalisationdetrente-deuxminutes!

Albert Dichy
Avez-vouslesentimentdefairedesexpérimentations?

Robert Cahen
Oui,jemelivreàdesexpérimentationspourdéfiniruneexpressionquiseretrouveensuitedansl’objet
terminéproposéaupublic.Etc’estdansl’ambiguïtédecetermederecherchequejepourraisdirequeje
faisdelarecherche,maisjen’enfaispasvraiment(voilàquiestclair!).
Jesuisàlarecherched’expressionsavecdespratiquestechnologiquesquiévoluentavecletemps,età
l’issuedesquelless’effectueunretourpublicetcritiquequirévèleparfois,danscettecapacitéd’analyse
que font volontiers les spectateurs, ce que l’artiste n’avait pas su formuler. Il faut savoir entendre ces
différentsretourspouravancerdansletravail.

Albert Dichy
J’ai vu plusieurs films expérimentaux dans lesquels étaient davantage expérimentés les pouvoirs de la
machine.Ici,ils’agitd’unevéritablerechercheguidéeparuneidéepréalable.
Vous êtes par exemple parti du «ralenti» pour choisir une direction vers laquelle devaient tendre les
déformationsdel’image.Ils’agitdoncbiend’unerechercheartistique.

Robert Cahen
Jecroisquesil’imagevidéoestprochedeladanse,c’estqu’ellepartageavecellecerêvedesuspendre
l’image,telleuneposture.Filmerunechorégraphiepermetdoncderetrouvercetravailderecherchedu
corpsdansl’espace,enarrêtantl’image,enlaralentissant,l’inversant…Leslienssontnombreuxentrele
travail de l’image et du mouvement et l’art chorégraphique. L’apparition des vidéos-danses dans les
annéesquatre-vingtn’estdoncpasunhasard.

Nicolas Frize
La recherche est-elle du côté de l’écriture, de la conception de l’idée musicale, ou bien du côté de la
réalisation,desprocessusd’excitationsonore?!
Ilm’estarrivélorsquej’étaisjeune,soumettantàl’orchestreunepiècequivenaitd’êtreécrite,commele
travailélectroacoustiquesoumetsanscessesaréalisationàl’épreuvedesmachines,dem’apercevoirque
cela ne marchait pas, avec pour résultat immédiat une nuit de travail à réaménager la partition. Les
annéespassant,jemesuisrenducomptequej’avaistortd’yretoucheretqu’ilmefallaitaccepterceque
letempsdel’écritureavaitconçu.Peuimportedeparvenir,àl’instantdelaréalisationinstrumentaleou
en studio, à une perception juste; il faut faire confiance à l’idée préconçue. Il m’est ainsi arrivé, en
réécoutantdesmusiquescrééestroisansplustôt,detrouverquelespassagesquej’avaisconsidérésalors
comme mal écrits étaient en fait les séquences les plus réussies. Je n’étais même plus capable de
comprendre les choix effectués trois ans auparavant. Parfois, il s’agit assurément d’erreurs ou de
maladresses,ilestimportantdelaisserleurhistoireauxerreurs,conserverl’idéepréconçueàtoutprix.

Robert Cahen
Oui,celafaitpartiedesmystèresdelacréation.Trouvertoutd’uncoupquelquechosed’essentieldans
unplana priorimalfaitetutiliserainsiledéfaut.
Ilm’arrivedetravaillerunesemainepourfairedeuxminutes,puistoutd’uncoupdefairedixminutesen
unejournée,cartoutcequiaétépensésembles’accomplirunpeumiraculeusement,presquesansmoi.

Nicolas Frize
Jenepensepasquel’écrituremusicaleetlarecherchepuissentêtreconfondues,jepensemêmequ’en
musique,intervientpeularecherche.LesœuvresdeBach,deSatieoudeCagenes’apparententpasàde
la recherche. En revanche, certaines étapes du travail peuvent y être assimilées, car elles vont plus loin
qu’unesimpleexpérimentation.

Jeprésenteraiquatreexemplesd’expérimentation.
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Mon premier exemple a trait à la recherche d’un outil obéissant à une idée, le deuxième concerne la
recherche du contenu d’une question, le troisième des potentialités d’un matériau, enfin, le dernier
exemples’attacheaustatutdel’œuvre.

Pour le premier exemple, j’avais à ma disposition un très vaste bâtiment avec huit points de diffusion
fortement éloignés dans l’espace. Je voulais m’inspirer de l’idée d’un papier noir exposé devant une
ampoule et dans lequel on aurait percé des petits trous avec une aiguille comme pour créer une nuit
étoiléedevantunelampe.
De ce bâtiment devaient émerger des fils sonores, fréquences pures de vingt à vingt mille Hertz, qui
s’arrêteraient, repartiraient et changeraient de hauteur, la composition spectrale accompagnant la
composition spatiale. Aucun son ne devait se déplacer, chaque source était unique, les sons pouvaient
juste être ou ne pas être. J’avais donc une idée précise du résultat sans savoir du tout comment m’y
prendre. Je suis allé voir un institut de recherche, qui m’a conçu un «outil informatique», avec une
représentationsurunécrantactileréagissantàunstylo,mepermettantdefairedestrousd’aiguilleetde
les «reboucher» sur une surface noire reproduisant l’espace, de façon à simultanément entendre les
fréquences correspondantes ou les interrompre. Ainsi, à partir d’une posture compositionnelle en lien
avecl’espaceetlespectre,j’avaisinitiéunecommanded’outiletuneméthoded’écritureinédites.

[Ecouted’unextraitmusicaldePoussières d’étoiles,spectaclemultimédiapermanentconçupourlaCité
desSciencesetdel’IndustriedeLaVillette]

Ladeuxièmepostureatraitàlarechercheducontenud’unequestion.
L’inconnun’estplusl’instrument,maislesujet:lethèmeduvide.Voilàunsujetquin’étaitpasmusical,
avecpeudevocabulaire,delangage,desourcearticuléeetmêmed’événement!Jemesuisalorsdonné
unanpourl’appréhenderetétudierlapossibilitéqu’unemusiquepuissenaîtredecethème.J’airéuniun
groupe de douze personnes et nous nous sommes mis au travail. Nous avons ainsi rencontré un
physicien,quinousaparléduvidedansl’espace,decettematière,l’éther,quiséparelalunedelaterre,
etpuisunphilosophe,unarchéologue…Nousavonscommencéàfairedesprisesdesondansdeslieux
où il ne se passait rien, des sarcophages de la Basilique de Saint-Denis au Fort de Vincennes,
d’enregistrements dans des pots anciens jusqu’à la chambre sourde de l’IRCAM (comble de la
«recherche»!).

Tout un long travail pour nous rendre compte que le vide n’est pas vide – un petit postulat secret et
amoureuxquenouspressentionsdepuisledébutdenotrequête–etquelaterreentièrepénètredans
chaqueintersticepoursonneretrésonner,seréfléchissantsurlesmursporteursoutraversantlesmursde
séparation…

Lerésultataétéuneséried’ambiances,devides,avecdessouffles,desbruitslointains,quientraientpuis
disparaissaient.Jen’auraisjamaisnaturellementmusicalementpenséàcetravailquiestcommeunantitravail,puisquejeneproduispasmoi-mêmedesonmaisj’agencedansunstudiodesvidesentreeux…

[Ecouted’unextraitmusicaldeL’ouïe, le vide et la musique,laboratoiresonoreetmusicalprésentédans
lebassinderétentiondeSaint-Denis(souslestadedeFrance)]

Danscecas,uncheminementintellectuelpréalableaconduitàunesortedeposturepersonnelle:faceà
cette question, je me suis placé à un endroit qui a déterminé l’agencement final. Le résultat de la
recherche n’a pas été cette bande que j’aurais probablement pu imaginer il y a quelques années sans
avoirtraversécelongcheminement,maiscequejesuispersonnellementdevenu,unmusicienmuetne
produisantaucunsonetcontournantsonmobile!Enfait,uneincroyableneutralisationdemontravail
d’écriture.

Letroisièmeexempleabordelespotentialitésd’unmatériau.L’inconnuestlasourcesonore.
J’ai eu envie de travailler avec un matériau générique, la pierre. J’ai rencontré des géologues, Haroun
Tazieff,desresponsablesdubureaudeRecherchegéologiqueetminière,del’InstitutPhysiqueduglobe,
del’Écoledesmines,duMuséeminéralogiquedeJussieu…J’aifaitconnaissanceaveclegrès,l’agate,le
cristal,legalet,laphonolite…Etcependanttroisans.
La première année, je me suis forcé à mettre ces éléments en forme, donnant un premier concert au
Muséed’ArtmodernedeParis.Mesmatériauxétaientencoretrèsbruts,jelesécoutaisinnocemment,de
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façonlittéraleetleurobéissais.Nesachantpasencorelesaccorder,jeprovoquaisdesrencontresentre
despierresvenuesdumondeentier,pourqu’ellesseparlent,qu’ellesmeparlent.
J’aicommencéladeuxièmeannéeàlesdisciplinerunpeu,enlesaccordant,lescassant,lespolissant,les
taillant…Adébutéuntravaildelutherie,sansquej’enmesuretroplesconséquences:j’aiainsiinventéle
lithophone, fabriqué des baguettes en agate, en silex… Tout cela a mené au deuxième concert à la
ChartreusedeVilleneuve-lez-Avignon.
Le travail s’est ensuite poursuivi avec la découverte d’autres matériaux qui résonnaient encore mieux,
certainsmarbres,l’onyx!VintenfinleConcert de Pierres n° 3auThéâtreGérardPhilipedeSaint-Denis,il
ne s’agissait alors plus de se suffire des capacités physiques et acoustiques de la pierre, mais de les
utiliser,d’enjouer…
Cettetrajectoireentièreressembledeprèsàuneétudeauxobjetscommel’auraitpenséPierreSchaeffer,
posanttouteslesquestionsdurapportàl’objet,mêmesiiciils’agissaitdavantaged’uneétudeaucorps
sonore,d’unlongtravaild’expérimentationsurlalutherie,etdoncd’unerecherchesurlamusiqueque
metendaitunmatériau.
[Ecouted’unextraitmusicaldeConcert de Pierres n°2,donnéàlaChartreusedeVilleneuve-lez-avignon,
danslecadreduFestivald’Avignon]

