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CCOONNTTRREE UUNNEE TTHHÉÉOORRIIEE DDUU RREEGGAARRDD

Quand on prononce le mot “danse”, c’est souvent en rapport avec le plaisir de danser
dans une soirée ou alors ce sont les représentations de la danse classique (ballerines,
tutus, collants) qui nous viennent à l’esprit. Mais la danse est aussi un art qui, depuis
que Louis XIV l’a rendue populaire, a tracé son histoire jusqu’à aujourd’hui.

En fait, dès le début du XXème siècle, des expériences artistiques ont perturbé, modifié
et élargi la définition de l’art et donc de la danse. 
Certains artistes comme Marcel Duchamp, Joseph Beuys, Yves Klein, ou encore Andy
Warhol, entre autres, ont créé des œuvres qui ont donné grande liberté aux créateurs
d’aujourd’hui. Grâce à ces petites révolutions, l’art est devenu un vaste terrain de jeu
où l’on peut désormais expérimenter tous azimuts, penser, rêver et même rire.

Si l’art a longtemps eu pour objet la représentation réaliste du monde ou de l’être
humain, il a, avec notamment la naissance de l’abstraction, changé d’optique.
Il requestionne aujourd’hui la place même de l’homme dans la société, se questionne
sur lui-même, sur ce qui fait œuvre et prend du coup toutes les formes possibles, à la
fois dans les musées (peintures, sculptures, installations, photographies, vidéo, sons,
performances), sur les scènes de danse (formes spectaculaires, conférences dansées,
performances, dispositifs incluant le spectateur, déambulations) et sur les plateaux de
théâtre. 
Ainsi, aujourd’hui, l’art ne répond plus aux questions, il les pose! Et de ce fait, il a
complètement déplacé la place du spectateur devenu “spect-acteur”. 

HISTOIRE = ART (L’ART NE RÉPOND PLUS AUX QUESTIONS, IL LES POSE) 



urinoir . marcel duchamps (1917)

homogeneous infiltration pour piano . joseph beuys  (1966)

autoportraits . andy warhol 

anthropométrie . yves klein (1960)



ART = PENSÉE (CLASSIQUE VS MODERNE VS CONTEMPORAIN)

VERS UNE COMPRÉHENSION HISTORIQUE DE L’ART (?)

On pourrait écrire des pages et des pages, des livres et des livres, pour
chercher à comprendre la double évolution de l’art classique à l’art
moderne puis à l’art contemporain en parallèle avec le passage d’une pensée
classique à une pensée moderne jusqu’à une pensée contemporaine. On
pourrait.
On devrait alors définir précisément le classique, le moderne, puis le
contemporain. Beaucoup essaient. Artistes, universitaires, critiques d’art,
philosophes, curateurs et programmateurs, penseurs multiples et spectateurs.
Beaucoup. Qui y parvient? Qui détient les clés? Qui parvient à ne pas se
noyer dans les méandres de la langue, des langues? Il faudrait tout démêler
dans cette complexification du monde et de ses représentations. On
devrait. Mais pourrait-on?
Aussi, on pourrait juste dire que ce passage a eu lieu, a lieu encore en ce
moment sur les scènes, il se prolonge et se prolongera. On pourrait croire
aussi que pour l’aborder, il nous faudrait un lourd bagage de connaissances
historiques, politiques, sociétales, anthropologiques, culturelles, économiques.
On pourrait le croire.
Et on pourrait mettre en parallèle la même évolution du regard du spectateur.
Mais des pages et des pages ne suffiraient pas à décrire, à définir, à
circonscrire ces évolutions multiples, simultanées et décalées, à la fois dans
le temps et dans l’espace géographique des continents.

© christian rizzo . christian rizzo & i-fang lin



On devrait aussi tout classifier. En disciplines d’abord. Qu’est-ce qui relève
des arts plastiques devenus arts visuels, qu’est-ce qui relève du théâtre, de
la danse, de la performance, du cinéma, de la vidéo, de la littérature, de
la musique, etc? Voire même en sous-disciplines : peintures, sculptures,
installations, performances pour les arts visuels, par exemple. Puis ensuite,
classer tout ça en genres par disciplines : romans, théâtre, poésie, BD,
pour prendre un exemple dans la littérature. Et même en sous-genres :
romans d’aventures, policiers, historiques, biographiques, autobiogra-
phiques... Mais une fois ce travail fait, y verrons-nous plus clair?
Comment s’en sortir notamment pour l’art contemporain où la porosité
entre les disciplines se fait croissante? Comment pourrait-on classifier les
artistes et donc leur travail et donc leur démarche? 

Christian Rizzo serait-il un chorégraphe, un
interprète, un metteur en scène, un créateur
de mode, un musicien, un scénographe, un
plasticien, un styliste, un commissaire d’expo-
sition, un concepteur, un artiste? À quoi
aboutirait-on au bout d’un tel travail? Et
quand bien même on y parviendrait, cela
nous aiderait-il à nous, spectateurs, à nous y
retrouver? Ne serait-ce pas plutôt un piège
avec comme effet pervers de nous construire
des a prioris, des attentes infondées qui ne
seront du coup jamais assouvies? Ne serait-ce
pas pour ça qu’on entend de plus en plus
par-delà les scènes de spectacle vivant des

mouvements de révolte de spectateurs interpellant les artistes au gré de
phrases hurlées telles que “Ce n’est pas de la danse! Ça commence
quand la vraie danse? Il est où le mouvement? C’est honteux!” ou encore
“Mais ce n’est pas du théâtre! Et le texte dans tout ça!”
Si on crée une classification, on exclut plus que ce qu’on fédère.

VERS UNE CLASSIFICATION DE L’ART (?)
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VERS UNE ÉPISTÉMOLOGIE DU REGARD (!) 

Alors, juste comprendre (com-prendre), prendre avec soi. Regarder et
comprendre. Pour comprendre le monde, et pour comprendre l'art qui
regarde le monde, nul besoin d'être parmi les initiés, de détenir des codes
transmis de manières parcellaires au détour d'un atelier d'artiste, de
décrypter les sources cachées, inavouables, ou de jongler avec des
concepts intellectualisants pour ensuite les analyser. 
Il suffit peut-être de regarder, juste regarder et prendre avec soi. Prendre à
partir de ce qu'on est, avec son regard à soi, personnel et intime.
Regarder le monde, son monde, le travail des artistes, ceux qu'on a choisis
et prendre le pari que tout ça nous construit, se sédimente en nous, de
fait, par le fait même de la rencontre. 
Parce qu'on a juste eu la folie de prendre le risque de pousser la porte
d'un musée, d'un théâtre, d'un cinéma ou ici d'un Centre chorégraphique,

parce qu'on a ouvert un livre. Prendre
le risque de savoir. Ce risque que
l'élève prend tous les jours en entrant
dans son école. Le risque du savoir.
Peut-être suffirait-il juste de le vouloir.
Vouloir prendre avec soi dans toute
son individualité de spectateur et donc
de spect-acteur.
Elle est peut-être là la différence entre
art classique, moderne et contemporain.
Dans le regard que chacun de nous
porte sur lui. 

