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Introduction 

 

 

Les yeux grands ouverts, regard étonné, la danseuse n’ose pas 

bouger. Silence. Sur son épaule fragile, une petite masse noire s’imprime, 

vibre. Timidement, la lumière d’ébène se faufile, découvre un bras, 

l’entoure, puis s’étend sur le dos immobile. Un pas, la femme ouvre ses 

bras, tente l’esquive. Du même geste, l’ombre noire la rejoint. Doucement, 

la femme se met à danser, berce de chaque mouvement l’ombre légère. 

Un temps, deux temps. Puis l’ombre ne suit plus la danseuse mais lui 

répond, disparaissant derrière un roulement d’épaule puis surgissant d’un 

tour de hanches, lentement, pour mieux enlacer sa partenaire. Le solo 

devient un duo, les deux corps dansant ne se séparent jamais 

complètement. Dans l’étreinte, une vague noire submerge la danseuse, 

puis s’éteint. Respiration. Une seconde vague jaillit, énorme, débordant 

des contours de la silhouette menue, effacée. Corps étendu. Noir. 

Engloutie, la danseuse rejoint les lieux d’une intimité secrète. 

Une main transperce l’air, laissant derrière elle une traînée claire. 

Le danseur trace un deuxième corps, son ombre de lumière. Puis d’un 

mouvement de coude animé, le bras tout entier illuminé. Des petits 

morceaux du corps de lumière, en un éclair, posés au corps de chair. Les 

gestes avivés font naître au bout des doigts, du nez, des petites lucioles 

qui disparaissent avant de se laisser attraper. Pour les éveiller, le danseur 

s’agite de plus en plus vite. Le genou fléchit, le bras s’élance, le poing 

frappe le torse et fait surgir de la poitrine le feu du corps illuminé, éclaté. 

Sa gestuelle tout aussi fébrile, la danseuse scintille, électrisée. Deux duos 

réunissant au corps de chair le corps projeté. Rythme accéléré. Espace 

traversé. Mouvements frénétiques. Mouvements insolites. Les danseurs 

dessinent sur leur passage les éclairs d’un duo embrasé, un véritable feu 

d’artifice dansé. Étincelles. Silence. Noir. 

Une faible lueur laisse entrevoir la silhouette des deux danseurs. 

Les corps sont proches, si proches. Inspiration. Les deux torses se 

gonflent, se rapprochent. Une fine ligne noire les sépare encore. 

Mouvements lents, le bras de l’un trace le contour de la silhouette de 
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l’autre qui ne se laisse pourtant pas effleurer. Esquives amusées. Détours 

langoureux. Le danseur s’accroupit devant sa partenaire. Pause. Pose. 

D’un seul geste, la danseuse découvre de sa paume la forme et la chaleur 

de la tête penchée. Caresse immobile, corps apaisés.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

      

 

 

Témoin de cette série de duos, je suis troublée par la force de 

l’image de cette caresse tranquille, à fleur de peau. Comment un geste 

épuré, si banal, peut-il s’avérer si extraordinaire ? L’œuvre Absorbe-moi 

du collectif belge Mutin explore le couple : la rencontre de deux 

corporéités, soit celle d’un corps de chair avec celle d’un corps de lumière, 

une image projetée, puis celle de deux corporéités sensibles, deux peaux 

tangibles. L’interaction du premier duo se révèle comme une véritable 

danse technologique aux effets de corps éclatés, déformés, 

métamorphosés. Or, au terme d’autant d’images spectaculaires, la 

simplicité de la main sur la tête posée est ce qui se dévoile, à mes yeux, 

de plus fascinant. Dans l’immatérialité et l’évanescence de l’univers de 

l’image numérique, la rencontre rare des chairs matières réaffirme le 

potentiel du contact physique, l’échange de peau à peau. En tant 

qu’observatrice, soit comme spectatrice d’œuvres hybrides telles Absorbe-

moi, puis encore comme artiste créatrice de spectacles dits vivants, je suis 

à la recherche de cette rencontre, l’interaction charnelle des individus. Le 

                                                                                
                                                                          
1 
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danseur, dans son duo, éprouve-t-il ce même désir d’effleurer l’autre, de le 

ressentir ? Une telle expérience est-elle possible quand le partenaire de 

ce danseur n’est plus un corps de chair, mais un corps lumière ? Le corps 

projeté est d’abord une image à l’image de la scène actuelle très portée 

sur le visuel :  

 

« Le spectacle, comme tendance à faire voir par différentes 

médiations spécialisées le monde qui n’est plus directement 

saisissable, trouve normalement dans la vue le sens humain 

privilégié qui fut à d’autres époques le toucher »1.  

 

De sa sensation réciproque, le toucher est le sens de la rencontre. En 

touchant l’autre, l’individu, le performeur, a également envie d’être touché, 

de se connaître, d’échanger. Comment le performeur peut-il atteindre le 

corps projeté certes visible, mais intangible, puis être en retour atteint par 

lui ? 

 

Depuis sa première valeur, le spectacle se définit dans la langue 

française comme le lieu du regard : « se dit au fait de voir, de 

contempler »2. Empruntant son origine au latin classique 

spectaculum (1200) : « vue, aspect », dérivant de spectars, « observer », 

spectacle implique, à même son sens étymologique, l’acte de regarder : 

« regarder un spectacle »3. Au centre de cet espace de la contemplation, 

le performeur se donne à voir, s’expose aux yeux du spectateur, justifiant 

sa présence par le regard de cet « observateur », ce « témoin »4. L’entrée 

en scène du corps projeté, essentiellement visuel, fait du spectacle vivant 

non seulement l’art du regard du spectateur, mais également l’art d’une 

relation principalement visuelle entre le performeur de chair et son 

partenaire de lumière. Quelle est la nature et l’intérêt de l’interaction du 

performeur avec le corps projeté ? De sa rencontre avec cet autre 

intouchable, le performeur trouve-t-il son expérience sensible limitée à 

                                            
1 Debord, Guy. La société du spectacle (1967). Paris : Éditions Gallimard, 1992, p. 9. 
2 Le Robert : Dictionnaire historique de la langue française. Rey, Alain. (dir.) Paris :  

Dictionnaires Le Robert, édition de 2008, Tome 3, p. 3613. 
3 Ibid., p. 3612. 
4 Ibid., p. 3613. Spectateur, du latin spectator (v.1375), désignant le «  témoin  d’un  

événement, d’une action ».   
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celle d’un échange visuel ? Comment se définit cette expérience naissant 

d’une interaction nouvelle ? 

 

Dans le dialogue performatif que brodent le corps dansant et l’art 

numérique, les apports du corps à la technologie dépassent grandement 

celui de sa seule chair. Dès lors, comme le souligne la théoricienne en 

esthétique Isabelle Rieusset-Lemarié, « prétendre réduire la danse à [la] 

pesanteur du corps pour remédier à l’absence de chair des arts 

numériques peut relever d’un malentendu »5. Puisque la dichotomie 

matière/immatériel est à l’origine du questionnement duquel découle la 

présente recherche, l’expression « corps de chair » demeure appropriée 

pour évoquer l’opacité de la corporalité du performeur, par laquelle ce 

dernier se distingue en premier lieu du « corps projeté ». Or, au fil de mon 

investigation, l’étude de la rencontre de ces deux corps, chair et lumière, 

révéla une démarche interactive réciproque transcendant les stéréotypes6 

et permettant à l’art numérique de renouer avec le corps par la danse. 

Dans l’art du geste, la chair « n’est plus tant un malentendu qu’un médium 

qui tisse la co-appartenance à un même monde »7. Pour le 

phénoménologue Maurice Merleau-Ponty, la chair est l’élément 

permettant « la transductivité entre les corps et qui fonde, à ce titre, la 

dimension même du sensible »8. Dans l’expression « corps de chair », il 

faut donc penser la chair constituant le corps du danseur, non pas comme 

un obstacle, mais comme le lieu de la rencontre.  

 

La présente recherche propose de réfléchir sur le potentiel des 

technologies visuelles, omniprésentes dans les sociétés médiatiques 

actuelles, à la transformation de l’expérience sensible du spectacle vivant 

de son performeur. La mise en contexte, les théories choisies, puis la 

rencontre du corps de chair et du corps projeté de trois créations 

analysées dans les pages qui suivront, veulent éclairer la problématique 

                                            
5 Riusset-Lemarié, Isabelle. « À la recherche du corps perdu : au-delà des malentendus,     

le dialogue privilégié entre danse et arts numériques. » Bains numériques #1 : Danse et 
nouvelles technologies. Davidson, Andrea (dir.) Biennale internationale de la scène 
numérique 2005. Enghien-les-Bains : Édition centre des arts, 2006, p. 90.  

6 Ibid., p. 90.  
7 Ibid., p. 94. 
8 Ibid. 
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soulevée dans une interrogation ainsi formulée : Comment les 

technologies, tout particulièrement l’immersion à l’espace performatif du 

corps projeté, transforment l’expérience sensible du performeur ? Les 

technologies numériques actuelles, modifiant l’environnement performatif 

et les démarches créatrices, invitent les artistes à explorer les potentiels 

d’expériences nouvelles, mais d’abord et avant tout, à repenser le corps 

au-delà son modèle traditionnel.  

 

Tel qu’ utilisé pour désigner la dimension matérielle et sensible de 

notre vécu, le mot « corps » implique, selon le philosophe Michel Bernard, 

la dénaturation, voire la falsification, des processus qui le constituent et 

« assurent notre rapport à nous-mêmes, à l’Autre et au monde »9. 

L’avènement de l’art contemporain et le profond bouleversement qu’il 

introduisit avec lui dans la compréhension du processus de la création10, 

incita les philosophes et esthéticiens, dans le prolongement du concept de 

chair merleau-pontien, à proposer une vision originale de corps « à la fois 

plurielle, dynamique et aléatoire, comme jeu chiasmatique instable de 

forces intensives ou de vecteurs hétérogènes »11. Bernard, dont la 

réflexion conjugue la création chorégraphique et la remise en question de 

la catégorie traditionnelle de corps, désigne cette nouvelle vision par le 

vocable de « corporéité »12. Puisque le « corps » est subverti par les 

artistes de son essence et de sa réalité close, la corporéité se pense 

plutôt « comme une ouverture, comme un carrefour d’influences et de 

relations ; elle est le reflet de notre culture, de notre imaginaire, de nos 

pratiques et d’une organisation sociale et politique »13. À connotation plus 

plastique, le terme « corporéité » est la trame mouvante, mobile et 

instable qui sous-tend la sensorialité14 de l’individu. Dans la rencontre de 

la danse et des arts numériques, le corps projeté, malgré l’absence de sa 

« chair », traverse la corporéité du danseur dans sa double connotation 

                                            
9  Bernard, Michel. De la création chorégraphique. Paris : Centre National de la Danse,  

2001, p. 19. 
10 Ibid., p. 20. 
11 Ibid., p. 21. 
12 Ibid.  
13 Perrin, Julie. « Les corporéités dispersives du champ chorégraphique : O. Duboc,  

M. D. d’Urso, J. Nioche. » Projections : des organes hors du corps. [Actes du colloque 
international : Univ. Paris 3 / CNRS : Val-de-Marne, 2006.] Marchal, Hugues. et Simon, 
Anne (dir.) Septembre 2008, P. 102. <www.epistemocritique.org> 

14 Bernard, 2001, op. cit., p. 22.  
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subjective, soit socioculturelle et plastique, pour participer à son 

expérience phénoménologique.  

 

Observant l’expérience telle qu’elle est vécue plutôt qu’objectivée, 

la phénoménologie est devenue une référence dans l’étude de la 

perception du spectacle vivant. À ma recherche furent particulièrement 

inspirants deux ouvrages articulant le spectacle dans la pensée de cette   

philosophie soit Bodied Spaces : Phenomenology and Performance in 

Contemporary Drama15 de Stanton B. Garner, Jr et Dance and the Lived 

Body16 de Sondra Horton Fraleigh. Au centre de l’espace scénique définit 

par Gardner Jr comme phénoménal, soit à la fois perçu et habité, Fraleigh 

revendique la corporéité du performeur comme lieu de l’expérience vécue 

de la danse. Bien que la phénoménologie de la perception s’avère, dans 

la recherche en arts du spectacle, particulièrement propice à l’observation 

de l’expérience du spectateur, l’immersion des technologies numériques 

dans l’espace performatif m’amena plutôt à m’interroger sur le 

bouleversement éventuel de l’expérience du performeur habitant cet 

environnement scénique en mutation. Choisissant la phénoménologie 

pour approche, j’emprunte donc à sa méthode quelques points de vue 

d’analyse appropriés pour l’étude de l’expérience du performeur, à 

commencer par l’observation de cette expérience non plus à distance, 

mais de l’intérieur17. 

 

Dans l’investigation de la problématique soulevée, la présente 

étude esthétique consiste en l’analyse fine de trois œuvres combinant la 

danse et les arts numériques dans un même langage, soit La démence 

des anges d’Isabelle Choinière, Corps noir ou l’inconscient convié de 

Stéphane Gladyszewski et Absorbe-moi du collectif Mutin. Dans un 

premier temps, mon observation de ces œuvres se base sur ma propre 

expérience comme spectatrice de leur présentation, expérience 

subséquemment complétée par divers articles, revues de presse, 

photographies et vidéos appropriés. En second lieu, une analyse plus 
                                            
15 Garner Jr., Stanton B. Bodied Spaces : Phenomenology and Performance in  

Contemporary Drama. Ithaca, N.Y. : Cornell University Press, 1994. 
16 Fraleigh, Sondra Horton. Dance and Lived Body. Pittsburgh: University of Pittsburgh  

press, 1996.  
17 Ibid., p. XIV. 



 7

approfondie, consistant en la compréhension du processus de création de 

chacune de ces trois œuvres, me permit d’étudier l’expérience 

phénoménologique de leurs performeurs. Développée à partir de diverses 

entrevues réalisées auprès des artistes et, dans le cas d’Absorbe-moi, de 

mon immersion en tant qu’observatrice du processus de la création, mon 

investigation souhaite témoigner de la singularité de la démarche 

artistique propre à chacun de ces performeurs et transmettre leur point de 

vue, leur expérience vécue, de l’intérieur. Dans l’optique 

phénoménologique selon laquelle l’observateur ne peut se détacher lui-

même du monde qu’il scrute18, cette recherche se trouve inévitablement 

teintée de ma propre subjectivé. Ainsi, mes qualités de spectatrice, de 

créatrice et de personne atteinte d’une déficience visuelle dans un 

contexte de société axée sur l’image, sont indissociables de mon analyse 

et de la réflexion sur l’image, la corporéité, la perception et l’expérience 

qui en découle.  

 

Dans la présente recherche seront d’abord abordés, dans un 

chapitre premier, le culte de l’image du corps véhiculé par la société des 

médias et l’importance de cette image pour l’affirmation identitaire de 

l’individu et du performeur dans sa création actuelle. Aspirant à l’auto 

transformation, le performeur trouve dans les technologies visuelles, un 

moyen pour afficher et revendiquer un « corps » à l’image excédant tous 

les standards. Dans le second chapitre sera ensuite précisée la notion 

d’ « expérience » correspondant à celle du performeur de la danse 

interactive. Établie dans une approche phénoménologique, l’expérience 

vécue du performeur correspond à la perception consciente et active par 

ce dernier, de sa corporéité même et de son environnement avec autrui 

partagé. Comment le performeur cohabite-t-il dans le monde de son 

expérience avec l’autre projeté ?  Puis, dans le troisième, le quatrième et 

le cinquième chapitre, seront respectivement étudiés trois spectacles : la 

performance d’art électronique et multimédia La démence des anges, 

conçue, chorégraphiée et interprétée par Isabelle Choinière, la 

performance Corps noir ou l’inconscient convié de l’artiste visuel, 

chorégraphe et danseur Stéphane Gladyszewski, puis la performance 

                                            
18 Hein, 1970, cite par Fraleigh, 1996, op. cit., p. 8.  
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d’art chorégraphique et numérique Absorbe-moi du collectif Mutin. Trois 

pièces hybrides mettant en scène la rencontre du corps de chair et du 

corps projeté.  

 

 Appliquée à l’étude d’une manifestation artistique, l’approche 

phénoménologique propose d’observer et de définir cette manifestation à 

l’aune des relations qui l’habitent. La présente analyse se concentre tout 

particulièrement sur la relation naissant de la rencontre du performeur de 

chair et du corps projeté. La démarche spécifique de chaque artiste, sa 

manière d’aborder la technologie numérique dans sa création, fonde la 

nature de son interaction avec le corps projeté. Puisque Choinière, 

Gladyszewski et Mutin explorent l’intégration des nouvelles technologies à 

l’espace de leur performance chacun à leur manière, à des fins 

singulières, leurs recherches ne seront pas observées dans une relation 

de comparaison, mais bien comme trois études spécifiques. 

L’investigation de l’interaction de chaque performeur avec l’image 

projetée, puis des enjeux de cette interaction correspondant aux objectifs 

et à la recherche de l’artiste, permettent, voire exigent, dans leur analyse, 

le développement de réflexions théoriques esthétiques distinctes.  

 

La réflexion sur la rencontre physiologique de la danseuse de La 

démence des anges avec le corps projeté sera liée au discours des 

neurosciences, plus précisément aux idées de l’action perceptive et 

anticipée développées par le neurophysiologiste Alain Berthoz dans son 

ouvrage Le sens du mouvement. Isabelle Choinière, abordant la 

technologie comme une physicalité, explore la perturbation du champ 

perceptif connu de sa corporéité dans le processus de son interaction 

avec le corps projeté, pour ensuite, de son expérience sensorielle 

transformée, découvrir une gestuelle chorégraphique renouvelée. Dans le 

cadre de l’analyse de cette interaction et de ses enjeux seront entre autres 

approfondis les théories de la perception (extéroception et proprioception) 

active et cohérente, des conditions de l’anticipation perceptive, de la 

médiatisation et de la virtualisation de la corporéité, puis de la composition 

de la chorégraphie.  
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La mise en scène du geste de l’effacement dans la rencontre du 

corps de chair et du corps de lumière de la pièce Corps noir ou 

l’inconscient convié suscite une réflexion sur la présence telle que 

proposée par le philosophe de la déconstruction Jacques Derrida. 

Trouvant son image corporelle à l’image numérique   fusionnée, Stéphane 

Gladyszewski déconstruit son image corporelle pour interroger sa 

présence visible. Au cours de l’analyse sera proposée l’idée qui m’est 

propre d’une présence virtuelle permettant au performeur de s’exprimer 

au-delà des regards et d’ainsi transformer son expérience en tant qu’être 

à la fois percevant et perçu par le spectateur. Dans l’étude de Corps noir 

seront également abordées l’idée de la trace derridienne et de son geste 

de l’effacement, puis la résolution des dualités virtuel/vivant, 

présence/invisibilité. 

 La théorie fictionnaire de la sensation développée par Michel 

Bernard guide l’analyse de la rencontre impliquant les performeurs de 

chair et une présence imaginée dans la pièce Absorbe-moi. L’image 

numérique illustrant l’expérience de cette première rencontre vient ensuite 

plonger les performeurs Céline Verdan et Milton Paulo Nascimento de 

Oliveira dans l’obscurité. Dans la pénombre ambiante et projetée, les deux 

performeurs découvrant leur vision perturbée, ouvrent le processus de 

leur perception réciproque au monde de l’imaginaire sensoriel. L’analyse 

des interactions dans la pièce Absorbe-moi abordera les chiasmes 

sensoriels et leur pouvoir de faire apparaître une altérité dans la fiction.  

 

Perception neurobiologique, déconstruction de la présence ou 

fiction sensorielle, les idées théoriques développées dans le cadre de la 

présente étude partagent une même inspiration trouvée dans l’œuvre du 

philosophe français Maurice Merleau-Ponty. Telle qu’elle observe 

l’expérience vécue dans les phénomènes de la perception sensorielle, la 

phénoménologie permet d’étudier l’expérience sensible du performeur et 

la transformation potentielle de celle-ci dans le processus de l’interaction 

de son corps de chair avec le corps de lumière. Puisque, comme le 

souligne Berthoz, il y a dans le processus de la perception tant de 
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réponses possibles à une même situation19, les réflexions proposées dans 

cette recherche ne prétendent pas êtres les seules réponses possibles à 

la problématique soulevée, mais bien des pistes menant au prochain 

croisement d’idées, sans fin.  

 

L’immersion des technologies numériques visuelles dans l’espace 

de la performance actuelle éveille non seulement la pensée de l’altération 

possible de l’expérience de son performeur, mais remet également en 

question divers concepts, affirmations et théories définissant la corporéité 

de l’individu et ses relations à autrui. Alors que la présence du corps 

projeté vient entre autre réaffirmer la valeur de la matérialité du corps 

physique et du contact de peau à peau dans la performance Absorbe-moi 

du collectif Mutin, la présente étude souhaite démontrer que dans le 

processus de son interaction, le performeur parvient à dépasser la dualité 

pour faire corps avec l’image numérique et étendre aux potentiels de cette 

intercorporéité l’exploration d’une expérience sensible nouvelle.  

                                            
19 Berthoz, Alain. Le sens du mouvement. Paris : Éditions O. Jacob, 1997, p. 101. 
 



 11 

Chapitre I 

L’image corporelle à l’ère des technologies 

numériques visuelles 

 

 

I.1. Des médias vers le culte du corps modèle          

 

L’avènement des nouveaux médias aura contribué à faire du 20ème 

siècle non seulement celui de l’hégémonie du visuel, mais surtout celui du 

corps20, sujet prédestiné des images capturées. Affiché, projeté, exposé, 

l’individu est démultiplié par ses images corporelles à la fois dans sa 

perception par autrui et dans les représentations matérialistes de soi21. 

Favorisée par les nouvelles technologies, l’omniprésence des 

extériorisations de soi sous forme d’images22 exhibées et perçues 

renforce l’impression selon laquelle « l’identité est de plus en plus 

assujettie au corps »23 de l’individu. 

 

 

L’hégémonie du visuel 

 

Le « corps » présenté par les images des technologies visuelles 

n’est pas n’importe quel corps, mais correspond à un modèle très précis. 

Le regard posé sur l’individu par les médias ou encore par l’imagerie 

visuelle de la médecine – forme la plus aboutie d’étude visuelle de 

l’organisme – est « un regard standardisé, rationalisé, calibré »24. 

L’individu dont les images corporelles portent avec elles une part 
                                            
20 Michel, Marcelle., Ginot, Isabelle., Godard, Hubert. La Danse au XXe siècle. Paris :  
    Bordas, 1995, p. 231. 
21 Kaufmann, Jean-Claude. « Le Corps dans tous ses états : corps visible, corps  

sensible, corps secret » Un corps pour soi. Paris : Presses universitaires de France,  
2005, p. 68. 

22 Ibid.  
23 Jaffré, Olympe. Danse et nouvelles technologies : enjeux d’une rencontre. Paris :   
    L’Harmattan, 2007, p. 67. 
24 Ellul, 1981, cité par Le Breton, David. La saveur du monde : une anthropologie des    
   sens. Paris : Éditions Métaillé, 2006, p. 47. 
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d’identité, doit, par le fait même, se définir selon la norme établie et 

véhiculée par ces images dont les formes, sans cesse renouvelées, s’en 

tiennent néanmoins toujours au même cliché. L’homme ou la femme des 

sociétés visuelles doit entrer dans la norme soit conserver les limites de 

ses représentations à l’intérieur du cadre déterminé. L’image correspond 

donc à une fixation réductrice de la réalité de l’être et de sa corporéité : Le 

cliché non seulement limite l’individu à sa simple dimension visuelle, mais 

affiche une corporéité qui, soumise à des exigences bien précises du 

paraître, se voit censurée. L’image n’est toutefois pas à négliger car « [l]es 

individus sont malgré tout, et de plus en plus, contraints d’utiliser leurs 

images pour s’affirmer »25. Les artistes de la création hybride actuelle, 

introduisant les technologies visuelles à leur danse, explorent doublement 

cette contrainte, présentant d’abord au regard du spectateur, avant toute 

reproduction médiatisée d’eux-mêmes, leur corporéité en tant qu’image.  

 

Dans la vague technologique, et avec elle la diversification des 

médiums visuels multiples, « les images semblent s’êtres détachées du 

corps »26. Selon l’anthropologue allemand Hans Belting, cela même avant 

l’ère médiatique : « [N]ous avons souvent négligé de considérer […] le  

corps comme image »27. Précédant sa reproduction en images, « [l]e 

corps est lui-même une image »28 révélatrice de l’individu qu’elle fait 

apparaître. Avant la projection de son image numérisée puis médiatisée, 

le performeur trouve dans sa seule présence corporelle visible sur scène, 

la première condition de son spectacle.  

 

Possible est-il de penser que la corporéité constitue la condition 

première de la relation du spectacle vivant. Or, spectacle, ayant pour 

synonyme exhibition29, implique d’abord, avant l’expression artistique de 

l’individu, le désir de voir et d’être vu30. Ainsi, «[l]e ‛montrer’ et le ‛voir’ vont 

à la rencontre du ‛vouloir voir’ et du ‛vouloir être vu’ qui constituent un 

                                            
25 Kaufmann, 2005, op. cit., p. 69.  
26 Belting, Hans. Pour une anthropologie des images. Paris : Gallimard, 2004, p. 9. 
27 Ibid. 
28 Ibid., p. 123.  
29 Trésor de la langue française : Dictionnaire de la langue du XIXe et XXe siècle. Paris :  
    Gallimard, 1992, Tome Quinzième. p. 856.  
30 Lehmann, Häns-Thies. Postdramatic Theatre. London and New York : Routhledge,  
    2006, p. 171. 
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sentiment d’unité et renforcent l’identité du sujet »31. L’artiste souhaitant 

affirmer son identité dans une société du spectacle privilégiant la vision 

pour sa communication, répond aux attentes du spectateur en se donnant 

intentionnellement à voir, se donner en spectacle. Néanmoins, il s’avère 

de plus en plus difficile pour l’individu de se faire voir dans le contexte d’un 

monde médiatisé dont le paysage est déjà saturé de stimulations 

imagées. Sur la scène actuelle, le performeur, trouvant dans sa corporéité 

le médium de son expression, produit des images de lui-même auxquelles 

s’ajoutent aujourd’hui, par le biais des technologies numériques, une 

véritable explosion de toutes formes de représentations visuelles 

possibles de lui-même. Dans ce collage des plus spectaculaires, comment 

le performeur, lui-même sujet observateur de son univers imagé, parvient-

il à devenir visible32 ? Comment en vient-il à communiquer, par l’image de 

sa corporéité, son identité ?  

 

 

Le numérique et la transgression de l’image traditionnelle  

 

Le phénomène de la suprématie de l’image, dans la société 

occidentale actuelle, implique inévitablement les relations sociales entre 

les individus :  

 

« Les moyens de communications modernes, offrant au seul sens 

de la vue, de beaucoup la plus grande partie de toutes les relations 

sensorielles d’homme à homme, et cela en proportion toujours 

croissante, [changent] du tout au tout la base des sentiments 

sociologiques généraux »33.  

 

Espace de la contemplation, le spectacle valorise-t-il uniquement la 

relation visuelle entre le performeur et le spectateur ? Se définissant 

comme le « témoin d’un événement, d’une action » le mot spectateur, du 

latin spectator (v.1375), fit concurrence au mot regardant pour, au milieu 

                                            
31 Marzano, 2003, cité par Le Breton, 2006, op. cit.,  p. 74. 
32 Lehmann, 2006, op. cit., p. 170. 
33 Simmel, 1981, cité par Le Breton, 2006, op. cit., p. 47. 
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du 17ème siècle, le remplacer définitivement34. Ce déplacement 

étymologique traduit l’influence de la prééminence de la vue dans le 

spectacle vivant, sur le rôle réducteur attribué au spectateur regardant la 

performance. Y a-t-il une possibilité d’existence scénique et d’expression 

pour le performeur qui dépasse les limites de la seule vision du  

spectateur ? Paradoxalement, c’est par le biais de l’image que l’individu, 

dans sa performance, se faisant visible autrement, déjouera la norme de 

ses représentations visuelles, esthétiques et sociales.  