Cetravaildemusiqueconcrète,vivante,sanspasserparlestudio,ainaugurépourmoiuneredéfinition
decettemusiqueconcrète,quittantlestudio,devenueœuvreenconcert…

Laquatrièmerechercheportesurlestatutdel’œuvre,etc’estpeut-êtrelaplusintéressante.C’estcette
recherche également évoquée par Mathilde Monnier et Hervé Robbe sur les conditions de production.
Comment arrêter de fairecomme on nous dit de faire, comme on a tendance à faire ou comme il est
possible de faire en écho avec les lieux, les moyens financiers, les interprètes…? Peut-on dépenser
l’argent autrement, en payant les collaborateurs autrement, ce qui a une très grande incidence sur les
rapportsdansletravail?Peut-onavoirdesméthodologiesdifférentes?
Jesuisparexempleencemomentsurunecréationpourlafindumoisdejuin,Desseins,àlaquellej’ai
associél’architecture,ladanse,lamusiqueetmêmelagastronomie;untravailinterdisciplinaireoù,pour
une fois, le graphisme intervient dans l’écriture et non seulement dans la scénographie ou la
communication…Commentlegraphismeest-ilutilisédanslachorégraphie,l’architectureetlamusique
pourtémoignerdelatransmissiond’unprojet,commentnotreécriturepasse-t-ellepardugraphismeet
nonpardulangage?
Lesconditionsdeproduction,c’estunsujetvasteetinépuisable,quitoucheparexempleauxdépenses
financières que nous faisons dans la communication: pour informer des milliers de personnes pour en
inviterfinalementquelquescentaines…
Quelestlepublic?Est-cequelqu’unquivientlàparhasard,ouest-cequelqu’unquel’onconnaît,avec
qui l’on a travaillé…? Comment est-il assis? Que se passe-t-il après la représentation? Travaille-t-on
avecdesprofessionnelsoudesamateurs?Quelestletravailthéoriquedéveloppéautourdel’œuvre,car
lelangageestparfoisessentielàlarévélationdusens?
Toutes ces questions constituent des champs de recherche essentiels, plus idéologiques qu’ils n’y
paraissentetayantdeprofondesincidencessurl’œuvre,siellessontpenséesenamont.
Cetterecherchesurnosconditionsdeproductionm’apparaîtcommeuneformedecombatpolitique,aux
répercussionsesthétiquestrèsfortes,etsymétriquementcommedesprocédésimportantsdeconception
alternatifs,auxrépercussionsidéologiquestoutesaussifortes.

Albert Dichy
JevaisenfinlaisserlaparoleàJean-FrançoisPeyretquimènedepuislesannéesquatre-vingtuneaventure
théâtraleassezsingulière,souventencollaborationavecdespraticiensvenusd’autresdisciplines.Quelle
partderechercheentreainsidansvotredémarche?

Jean-François Peyret
Lemotderecherchenemeplaîtpasbeaucoup.Sij’aiquittél’universitépourlethéâtre,c’estenpartie
pourfuirlarechercheuniversitaire,unerechercheassezmornesurtoutdanslesdomaineslittéraires ou
desscienceshumaines.Jesuisdonctombédanslethéâtreetvingt-cinqaprès–etl’anecdotedated’hier
soir–ungrandjournalderéférenceneveutpasparlerdemonspectacle,carceseraitunspectaclede
chercheur,doncpasduthéâtre!Jenesuispasunartistevéritable,pasunmetteurenscèneauthentique,
maisunchercheur,maplaceestdoncauCNRS.
Ilsemblequ’ilyaittoujoursuneconfusionentred’unepart,lapressionduparadigmescientifiquesurla
notion de recherche – qui doit avant tout se penser sur le modèle contraignant de la recherche
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scientifique – et d’autre part, un côté sabbatique propre à la recherche artistique. Le chercheur
scientifique est le plus souvent contraint au résultat, il doit se livrer à des manipulations et ne saurait
échapper à la nécessité de la production de connaissances nouvelles. C’est le bagne, en un mot. Or
quandonemploielemotderecherches’agissantdel’artetdesartistes,c’estaucontrairequelquechose
desabbatiquederrièrequoisecacheraitl’idéed’unerecherchespirituelle,plusintérieureetdégagéedes
contraintesdelaproduction.Lemotderecherchesembledoncfairesymptôme,etc’estparticulièrement
vraidansledomainethéâtral.Ilsemblen’êtreemployéquepouréchapperauxcontraintesactuellesdela
production, particulièrement lourdes dans le théâtre. Pour ce qui me concerne, ou bien je fais de la
recherche tout le temps ou bien jamais. Mais «chercher» ne saurait être pour moi séparé de la
production d’un spectacle. Chercher, c’est trouver le spectacle, et le faire. Je veux bien chercher, je ne
veuxpasêtreunchercheurouunchercheurintermittent.
Chercheur? On dit aussi souvent que je suis un chorégraphe et non un metteur en scène, car je ne
travaillepasàpartirdetextespré-établis,maisàpartird’improvisations,dematériauxdivers…Enfait,je
croisàlanécessitédetravaillerautrement,d’échapperausamovardeTchekhov!
Maisjenesaispassicelaaenfaitgrand-choseàvoiravecl’idéed’unerechercheartistique.Aucontraire,
j’espèrenepasfairederecherche.Ilmefautàchaquefoisconvaincreundirecteur–etc’esttoujoursle
même–qu’ils’agitbienlàd’unepropositionartistique.
Il me dit: «J’espère que ce n’est pas de la recherche!». Je lui réponds: «Non, rassure-toi!». À lui
ensuite de chercher des producteurs artistiques et des financements, puis des spectateurs! Des
spectateurssouventintrouvablesdanslarecherche!
J’opposerais à l’idée de recherche quelque chose de l’ordre du bricolage. Reprenant l’usage qu’en fait
FrançoisJacobenbiologie,lorsqu’ildéclare:«Lanaturebricole…».
Dansmondernierspectacle,Traité des formes,unprojetenplusieursépisodesetencours,lebiologiste
AlainProchiantzetmoiavonsdécidéderéfléchirsurlesformes,àpartirdesMétamorphosesd’Ovide.En
l’occurrence, il y a bien un geste par rapport à la recherche scientifique; il s’agit de débaucher les
chercheurs. Ce geste consiste à sortir les chercheurs de leur laboratoire. Je les invite dans le théâtre,
commenousavonsfaitvenirauthéâtre(danstouslessensdel’expression)aucoursd’untravailsurle
mathématicienAlainTuring,desspécialistesdel’Intelligenceartificielle.Jenefaispasdesenquêtesdans
leslaboratoires,j’essaieaucontrairede«déterritorialiser»lesgensdelaboratoireetdelesconvierdans
mon domaine. Alain Prochiantz, qui dirige un très important laboratoire au CNRS à l’École normale
supérieure,estbeaucoupmoinssûrdeluidansunthéâtre!SiLucSteels,directeurdulaboratoireSony
LabàParis,esttoutàfaitmaîtredesesmachinesdanssonlaboratoire,illuiarriveparfoisdese sentir
perduface àla machinethéâtrale. Et ilfaut profiterde ces courts instants dedésorientation du savant
pourluifairecracherquelquechose!Ceschercheursnonseulementseplaisentdanslesthéâtres,maisils
ytiennentdesproposdifférentsdeceuxqu’ilstiennentdansleurpratique,beaucoupmoinsdidactiques,
beaucoupplusouvertsàcequel’onpourraitappelerl’imagination.Cequidonnenaissanceàcequ’Alain
Prochiantz appelle de la «science poétiquement modifiée». Il m’intéressait par exemple de savoir ce
qu’unbiologistepouvaitvoirdanslapoésied’Ovidequiprendquelqueslibertésaveclesloisdelanature.
C’est cette écoute singulière qui ouvre une rêverie, une flânerie pour reprendre, comme Mathilde
Monnier,WalterBenjamin.Durantlesdouzemoisdelapréparationduspectacle,onnefaitquecelaet
toutsertàcela.Doncjepréfèredelarecherche,delascience,quivientfairedelapoésieplutôtquedela
poésie,del’artquiprétendraitàlarecherche.
Danscetteflâneriedontjeparle,ontombeainsiparfoissurquelquechosequ’onjoindraauxmatériaux
duspectacle.Ontombedessus,onnel’apas«cherché».Aujourd’hui,jesuistombésur(pasdans)les
latrines de l’abbaye, voilà ce que je vais retenir de mon passage à Royaumont. Une image que je
soumettrai certainement à mon scénographe. Ça va devenir quelque chose de «citable». J’évoquais
WalterBenjamin;moiaussijesuisenquêtedecitations,dechosesquisesélectionnent,souventonne
saittroppourquoi.Parexemple,dansLa Génisse et le pythagoricien ,lepremierépisodedenotreTraité
des formes, nous avons très vite retenu dans les Métamorphoses d’Ovide l’histoire d’Io, la jeune fille
transformée en génisse par Jupiter pour échapper à la fureur jalouse de Junon. De même à la fin,
intervient la figure du pythagoricien qui interdit la consommation de viande. Dans notre sensibilité
actuelle, cette histoire de génisse et de nourriture nous a ramenés à la vache folle, ce à quoi Alain
Prochiantz a réagi en montrant que la maladie du prion procédait de la métamorphose de protéines!
Ainsidesuite;cen’estpasdelarecherche.Aumieuxdestrouvailles!
Cequiressortdecesrencontresetdenombreuseslecturespériphériques,c’estl’intuitionquececienest
oun’enestpas.C’estunimmensetravaildecollectagedematériauxpourouvrirundossier,unesortede
portefeuille où les choses se sélectionnent peu à peu, de sorte qu’au début du travail, les comédiens
n’ont jamais la partition finale. Dans la pièce que nous jouons actuellement à Chaillot, il y avait ainsi
quatre cents pages de partition zéro pour quarante pages à la fin. Ce n’est pas de la recherche: on
cherchenotrebonheurdanstoutça,danstoutescespagesetoncherchelespectaclequiyestcaché.
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Le travail de plateau peut, lui, s’inscrire davantage dans la recherche: il faut une scénographie, des
comédiens,desmachinessouventetlapartitionzéroetpuisquelquechosedoits’inventeràpartirdelà.
Plusquelarecherched’unsensoud’unevérité,mesembleimportantelarecherched’uneforme.
Souvent,unechoses’imposesanspourautantqu’onl’aitcherchée.Etlesspectaclestelsqu’ilssontàla
finneressemblentàriendecequenouspouvionsêtrecenséschercher,ilsm’étonnenttoujours.Ceque
nous avons trouvé m’étonne parce que ce n’est pas ce que nous cherchions. Et c’est ce qui me fait
continuer:voiràquoicelavaressembler.Ceproduitd’un«orgasmecollectif»estainsisouventunobjet
singulieretinattenduqu’ilm’auraitétéimpossibledetrouversijel’avaischerché.