© nicolas lieber . optimistic vs pessimistic . oskar gomez mata 
(]domaines[ #8)



© marc coudrais . soapéra .mathilde monnier



PENSÉE = REGARD (CLASSIQUE VS MODERNE VS CONTEMPORAIN)

Et si la pensée n'était que la conséquence
du regard que nous portons sur le
monde? Et si les artistes étaient justement
ceux qui sont responsables de cette
éducation du regard, de cette éducation
de la sensibilité, à la sensibilité? Et si
c'était pour cela qu'ils passaient leur
temps à construire des images et à
nous les présenter pour que nous nous
les appropriions, les faisions nôtres?

Alors, il serait inutile et superfétatoire
de se questionner sur les évolutions
entre art classique, art moderne et art
contemporain, entre pensée classique,
pensée moderne et pensée contempo-
raine. Juste se questionner sur le regard
et sur la construction des images.
Qu'elles soient visuelles, sonores,
mentales, imaginaires, sensibles ou
intelligibles. Si on voulait modéliser à
l'extrême quitte à dénaturer, on pourrait
dire que :

l'art classique voulait construire des images
l'art moderne a voulu déconstruire les images
l'art contemporain réinvente la construction des images

l'art classique est iconophile
l'art moderne est iconoclaste
l'art contemporain est iconophage
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UN REGARD CLASSIQUE

En effet, les artistes dits
“classiques” ont fabriqué
des codes. On pourrait
prendre l'exemple de la
perspective, inventée à la
Renaissance, qui nous
paraît aujourd'hui évidente,
mais qui n'est qu'un code
admis par tous (du moins
en Occident) pour
construire des représenta-
tions du monde en 3D sur
un support 2D et par-là
même le regard du specta-
teur. On pourrait continuer
sur cet exemple avec la
récente prolifération du
3D au cinéma, jusqu'à
l'escalade des salles en 4D
(inventerons-nous une
cinquième dimension?) où le corps du spectateur est mis en jeu sur des
fauteuils mouvants pour une meilleure perception kinesthésique de la réalité.

Bref, l'objectif est de créer des codes pour une vision de plus en plus
réaliste du monde.
Si on prend l'exemple de la danse dite “classique”, il s'agit plus de figures
(sauts, portés…) ou de postures (première, quatrième…) que de codes à
déchiffrer du regard tout en étant dans l'objectif de se mettre au service
d'une narration du monde. Et ce en utilisant le plus souvent les codes
de la littérature (contes, mythologies…) et de la musique avec des com-
positeurs comme Vivaldi, Ravel, Debussy… Bref, quel que soit l'art
concerné, tous aspirent à une démonstration du Beau, à la construction
d'images reconnues belles par tous, au travers des codes techniques et
esthétiques du moment. C'est le règne de l'iconophilie.
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UN REGARD MODERNE

Puis est apparu notamment l'appareil photographique qui a bouleversé
tout ça. N'était-ce pas le tremplin vers l'art moderne? À quoi bon passer
des semaines à peindre un paysage, le portrait d'un noble, ou une nature
morte quand cela est rendu possible d'un simple clic de l'index (ou du
pouce)? 
Alors les artistes, autrefois chargés de révéler un monde objectif, n'ont pas
cherché à rivaliser avec les technologies nouvelles et ont pris le parti de
montrer une réalité subjective. Et ce en déconstruisant les codes établis.
En peinture par exemple, la couleur a été déconstruite par les fauves, les
impressionnistes… On finira même par associer des couleurs à certains
artistes (le fameux bleu IKB “inventé” et utilisé par Yves Klein). 
Après le code couleur, le code forme, déconstruit par les peintres abstraits,
déformé par les expressionnistes.

Quant au mouvement, il en va de même. Certains chorégraphes renient
les codes établis, les déconstruisent et s'en construisent de nouveaux
(inscrire les directions du mouvement dans un cube pour Trisha Brown par
exemple). On déconstruit les codes, et sur les ruines, on en reconstruit de
nouveaux, comme l'Europe (et le reste du monde, pensons notamment au
Butô) s'est reconstruite sur les ruines des guerres mondiales. Les artistes
deviennent des iconoclastes.

Mais notons tout de même, que s'il y a eu bouleversement, il n'y a pas
pour autant eu rupture. Ou plutôt, il y a eu la nécessaire ambivalence
entre ruptures et continuités. 
En effet, l'art classique n'est pas mort quand l'art moderne est né.
Aujourd'hui, coexistent encore l'art classique, l'art moderne et l'art
contemporain et donc des artistes qui produisent du classique, du moderne
et du contemporain.

Il n'empêche qu'une connaissance des codes reste nécessaire ou plus
justement préférable, pour appréhender une œuvre moderne comme une
œuvre classique. 
Quand certains (initiés) s'extasient devant la Beauté d'une œuvre combien
d'autres se posent la question du message. “Je ne comprends pas bien ce
que veut dire l'artiste. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est étrange,
non?”



UN REGARD CONTEMPORAIN

. DES CODES INTELLIGIBLES AUX CODES SENSIBLES

. SENSORIALITÉ, SENSIBILITÉ, CULTURE

Là où l'art contemporain a peut-être plus révolutionné le regard, c'est
qu'il a aboli les codes intelligibles du passé, qu'il en a joué, qu'il les a
déjoués, en les remplaçant par des codes sensibles. Quand Rimbaud nous
dit que l'amour est à réinventer, les artistes contemporains lui répondent :
“L'art est à réinventer.” 
L'artiste doit donc réinventer des images du monde pour nous donner
à voir un monde réinventé. Pour cela, il doit réinventer sa fabrique de
construction d'images. Et donc, le regard sur le monde est à réinventer. 
Dans un monde contemporain où tout se démocratise, où tout se globalise,
l'art contemporain et la danse contemporaine spécifiquement, ont suivi
cette voie de la démocratisation d'un accès à la Culture. 
Derrière ces grands mots souvent entendus dans les politiques culturelles,
se cache une évolution des pratiques artistiques bien plus souterraine,
bien plus fondamentale. 
Plus besoin d'être initié aux codes de lecture de l'art (des arts) puisque les
codes ne sont plus des codes intelligibles mais des codes sensibles. En ce
sens qu'ils s'offrent directement à la sensibilité de celui qui les reçoit. 