 

Les artistes du spectacle vivant ayant depuis toujours utilisé les 

images dans leurs créations, trouvent pourtant dans le numérique une 

image et une pratique différente. Jusqu’alors, toute image était formée par 

l’entremise d’un médium de support ou de transmission qui lui conférait sa 

visibilité35. Comment l’image numérique, intangible, s’inscrit-elle 

aujourd’hui dans cette histoire de l’image comme médium36 ?  Belting 

constate pertinemment qu’ « [à] l’ère des médiums numériques, parler 

d’un médium-support ne semble plus guère adapté à la situation. Face à 

un médium qui s’est lui-même désincarné, on assiste à la dissolution du 

lien physique entre l’image et son médium »37. La distinction propre à 

l’image numérique n’est pas tant dans la rupture de l’union image-

médium, mais plutôt dans le dépassement de l’idée du médium comme 

support. Le corps projeté, en tant qu’il est une image numérique projetée 

dans l’espace, n’a pas la propriété solide du support, mais trouve dans la 

lumière son médium. L’image numérique a donc un médium lumineux, 

lequel sur un support projeté, trouve sa visibilité. Se redéfinissant par-delà 

le support matériel et visible, le numérique « déjoue et transgresse les 

attentes inhérentes aux manières d’appréhender les images »38. Par ses 

qualités différentes, l’image numérique, telle qu’utilisée par les artistes 

pour leur création, perturbe les conventions traditionnelles et dévoile une 

dynamique créatrice esthétique nouvelle. L’artiste des pratiques actuelles 

qui, dans sa recherche, voit son geste rencontrer la lumière du corps 

projeté, « consent à cette déstabilisation, ce mal-aise, à ces ruptures 
                                            
34 Le Robert : Dictionnaire historique de la langue française, 2008, op. cit., p. 3613.  
35 Belting, 2004, op. cit., p. 8.  
36 Ibid., p. 20. 
37 Ibid., p. 54. 
38 Bernard, 2001, op. cit., p. 153.  
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incessantes et imprévisibles »39, à la transformation possible de son 

expérience sensible. 

 

Dans le contexte de la monstration multipliée de l’image corporelle 

standardisée, le numérique, troublant la conception traditionnelle des 

propriétés de l’image en tant qu’elle est constituée, permet également la 

déconstruction de l’image corporelle de l’individu. Par ces mêmes 

technologies médiatiques surexposant le corps jusqu’à sa banalisation, 

voire son effacement, les artistes Isabelle Choinière, Stéphane 

Gladyszewski ainsi que le collectif Mutin, trouvent la possibilité de montrer 

un corps différent. À l’ère du numérique, il semble que « c’est avec ces 

mêmes outils et moyens [technologiques] qu’il est nécessaire de travailler 

à se réapproprier l’image et l’intimité du corps »40. 

 

 

I.2. La revendication de la corporéité performative dans la 

       danse interactive 

 

Provenant de disciplines variées, soit de la danse contemporaine, 

des arts visuels, de l’architecture, Choinière, Gladyszewski et Mutin ont 

communément trouvé, dans le langage du geste, l’expression d’une 

recherche basée sur l’expérience esthétique de la corporéité dans son 

interaction avec l’image numérique projetée. Malgré leur recours à 

l’écriture chorégraphique dans le processus de leur création 

transdisciplinaire, ces artistes ne s’identifient pourtant pas aux codes 

artistiques de la danse, mais plutôt à ceux de l’art de la performance.  

 

 

 

 

                                            
39 Ibid.  
40 Corin, Florence., Jelli, Philippe., Verdan, Céline. (Collectif Mutin). « L’image du corps  

intime ou la genèse d’un réseau de réflexion et de création sur le corps intime à l’ère    
du numérique ». Corps numériques en scène. Roland,  Dominique (dir.) Bains 
numériques #2, 2007. Enghien-les Bains : Co-édition centre des arts/ La Lettre volée,  
2008, p. 119. 
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L’attitude performative décadrée 

 

Une donnée fondamentale de la proposition artistique dite 

« performance » est la volonté des artistes qui la pratiquent « de rompre 

avec les normes traditionnelles de l’art et d’interroger le rapport aux codes 

esthétiques »41. En intégrant les technologies visuelles à leur création, 

Choinière, Gladyszewski et Mutin trouvent dans l’image numérique un 

médium non conventionnel, rebelle, dont les qualités nouvelles permettent 

de repenser la perception sensorielle dans le processus de la création et 

de la présentation du spectacle vivant. Pratique fluctuante déplaçant sans 

cesse ses propres codes pour interroger les enjeux esthétiques et sociaux 

de sa réalité, la performance demeure un genre difficilement définissable 

puisque constamment renouvelé. Afin d’outrepasser les ambigüités, 

l’historienne de l’art Céline Roux propose, dans son récent ouvrage 

Danse(s) performative(s), de « [p]enser la performance artistique, non pas 

comme un genre défini de manière formelle, la circonscrivant dans un 

cadre qu’elle s’efforcerait de dépasser », mais plutôt comme une 

« attitude »42.  

 

 Les origines esthétiques de la performance, au croisement du 

spectacle vivant et des arts visuels, trouvent dans l’action corporelle des 

plasticiens américains de l’Action painting et des artistes de l’Actionnisme 

Viennois, une « attitude existentielle », soit « une prise de position de 

l’artiste qui, à un moment donné de sa vie, submerge sa pratique 

artistique pour toucher sa propre existence »43. De cette implication de 

l’artiste dans son art par son action, il est possible d’« affirmer la 

performance comme une attitude artistique engagée – socialement, 

politiquement, philosophiquement, esthétiquement – »44, ne se limitant pas 

à un genre mais pouvant être en dialogue avec tout champ médiumnique, 

entre autres ceux de la danse et des arts numériques. L’artiste dit 

« performeur », peu importe le contexte sociopolitique, le lieu ou l’époque 

                                            
41 Roux, Céline. Danse(s) performative(s) : enjeux et développements dans le champ  

chorégraphique français 1993 – 2003. Collection le corps en question. Paris : 
L’Harmattan, 2007, p. 23.  

42 Ibid., p. 30. 
43 Ibid., p. 28.  
44 Ibid., p. 11.  
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de son action, adopte l’attitude « décadrée »45 de celui qui questionne et 

critique la réalité dans laquelle il évolue. Face à l’inflation technologique 

de l’exposition des images corporelles, l’artiste performeur d’aujourd’hui 

cherche à explorer de nouvelles modalités de représentation dans la 

relation visuelle dominant l’échange du spectacle vivant comme les 

rapports sociologiques entre les individus de la société occidentale. 

« Comment l’attitude performative déploie-t-elle de nouveaux modes de 

visibilité ? » 46 La nouvelle forme de représentation ne serait-elle pas plutôt 

la « présentation » 47 ?  

 

L’attitude performative « semble être, par essence, à l’opposé de la 

mise en représentation »48. De sa prise de position engagée, le 

performeur quitte le lieu de ses représentations pour celui de la 

présentation de sa propre corporéité, sa propre existence de sa pratique 

submergée. Le performeur du collectif Mutin, Milton Paulo précise : « ce 

sont mes sensations à moi, pas celles d’un personnage, qui sont mises en 

jeu; c’est Milton et ses sensations qui sont traversées et qui sont 

transformées tout au long du parcours d’Absorbe-moi »49. L’attitude 

performative met donc en scène au-delà du personnage ou de l’interprète, 

l’individu qui exhibe, organise et exécute des actions affectant son propre 

corps50. L’action du performeur, ici nommée sa « performance »51, est 

ainsi désignée non pas à la transformation d’une réalité extérieure à lui-

même, mais plutôt à l’effort d’une transformation de soi52. De cette 

particularité, l’attitude performative constitue pour l’artiste le lieu potentiel 

de la réappropriation de sa corporéité et des pouvoirs de sa présentation. 

Le performeur n’a plus à se contenter d’être un signifiant, mais peut 

devenir l’agent provocateur d’une expérience orientée non pas à la 

                                            
45 Ibid., p. 30.  
46 Ibid., p. 90.  
47 Ibid., p. 90.  
48 Ibid., p. 30. 
49 Annexe F  - « Entrevue avec les performeurs Céline Verdan et Milton Paulo  
    Nascimento de Oliveira de BI # 7 - Absorbe moi  de Mutin » Entrevue par Audrey-Anne  

  Bouchard. Bruxelles, 8 avril 2011, p. 29.  
50 Lehmann, 2006, op. cit., p. 137. 
51 Le vocable « performance » tel qu’utilisé dans la présente recherche, désigne l’action  

de l’artiste, dans le contexte du spectacle vivant également appelée sa « prestation ».  
52 Lehmann, 2006, op. cit., p. 137.  
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représentation d’une réalité et d’une signification53, mais à l’expérience de 

sa réalité puis, au potentiel de sa transformation.  

 

L’œuvre de l’artiste adoptant l’attitude performative suggérée par 

Roux « ne se donne plus à voir comme un spectacle offert, mais propose 

une mise en situation de corps, une proposition combinatoire de 

possibles »54. Dans le processus de cette nouvelle mise en situation 

transgressant les codes esthétiques établis, le performeur « dont les 

œuvres ne se réalisent que tant et aussi longtemps qu’elles sont perçues 

par le regard du spectateur »55, ne parvient pourtant pas à se détacher de 

cet œil observateur, témoin indispensable au déploiement de son 

expérience. Acteurs de la relation d’interdépendance visuelle qu’est le 

spectacle vivant, les artistes Isabelle Choinière, Stéphane Gladyszewski 

et le collectif Mutin poussent donc à l’extrême la contrainte selon laquelle 

l’expression identitaire de l’individu dépend de son image, en engageant 

les arts numériques dans l’espace de leur création pour multiplier les 

formes de présentation de leurs images corporelles. Le performeur des 

arts numériques, apparaissant au regard du spectateur de sa propre 

image corporelle puis à travers les images numérisées et projetées de sa 

corporéité, « s’expose non pas dans la [seule] volonté d’être contemplé, 

mais dans une nécessité d’ouverture et de compréhension du monde 

auquel il appartient »56. 

 

 

L’hybridation : danse et arts numériques 

 

Le champ chorégraphique s’ouvrant, au cours du 20ème siècle, à 

une expérimentation plus large des possibles corporels57, amorce, pour 

son investigation, un dialogue particulier avec les arts numériques. Les 

démarches découlant de cette rencontre franchissant le « spectre de la 

                                            
53 Ibid., p. 162. 
54 Roux, 2007, op. cit., p. 97. 
55 Hébert, Chantale et Perelli-Contos, Irène. « Théâtre et (nouvelles) technologies : un  
   espace d’interactions. » Théâtre et nouvelles technologies. Garbagnati, Lucile et  
   Morelli, Pierre (dir.) Dijon : Éditions Université de Dijon, 2006, p. 48. 
56 Roux, 2007, op. cit., p. 119. 
57 Ibid., p. 121. 
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contamination agité par la peur de chaque art de perdre son identité »58, 

ont favorisé l’approfondissement des enjeux de l’interactivité59. Ce 

dialogue privilégié de la danse et des arts numériques se présente comme 

une proposition artistique renouvelée, laquelle sera dans les prochaines 

pages nommée « danse interactive ». Cette appellation réfère à 

l’interactivité impliquant, à même son sens étymologique, les arts 

numériques dans le processus de l’interaction. Permettant le 

développement de cette hybridation allant de pair avec une redéfinition 

des codes esthétiques du mouvement, l’attitude performative, telle 

qu’adoptée par les artistes de la danse interactive, « aborde un statut 

testeur, de chercheur dans le laboratoire de l’expérience corporelle »60. La 

corporéité performeuse de la danse interactive ne se veut plus virtuose et 

mystique, mais plutôt « matière à redécouvrir dans une pensée consciente 

de son être »61.  

 

Choinière, Gladyszewski et le collectif Mutin trouvent dans les 

technologies visuelles tant de manières de se montrer, mais surtout, un 

allié à leur exploration et à travers elle, leur aspiration d’auto- 

transformation. Vers une nouvelle attitude, leur corporéité « est dans le 

paradoxe du corps objet et du corps sujet que l’on redécouvre, malaxe, 

triture »62. Le processus actif et les effets de l’interaction du performeur 

avec les technologies numériques n’agissent pas entre les corps, mais 

plutôt avec les corps, sur le corps, au corps63. Choinière, Gladyszewski et 

Mutin projettent l’image lumineuse sur leur corps, flouant les limites entre 

leur corporéité et le partenaire projeté. Affichant l’attitude performative 

expérimentale et engagée, les performeurs, appliquant à leur corps de 

chair le corps de lumière, deviennent support de ce dernier, lui conférant 

sa visibilité. L‘image numérique à sa propre image corporelle fusionnée, le 

performeur découvre une seule image dans le portrait de sa corporéité 

transformée. Par sa capacité de transduction, le médium de la chair, plus 

qu’un seul support matière, tisse avec le médium de la lumière une même 

                                            
58 Riusset-Lemarié, 2005, op. cit., p. 87.  
59 Ibid. 
60 Roux, 2007, op. cit., p. 121. 
61 Ibid., p. 192. 
62 Ibid., p. 98.  
63 Lehmann, 2006, op. cit., p. 163. 
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corporéité entremêlée dans l’interaction nouvelle. Les trois artistes 

appliquent aussi directement à leur corporéité des procédés techniques 

comme la médiatisation du corps, soit son extension sous forme de 

médias sonores ou visuels, fractionnant ou encore multipliant leur 

présence spectaculaire.  

 

Dans le partage de l’espace de leur danse avec les technologies 

numériques, Choinière, Gladyszewski et Mutin déconstruisent leur image 

corporelle telle qu’elle correspond aux attentes visuelles : C’est un 

semblant de « corps » multiplié, rapproché, fragmenté, aux contours 

indéterminés qui s’offre désormais au regard du spectateur.   

 

 

Figure 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les nouvelles technologies visuelles, s’immisçant dans l’espace de la 

danse interactive actuelle, deviennent un moyen pour l’individu performeur 

de renouveler son image, sa corporéité, et de transgresser la norme 

imposée par la société médiatisée. Isabelle Choinière, Stéphane 

Gladyszewski et le collectif Mutin explorent les potentiels de leur 

transformation. 

 

 

                                                                             2 
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I. 2. a. La démence des anges d’Isabelle Choinière 

 

Dans le processus de création de sa danse interactive portant pour 

titre La démence des anges, la conceptrice, chorégraphe et performeuse 

québécoise Isabelle Choinière s’intéresse à l’altération des relations de 

corporalité et de communication entre les individus de la société actuelle. 

Les technologies des médias, multipliant les degrés de présence de 

l’individu et ses modes de présentation, augmentent également les 

possibilités de rencontres de ces individus, complexifiant l’échange64.   

 

Présentée en 

février 2003 dans le 

cadre de l’événement 

Mois Multi à Québec, La 

démence des anges 

impliquait simultanément 

deux lieux physiques 

différents, chacun d’eux 

accueillant une 

performance distincte, 

ses spectateurs et son 

interprète : Isabelle 

Choinière à la salle Multi 

du complexe Méduse et Alyson Wishnousky au Café des Arts. Au cours 

des deux prestations, la corporéité de chaque danseuse, dans son espace 

respectif, engendrait, en temps réel, des images et des sons, captés, 

projetés (et perçus) réciproquement à l’intérieur de l’espace performatif de 

l’autre65 :   

 

                                            
64 Sipat, Sébastian. « Entretien avec Isabelle Choinière. »  Artifice. Mars 2002. Web. 

<http://www.corpsindice.com/nouvelleCreation/pages_fr/extraitsdepresse_DDA.pdf >  
65 Pitozzi, Enrico. « Étendre la peau – Scène, perception, dispositifs technologiques. »  

Esthétique des arts médiatiques – Ensemble ailleurs/together elsewhere. Poissant, 
Louise et Tremblay, Pierre (dir.) Québec : Presses de l’Université du Québec,  

 2010, p. 326. 

  3 
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« La danseuse présente sur scène voit sa performance doublée par 

l’image et la trace sonore d’une deuxième danseuse, récupérée à 

l’aide d’un système de visioconférence d’une part, et de 

transmission de données MIDI par le réseau Internet de l’autre »66.  

 

Dans sa danse, chaque performeuse doit produire deux impressions 

d’elle-même, elle doit être à la fois « corps scénique », dans l’espace 

physique de sa performance, puis « corps écranique » par la médiatisation 

de sa corporéité dansante en images projetées dans l’espace de la 

performance de sa partenaire67.  

 

Sur scène, 

les images de corps 

se multiplient : corps 

bleus, corps rouges, 

corps verts, corps 

de lumière, se 

superposent, 

croisent le corps 

matière. Le corps 

lumière se pose sur 

la peau de la danseuse qui l’apprivoise, le transporte puis le traverse. 

Gestuelle saccadée, porteuse d’une altérité, des sensations partagées. De 

leurs mouvements, les danseuses, habillées de capteurs sonores, 

chorégraphient leur dialogue, composent leur musique. Mouvements 

précis de mains qui s’agitent, vite vite, aux sons des bourdonnements de 

moustiques. Puis une pose, un silence, lentement, la torsion du corps, un 

changement de direction au son d’une respiration. Gestes et sons de 

concert, les corporéités dansantes se répondent, leurs souffles circulent, 

leurs murmures s’effleurent, se mêlent. C’est dans la superposition des 

corps de chair et projetés, se rejoignant dans un espace visuel et sonore 

partagé, que naît le duo de La démence des anges, une seule et même 

                                            
66 Ibíd., p. 324.  
67 Fouquet, Ludovic. « L’écart et la surface, prémices d’une poétique du corps  

 écranique.» Cahiers de théâtre – Jeu, no. 108 : Le corps projeté, 2003, p. 116.  
 

                                                                                           4 



 23 

danse transcendant les frontières physiques et géographiques. Les 

images et les sons générés par les performeuses médiatisées, 

construisent l’environnement fluctuant de leur interaction nouvelle.  

 

Par son exploration de moyens technologiques comme la projection 

vidéo en direct puis les procédés comme la médiatisation de la corporéité, 

Isabelle Choinière repense la relation entre les performeurs. La rencontre 

du corps matière de la danseuse avec le corps lumière modifie son 

expérience sensible jusque dans sa gestuelle. La performeuse est 

consciente de la présence de sa partenaire qu’elle voit et entend de tous 

les effets de la médiatisation de cette dernière. Or, cette corporéité 

mouvante, voyageant dans l’espace, sur sa peau, est inaccessible à son 

toucher. En partageant l’espace de sa danse interactive avec une image 

médiatisée, un corps projeté, Choinière aspire à transformer son 

expérience sensible dans un environnement d’interactions augmentées, 

renouvelées. À l’opposé de la présence amplifiée de Choinière, Stéphane 

Gladyszewski choisit plutôt d’employer les nouvelles technologies pour 

effacer son image et déjouer les frontières de sa présentation. 

 

 

I. 2. b. Corps noir ou l’inconscient convié de Stéphane 

                  Gladyszewski     

 

Avec sa création Corps noir, le concepteur, chorégraphe et 

performeur québécois Stéphane Gladyszewski confirme avant tout sa 

sensibilité d’artiste visuel. Dans cette œuvre explorant l’intérieur/extérieur 

de la corporéité, les images jaillissent du corps, puis y sont apposées 

dans un duo organique/cinématographique dansé. Sous-titrée 

‛l’inconscient convié’, Corps noir expose la performance d’un danseur, 

d’un homme et des images de son inconscient, de son imaginaire révélé.  

 

Liant, dans un rapport des plus intime, la danse et l’art numérique, 

Gladyszewski crée un solo au centre duquel son corps nu, ni sujet, ni 

objet, mais les deux à la fois, se voit habillé par les images projetées 
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partenaires de son expression, de sa mutation. La création Corps noir ou 

l’inconscient convié fut présentée à l’Espace Tangente de Montréal en 

novembre 2008, comme l’autoportrait de Stéphane Gladyszewski, un solo 

sur soi. À la source de sa création, l’artiste revisite un récit personnel, celui 

de la naissance de son père. Mort-né, Gladyszewski père fut ramené à la 

vie par le don d’une sage femme qui trempa le bébé inanimé dans des 

eaux froides puis fumantes, en alternance rythmée68. L’histoire de cette 

résurrection allait inspirer à l’artiste une recherche artistique explorant la 

chaleur et les frissonnements de sa corporéité. À son tour, Gladyszewski 

plonge dans un univers sensible à l’intérieur duquel même la lumière 

devient matière. Dans les images, le performeur trouve l’expression des 

multiples expériences traversant sa corporéité avide de sensations. 

 

Pour sa création, Gladyszewski se prêta 

au test de Rorschach consistant à évaluer la 

personnalité d’un individu selon l’interprétation 

qu’il fait des images qui lui sont montrées.  

Présentant la première planche de ce test en 

guise d’introduction de sa pièce, Gladyszewski 

souligne déjà l’importance des images à 

l’interprétation de sa performance et par le fait même de son être. Des 

ailes de l’image évoquant un papillon, le performeur se trouvera 

enveloppé dans un cocon aqueux avant de se loger dans un aquarium 

rempli d’eau, eau 

de source69. Les 

commentaires et 

déductions de 

l’analyste du test 

psychologique 

accompagnent, en 

voix off, la mutation 

                                            
68 Annexe C - « Entrevue avec Stéphane Gladyszewski, concepteur et performeur de  

Corps noir ou l’inconscient convié. » Entrevue par Audrey-Anne Bouchard. Montréal, 5   
janvier 2011, p. 18. 

69 Vanina, Suzane. « Corps Noir - Mémoire du corps Inconnu » Rue du théâtre. 7 avril  
2010. <http://www.ruedutheatre.eu/ article/859/corps->                                                              

5 
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du sujet S.G. qui, entre les superpositions des sons du piano de sa mère 

et des images projetées de son père, renaît.  

 

Sous le regard des spectateurs, la nudité du Corps noir disparaît : 

le Corps noir devient blanc, corps imprimé de motifs organiques rappelant 

la vie intérieure, corps imprimé d’un autre corps féminin ou paternel. Entre 

ces images de lumière stroboscopiques70, le noir, puis la silhouette 

éclairée, le performeur n’est plus écran mais vivant. La peau embrasse les 

tissus, la pierre, textures velours, textures blessantes, violence. Les voix et 

le cri du corps, du cœur, accompagnent ce dialogue entre corps matière et 

matières. Puis, au contact de la glace, l’image corporelle du performeur 

s’efface. Par la technique de la thermographie, le performeur dessine un 

trou noir sur sa poitrine, puis sur son bras, tache d’encre qui s’étend sur 

tout son corps jusqu’à sa disparition, laissant le spectateur devant une 

noirceur secrète. Gladyszewski, médiatisant son corps de chair par la 

technologie de l’imagerie thermique, découvre son image de lumière, 

jusqu’à l’invisible.   

 

Réunissant la 

danse du performeur  

et les images du corps 

projeté dans des 

tableaux abstraits, 

Corps noir interroge la 

relation entre les 

individus impliqués 

dans le spectacle, soit 

le performeur et le 

spectateur. Dans le cadre de sa performance autobiographique, l’individu 

fait le choix de s’effacer de son autoportrait, non pas pour disparaître, 

mais pour explorer les lieux de son expérience inaccessibles à l’œil. Or, 

dans la relation visuelle qui constitue le spectacle vivant, le spectateur 

peut-il toujours percevoir, attester de la présence du performeur qui n’est 

                                            
70 Baudet, Marie. « L’obscur et le clair » La Libre Belgique. 19 mars 2010.  

<www.lalibre.be/culture/scenes/article/570233/l-obscur-et-le-clair.html>  
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plus visible ? Existe-t-il, dans la rencontre entre le danseur et son image 

projetée, la possibilité pour ce performeur de s’affirmer par-delà son image 

corporelle ? Dans l’absence de sa présence visuelle ? Liant dans sa 

recherche les réflexions soulevées par Choinière et Gladyszewski, le 

collectif Mutin plonge dans les profondeurs de la noirceur pour perturber la 

vue du danseur comme du spectateur et explorer le potentiel de 

l’altération de leur expérience perceptive.  

 

 

I. 2. c. Absorbe-moi de Mutin        

 

Noir. Un seul mot pour évoquer la thématique à la source 

d’Absorbe-moi, dernière création chorégraphique interactive de Mutin. 

Composé de Florence Corin, Céline Verden et Philippe Jelli, le collectif 

bruxellois, dont l’œuvre transdisciplinaire explore principalement le 

croisement des technologies numériques et du mouvement, s’inspire pour 

son nom de l’expression anglophone « mut-in » - « muter dans ». Cette 

expression est définie comme l’action d’un « processus de transformation, 

être en constante évolution »71. Dans la langue française, un « mutin » 

désigne plutôt un individu « en rébellion ouverte, mais constructive, contre 

une autorité établie »72. Avec Absorbe-moi, les artistes de Mutin marient le 

noir de l’image numérique à la danse pour transgresser l’image du corps 

standardisée telle qu’imposée par la scène et dans la quotidienneté.  

 

En mars 2011 dernier, quelques spectateurs furent conviés dans 

l’intimité du petit studio de Mutin pour découvrir, au terme de sa création, 

la danse d‘un duo doublé. Les performeurs Céline Verden et Milton Paulo 

échangent un dialogue gestuel dynamique, lorsque chacun voit sur sa 

peau apparaître sa propre image de lumière. Par l’immersion d’un 

dispositif technologique à la danse, l’image de chaque performeur est 

médiatisée en direct puis est projetée sur sa source, y trouve son support. 

Or, les corps projetés d’Absorbe-moi ne rappellent en rien ces silhouettes 

                                            
71 Mutin. Mutin asbl. 2011. <www.mutin.org/mutin.php> 
72 Ibid.  
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humaines à l’origine de leur image. Sur les deux corps de chair se posent 

alors, non pas les images miroirs des performeurs, mais des masses 

noires organiques, mouvantes. 

 

Dans une pénombre 

feutrée, au rythme de 

pulsations électroniques 

répétées, deux danseurs 

se croisent, s’entrecroisent, 

s’apprivoisent, sans jamais 

se toucher. Au fond de la 

scène, l’ombre noire de 

leur danse portée. Au bout 

de leurs mouvements, des 

parcelles de leurs corps 

illuminées. L’espace de la performance est également habité par des 

images sonores distorsion-nées, l’image des danseurs capturée puis, 

sous forme de sons, numériquement transformée. Musique organique, 

mélodie électronique, claquement de porte, noir. Noir prolongé. 

Lentement, l’œil attentif du spectateur discerne deux silhouettes blanches 

émergeant de l’obscurité. En creux des présences incarnées vibre la 

densité d‘une noirceur pleine à la frontière des corporalités juxtaposée. 

Traces de peau, traces de noir s’effleurent, se caressent. Au gré des 

mouvements, les masses noires sont déformées, remodelées, entre les 

corps dansant, étendues puis compressées, jusqu’à ce que l’une d’entre 

elle, pour se dégager, déborde sur le corps du danseur. Explorant les 

territoires de la peau, le corps projeté imprime une trace noire animée sur 

la silhouette dansante enveloppée, à son tour déformée, par le noir 

absorbée.  

 

Dans sa recherche, Mutin œuvre au dépassement de la seule 

image extérieure de l’individu pour transmettre un vécu intérieur :  

 

« Notre travail avec les technologies numériques s’oriente vers 

l’amplification de la profondeur, l’intensité et la force de transmettre 
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des émotions que le corps possède. Au-delà de la forme et au-delà 

des récepteurs/capteurs sensitifs, nous désirons transmettre et 

amplifier l’intimité du noir »73.  

 

Dans Absorbe-

moi, Mutin 

superpose les 

couches de 

noirceur. Au noir 

ambiant et au 

noir des ombres 

des danseurs, 

s’ajoute un noir 

lumineux, celui de l’image remodelée du performeur, puis projetée. 