Albert Dichy
Etpourtant,cequevousavezdittoutàl’heure«ouvrirundossieroùleschosessesélectionnentellesmêmes»mesembleuneexcellentedéfinitiondelarecherche.

Jean-François Peyret
Il faudrait demander aux chercheurs! J’ouvre simplement des dossiers sur mon ordinateur où je
rassembledesimages,deslectures,desmatériaux.Larecherchemesembleunprocessusbeaucoupplus
compliqué!Peut-êtremoinsludique.

Albert Dichy
Larésistanceaumotrechercheconstituerait-elledoncunpointcommunànostroisintervenants?

Jean-François Peyret
Non,plutôtl’indifférence.

Nicolas Frize
Pour ma part, j’ai donné quelques exemples où il y avait une inconnue au départ. Généralement, le
compositeurnetravaillepassurl’inconnu,ilinventeunsujet,semetàsonserviceetmetenœuvreune
sériededispositionscompositionnelles,instrumentales,spatiales…pourréalisercequ’ilaenviedefaire,il
n’estpasdansunprocessusd’inconnu.
Et ce n’est pas parce que cela va naître, que ce n’était pas connu. C’est au contraire parce que c’est
connuquejelemetsenœuvre.Parcontre,j’aimontréàtraversquelquesexemplesqu’ilexistaitdesparts
d’inconnuquinécessitaientdesdispositifsdetravaildifférents.

Jean-François Peyret
Mais il faut pouvoir trouver des solutions, même lorsque les problèmes ne sont pas posés. Trouver par
exemplelafind’unspectaclen’estjamaissimple,ilfautlachercher,etcen’estpasdelarecherche…
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La recherche et l’institution
Bruno Tackels
Jetiensàsignalerl’absenced’OlivierCorpet.Ensonabsence,jemepermettraidedirequelquesmotssur
cet«en-dehorsdel’université»,dedirecequel’universitépourraitfaireaveclarechercheetcequ’elle
nefaitpastoujours,etcenonpasentantqu’écrivainoucritiquemaisenmefondantsurmonexpérience
deprofesseur,maîtredeconférenceàl’universitédeRennesIIquej’aifinalementchoisidequitter.
Jean-FrançoisPeyretdisaitquesil’onfaitdelarecherche,onlafaitauCNRS,ordansCNRS,leSrenvoie
au«Scientifique».Pourquoin’existerait-ilpasunCNRA?Pourquoiserait-ilàcepointdélicatd’articuler
l’Artaveclarechercheetl’expérimentation?
Depuiscematin,nousnoussommesainsisouventretrouvésdansdescatégoriesbinaires:oubientout
semble relever de la recherche, ou bien l’art s’en écarterait radicalement. Comme s’il fallait choisir son
camp.Orl’universitémesemblaitjustementunespaceoùiln’étaitpasnécessairedechoisirsoncampet
oùl’onpouvaitmenerdefrontdemultiplesactivités.Lafonctionpubliquenousorganiseenenseignantschercheurs.Étantpassédelaphilosophieauxétudesthéâtrales,ilmesemblaitpossibledefaireausside
la recherche dans ce domaine. J’ai donc souhaité inviter des artistes, considérant qu’ils pouvaient venir
suruncampus,travailleravecdesétudiantssuruntempsdonnéetfairedelaformation.Ilmesemblait
que ce temps pouvait aussi être pour les artistes eux-mêmes un temps de suspension par rapport au
rythmedeproduction,dontonavuàquelpointilpeutêtreoppressif,etdoncderessourcement.Audelàdelapédagogie,jepensaisqu’undialoguepouvaits’établirentreartistesetenseignants-chercheurs.
Àl’époque,jetravaillaisavecDidier-GeorgesGabilyquilui-mêmes’étaitservidel’universitépourfairesa
propre recherche. C’est lui qui, en résidence en Rennes, m’avait conseillé de postuler à l’université:
«Ainsi,m’avait-ildit,l’Éducationnationalepourrafinancermondramaturge!».Commecen’étaitpas
juste un pilleur, il souhaitait parallèlement intervenir à la faculté avec toute son équipe. Ce qu’il a
commencéàfaireavantdedisparaîtreetcequenousavonspoursuivipendantsixans,avecdesacteurs
du Radeau, avec Stanislas Nordey, avec à la fois des artistes très reconnus sur le plan national et des
acteurs et metteurs en scène de la région. Il s’agissait pour moi de métisser le type de pratique et
d’expérienceartistique.
Mais en six ans, les choses se sont avérées impossibles. Je dois reconnaître que nous n’y sommes pas
arrivésetcemalgrélesdifférentsplansLang,lesprogrammes«L’artàl’école»etl’argentquidevaitles
accompagner mais qui n’arrivait pas, malgréune reconnaissancenationaleet devraies rencontresavec
lesartistesdanslecadredevingt-cinqateliersparan.
Et c’était une opération très simple, il s’agissait de prendre le nombre d’heures dévolues à la pratique
danslesdépartementsd’étudesthéâtralesetdelesregrouperenbanalisantdessemaines,entravaillant
le week-end ou pendant les vacances. En forçant, par une logique de contrebande, les maquettes
nationales.Ilnes’agissaitpasdefaireautrement,maisdepartirdesénergiesdel’université.
Pourtant, ce type de proposition fabrique des blocages, surtout lorsque le seul mode en vigueur est le
module de deux heures. Les résistances sont multiples et il semble très vite quasi impossible de lutter
contreelles,mêmedansdesconditionstrèsfavorablesetavecdeséquipesadministrativesconciliantes.
Les problèmes sont multiples, problèmes de locaux, de clés, de gardiens, de téléphone, d’évaluation,
d’effectifs… Après cette expérience, ma conclusion est que les arts du spectacle constituent pour
l’université un corps étranger, parce qu’ils mettent en jeu des corps vivants évoluant dans le temps
présent. Or pour l’appareil universitaire, l’appropriation d’un corps qui ne soit pas mort semble
impossible.
Quels types de lieux et de structures sont alors capables de s’approprier l’espace chorégraphique ou
théâtral, dans le respect de son intégrité et en lui permettant de se développer? De telles poches
semblentnécessairespourlesartistesfaceauxlogiquesdeproduction.Or,onabienentenduainsique
lescentrechorégraphiquesnationauxétaientavanttoutdeslieuxdeproductionetdecréation.Maisne
pourrait-on pas leurattribuer d’autres missions? Et c’est une question que jepose à Catherine Girard,
conseillèredanseàlaDMDTSauMinistèredelaculture.

Catherine Girard
Je crois d’abord qu’il y a plusieurs niveaux: a été évoquée la recherche, je voudrais y ajouter
l’expérimentationartistique.Jecrois,commeMathildeMonnier,qu’unartistechercheenpermanence.
Nous intervenons donc au Ministère sur des segments différents, sur des démarches différentes qui se
croisentcependant.Larechercheàl’intérieurdel’institutioncommencebiensûrauseindel’universitéet
jepensequeClaireRousierduCentrenationaldeladanseévoqueralesdifférentescollaborationsmises
enplaceaveclesecteuruniversitaire.
Àceniveau,nousaccusonscependantungrandretardpourladanse,certesprésenteàParisVIII,Niceet
Clermont-Ferrand notamment sur l’anthropologie. Nous souhaitons cependant développer cet
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enseignement qui reste quoiqu’il en soit sous la tutelle de l’Éducation nationale. À nous cependant
d’entretenir une relation assez volontariste et fructueuse pour que d’autres dynamiques se mettent en
place.
Auseindel’équipedel’inspection,PhilippeLeMoal,quiamenédenombreusesétudesetquiconnaît
bienlapostureduchercheur,selivreàuntravailderepéragepoursavoircequ’ilsepasseenFrancedans
lesdifférentesuniversités.Entrentenjeudeuxéléments:ledéveloppementdelarecherchethéorique,de
l’histoire de la danse à l’esthétique, l’anthropologie ou la sociologie, et puis, plus généralement,
l’introduction d’une culture chorégraphique au sein de l’université, et notamment au sein des
départementsd’artsduspectacle.Jepensequedanslepremiercas,larecherchethéoriquedoitêtreliée
àunepratique.Jesuisainsiparticulièrementattentiveàcequemettentenplacedesstructurestellesque
laMaisondesSciencesdel’HommeetdelaSociétéàlaRochelle.
Plus personnellement, les différentes discussions m’ont replongée aujourd’hui dans mes années
universitaires,etplusparticulièrementdansmescoursd’épistémologiequim’ontfaitcomprendrequeles
scientifiques étaient aussi des inventeurs et que la science ne se limitait pas à un champ purement
rationneletessentiellementdéductif,maisfaisaitinterveniraucoursdesprocessusd’expérimentationou
deshypothèsesdedépartunegrandpartd’imaginaireetd’intuition.
Avantd’évoquercequelaDMDTSamisenplaceenmatièrederecherche,jesouhaiteraislaisserlaparole
à Claire Rousier, directrice du Département du développement et de la culture chorégraphiques au
Centrenationaldeladanse.