Se pose alors plus clairement la question de l'adresse au spectateur et
donc de sa place, et donc de son regard. 
Mais ne nous trompons pas, s'adresser directement à la sensibilité ne
signifie pas s'adresser directement à la sensation, à la perception. 
Une réception sensible est bien plus complexe qu'une réception purement
sensorielle. Sensorialité et sensibilité diffèrent grandement. 
La sensorialité impliquerait une réception passive des organes de sens.
Ainsi, l'œil, tous les yeux, devraient percevoir biologiquement parlant la
couleur blanche de manière identique. Il n'en est rien. Pour ce que nous
appelons du simple mot blanc, les esquimaux ont 19 mots différents! 
En effet, la sensorialité pure n'existe pas. La sensibilité existe. Et elle inclut
le cerveau dans son travail et ne se limite pas aux organes des sens. 



À la différence de la sensorialité, la sensibilité s'inscrit dans une culture et
donc dans le premier de ses éléments : sa langue. La sensibilité passe par
le biais de sa culture. 
Et par le mot de culture, entendons “l'ensemble des schèmes de pensée et
d'action définissant une communauté.” Ainsi, on ne peut se limiter à une
culture géographique. Nous ne sommes que la somme des cultures qui
nous ont construits (culture macrogéographique, microgéographique,
ethnique, culture religieuse, culture sexuelle, culture du genre, culture
professionnelle, milieu culturel…). 
Donc, dans notre monde métissé où se côtoient des multitudes de cultures,
nous sommes chacun d'entre nous la somme de tous ces métissages.
Ainsi, si sa sensibilité se lie à travers son propre enchevêtrement culturel,
comment peut-on modéliser le regard sur une œuvre, sur l'art, sur le
monde, s'il n'est plus régi par des codes culturels unanimement admis
(cités plus haut la perspective, la notion de Beau, les couleurs et formes, la
narration…)?

Partant de ce postulat que dans une pensée contemporaine, le regard du
spectateur est un artefact, qu'il y a autant de regards que de spectateurs,
comment l'artiste peut-il s'adresser à son public, à ses publics, à la multi-
plicité de son public? La réponse est simple : on la trouve dans les musées,
les théâtres, les différentes scènes, alternatives ou institutionnelles, il
n'existe pas de réponse. L'art ne répond plus aux questions, il les
pose. 

Aujourd'hui, on ne peut plus se rendre dans un centre d'art contemporain,
dans des théâtres ou des centres dramatiques ou chorégraphiques à visée
contemporaine en se posant la question “Quel est le message de l'artiste
adressé au monde? Qu'a-t-il voulu dire par là?” L'artiste lui-même ne saurait
y répondre. On ne peut pas se poser cette question et encore moins y
trouver une réponse. On peut par contre adopter une posture plus
phénoménologique.

. VERS UNE INDIVIDUALISATION DES REGARDS

© alain julien . julie, entre autres . herman diephuis (ReRc #33)



On peut se demander “Qu'a-t-il voulu me dire? Comment, moi, je reçois
ce qui m'est donné à voir, à entendre, à sentir et ressentir?” 
Et là commence alors mon travail actif de spect-acteur. Avec la batterie de
questions sous-jacentes à cette réflexion : “Comment me donne-t-il à
voir? Quel(s) choix artistique(s) a-t-il fait(s) dans sa construction d'images?”
(une fois de plus le terme d'images ne se résume pas au seul sens visuel). 
Et puisque “réflexion” est un terme qu'on attribue d'abord à la capacité
du miroir à réfléchir les images, on peut entrer dans ce jeu de mise en
abîme que l'artiste contemporain nous propose. 
Si son œuvre est un miroir qui nous reflète nous et notre monde, quelle
place de lui-même dans ce monde nous donne-t-il à voir? Quelle vision de
l'art? Quelle vision du monde questionne-t-il? Quels sont les signes qu'il
agence et qu'il me propose?

. COMPOSER DES REGISTRES DE SIGNES COMME ON COMPOSERAIT UN BOUQUET DE FLEURS

On pourrait schématiser la révolution entre classique-moderne et contem-
porain en se disant que si l'artiste classique ou moderne était un créateur
de sens, l'artiste contemporain est un agenceur de signes. Son travail
n'est plus de donner du sens “clés-en-mains“ - pour peu qu'on ait les clés
de lecture -, mais d'agencer des signes dans un dispositif qui va permettre
au spect-acteur de se créer du sens à partir des signes reçus. 

C'est le spectateur qui a la responsabilité du sens qu'il se construit.
L'artiste serait alors un fleuriste qui agencerait des fleurs ensemble de
manière plus ou moins raisonnées, plus ou moins instinctives et le destinataire
du bouquet n'aurait plus besoin d'une connaissance de la symbolique des
fleurs pour apprécier, appréhender, com-prendre et sentir son bouquet.
L'artiste ne dit plus les choses, il les suggère.

Phénoménologie

La méthode phénoménologique conduit à aborder le réel non comme un objet séparé de son

observateur, mais en intégrant pleinement, en validant l'expérience perceptive et l'élaboration

consciente que celui-ci en a. Elle aide à penser un être au monde qui atténuerait la coupure entre

l'individu et son environnement, voire entre sujet et objet, mais aussi à envisager avec complexité

le rapport entre objectivité et subjectivité. Merleau-Ponty est le plus connu des penseurs de la

phénoménologie. Dans le domaine artistique, une posture phénoménologique invite à porter une

grande attention à l'activité propre du spectateur dont le regard construit, actif et projectif, participe

pleinement à la production du sens d'une œuvre, qui n'est jamais clos ni définitif.