L’obscurité du tableau monochrome perturbe la perception visuelle des 

spectateurs, mais également celle des performeurs d’Absorbe-moi. En 

posant à leur peau le noir, les performeurs de Mutin, complexifiant leur 

échange avec l’autre spectateur, brouillent également leur relation de 

performeur à performeur, constamment à la recherche de l’un et de 

l’autre, dans la noirceur. Comment interagir avec son partenaire dans un 

environnement de noir habité, puis transmettre au spectateur cette 

expérience nouvelle dans l’obscurité ?  

 

Partageant la même attitude engagée et expérimentale, Isabelle 

Choinière, Stéphane Gladyszewski et le collectif Mutin prennent pour 

source, au développement de leur création, leur propre corporéité et leurs 

sensations éprouvées dans la rencontre, pour remettre en question les 

codes esthétiques du spectacle vivant. Les technologies numériques 

introduites par ces artistes dans l’espace performatif de revendication et 

d’auto-transformation potentielle de leur danse interactive, permettent une 

redéfinition de la nature du corps, de ses contours et des limites74. 

Appliquant à leur corps de chair l’image du corps projeté, puis des 

procédés comme la médiatisation visuelle et sonore de leur propre 

                                            
73 Mutin. Mutin asbl. 2011. <www.mutin.org/absorbe_projet.php> 
74 Michel, Ginot et Godard, 1995, op. cit.,  p. 232. 

 9 



 29 

corporéité, les performeurs explorent la mutation de leur image corporelle 

en présentant au regard des spectateurs une image de corps 

déconstruite, réinventée. Puis, dans le processus de leur interaction avec 

le corps projeté, les performeurs découvrent leur expérience sensible 

bouleversée, et avec elle les potentiels d’une expérience nouvelle. Par 

leur démarche respective, Choinière, Gladyszewski et Mutin trouvent dans 

les technologies ayant paradoxalement contribué au culte d’une image 

corporelle standardisée, le potentiel de la remise en question des 

pratiques et des discours de la société actuelle. À ce point de réflexion, il 

m’est possible de reformuler la problématique présentée dans 

l’introduction de cette recherche dans une interrogation plus précise : 

Comment les artistes performeurs, dans leur interaction avec le corps 

projeté, transforment leur expérience sensible et, par le fait même, leur 

image corporelle ?  

 

Choinière, abordant la technologie comme une physicalité aux 

propriétés nouvelles, interagit avec l’image lumineuse immatérielle, 

essentiellement visuelle, de sa partenaire projetée pour bouleverser 

l’expérience perceptive de l’altérité dans un environnement d’interactions 

augmentées. Gladyszewski, aspirant plutôt à fusionner l’image de son 

corps et celle du corps projeté, trouve dans ce dernier un allié pour effacer 

sa propre image et explorer le déplacement des limites de son expérience 

performative comme seul sujet observé. Découvrant dans l’image 

numérique l’opportunité d’illustrer ce qui de la corporéité et de l’individu 

demeure imperceptible par la vue, Mutin dessine le noir sur les corps de 

chair pour communiquer l’intimité puis découvrir, dans l’obscurité, les 

potentiels d’une expérience réinventée. La technologie du numérique se 

place au service d’un individu qui, bien plus qu’une simple image, porte en 

ses lieux inaccessibles à l’œil, une expérience secrète. 
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Chapitre II 

L’expérience phénoménologique du performeur 

 

 

II. 1. La perception sensorielle de la phénoménologie 

             contemporaine ; esthétique et neurosciences  

 

L’approche phénoménologique, avec sa double perspective du 

monde, perçu et habité, est considérée par Stanton B. Garner Jr comme 

la plus appropriée pour l’étude de l’expérience du spectacle vivant :  

 

D’un côté, l’espace performatif est scénique, présenté comme 

spectacle perçu et consommé par le regard observateur du 

spectateur puis, de l’autre côté, l’espace performatif est 

environnemental, subjectivisé par le performeur habitant cet espace 

de sa corporéité75.  

 

Alors que Garner Jr se concentre sur l’expérience réceptive du spectateur 

percevant l’espace scénique, la présente recherche porte tout 

particulièrement sur l’expérience de l’individu performeur dans l’espace 

environnemental de son action, sa transformation. Comment caractériser 

cette « expérience » du performeur ? La phénoménologie, telle que 

présentée par Husserl, puis par Merleau-Ponty, prend pour point de 

départ l’expérience vécue par l’individu dans son environnement. 

Privilégiant l’étude de cette expérience de l’intérieur plutôt que par l’œil 

extérieur76, la phénoménologie s’avère particulièrement pertinente à 

l’observation de l’expérience du performeur dont l’attitude, opposée à la 

représentation, implique l’individu même, engagé par son action. Pour la 

création de leur danse interactive, Choinière, Gladyszewski, Verdan et 

Paulo se basent sur leur perception subjective des nouvelles présences 

                                            
75 Garner Jr., 1994, op. cit.,  p. 3.  
76 Ibid., p. 14. 
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technologiques numériques, entre autre celle du corps projeté, traversant 

et perturbant leur corporéité qui évolue dans un environnement performatif 

transformé. L’expérience vécue du performeur sur la scène est, avant 

toute représentation, celle de sa perception sensible consciente et active 

dans l’espace environnemental de sa danse interactive.   

 

 

La phénoménologie et la perception consciente  

 

Pour Husserl, philosophe fondateur de la phénoménologie, la 

perception : « nous met en relation avec le monde, nous le ‛donne’, dans 

une relation ‛première’ »77 :  

 

Je suis conscient d’un monde, étendu dans l’espace infini, et dans 

le temps en devenir, et devient, sans fin. Je le découvre 

immédiatement, intuitivement, j’en fais l’expérience. Par ma vue, 

mon toucher, mon ouïe, etc.78  

 

Observant la perception du monde telle que vécue de l’intérieur, soit tel 

que ce monde apparaît à la conscience de l’individu percevant, le 

phénoménologue revendique la subjectivité dans l’étude de l’expérience. 

La perception des « vécus de conscience » ou phénomènes est un 

processus nécessairement subjectif qui constitue pour Husserl 

l’expérience directe de celui qui coexiste avec le monde « en devenir » 

qu’il habite. La perception phénoménologique est toujours une perception 

consciente et donc subjective. Puisque le sujet percevant n’est pas 

simplement un observateur passif à l’empreinte du monde environnant79, 

la phénoménologie, par différents philosophes redéfinie jusqu’à 

aujourd’hui, considère cette conscience comme intentionnelle. Guidés par 

leur désir d’explorer les potentiels d’une expérience nouvelle, les artistes 

performeurs engagent intentionnellement leur propre corporéité dans la 

perception de leur environnement partagé avec les technologies 

                                            
77 Barbaras, Renaud. Le désir et la distance. Introduction à une phénoménologie de la  

perception. Paris : Librairie Philosophique J. Vrin, 1998. 
78 Husserl, 1970, cité par Garner, Jr., 1994, op. cit.,   p. 26. 
79 Fraleigh, 1996, op. cit., p. 15.  
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numériques. L’expérience perceptive du performeur implique 

inévitablement sa corporéité par laquelle il découvre, puis s’approprie, 

l’espace environnemental de sa performance. 

 

Poursuivant le projet d’Husserl, Merleau-Ponty souligne l’inhérence 

de la conscience et du corps80 dans l’analyse de la perception. Le 

philosophe affirme une conscience qui est imbriquée dans l’ambigüité de 

la corporéité intentionnellement dirigée vers un monde dont elle fait 

inextricablement, matériellement partie81. Merleau-Ponty existentialise 

ainsi le projet phénoménologique en considérant le corps, non pas comme 

caractéristique passive d’une relation sujet (individu percevant) - objet 

(monde perçu), mais bien comme le médium chair donnant accès à un 

monde82. Avec sa phénoménologie de la perception83, Merleau-Ponty 

place la corporéité au centre de l’étude de l’expérience en tant que cette 

corporéité est constituante de l’ouverture et de l’investissement au monde, 

à l’autre, à soi, de l’individu incarné à travers la perception84. Consistant 

en la réception puis l’interprétation des indices saisis par la corporéité sur 

l’environnement ou sur le corps même par les sens extéroceptifs et la 

proprioception85, la perception se trouve indissociablement liée à la notion 

de sensation86. Pour Merleau-Ponty, cette sensation « enseigne le rapport 

vivant de celui qui perçoit avec son corps et avec son monde »87. Le 

philosophe fait du corps une condition permanente de l’expérience 

puisqu’il est le médium de la perception incorporée de l’individu 

découvrant son monde, l’autre et soi-même, par la sensation. Le 

philosophe de l’esthétique Michel Bernard poursuit la réflexion de 

Merleau-Ponty en développant l’idée des chiasmes sensoriels proposée 

                                            
80 Giromini, Françoise. « FMPMC-PS - Psychomotricité : Les Concepts Fondamentaux –  

Éléments Théoriques Première Année. » Accueil FMPMC Pitié- Salpêtrière, 6 
Novembre 2003. <http://www.chups.jussieu.fr/polysPSM/psychomot/fondamentaux/ 
POLY.Chp.4.2.7.html>. 

81 Garner Jr., 1994, op. cit., p. 27.  
82 Ibid., p. 28.  
83 Merleau-Ponty, Maurice. Phénoménologie de la perception. Paris : Éditions Gallimard,  

1945. Ouvrage phare de Merleau-Ponty dans lequel il expose sa propre théorie de la 
phénoménologie.  

84 Garner Jr., 1994, op. cit., p. 28.  
85 Bois, Danis. Le sensible et le mouvement : essai philosophique. Paris : Éditions Point  

d’appui, 2001, p. 36. 
86 Merleau-Ponty, 1945, op. cit., p. 9.  
87 Ibid., p. 241. 
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par ce dernier, pour illuminer la complexité de cette sensation traversant la 

corporéité.  

 

 

Michel Bernard et les chiasmes sensoriels 

 

Correspondant à la lettre grecque X (chi), le chiasme « désigne, 

dans la tradition linguistique, une figure de rhétorique qui souligne les 

croisements à l’intérieur d’un énoncé »88. Appliquant le chiasme à la 

corporéité, tout particulièrement au système sensoriel, Merleau-Ponty 

propose « un fonctionnement chiasmatique des sens »89. Dans une finalité 

esthétique, Bernard se réapproprie le concept merleau-pontien et retient 

trois chiasmes sensoriels pour approfondir l’étude de l’expérience de la 

corporéité dans l’environnement de sa danse interactive.  

  

Le premier chiasme intrasensoriel, « à l’intérieur même de la 

sensation », « met à nu le sentir dans le ressentir »90. Lorsque le 

performeur touche le sol de la scène en y posant sa main, il se trouve, 

dans son geste, également touché par ce sol lui répondant de sa 

matérialité. Le premier chiasme dévoile donc la dimension à la fois active 

et passive dans la sensation : « Chaque événement sensoriel constitue, 

avant d’être la découverte d’un objet reconnu et identifié, une rencontre 

vécue à la fois activement et passivement avec la matérialité brute de ce 

qui nous entoure »91. À la base de toute la phénoménologie de Merleau-

Ponty, ce chiasme, liant l’individu à son monde par sa corporéité à la fois 

touchante et touchée, voyante ou observée, place cette corporéité non 

plus comme objet ou sujet, mais bien « entre les deux et comprend les 

deux »92 : « Le corps n’est fondamentalement ni chose vue seulement, ni 

voyante seulement, il est la visibilité tantôt errante, tantôt rassemblée »93. 

Le performeur est ainsi à la fois observé et observant, habitant avec son 

                                            
88 Bernard, Michel. « Sens et fiction ou les effets étranges des trois chiasmes  

sensoriels»,  Nouvelles de Danse, No. 17, Oct. 1993, p. 57. 
89 Ibid. 
90  Ibid. 
91 Bernard, 2001, op. cit., p. 118.  
92 Kalem, Aylin. « La phénoménologie de Merleau-Ponty et le corps dansant » Aylin  

Kalem blogspot. 29 avril 2007, p. 2. <www.bodig.org/texts/Merleau-pontyEtDanse.pdf>  
93 Bernard, 1993, op. cit., p. 58.  
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corps un espace performatif à la fois scénique et environnemental. 

Bernard précise qu’il faut envisager le corps du performeur non pas 

comme deux corps, un sentant et un senti, mais comme un corps à deux 

faces94. Ainsi, « tout contact sensoriel est marqué par une bivalence 

[active-passive] qui inscrit à l’intérieur de chaque sensation, l’effigie 

affective d’une altérité »95.  

S’articulant au premier chiasme, le second dit intersensoriel, 

consiste en la correspondance de tous les sens entre eux96. Ce deuxième 

chiasme souligne, dans le fonctionnement du système sensoriel, le 

croisement des sens impliqués dans la perception : « Les perceptions ne 

sont pas une addition d’informations identifiables à des organes des sens 

enfermés rigidement dans leur frontière » 97. Il y a une « convergence 

entre les sens, un enchevêtrement qui sollicite leur action commune »98 

dans toute perception.  

 Puis, Bernard se réapproprie particulièrement le troisième chiasme 

merleau-pontien qu’il nomme para-sensoriel. Ce chiasme « désigne 

l’articulation étroite entre le percevoir et le dire, entre l’acte d’énonciation 

et l’acte de sensation »99. Selon le philosophe, chaque sensation implique 

d’abord une énonciation, soit l’acte de « se projeter » dans la sensation, 

générant la production de simulacres sensoriels imaginaires. Par son 

interprétation de l’acte d’énonciation, Bernard repense toute la théorie de 

la sensation à travers « la dynamique créatrice de fiction qui anime notre 

corporéité sentante et du même coup son articulation profonde »100. En 

tant que le sensible s’articule dans l’action conjuguée de ces trois 

chiasmes et que le troisième fonde les deux premiers101, chaque 

sensation dévoile un monde de fictions. Selon le premier chiasme 

intrasensoriel, toute rencontre sensorielle, à la fois active et passive, fait 

apparaître, par la production de simulacres sensoriels, le ressenti d’une 

altérité fictive. Selon le second chiasme intersensoriel, « les fictions ainsi 

produites dans chaque organe sensoriel non seulement retentissent sur 

                                            
94  Bernard, 2001, op. cit., p. 96.  
95  Bernard, 1993, op. cit., p. 58.  
96  Ibid., p. 59. 
97  Le Breton, 2006, op. cit., p. 55. 
98  Ibid. 
99  Bernard, 1993, op. cit., p. 59.  
100 Bernard, 2001, op. cit., p. 119.  
101 Bernard, 1993, op. cit., p. 61.  
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celles surgies dans les autres organes, mais en modifient la nature ou la 

modalité pour créer une sorte ‛d’imaginaire second’ ou 

de ‛métafiction’ »102.  

 

En développant le concept merleau-pontien des chiasmes 

sensoriels, Bernard démontre que « la sensation n’est pas simplement un 

état réceptif ou impressif, un phénomène purement statique, mais bien 

plutôt un processus paradoxal et, à la limite, contradictoire »103 exigeant la 

redéfinition nécessaire de la catégorie traditionnelle de « corps ». 

« [P]lutôt qu’émanation ou produit autonome d’un organe, la sensation 

s’offre comme un jeu instable d’interférences, de distorsions multiples et 

hétérogènes »104 impliquant par la proprioception, la dimension singulière 

de la corporéité, s’ouvrant ensuite, par l’extéroception, aux autres 

corporéités et au monde « en devenir » qu’elle perçoit et dont elle fait 

partie. Puisque la sensation se déborde elle-même et outrepasse les 

frontières du corps jusqu’aux autres corporéités et à un environnement 

partagé, la corporéité doit être pensée comme une ouverture : « La 

corporéité est une sensorialité débridée. Comme on voit des formes 

corporelles, on a tendance à les renvoyer à des entités. En réalité, ce 

corps qui est en face de moi, ne peut être cerné »105 et la sensation qui 

l’anime n’est pas identifiable à un organe particulier, mais « est toujours 

un processus de traversée»106. Bernard invite « à penser la corporéité 

dans un travail d’expansion continue et illimitée »107 qui abolit toute 

distinction entre l’intérieur et l’extérieur qui est « à l’intérieur de la 

sensation elle-même »108 de l’individu projetant sa corporéité sur le monde 

qui l’entoure. Aspirant à la transformation de son expérience sensible, le 

performeur, par le processus de sa perception de la nouvelle présence du 

corps numérique projeté et son environnement technologique avec ce 

dernier partagé, soumet sa propre corporéité aux effets imprévisibles du 

jeu chiasmatique de sa sensorialité débridée109. L’attitude performative de 

                                            
102 Bernard, 2001, op. cit., p. 119.  
103 Ibid., p. 116. 
104 Ibid. 
105 Bernard, Nioche, Perrin, 2005, cité par Perrin, 2008, op. cit., p. 102. 
106 Ibid. 
107 Ibid. 
108 Ibid. 
109 Bernard, 2001, op. cit., p. 94.  



 36 

celui qui engage intentionnellement sa corporéité dans la perception 

sensorielle (consciente) d’un environnement fluctuant pour transformer 

son expérience, affirme la perception non pas comme la simple réception 

passive d’un message sensoriel, mais bien comme un acte de 

participation active110.  

 

 

Les neurosciences et la perception comme action  

 

Au cours des récentes années, s’est développée dans la recherche 

des neurosciences, domaine récemment investi par les philosophes de 

l’esthétique dans l’étude de la perception, une phénoménologie 

neurophysiologique de l’action. S’intéressant tout particulièrement à la 

danse dans sa recherche sur le mouvement, le neurophysiologiste Alain 

Berthoz confirme plusieurs hypothèses proposées par la phénoménologie 

de Merleau-Ponty, en affirmant l’action comme guide de la perception. Ne 

se limitant pas à une simple interprétation de messages sensoriels, « la 

perception est contrainte par l’action, elle est simulation interne de l’action, 

elle est jugement et prise de décisions, elle est anticipation des 

conséquences de l’action »111. Berthoz propose l’anticipation comme 

caractéristique essentielle du fonctionnement actif des sens, permettant 

jusqu’à la simulation du mouvement. L’observation par l’imagerie 

cérébrale moderne de l’activité du cerveau de personnes imaginant des 

mouvements sans toutefois les exécuter, a permis de constater que « les 

mêmes structures sont activées, au moins en partie, lorsqu’on imagine un 

mouvement et lorsqu’on l’exécute »112. Berthoz précise également que le 

cerveau, en même temps qu’il fait une simulation mentale de ce 

mouvement, « prédit l’état dans lequel les capteurs sensoriels, ou certains 

capteurs sensoriels, doivent être à un moment donné »113. En tant qu’il 

prédit l’action, le cerveau simule des sensations. Dans la théorie 

développée par le neurophysiologiste, la notion de simulation est 

synonyme de prédiction. Contrairement au simulacre sensoriel de 
                                            
110 Fraleigh, 1996, op. cit., p. 15.  
111 Berthoz, 1997, op. cit., p. 15.  
112 Berthoz, Alain. « Le sens du mouvement : Interview d’Alain Berthoz par Florence  

Corin. » Nouvelles de danse, no. 48-49, automne-hiver 2001, p. 90. 
113 Ibid. 
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Bernard, désignant la production de sensations nouvelles nées de 

l’imaginaire de l’individu dites « fictions », la simulation de Berthoz, 

laquelle sera plutôt nommée « prédiction », correspond à la simulation par 

anticipation d’une sensation connue de la cohérence perceptive de celui 

qui perçoit. Dans l’action de sa perception, l’individu sélectionne des 

informations pour prédir des sensations : Le cerveau « va interroger les 

capteurs en en réglant la sensibilité, en combinant les messages, en pré 

spécifiant des valeurs estimées en fonction d’une simulation [prédiction] 

interne des conséquences attendues de l’action »114. Les recherches de 

Berthoz invitent à renverser « le sens dans lequel on étudie les sens »115. 

Dans l’acte de la perception, l’individu trouve dans ses sens, la 

confirmation d’hypothèses générées par son cerveau dans l’anticipation 

de son action planifiée. L’activité de la prédiction supprime la dissociation 

entre perception et action : « la perception est une action simulée »116. 

 

Tout comme les phénoménologues, les esthéticiens et les 

neurophysiologistes, les artistes performeurs rejettent l’idée du corps 

comme récepteur passif pour établir la corporéité comme 

fondamentalement active117 dans l’expérience du spectacle. L’attitude 

performative a pour particularité de donner à voir au spectateur, plutôt 

qu’un produit fini, une expérience correspondant à l’action volontaire de la 

mise en jeu de sa propre corporéité par le performeur. L’expérience, ici au 

sens d’expérimentation, est « une épreuve qui dynamise la création »118. 

En recourant à cette expérience, l’artiste de la danse interactive « se met 

en danger, brusque son savoir-faire pour accroître sa connaissance de soi 

et du monde afin de mieux les habiter par la suite »119. Le performeur, 

adoptant une attitude performative d’expérimentation, engage 

intentionnellement sa corporéité dans l’action de la perception de son 

environnement fluctuant pour perturber son expérience sensible et se 

réapproprier un monde renouvelé. Les sensations parcourant la corporéité 

de l’individu performeur ne se donnent pas à lui comme un événement 

                                            
114 Berthoz, 1997, op. cit., p. 287. 
115 Ibid.  
116 Ibid., p. 17. 
117 Fraleigh, 1996, op. cit., p. 8.  
118 Roux, 2007, op. cit., p. 122. 
119 Ibid. 
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dans le monde, « mais comme une re-création, ou une re-construction du 

monde, à chaque moment »120 ; le monde de sa performance, le monde 

de sa propre transformation. L’expérimentation de la danse interactive 

n’est jamais en soi une fin définitive. Elle est une étape qui n’est que le 

point de départ pour une nouvelle expérience sensible121. La conscience 

intentionnelle de son implication directe et immédiate dans l’acte de sa 

perception sensible constitue l’expérience (phénoménologique) du 

performeur, telle qu’étudiée dans son interaction avec le corps projeté.  

 

 

II. 2. L’expérience de l’autre jusqu’à l’intercorporéité 

 

Sa corporéité étant une ouverture, l’individu déploie son expérience 

dans sa rencontre de l’autre. Husserl élabora ce rapport à autrui dans la 

notion d’empathie, rendant ainsi possible l’extension de la 

phénoménologie de l’égologie à l’intersubjectivité. Outrepassant 

l’ « égocentrisme » de l’individu sensible, l’empathie est « la faculté 

d’inclure dans son propre environnement celui d’autrui, ce qui a pour effet 

d’élargir son champ d’expériences aux dimensions d’un monde »122. Le 

double monde du spectacle vivant, scénique et environnemental, est ainsi 

établi par un champ intersubjectif de consciences qui révèle l’expérience 

du performeur comme vécue dans le processus de son interaction avec 

l’autre. Selon le premier chiasme intrasensoriel, l’expérience du 

performeur est constituée à la fois dans l’acte de perception de ce 

performeur qui voit et touche son partenaire, soit l’autre performeur, et en 

tant qu’il est lui-même vu, touché, perçu par l’autre performeur ou/et 

l’autre spectateur. Le performeur empathique ne perçoit plus son monde, 

mais bien un monde constitué non exclusivement dans la perception et la 

kinesthésie de sa seule corporéité, mais incluant l’autre et avec lui, la 

contribution mutuelle des actions123. L’individu approche cet être autre, 

                                            
120 Merleau-Ponty, 1945, op. cit., p. 240. 
121 Roux, 2007, op. cit., p. 122. 
122 Berthoz, Alain., et Jorland, Gérard. L’Empathie. Paris : O. Jacob, 2004, p. 11. 
123 Ibid., p. 132.  
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dans un rapport de coexistence à l’intérieur d’un même monde partagé, 

lieu de fondement de leur expérience commune : 

 

« Je m’engage avec mon corps parmi les choses, elles coexistent 

avec moi comme sujet incarné, et cette vie avec les choses n’a rien 

de commun avec la construction des objets scientifiques. De la 

même manière je ne comprends pas les gestes d’autrui par un acte 

d’interprétation intellectuelle, la communication des consciences 

n’est pas fondée sur le sens commun de leurs expériences, mais 

elle le fonde aussi bien »124.  

 

L’expérience n’est pas uniquement le résultat de la rencontre de deux 

individus, les effets de l’interaction de deux corporéités, elle est 

l’interaction. Le champ intersubjectif de la danse interactive est celui de 

l’interaction commune du performeur et de l’autre performeur ou 

spectateur dans l’acte de leur perception consciente et réciproque.  

 

Traversant la corporéité du performeur dans le processus de son 

interaction, la sensation relie en son sein la dimension singulière de cette 

corporéité, puis les résonnances spécifiques des autres corporéités125. 

Par le second chiasme intersensoriel, le performeur voit sa corporéité 

résonner non seulement de ses propres impressions sensorielles entre-

elles et de leur double face active et passive, mais également de celles-ci 

avec la configuration hybride de celles de ses vis-à-vis126. Engageant sa 

corporéité dans le processus de l’interaction, le performeur élargie son 

expérience à celle de l’autre, d’un monde, pour découvrir l’état d’une 

immense intercorporéité127. Comment inclure, dans cette intercorporéité, 

l’autre projeté dont la qualité immatérielle transforme l’acte de la 

perception, avec elle la configuration sensorielle du performeur ? La 

corporalité, traçant la limite du corps physique du performeur, permet la 

mesure du rapport qu’il entretient avec lui-même et avec l’autre128. Ainsi, 

                                            
124 Merleau-Ponty, 1945, op. cit., p. 216. 
125 Bernard, 2001, op. cit., p. 116.  
126 Ibid., p. 97.  
127 Ibid. 
128 Milon, Alain. La Réalité virtuelle : Avec ou sans le corps. Paris : Éditions Autrement,  

2005, p. 58. 
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par son corps de chair, l’individu se définit en partie dans ce que l’autre 

ressent de lui, puis voit son expérience étendue dans ce qu’il ressent au 

contact de cet autre. Mais le corps projeté est constitué du médium 

immatériel de la lumière. L’autre corps de lumière intangible peut-il être 

cet autre qui participe de l’expérience cofondée du performeur dans 

l’espace de sa performance ? 

 

Lorsque par son corps de chair, Isabelle Choinière rencontre un 

autre corps projeté de lumière, elle aborde ce dernier comme une 

physicalité et cherche, dans l’interaction, ce contact lui rappelant les 

contours de sa propre corporalité. Cet autre performeur, image numérique 

projetée dont les qualités diffèrent de celles de la partenaire de chair 

traditionnelle, est-il accessible au toucher ? Son expérience se dévoilant 

dans la conscience de son acte perceptif, la danseuse doit d’abord 

attester de la présence du corps projeté dans l’espace de sa danse 

interactive pour inclure ce dernier comme autre dans le monde de son 

expérience. Bien qu’il soit intouchable, le corps lumière est tout de même 

bien réel et demeure accessible à la performeuse par la perception 

visuelle. Par sa seule présence visible, le corps projeté peut-il participer à 

l’expérience sensible de la performeuse et contribuer à la construction 

d’une expérience commune ? Le médium lumière du corps projeté réduit-il 

vraiment la rencontre à la seule perception visuelle ? 

 

La présence du spectateur qui légitimise la performance du 

danseur se donnant en spectacle, se donnant à voir, est essentielle à 

l’expérience de ce dernier. Le monde à la fois perçu et habité qui unit le 

performeur et le spectateur dans l’expérience du spectacle vivant est 

fondé sur leur échange, un échange s’avérant principalement visuel. 

Stéphane Gladyszewski, appliquant le corps projeté à sa corporéité 

jusqu’à la fusion des deux et avec elle la possibilité de devenir au regard 

non visible, perturbe intentionnellement l’expérience qu’il partage et 

construit dans ce monde avec le spectateur. Comment Gladyszewski 

peut-il transmettre sa présence et partager son expérience avec le 

spectateur si sa corporéité, dans l’espace scénique déployée, n’est plus 

accessible à l’œil essentiel dans la relation visuelle qu’est le spectacle 
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occidental actuel ? Dans l’absence visuelle de Gladyszewski, l’autre 

spectateur peut-il toujours percevoir ce dernier, contribuer à une 

expérience partagée ? 