Claire Rousier
AvantdedétaillerlesdifférentesactionsduCentrenationaldeladanse,jevoudraisvousfairepartd’un
certainnombredequestionsetderéflexionsprovoquéesparcesdeuxjoursderencontre.Jemesuisainsi
beaucoupinterrogéesurlaformulationdutitreetsurlepourquoidece«horscadreuniversitaire».
Eneffet,s’ilexisteenFrancecommel’arappeléCatherineGirard,uncadreuniversitaireconsacréauxarts
du spectacle, les départements consacrés spécifiquement au domaine chorégraphique sont par contre
trèsjeunesetdotésdepeudemoyens.Cettelégitimitédeladanseauseindel’université,commeobjet
d’étude mais aussi comme discipline capable de forger ses propres outils d’analyse et de produire ses
propressavoirs,aétéetrestepourlesartistescommepourleschercheurs,unegranderevendication.
Il m’a semblé percevoir deux questions sous-jacentes à la formulation choisie. La première concerne
l’articulation de la pratique avec la recherche théorique. La seconde répond peut-être à la nécessité
expriméeparlesartistesd’avoirdesespacesd’expérimentationetderecherche.Cetteattenteinduitune
redéfinitiondesmomentsetdesmodesdevisibilitédeleurspratiquesetimpliqueégalementuneremise
enquestiondesmodesd’évaluationdeleurstravaux.Cettequestiondelavisibilitéseposeaussipourles
chercheurs : comment rendre lisibles ou « mettre en scène » des travaux de recherche, qu’ils soient
intimementliésàdespratiquesartistiques–commec’estlecasdeladémarchedeLaurenceLouppe–ou
qu’ils s’agissent d’approches plus strictement théoriques ? Nombreux sont les exemples d’artistes
chorégraphiques et de théoriciens, issus de différents champs disciplinaires, qui ont souhaité s’associer
pour mettre en place des laboratoires, confronter des pratiques et imaginer de nouvelles formes de
lisibilitédecespratiques.

Bruno Tackels
Vous avez l’une et l’autre évoqué l’imbrication de la théorie et de la pratique comme l’un des enjeux
essentielsd’unerechercheréelle.Orjepensequecetteimbricationn’estpaspossiblesanscertainscadres
et qu’elle se heurte souvent à des difficultés structurelles. Si je reprends l’exemple de l’atelier de
recherchethéâtrale,untyped’atelierquenousavonsessayédemettreenplaceàRennes,soitdeuxans
avec un même artiste, à raison de trois mois par an hors du cadre des cours, l’université ne pouvait
prendreseuleenchargeuntelprogramme,elleadûsetournerverslesDRAC,cequiaétéfaitàRennes
etc’estbienlaDRACquiarenducetatelierpossible.Jecroisdoncàcetteimpulsionquepeutdonner
l’institutionculturelleauseindesuniversitésetdeslycées.
Enfin,laseulefaçond’asseoircettelégitimitéthéorie-pratiquepasseparuneaugmentationdesbudgets
pourdesdépartementsqui,pourl’instant,nepeuventenaucuncasassurerfinancièrementlesexigences
qu’ilssesontdonnées.

Catherine Girard
C’estpourquoinousnouslivronsàcerepérage,danslecadredenotremissiond’animationduterritoire.
Nous sommes très conscients de cet enjeu, mais il est vrai que c’est une question de moyens. Si le
ministèredelaCultureintervientparexempledéjàenmusiquesurcertainesfacultés,ilnousfautpourla
danseencoretravaillerpourélaborerdesprogrammessurlelongtermedanslesuniversités.
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Claire Rousier
Jevoudraisrappelerqu’ilyaencoreunedizained’annéesunétudiantquisouhaitaitfaireunethèsedans
ledomainechorégraphiquenetrouvaitpasdedirecteurdethèse!Nouspartonsdoncd’unesituationtrès
différentedecelleduchampthéâtral.
Silespratiquescorporelles,citonsparexempleMeyerholdetlabiomécanique,fontpartieintégrantedes
étudesthéâtrales,ilexistedenombreuxdépartementsdanslesquelsl’artchorégraphiquen’estmêmepas
abordé.
Lesdépartementsendansesontenoutresouventdansunesituationdefragilité,avectrèspeudepostes
de chargé de cours, pas de secrétariat, des effectifs d’étudiants très importants qui interdisent toute
pratique.Laquestionpourunprofesseurestalorsdesavoircommentencadrerlesétudiants,enayantle
tempsdepréparerlescours,toutenfaisantdulobbying danslesréunionsuniversitairespourobtenirdes
postesetdesmoyens…Ilestdonc,jecrois,troptôtpoursemettredansuneposturecritiqueetrisquer
ainsideremettreencauselaplacedelapratiqueoudel’étudedeladanseauseindel’université.
PourrevenirauCentrenationaldeladanse,larechercheyestprésentededifférentesfaçonsetabordée
sous des angles variés, le but étant de construire un outil qui rende le plus grand nombre de services
possibles.Lesservicescommencentparleprêtdestudioauxdanseurssansqu’ilsaientunequelconque
obligationdeproductionouderendu.Cetempsderecherchepeutêtreaccompagné,parexemple,dela
possibilitédefairedescaptationsvisuelleset/ousonoresetderéaliserdesmontagesaudiovisuels.
Dupointdevuedelaformationcontinuedesartisteschorégraphiques,nousoffronsdescartesblanchesà
desartistes,leurpermettantd’éprouveravecungroupededanseurs,différentesfaçonsdetransmettreou
d’échangerdespratiquesetdémarchespersonnelles.Noussommesdoncicidansl’expérimentation,mais
dupointdevuedelatransmissionetdelapédagogie.
Pour le département que je dirige, une des questions fondatrices était de définir comment favoriser,
accompagneretvaloriserlarecherche.Labasedutravailaétélaconstitutiond’unemédiathèque,avec
dessourcesvariées,recensantnotammentlestravauxderecherchedisponiblesauniveauinternational,il
s’agittoutautantd’unebellecollectiondelivresdansdenombreuseslanguesqued’unerichecollection
de périodiques. Nous collectons également un certain nombre de sources produites pendant l’activité
chorégraphique (manuscrits, photos, enregistrements sonores, dossiers de presse, littérature critique…).
Enfin,nousavonsengagéuntravaildeproductiondesourcessousformedecaptationsaudiovisuellesde
nospropresactivités(spectacles,cours,conférences…)quipeuventêtreconsultéesenmédiathèque.
Nousavonségalementsouhaitépardifférentesmanifestations,colloques,séminairesetconférences,mais
aussi par des publications, rendre compte d’un certain nombre de travaux théoriques et artistiques de
recherche, effectués à la fois sur le territoire et à l’étranger, et faire de ces manifestations un lieu
d’échanges entre artistes et chercheurs. Les colloques proposés partent souvent de questionnements
actuels et propres au milieu chorégraphique et tentent d’y apporter, par des détours historiques et
disciplinaires, quelques éléments de réponse et pistes de réflexion. Nous menons enfin un important
travailéditorial,rééditantoutraduisantentreautres,desouvragesmajeurs,quecesoitdestémoignages
directsd’artistes,desécritsthéoriquesoucritiques.
Pour éviter enfin des clivages simplistes entre « la théorie qui produirait des écrits » et « la pratique
artistiquequiproposeraitdesspectacles»,nousessayonsdedonnerdestempsdelisibilitésinguliersaux
travauxderecherche.Monteruneexpositionparexemple,c’estaussi,enpartantd’untravailthéorique,
fairevivredessourcesenlesconfrontantetenlesmettantenperspective.Ils’agitdoncd’uneautrefaçon
demettreenscène,d’«exposer»unedémarche,unpropos,uneréflexion.

Bruno Tackels
Le mot de visibilité est en effet très prégnant depuis deux jours. C’est notamment l’une des questions
posées par les membres du Groupe de recherche: comment être visible? Jusqu'à quel point? Face à
quels publics? Faut-il donc une reconnaissance de la recherche, faut-il qu’elle soit mise sous le
projecteur?Est-ildonclogiquequel’Étatlaissecetterecherchedanslesmarges,«encontrebande»,ou
uncadre,unestructurereconnuesont-ilsnécessaires?
Peut-onreconnaîtrecesdifférentesrecherches?

Catherine Girard
Depuisdeuxans,leministèredelaCultureamisenplaceuneaideauxécritureschorégraphiques.Ilne
s’agit pas dela seuleaide disponible pour la recherche; nous soutenons égalementdeséquipes et des
lieuxcommeleMasdeladanseparexemple.
Cetteaideauxécritureschorégraphiquesestnéedel’observationdesparcoursdesartistesaujourd’huiet
de leur dépendance vis-à-vis des mécanismes économiques qui régissent la production. En danse, le
chorégrapheestsouventàlafoismetteurenscèneetauteur,cequinécessitedestempsdemontageplus
longsquepourlethéâtreparexemple,d’oùuneéconomiedeproductiondifférente.Noussommespartis
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du constat que les créateurs étaient pris à la fois dans une spirale de production et une nécessité de
visibilité constante notammentauprès de leurs pairs. Le choix de ne pas créer pendant un ou deuxans
s’accompagne souvent d’une certaine fragilité pour les artistes qui éprouvent ensuite des difficultés à
entrerdenouveaudansdeslogiquesdeproduction.Nousproposonsàdesartistes,viacetteaide,defaire
unepause,deprendredutempspourtravaillerunequestionplusenprofondeur.Dixboursessontainsi
attribuéeschaqueannée,engénéralplutôtàdeséquipesqu’àdesindividus.NousavonsainsiaidéYann
Lheureux qui souhaitait travailler pendant quinze jours avec un quintet de jazz, en confrontant les
différentes grilles d’improvisation. Pascale Houbin aégalement réalisé un très beau travail de collectage
des gestes des artisans avec une anthropologue. Lescomptes rendus écrits, s’il y en a – ils ne sont pas
imposés–sontensuitepartagésaveclacommunautéartistiqueetintellectuelle.Cesexpériencesservent
doncd’unecertainefaçonl’intérêtgénéral.Maiscetteaidenedoitpasêtreconfondueavecuneaideàla
pré-production.
JedoisdirecommeMathildeMonnieretHervéRobbequenousétionsassezdéçusdespremiersdossiers
reçus.Nousavionsdemandéauxartistesdecernerlaquestionsurlaquelleilssouhaitaienttravailleretde
proposer un protocole (pourquoi? avec qui? à quelle étape d’un parcours?), mais la plupart des
candidaturesn’étaientpasassezprécises.Onsentdoncuneréellenécessitéd’untravailsurlesquestions
deméthodologie.