Si cette métaphore est plus ou moins caricaturale, elle ne nous en dit pas
moins sur la question du regard dans l'art contemporain. Elle est centrale
et même omnisciente. 
En créant un dispositif (nous utiliserons ce terme générique qui permet de
transcender les catégorisations disciplinaires et répond mieux à la porosité
et la transversalité des arts), l'artiste nous donne à la fois un registre de
signes et souvent la problématique inhérente à son agencement. 
Ainsi, le regard du spect-acteur n'est plus orienté sur l'œuvre seule mais
sur l'ensemble de la démarche de cet artiste. L'artiste donne à voir une
image du monde mais plus seulement. Il y inscrit aussi ses processus de
construction de cette image. 
Le concept-même de “work in progress” (œuvre en cours de construction)
prend alors tout son sens. A fortiori dans le spectacle vivant, une œuvre,
un spectacle est en constante modification, en constante évolution. 
Certaines œuvres se déplacent d'ailleurs énormément entre le jour de leur
création et celui de la dernière représentation. Car le processus, la démarche
évoluent constamment. 
Certains artistes nous livrent même l'ensemble du processus de fabrication
de l'image. Pensons aux Anthropométries d'Yves Klein. Ou encore, Marcel
Duchamp et ses ready-mades, qui en exposant son urinoir (Fontaine,
1917) nous montre que la démarche compte avant tout. Et il questionne
ainsi par ce dispositif le regard même du spectateur. 
C'est le spectateur qui fait l'œuvre. Sous-entendu par le regard qu'il porte
sur celle-ci. 
L'art contemporain est un art complice : il joue avec son public, provoque
ses réactions, l'entraîne à s'interroger avec lui sur cette chose étrange
qu'est l'expérience artistique. 
En ce qui concerne la danse en particulier, Jean-Paul Montanari, directeur
du Festival Montpellier Danse, ajoute dans  Montpellier danse(s) trente ans
de création : “La danse ne veut rien dire si ce n'est dans les yeux de ceux
qui la regardent. Si vous la regardez avec un certain nombre de question-
nements, alors elle apporte les réponses dont vous avez besoin.” 

. SPECT-ACTEUR : LE REGARDEUR À L’ŒUVRE
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LE REGARD : UN TRAVAIL PARTAGÉ

À L’INTERFACE ENTRE L’ARTISTE ET LE SPECT-ACTEUR, UNE INSTITUTION CULTURELLE

Donc le regard, la création, l'art, est un travail
partagé. Entre l'artiste et le spect-acteur d'abord.
Le mythe de l'artiste comme une personne qui se
retire du monde, dans son atelier, pour fabriquer
des images du monde, qu'il donnera ensuite à
voir une fois l'œuvre finie, ne tient pas la route
encore moins aujourd'hui qu'hier.  
L'artiste est une personne en constant dialogue.
En dialogue avec le spect-acteur, bien sûr, mais
aussi avec d'autres personnes, curateurs, program-
mateurs, techniciens, institutions culturelles… 
Et c'est ensemble que se construit le travail. 

Ainsi, pour ce qui concerne en particulier le
Centre chorégraphique national de Montpellier
Languedoc-Roussillon, l'équipe du CCNMLR et en
particulier Anne Fontanesi, chargée de la
programmation des Hors Séries (notés ensuite
HS#) de 2001 à 2008 puis des ]domaines[ à partir
de 2009, sont des personnes qui entourent et
accompagnent, qui dialoguent avec les artistes
dans leur démarche, dans leur élaboration de
registres de signes, dans leur capacité à réinventer

la construction des images. 
D'autres dispositifs mis en place par le CCNMLR comme les Résidences
d'Écriture et de Recherche Chorégraphique (ReRc) permettent aussi cette
co-construction de l'œuvre en train de se faire. Ces dispositifs de travail,
de mise au travail nous montrent comment l'artiste, tout comme l'enseignant,
n'est pas celui qui sait mais celui qui cherche. L'artiste est un chercheur.
Il cherche comment construire des agencements de signes qui pourront
faire sens dans le regard du spect-acteur, de chaque spect-acteur. 
Et si l'artiste est là pour se questionner sur les modalités de présentation
de ses recherches, le CCNMLR a aussi une réelle réflexion sur la question
du regard. Qu'est-ce qui est donné à voir? Comment est-ce donné à voir?
Quel médium sera le plus adapté? Quel(s) artiste(s) pour quelle(s) image(s)
du monde? 

id
io
t 
ch
er
ch
e 
vi
lla
ge

. 
th
om

as
 f
er
ra
nd
 (
Re
Rc
 #
36
)



LES ]DOMAINES[

Et un dispositif comme les ]domaines[ est révélateur d'une pensée
contemporaine au service d'un art contemporain comme la danse. 
Ainsi, de la même manière que l'artiste ne dit pas les choses mais qu'il les
suggère, les ]domaines[ ne sont pas des dispositifs qui montrent les
démarches de chaque artiste invité mais il les évoque. 
Les artistes proposés dans la programmation des Hors Séries puis des
]domaines[ sont choisis car ils ont une réelle démarche artistique intéressante
et une vraie capacité à révéler le monde par la construction de registres de
signes. 
Alors les projets présentés au CCNMLR sont souvent des objets complexes
qui ne se limitent pas au seul “domaine“ réservé de la chorégraphie, mais
qui utilisent divers médias permettant d'approcher la complexité d'une
démarche, d'un processus.
Ainsi, de nombreux chorégraphes aux horizons multiples (de Mathilde
Monnier à Gisèle Vienne, de Boris Charmatz à Christian Rizzo, de Marco
Berrettini à Loïc Touzé, d'Odile Duboc à Herman Diephuis) et aux pratiques
diverses (de l'écriture du mouvement à la non-danse, de l'improvisation à
la perfomance…) ont croisé leur pratique avec d'autres artistes invités
qu'ils soient musiciens, scénographes, vidéastes, plasticiens, performers,
metteurs en scène,… et aussi à des personnes venues d'autres univers (des
scientifiques, des philosophes, des ethnographes…).

Une multiplicité de démarches, une
multiplicité de pratiques, une multi-
plicité de lectures possibles sur des
objets hybrides jouant du décalage
dans un langage contemporain.

Mais dans toutes ces multiplicités
d'artistes, de démarches, de langages,
de domaines artistiques mis en
réseau, qui nous questionnent sur
nous, sur le monde, sur l'art de la
représentation et sur le regard porté,
comment modéliser une pratique du
regard à défaut d'élaborer une
théorie du regard? 
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LES ]DOMAINES[

© olivia grandville . le cabaret discrépant - d’après isou . olivia grandville (]domaines[ #11)



PPOOUURR UUNNEE PPRRAATTIIQQUUEE DDUU RREEGGAARRDD

Si, pour toutes les raisons évoquées plus haut, il semble vain de vouloir
modéliser le regard du spectateur, on peut toutefois modéliser l'orientation
du regard du spect-acteur, les orientations. 
Parce que chaque spect-acteur est un individu, autonome de pensée, qui
vient dans une structure culturelle avec son propre soi-même, avec ses
propres bagages culturels, avec ce qu'il est, on ne peut parler d'une
communauté de spect-acteur. 
Le public n'existe pas. Et encore moins le regard du public. Ceci n'est
qu'un artefact. Chaque spect-acteur est un public à lui tout seul puisque
son regard est orienté du fait de son enchevêtrement de cultures à
l'instant T où il est mis en présence de l'œuvre. 
Alors l'artiste contemporain ne s'adresse plus à un public mais il s'adresse
à tous. Il s'adresse aux individualités, aux particularités, aux singularités
des regards. Et son travail d'agenceur de signes réside donc dans l'expertise
qu'il a à associer, à assembler, à combiner, à opposer les signes et non
plus à les créer. Dans un monde où nous sommes sans cesse mitraillés de
signes multiples, l'artiste est celui qui propose un agencement singulier, il
est celui qui ordonne, sélectionne, pour nous donner un nouveau regard,
un regard autre sur la complexité de nos sociétés.