 

Dans le contexte de la société de l’image entretenue par les 

technologies visuelles, la vision siège tout en haut d’une hiérarchie des 

sens. Comme la culture occidentale du spectacle, la phénoménologie et 

les neurosciences ont privilégié la vue sur les autres sens dans leurs 

études. Dans la phénoménologie de la perception, Merleau-Ponty 

« subordonne l’ensemble de la sensorialité à la vue »129. Non sans tenir 

pour compte la synergie entre les sens, le philosophe résume tout de 

même le processus perceptif à la vision : « le monde est vision du monde 

et ne saurait être autre chose »130. Dans son œuvre, le philosophe 

propose la perception comme la coexistence du visible et de l’invisible. 

Ainsi, toute perception implique à la fois le visible, soit le monde perçu tel 

qu’il apparaît, puis l’invisible, désignant le processus perceptif non visible 

incluant entre autre la proprioception, la pensée, l’imaginaire, la culture, et 

tout ce qui constitue la corporéité de l’individu percevant et 

conséquemment la subjectivité de sa perception.  

Dans la trace de la phénoménologie, une hégémonie des 

recherches et des concepts concernant la vision corticale en 

neurosciences, entraîna l’oubli des autres sens et surtout l’isolement de la 

vision dans l’étude de la perception131. Berthoz explique que non 

seulement la dictature de la vision a généré l’idée de la vision comme le 

sens le plus élaboré chez l’homme, mais qu’elle a également « permis de 

mettre en œuvre le paradigme stimulus-réponse dominant en 

neurobiologie »132. Suggérée de la simplicité des manipulations des 

stimulus visuels, l’association stimulus-réponse est toutefois réductrice du 

fonctionnement de la vision comme des autres sens de la perception. 

Tandis que « [l]a vision corticale induit une perception consciente 

évidemment liée à l’organe »133, il est pourtant « impossible de relier, par 

introspection, les perceptions conscientes ou les actions issues des 
                                            
129 Le Breton, 2006, op. cit., p. 55. 
130 De Certeau, 1982, cité par Bernard, 2001, op. cit., p. 111.  
131 Berthoz, 1997, op. cit., p. 58. 
132 Ibid. 
133 Ibid. 
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mécanismes visuels sous-corticaux, du système vestibulaire et de la 

proprioception, aux capteurs qui les produisent »134. L’individu n’a pas 

seulement une vision, mais plusieurs visions, dont le processus perceptif 

chiasmatique, comme ceux de plusieurs autres sens moins connus, bien 

qu’inaccessible à la vue, s’inscrit dans son expérience perceptive 

« invisible ». Le médium de l’image numérique pourrait laisser croire au 

seul échange visuel dans l’interaction du corps de chair et du corps 

projeté. Dans la rencontre, les performeurs de la danse interactive 

explorent pourtant l’univers invisible de leur expérience perceptive, jusqu’à 

y trouver l’autre.  

 

Dans le processus de la création de leur pièce Absorbe-moi, les 

performeurs du collectif Mutin, Céline Verdan et Milton Paulo, rencontrent, 

avant toute image projetée et visible, une présence imaginaire invisible 

entre leurs deux corps de chair logée. Le désir particulier d’explorer en 

premier lieu l’interaction des corporéités charnelles puis le potentiel de 

leur imaginaire sensoriel, entraînent les artistes de Mutin à transgresser 

l’hégémonie du visuel pour imaginer, avant de voir et de donner à voir, 

une présence autre habitant l’espace de leur danse. Lorsque cette 

présence naît ensuite au regard du spectateur, elle apparaît sur la 

corporéité des performeurs comme une forme noire indéfinie pour 

envelopper leur image corporelle de noirceur. Comment l’autre 

performeur, qu’il soit imaginaire et invisible ou encore bien vivant, mais 

confondu au noir ambiant, s’inscrit-il dans l’expérience du danseur ? Dans 

le noir plongé, le performeur peut-il toujours construire une expérience 

partagée avec l’autre spectateur dont la vue perçoit pour seul tableau la 

noirceur ? La relation de visibilité entre deux êtres suppose leur 

coexistence dans un même monde visible135. Pourtant, l’expérience de 

l’individu dépasse les limites de sa perception visuelle pour établir des 

relations dans un monde invisible. Dans le spectacle vivant, l’expérience 

du performeur n’est pas totalement découverte par son œil, comme elle 

n’est pas non plus complètement accessible à l’œil du spectateur ou du 

performeur. Pour l’étude de cette expérience performative interactive, il 

                                            
134 Ibid. 
135 Bernard, 2001, op. cit., p. 111.  
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est nécessaire d’investir la perception dépassant la seule vision, de 

chercher la part d’expérience de l’individu qui se loge dans l’invisible.   

 

Les qualités propres à l’image numérique et lumineuse du corps 

projeté troublent l’expérience perceptive du performeur. Engageant sa 

corporéité dans le processus d’une interaction nouvelle, le performeur 

interroge la question du visible dans l’expérience empathique de son 

intercorporéité cofondée avec l’autre performeur et l’autre spectateur. La 

rencontre de l’autre performeur immatériel, essentiellement perceptible 

par la vision, implique l’invisible de la perception jusqu’à l’imaginaire du 

performeur. Puis l’échange avec l’autre spectateur, dans la noirceur, 

engendre l’exploration des potentiels d’expression du performeur au-delà 

du visible. L’interaction avec l’autre étend la corporéité de l’individu dans 

le monde partagé de son expérience sensible. L’expérience n’est pas 

seulement transmise, partagée, elle est également fondée dans un 

échange sensible et empathique réciproque. Isabelle Choinière, Stéphane 

Gladyszewski et le collectif Mutin interrogent les potentiels de 

transformation de cette expérience sensible par l’application à leur corps 

de chair de la seule image, ou encore de l’image abstraite, déconstruite du 

corps projeté. À travers leur choix et leurs actions, les artistes affichant 

une attitude performative, créent leur corporéité puis leur intercorporéité. 

Dans l’acte de la perception, le performeur fonde également son identité, 

son expérience vécue, à travers sa corporéité qui s’avère mutante, 

changeante, vivante136.  

                                            
136 Fraleigh, 1996, op. cit., p. 17.  
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Chapitre III 

La démence  des anges d’Isabelle Choinière 

La rencontre du corps de chair et de sa partenaire de lumière 

 

 

Avec La démence des anges, la performeuse Isabelle Choinière, 

dans son duo avec la danseuse Alyson Wishnousky, réapprend le rapport 

à l’autre, à soi. Les deux femmes, performant dans deux lieux différents, 

se rejoignent dans un univers commun lorsque l’image corporelle de 

chacune se voit projetée dans l’espace performatif de l’autre. Le corps de 

chair rencontre le corps de lumière.   

 

Entre noirceur et 

faible lueur, silhouette 

immobile peinte de lumière, 

en bleu, en vert. Enveloppé 

d’un blanc opaque derrière 

et d’un voile transparent 

devant137, l’espace est 

habité en son centre par ce 

corps matière qui d’un 

premier mouvement, le 

transperce de sa chair. Sur 

le tulle, puis le blanc, se 

dessine l’image légère d’une deuxième silhouette, la trace de lumière d’un 

corps féminin mouvant. De ses gestes, ce corps de lumière imprime le 

bleu, le rouge, le blanc jusque sur le corps de chair de sa partenaire. Les 

images corporelles se croisent, s’apprivoisent, s’éloignent et se retrouvent, 

                                            
137 L’expression « blanc opaque » fait ici référence au cyclorama utilisé en fond de scène  

des espaces de performances afin de recevoir la lumière et les projections. 
L’expression « voile transparent » fait référence au tulle ou mousseline utilisé à l’avant 
scène pour projeter de la lumière ou des images. Semi transparent, cette surface 
capture, puis laisse passer une portion de l’image projetée sur sa surface puis, devient 
un voile transparent lorsque devant un sujet éclairé derrière sa matière.  

     7 
 10 
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superposées. Les images d’un duo dansant s’enchaînent, se multiplient, 

s’étendent dans l’espace, errant de la profondeur blanche jusqu’à épouser 

la forme d’un coin ou encore le sol devant. Dessinant des gestes 

différents, rythmes se recoupant, les deux silhouettes performent leur 

propre danse, mais partagent la peau d’un seul et même corps de chair, 

celui d’Isabelle Choinière. La gestuelle de cette dernière donne forme, 

puis déforme le corps de lumière. Ce corps projeté enveloppe, de ses 

mouvements, la corporéité de Choinière dans un monde mouvant au sein 

duquel toutes notions d’équilibre, d’orientation, d’échange, se trouvent 

ébranlées. Au centre de ce tableau de corps fluctuants, la femme de chair 

danse avec un corps projeté, sa partenaire. Choinière aperçoit cet autre 

de lumière dont elle reconnaît la présence, sans toutefois pouvoir 

l’effleurer, la toucher. Dans sa perception consciente du corps projeté, 

puis dans son interaction avec ce dernier, la performeuse aspire à une 

expérience sensible transformée. L’image de sa partenaire, dans son 

espace performatif projetée, peut-elle toucher la performeuse pour 

contribuer à la création d’une expérience sensible commune ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabelle Choinière postule que dans la rencontre de la corporéité 

dansante et de la technologie, le performeur ne doit pas chercher les 

effets de diminution ou d’augmentation de son expérience, mais plutôt se 

concentrer sur la relation réelle qui découle de l’interaction et prendre 

conscience de ses potentiels de transformation : « [I]l y a une altération et 

c'est cela qui est intéressant, une mutation et on doit penser cette 

               11 
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mutation ou cette altération pour ce qu'elle est, qui n'est pas 

nécessairement une perte »138. Pour Choinière, l’intérêt de mêler sa 

corporéité à la technologie numérique est dans la rencontre possible de 

dimensions nouvelles jusqu’alors inconnues de son vécu corporel. En 

partageant intentionnellement l’espace de sa performance avec le corps 

projeté et les vibrations visuelles et sonores de ce dernier, la performeuse 

convoite la désorganisation de ses repères perceptifs pour accéder, dans 

le processus de l’interaction, à des sensations nouvelles. De sa matière 

lumière, le corps projeté, traversant la corporéité de la danseuse, parvient-

il à transporter cette dernière jusqu’aux territoires encore inexplorés d’une 

nouvelle intercorporéité ? Comment la partenaire projetée peut-elle 

atteindre la corporéité dansante et contribuer au renouvellement de son 

expérience ? La manifestation de cette image projetée immatérielle est-

elle uniquement réservée à la perception visuelle de sa partenaire ? 

 

 

III. 1. Percevoir  la physicalité de l’autre projeté  

 

Le corps projeté de La démence des anges n’est pas une simple 

image préenregistrée puis diffusée, mais bien la retransmission par le 

réseau internet d’une corporéité vivante, ailleurs, dont le mouvement, en 

temps réel, capté puis transmis par visioconférence, s’inscrit dans la 

performance de l’œuvre. Les deux interprètes, dansant dans des lieux 

séparés, voient naître leur duo par le processus de la médiatisation de 

leur corporéité. Dans la création d’isabelle Choinière, la médiatisation 

consiste en l’extension technologique des deux performeuses dans une 

dimension médiatique visuelle et sonore. En plus d’êtres transportées en 

image dans l’espace de la performance de leur partenaire, Choinière et 

Wishnousky portent sur leur peau des senseurs, reliant leur deux 

corporéités dans une même infrastructure sonore. Captés par ces 

senseurs, les mouvements des danseuses, puis les modulations de leurs 

souffles et de leurs voix, sont numériquement traduits en sons pour 

chorégraphier la musique de leur duo. Ces images et ces sons générés 

                                            
138 Sipat, 2002. op. cit., Web. 
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par les deux interprètes médiatisées sont retransmis réciproquement dans 

l’espace de la performance de l’une et de l’autre, composant 

l’environnement virtuel d’une interaction nouvelle. Le corps projeté de La 

démence des anges est à la fois écranique et sonore. La partenaire de 

Choinière, cette autre de lumière, est une performeuse vivante, une 

corporéité autonome qui, par le phénomène de sa médiatisation en 

images et en sons, rejoint la corporéité de Choinière dans la création d’un 

environnement performatif partagé, d’une expérience commune, en 

mutation.  

 

 

Le corps projeté comme physicalité 

 

Isabelle Choinière affirme qu’au cours de sa performance en duo 

de La démence des anges, elle est toujours en mesure de voir et de sentir 

le corps projeté de sa partenaire139. Comment l’image lumineuse de 

Wishnousky est-elle perceptible et perçue, vue et ressentie, par la 

performeuse dans l’espace environnemental de sa performance ? 

L’image, dans le rôle de la corporéité, se voit attribuer les attentes des 

qualités correspondant à celles de la physicalité. Dans sa démarche 

créative, Choinière aborde le corps projeté comme un nouveau stimulus 

trouvant sa physicalité140 dans la lumière. La conceptrice de La démence 

des anges explore les différents outils technologiques à la recherche 

d’une lumière vivante, perceptible par sa corporéité dansante. Après 

plusieurs expérimentations avec différents types de projecteurs, la 

performeuse explique le choix du projecteur analogique à trois tubes à la 

lumière duquel la corporéité réagit d’avantage : « En observant cette 

lumière particulière projetée sur un mur, on constate qu’elle vibre. La 

lumière vibre déjà toute seule, elle a quelque chose de vivant. Elle est 

également plus chaude »141. Dansant dans l’espace jusque sur le corps de 

chair de la performeuse, le médium lumière du corps projeté, de sa qualité 

vivante, chaude et vibrante, est perceptible par Choinière en tant que 
                                            
139 Annexe A - « Entretien téléphonique avec Isabelle Choinière, conceptrice et  

 performeuse de La démence des anges. » Entretien téléphonique par Audrey-Anne    
 Bouchard. 6 avril 2010, p. 4. 

140 Ibid. 
141 Ibid., p. 3. 
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stimulus nouveau qui se manifeste comme une extéroception dans 

l’espace environnemental de sa corporéité réceptive142.  

 

Structures nerveuses situées dans la peau ou dans les muqueuses, 

les extérocepteurs ont pour rôle de capter les stimuli provenant de 

l’environnement extérieur, les « extéroceptions », pour ensuite stimuler les 

fibres extéroceptives de la corporéité. Berthoz explique que la peau          

« contient de nombreux récepteurs sensibles à différents aspects du 

contact avec le monde extérieur »143. Alors que certains récepteurs sont 

uniquement sensibles à la caresse, d’autres détectant plutôt des indices 

de pression, d’intensités et de chaleur144, peuvent êtres sensibles à la 

manifestation lumineuse vivante du corps projeté. Les recherches des 

neurosciences proposent également la synergie entre les perceptions 

tactiles et les perceptions visuelles, les premières, dans des cas 

particuliers, comme celui de la perception du corps projeté, se trouvant 

guidées par les secondes. 

 

Merleau-Ponty, dans sa subordination de l’ensemble de la 

sensorialité au visible, évoquait le toucher comme « palpation par le 

regard ». Berthoz apporte aujourd’hui une explication neurobiologique à 

cette synergie entre le toucher et la vision dans l’acte de la perception. 

Selon Berthoz, la perception d’un stimulus s’accompagne de l’activité d’un 

ou de plusieurs neurones correspondant dans le cerveau de l’individu 

percevant. Certains de ces neurones, logés dans diverses zones du 

cerveau145, répondent à la fois à des stimuli visuels (par exemple 

lorsqu’une cible apparaît dans certaines parties du champ visuel) et à des 

stimuli tactiles (par exemple lorsqu’on effleure certains endroits de la 

peau) : ces neurones sont dits « bimodaux »146. Ainsi, le neurone 

déchargeant lorsque la peau de la performeuse est effleurée par sa 

partenaire dans leur duo, déchargera également lorsque l’image de cette 

                                            
142 Ibid., p. 1. 
143 Berthoz, 1997, op. cit., p. 36. 
144 Ibid. 
145 Ibíd., p. 95. Berthoz énumère les différentes zones du cerveau, soit le putamen, l’aire  

corticale frontale 6 et l’aire pariétale 7b, logeant des neurones bimodaux.  
146 Ibid. 
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partenaire approchera d’elle sa main visible, sans toutefois la toucher147. 

Le « champ récepteur » spatial-visuel correspond ainsi au « champ 

récepteur » tactile148. Dans un tel cas, la perception visuelle n’est pas 

seulement l’analogie de la perception tactile, elle l’anticipe : « La proximité 

de la cible est déjà contact par la zone du corps qui sera touchée »149. Or, 

dans sa rencontre avec le corps projeté, Isabelle Choinière n’est pas 

touchée par une main humaine, mais bien par la lumière tangible de 

l’image d’une silhouette dansante.  

 

Le corps projeté est certes l’image corporelle connue d’une 

partenaire de chair, mais au contact de son médium particulier, les 

sensations ressenties ne correspondent à aucune expérience perceptive 

connue, encore moins anticipée, de la performeuse. Par la vivacité de son 

médium lumineux, le corps projeté, tel qu’il est perçu entre autre par 

l’activité synergique des neurones bimodaux de Choinière, se dévoile 

comme étant bien tangible. Pour Choinière, ce corps projeté est une 

physicalité différente et unique qu’elle aperçoit dans l’espace de sa 

performance puis qu’elle ressent comme un stimulus nouveau résonnant 

avec ses propres impressions sensorielles dans une interaction nouvelle. 

Le corps de lumière contribue non seulement à la construction du nouvel 

environnement partagé de La démence des anges, il devient aussi cet 

autre qui, traversant la corporéité de Choinière, perturbe sa cohérence 

perceptive pour révéler les potentiels de la transformation de l’expérience 

d’une intercorporéité mouvante.  

 

 

L’anticipation d’une cohérence perceptive et l’impossible adéquation 

 

L’expérience phénoménologique se constitue dans la perception 

consciente et intentionnelle de l’individu percevant. Développant les idées 

merleau-pontiennes, Berthoz stipule que l’intention de l’action de l’individu 

modifie sa perception. Avec une attitude performative Choinière engage 

sa propre corporéité dans une inter-action avec le corps projeté, dans 

                                            
147 Ibid. 
148 Ibid. 
149 Ibid., p. 96. 
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l’intention première d’explorer les potentiels de l’altération de son 

expérience perceptive et de sa gestuelle. Tel qu’exposé dans le chapitre 

précédent, à même l’intention de l’action de l’individu, le cerveau de ce 

dernier présélectionne des informations lui permettant de prédire l’état de 

ses capteurs sensoriels dans le processus de sa perception. Ainsi, 

possible est-il d’affirmer que l’action que l’individu a l’intention d’accomplir 

guide sa perception. Ce renversement du fonctionnement cérébral 

implique la notion d’anticipation comme fondamentale au processus de la 

perception150. Berthoz propose le cerveau comme étant d’abord un 

prédicteur d’action, au service duquel se trouve la perception151. 

 

Lorsque de son geste, Choinière va à la rencontre du corps projeté, 

l’action intentionnelle de sa perception nécessite une coopération entre 

ses sens. Tel que démontré dans la correspondance des champs 

récepteurs tactiles et visuels dans le fonctionnement des neurones 

bimodaux, impossible est-il de considérer la participation d’un sens 

comme indépendante des autres sens dans la perception s’avérant multi 

sensorielle. Les recherches des neurosciences révèlent également la 

contribution essentielle à l’acte de la perception de capteurs sensoriels 

correspondant à des sens demeurés inconnus puisque l’activité de leurs 

organes internes, et souvent combinée, s’articule dans l’invisible. Aux 

sens de la vision, de l’olfaction, du toucher, de l’audition, du goût, Berthoz 

souligne l’ajout nécessaire du sens du mouvement, ou « kinesthésie », 

sens particulier de sa mise à contribution simultanée de plusieurs capteurs 

variés152. Le sens du mouvement est constitué de la coopération de 

l’activité de la proprioception musculaire et articulaire153 et des capteurs 

vestibulaires (sens de l’équilibre)154 avec la vision et avec les capteurs 

                                            
150 Berthoz, 2001, op. cit., p. 92. 
151 Ibid., p. 93. 
152 Berthoz, 1997, op. cit., p. 31. 
153 Berthoz, 2001, op. cit., p. 81. « [N]ous avons des capteurs sensoriels qui sont répartis  

dans les muscles, les tendons et les articulations. Ces capteurs dans les muscles 
mesurent la longueur et la vitesse d’étirement musculaire; dans les tendons, les forces 
qu’exercent les muscles; et dans les articulations; l’angle que font nos membres ente 
eux et la vitesse de flexion d’un membre sur l’autre. Cet ensemble constitue ce qu’on 
appelle la proprioception musculaire et articulaire ».  

154 Ibid. « [N]ous avons aussi des capteurs qui sont situés dans l’oreille interne au  
voisinage de l’oreille qui entend. Ils forment le système « vestibulaire » » mesurant 
entre autre l’axe de la tête et du corps et la vitesse de rotations de la tête pour 
constituer le sens de l’équilibre.  
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tactiles de la peau et de l’ensemble de la corporéité155. Pour coordonner 

l’action de son geste dans sa rencontre du corps projeté, le cerveau de la 

performeuse doit construire à partir des informations de tous ces sens une 

perception cohérente et unique de l’orientation et du mouvement de sa 

corporéité dans l’espace. Cette cohérence perceptive de la performeuse 

est assurée par les convergences des informations de plusieurs de ses 

sens156. Les organes perceptifs internalisant les configurations 

sensorielles les plus régulières à l’expérience corporelle, permettent à 

l’individu de reconstituer des convergences d’informations dans le 

processus de sa perception par anticipation. Entre autre, dans la 

« palpation par le regard », la perception tactile collabore nécessairement 

avec la vision (pour les voyants), la combinaison de leurs informations 

permettant de créer des modèles internes anticipatifs. Ainsi, de ses 

configurations sensorielles, la performeuse serait donc en mesure de 

déclencher dans son cerveau, par anticipation, les capteurs mis en jeu par 

l’action que celle-ci a l’intention d’exécuter dans son interaction avec le 

corps projeté.   

 

Dans le processus de la prédiction des conséquences de l’action, le 

cerveau, se basant sur les actions passées, souligne l’importance de la 

mémoire au procédé. Au-delà de sa fonction d’évoquer le passé, la 

mémoire se révèle comme « un outil fondamental de prédiction du 

futur »157. Aidant à préparer les sens, à sélectionner l’information, la 

mémoire « sert au cerveau à projeter sur le monde ses souvenirs pour 

interpréter les données du sens »158. L’anticipation par la mémoire 

permettrait ainsi à Isabelle Choinière, dans son geste posé envers sa 

partenaire de lumière, de projeter en elle, grâce à la cohérence perceptive 

des informations visuelles, tactiles et kinesthésiques, les sensations 

ressenties au contact de cette dernière. Or, bien que la mémoire, par 

l’intention de l’individu et la synergie de ses sens, permette l’anticipation 

des sensations de l’action accomplie précédemment, elle demeure 

toutefois sans réponse face à l’action de la perception d’un stimulus 

                                            
155 Ibid., p. 82. 
156 Ibid., p. 82-83. 
157 Ibid., p. 92. 
158 Ibid. 
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nouveau dont les conséquences sensibles s’avèrent encore imprévisibles, 

voire inconnues. Dans sa rencontre avec le corps projeté, la performeuse 

Isabelle Choinière ne cherche pas à reconstituer, par la mémoire d’une 

cohérence perceptive, une expérience connue, mais bien à en créer une 

nouvelle : 

 

« [L]a technologie, comme extéroception, est un stimulus extérieur 

étranger au corps sensible et donc étranger à la configuration 

perceptive du corps humain. Je pense qu’il est donc possible de 

croire que le corps ne peut anticiper réellement les sensations qu’il 

éprouvera au contact de ce nouveau stimulus et c’est justement 

cela qui est intéressant et qui permet de provoquer des sensations 

nouvelles et avec elles un mouvement différent »159. 

 

Le corps projeté, comme nouveau stimulus dans l’environnement de la 

performeuse, traverse sa corporéité et bouleverse la cohérence de sa 

perception, entre autre l’activité combinée de ses capteurs vestibulaires et 

de sa vision160. Le conflit engendré perturbe l’équilibre de la danseuse et 

son orientation dans l’espace environnemental déstabilisé de sa danse 

interactive161. Le corps projeté, défiant les lois de la gravité et de la 

matérialité, non seulement transgresse les propriétés du corps de chair à 

son origine, tel qu’il est possiblement anticipé par Choinière, mais perturbe 

également la cohérence perceptive et avec elle la configuration sensorielle 

de cette dernière en venant poser sur sa corporéité sensible, son image et 

sa danse vibrante, chaude, vivante.   

 

L’attitude performative de Choinière confirme l’affirmation de 

Berthoz, soit que « [l]’intention de l’action modifie la perception »162. 

Engagent sa corporéité comme une ouverture dans son nouvel univers 

interactif, avec l’intention première de rompre la cohérence de sa 

perception et de se libérer ainsi de sa propre mémoire esthétique, la 

                                            
159 Annexe D - « Entrevue avec Isabelle Choinière, conceptrice et performeuse de La  

démence des anges. » Entrevue par Audrey-Anne Bouchard. Montréal, 7 janvier 2011, 
p. 51. 

160 Berthoz, 2001, op. cit., p. 82. 
161 Annexe A -  « Entretien téléphonique avec Isabelle Choinière », 2010, op. cit., p.  3. 
162 Berthoz, 2001, op. cit., p. 92. 
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performeuse découvre les potentiels d’une expérience nouvelle. Incluant 

dans son processus les manifestations du corps projeté comme stimuli 

nouveaux, une physicalité atteignant sa corporéité, Choinière élargie son 

expérience à celle d’un univers performatif technologique partagé, puis à 

l’autre, territoire tout à explorer d’une intercorporéité. L’autre projetée, 

contribuant à l’inadéquation de la cohérence perceptive de la 

performeuse, participe à l’état fluctuant de sa corporéité, puis à 

l’exploration d’une expérience perceptive et chorégraphique transformée.  

 

 

III. 2. Bouleverser son organisation sensorielle 

 

Dans son interaction avec l’autre projetée, la performeuse 

rencontre également sa propre corporéité par ses expériences vécues 

marquées. Organisant sa cohérence perceptive à partir de ses 

expériences passées internalisées, mémorisées, l’individu trouve en ses 

propres configurations sensorielles, multiples résistances à la 

construction163, ou la re-construction, de sa corporéité. Pourtant, cette 

corporéité chair se révèle, dans l’expérimentation de Choinière, comme le 

territoire, le lieu de cette expérience nouvelle. La performeuse précise que 

la perception physiologique de la technologie est une expérience qui 

brouille les repères perceptifs des performeurs dont l’entraînement 

consiste, entre autre, à la maîtrise de leur corporéité. Les effets lumineux 

et sonores produits par la présence médiatisée de sa partenaire ne 

ressemblent à rien d’acquis ou de connu164 de l’expérience sensorielle de 

cette dernière. De son interaction avec le corps projeté, la performeuse, 

accédant à un champ perceptif modifié, découvre l’auto - désorganisation 

possible de ses configurations sensorielles, avec elle le potentiel d’une 

expérience sensible transformée.   

 

 

 

                                            
163 Milton, 2005, op. cit., p. 58. 
164 Annexe A - « Entretien téléphonique avec Isabelle Choinière », 2010, op. cit., p. 2-3.  
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La proprioception de l’autre projeté 

 

Le corps projeté, comme stimulus externe, perturbe la cohérence 

perceptive de sa partenaire de chair. Les expressions sonores et visuelles 

du corps médiatisé, perçues par les extérocepteurs de la performeuse, 

cheminent de la surface jusqu’à l’intérieur de sa corporéité qui, lorsqu’elle 

n’est pas réduite à sa masse, détient entre autre pouvoirs, celui de  

l’incorporation165. Choinière affirme qu’elle croit en la modification de la 

corporéité par l’incorporation des nouveaux stimuli de son espace 

environnemental technologique. La performeuse qui consacra plus de 

trois années à la création de La démence des anges explique que « la 

transformation de la [corporéité] demande un temps considérable 

d’exploration, de réappropriation des repères sensoriels »166. Par 

l’incorporation des stimuli sonores et lumineux du corps projeté, Choinière, 

articulant ses sens dans un champ perceptif troublé, puis réapproprié, 

produit sa dimension proprioceptive adaptée167.  