Bruno Tackels
Lemotderechercherenvoieaussiauxoutils.Quelsoutilssontdisponiblespourlesartistes?Jepenseaussi
àlaproblématiquedulieuetàl’exempledumetteurenscènelyonnaisBrunoMesaquiainstalléunesalle
detravaildanssamaison.

Catherine Girard
Peu d’équipes en danse disposenten effet d’un lieu.Or, dans cedomaine, lesrecherches sont souvent
collectivesetnécessitentdesespaces.
Jedoisaussidirequelesaidessontsouventfragmentéesetseulslescentreschorégraphiquespermettent
actuellementd’établircettecontinuitéentrerechercheetcréation.Nousintervenonsleplussouventsur
des segments et c’est aux artistes de choisir l’aide qui correspond au segment dans lequel ils se
reconnaissentleplusàunmomentdonné.

Susan Buirge
JedoisicimentionnerquenousavonségalementreçuunsoutiendelaDMDTSpourcettedernièreannée
duGroupederechercheàRoyaumont.

Catherine Girard
Jecroisquelarechercheestdeplusenplusprésenteendanse.
Pourlesépreuvesducertificatd’aptitudeauxfonctionsdeprofesseurdedanse,lescandidatsdoiventfaire
un dossier sur une thématique. On leur demande ensuite dans l’épreuve pédagogique de donner un
cours, en intégrant dans cette classe les éléments de réflexion liés à cette recherche thématique. La
questiondecettetransmissionenrecherchefigureaussiaucœurdenosréflexionssurlenouveaucursus
quenoussouhaitonsmettreenplaceauCNDCd’Angers.

Ghislaine Glasson Deschaumes
Cette question d’une recherche en art qui ne passerait pas par l’université est ici abordée sous l’angle
d’unereconnaissanceparlesaidesfinancièresd’État,cequimemetunpeumalàl’aise.Peut-onessayer
dedéplacerlepointdevue,enévoquantlesinvestigationsartistiquesdeceuxquinesontpasfinancés,
mal financés, hors lieu, hors droit parfois –  des «hors lieu et hors droit» qui seront de plus en plus
nombreux–?N’ya-t-ilpaségalementd’autressourcesdefinancementetdevisibilité?
Nousrestonstrèscentréssurleniveaunationaletétatique,alorsqu’uneloidedécentralisation,destinéeà
accroître le rôle des collectivités locales dans l’aide aux artistes, vient d’être promulguée. Cette loi
entraînera-t-elle des reconnaissances supplémentaires ou, au contraire, davantage de servitude pour les
artistes? Le niveau européen est également singulièrement absent de nos discussions. Or il existe des
espacesetdesbudgetsderechercheartistiquequioffrentcertainesniches,auseinduprogrammeCulture
2000parexemple.Pourquoinepass’inspirerdescursusexistantenAllemagneouenHollandeetdans
lesquelsladansebénéficied’uneréellereconnaissanceuniversitaire?Commentleniveaueuropéenpeut-il
ainsirenforcerleproposd’untelséminaire?
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Catherine Girard
Les protocoles de décentralisation portent aujourd’hui essentiellement sur la question de la formation
initiale, rien n’a encore été mis en place pour la création. Quant à la déconcentration, l’État est déjà
présentenrégiondepuis1998.SicetteproximitéexisteauniveaudesDRAC,aucuneaideàlarecherche
n’aencoreétémiseenplaceenlienaveclescollectivités.Lacollaborationsurl’aideauxcompagniesest
déjàloind’êtreacquise,seulesseptrégionsenFrancesesontmuniesd’unecommissionconsultativepour
l’aide à la création. Au niveau de la recherche, nous n’avons pour l’instant pas identifié de collectivités
partenaires.L’Étatadoncencoreunrôleimportantàjouer,notammententermed’impulsion.

Membre du public / Hervé Laval
Dans ses conférences de presse sur la décentralisation, le Ministre a été très clair en affirmant
l’indépendance des collectivités territoriales, et ce partant du principe de la libre administration des
collectivitésterritoriales.Pourtant,sil’onconsultelesiteduConseilconstitutionnel,ons’aperçoitquela
question est en fait très complexe. Abandonner la culture au bon vouloir des collectivités territoriales
signifie creuser les écarts des politiques culturelles entre des zones riches et des zones pauvres qui
pourrontdécideràleurgrédemettreparexemplelaprioritésurteloutelart,enenlaissantd’autresde
côté. C’est aussi abandonner les équipes artistiques aux changements de municipalité, aux revirements
politiques.Cettedécentralisationausensoùl’entendleMinistremesemblecontradictoireavecleprincipe
d’égalité, pourtant fondateur de la République. Il est donc important pour les artistes, mais aussi les
députés,lessénateursetcertainsresponsablespolitiques,demeneruneréflexioncommunesurl’avenir
de la culture en région, et notamment d’une culture chorégraphique encore méconnue et donc très
fragile.Existeégalementledangerd’unefragmentationentrerégions,lesyndromedesLänderallemand
quirendtrèsdifficilepourunecompagnietoutediffusiond’unLandàunautre.Ilfautdoncêtrevigilant.

Philippe Soulier
Je voudrais juste revenir à cette question de la décentralisation. J’ai travaillé vingt-trois ans dans une
collectivité territoriale, la décentralisation ne date donc pas d’hier, même si le terme est récent, et elle
signifie la prise en compte des particularités culturelles par les collectivités territoriales. Cette
préoccupationexistaitavantmêmequel’Étatneprennelacultureencharge,avant1959etlapolitique
deMalraux.LesADIAMontainsiétécréésilyadéjàlongtemps.
Si les collectivités territoriales n’ont effectivement pas toutes la même politique, les DRAC, depuis le
processus de déconcentration, prennent aussi des directions différentes et aucune égalité n’existe dans
leursprisesdepositionfaceauxdiverschampsartistiques.L’égalitén’estdoncpasnonplusl’apanagede
l’État.
L’actuelle décentralisation pose cependant un autre problème, car il ne s’agit pas aux collectivités de
mettre en place leurs propres actions en plus de celles de l’État, mais bien à la place de l’État. Les
changementspolitiquesentraînantdeschangementsdemoyensnesontpaspropresauxmunicipalitésou
auxrégions,c’estaussilecasauniveaunational,ilsuffitd’observercequisepasseencemoment.S’ilya
demoinsenmoinsd’argentpourladanse,c’estaussicatastrophiquepourl’archéologiedepuislaLoidu
1er août 2003. Il ne sert donc à rien d’opposer sommairement territorial et national, alors que les
problématiquessontsensiblementlesmêmes.

Catherine Girard
Je dois avouer que les aides nationales précédemment évoquées sont elles-aussi très fragilisées et à la
mercid’inspectionsgénéralesetderemaniementsbudgétaires.
Ladécentralisationmarqueuntransfertdecompétencesetnormalementaussidemoyens.Lescollectivités
ne sont donc pas livrées à elles-mêmes, mais interviennent à l’intérieur d’une compétence qu’elles ont
acquise.Auniveauduspectaclevivant,cettedécentralisationestencorepluscomplexecarlaculturefait
souventl’objetdefinancementscroisés,entreEtatetrégionnotamment.
Enfin, au sein des DRAC, nous n’avons toujours pas de conseillers pour la danse, mais des conseillers
musiqueetdanse.Celadevraitcerteschanger…

Membre du public / Dominique Dupuy
Je voudrais revenir à cette virgule du « , hors cadre universitaire», une virgule qui me semble
extrêmementimportantepourévoquercetteinventiond’unerechercheendansecontemporainequine
passerait pas nécessairement par les canons universitaires. Or lorsqu’on évoque la reconnaissance, on
revient souvent à une reconnaissance par l’université ou par des moyens ou des critères universitaires.
Quelle est alors la part de l’engagement du ministère de la Culture dans les actions de l’Éducation
nationaledontrelèvel’université?
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Les différentes aides et programmes mis en place par la DMDTS me semblent aussi se fonder sur des
critèresuniversitaires.
Or ce que fait Susan Buirge à Royaumont révèle d'une démarche de recherche très singulière et très
éloignée de l’université. Au Mas de la danse, nous essayons aussi de sortir descritères ou des schémas
académiques.Nousn’avonspasderecette,maisnoustentonsdefaireautrechose.Peut-onimaginerque
leministèredelaCulturepuisseunjours’intéresseràcetypededémarchesingulière?Peut-onimaginer
qu’ilyaitunjourtrois,quatreoucinqcentresderechercheendansecontemporainesurl’ensembledu
territoire?