Alors, pour peut-être mieux comprendre ce travail d'agenceur de signes, à
défaut de pouvoir modéliser la pluralité des regards, on peut observer les
différentes variables dans lesquelles l'artiste va puiser pour fabriquer des
agencements de signes.

nature morte aux trois crânes . paul cézanne (1900) crâne, oursins et lampe sur une table . pablo
picasso (1946)



L'objet ne procède pas d'une intention précise de l'auteur, il offre au spectateur de

s'éprouver philosophe et de tirer parti de l'insaisissabilité du sens. C'est en cela que

la définition de l'abstraction procèderait plus de nos jours de cet écart entre la

représentation et la signification que de l'aspect plus ou moins figuratif de la repré-

sentation. 

marie-claude lambotte, philosophe et professeur à l'université paris XIII in les vanités dans

l'art contemporain, sous la direction d'anne-marie charbonneaux

© marc coudrais . pavlova 3’23’’ . mathilde monnier

for the love of god . damien hirst (2007) vanitas still-life . pieter claesz (1630)



TENTATIVE DE MODÉLISATION DE L’OPPOSITION MODERNE VS CONTEMPORAIN
POUR UNE PRATIQUE DE LA LECTURE DES SIGNES

L’ARTISTE MODERNE PROCÈDE PAR ADDITION

L'artiste moderne part du vide, de la toile blanche, du plateau vierge pour y ajouter des
formes, des couleurs, du texte, du mouvement. Sur cette toile vide, il superpose des
couches, et c'est de l'accumulation de ces strates que le spectateur doit faire surgir le
sens par addition du sens de chaque élément qui se lit le plus souvent dans ses acceptions
métaphoriques ou symboliques (le positionnement des mains dans le maniérisme, le
choix des couleurs dans le fauvisme, des formes dans le cubisme, des objets pour les
vanités, des mots pour le théâtre, des directions, des énergies, des postures pour la
danse). 
Le travail de l'artiste réside dans la technicité de la reproduction symbolique ou
métaphorique du monde par accumulation, par addition. Ainsi, il faut maîtriser le
signifiant, sa lecture, pour appréhender et lire les signes afin de décoder le signifié
pourtant si apparemment visible au premier regard. 
Quand on regarde une nature morte, une vanité par exemple, en un coup d'œil on
croit avoir vu ce qu'il y a à voir et donc avoir compris l'œuvre. Il n'en est rien. On identifie
un crâne dans une vanité, on pense immédiatement à la mort et donc à une vision
pessimiste du monde. 

processus d'ACCUMULATION

D'ADDITION et de CODIFICATION

métaphorique ou symbolique

de TRANSCODAGE par la TECHNICITE 

propre à l'artiste

TRAVAIL DE L'ARTISTE



Or, les vanités sont très codifiées et la présence du crâne, si elle symbolise effectivement
l'allégorie de la mort, n'en donne pas un aspect mortuaire, pessimiste et sinistre, bien
au contraire, elle relève le côté caduque de toutes les vanités de notre monde (argent,
pouvoir, savoir…) symbolisées par divers objets (monnaie, tissus précieux, coquillages,
sceptres, couronnes, livres, globes…). Non seulement l'œuvre n'est pas défaitiste mais
au contraire elle nous avertit de la nécessité de regarder nos systèmes de valeurs pour
bien vivre, pour mieux vivre. On voit bien, par cet exemple, la nécessité de maîtriser les
codes symboliques et métaphoriques pour lire l'œuvre. Et aussi, comment l'artiste
procède par addition. C'est l'accumulation des signifiants qui permet de construire le
sens caché de l'œuvre. Et pourtant, au premier regard, parce que quiconque est capable
d'identifier tous les éléments du tableau, quiconque se sent capable d'appréhender
l'œuvre.
Donc, l'artiste part de la toile blanche (du plateau vide) et y apporte les éléments du
monde sélectionnés pour leur symbolique, leur sens propre (et souvent caché) pour
construire une image complexe d'un monde complexe. La spécificité de l'artiste
réside dans sa technicité.

processus d'ISOLEMENT des signes, et des signifiants

INTERPRÉTATION des signifiants, DÉCODAGE des signes

RECONSTITUTION du sens de l'œuvre

INTERPRÉTATION du monde 

TRAVAIL DU SPECTATEUR



À L’INVERSE, L’ŒUVRE CONTEMPORAINE PROCÈDE PAR SOUSTRACTION

L'artiste contemporain part de la complexité du monde pour en offrir une image
simplifiée. Il enlève tous les éléments parasites qui voilent notre compréhension de ce
monde pour en extraire, en isoler les signes. 
L'œuvre contemporaine procède de l'épure, en ôtant, en enlevant jusqu'à ne laisser
que les signes révélateurs. Puis ensuite, ce(s) signe(s) est spatialisé, mis en scène :
c'est la mise en espace d'éléments simplifiés dans un environnement épuré (le White
Cube pour les musées ou la boîte noire pour les scènes). 
L'exemple cité plus haut de l'urinoir de Duchamp en est le point fondateur. L'urinoir
dans son environnement ne fait pas œuvre, mais isolé puis mis en scène dans un
musée, il prend toute sa valeur dans le regard du spect-acteur. De même, quelqu'un
qui marche ne fait pas œuvre, mais mis en scène dans une boîte noire, il peut faire
œuvre (cf. Déroutes de Mathilde Monnier, 2002). 
Avec ce processus, le spectateur est alors confronté à une lecture stylisée du monde,
apparemment plus hermétique car plus abstraite, mais plus abordable et appréhendable
dans son immédiateté. 
Et dans une société où tout est en accélération constante, où nos sens-mêmes ont
appris à lire le monde dans son immédiateté, les œuvres contemporaines sont plus à
même à nous aider à lire notre environnement sans la nécessité du codage-transcodage
qui nécessite une culture de l'histoire de l'art. Ici, la spécificité de l'artiste réside
dans l'isolement des éléments révélateurs et leur mise en scène.