 

Tandis que les extérocepteurs réagissent à des stimuli extérieurs, 

la proprioception investit les données provenant de l’activation des sens 

mêmes168. La proprioception désigne ainsi l’ensemble des récepteurs 

impliqués dans la perception sensible de soi-même. Dans son interaction 

avec le corps projeté, la performeuse, explorant d’abord le champ 

extéroceptif de sa perception – stimuli des médias visuels et sonores – 

incorpore ensuite ces nouvelles informations résonnant dans sa corporéité 

étendue jusqu’à l’autre projetée. La performeuse modifie consciemment 

son champ perceptif jusqu’à ce que son adaptation proprioceptive à cet 

autre projetée, puis l’appropriation de leur interaction jusqu’à 

l’intercorporéité, viennent modifier ses coordonnées sensorielles169. 

Transformées, les configurations  sensorielles de la performeuse activent 

entre elles des sensations nouvelles. Le déplacement perceptif de 

                                            
165 Riusset-Lemarié, 2005, op. cit., p. 95.  
166 Annexe A - « Entretien téléphonique avec Isabelle Choinière », 2010, op. cit., p. 4. 
167 Pitozzi, 2010, op. cit., p. 335.   
168 Ibid. 
169 Andrieu, Bernard. « Soigner par l’image tactile virtuelle : une modification  

biotechnologique de soi-même. » Arts et nouvelles technologies. [colloque : CREM de 
l'Univ. Paul Verlaine : Metz, 2004.] Lachaud, Jean-Marc., Lussac, Olivier. (dir.) Paris : 
L'Harmattan, 2007, p. 246. 
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Choinière, par lequel le corps projeté extéroception devient proprioception, 

engendre les altérations multiples de ses configurations sensorielles 

acquises, entraînant la mutation de la corporéité de la performeuse 

jusqu’au potentiel d’un état virtuel et d’une expérience nouvelle.  

  

 

L’intercorporéité et le potentiel d’un état virtuel 

 

D’un courant usage, « le mot virtuel s’emploie souvent pour signifier 

la pure et simple absence d’existence dans une ‛réalité’ supposant une 

effectuation matérielle, une présence tangible »170. Tel que définit dans le 

palpable, le réel exclu le virtuel et, par le fait même, la virtualisation du 

corps, réduite à l’idée de sa dématérialisation, sa déréalisation171. Dans le 

contexte actuel du déploiement technologique et de l’apparition de 

l’univers du numérique, le vocable « virtuel » s’imprime sur tous les 

discours, dont celui de l’esthétique, pour désigner simplement l’opposé du 

réel. Or, « [e]n toute rigueur philosophique, le virtuel ne s’oppose pas au 

réel, mais à l’actuel : virtualité et actualité sont seulement deux manières 

d’être différentes »172. Le virtuel est un mode d’être en puissance qui 

« tend à s’actualiser sans être passé cependant, à la concrétisation 

effective ou formelle »173. Ce passage dynamique de l’actuel au virtuel, 

nommé virtualisation, consiste en « une élévation à la puissance », au 

potentiel de l’entité considérée « en devenir ». Alors que le devenir 

conceptuel est l’action par laquelle l'événement commun échappe lui-

même à ce qu'il est, le philosophe Gilles Deleuze propose le devenir 

esthétique comme une action par laquelle une personne devient, sans 

cesse, autre174. « La virtualisation n’est pas une déréalisation, mais une 

mutation, un déplacement du centre de gravité ontologique »175 

correspondant à l’état fluctuant de la corporéité de la performeuse Isabelle 

                                            
170 Lévy, Pierre. Qu’est-ce que le virtuel ? Paris : Éditions la Découverte, 1998, p. 13. 
171 Milton, 2005, op. cit., p. 9. 
172 Lévy, 1998, op. cit., p. 13. 
173 Ibid. 
174 Broadhurst, Susan. Digital practices : Aesthetic and Neuroaesthetic approaches to  

performance and technology. New York : Palgrave Macmillanm, 2007, p.43.  
175 Lévy, 1998, op. cit., p. l16. 
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Choinière noyée dans les sables mouvants de l’intercorporéité naissant de 

son interaction avec le corps projeté.   

 

La performeuse de La démence des anges, vivant le 

bouleversement de sa cohérence perceptive, et avec elle la mutation de 

sa configuration sensorielle, atteint l’état de sa virtualité. En toute 

réciprocité, Alyson Wishnousky, dont les manifestations médiatisées 

engendrent la virtualisation de la corporéité de Choinière, est, dans son 

espace performatif respectif, également traversée par les traces visuelles 

et sonores de sa partenaire. Au-delà de la rencontre d’un corps de chair et 

d’un corps de lumière, La démence des anges est la relation organique de 

deux corporéités « en devenir » dont les manifestations médiatisées 

rejoignent un même espace environnemental partagé. Par sa démarche 

performative, Choinière crée des organismes virtuels qui enrichissent son 

univers sensible. Sur l’exemple des corps, la virtualisation, ne pouvant 

être réduite à un processus de disparition ou de dématérialisation176, 

consiste en « la formalisation d’une dimension de changement de la 

matière dont le corps est composé »177. Le corps projeté de Wishnousky 

est la résonnance, la trace médiatisée, d’un corps virtuel déhiérarchisé 

puis recomposé, dansant dans l’espace partagé de La démence des 

anges. Rejoignant l’espace performatif de Choinière sous forme d’image 

numérique lumineuse, l’autre projetée, ne possédant pas les qualités du 

corps de chair, est tout de même bien réelle et s’inscrit non seulement 

dans l’environnement de la performance, mais également dans la 

corporéité conséquemment mutante de Choinière.  

 

D’extéroception à proprioception, le corps virtuel incorporé coexiste 

avec et dans le corps de la performeuse jusqu’à l’intercorporéité. Dans 

son interaction réciproque avec l’autre projetée, Choinière, bouleversant 

sa corporéité, engendre sa propre virtualisation, sa propre mutation sans 

cesse renouvelée par la perception de sa partenaire tout autant, 

indéfiniment, transformée. Par l’action intentionnelle de sa perception, 

Choinière investit l’univers virtuel cofondé de sa danse interactive et 

                                            
176 Ibid., p. 31. 
177 Pitozzi, 2010, op. cit., p. 322-323. 
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trouve dans sa gestuelle l’expression de son expérience nouvelle. Puisque 

l’intention de la performeuse guide son action, la gestuelle particulière 

découlant de son interaction avec cette autre projetée, entraînant sa 

corporéité dans des rythmes et mouvements « décadrés », ne peut que 

révéler la mutation dans laquelle cette corporéité se trouve volontairement 

submergée.  

 

 

III. 3. Découvrir son état « en devenir » pour une autre  

             partition du geste chorégraphique 

 

Le renouvellement de la cohérence perceptive et avec elle la 

reconfiguration sensorielle de la corporéité est, pour Isabelle Choinière, 

l’un des aspects les plus important du travail avec les technologies 

puisqu’il permet « de sortir de la sclérose chorégraphique » pour 

« engendrer de nouvelles partitions du geste »178 : « Ce qui se passe 

entre la performeuse et la technologie […] se fond dans le processus de 

travail de composition »179. La sensorialité, dans l’évolution de sa 

réorganisation, et l’intériorité, modifiée par la déstabilisation induite par 

l’extérieur technologique180, sont extériorisées dans le geste de la 

performeuse. La transformation de l’expérience sensible d’Isabelle 

Choinière engendre et inclue la réinvention de sa performance 

chorégraphique.  

 

 

De l’invisible au visible : L’extériorisation de la mutation dans le geste  

 

La mutation de l’expérience sensible de la performeuse, se 

réalisant dans son interaction avec le corps virtuel projeté, naît dans 

l’invisible avant de se donner à voir dans une gestuelle imprévisible. Bien 

                                            
178 Pitozzi, Enrico. « Espace stéréoscopique pour corps sonore, un entretien d’Enrico  

Pitozzi avec Isabelle Choinière » Archée – périodique électronique. Décembre 2009. 
<http://www.archee.qc.ca/ar.php?page=article&no=342>  

179 Ibíd. 
180 Ibíd. 
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qu’Isabelle Choinière perçoive d’abord le corps projeté comme un 

nouveau stimulus dans son champ extéroceptif, la transformation de sa 

corporéité se réalise ensuite à travers son incorporation de ce stimulus à 

sa chaîne proprioceptive conséquemment adaptée. L’expérience de 

l’individu se définissant dans l’action de sa perception consciente, se 

conçoit, plus particulièrement dans le cas de Choinière, dans sa 

proprioception consciente : par la conscience de la mutation de son 

champ proprioceptif (auto perceptif), Choinière vit, dans les lieux invisibles 

de sa corporéité, la transformation de son expérience sensible. Point de 

départ du sens du mouvement, la relation proprioceptive que l’individu 

entretient avec sa corporéité181 s’étend jusque dans son geste. La 

performeuse dessine ainsi, de ses mouvements, la découverte d’une 

expérience commune réinventée par une intercorporéité virtuelle, en 

transformation.   

 

  Libérée de ses automatismes physiologiques, Choinière accède à 

de nouvelles possibilités d’expression corporelle : « La gestuelle ludique et 

un peu grotesque qui en découle n’a bien entendu plus rien à voir avec la 

notion traditionnelle de chorégraphie »182. La performeuse découvre ses 

nouvelles configurations sensorielles, et avec elles, un mouvement qui lui 

est propre et unique. Choinière qui, comme sa partenaire, est médiatisée 

tout au long de sa performance voit l’expérience de sa mutation 

également projetée hors de sa corporéité pour participer à la construction 

de l’environnement partagé de La démence des anges. Les sons et les 

images qui correspondent à l’extériorisation des transformations de la 

proprioception et des sensations de la performeuse, sont projetés dans 

l’espace performatif pour ensuite revenir à leur origine et traverser, sous 

formes d’extéroceptions183 nouvelles, la corporéité de Choinière. Ainsi, par 

sa gestuelle, la corporéité dansante de La démence des anges « n’est pas 

seulement en coïncidence avec sa manifestation physique, mais […] 

                                            
181 Pitozzi, 2010, op. cit., p. 334. 
182 Plourde, Élizabeth. « Un ange venu du cyberespace. » Cahiers de théâtre – Jeu,  

no. 108 : Le corps projeté, 2003, p. 135. 
183 Pitozzi, 2010, op. cit., p. 336. Dans son texte « Étendre la peau – Scène, perception,  

dispositifs technologiques », Pitozzi utilise l’expression extéroceptions pour désigner 
les « extensions  de la proprioception dans le réseau numérique » dans La démence 
des anges d’Isabelle Choinière. Les extéroceptions sont extériorisées, puis reviennent 
au corps comme perception nouvelle. 
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produit des « effets », des « vibrations » qui mettent [aussi] en jeu sa 

configuration perceptive »184. L’environnement technologique de la danse 

interactive, en tant qu’il est construit par l’interaction médiatisée de deux 

performeuses, métamorphose leurs mouvements intérieurs et extérieurs. 

Par le processus de sa médiatisation, la gestuelle devient extéroception et 

s’inscrit non seulement dans le travail de composition de la performeuse, 

mais également à la construction de l’espace de sa propre 

transformation :  

 

« Participant d’une symbiose infographique, électronique et 

vidéographique, l’acte de chorégraphier, comme le souligne 

Choinière, devient un acte qui passe non seulement à l’intérieur de 

la performeuse, à même sa chair et sa peau, mais aussi à 

l’extérieur, par le biais de ses chairs et de ses peaux 

électroniques »185.  

 

Dans son interaction engagée avec le corps projeté, Choinière étend sa 

corporéité du visible à l’invisible, abolissant toute distinction entre 

l’expérience intérieure et extérieure. Découlant de l’incorporation du corps 

projeté à son expérience invisible, la gestuelle transformée révèle à son 

tour une mutation interne/externe infinie qui elle, demeure inaccessible à 

l’œil.  

   

Dans sa recherche, Isabelle Choinière crée sa rencontre avec le 

corps projeté dans le but d’explorer « cette aptitude du corps à se donner, 

à se construire et à se reconstruire dans un acte de transformation 

continuelle »186. Le corps projeté de La démence des anges traverse la 

corporéité de chair de sa partenaire. Comme son médium lumineux vivant 

est perçu par la synergie des champs perceptifs tactiles et visuels de 

Choinière, l’image projetée se révèle à la performeuse comme une 

physicalité tangible, un stimulus nouveau. Dans l’interaction, Choinière 

transgresse sa propre mémoire perceptive et découvre, dans l’étendue de 

sa corporéité à celle d’une intercorporéité, les potentiels de son état 

                                            
184 Pitozzi, 2010, op. cit., p. 322.  
185 Plourde, 2003, op. cit., p. 135. 
186 Pitozzi, 2010, op. cit., p. 327. 
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virtuel. L’adaptation proprioceptive au corps projeté, puis la reconfiguration 

sensorielle de la performeuse, existent à l’intérieur de sa corporéité 

comme les dimensions invisibles de sa virtualité. Le virtuel est une 

vibration, un potentiel de transformation du réel que la corporéité porte en 

elle187. Dans sa rencontre avec l’autre projetée, Choinière explore son 

potentiel de transformation pour réinventer sa gestuelle, l’expression de sa 

mutation donnant à voir - donnant en spectacle - une danse aux qualités 

transformées, transgressant toute convention esthétique chorégraphique. 

Dans son interaction avec cet autre virtuelle, la performeuse, consciente 

du processus de l’altération de son expérience sensible et 

chorégraphique, s’approprie la puissance de son propre état virtuel pour 

exprimer et se réapproprier un corps à l’image différente, renouvelée. Le 

corps projeté devient un allié à l’auto-transformation intérieure/extérieure, 

invisible/visible, de la performeuse qui, de sa corporéité ouverte et 

viirtualisée, accède au potentiel du « devenir autre ». 

                                            
187 Ibid., p. 323. 
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Chapitre IV 

Corps noir ou l’inconscient convié de Stéphane 
Gladyszewski 

La rencontre du corps de chair et de son image de lumière 

 

 

Un « corps noir » est une entité idéale dont le « noir » résulte de 

son absorbation de toute lumière osant approcher sa manifestation. Le 

spectre de ce corps n’est pas visible à sa couleur, mais de sa chaleur. Le 

créateur et danseur Stéphane Gladyszewski, dans son œuvre solo 

autobiographique Corps noir ou l’inconscient convié, se fait « corps noir », 

celui qui garde en ses profondeurs la lumière des expériences vécues et 

les rêves imag(e)inés.  

 

Sur la scène, devant l’écran, le 

corps nu en mouvement est part 

d’images. L’homme est une forme, la 

forme d’une silhouette humaine, 

forme déformée, une tache colorée 

sur la grandeur d’un canevas 

imprimée. Immobile, le corps de chair 

se déplace, voyage dans l’espace et 

dans la peinture, texture, d’une 

multitude de tableaux abstraits, 

défilant comme les images d’un film. 

Puis, rencontrant dans sa danse un 

autre de lumière, le corps vivant 

devient écran. Sur sa peau, l’autre – 

image d’une femme désirée, puis l’image d’un père éloigné – apparait à la 

surface de la corporéité du « fond de l’esprit, des désirs, de la 

mémoire »188. L’un après  l’autre, ces corps de lumière se fondent à la 

corporéité du danseur, leur image dessinant le contour de sa chair, les 

                                            
188 Baudet, 2010, op. cit., Web. 

                                                            12 
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frontières de ses mouvements. Puis, se dévoile un nouveau corps de 

lumière, l’image de Gladyszewski même, son miroir : L’autre, soi. 

 

Au commencement de sa création, un dispositif technique189 unique 

conçu par l’artiste, dont l’exploration de tout le potentiel des effets visuels, 

allait permettre de regarder la corporéité avec un autre œil, celui du chaud 

et du froid. Sur la scène, le performeur, filmé en direct par une caméra à 

imagerie thermique, voit son image corporelle capturée puis 

simultanément projetée dans l’espace et sur sa propre corporéité. 

Gladyszewski se fait « corps noir », se dévoilant comme l’empreinte d’un 

corps dessiné par sa chaleur. Dans une obscurité profonde, le performeur 

effleure de glace son corps de chair en sueur qui, au contact du froid, 

disparaît doucement; ses bras, son ventre, son œil, son être. Le « corps 

noir » du danseur absorbe la lumière des corps images, des images d’un 

monde jusqu’à sa propre disparition, ne laissant pour l’œil du spectateur, 

qu’un vêtement vide flottant dans l’espace noirceur.  

 

Dans un « contexte scénique, mais aussi voire surtout dans 

l’univers des arts visuels et numériques »190, Stéphane Gladyszewski 

peint une danse interactive des plus visuelle avant d’en effacer l’image, 

son image. De l’alliage d’une caméra thermique infrarouge et d’un 

projecteur vidéo dont la lentille est habillée d’un obturateur photo, le 

performeur illusionniste s’invente un véritable moulin à images 

technologique, aspirant à créer, au gré du mouvement visuel défilant sur 

la scène, sur sa peau,  l’homogénéité entre image et corps, jusqu’à la 

fusion des deux191. L’immersion des technologies du numérique et de la 

projection vidéo sur la scène actuelle floue la limite entre le spectacle 

vivant et les arts visuels. L’image déformée de la corporéité projetée de 

Stéphane Gladyszewski, partiellement effacée, rappelle les silhouettes 

fragmentées du cubisme analytique de Picasso ou encore les portraits 

défigurés de Francis Bacon. Tout comme l’art de la peinture, le spectacle 

privilégie une relation essentiellement visuelle entre le performeur et son 

spectateur. Or, le portrait sur la scène, lui pourtant bien vivant, interagit 

                                            
189 Annexe C - « Entrevue avec Stéphane Gladyszewski »,  2011, p. 17. 
190 Baudet, 2010, op. cit., Web. 
191 Annexe C - « Entrevue avec Stéphane Gladyszewski », 2011, op. cit., p. 16.  
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réciproquement avec le spectateur dans le partage du monde de sa 

performance, la création d’une expérience mutuelle. Paradoxalement, 

c’est par les moyens de l’image numérique que ce performeur, aspirant à 

la transformation de son expérience du spectacle vivant, explore la 

possibilité d’un échange par-delà le seul regard du spectateur.  

 

                

            

 

Dans sa danse interactive, Stéphane Gladyszewski rencontre 

nombreux corps projetés, mais seulement un corps médiatisé. Ce corps 

vivant, étendu dans l’espace de la projection de son image, n’est pas celui 

d’un autre performeur, mais sa propre corporéité de chaleur. Par la 

technologie visuelle de l’imagerie thermique, le performeur rencontre son 

double médiatique. Ce corps miroir, à sa propre image corporelle 

superposé, permet à l’artiste de dessiner le noir sur son visage, de 

s’effacer. Par-delà la défiguration du sujet, le projet du mouvement cubiste 

    13             14 

             15             16 
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était avant tout de révéler ce sujet sous tous ses plans de vue, toutes ses 

perspectives à la fois. Le peintre Gladyszewski pose à son image le geste 

de l’effacement, non pas pour disparaître complètement, mais pour 

explorer puis dévoiler les dimensions cachées de son expérience, les lieux 

de son « corps noir » inaccessibles à l’œil. Or, pour exprimer puis partager 

son expérience dans la relation du spectacle vivant, le performeur doit-

être perceptible pour le spectateur. Comment Gladyszewski peut-il 

communiquer sa présence, son expérience, dans la noirceur ? Une fois 

effacé, ne reste du danseur que sa trace, la trace de sa présence visible, 

la trace noire du corps ayant engouffré les couleurs illuminées.  

 

 

IV. 1. La trace d’une présence  

 

La vision, sens constamment sollicité dans le contexte de la société 

actuelle de l’image, domine les discours philosophiques, neurobiologiques 

et esthétiques de la perception. Résumant l’expérience perceptive dans la 

coexistence du visible et de l’invisible, la réflexion merleau-pontienne, 

inscrite sous l’autorité du règne visuel, soulève tout de même l’implication 

d’une dimension proprioceptive, imaginaire, culturelle, subjective dite 

« invisible » dans le processus de la perception. Par sa maîtrise des 

technologies de l’image numérique, Stéphane Gladyszewski donne à voir 

une parcelle de son expérience perceptive invisible, soit celle des 

sensations de chaleur et de froideur traversant sa corporéité, avant de 

plonger dans cet univers invisible pour interroger les codes esthétiques de 

sa présence scénique. Appliquant ses expérimentations techniques à sa 

propre corporéité, le performeur étend sa présence jusqu’à son image 

médiatisée. Puis, dans l’interaction avec ce double, son corps projeté, il  

interroge l’essentialité de sa visibilité à sa présence dans son échange 

avec le spectateur. L’hégémonie du visuel dans les différents discours de 

la perception s’explique, entre autre, en tant que la vue révèle la présence 

de l’autre ou du monde perçu. Comme la présence implique l’acte de la 

perception visuelle, elle s’inscrit dans l’expérience de l’individu se révélant 

toujours, par le premier chiasme intrasensoriel, à la fois percevant et 
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perçu. Le philosophe Jacques Derrida expose la nécessité, pour 

reconsidérer l’expérience192, de repenser la présence au-delà du visible 

auquel elle fut constamment réduite dans l’histoire occidentale de la 

métaphysique.  

 

 

La critique de la métaphysique et d’une présence dans « l’être visible »  

 

Dans son article Inscribing Dance193, André Lepecki élabore l’idée 

de la trace telle que proposée par le philosophe Jacques Derrida pour une 

critique de la métaphysique. Dans l’investigation derridienne du problème 

de la matérialité et de la présence à l’intérieur de la métaphysique 

occidentale194, Lepecki découvre un nouveau discours pour la danse 

impliquant entre autre la notion de présence. Selon le théoricien de l’art de 

la performance, la critique de la métaphysique classique à laquelle s’est 

voué Derrida, représente l’effort de libérer la philosophie du fardeau de la 

présence au et comme le centre de la philosophie même195. Pour Derrida, 

le mot métaphysique n’est en fait qu’un surnom pour toute science de la 

présence196. Selon le philosophe, l’histoire de la métaphysique, liée à 

l’histoire de l’Occident, fut toujours structurée autour du sens « d’être 

comme présence »197 : La présence comme Vérité, la présence comme 

Sujet, la présence comme Être198. Ainsi, le présupposé de la 

métaphysique est donc le fait d’être comme celui d’être présent, une 

présence qui dans l’étant à l’opposé du « en devenir », se veut, demeure, 

« invariable »199. Dans sa critique, le philosophe définit également 

                                            
192 Spivak , Gayatri Chakravorty. « Translator’s Preface. » Of Grammatology.  

Trans. Gayatri Chakravorty Spivak. Baltimore and London : The Johns Hopkins 
University Press, 1976, p. xvii. 

193 Lepecki, Andre, « Inscribing Dance » Of the presence of the body: essays on dance  
and performance theory. André Lepecki (dir.) Middletown, Conn. : Wesleyan University 
Press, 2004. 

194 Ibid., p. 131. Lepecki soulève la pertinence de la réévaluation radicale du la matérialité  
et de la présence dans la métaphysique occidentale telle que proposée par     
Derrida dans le concept de trace, à l’étude de la relation entre la danse et l’écriture. Ici, 
cette idée de trace interrogera la relation entre le visible et l’invisible de la présence.  

195 Ibid. 
196 Spivak, 1976, op. cit., p. xxi. 
197 Derrida, 1978, cite par Lepecki, 2004, op. cit., p. 131. 
198 Lepecki, 2004, p. 131. 
199 Derrida, 1978, cite par Lepecki, 2004, p. 131. 
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l’attachement de la métaphysique à la présence dans le désir d’inscrire 

cette présence dans le visible.  

 

Derrida soutient que l’intégralité de l’histoire de la philosophie 

occidentale, trouvant ses racines dans la pensée grecque, est une 

photologie, ou science de la lumière200. En instaurant la lumière du soleil 

comme seule révélatrice de la vérité, Platon définit le vrai dans le visible. 

Dans la trace platonicienne, la phénoménologie, accordant une 

importance particulière au sens de la vision dans le rôle de la perception, 

s’inscrit dans cette histoire du règne visuel201 dénoncée par Derrida. Bien 

que la phénoménologie, en tant que projet, « prétend[e] s’autonomiser, se 

libérer de tout présupposé du [fondement] métaphysique »202, elle 

demeure pourtant sous l’autorité de cette science établissant la présence 

et la perception dans le visible. Ainsi, d’un point de vue philosophique 

métaphysique occidental, si la présence est visible et dans le fait d’être, il 

est possible d’affirmer cette présence dans l’être visible, et avec elle l’idée 

que « [s]ans le regard d’autrui pour attester de notre présence au monde, 

notre existence est mise en doute »203. Dans le contexte de la société des 

médias surexposant puis démultipliant l’individu dans ses images, la 

notion de présence telle que définie dans l’ être visible, reste à 

révolutionner. Le performeur Stéphane Gladyszewski unit 

intentionnellement sa corporéité à son image projetée non seulement pour 

présenter une image de son être débordant les standards corporels, mais 

également pour dépasser l’idée de sa présence comme uniquement 

visuelle. 

 

 

 

 

                                            
200 Ibid., p. 133. 
201 Derrida, Jacques. L’écriture et la différence. Paris : Éditions du seuil, 1967, p.120.  

Derrida explique que la suprématie de la vision n’est pas une question  
d’occidentalisme ou d’historicisme, mais qu’elle trouve plutôt sa source de la pensée  
Grecque.  

202 Janicaud, Dominique. « Phénoménologie et métaphysique » La métaphysique, son  
Histoire, sa critique, ses enjeux.  Narbonne, Jean-Marc., et Langlois, Luc. (dir.) 
Québec : Les Presses de l’Université Laval. 1999. p. 120. 

203 Gallon-Melenec, Béatrice et Martin-Juchet, Fabienne (dir.) Le corps communicant : Le  
XXIe siècle, civilisation du corps? Paris : L’Harmattan, 2007, p. 57. 
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La trace  

 

Suite aux tentatives de la phénoménologie d’outrepasser la 

métaphysique, Derrida s’aventure sur le chemin de la transgression en 

traversant204 cette métaphysique pour en faire l’entière critique. Afin 

d’échapper à l’économie et au discours centré sur la présence de la 

métaphysique, il s’avère nécessaire de franchir une étape supplémentaire, 

de faire un pas de plus. Ce pas est celui de la disparition, de 

l’(auto)effacement, celui de la trace205, avec toutes les implications du 

terme. Le mot trace, évoquant l’empreinte, le chemin foulé, se présente 

comme la marque d’une présence antérieure206. L’idée de la trace, 

d’abord présentée par Freud dans une métaphore utilisant l’image de 

l’écriture pour illustrer le fonctionnement du système perceptif tel qu’il 

apparaît à la conscience de l’individu207, est radicalisée par Derrida qui 

l’applique à la présence pour déconstruire la métaphysique et repenser la 

notion d’expérience. Dans son investigation, Derrida développe 

consciemment sa réflexion à l’intérieur de la clôture métaphysique, 

affirmant ainsi la nécessité d’utiliser les ressources de ce qui doit être 

déconstruit, comme la condition même selon laquelle la déconstruction 

peut s’interposer positivement, ici dans le discours de la métaphysique208. 

C’est donc en utilisant la technologie de l’image que Gladyszewski 

déconstruit son image corporelle en tant qu’elle correspond aux attentes 

des spectateurs et rejoint ainsi Derrida dans sa revendication d’une 

nouvelle approche pour penser la présence : la trace. 