Susan Buirge
Jecroisquel’artisteestfondamentalementchercheuretqu’illuiincombedetrouverlesmoyensdemettre
en place ses propres outils de recherche. Je suis certes étrangère, ce qui me vaut peut-être un autre
rapport à l’État… mais je crois plutôt à la conviction qu’à la revendication. C’est grâce à des efforts
individuelssurlelongtermequedetellesdémarchesderecherchepeuventvoirlejour.Ilestimportant
que ces démarches naissent de nécessités personnelles. Progressivement se mettront peut-être ainsi en
placeenFrancedifférentscentresderecherche.C’estentoutcasmavision.Jepensequenousarrivonsà
un moment de nécessité à l’intérieur de l’évolution d’un art, la danse, qui fait lui-même appel à ses
propresnécessitéspourinventersesoutils,sescheminsetsesdémarches.Etcen’estqu’ensuitequepeut
intervenir l’État ou la région. Personne ne pourra quoiqu’il en soit empêcher un artiste de faire de la
recherche!

Catherine Girard
Leproblèmeaujourd’huiauministèredelaCulturen’estpastantd’avoirdesidées,maisbiend’obtenirles
moyenspourlesmettreenplace.SileMasdeladansereçoitparexempledesaidesduministère,ilest
évident qu’une initiative personnelle aura toujours plus de difficultés à se faire reconnaître par l’État
qu’unedémarcheinstitutionnelle.

Claire Rousier
Jepensequelarechercheestparfoisprésenteetportéepardesartistessansêtrenomméeentantque
telle. La question importante est celle de ce qui est mis en avant par les artistes eux-mêmes comme
objectifpremier:est-celacréation,larechercheoulapédagogie?Ilmesemblequenombreuxsontles
chorégraphes et danseurs aujourd’hui investis d’une façon ou d’une autre dans un travail de recherche
artistique.

Jean-Christophe Bailly
J’ai essayé de mettre en lumière ce matin l’identité absolue qui se met en place entre une pratique
artistiquequellequ’ellesoitetunétatintérieur,individueloucollectif,detensionversuneforme,unétat
detensionquel’onpourraitqualifierd’étatderecherche,noncalquésurlarecherchescientifique,mais
évoquantsimplementl’artisteàlarecherched’uneforme…unerecherched’ailleursnonlocalisable,car
contrairement au chercheur qui, une fois qu’il dépose sa blouse, arrête sa recherche, l’artiste ne cesse
jamaisdechercher.Quepeut-ilfaired’autrequechercher?

Philippe Soulier
Jetiensàdirequ’àmonsens,unchercheurscientifiquel’estvingt-quatreheuressurvingt-quatre,sinonce
n’estpasunchercheur,c’estunlaborantin.

Jean-Christophe Bailly
Peut-être, mais jene pense pas que cela soit le caspourquatre-vingt-quinzepour cent des chercheurs,
commecelanel’estpasnonplusd’ailleurspourquatre-vingt-quinzepourcentdesartistes.
S’affirmeaujourd’huiunepressionenFrancecommeenEuropequinevapasversl’encouragementdela
recherche, et donc tout simplement de l’art. Si ce constat doit être intégré dans les différentes
revendications et luttes politiques, il ne doit pas mener à une mentalité de chercheur assisté où la
recherchenepourraitêtrevalidéequeparl’obtentiond’encouragementsinstitutionnels.Jesuisd’accord
avecSusanBuirgelorsqu’elleaffirmequenulnepeutempêcherlarecherched’avoirlieu.

Membre du public / Renaud Chabrier
Jesouhaiteraisévoquerunautreuniversoùlacréationsefaittellementàcourttermequ’elleinterdittoute
recherche, il s’agit du dessin animé. Le travail y est entièrement dévolu au scénario et les délais de
production rendent impossible toute expérimentation. À l’inverse, lorsqu’une technique d’animation est
découverte,ellefaitsouventl’objetd’unenouvellesériequi,visuellement,pourrasedistinguerdesautres,
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mais sans qu’il y ait une nécessaire relation entre l’histoire racontée et les nouveaux développements,
notamment dans le mouvement, que cette technologie a suscités. Il est donc impossible deretarder la
production pour dégager un temps de recherche, comme cela semble possible de le faire en danse
contemporaine.

Bruno Tackels
Jesouhaiteraisintervenirencoresurlanotiondecanonuniversitaire.Sijesuisencolèrecontrel’université,
jerestenéanmoinspersuadéqu’elleestessentielle.Lescanonsuniversitairesnesontpasdesformatages
ou des cadres rigides qui empêcheraient toute diversité, je crois, au contraire, que c’est parce
qu’aujourd’huilecadreuniversitaireestauxmainsdepersonnesmédiocresquel’universitén’estplusen
dialogueaveclesarts.MaisjenevoispaspourquoiSusanBuirgenepourraitpasparexempletravailler
deuxansavecdesétudiantsauseind’uneuniversité.Jenemetsdoncaucunementencauselecadremais
lespersonnesresponsables.

Susan Buirge
Etj’aieffectivementdéjàtravaillédansdesuniversitésenFrance…

Bruno Tackels
Jecroisquel’universitéoffreuncadreextraordinaire,quiconstituesouventlesplusbellesannéesdansla
viedesétudiants,unepossibilitédedéploiement…

Dominique Dupuy
Je n’accusais en rien l’université, je me demandais juste s’il n’était pas possible de faire autrement,
d’inventerunerecherchequinepassepasparelle.

Susan Buirge
Jeplaide coupable pour la virgule!Enfait, ilnes’agit pas «de l’université» ou «pas de l’université»,
mais bien de l’un et l’autre, quel que soit le type de relation, convergent, divergent, parallèle… mais
surtoutpashiérarchique.
JenevoudraisaucunementremettreencausecequiamisdesannéesàvoirlejourenFrancedansles
universitésetdanslarecherchethéorique.
Je constaterais simplement qu’on ne prétend pas en France former à un haut niveau de pratique
chorégraphiquedanslesuniversités,cequin’estpaslecasdansd’autrespayscommelesÉtats-Unispar
exemple.
Nousavonsentantqu’artisteuneresponsabilitédesoutiendecequisepassedanslesuniversités.Nous
ne leur demandons pas en retour d’accompagner nos actions, mais peut-être de les comprendre dans
leursdifférences.

Membre du public / Sylvie Puierou (danseuse)
J’aimerais profiter de ce séminaire pour saluer tous les danseurs qui ne sont pas là; je crois qu’il est
importantdereconnaîtrelescombatsindividuelsquionttransmisdesforcesetdesénergies.Ilfautpartir
decescombatspourtrouverdescadrescollectifscarcesontbienlesindividusquicréentdesformes.

Catherine Girard
La mise en place de nouveaux dispositifs s’inspirent en général effectivement de ce qui se passe sur le
terrain,auniveaudesartistes.Ilnes’agitpasd’inventermaisderépondreauxattentesd’uneprofession.
L’écoutedesdemandesestdoncfondamentale.

Membre du public / Anne - Françoise Le Guillez
Je travaille pour la Fondation Royaumont dans le domaine des musiques médiévales et m’occupe plus
particulièrementdecertainstypesdefinancementliésàlaformationprofessionnelle.Jevoulais,dansce
cadre-là,revenirsurledispositifeuropéenévoquéparGhislainetoutàl’heure.Ils’avèrequ’autraversde
cetteentrée«formationprofessionnelle»,nousavonspudévelopperauseindelaFondationlanotion
de formation continue, liée à la musique, de l’interprète au compositeur, mais aussi à la danse
contemporaine. Une formation reconnue – et il ne s’agit pas ici nécessairement d’une validation – au
travers des fonds structurels européens, un financement a priori essentiellement économique que nous
avonsréussiàmettreauservicedefinsartistiques.
Nous travaillons également aujourd’hui sur un programme de développement qui permettra à la
Fondation de bénéficier sur trois ans d’une subvention spécifique, toujours dans le cadre des fonds
structurels,etauseinduquellarechercheserapriseencomptevialanotiondedéveloppementpersonnel.
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Sil’onreplaceeneffetcettenotionautraversdelapratiqueàlaquellenousavonspuassisterdepuisdeux
jours ou des échanges auxquels nous avons participé, on s’aperçoit que cette recherche fait partie
intégrante de projets personnels. Et c’est à nos structures, de la Fondation Royaumont à d’autres
organisations,defavorisercedéveloppementpersonnel.Ils’agitensuitedefaireaccepteràdesfinanceurs
qui ne sont pas nécessairement attentifs à une direction originale du travail. Les fonds structurels
européens ont cependant été les premiers à reconnaître formellement la formation professionnelle
continue et le développement personnel comme un élément fondamental de l’évolution d’un individu
dansuncadredevieetunfacteurclépourl’insertiondansunesociété.

Membre du public / Hervé Laval
Laquestionestdesavoircommentcessavoirsvontêtrerediffusésdanslecorpssocial,pourquecelane
restepasuniquementlaréuniond’uneéliteblanche…Etavecquelsoutils?
Sil’onvaeneffetàlaFNAC,ontrouvetrèspeudechosessurladanse,contrairementàlamusiqueouau
théâtre. Je pense donc qu’il y a un manque cruel de supports de diffusion ludiques et à des prix
abordables.Comment,enfait,redonneràlasociétéetnepass’enfermerentrenous?

Claire Rousier
Il me semble qu’il faudrait en danse créer le cercle vertueux qui existe dans d’autres domaines. Une
production de recherche, quelle qu’en soit la nature, autorise des travaux de vulgarisation qui viennent
ensuite enrichir les scènes de théâtre, comme les bibliothèques et les librairies et à partir desquels des
étudiants peuvent être formés. Ces travaux de recherche permettent également la production de
ressourcesdestinéesàunlargepublic.Uncerclevertueuxquin’estpasencoreenplaceaujourd’hui,mais
quijustifiepleinementlanécessitédelarechercheendanse.