Regard sur le monde

CHOIX, SÉLECTION, ISOLEMENT

de l’élément révélateur du monde

SPATIALISATION - MISE EN SCÈNE

TRAVAIL DE L'ARTISTE TRAVAIL DU SPECTATEUR



Par cette modélisation, on peut voir que, pour que le spect-acteur contemporain
construise du sens (et non pas le sens caché de l'œuvre), il se doit d'expérimenter sa
sensibilité par la confrontation des œuvres, de pratiquer les œuvres et de les mettre au
regard de sa propre sensibilité. 
Si l'artiste a su prélever les éléments révélateurs du monde et s'il a su les spatialiser et
les mettre en scène, alors, chaque spect-acteur dans son individualité aura le même
accès à l'œuvre d'art contemporaine. 
Les enfants face à l'art contemporain nous apprennent aussi ça. Parce qu'ils sont à
l'écoute de leur sensibilité, ils perçoivent les œuvres d'art contemporaines dans leur
immédiateté, ils en ont une compréhension immédiate. 
Et ceux qui tiennent le discours de l'hermétisme et de l'inaccessibilité des formes
contemporaines sont à l'inverse ceux qui pensent qu'ils se doivent de retrouver les sens
cachés de l'œuvre comme ils savent le faire pour l'art moderne.
Alors, quand on se questionne sur comment éduquer à l'art contemporain, on voit
bien qu'il est vain de vouloir apprendre l'art contemporain comme on peut apprendre
l'histoire de l'art classique ou moderne, puisque la place de la sensibilité du spect-acteur
est telle, que la réception des œuvres dépend de chacun. Par contre, on peut aiguiser
son regard pour appréhender la démarche de l'artiste contemporain, son processus de
travail. Effectivement, son travail s'effectue en deux étapes :

1- le choix, la sélection, l'isolement d'éléments révélateurs signifiants

2- la spatialisation ou la mise en scène de ces éléments

TRAVAIL DE L'ARTISTE TRAVAIL DU SPECTATEUR

PERCEPTION sensible propre au spect-acteur

ANALYSE de sa perception

QUESTIONNEMENT qui fait sens



LA BOÎTE À OUTILS DE L’ARTISTE (À DÉFAUT D’UNE BOÎTE À OUTILS DU
SPECT-ACTEUR)

Dans la prolifération et l'éclectisme des formes contemporaines, on peut relever que le
choix des éléments isolés travaillés par les artistes relève d'un intérêt particulier pour
des thématiques récurrentes. D'autre part, si on veut analyser leur(s) démarche(s), on
peut observer les variables de registres de signes qu'ils utilisent pour spatialiser et
mettre en scène ces éléments. 

QUELQUES THÉMATIQUES RÉCURRENTES

Si on observe de plus près la programmation du CCNMLR, on observe dans le
foisonnement des formes proposées quelques thématiques récurrentes révélatrices
des axes de travail des artistes invités et au-delà des intérêts de ces questions dans la
société que l'art a relevé.

. LA QUESTION IDENTITAIRE

Dans nos sociétés contemporaines, mondialisées et globalisées, la question
de l'identité se pose encore plus qu'auparavant même si elle a toujours
été un sujet d'étude pour les artistes. 
Mathilde Monnier qui dirige le CCNMLR en a même fait un axe de travail
(et donc de pensée) récurrent depuis de nombreuses années. 

Elle se questionne sur “l'en-commun”, le
comment-vivre-ensemble avec ses pièces
comme Les lieux de là, ou Déroutes dans
laquelle les danseurs marchent seuls vers une
folie collective (d'après Lenz de Büchner),
Publique où des filles tracent leur féminité par
la danse sur la musique de PJ Harvey, La place
du singe où elle s'associe à l'écrivain Christine
Angot pour requestionner leurs origines dans la
bourgeoisie, frère&sœur dans laquelle les
relations interpersonnelles sont revisitées à
travers le spectre de la violence, de la sexualité
ou du compromis, Tempo 76 où “l'en-commun”
est imposé par rythme de l'unisson ou encore
City Maquette où cherchent à coexister
plusieurs générations dans une ville tentaculaire
et anonyme.
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Mais d'autres artistes questionnent aussi régulièrement l'identité en
l'abordant sous divers aspects : 
. la question du genre et de la sexualité avec Mari Siles (HS #21), Antonia
Baehr (HS #25), Jonathan Capdevielle, Brice Dellsperger et Jean-Luc Verna
(]domaines[ #4), ou Steven Cohen (]domaines[ #9) avec ses répercussions
politiques,…
. la question de l'(auto)portait, de l'autofiction ou du parcours personnel
et de la rencontre avec Barbara Manzetti (HS #49 et ReRc#50), Enora Rivière
(ReRC #51), Fanny de Chaillé (HS #43) mais aussi Jonathan Capdevielle…
. la disparition-surgissement de l'identité par le masque avec Didier Galas
(]domaines[ #3), ou l'anonymat avec le HS #29 intitulé sans titre et avec
une distribution mystérieuse…

. LES ÉVOLUTIONS DE LA SOCIÉTÉ

L'art a toujours été un révélateur des évolutions sociétales et les artistes le
miroir qui nous les renvoie. La Ribot (]domaines[ #7) dans sa performance
Laughing Hole nous renvoie le ridicule de la violence et de la politique
belliqueuse, Gisèle Vienne évoque l'espoir nécessaire dans le HS #53,
Oskar Gomez Mata (]domaines[ #7) nous oblige à nous positionner, à
faire des choix, mais aussi le HS #19 d'Alexandre Perigot qui se ques-
tionne et nous questionne sur la chute ou encore Latifa Laâbissi (ReRc #26).

© barbara manzetti . un lieu comme une personne . 
barbara manzetti (ReRc #47)

© guillaume marie . adishatz / adieu .
jonathan capdevielle (]domaines[ #4)

© lucy cash . laughing hole . la ribot (]domaines[ #7)



. LE REGARD DE L’HISTOIRE ET LA MÉMOIRE

Et quand les modifications sociétales
s'accélèrent, la problématique de
la mémoire et de l'Histoire
revient toujours nous montrer les
cycles des comportements
humains. 
Comme avec Laurent Pichaud
(ReRc #38 et #43) et son travail
poétique sur les lieux de
mémoire de la Grande Guerre,
ou Superamas (HS #46) qui
mettent en scène les ressemblances
des guerres Napoléoniennes avec
les guerres d'aujourd'hui. 