 

En radicalisant la trace, Derrida en fait une action : « La trace est 

l’effacement du soi, de sa propre présence »209. En posant à sa corporéité 

son propre corps projeté, Gladyszewski, adoptant l’attitude performative, 

efface intentionnellement son image corporelle jusqu’à sa disparition, 

                                            
204 Lacroix, Jean. « Écriture et Métaphysique selon Jacques Derrida » La page de 

Jean Lacroix. Décembre 1999. Web. 
<http://www.girafeinfo.net/jean_lacroix/derrida.htm> 

205 Lepecki, 2004, op. cit., p. 132. 
206 Spivak, 1976, op. cit., p. xv. 
207 Voir le chapitre VII « Freud et la scène de l’écriture » dans Derrida, 1967, op. cit.,  

 p. 293 - 340.  
208 Broadhurst, 2007, op. cit., p. 31.  
209 Derrida, 1967, op. cit., p. 339. 
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appliquant ainsi à la pratique l’action de la trace derridienne. Insistant sur 

la disparition, l’effacement et le spectre, la trace ne déplace pas 

seulement la présence du centre de la philosophie, elle reformule ce qui 

est la base sensorielle de cette philosophie210. De son action d’effacement 

se dévoile l’absence visuelle du performeur et le potentiel d’une présence 

rompant les codes esthétiques de la tradition métaphysique.  

 

 

Au-delà du visible, une présence virtuelle  

 

Par l’extension de sa corporéité dans l’image projetée puis  

jusqu’aux territoires de l’invisible, Gladyszewski déplace les frontières de 

sa présence et trace la carte d’une nouvelle corporéité doublée puis 

effacée. L’idée de l’effacement proposée par Derrida, fut développée par 

la philosophe d’art Barbara Formis, dans le cadre du colloque Traces : 

(Dé) racines211, comme un acte par lequel la corporéité est raturée pour 

incorporer une sédimentation n’ayant ni de signification, ni de 

représentation. Ainsi effacée, la corporéité quitterait son statut d’origine 

pour se cacher et laisser son premier espace non pas totalement vide, 

mais absenté de sa présence. Or, puisque la trace derridienne porte la 

marque des présences effacées, elle efface à son tour l’opposition 

absence/présence, la dualité. Ainsi faut-il lire la trace non pas comme la 

marque de l’absence de la présence, mais « d’une présence »212. Chaque 

présence offerte révèle paradoxalement, inévitablement, l’empreinte de 

toutes les absences impliquées dans cette présence. L’individu est à la 

fois son image, et tout ce que cette image ne saurait dire de lui. Ainsi, 

chaque présence visible porte en elle l’évidence de l’absence de ce qui 

n’étant pas visiblement présent, s’avère pourtant perceptible par autrui. 

Dans le lieu trace de la rencontre de la présence et de l’absence, 

Gladyszewski accède à un ailleurs non pas pour se cacher, mais pour 

révéler la part de son expérience invisible dépassant sa seule image 

corporelle traditionnelle.  
                                            
210 Lepecki, 2004, op. cit., p. 133.  
211 Corps (in)-visible, trace (in)-visible. Colloque Traces : (Dé)racines. Festival de danse  

de Cannes. Cannes : Univ. De Nice Sophia-Antipolis, 2009. 
212 Spivak, 1976, op. cit., p. Xvii. « Derrida's trace is the mark of the absence of a  

presence ». 
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Appliquée à la corporéité, la trace, s’opposant a l’idée d’« une 

présence pleine, [d’] une substance immobile et incorruptible »213, 

correspond à l’état de transformation du processus de virtualisation. Au 

mode d’être en mutation, s’ajoute aux caractéristiques de l’état virtuel, la 

modalité du détachement de l’ici et du maintenant214. En explorant, de son 

geste d’effacement, les territoires fluctuants de ses présences-absences, 

Gladyszewski s’approprie les modalités de sa virtualisation et accède à un 

ailleurs virtuel. Or, cet ailleurs, ne se détachant pas d’un ici géographique, 

mais plutôt du lieu « visible », correspond à l’ailleurs « invisible » du 

performeur qui, débordant les frontières de sa corporéité, ne se limite plus 

aux contours de son image corporelle. Par son action d’auto-effacement, 

le performeur distingue une présence visuelle d’une autre présence  

virtuelle. Dans le geste de son empreinte, sa trace, Gladyszewski ne s’est 

pas absenté de sa présence, mais a plutôt quitté l’état de sa présence 

invariable, son état actuel d’être visible, pour explorer les potentiels d’une 

présence-absence « en devenir », au-delà du visible. Le performeur se 

réfugie dans le lieu de sa présence-absence virtuelle non pas pour 

« cacher au passage émotions et affect, mais au contraire pour les 

dévoiler, les interpeller, les mettre en scène »215. Porteuse à la fois des 

présences et des absences, la trace, comme le cubisme, met en lumière 

toutes les perspectives de l’être et de son expérience, révélant l’individu 

au-delà de la dualité, dans sa totalité visible et invisible. Dans le cadre de 

sa performance autobiographique, l’individu s’effaçant de son autoportrait, 

disparaît pour révéler la part de son expérience qui se loge dans 

l’absence, le non visible, à commencer par cette sensation de froid qui 

enserre sa corporéité de glace effleurée.   

 

En fusionnant l’image du corps projeté à sa corporéité, 

Gladyszewski, affichant sa silhouette trouée, revendique un corps 

dérogeant du corps modèle standardisé par la société des médias. Par la 

                                            
213 Derrida, 1967, op. cit., p. 339. 
214 Lévy, 1998, op. cit., p. l6. 
215 Apostolska, Aline. « Stéphane Gladyszewski : la technologie au service de  

l'authenticité. » Cyberpresse Inc. Montréal. 2008. Web. 
<www.cyberpresse.ca/arts/spectacles-et-theatre/danse/200811/12/01-38756-
stephane-gladyszewski-loeuvre-au-noir.php>                                                                                          



 70 

virtualisation de sa corporéité, le performeur se réapproprie les pouvoirs 

de sa présentation, explorant, dans son action d’effacement, les potentiels 

de sa transformation. De sa présence-absence, le performeur découvre 

une expérience partagée se voulant désormais cofondée dans une 

relation par-delà le seul regard du spectateur. Or, de son côté de la scène, 

le spectateur peut-il percevoir et ressentir dans l’effacement, puis dans la 

disparition du performeur, au-delà d’une fin, l’expression de son existence 

dans la noirceur ? Car, ce n’est que parce que l’individu peut croire que 

quelque chose est présent ici et maintenant, qu’il croit aussi que ce 

quelque chose puisse ne plus exister216. 

 

 

IV. 2. Survivre à l’effacement pour redéfinir le virtuel dans 

           le vivant 

 

Transgressant l’idée métaphysique de l’être présent visuellement, 

pour une présence-absence « en devenir » indéfinie, la trace derridienne 

est également constituée par la menace et l’angoisse de sa disparition 

irrémédiable217. Le geste d’auto-effacement du performeur suggère une 

fin; fin de sa performance, fin de sa présence visible, fin de son 

expérience. Fin de son existence ? L’ailleurs virtuel de la trace place ainsi 

le performeur sur la fine ligne entre la vie et la mort. En effleurant l’idée 

d’une mort scénique, de sa disparition irrémédiable au regard du 

spectateur, le performeur se met en danger pour réaffirmer l’acte de sa 

danse interactive comme acte de vie, spectacle vivant. Dans le geste de 

noirceur enveloppant la corporéité du performeur, le spectateur peut-il 

percevoir, au-delà d’une fin, d’une mort, d’une absence ou d’une 

présence, une expérience vivante ? De son interaction avec sa propre 

image projetée, Gladyszewski, présent-absent, non plus visuellement 

mais virtuellement, poursuit le projet derridien de dissociation de la dualité 

et repense le vivant par-delà le visible, pour transformer son expérience 

avec l’autre spectateur partagée.  

                                            
216 Corps (in)-visible, trace (in)-visible, Colloque, 2009, op. cit. 
217 Lepecki, 2004, op. cit. p. 132. 
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Virtuel et vivant 

 

Dans son essai La Réalité virtuelle : Avec ou sans le corps, le 

philosophe Alain Milton considère le corps organique de chair se 

différenciant du corps immatériel projeté, dans son opacité, sa matière :  

 

« le corps véritable, s’il veut exister pleinement, doit se penser 

comme un obstacle et une résistance à toute forme de 

transparence. Le corps est vivant quand il est opaque, complexe, 

confus, changeant et en perpétuelle mutation »218.  

 

Avec Corps noir, Gladyszewski remet en question cette dimension 

d’opacité comme condition de l’expression vivante de la corporéité en 

proposant une manifestation, une présence-absence réelle en images, en 

lumière, de son être vivant en mouvement. Le performeur, habitant en 

premier lieu l’espace scénique de sa danse interactive en tant que sa 

corporéité est une image, médiatise ensuite cette corporéité pour dessiner 

son double et investir l’espace d’une seconde présence-absence visuelle, 

l’image projetée opalescente de son être vivant. Puis, dans son acte 

d’effacement, le performeur ne devenant pas transparent, mais plutôt 

invisible, rend difficilement perceptible la résistance de son « corps noir », 

de son être de chair toujours vivant. Dans le processus de sa 

virtualisation, soit sa médiatisation permettant ensuite son effacement, le 

performeur fusionne sa propre corporéité sensible avec le corps projeté : 

Le corps de lumière trouve alors son opacité sur la peau du corps de chair 

puis, ce double médiatique uni au corps physique, permet au performeur 

d’effacer à la fois son image lumière et son image chair. Le performeur 

efface certes deux images de lui-même – son image corporelle et son 

double numérique projeté –  mais un seul corps vivant et avec lui ses 

dualités. L’opaque et le luminescent ne se distinguent pas comme le 

                                            
218 Milton, 2005, op. cit. p. 16. L’auteur compare le corps organique et le corps immatériel  

de la réalité virtuelle. Dans la présente recherche, la comparaison distingue le même 
corps organique non pas avec le corps de la réalité virtuelle mais bien avec le corps de 
lumière, projeté, cette différence ne changeant pas la validité du propos abordé. 
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vivant et l’artificiel, puisque dans la virtualisation de sa corporéité, le 

performeur, résistant puis confondu à la noirceur, devenant opalescent, 

est toujours bien vivant. Le virtuel, tout comme ne s’opposant pas au réel 

mais bien à l’actuel, ne s’oppose non plus au vivant. Le processus 

dynamique de la virtualisation auquel se prête le performeur implique, 

voire nécessite, cette corporéité vivante avec ses potentialités de 

mutation, cette aptitude du corps à se reconstruire, se réinventer. 

Appliquant l’acte de la trace à sa corporéité, Gladyszewski propose le 

déplacement de l’idée d’une présence-absence physique, matérielle, vers 

une présence-absence virtuelle (opaque ou opalescente) et réaffirme ainsi 

le sens du vivant dans le contexte de sa danse interactive, appelée 

spectacle vivant. 

 

 

Invisible mais présent 

 

Qu’elle soit incarnée ou projetée, la corporéité vivante du 

performeur est visible au regard du spectateur. Or, comment ce 

performeur peut-il exprimer sa présence-absence virtuelle, puis fonder son 

expérience mutuelle avec le spectateur, lorsque son image corporelle 

devient visuellement imperceptible dans la noirceur ? L’échange par le 

regard est considéré comme « la forme la plus fondamentale de 

compréhension et d’acceptation d’autrui »219. L’effacement de l’image 

corporelle de Gladyszewski cause-t-elle conséquemment la réduction du 

potentiel de l’expérience empathique du performeur avec l’autre 

spectateur ? Le geste de l’artiste est certes perçu visuellement par le 

spectateur, mais donne à voir une présence-absence effacée ne 

correspondant plus à l’image « d’autrui » telle que répondant aux attentes 

de l’observateur. Par sa démarche, Gladyszewski communique dans l’acte 

de sa trace, des émotions, une intimité, un état, dont l’expression 

demeurait jusqu’alors insoupçonnée du spectateur désormais sollicité par-

delà son regard, dans sa capacité d’empathie. L’expérience empathique 

« exige que nous fassions appel à toutes les connaissances, impressions, 

émotions, souvenirs liés à la présence de l’autre, à ce que nous avons 

                                            
219 Berthoz et Jorland, 2004, op. cit. p. 273. 
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appris sur lui ou elle »220. De sa présence-absence visuelle, son 

inconscient dévoilé en images projetées, le performeur amorce un 

échange avec le spectateur qu’il invite ensuite dans l’état de sa présence-

absence virtuelle, pour approfondir, reconstruire, une expérience mutuelle 

nouvelle cofondée dans l’invisible.  

 

Évoquant les présences-absences de la corporéité vivante et de 

ses expériences passées et présentes, jusqu’à ses rêves, la trace ne 

représente pas l’individu comme l’image projetée reproduit son image 

corporelle doublée. La trace de Gladyszewski n’est pas la représentation 

d’une corporéité virtuelle devenue invisible, elle est elle-même une 

expression, celle d’une transformation. Dans sa radicalisation de la trace, 

Derrida précise que celle-ci ne doit pas être pensée comme une référence 

à une présence passée qui en constituerait l’origine. La trace n’est pas la 

disparition de l’origine. Elle implique que cette origine ne soit, non pas 

disparue, mais qu’elle ne fut, en effet, jamais constituée, sauf 

réciproquement par une non-origine221. Le philosophe insiste ainsi sur la 

nécessité de penser cette trace comme une archi (origine) - trace, cela 

afin de transgresser l’idée de la trace comme dérivant d’une présence ou 

d’une non-trace originaire. Le « corps-noir » de Gladyszewski ne fait donc 

pas référence à l’image du performeur qui, étant présent de son visible 

devient invisible et absent, mais bien à une présence-absence impliquée 

dès l’origine. En tant que l’image corporelle visible de Gladyszewski est 

archi-trace, elle porte également avec elle tout ce qui du performeur est 

absent au regard. En tant que l’effacement de cette image est trace, elle 

implique tout ce qui est à la fois présent et absent non plus de l’image 

visible, mais du geste du performeur. La trace est l’expression de l’action 

intentionnelle du performeur qui l’applique à sa corporéité non pas comme 

représentation de son image disparue, mais bien comme présentation 

d’une corporéité présente-absente déconstruite, repensée, et avec elle, 

les codes esthétiques de la réception du spectacle vivant.  

 

                                            
220 Ibid., p. 255. 
221 Spivak, 1976, op. cit., p. xviii. 
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Portée par l’individu, la trace, impliquant toute absence à la 

présence de celui-ci, inclue inévitablement ce qui lui est autre : « ce qu’il y 

a de plus irréductible dans l’expérience : passage et sortie vers l’autre; 

l’autre lui-même, en ce qu’il y a de plus irréductiblement autre : autrui »222. 

Indépendant du performeur, l’autre spectateur, en tant qu’il le perçoit, est 

également présent à l’expérience de ce performeur. Puisque la perception 

est subjective et déterminée par l’action, le rôle du spectateur dépasse le 

« regarder le performeur » et devient celui de se rappeler, d’anticiper, 

d’imaginer, de se réapproprier et d’éprouver des sensations, des émotions 

qui lui sont propres puis partagées. Lehmann propose alors de ne plus 

regarder, mais plutôt de lire la performance223. La sensibilité du spectateur 

ne se limite plus à son seul sens de la vision, ou encore à la mémoire 

passive des images ayant défilées sur la scène devant ses yeux, mais 

suscite également des souvenirs qui lui sont personnels et les potentiels 

de sa propre expérience « invisible », à la lecture puis à la co-écriture 

d’une danse interactive subjective unique. Posant à son image corporelle 

le geste de la trace, Gladyszewski étend sa corporéité à la sensibilité 

réceptive du spectateur pour rejoindre l’intercorporéité et avec elle 

l’intemporalité de son état virtuel. Éveillant les expériences passées du 

spectateur et ses rêves imag(e)inés au fil de sa performance, le 

performeur navigue entre passé et présent dans l’état virtuel que Deleuze 

désigne comme le « lambeau de passé pur »224. Lambeau parce que l’être 

virtuel pose comme manquante ou comme absente une moitié de lui-

même, passé pur parce que l’image-souvenir se démarque du présent et 

lui préexiste pour y être incorporée. Dans son intemporalité, « le virtuel est 

toujours un ‘était’, auquel il manque l’étant»225.  

 

 Dans l’acte de sa perception du performeur, le spectateur, 

recourant à sa propre expérience invisible et subjective, contribue au 

processus de virtualisation de ce performeur qui, présent-absent, dépasse 

les limites de l’ici et du maintenant jusqu’aux territoires de sa 

transformation. Dans son échange avec l’autre spectateur, Gladyszewski 
                                            
222 Derrida, 1967, op. cit., p.123. 
223 Lehmann, 2006, op. cit., p. 149. 
224 Deleuze, Gilles. Différence et répétition. Paris: Presses Universitaires de France,  

1968, p. 135. 
225 Ibid. 
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applique l’acte de la trace à sa propre corporéité pour rejoindre, dans la 

noirceur, le lieu « en devenir » d’une intercorporéité, d’une expérience 

mutuellement fondée. Ainsi, l’échange du spectacle vivant n’est pas celui  

de processus purement visuels, mais bien de corporéités humaines avec 

leur chaleur et avec lesquelles l’imagination et la perception ne peuvent 

qu’associer des expériences humaines226 et en créer de nouvelles. 

 

 

IV. 3. Une présence virtualisée pour un regard renversé 

 

L’interaction entre le performeur et l’autre spectateur, dans l’art du 

spectacle vivant, excède l’échange par le regard. Or, la relation visuelle 

demeure tout de même indispensable à la réalisation de l’expérience du 

performeur habitant l’espace scénique de sa danse interactive. Par son 

geste d’auto-effacement, Stéphane Gladyszewski transforme son 

expérience en renversant les rôles pour adopter la position du regardant. 

Une fois Gladyszewski effacé, le performeur comme le spectateur, 

assistant tous deux activement à l’acte de la trace, sont toujours 

conscients de la présence-absence du performeur. Pourtant, l’expérience 

des deux partis diffère car, tandis que le spectateur se retrouve face à une 

présence-absence « corps noir » au fond de scène amalgamée, le 

danseur lui, dans la noirceur, est en mesure de voir son interlocuteur. 

Ainsi, Gladyszewski s’approprie audacieusement le pouvoir du regard, 

inversant les rôles du regardant et du regardé dans la relation visuelle du 

spectacle vivant. La présence-absence et l’expérience vivante du 

performeur de Corps noir dépassent les contraintes de sa représentation 

par l’œil observateur du spectateur car, sur la scène, le performeur rend 

au spectateur son regard227.  

 

L’effacement réduit et modifie le champ perceptif du spectateur 

observateur, mais étend le potentiel perceptif visuel du performeur. Dans 

le noir, le performeur dont l’image corporelle a disparue, voit, de son côté 

                                            
226 Lehmann, 2006, op. cit., p. 149. 
227 Garner, Jr. 1994, op. cit.,  p. 49. 
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de la trace, sa conscience perceptive propre élargie de son espace habité 

à l’espace perçu de sa danse interactive. Conscient de son expérience 

perceptive et des sensations traversant sa corporéité dans l’espace 

environnemental de sa danse, Gladyszewski prend ensuite conscience 

d’une expérience perceptive nouvelle en s’appropriant les qualités du 

regard du spectateur. L’artiste découvre les pouvoirs de la modalité 

chiasmatique intrasensorielle de son expérience perceptive en tant qu’il 

est à la fois regardant et regardé, contemplé et observateur. S’inventant 

chef d’orchestre des expressions comme des perceptions visuelles de sa 

danse, Gladyszewski, véritable illusionniste, ajoute à son geste d’auto-

effacement, diverses stratégies perturbant la vision du spectateur et 

transformant conséquemment sa présence-absence en tant qu’être perçu 

par ce dernier. Trouvant, dans l’application de ses créations 

technologiques à sa corporéité, l’opportunité de modifier sa relation avec 

le spectateur, le performeur joue directement sur la rétine de l’œil de ce 

dernier par le biais de la technologie de la photographie spécialisée228.  

 

Baignée dans un noir prolongé, la pupille de l’œil du spectateur se 

dilate, son iris s’ouvre, développant ainsi à toute expression lumineuse 

éventuelle une hypersensibilité229. Lorsqu’il éclaire sa corporéité le temps 

d’une fraction de seconde par la lumière d’un flash photographique, 

Gladyszewski intensifie la rémanence de son image perçue se fixant 

quelques secondes sur la rétine du spectateur ébloui230. D’une succession 

de flashs photographiques se dessine, sur la rétine du spectateur, l’image 

composée des multiples silhouettes superposées de Gladyszewski. Par 

son stratagème, Gladyszewski transforme l’espace scénique de sa 

performance et étend sa présence-absence jusqu’à l’espace et la 

temporalité de la mémoire rétinienne du spectateur : « Le spectateur se 

retrouve entre l’ici et maintenant de ce qu’il voit et la mémoire rétinienne 

des images qu’il a vu avant et qui suivent toujours son regard »231.  

 

                                            
228 Annexe C - « Entrevue avec Stéphane Gladyszewski », 2011, op. cit., p. 19. 
229 Ibid. 
230 Perrot, Edwige. « Stéphane Gladyszewski : L’alchimiste du corps et de l’image. »  

Patch , no. 11 :  Lumières  Jean-François Peyret – Thierry de Mey, mars 2010, 
Bruxelles, : Centre des écritures contemporaines et numériques, p. 55. 

231 Annexe C - « Entrevue avec Stéphane Gladyszewski », 2011, op. cit., p. 19. 
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Tandis que le performeur, dans la noirceur, pose son regard sur le 

spectateur, ce dernier, de sa perception altérée, se tourne vers sa 

mémoire, sa propre expérience perceptive invisible, pour poursuivre 

l’interaction amorcée et percevoir l’individu par-delà sa seule image 

corporelle traditionnelle. Dans sa danse interactive, le performeur 

découvre non seulement la transformation de sa présence-absence telle 

qu’étendue jusqu’à l’expérience perceptive du spectateur, mais trouve 

également dans son geste d’auto-effacement l’opportunité de dévoiler les 

dimensions invisibles de son expérience jusqu’alors demeurées cachées 

derrière son image corporelle normalisée. Explorant son état virtuel en 

tant qu’être percevant et perçu, le performeur « re-créé », « re-construit » 

son expérience sensible du spectacle vivant, dans une interaction 

nouvellement partagée dans l’invisible avec cet autre spectateur complice 

de son geste transformateur. 

 

Dans sa performance Corps noir ou l’inconscient convié, 

Gladyszewski poursuit l’œuvre d’une critique de la métaphysique et de la 

domination du visuel dans les relations actuelles dont celle du spectacle 

vivant. En apposant à sa corporéité l’image vivante médiatisée de son 

propre corps projeté, le performeur applique à la pratique l’idée de la trace 

derridienne pour s’effacer et ainsi transgresser la notion de présence 

comme l’étant visuel pour explorer l’état d’une présence-absence virtuelle 

« en devenir » dans un ailleurs non visible. Gladyszewski propose de 

redéfinir la présence non plus comme un état d’être, mais plutôt comme 

un processus : dynamiques de présences-absences232, une expérience. 

Dans le lieu de sa présence-absence virtuelle et invisible, le performeur 

transforme son expérience perceptive en s’appropriant tous les regards 

jusqu’à perturber le regard du spectateur. Puis, dans un échange par-delà 

le visuel, l’individu dévoile à l’autre spectateur les expériences de son 

corps secret, inaccessibles à l’œil. De son interaction avec le corps 

projeté, l’individu pose à sa corporéité l’acte auto-transformateur de 

s’effacer pour explorer, dans l’acte de sa trace, un nouvel échange avec 

l’autre spectateur, participant à la création puis à la re-création de son 

expérience partagée et transformée au-delà d’une image de corps 

                                            
232 Lepecki, 2004, op. cit., p. 137. 
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réductrice dévoilée dans une relation visuelle prévisible. Avec Corps noir, 

Gladyszewski aspire au-delà du renouvellement de l’image de sa 

corporéité, à renouveler sa corporéité par-delà l’image.  
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Chapitre V 

Absorbe-moi de Mutin 

La rencontre du corps de chair et de son imaginaire 

 

 

Dans leur performance d’Absorbe-moi, Céline Verdan et Milton 

Paulo du collectif bruxellois Mutin, défient leur peur du noir. Baignés dans 

une pénombre accentuée par les images et les sons d’un dispositif 

technologique intégré à la danse interactive, les deux performeurs, la 

corporéité en éveil, tentent de percevoir là où ils ne voient rien233. 

Ensemble, ils explorent l’univers du noir et partagent réciproquement, puis 

avec l’autre spectateur, la peur d’être privé de la vue, la peur d’être 

imperceptible, la peur d’être absorbé.  

 

Sur scène, les 

mouvements des 

performeurs sont guidés 

par les diverses 

présences traversant 

leur corporéité. Une 

image sonore, le 

mouvement du 

partenaire de chair, puis 

la lumière; la corporéité 

dansante absorbe son 

environnement avant d’être à son tour absorbée par lui. Dans l’obscurité, 

les deux silhouettes, résonnant de leur blancheur, s’apprivoisent 

prudemment, maintenant entre eux la distance d’une ombre. De leurs 

gestes lents, ils dessinent le noir entre leurs deux corps, tracent des 

formes d’ébène, puis les déforment, puis, à l’infini. Débordant de ses 

contours, le noir excède l’entre-deux corps pour se poser au corps, 

                                            
233 Mutin. Mutin asbl. 2011. <http://www.mutin.org/absorbe_pro.php>                                                                                         
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voyager sur le corps. Sur son épaule fragile de blanc vêtue, la danseuse 

voit naître l’ombre d’une lumière, une petite masse noire vibrante. Ce 

corps noir qui, de son épaule, s’étend jusqu’à son dos, sa tête, puis 

enveloppe son torse, se révèle être le double médiatisé de sa propre 

image corporelle. Filmés par une caméra à imagerie thermique, les 

performeurs voient chacun leur image propre être captée puis 

simultanément projetée sur leur corps de chair où elle trouve sa visibilité. 

Lorsque leur image médiatisée atteint leur corporéité, les performeurs n’y 

reconnaissent pas leur silhouette humaine, mais découvrent plutôt une 

trace de lumière noire à la forme mouvante, perpétuellement mutante.  

 

Absorbe-moi s’inscrit comme septième exploration d’un plus grand 

projet du collectif Mutin, celui de la création de Body Intimacy234, un 

espace de réflexion et de création sur le corps intime à l'ère numérique. 

Mutin constate que dans la société actuelle des mass médias réduisant le 

corps à une image généralisée235, « [l]a faille se creuse entre ce qui nous 

est donné à voir, les stéréotypes auxquels il nous faut correspondre et ce 

que nous ressentons et vivons »236. Body Intimacy (BI) est né de la 

nécessité de « retisser le lien entre le corps et son image »237. Avec BI#7- 

Absorbe-moi, Mutin utilise la technologie pour extirper de la corporéité 

dansante « autre chose que son image extérieure »238. L’image corporelle 

captée est donc déconstruite puis redessinée, avant de se trouver de 

nouveau transportée dans l’espace du duo dansé. Le corps projeté 

apparaît alors comme une trace noire fluctuante voulant exprimer les 

sensations du performeur. Donnant à voir un corps mouvant et déformé, le 

corps projeté demeure le double médiatisé de la corporéité dansante, une 

image corporelle, mais différente239. Posant à leur corps de chair l’image 

auto-transformée du corps projeté, les performeurs de Mutin voient des 

parties de leur corporéité visible s’effacer et la possibilité de remodeler à 

                                            
234 Réseau Body Intimacy Network. Par Mutin asbl. Site internet wiki. 

<http://www.mutin.org/BI/wakka.php?&wiki=home> 
235 Corin, Florence., Jelli, Philippe., Verdan, Céline. (Collectif Mutin), 2007, op. cit.,  

p. 118.   
236 Ibid.  
237 Ibid. 
238 Annexe E - « Entrevue avec Florence Corin, Metteure en scène et conceptrice de  

l’environnement interactif et plastique de BI # 7 - Absorbe moi, de  Mutin » Entrevue 
par Audrey-Anne Bouchard. Bruxelles, 31 janvier 2011, p. 25. 