Susan Buirge
Royaumontmesembleunlieudel’accèsàl’exceptionnel…
Jesuischorégraphe,jenesuispassociologueouassistantesociale,jenesaispascommentallerdansles
quartiersetparlerauxgenspourtenterdechangerleurvie.Parcontre,nousfaisonsveniricidifférentes
classes,desquartiersdifficileségalement…Faceàcelieuexceptionnel,jecroisquelesenfantschangent,
leurcorpschangeetlorsqu’ilsenrepartent,unpetitquelquechosesembles’êtretransformé,etcegrâce
autravaildesartistesetdeséquipesdelaFondationquiinvententdesformesdanscelieu-là.Jecroisen
effetquecelieu,cetteterreysontpourbeaucoup…Cesinterrogationsrenvoientbiensûràlaplacede
l’artisteetàsaresponsabilitéauseind’unesociété.Unvastesujet,maisjepensequ’ilesttoujoursbonde
seposerdetellesquestions.
Enfin,silarechercheexisteetsilesartistesveulentidentifierleursdémarchesàdetelsprocessus,ilest,je
crois,importantdepoursuivrenotretravail,maisdansunespritobligatoirementouvert…

Un grand merci à tous nos intervenants, aux danseurs du Groupe de recherche et au public d’avoir
partagécesmomentsavecnous.


***
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Présentation des intervenants

Jean-Christophe Baillyestnéen1949àParis.Écrivain,poète,philosophe,ilestégalementprochedela
peintureetduthéâtre.Ildirigelacollection«Détroits»auxéditionsBourgois.Enluipassantcommande
d'untextepourlascène,en1981,lemetteurenscèneGeorgesLavaudantl'aentraînédansuneaventure
quidepuiss'esttransforméeencollaboration:Les Céphéides,1983;Le Régent,1986;Pandora,1992.Il
collabore également au Centre dramatique national de Montreuil, dirigé par Gilberte Tsaï. Depuis
quelques années, Jean-Christophe Bailly enseigne à l'École nationale supérieure de la nature et du
paysage à Blois. Il a récemment publié les essais : Le Propre du langage (Seuil, 1997), Panoramiques
(Bourgois,2000),La Légende dispersée du romantisme allemand (Bourgois,2001-réédition)etunrecueil
depoésieBasse continue (Seuil,2000).

Benoît Bardy est membre de l'Institut Universitaire de France (promotion 2001) et professeur à
l'Université Paris Sud XI où il dirige le Centre de Recherche en sciences du sport, depuis sa création en
1999.Sestravauxs'inscriventdanslechampdessciencesdumouvementhumain.Ilsvisentàidentifierles
processussensori-moteursquisous-tendentlaproduction,lecontrôle,etl'apprentissagedesmouvements
complexes, et exploitent les modèles issus de la physique naturelle (dynamique des systèmes nonlinéaires).BenoîtBardyestégalementprésidentdel'Association francophone des Chercheurs en Activités
Physiques et Sportives (ACAPS, www.acaps.info), directeur de la revue Science & Motricité, et éditeur
associédelarevue Ecological Psychology.

Susan Buirge est chorégraphe et directrice artistique du Centre de recherche et de composition
chorégraphiquesqu’elleafondéeen2000.Danseuse delacompagnied’AlwinNikolaïspendantquatre
ans, elle est arrivée en France en 1970. Son besoin de rencontres et d’échanges l’a conduite à des
collaborationsavecdescompositeurs,écrivains,plasticiensouvidéastes(en1968,elleutilisaitdéjàlavidéo
dans son solo Televanilla, créé à New York) dans des lieux insolites. Toujours en quête de nouveaux
territoires,elles’esttournée,audébutdesannées1990,verslesculturesextra-européennescommecelles
duJapon,deTaïwan,ouencored’IndiensduCanada,àpartirdesquelleselleconstruitseschorégraphies.
Elle est attachée à la notion de chorégraphie comme art en soi, d’où son engagement dans
l’enseignementdelacompositionetlamiseenplacedegroupesderecherche.

Robert Cahen est issu des frontières entre les arts: musique, photographie et cinéma. Diplômé du
ConservatoirenationalsupérieurdemusiquedeParisen1971,ilestmembreduGroupederecherches
musicalesdel’ORTF,puischargéderechercheenvidéoexpérimentaleàl’INAjusqu’en1976.Compositeur
deformation, élèvedePierreSchaeffer,RobertCahenestdevenuenvingtansl’unedesfigureslesplus
significativesdansledomainedelacréationvidéo.IlestnotammentlauréatdelaVillaMédicisHorsles
Murs(1992).

Albert Dichy estle directeurlittérairedel'InstitutMémoiresdel’Editioncontemporaine(IMEC).
Auteurd'ouvragesetd’articlessurlalittératurecontemporaine,ilanotammentéditélesoeuvresdeJean
GenetdanslabibliothèquedelaPléiade.

Nicolas Frize est compositeur. Il mène depuis une quinzaine d'années sa recherche musicale sur trois
fronts: en direction des interprètes, associant professionnels et non musiciens, en direction de lieux,
espaces ou moments singuliers autour desquels il pense et met en œuvre ses créations musicales, en
direction des sources sonores, associant les instruments de l’orchestre, les voix, et divers objets sonores
souvent inattendus. Il se consacre ponctuellement à la composition de commandes originales pour le
théâtre, la danse, le cinéma, les expositions… Depuis 1975, Nicolas Frize dirige une association, Les
MusiquesdelaBoulangère,quitravailleàcréer,promouvoiretdiffuserlamusiquecontemporaine.

Catherine Girard estinspectricedeladanseauministèredelaCultureetdelaCommunicationdepuis
1999, conseillère pour la danse depuis septembre 2002. Titulaire d’un DEA de philosophie, elle est
également diplômée de l’Association nationale pour la formation et l’information à l’action culturelle
(Anfiac). Ex-danseuse, elle a accompagné différents artistes pendant une dizaine d’années au plan
administratifavantd’entrerauministère.
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Ghislaine Glasson Deschaumes est rédactrice en chef de la revue internationale Transeuropéennes
qu’elle a fondée en 1993. Elle dirige l’ONG Transeuropéénne/Réseaux pour la culture en Europe qui
développe des programmes de recherche et de formation dans les pays de l’Europe du Sud et la
Méditerranée. Cette organisation s’attache notamment à déconstruire les discours identitaires et à
défendre les relations interculturelles, la possibilité de cohabitation des cultures. Co-éditeur du livre
Femmes des Balkans pour la paix (2003), elle est également conférencière pour l’Ecole politique du
Conseildel’Europeainsiquedeprogrammesuniversitairesdédiésàl’interculturel.

Laurence Louppeestcritiqued'artetdedanse,essayiste.Agrégéedelettresmodernes,elleaenseigné
l'histoireetl'esthétiquedeladanseenFranceetàl'étranger.Elledirigeuneformationthéorico-pratiqueà
la culture chorégraphique au Cefedem d'Aubagne. Elle collabore aux revues Art Press et Nouvelles de
danse. Elle est notamment l'auteur de Poétique de la danse contemporaine (nouv. éd., Contredanse,
Bruxelles,2000)etadirigél'ouvragecollectifDanses tracées (DisVoir,Paris,1991).

Mathilde Monnierestdanseuseetchorégraphe.Aufildesrencontres,elleatravailléavecdesmusiciens,
vidéastes,photographes,scénographes,philosophes,écrivainsetdesdanseursd’originestrèsdifférentes.
DepuissanominationàladirectionduCentrechorégraphiquenationaldeMontpellieren1994,elleamis
en place un programme de formation pour jeunes danseurs en voie de professionnalisation et des
résidences de recherche. Parmi les œuvres créées depuis: L’atelier en pièces (1996), Arrêtez, arrêtons,
arrête (1997) avec l’écrivain Christine Angot, Les lieux de là (1998.99), chorégraphie en trois volets sur
unemusiqueoriginaledeHeinerGoebbels,Signé, signés(2000.01)s’appuyantnotammentsurl’œuvrede
MerceCunninghametJohnCage,Allitérations,conférencedanséeaveclephilosopheJean-LucNancy.En
2000,pourMontpellierDanse,elleainvitédenombreuxartistesàcréerunévénementintituléPotlatch,
dérivesautourdelaquestiondudonetdeladette.Sadernièrecréation,Déroutes,aétéprésentéeen
décembre dans le cadre d’une collaboration entre le Festival d’Automne, le Théâtre de la Ville et le
ThéâtredeGennevilliers.

Jean-François Peyret est metteur en scène, auteur, traducteur et universitaire (Paris III). Il a dirigé le
Sapajou-ThéâtreavecJeanJourdheuilde1984à1994.Ensembleilsconfectionnèrent(écriture,traduction,
miseenscène)unequinzainedespectaclesdepuisLe rocher la lande la librairie d'aprèsMontaigne(1982)
jusqu'àShakespeare les sonnets (1989),Lucrèce la nature des choses(1993)sansoublierlatraductionet
la création de bon nombre de textes d'Heiner Müller. Il a ensuite élaboré et animé, avec Sophie
Loucachevsky, le Théâtre-Feuilleton à l'Odéon (1994), pour lequel il écrivit et mit en scène un certain
nombredespectacles.Ilafondé,en1995,lacompagnietf2-CieJean-FrançoisPeyretets'estlancédans
le cycle du Traité des passions à la MC 93 - Bobigny (1995-2000). Depuis il a mis en scène Un Fausthistoire naturelle (avec Jean-Didier Vincent), Turing Machine, histoire naturelle de l’esprit et travaille
actuellementavecAlainProchiantzauTraité des formesquis’attache audestintechniquedel’homme,et
s’attaqueauxfrontièresmouvantesetincertainesentrelevivantetl’artificiel,l’hommeetl’animal.Après
La génisse et le pythagoricien(2002),lasuiteDes chimères en Automne ou l'Impromptu de Chaillot est
actuellementprésentéauthéâtredeChaillot(jusqu'au20décembre).
Hervé Robbe est danseur et chorégraphe. Né à Lille en 1961, il débute sa carrière d'interprète en
dansantlerépertoirenéo-classiquepuiscollaboreavecdifférentschorégraphescontemporains.
Ilconçoitsacompagniecommeunlieud'échanges.C'estainsiqu'ilassocied'autresartistes,plasticiens,
compositeurs et vidéastes. Ses pièces proposent des articulations autour de problématiques liées à la
perception du corps, de l'espace scénique et de sa hiérarchisation. En 1999, Hervé Robbe est nommé
directeur du Centre chorégraphique national du Havre Haute-Normandie. Au sein de cette nouvelle
structure, il développe plus amplement ses expérimentations interdisciplinaires. Ses principaux
projetsrécents sont: Polaroïd, Origami, Factory, Permis de construire- Avis de démolition, In BetweenYellowsuite,Des horizons perdus, et Rew (vers une utopie du renoncement)–crééle2décembredernier
aufestivalinternationaldedansedeCannes.