Mais l'Histoire se lit aussi à travers
l'histoire culturelle. Comme avec
Herman Diephuis (HS #51 et ses
pièces D'après J.-C. en 2004 ou Dalila et Samson, par exemple en 2005)
qui convoque l'iconographie de la Renaissance au Baroque, et aussi
Laurent Pichaud avec ses visites guidées au Musée Fabre (HS #42) qui
porte un regard contemporain sur les œuvres exposées en modifiant notre
perception. 
On retrouve aussi Charles Atlas (]domaines[ #6) et l'histoire de la vidéo
avec sa collaboration avec Cunningham, ou encore Olga de Soto (HS #35)
et Tanguy Viel lors du ]domaines[ #1 de Mathilde Monnier qui se questionnent
sur la mémoire des publics.

. L’ICONOGRAPHIE RELIGIEUSE, LES RELIGIONS ET AUTRES FORMES DE SPIRITUALITÉ

Dans les pertes de repère identitaires contemporaines, ressurgissent les
questionnements sur la spiritualité et les religions avec Herman Diephuis
(HS #51 et ses pièces D'après J.-C. en 2004 ou Dalila et Samson, par
exemple en 2005), Oskar Gomez Mata (]domaines[ #7), Steven Cohen
(]domaines[ #9), Frans Poelstra et Robert Steijn (]domaines[ #5) ou Jeremy
Wade (]domaines[ #10).
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. LE QUESTIONNEMENT DE L’ART SUR L’ART : UN MÉTA-REGARD

Enfin, l'art - et en particulier l'art contemporain - a toujours regardé ses
propres évolutions et ses propres pratiques en questionnant la technicité
de l'interprète avec Gisèle Vienne (HS #53), les processus de construction
de l'œuvre contemporaine avec Juan Dominguez et Amalia Fernandez
(HS #44), Barbara Manzetti (HS #12 et #49), les codes de la représentation
avec Chiara Gallerani, Pascale Paoli, Pascal Queneau et Cathy Olive (HS #28),
ou le regard du spectateur et ses a priori avec Laurent Pichaud et Anne
Lopez (HS #41) et Mathilde Monnier (]domaines[ #1), et enfin la lecture
des signes perceptibles par le public avec Nadia Lauro (]domaines[ #2).

Et pour évoquer ces problématiques contemporaines (comme toutes les
autres évoquées au CCNMLR ou dans les autres lieux de représentation),
les artistes, une fois qu'ils ont isolé les éléments révélateurs du monde
qu'ils souhaitent questionner, ils les spatialisent, les mettent en espace, les
mettent en scène en agissant sur diverses variables.
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© nadia lauro . i hear voices . nadia lauro (]domaines[ #2)



LES VARIABLES DE REGISTRES DE SIGNES

Comme il a été vu en introduction, l'art d'aujourd'hui n'a plus un rôle informatif, de
nombreux autres médias sont plus efficaces dans le domaine, il propose aux spect-acteurs
un questionnement. Donc il n'est plus là pour expliquer le monde mais pour en montrer
les enjeux, les évolutions et la complexité. 
Alors, au lieu de nous narrer le monde, les artistes agencent les signes révélateurs entre
eux et nous laissent le travail de les associer, de créer le lien entre, dans l'espace qui est
mis entre, pour construire le sens de la problématique proposée. 
Et pour cela, ils agissent sur plusieurs variables, font des choix sur divers aspects de la
mise en scène. Ainsi se crée une interactivité ou plutôt une interpassivité des choses,
des signes associés entre eux.

. LE CHOIX DE LA PLACE DU SPECTATEUR : UNE IMPLICATION, LA QUESTION DE L’ADRESSE

Comme le disait Duchamp, c'est le spectateur qui fait l'œuvre. Il est donc
nécessaire pour l'artiste de penser le point de vue du spect-acteur qui va
influencer, orienter son regard sur les signes présentés.
De nombreuses œuvres du spectacle vivant placent le public dans le
quatrième mur. La scène est un espace fermé entre trois murs, noirs le
plus souvent, le public formant le quatrième mur. Il peut être plongé dans
le noir et prend alors le rôle du regardeur extérieur. 
Parfois, il reste dans la lumière. 
Ainsi, si la présentation reste frontale,
le public n'est pas dans le noir, sa
présence est directement convoquée
comme étant partie prenante de
l'agencement de signes. C'est le cas
des ]domaines[ #4 et #10 de
Jonathan Capdevielle et de Jeremy
Wade où d'ailleurs l'adresse au public
est directe, le public est directement
interpellé. 
D'autres spectacles vivants accentuent
encore plus les interpellations directes
au public, on parle alors de spectacles
participatifs. C'est le cas des ]domaines[
#5 et #8 de Frans Poelstra & Robert
Steijn et de Oskar Gomez Mata pour
lesquels le public directement impliqué
prend place sur l'espace scénique. i o
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D'autres dispositifs sont possibles, en bifrontal, trifrontal (première soirée
du ]domaines[ #10 de Jeremy Wade) ou en quadrifrontal où les spect-
acteurs sont les quatre murs qui entourent l'espace scénique. C'est le cas
de la performance Laughing Hole de La Ribot (]domaines[ #7) ou de la
pièce City Maquette de Mathilde Monnier (HS #45). 
Parfois, le public est même mêlé aux performers comme pour le
]domaines[ #2 de Nadia Lauro ou le HS #12 de Barbara Manzetti dans le
hall du CCNMLR. Certains artistes se jouent de cette variable et placent le
public en-dessous d'eux comme Steven Cohen pour sa performance sur la
verrière du hall du CCNMLR (]domaines[ #12). 

D'autres propositions sont même délocalisées,
hors des lieux habituels de spectacles, comme
le HS #53 de Gisèle Vienne à la patinoire
Végapolis, les HS #42 et #51, de Laurent
Pichaud et Herman Diephuis au Musée Fabre,
ou l'ensemble des propositions de Laurent
Pichaud dans les musées, les gymnases pour
sa pièce Référentiel bondissant ou les monu-
ments aux morts (ReRc #38 et #43) qui sont
aussi des propositions déambulatoires ou le
regard du spect-acteur est guidé le temps
d'une promenade. Enfin, certains spectacles
sont offerts à un seul spect-acteur (HS #9 de
Boris Charmatz).

. LA LUMIÈRE

Comme on l'a vu précédemment, le choix de la lumière participe à la
mise en scène des éléments révélateurs. 
Certains artistes poussent même cette variable dans ses paradoxes
comme Julia Cima (HS #4) qui propose une discussion dans le noir. 
Parmi les artistes invités par le CCNMLR, on retrouve d'ailleurs des spécia-
listes de la lumière : Cathy Olive HS #17 et #18 qui réfléchit sur l'aspect
vibratoire de la lumière ou Yves Godin (]domaines[ #15).
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éternelle idole . gisèle vienne (HS #53)



. LA SCÉNOGRAPHIE

Les éléments scénographiques sont bien sûr fondamentaux dans la
spatialisation. Certains artistes y accordent d'ailleurs une place prépondé-
rante : Nadia Lauro ]domaines[ #2, Barbara Manzetti HS #49 et ReRc #50,
Denis Mariotte et Renaud Golo HS #48 et ReRc #50, ou encore Christian
Rizzo HS #17 et #18.