239 Ibid. p. 26 
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son tour leur corps en tant qu’image. Par le noir de ce corps projeté 

absorbée, l’image corporelle des performeurs ne correspond plus aux 

attentes visuelles du spectateur dont la perception visuelle est brouillée 

dans la noirceur. Comment les performeurs parviennent-ils, dans 

l’obscurité ambiante, à construire l’expérience commune de leur danse 

puis à transmettre celle-ci de l’espace habité à l’espace perçu de leur 

performance ? Le corps projeté d’Absorbe-moi, venant troubler de 

noirceur l’échange complexifié entre ses performeurs, puis avec le 

spectateur, est une interprétation personnelle des artistes de Mutin 

voulant donner à voir la manifestation d’une rencontre antérieure prenant 

source non pas dans le visible, mais dans l’imaginaire.  

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

V. 1. Imaginer une présence 

 

Avant d’engager leur corporéité dans une interaction avec le corps 

projeté, les performeurs d’Absorbe-moi explorent le potentiel de leur 

imaginaire sensoriel au présage de la présence technologique à venir. À 

l’écoute de ce qui émerge de leur corporéité, Verdan et Paulo œuvrent 

d’abord à « [p]ressentir les accompagnateurs technologiques en les 

substituant par un fantôme lors de l’écriture chorégraphique, les 

             18 
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appréhender, faire appel à la mémoire, à l’illusion, à la sensation »240. Se 

basant sur la mémoire de leurs expériences interactives passées, les 

performeurs puisent dans leur vécu antérieur pour esquisser la première 

ébauche de leur double duo avec un partenaire « fantôme ». De leur 

expérience invisible, impliquant entre autre la proprioception, la mémoire 

et l’imaginaire, les performeurs dessinent une gestuelle prête à recevoir la 

présence des images et des sons subséquemment projetés dans l’espace 

de leur danse interactive comme tant d’extéroceptions exceptionnelles. 

Soumettant leur corporéité aux effets imprévisibles et aux pouvoirs de 

création de fictions du jeu chiasmatique de leurs sensations, Verdan et 

Paulo font naître, au bout de leur geste, la présence invisible d’une altérité 

fictive conduisant leur corps de chair « à des chemins inhabituels, des 

rythmiques incongrues et un état d’alerte »241.  

 

 

Le chiasme para-sensoriel et la simulation sensorielle  

 

Michel Bernard s’approprie la théorie des chiasmes sensoriels de 

Merleau-Ponty dans sa propre investigation du mécanisme linguistique de 

l’énonciation qu’il applique à l’acte de sentir comme « pouvoir de 

productions de fictions »242. Développée par Bernard comme la modalité 

du troisième chiasme para-sensoriel, l’énonciation, désignant l’acte de 

projection de l’individu dans sa sensation, fonde les deux autres chiasmes 

intra et inter-sensoriel, et avec eux, le processus même de l’acte de sentir. 

S’inspirant de la fonction linguistique originaire de l’énonciation, le 

philosophe propose la correspondance du mécanisme de projection 

fonctionnant à l’intérieur de la parole et à l’intérieur de l’acte d’écrire, à 

celui s’articulant à l’intérieur de la sensation :   

 

« Quand je suis en train de parler, des sons vous parviennent à 

partir des phonèmes prononcés, donc à partir de ma voix, et en 

écoutant ces sons, vous les décryptez, mais vous les pensez pour 

                                            
240 Mutin. Mutin asbl. 2011. <http://www.mutin.org/absorbe_projet.php?>                                                                                         
241 Mutin asbl. Absorbe- moi : Duo dansé intimement lié aux technologies numériques.  

Dossier de projet, 2011, p. 5. <http://www.mutin.org/pdf/dossier_absorbe.pdf> 
242 Bernard, 1993, op. cit., p. 57. 
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des réalités en tant que telles, non seulement matérielles, mais 

aussi ayant une valeur a priori d’équivalent à ce que je veux 

dire »243.  

 

Appliquant l’acte d’énonciation au processus de la sensation, Bernard 

propose l’action de la projection comme productrice de sensations fictives 

traversant la corporéité de l’individu. Se projetant dans la rencontre d’une 

présence technologique, le performeur d’Absorbe-moi découvre les 

sensations produites de sa propre imagination, les inscrivant dans la 

réalité de son expérience sensible. En tant que toute sensation spécifique 

apparaît selon le mécanisme foncier de l’énonciation, l’acte de projection  

« constitue avant tout un processus de simulation, c’est-à-dire, un jeu 

spéculaire de dédoublement fictif qui opère à tous les niveaux et dans 

toutes les régions du système sensoriel »244.  

 

Développant ses réflexions dans le contexte de la création 

chorégraphique, Bernard propose la réappropriation de l’acte 

d’énonciation au-delà du vocabulaire de la linguistique. Le philosophe 

nomme ainsi « théorie fictionnaire de la sensation »245 le processus, 

commun à toute sensation, de simulation de fictions qui fonde les trois 

chiasmes sensoriels et guide l’expressivité du performeur246. Désignant le 

produit de l’imaginaire, le terme « fiction » est choisi par Bernard pour 

souligner la dimension créatrice de la sensation dont le processus de 

simulation diffère de l’anticipation ou de la prédiction sensorielle. Pour le 

philosophe, la simulation ne se limite pas à l’action d’anticipation 

développée par les neurosciences dans la compréhension du processus 

de la perception, du fait que cette simulation dépasse la mémoire et trouve 

également sa source dans un imaginaire subjectif et imprévisible. Le 

processus de simulation « renvoie à la fantaisie ou à la variabilité sauvage 

d’un désir individuel investi par une histoire singulière qui ne peut que 

perturber ou transgresser la seule finalité d’adaptation »247. Le désir de 

sentir qui motive toute sensation, parce que l’intention guide jusqu’à 
                                            
243 Ibid., p. 59-60. 
244 Bernard, 2001, op. cit., p. 99. 
245 Ibid., p. 120. 
246 Ibid., p. 119. 
247 Ibid., p. 92. 
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l’action qui est celle de sentir, entraîne l’individu performeur dans l’univers 

de son imaginaire, un univers créatif incertain, dont les pouvoirs 

promettent, à tout instant, l’expérience de sensations nouvelles.  

 

L’action conjuguée des trois chiasmes sensoriels, laissant 

apparaître les effets étranges de l’articulation du sensible et de 

l’imaginaire, propose cet imaginaire comme étant à même la sensation248. 

Bernard postule que l’individu n’imagine non pas à partir de ses 

sensations, mais plutôt que « l’imaginaire est dans la sensation »249.  Et 

c’est de cet imaginaire sensoriel que les performeurs d’Absorbe-moi, 

présageant la présence d’un dispositif technologique, écrivent une 

première ébauche chorégraphique de leur duo interactif. 

 

 

L’émergence de l’altérité fictive 

 

Au commencement de leur écriture chorégraphique, Verdan et 

Paulo s’inspirent non pas de leur interaction avec un corps projeté, mais 

de l’appréhension de la présence de ce dernier, pour êtres avant tout 

perturbés et transportés par leur imaginaire250. Par leur démarche, les 

performeurs découvrent l’autre qui se loge au sein de leur corporéité, à 

l’intérieur même de leur sensation porteuse d’une altérité. Tel qu’exposé 

dans le second chapitre de la présente recherche, le premier chiasme 

intrasensoriel consiste en la double face active et passive de chaque 

sensation générant ainsi, dans tout acte sensoriel, la rencontre vécue 

d’une altérité fictive. En posant le regard ou encore en tendant la main 

vers la présence imaginée, le performeur fait surgir en lui-même un 

simulacre porteur d’une certaine jouissance251, une auto-affection par 

laquelle il est non plus uniquement voyant et touchant, mais également vu 

et touché. En tant que le troisième chiasme parasensoriel fonde le 

premier, Bernard précise que cette auto-affection ou altérité « ne dépend 

pas de la postulation d’une personne autre, mais du fait que je suis, en 

                                            
248 Bernard, 1993, op. cit., p. 61. 
249 Ibid.   
250 Mutin asbl. Dossier de projet, 2011, op. cit., p. 5. 
251 Bernard, 2001, op. cit., p. 99. 
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sentant, toujours double, non pas comme personne psychologique, mais 

comme une multiplicité de fictions, de simulacres, qui entourent chaque 

sensation »252. Du processus de création de sa propre sensation, le 

performeur, s’engageant par son geste intentionnel dans la rencontre 

d’une présence imaginée, fait apparaître cet autre simulé qui, émergeant 

de sa propre corporéité, vient ensuite l’entourer et habiter l’environnement 

performatif partagé. Dans la danse interactive d’Absorbe-moi, la réalité de 

l’autre ne vient pas de la présence de sa corporéité ou de son image 

lumineuse, mais du processus de simulation révélant dans tout acte 

sensoriel actif et passif, l’imaginaire d’une altérité fictive. L’imaginaire du 

performeur contribue à la redéfinition de sa corporéité qui, n’étant pas 

clôturée dans son immédiateté, se dévoile comme une ouverture : « [S]a 

présence réelle est traversée d’altérité »253.  

 

Dans l’idée derridienne transgressant la dualité de la présence et 

de l’absence, cet autre imaginé par le performeur de Mutin se dessine 

comme une archi-trace soit non pas l’absence d’une présence qui fut, 

mais bien l’absence-présence originaire. Puisque l’absence porte la trace 

de toutes les présences impliquées dans son expression, la présence de 

l’autre est évoquée dans l’absence prolongée de son immersion à 

l’environnement de la danse interactive. Les performeurs de Mutin puisent 

à même leur propre expérience invisible la rencontre de l’absence-

présence d’une altérité non visible. L’autre appréhendé est certes absent 

matériellement et visuellement de l’espace environnemental performatif, 

mais s’avère bien présent dans l’imaginaire du performeur qui, du 

potentiel de simulation de sa sensation, lui confère sa tangibilité. Du 

pouvoir créateur de sa sensation, le performeur fait naître une altérité dont 

les absences-présences palpables traversent sa corporéité comme des 

manifestations sensorielles réelles participant à son expérience sensible. 

Le performeur découvre cette absence-présence, ou archi-trace, par-delà 

toute apparence. Dans sa première rencontre avec un dispositif 

technologique pressenti, il ne s’agit pas pour le performeur de voir une 

présence, mais d’imaginer une absence-présence à même sa sensation 

                                            
252 Bernard, 1993, op. cit., p. 62. 
253 Riusset-Lemarié, 2005, op. cit., p. 90. 
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au-delà de la nécessité de toute apparence. Bien que l’échange par le 

regard constitue la forme la plus fondamentale de l’acceptation d’autrui, 

cela n’empêche pas les performeurs de Mutin de simuler l’absence-

présence d’une altérité fictive invisible. L’état de réceptivité adopté par 

Verdan et Paulo témoigne de leur attestation d’une absence-présence 

imperceptible par la vue. Déhiérarchisant un processus perceptif 

privilégiant la vision sur les autres sens, le collectif Mutin revendique 

l’imaginaire comme vecteur d’une rencontre nouvelle. Attestant d’une 

absence-présence invisible, les performeurs d’Absorbe-moi engagent 

intentionnellement leur corporéité dans une rencontre qui, au fil d’une 

danse écrite pour recevoir le corps projeté, confère à cette absence-

présence sa visibilité. Comment se dessine cette rencontre née de 

l’imaginaire ? Lorsque l’image numérique lumineuse entre dans la danse 

d’Absorbe-moi, ce n’est pas pour peindre le double de l’image corporelle 

des performeurs, mais plutôt pour tenter de rendre visible au spectateur, 

la rencontre vécue de ce performeur avec l’autre imaginé.  

 

 

V. 2. La mise en image d’une expérience intime 

 

Affichant une attitude performative engagée, les artistes de Mutin 

investissent les technologies numériques de leur réalité socioculturelle 

occidentale pour mieux critiquer la standardisation de l’image corporelle 

de l’individu engendrée par la multiplication des formes de représentations 

visuelles de ce dernier. Dans ces technologies visuelles surexposant le 

corps jusqu’à sa normalisation, Florence Corin, Philippe Jelli, Céline 

Verdan et Milton Paulo découvrent l’opportunité de transpercer 

l’enveloppe corporelle traditionnelle pour donner à voir une expérience 

intime. Lorsque le corps projeté s’immisce dans la danse interactive 

d’Absorbe-moi, il se présente comme la mise en image de 

l’expérience invisible de la rencontre du performeur avec l’absence-

présence d’une altérité fictive imaginée. S’appropriant l’apparence du 

corps projeté, Mutin illustre l’expérience invisible de ses performeurs et 

partage cette dernière avec l’autre spectateur pour revendiquer une image 
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corporelle dépassant la seule apparence extérieure et repenser l’échange 

du spectacle vivant dans une relation visuelle s’ouvrant sur l’univers 

imprévisible de l’imaginaire.  

 

 

Illustrer l’invisible 

 

Dans sa recherche transdisciplinaire impliquant les technologies 

visuelles, Mutin refuse de limiter l’image à la dimension corporelle visible 

de l’individu. Le collectif s’interroge sur les possibilités de se baser sur 

cette image de corps pour transmettre les dimensions plus viscérales de 

la corporéité254 : « Quelque chose d’interne, de l’ordre des sensations »255. 

Ce que Florence Corin, metteure en scène d’Absorbe-moi, désigne 

comme l’intimité de l’individu, ne « correspond pas uniquement à l’image 

extérieure du corps, mais également à quelque chose qui se cache à 

l’intérieur et qui est inaccessible à l’œil »256. Ainsi, pour illustrer cet intime, 

Mutin capture en premier lieu l’image corporelle des performeurs en direct 

par la technologie de la caméra infrarouge. Or, plutôt que de projeter 

ensuite cette image telle qu’elle est captée, le collectif utilise l’outil 

numérique pour déconstruire, remodeler, se réapproprier l’image 

corporelle, puis donner à voir non plus une simple image de corps 

traditionnelle, mais l’image d’une expérience intime. L’image du corps 

projeté d’Absorbe-moi est une création visuelle, illustration subjective et 

personnelle propre au collectif, de la rencontre simulée du performeur 

avec une archi-trace, l’absence-présence de l’autre, par les pouvoirs du 

chiasme parasensoriel imaginé. Le performeur Milton Paulo souligne la 

« résonnance entre l’espace en [lui] et celui de la projection »257. L’image 

projetée rend visible cette résonance258, ce processus par lequel le 

performeur rencontre, à l’intérieur même de sa corporéité, la manifestation 

d’une absence-présence simulée. La performeuse Céline Verdan soutient 

                                            
254 Annexe E - « Entrevue avec Florence Corin », 2011, op. cit., p. 25. 
255 Ibid.  
256 Ibid. 
257 Annexe B - « Entrevue avec les performeurs Céline Verdan et Milton Paulo  

Nascimento de Oliveira de BI # 7 - Absorbe moi  de Mutin » Entrevue par Audrey-Anne 
Bouchard. Bruxelles, 10 décembre 2010, p. 13 

258 Ibid.  
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que la technologie du corps projeté, dans la démarche créative de Mutin, 

a ce potentiel « de rendre visible ou d’accentuer des choses qui ne sont 

pas visibles »259, comme l’expérience émotive, proprioceptive, sensorielle 

et encore, du performeur dans le processus de sa rencontre de l’autre.  

 

Florence Corin présente Absorbe-moi comme étant « un travail sur 

l’absorption par le corps et l’absorption de l’image du corps par le noir »260. 

Tandis que les deux performeurs absorbent l’absence-présence auto-

simulée d’un autre imaginé, l’incluant ainsi à l’expérience de leur danse 

interactive, Corin, conceptrice de l’environnement plastique du projet, met 

en image l’expérience intime invisible de la rencontre pour la rendre 

visuellement accessible au spectateur. Les artistes de Mutin dessinent 

l’intime comme une forme noire fluctuante qui, projetée sur la corporéité 

des danseurs, absorbe à son tour leur image corporelle disparaissant 

dans la noirceur. La mise en image de l’intimité trouve son médium dans 

la lumière noire du corps projeté qui s’immisce dans l’espace perçu et 

habité de la danse interactive. Le processus de la déconstruction de 

l’image du corps dans Absorbe-moi commence à même l’image de la 

corporéité du performeur qui, captée puis réappropriée par les artistes, se 

révèle, lorsque projetée, comme visiblement transformée. Révélant un 

corps complètement réinventé, l’image ne réduit pas l’expression de 

l’individu à sa seule dimension corporelle extérieure, mais permet, au 

contraire, de révéler tout un univers intérieur invisible et imaginaire.  Ainsi, 

le corps projeté se présente comme une interprétation imagée, relevant de 

l’imaginaire sensoriel subjectif des artistes qui, pour illustrer l’expérience 

de la rencontre d’une absence-présence, choisissent la forme abstraite 

d’une tache noire constamment mouvante, vivante. En tant qu’il est 

apposé à la corporéité dansante, et qu’il est perçu par le regard du 

spectateur, ce corps noir projeté vient effacer, jusqu’à absorber l’image 

corporelle des performeurs. Le corps projeté d’Absorbe-moi est une trace 

qui, tout en donnant à voir l’invisible, efface la silhouette visible des 

performeurs et bouleverse la perception du spectateur. 

 

                                            
259 Ibid.  
260 Annexe E - « Entrevue avec Florence Corin », 2011, op. cit., p. 28. 



 89 

 

La co-création de l’image d’un duo 

 

Remettant en question les relations de perception et les codes 

esthétiques du spectacle vivant, Mutin trouve dans le noir, le potentiel de 

transformation de son expérience partagée avec l’autre spectateur. 

Superposant les multiples couches du noir, le collectif perturbe 

intentionnellement l’acuité visuelle de l’observateur, l’immergeant dans 

l’obscurité pour « jouer sur l’illusion et créer l’émotion »261. Dans la 

pénombre enveloppant l’environnement performatif de la danse 

interactive, la trace noire mouvante, projetée sur les performeurs, efface 

leur corporéité laissant le spectateur découvrir une image corporelle 

déformée, modifiée. Cette trace noire projetée s’impose dans l’espace 

perçu d’Absorbe-moi, non pas comme la représentation d’une présence 

antérieure effacée, mais comme nouvelle expression déployée sur les 

corporéités des performeurs qui, de noir absorbées, s’étendent jusqu’à se 

confondre dans la pénombre ambiante. Le spectateur perçoit alors la 

corporéité dansante non plus par la forme de sa silhouette telle qu’elle 

correspond à ses attentes, mais dans ses espaces négatifs, soit 

l’expression du corps noir projeté traçant les contours d’une image 

corporelle transformée. Le corps projeté, se présentant sur les corporéités 

performeuses comme une forme noire en mutation perpétuelle, redessine 

inlassablement les silhouettes dansantes. La rencontre du corps de chair 

et du corps de lumière se révèle au regard du spectateur dans des images 

virtuelles, en constante transformation, stimulant constamment son 

imaginaire visuel.  

 

Travailler sur l’état des corporéités plongées dans l’obscurité 

permet à Mutin de s’éloigner de l’image première du corps en scène262. 

Or, son image corporelle partiellement effacée, le performeur parvient-il à 

se donner à voir, se donner en spectacle, puis à interagir avec l’autre 

spectateur pour construire une expérience commune partagée dans la 

noirceur ? Au noir ambiant, Mutin ajoute le noir projeté pour perturber la 

                                            
261 Mutin asbl. Dossier de projet, 2011, op. cit., p. 3. 
262 Ibid., p. 4. 
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perception visuelle du spectateur et stimuler l’imaginaire de ce dernier 

jusqu’à l’illusion. Dans une pénombre absorbant les corporéités 

performeuses, le spectateur d’Absorbe-moi est convié à simuler les parts 

d’images tentant de lui échapper. Soumis aux effets imprévisibles des 

pouvoirs de fiction de son imaginaire, le spectateur participe également au 

dessin de l’image corporelle mutante, mouvant dans l’environnement 

performatif. Mutin trouve dans la lumière noire du corps projeté un outil 

pour transporter à son tour le spectateur dans le voyage de son 

imaginaire. Le collectif, bouleversant intentionnellement la vision du 

spectateur, entraîne ce dernier à puiser, dans son imaginaire, le 

processus réinventé de sa perception du spectacle vivant. Par le même 

processus de simulation ayant fait apparaître au performeur la présence-

absence d’une altérité imaginée, le spectateur invente des images, avec 

elles des sensations traversant véritablement sa corporéité et participant à 

l’écriture d’une expérience partagée.  

 

Le corps projeté d’Absorbe-moi, imprimant le noir sur la peau du 

performeur, élargie l’image corporelle de ce dernier à l’espace noirceur 

jusqu’à l’image d’un autre performeur, partenaire de chair également 

enveloppé par le noir d’un corps de lumière. Entre ces deux corps de 

chair, une mince frontière noire ne sépare plus leurs deux corporéités 

d’ébènes, mais les absorbe dans une même masse, un même corps noir 

dont un bras ou trois, quittent parfois la noirceur pour révéler au regard du 

spectateur non plus l’image de deux corporéités distinctes, mais plutôt 

celle d’une seule corporéité mouvante. Lorsque l’image d’une corporéité 

s’absente, disparaît du champ perceptif visuel du spectateur, elle devient, 

sous le même regard, présence d’une nouvelle image de corps, celle d’un 

duo auquel le spectateur ajoute également son coup de pinceau. L’image 

de ce duo porte en elle non seulement la présence-absence de deux 

silhouettes humaines vivantes, dansantes, mais également la trace 

projetée de la rencontre de chacun de ces performeurs avec une altérité 

fictive simulée par leur imaginaire propre. L’image corporelle produite par 

le performeur, dans le processus de sa danse interactive, est étroitement 
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liée à l’imaginaire qu’il déploie263 et qu’il stimule parallèlement chez l’autre 

spectateur participant à la co-création d’une image de corps transformée. 

 

L’imaginaire à la source de l’apparition d’une altérité puis de la mise 

en image de sa rencontre dans l’expression noire du corps projeté, est 

revendiqué par les artistes de Mutin au dessin d’une nouvelle image de 

corps. Soumettant leur corporéité à la dynamique créatrice de fictions 

articulant leurs sensations et celles du spectateur regardant, les 

performeurs d’Absorbe-moi déconstruisent puis reconstruisent une image 

de corps à la fois positive et négative, absente et présente, deux corps de 

chair distincts et deux corps noirs projetés se retrouvant dans une seule et 

même image réinventée. Cofondé dans l’échange actif du performeur 

avec le spectateur, l’expérience performative révèle au-delà de son 

enveloppe corporelle, de son image extérieure, une intimité. « D’interprète 

humain à spectateur humain, le fil entre ces deux entités est nourri d’un 

ressenti, d’une émotion indicible, qui parfois perturbe »264. Apposant à sa 

corporéité le noir du corps projeté, le performeur perturbe à la fois son 

image et la perception de l’autre spectateur pour cofonder avec ce dernier 

une expérience nouvelle. La noirceur réduit certes la perception visuelle, 

mais ouvre à la fois un monde beaucoup plus vaste, imprévisible et 

prolifique, celui de l’imaginaire de la perception.  

 

 

V. 3. Plonger dans l’obscurité de l’intercorporéité 

 

De la mise en œuvre du dispositif numérique, dans la création 

d’Absorbe-moi, apparaît le corps projeté, l’image d’une trace ajoutant une 

dimension technologique à l’environnement performatif pour devenir part 

indissociable de la danse interactive. Le corps noir projeté, en tant que 

mise en images d’une première rencontre, apporte une dimension visuelle 

à l’absence-présence imaginée. Or, l’image qui se révèle ordinairement 

comme alliée de la perception visuelle, se présente ici plutôt comme une 

                                            
263 Perrin, 2008, op. cit., p. 107. 
264 Mutin asbl. Dossier de projet, 2011, op. cit., p. 4. 
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forme noire mouvante brouillant la vue, perturbant conséquemment 

l’échange empathique du spectacle vivant. Lorsque le corps noir projeté 

se dépose sur sa propre corporéité, le performeur, plongé dans le noir, 

tente de révéler son existence scénique à l’autre spectateur puis cherche 

également à partager son expérience avec l’autre performeur, son 

partenaire de chair qu’il cherche dans la noirceur. Comment le corps noir 

projeté s’inscrit-il dans le champ perceptif du performeur pour transformer 

son expérience sensible et repenser son interaction avec l’autre 

performeur de chair ? 

 

 

Percevoir le partenaire de chair dans l’environnement technologique  

 

La vision du performeur, lorsqu’il s’agit de percevoir l’autre 

performeur dans la noirceur, s’étend à bien d’autres sens s’articulant dans 

une expérience inaccessible à l’œil. Ce que le performeur voit n’est pas 

vraiment ce qui se tient devant lui, mais ce qu’il croit être devant lui, coloré 

par ses connaissances, son expérience265 et surtout, par son imaginaire. 

Maintenant entre eux l’expression d’une forme noire, un espace négatif 

sans cesse redessiné, les performeurs d’Absorbe-moi affirment repousser 

le moment de leur rencontre de peau à peau pour éveiller leurs simulacres 

sensoriels. Se projetant dans la rencontre tactile de son partenaire, le 

contact actif et passif de sa chair, le performeur est traversé par les 

fictions produites de son imaginaire sensoriel266. Engageant leur 

corporéité dans la noirceur de leur environnement performatif, les 

performeurs perturbant leur relation visuelle et s’interdisant l’échange 

tactile, privilégient l’imaginaire à la réalisation de leur interaction. En tant 

qu’elle fonde le second chiasme intersensoriel, celui de l’interconnexion 

de tous les sens de l’individu et avec ceux de son vis-à-vis, la théorie 

fictionnaire de la sensation étend l’expérience du performeur aux 

potentiels multi sensoriels de l’interaction impliquant son imaginaire et 

celui de son partenaire. Dans le processus de cette interaction, les 

sensations des deux performeurs « ne se contentent pas de s’entre-

                                            
265 Broadhurst, 2007, op. cit., p. 48.  
266 Annexe B - « Entrevue avec les performeurs Céline Verdan et Milton Paulo  

Nascimento de Oliveira », 2010, op. cit., p. 15. 
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répondre ou de résonner les unes sur ou dans les autres »267, mais tissent 

également entre elles « une texture corporelle fictive et instable qui habite 

et double [l]eur corporéité apparente à l’instar de l’acte d’énonciation, et 

qui simultanément lui confère une dimension expressive »268.  

 

L’immersion du corps noir projeté dans l’espace habité de la danse 

interactive apporte non seulement une dimension visuelle supplémentaire 

à l’expérience du performeur voyant sa corporéité de noir absorbée, mais 

engendre de l’interconnexion entre tous les sens de ce performeur et avec 

ceux de l’autre performeur, les sensations nouvelles de l’expérience 

élargie d’une intercorporéité. Dans un environnement technologique 

transformé, la perception bouleversée des performeurs modifie leur 

interaction, avec elle la nature et la modalité de leurs sensations269. De 

leur résonnance entre-elles puis de leur pouvoir de simulation, ces 

manifestations sensorielles inventent les nouvelles sensations d’une 

intercorporéité s’inscrivant dans l’expérience performative transformée 

d’un duo charnel dansé. Comme dans le processus de sa perception 

d’une absence-présence appréhendée, l’imaginaire du performeur prévaut 

sur sa vision dans son interaction avec son partenaire de chair, l’autre co-

fondateur d’une nouvelle intercorporéité. La déconstruction de l’image du 

performeur, possible de sa rencontre avec le corps projeté, est nécessaire 

à la reconstruction de l’image et de l’expérience de l’intercorporéité 

d’Absorbe-moi, unissant les deux duo corps de chair et corps de lumière. 

Le processus de la transformation de l’image perçue par le performeur et 

par le spectateur « est le révélateur indirect et réciproque du processus de 

simulation de l’acte perceptif »270.  