Claire RousierdirigeleDépartementdudéveloppementdelaCulturechorégraphiqueduCentrenational
deladansedepuis1999.Elleydéveloppeunpôleinternationalderessourcesetderechercheconsacréà
la culture chorégraphique, construit autour d'une médiathèque et d'une politique éditioriale active.
Initialement danseuse, son parcours d'interprète l'a conduite auprès de nombreux chorégraphes dont
PacoDècina,HideyukiYano,KarineSaportaouFrançoisVerret.Dèslesannées90,elles'estinvestiedans
l'action artistique et la politique culturelle en tant qu'enseignante et directrice de production. Elle a
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également occupé le poste de responsable de la danse à la Cité de la Musique de Paris entre 1996 et
1999.

Philippe Soulier estarchéologue.Iladirigépendant20ansleserviced’archéologiedudépartementdu
Val d’Oise, puis a été détaché au CNRS pendant deux ans pour un travail scientifique de recherche sur
l’analysedelavieetdel’œuvred’AndréLeroi-Gourhan.Depuis2002,ilestdétachéauMinistèredela
Culture,àlasous-directiondel’Archéologie,oùilestchargédesquestionsdeméthodologie.Apartirde
1996,ilestintervenudanslesateliersdecompositionchorégraphiquedeSusanBuirge,surlalecturedes
signes dans un lieu, ainsi que les échelles de l’espace et du temps en archéologie. Il a accompagné le
Groupederecherche2000-2003dupointdevuescientifique.

Bruno Tackelsestessayisteetdramaturge.Agrégéetdocteurenphilosophie,ilenseignel’esthétiqueet
l¹histoireduthéâtrecontemporainàl’universitédeRennes2.IlapubliédeuxlivressurWalterBenjamin
(Petite introduction à Walter Benjamin, L’Harmattan 2001, et L’oeuvre d’art à l’époque de Walter
Benjamin, L’Harmattan 2000). Il est rédacteur à la revue Mouvement et chroniqueur à France Culture
(«Tout arrive»). Il dirige la collection «Essais», aux Solitaires intempestifs et a publié deux essais sur le
théâtre A vues, chez Christian Bourgois, 1997, et Fragments d¹un théâtre amoureux, Solitaires
intempestifs,2001.Untroisièmepandecetriptyque,consacréauxacteurs,estencoursd’écriture.
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L’Institut Mémoires de l’édition contemporaine
Unemissionpatrimonialecontemporaine



Crééen1988àl’initiativedechercheursetdeprofessionnelsdel’édition,l’InstitutMémoiresdel’édition
contemporaine (IMEC) rassemble des fonds d’archives et d’études consacrés aux principales maisons
d’édition, aux revues et aux différents acteurs de la vie du livre et de l’écrit du XX siècle: éditeurs,
écrivains, historiens, philosophes, critiques, traducteurs, graphistes, libraires, imprimeurs, revuistes,
journalistes,directeurs,littéraires…


Mémoire vive du livre, de l’édition et de la création, ce patrimoine, jusqu’à présent inaccessible et
largement inédit, contribue au développement des recherches scientifiques sur la vie intellectuelle,
artistique et littéraire contemporaines, sur ses créateurs et ses médiateurs, sur ses réseaux et ses
institutions.

L’ensembledecesfondsconstitueaujourd’huilatoutepremièrecollectionprivéed’archiveslittéraireset
éditorialescontemporainesfrançaises.

Lapolitiquedeconstitutiondesfondsdel’Institutestfondéesurlavolontéd’enrichirlesrecherchesdans
le domaine de l’histoire du livre et de l’édition d’une part, dans celui de la création littéraire et
intellectuelle d’autre part. Cette démarche justifie l’ensemble des orientations données à l’organisation
descollectionsetàlapolitiquedemiseenvaleurdesfondsconservésàl’IMEC.
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Le Centre de recherche et de composition chorégraphiques (CRCC)


LeCentrederechercheetdecompositionchorégraphiques,dirigéparlachorégrapheSusanBuirge,fait
partiedesprogrammesculturelsdelaFondationRoyaumontdepuisjuillet2000.

Laproblématiquedelaconstructionchorégraphiquesous-tendl’ensembledesonactivitéconsacréeàla
recherche,laformationetlacréationendansecontemporaine.Cestroisvoletssenourrissentl’unl’autre
etévoluentdeconcert.


La recherche
Afindefavoriserlaréflexiondeschorégraphesetdesdanseurs,leCRCCametenplace:
. un groupe de recherche, renouvelable tous les trois ans, qui pose les bases théoriques et élabore les
misesenpratiqued’uneproblématiquepropreàlaconstructionchorégraphique,
.des projets dans le cadre du Grand atelier, laboratoire interdisciplinaire mis en place par la Fondation
Royaumont, qui permet à des chorégraphes d’expérimenter des formes nouvelles avec des artistes
d’autresdisciplines,notammentdelamusiqueetdelalittérature,
.desséminaires,notammentencollaborationavecl’InstitutMémoiredel’éditioncontemporaine.


La formation
Trois ateliers spécialement conçus pour des danseurs et des chorégraphes expérimentésjalonnent le
programmedeformationduCRCC:
.l’atelierd’improvisation,
.l’atelierdecompositionchorégraphique,
.l’atelierdurépertoire.

D’autresatelierssontmisenplacepourdiverspublics,adultesouenfants,notammentenpartenariatavec
l’Adiam95.


La création-diffusion
L’accompagnementdelaréalisationd’œuvresnouvellessetraduitpar:
.larésidencepermanentedelaCompagniedeSusanBuirgequi,enmêmetemps,poursuitunerelation
privilégiéeavecl’Apostrophe,scènenationaledeCergy-PontoiseetduVald’Oise,
.desrésidencesd’écriturepourchorégraphes,
.laprogrammationdeladansedanslaSaisonMusicaledeRoyaumont.



Le Centre de recherche et de composition chorégraphiques reçoit le soutien de la DRAC Ile-de-France, de
la DMDTS – ministère de la Culture et de la Communication (pour le Groupe de recherche), de la Région
Ile-de-France et du Conseil général du Val d’Oise.
Ses programmes de formation professionnelle des chorégraphes et danseurs sont soutenus par la
Commission Européenne – Fonds structurels, l’Adami, l’AFAA, l’AFDAS, l’ANPE, l’Adiam 95 ainsi que le
Fonds social pour l’Emploi du Conseil régional d’Ile-de-France et des directions départementale et
régionale du Travail.
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La Fondation Royaumont
(Vald’Oise)


La Fondation Royaumont (Goüin-Lang) pour le progrès des Sciences de l’Hommeaétécrééeen1964par
uncoupledemécènes,HenryetIsabelGoüin.

Sa première mission est de conserver et mettre en valeur le monument historique qu’elle a reçu en
dotation. Fondée en 1228 par Saint Louis, classée en 1927, Royaumont est aujourd’hui l’abbaye
cisterciennelamieuxconservéed’Ile-de-France.

La Fondation a choisi de redonner vie à ce patrimoine en le mettant au service d’un projet culturel.
Redéfiniàpartirde1978,sensiblementélargien2000,ceprojetestdésormaisorganiséen3pôles:
lamusique,avecdesdépartementscentréssurlamusiquevocale,lamusiquecontemporaine,lamusique
médiévale, les musiques orales et improvisées, et la présence d’ensembles en résidence permanente, Il
SeminarioMusicaleetlesjeunessolistes,
ladansecontemporaine,avecleCentrederechercheetdecompositionchorégraphiquesetlaCompagnie
deSusanBuirge,
un pôle pluridisciplinaire, le Grand Atelier, invitant des créateurs de différentes disciplines à des
expériencesquiassocientlemot,l’image,legesteetleson.

Lepremierobjectifdesonprojetestdesouteniretaccompagnerletravaildesartistesprofessionnels.Les
programmes de recherche et d’expérimentation, de formation et de création conçus à leur intention
s’attachent en outre à redécouvrir et à réinterpréter le répertoire, à concevoir et à créer des œuvres
nouvelles.

Ils’agitensuitedemultiplierlesrencontresaveclepublic:
Lesrendez-vousdesfenêtres sur cour(s)etlesconcertsdelaSaison Musicalepermettentdeprésenterle
travailaccompliàRoyaumont.

Lesproductionsnéesàl’abbayeetcellesdesesensemblesenrésidencecirculenthorslesmurs,dansleVal
d’OiseetenIle-de-FranceaussibienquedanslerestedelaFranceetàl’étranger.
L’Abbaye aux enfants, les ateliers et stages de découverte, s’adressent à un nouveau public, jeunes,
responsableséducatifs,populationsdéfavorisées,invitésàparticiperàdesactivitésdepratiqueartistique.


Soucieusedefavoriserl’accèsàsonpatrimoineetderapprocherlemondedelacultureetlemondede
l’entreprise, Royaumont accueille également toute l’année des entreprises, associations, organisations
internationales, collectivités publiques,…, en séminaires résidentiels ou journées d’étude, pour des
colloquesoudesévénementsdeprestige.



La Fondation Royaumont est soutenue par le Conseil général du Val d’Oise, la DRAC Ile-de-France ministère de la Culture et de la Communication, la Région Ile-de-France et la Commission Européenne –
Fonds structurels.
Elle est membre de l’Association des Centres Culturels de Rencontre.









FondationRoyaumont
Séminaire«Qu’est-cequelarechercheendansecontemporaine,horsducadreuniversitaire?»du14décembre2003


48