. L’OBJET

L'objet sur les scènes contemporaines est utilisé non plus comme une
figure mais comme une allégorie, il apporte sur scène tout l'imaginaire
qu'il véhicule :
Dans la main de l'allégoriste, la chose devient autre chose, et elle devient pour lui la

clé du savoir caché, l'emblème de ce savoir auquel il rend hommage. Voilà ce qui fait

de l'allégorie une écriture. walter benjamin, origine du drame baroque allemand, trad. s.

muller, flammarion, paris 1985, p.197

. LE COSTUME

Une autre des variables que les artistes utilisent est le costume (ou son
absence). Parfois, il peut même devenir un élément central, on pense à la
performance Chandelier de Steven Cohen (]domaines[ #9).

. LA MUSIQUE, LE SON

Depuis toujours, danse et musique ont été intrinsèquement liées. D'abord
illustrative, la musique est peu à peu devenue une variable indépendante
et porteuse de sens avec un réel tournant historique du fait de la
collaboration de John Cage avec Merce Cunningham. 
Certains artistes invités ont une réelle
réflexion sur la création de partition musi-
cale comme Denis Mariotte (HS #48 et ReRc
#50), d'autres jouent avec la musique pop
comme Jonathan Capdevielle (]domaines[
#4) qui reprend des tubes de Madonna,
Britney Spears ou Lady Gaga, d'autres
encore n'usent que du rire comme partition
musicale (performance Laughing Hole de La
Ribot ]domaines[ #7). 
On pense enfin au spectacle 2008 Vallée de
Mathilde Monnier où la musique de Philippe
Katerine est le pivot central de la pièce. ©

 m
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. LE TEXTE

Il n'est plus le domaine réservé du théâtre et s'invite sur les plateaux de
danse.  Mathilde Monnier, notamment avec ses collaborations avec l'écrivain
Christine Angot (Arrêtez, arrêtons, arrête et La place du singe) ou encore
dans sa pièce frère&sœur avec les textes de Cathy Acker et de Sarah Kane
y donne une place essentielle. Il peut être dit sur scène, entendu dans la
bande son ou juste écrit (Laughing Hole de La Ribot).

. LA CHORÉGRAPHIE : ÉCRIRE LA DANSE

L'écriture de la danse reste malgré toutes les évolutions un des éléments
fondamentaux et fondateurs de ce qui se passe sur les plateaux de danse.
Pour mieux comprendre comment le ou la chorégraphe stricto sensu, il
suffit de penser l'écriture du mouvement comme l'écriture du mot. 
Si la danse est un langage, on peut comparer le mouvement à la parole.
Tous nous marchons, nous courons, nous sautons, nous portons, nous
évoluons dans nos espaces : nous parlons. 
Par contre, nous n'évoluons pas tous sur des plateaux de danse. 
Si nos mouvements du quotidien sont maîtrisés, ils ne sont pas forcément
écrits dans l'espace et dans le temps comme ils le seraient sur une scène.
Ainsi, on peut déjà faire une différence entre le mot parlé que nous
pratiquons tous et le mot écrit : la chorégraphie. 
Et pour écrire le mouvement, l'artiste chorégraphique utilise les mêmes
processus que ceux de la langue régie par un vocabulaire, une orthographe,
une conjugaison et une grammaire (la syntaxe de la phrase et la
grammaire de texte).©

 m
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© marc coudrais . frère&sœur . mathilde monnier



> MICRO-ÉCRITURE : VOCABULAIRE, ORTHOGRAPHE, CONJUGAISON, GRAMMAIRE (SYNTAXE)

. le vocabulaire
Il s'agit pour la danse du registre de mouvements disponibles pour tel ou
tel artiste. Si chaque personne a son vocabulaire, chaque artiste a aussi un
vocabulaire dansé qui lui est propre. On peut d'ailleurs reconnaître l'écriture
d'un artiste au vocabulaire utilisé.

. l'orthographe
Mais chaque mot a son orthographe propre. Ainsi, le chorégraphe cherche
la justesse du mouvement. Son écriture exacte dans l'espace. La précision
de l'écriture du mouvement serait son orthographe (étymologiquement
son écriture droite, exacte).

. la conjugaison
De la même manière qu'on peut conjuguer le verbe à divers temps, on
peut conjuguer le mouvement en variant son temps, sa durée, son
rythme, son énergie.

Et comme on associe les mots dans la phrase pour construire une unité de
sens, on peut associer une suite de mouvements pour construire une
phrase dansée.

© marc coudrais . dans tes cheveux . mathilde monnier



> MACRO-ÉCRITURE : GRAMMAIRE DE TEXTE

. la grammaire de phrase, la syntaxe

On parle ici d'une écriture du mouvement à l'échelle de l'individu, on dira
la micro-écriture. 
Mais il existe aussi une macro-écriture. C'est à dire l'écriture à l'échelle
du groupe, en prenant en compte les interactions au sein du groupe qui
donnent la cohérence et la cohésion de la chorégraphie comme les liens
entre les phrases donnent une cohérence et une cohésion au texte.
La macro-écriture est la grammaire à l'échelle du texte.

Tous ces signes associés entre eux, entrent en interaction dans le regard
du spect-acteur. On parlera plutôt d'interpassivité. 
Car ils sont mis là ensemble, offerts au regard du spect-acteur, libre de
créer le lien entre eux, de construire le sens dans l'espace laissé. D'où une
lecture a priori moins évidente, car le travail de lecture n'est pas imposé
au spectateur, mais suggéré. Quand l'art moderne dit, l'art contempo-
rain suggère. Et il ne suggère pas une lecture du monde, mais suggère
une problématique, un questionnement sur le monde. 

Alors, le spect-acteur est libre de poser sur l'objet présenté un regard sensible,
esthétique, technique, politique, historique… 
Et l'avantage d'une programmation comme les ]domaines[, est de proposer
un croisement des regards sur une problématique. 
On a ainsi pu entendre des philosophes comme Marc Piault (]domaines[ #5)
ou des scientifiques comme Bertrand Boudey, ingénieur en intelligence
artificielle (]domaines[ #2), Iraj Mortzavi, chercheur en mécanique des fluides
(]domaines[ #2), et Michel Cassé, astrophysicien (]domaines[ #8), nous
proposer un nouvel éclairage, un regard croisé sur les problématiques
évoquées dans le spectacle vivant.
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