 

L’imaginaire à la source de tout processus de création de spectacle 

vivant habite également la sensation de son performeur jusqu’à 

transformer son expérience du spectacle. Dans le processus de création 

d’Absorbe-moi, l’« imaginaire ne se réduit pas à ‛une combinaison du réel 

perçu, des souvenirs du réel vécu’, mais la précède et, plus largement, la 

                                            
267 Bernard, 2001, op. cit., p. 119. 
268 Ibid. 
269 Ibid., p. 99.  
270 Ibid., p. 89.  
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fonde »271. Dans son œuvre, le philosophe Gaston Bachelard proposait 

ainsi la « primitivité du rêve », de l’image imaginée, non seulement 

relativement à l’image perçue, mais même « à tout émoi »272. C’est 

l’imaginaire, déclare-t-il, qui « pense, énonce, ressent ou souffre et 

agit »273.  Comme l’imaginaire est à la source de l’expérience des 

performeurs d’Absorbe-moi, le collectif confirme l’idée qu’ « il faut bien 

rêver pour bien voir et non l’inverse »274. Puisque les simulacres de 

fictions du performeur traversent sa corporéité et participent à la création 

de l’image et de l’expérience vécue d’une nouvelle intercorporéité, 

l’imaginaire devient palpable. Ainsi, l’imaginaire et le réel ne doivent pas 

êtres pensés en opposition, mais plutôt « comme deux parties 

juxtaposables ou superposables d’une même trajectoire, deux faces qui 

ne cessent de s’échanger, miroir mobile »275. Dans l’espace de la danse 

performative, l’image numérique projetée, présentant un individu sensible 

que la seule image corporelle extérieure ne peut révéler, permet au 

performeur d’atteindre, puis de partager, une autre dimension de sa 

réalité276. L’expérience invisible, mais réelle, d’une intercorporéité 

dessinée par la rencontre des imaginaires, trouve dans l’image projetée sa 

visibilité. Investi par les artistes d’Absorbe-moi pour retisser le lien entre 

l’individu et son image, le corps noir projeté donne à voir une expérience 

intime par la vue seule imperceptible. Or, bien que ses qualités uniques 

permettent à l’image numérique projetée de dépasser les limites de 

l’image corporelle extérieure du corps de l’individu, elle ne saurait 

dépasser les potentiels de sa chair. Aussi réelle que la perception de 

l’autre imaginé ou du corps projeté puisse l’être, le duo des deux 

performeurs réaffirme la sensualité de la chair et l’expérience unique de 

l’interaction des peaux dans la danse interactive. La chair, non 

uniquement comme seule matière, mais comme lieu des rencontres 

imaginaires.  

                                            
271 Ibid., p. 138. 
272 Bachelard, 1948, cité par Bernard, 2001, p. 138. 
273 Bachelard, 1943, cité par Bernard, 2001, p. 138 
274 Ibid. 
275 Deleuze, 1993, cité par Bernard, 2001, p. 92. 
276 Annexe B - « Entrevue avec les performeurs Céline Verdan et Milton Paulo  

Nascimento de Oliveira », 2010, op. cit., p. 14. 
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Conclusion 
 

 

À l’ère actuelle du visuel, les technologies médiatiques génèrent la 

dépendance à l’image corporelle de la construction puis de l’expression 

identitaire. Contraint d’utiliser son image de corps pour se définir et 

s’affirmer, l’individu s’affiche dans ses images accrochées au paysage 

uniformisé des représentations de « l’entité corporelle »277 standardisée. 

Or, chaque individu a non pas un seul « corps » encadré selon la norme 

établie, mais bien « une infinité de corps »278 vivants singuliers : Un corps 

de chair, un corps projeté, un corps présent-absent, un corps visible, puis 

invisible, un corps imaginé, un corps virtuel, une corporéité sensible et 

ouverte. Et, « [l]’individu utilise ses différentes dynamiques corporelles 

comme autant d’instruments lui permettant d’agir et de penser [voire de 

s’auto-créer], instruments qui évoluent historiquement, notamment avec 

l’accélération de la modernité »279. Avec une attitude « décadrée », les 

artistes de la danse interactive introduisent à leur environnement 

performatif, la manifestation du corps projeté pour transgresser les codes 

esthétiques du spectacle vivant et interroger la réalité socioculturelle de 

leur temps.  

 

Les performeurs Isabelle Choinière, Stéphane Gladyszewski et le 

collectif Mutin trouvent dans la technologie du corps projeté, une alliée à 

leur explorations respectives. Avec une démarche qui leur est singulière et 

engagée, ces artistes tissent avec le corps projeté, un langage qui leur est 

propre pour repenser leur image, leur présence, voire jusqu’à réinventer 

les manières d’exprimer leur identité et leur danse par-delà le visuel. Ainsi, 

la manière de chacun de ces performeurs d’aborder le corps projeté et les 

potentiels de ce dernier au renouvellement de leur expérience sensible, 

fonde la nature de leur interactivité. Isabelle Choinière découvre, dans la 

lumière vivante de sa partenaire projetée, un stimulus nouveau traversant 

sa corporéité pour bouleverser son organisation sensorielle. Stéphane 

                                            
277 Kaufmann, 2005, op. cit., p. 67.  
278 Ibid. 
279 Ibid. 
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Gladyszewski trouve dans le médium lumineux vaporeux du corps projeté 

la possibilité d’y fusionner sa propre image corporelle jusqu’à s’effacer. 

Puis, les artistes du collectif Mutin s’approprient l’image de ce corps 

projeté puisque celui-ci permet de rendre visible ce qui, de l’individu, 

demeure à l’œil caché. Comme un tableau redessiné, le corps projeté 

devient le révélateur, au-delà de la norme, d’une image de corps excédent 

sa seule apparence extérieure.  

 

Appliquant à sa corporéité le médium lumineux de l’image 

numérique projetée, le performeur lui confère, par son propre médium 

chair, sa visibilité. Puis, en tant que le corps projeté traverse la chair du 

performeur pour s’inscrire dans la réalité de l’expérience sensible de ce 

dernier, il trouve, dans l’interaction, sa tangibilité. Qu’elle soit 

extéroception, thermique ou imaginaire, l’image du corps projeté, 

figurative ou abstraite, est bien palpable pour les artistes de la danse 

interactive qui l’appliquent à leur propre corporéité pour renouer la matière 

chair et la virtualité. Choinière, Gladyszewski et Mutin font corps avec le 

corps projeté pour étendre leur expérience aux territoires de leur mutation. 

 

Dans le processus de son interaction, l’individu performeur trouve 

dans sa corporéité la première résistance à son projet d’auto- 

transformation. Son image corporelle reflétant les standards véhiculés par 

les médias, le performeur répond aux attentes du spectateur dans la 

relation visuelle établie du spectacle vivant. Puis, en tant que l’individu 

construit une cohérence perceptive au fil de ses expériences vécues, son 

champ perceptif correspond à des organisations sensorielles 

prédéterminées. Abordant l’attitude performative expérimentale et critique, 

Choinière, Gladyszewski et Mutin s’engagent à déhiérarchiser ces 

organisations pour affirmer que « l’être du sensible est aussi [le] 

dévoilement d’un potentiel sans contenu, qui dans [ses expériences à 

venir,] son devenir, s’ouvre à tous les possibles »280. Dans le contexte de 

la critique de l’hégémonie du visuel, la déhierarchisation investie par ces 

artistes ne s’oppose pas à l’organe de l’œil ou à la vue, mais bien à l’idée 

d’une organisation relationnelle et sensorielle. L’organisation est « un 

                                            
280 Bois, 2001, op. cit., p. 115.  
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phénomène d’accumulation, de coagulation, de sédimentation qui […] 

impose des formes, des fonctions » 281 des organisations hiérarchisées, ici 

par le règne visuel dominées. Dans leur danse interactive, Choinière, 

Gladyszewski et Mutin utilisent leur image corporelle et l’opportunité du 

lieu spectacle de leur exhibition, pour déhiérarchiser leur expérience et 

présenter une corporéité transformée, voire effacée. Puisque par-delà la 

mutation de sa propre corporéité, l’individu n’y « [découvre] jamais que les 

manières de penser le rapport à soi et aux autres, l’artiste performeur fait 

corps avec l’autre projeté pour explorer la transformation de son image et 

de son expérience sensible mutuellement fondées, avec l’autre 

performeur ou spectateur, dans le monde partagé de sa danse.  

 

Dans La démence des anges, Choinière fait corps avec l’image 

projetée de sa partenaire virtualisée qu’elle perçoit comme un stimulus 

nouveau venant troubler sa cohérence perceptive. Au fil de l’interaction, la 

performeuse incorpore puis s’approprie ce corps projeté qui, s’ajoutant à 

sa chaîne proprioceptive adaptée, déhiérarchise son organisation 

sensorielle traduite visuellement dans sa gestuelle :  

 

« Le travail de composition du mouvement élaboré par Isabelle 

Choinière cherche une véritable forme de déhierarchisation du 

corps, une mise en abyme de ses automatismes pour accéder – via 

l’ancrage des nouvelles technologies – à une nouvelle géographie 

de la perception du corps : Une modalité opératoire qu’on pourra 

définir du corps élargi, étendu »282.  

 

De son interaction avec le corps projeté, Choinière déhiérarchise son 

champ perceptif et son organisation sensorielle pour découvrir, dans un 

monde élargi, avec cet autre performeur partagé, son expérience sensible 

transformée et avec elle, une gestuelle réinventée.   

Dans Corps noir ou l’inconscient convié, Gladyszewski fait corps 

avec sa propre image projetée pour s’effacer. Fusionnant son image 

corporelle à celle du corps projeté, le performeur applique le geste de la 

                                            
281 Deleuze, Gilles et Guattari, Félix. « Comment se faire un corps sans organes ? »  

 Milles Plateaux. Paris : Éditions de Minuit. 1980, p. 197. 
282  Pitozzi, 2010, op. cit., p. 325.   
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trace pour atteindre l’état de sa présence-absence virtuelle et redéfinir sa 

relation avec l’autre spectateur par-delà le visuel. Derrida développa l’idée 

de la trace, non pas pour la destruction de la métaphysique, mais plutôt 

pour sa déconstruction283, sa déhierarchisation. Devenant imperceptible à 

l‘œil puis troublant intentionnellement, par ses qualités d’illusionniste, le 

regard du spectateur, le performeur déloge le visuel comme principal 

vecteur de sa perception par cet autre avec lequel il construit sa relation 

en tant qu’être à la fois perçu et percevant du spectacle vivant. Dans la 

déhierarchisation de son échange avec l’autre spectateur, Gladyszewski 

dévoile la part de son expérience sensible logée dans l’invisible. Ne se 

limitant plus à son image, le performeur éveille la mémoire et l’histoire 

personnelle du spectateur jusqu’à la co-création, par-delà le visuel, d’une 

expérience commune nouvellement partagée.  

Dans le processus de leur création, les performeurs d’Absorbe-moi 

rencontrent une altérité fictive imaginaire et invisible. Attestant de 

l’absence-présence de cet autre avant même sa manifestation visuelle, 

Mutin déhiérarchise la vision et revendique l’imaginaire comme première 

révélatrice de l’altérité. Illustrant cette rencontre entre le performeur et 

l’autre imaginé, le corps projeté, à l’apparence d’une masse noire 

organique et mouvante, plonge la corporéité des performeurs dans 

l’obscurité. Céline Verdan et Milton Paulo de Mutin font corps avec le 

corps projeté et épousent la noirceur troublant leur vision jusqu’à stimuler, 

dans leur perception réciproque, leur imaginaire et avec elle une 

expérience invisible partagée. Dans l’obscurité, les performeurs de Mutin 

présentent, à la vision brouillée du spectateur, l’image renouvelée d’une 

intercorporéité. Explorant les multiples couches du noir, le performeur de 

Mutin privilégie la rencontre des imaginaires sensoriels pour révéler, dans 

une image puis un échange avec l’autre performeur puis l’autre spectateur 

cofondé, l’expérience d’une intimité. 

Dans le dialogue réciproque de la danse et des arts numériques, la 

technologie ne se résume pas à une présence scénique 

environnementale, mais devient part de la corporéité284 du performeur. 

Dans le processus de son interaction, le performeur fait corps avec le 

                                            
283 Lacroix, 1999, op. cit.,  Web. 
284 Broadhurst, 2007, op. cit., p. 24. 
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corps projeté pour découvrir les potentiels de l’altération et de la 

déhierarchisation de sa corporéité étendue jusqu’aux territoires de 

l’intercorporéité. C’est dans un échange renouvelé avec l’autre performeur 

et/ou l’autre spectateur partagé que le performeur réinvente son image 

corporelle puis cofonde l’expérience unique de sa performance.  

 

La technologie du corps projeté oblige à repenser la corporéité, la 

re-comprendre et la re-sentir285. L’étude approfondie de l'l’interaction du 

corps projeté et des performeurs de La démence des anges, de Corps 

noir et d’Absorbe-moi, permet de proposer la résolution suivante à la 

problématique en introduction de cette recherche posée : Le corps projeté 

transforme l’image et l’expérience sensible du performeur en tant qu’il est 

un moyen créé par ce performeur pour perturber son environnement 

performatif partagé et conséquemment déhiérarchiser l’organisation 

perceptive et sensorielle de son corps vivant, déhiérarchiser la perception 

de son être, ou encore d’autrui, par-delà le visuel. Dans sa rencontre avec 

le corps projeté, l’individu réapprend son rapport à soi, à l’autre, 

découvrant non seulement l’expérience nouvelle, mais également d’autres 

formes d’expressions lui permettant de s’affirmer et de communiquer cette 

expérience au-delà de son image corporelle traditionnelle.  

 

La relation que le performeur développe avec le corps projeté, tout 

comme la relation du spectacle vivant, dépasse grandement le seul 

échange visuel. L’expérience vécue par le performeur dans le monde de 

sa performance est celle du visible et de l’invisible, de l’absence et de la 

présence, du virtuel et du vivant, de l’imaginaire bien réel. Dans le 

contexte actuel de la société de l’image et des médias, tout comme dans 

le monde du spectacle vivant, l’individu performeur auto-transformateur 

s’engage à la re-construction et à la re-création de son image, de sa 

corporéité, de son expérience, et réinvente ainsi l’art vivant de sa 

performance.  

 

 

                                            
285 Michel, Ginot et Godard, 1995, op. cit.,  p. 233. 
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Générique des performances 

 

 
 
a. La démence des anges /  Isabelle Choinière /  Création 1999 -  2005 

 

Durée :  Entre 45 minutes et 1h20 : Durée approximative 

et unique pour chacune des présentations, 

selon le dialogue interactif des performeuses.   

Date de présentation :  février 2003 

Lieu de présentation :  Salle Multi du complexe Méduse et Café des 

 Arts, dans le cadre de l’événement Mois Multi, 

ville de Québec, Québec, Canada.  

 

Chorégraphie multidisciplinaire et performeuse : Isabelle Choinière  

Performeuse (second espace) : Alyson Wishnousky 

Musique et son, système musicaux en réseau : développement des 

systèmes interactifs et programmeur MAI : Thierry Fournier  

Conception lumières plateau et second espace : François Roupinian   

Conception images vidéo : Isabelle Choinière , assisté de Jimmy Lakatos  

Costumes : Cheryl  Catterall  

Coupeur : Gilles François  

Conception scénographique : Isabelle Choinière , assisté de Cheryl  

Catterall Développeurs réseaux informatiques : Marc Lavallée, Thierry 

Fournier  

Direction technique et régie vidéo et lumière : Martin Bisson 

Régie informatique et réseau son : Maxime Laurin  

Régie second espace : Guillaume Daoust  

Œil extérieur : Maryse Poulin, Sophie Michaud et Valérie Dean.  

 

Production de la compagnie Le corps indice.  

Direction artistique : Isabelle Choinière  

Collaborateurs : Thierry Fournier et François Roupinian. 
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b. Corps noir / Stéphane Gladyszewski  /  Création 2007-  2008 

 

Titre Intégral :   Corps noir ou l’inconscient convié 

Date de présentation :  novembre 2008 

Lieu de présentation :  Espace Tangente, dans le cadre de la saison 

de l’espace, ville de Montréal, Québec, Canada 

.   

Chorégraphie, conception vidéo, scénographie, performeur : Stéphane 

Gladyszewski  

Performeuse : Elizabeth Emberly 

Conseillère artistique : Marie-Stéphane Ledoux et Julie Andrée Tremblay   

Assistante à la réalisation et projection, manipulation vidéo : Justine 

Ricard 

Conception sonore : Jean-Sébastien Durocher  

Conception d’éclairage: Yan Lee Chan  

Programmeur : Alexandre Burton. 

Photographie (clichés du père) : Dominique Malaterre 

 

Production de Stéphane Gladyszewski en coproduction avec l’Espace 

Tangente, l’Agora de la danse, Danse à Lille avec le soutien de Daniel 

Léveillé danse et le Cirque du soleil. 
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c. Absorbe-moi  /  Mutin  /  Création 2010 -  2011  

 

Titre Intégral :  BI #7 Absorbe-moi 

Durée :    30 minutes 

Date de présentation :  mars 2011 

Lieu de présentation :  Espace Mutin, répétition publique, ville de 

Bruxelles, Belgique.  

 

Danse: interprétation et création: Céline Verdan et Milton Paulo 

Nascimento de Oliveira 

Mise en scène, scénographie, environnement interactif et plastique: 

Florence Corin 

Environnement musical interactif: Philippe Jelli 

Production/diffusion: Marie Angibaud 

 

Production de Mutin asbl en coproduction avec  l’Allan, Scène Nationale 

de Montbéliard dans le cadre d’une résidence [ars]numerica, Centre 

Européen dédié aux arts numériques. 

Avec le soutien du Ministère de la Communauté française, service Art  

numérique et service de la Danse, du Brass, de L'animal a l'esquena et de 

WP Zimmer.  
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Vidéographie 

 

 

 
Titre de la vidéo :  À la recherche d’un nouveau modèle  

chorégraphique adapté à notre époque. Entrevue 

avec Isabelle Choinière. 

 

Description du contenu du document 

Entrevue d’Isabelle Choinière dans le cadre de la résidence de création de 

la Compagnie Le corps Indice (Canada) au Centre des arts, Enghien-les-

Bains, France. Isabelle Choinière présente sa recherche d’une nouvelle 

chorégraphie dans le cadre de sa dernière création Meat Paradoxe. La 

chorégraphe explique comment l’étude des différentes formes de 

cosmologies qu’elle associe à  différents types de chorégraphie, est à la 

base de sa recherche de mouvement : « Comment notre manière de voir et 

de penser le monde influence-t-elle notre manière de penser le geste, notre 

gestualité ? » Dans notre cosmologie actuelle, le corps n’est plus au centre, 

mais fait plutôt partie d’un tout malléable, traversé. Les explications de 

Choinière sont illustrées par des images de recherche diverses et des 

extraits de répétition de Meat Paradoxe.   

 

Détails du document : 

Support:  Fichier internet – Quicktime 

Réalisation :  Centre des arts – Image, son et montage : Benoît Guerinault, 

2006. 

Lumières :  Rosario De Sanctis – Image 3D : Vincent Lacombe.  

Centre des arts, Enghien-les-Bains, France 

Durée :  11 : 44 minutes 

Source:  Consulté en ligne le 20 juin 2011,  

Site internet de la compagnie Le Corps indice : 

http://www.corpsindice.com/nouvelleCreation/entrevue.html  
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Titre de la vidéo : La démence des anges. 

 

Description du contenu du document 

Vidéo en trois parties 

-Vidéo promotionnelle (extraits des deux performances) 

-Entrevue avec Isabelle Choinière pendant la production 

-extraits chorégraphiques en studio avec Alyson Wishnousky 

 

Ce document promotionnel présente d’abord une vidéo regroupant divers 

extraits de La démence de Anges montrant tour à tour les performances 

respectives d’Isabelle Choinière et d’Alyson Vishnovska dans divers lieux 

du monde. Les montages vidéo permettent également d’ observer les 

deux performeuses dans leur espace respectifs simultanément.  

Dans l’entrevue de Choinière, celle-ci explique que le questionnement à la 

base de la création de cette pièce est celui de la transformation du corps 

et des modes de communication à travers le réseau : « Qu’est-ce que le 

corps devient quand il se projette à travers e réseau? Il ne diminue pas 

nécessairement, il devient autre chose. » Les deux performeuses dansent 

ensemble dans deux espaces différents, le corps de chacune étant projeté 

en image et en son dans l’espace performatif de l’autre. La distance qui 

les sépare est parfois de 200 mètres, parfois de deux continents.  

Dans un troisième temps, un court extrait vidéo montre la danseuse 

Alyson Vishnovska en solo au cours d’une période d’exploration 

chorégraphique dans un studio de répétition.  

 

Détails du document : 

Support:  DVD – ROM Mac et PC 

Réalisation :  Conception et réalisation vidéo : François Gil assisté de 

Simon  

Pernollet. Le corps Indice, 2002.  

Durée :  19 : 00 minutes 

Source:  Document remis à Audrey-Anne Bouchard par Isabelle 

Choinière le 7 janvier 2011, Montréal, Canada. 
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Titre de la vidéo :  Portfolio Stéphane Gladyszewski 

 

Description du contenu du document 

Vidéo en quatre parties 

-Description visuelle du dispositif technique utilisé pour la création et la 

présentation de la performance Corps noir. La description est suivie d’une 

série d’extraits présentant diverses expérimentations impliquant le 

dispositif.  

-Extraits de la performance Corps noir de Stéphane Gladyszewski. 

-Extraits de la performance Aura de Stéphane Gladyszewski. 

-Extraits de la performance In Side de Stéphane Gladyszewski. 

 

Dans cette vidéo portfolio, le performeur et artiste visuel Stéphane 

Gladyszewski présente sa dernière création technique. Sur un projecteur 

vidéo, une caméra infrarouge capture les informations thermiques sur la 

scène qui sont simultanément projetées par le biais du projecteur vidéo 

dont la lentille est habillée par un système photographique. Ce dispositif 

est monté sur des rails permettant son déplacement. Les extraits de la 

pièce Corps noir (2008) présentent à la fois des explorations menées au 

cours du processus de la création de la pièce et des extraits de la 

performance présentée. En lançant un liquide sur une toile, le performeur 

fait apparaître une image. En utilisant de la glace, il efface son image 

laissant apparaitre une trace noire sur son corps. Dans Aura (2005), le 

danseur est recouvert d’une toile semi-transparente qui, laissant voir le 

corps en mouvement, reçoit tout de même les images abstraites projetées 

comme un écran organique et mobile. Dans In Side (2005), le performeur 

se tient derrière un tissu semi-transparent sur lequel est projeté l’image de 

son corps. Le performeur utilise entre autre ses bras et son torse pour 

manipuler le tissu et par le fait même, l’image projetée. 

  

Détails du document : 

Support:  DVD 

Durée :  15 : 28 minutes 

Source:  Document remis à Audrey-Anne Bouchard par Stéphane 

Gladyszewski le 5 janvier 2011, Montréal, Canada. 
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Titre de la vidéo :  Mutin : body Intimacy #1 – Le poil 

 

Description du contenu du document 

Vidéo en deux parties 

-Entretien avec Florence Corin et Philippe Jelli 

-extraits de Body Intimacy #1 – Le poil. en étape de création. 

 

Cette vidéo bilingue (anglais/français) fait partie d’une compilation 

vidéographique intégrée à l’ouvrage Corps numériques en scène (2008) 

réalisé dans le cadre de l’événement Bains numériques #2 s’étant déroulée 

à Enghien-les Bains en 2007.  

Dans un premier temps, les artistes du collectif Mutin Florence Corin et 

Philippe Jelli présentent leur recherche artistique liant le langage 

chorégraphique et celui des arts numériques. Les deux artistes partagent 

leur vision du corps réel et du corps virtuel ainsi que la réflexion sur la place 

du spectateur dans l’ère artistique numérique.  

En second lieu est présenté un montage de courts extraits d’une étape de 

création de la chorégraphie interactive BII#1 – Le poil mettant en scène la 

danseuse Céline Verdan. La danseuse évolue dans un univers immersif 

impliquant la vidéo et le son. 

 

Détails du document : 

Support:  DVD - Corps numériques en scène.  

Réalisation :  Benoît Guerinault  

Image :   Camille Flipo et Benoît Guerinault  

Montage :  Elodie Olivierti 

Graphisme et animations : Juanna Gomez et Camille Flipo 

Habillage sonore : Benoît Guerinault  

Durée :  8 : 33 minutes 

Source:  Vidéo figurant sur la compilation DVD Corps numériques en 

scène édité suite à la manifestation Bains numériques#2 : 

festival international de la scène numérique, danse et 

nouvelles technologies, 24,25 et 26 octobre 2007. Vidéo 

incluse dans la publication Corps numériques en scène (2008).  

Publication : Collection Centre des arts d’Enghien-les-Bains, France, 2008.
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Annexe A 
 
Entretien téléphonique avec Isabelle Choinière, conceptrice et 
performeuse de La démence des anges.  
Par Audrey-Anne Bouchard 
 
Le jeudi 8 avril 2010 
Nice – Montréal – De 18h00 à 20h00 (heure de Nice) 
 
 
A-A. B. : La Démence des Anges était une exploration des extensions du 
corps par sa médiatisation en image et en son. Depuis, tu as exploré 
surtout la technologie du son. Qu’est-ce qui explique ce déplacement dans 
ton travail du corps image-projetée au corps sonore élargi? 
 
I. C. : Mon travail n’a pas passé de l’image au son. Du moins, ce n’est pas 
la bonne manière de l’étudier. Mon travail se base vraiment sur une 
approche technologique où la technologie joue le rôle de l’extéroception.  
Je m’intéresse à la somatique. La somatique c’est la science du corps en 
mouvement qui est définie par trois facteurs : 
 
1-La conscience 
2-Le corps en mouvement 
3-L’environnement 
 
Mon travail est un travail expérimental avec des bases théoriques. Je pars 
d’idées conceptuelles que je mets en relation avec le corps. Entre autre, je 
développe une stratégie de déstabilisation avec ces trois éléments, soit la 
conscience, le mouvement du corps et l’environnement.  Et 
l’environnement, c’est un environnement technologique. La technologie 
crée le nouvel environnement. Tout ce qui est physiologique est 
déstabilisé par la technique. 
 
L’image, comme le son, est une physicalité. Comment peut-on être 
physiquement affecté par l’image ou le son? Ne correspondant à aucune 
expérience connue du corps des du danser, la technologie déstabilise, 
brouille les repères sensoriels, permet de les renouveler. 
 
A-A. B. : Peut-on dire de cette interaction avec la technologie qu’elle est 
d’ordre kinesthésique?  
 
I. C. : Il est plus approprié de parler de la proprioception. La proprioception 
c’est l’Interconnexion entre tous les repères sensoriels. Par exemple, tu 
peux partir du centre du corps et aller chercher la connexion avec la  voix, 
le mouvement. Ce n’est pas comme la kinesthésie qui est vraiment le sens 
du mouvement. 
 
En tant que performeur, on apprend des techniques pour maîtriser nos 
sensations. La technologie vient ajouter un élément extérieur qui devient 
physique, qui devient extéroception et qui s’ajoute à cette chaîne de 
proprioception comme des éléments nouveaux. 
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Conséquemment, on peut observer la modification de la corporalité du 
performeur, de sa présence sur la scène. La lumière, le son, la vidéo 
m’ont amenée à développer une nouvelle physicalité. Entre autre, dans La 
Démence des Anges, j’ai projeté mon corps dans l’espace comme s’il était 
dilaté dans l’espace. 
 
Dans le processus de création de ma première pièce, Communion, j’ai 
d’abord commencé à travailler avec la projection vidéo, ensuite, j’ai ajouté 
le son.   
La projection vidéo trouve sa physicalité dans la lumière. La projection 
était grande et tridimensionnelle. Je me suis retrouvée dans un 
environnement fluctuant. J’ai vu mon sens de l’équilibre et de l’espace 
perturbés. Puis, j’ai également projeté les images sur mon propre corps 
pour les sentir d’avantage. On doit chercher le vivant dans la technologie. 
Certains projecteurs offrent une lumière plus vivante que d’autres. Nous 
avons donc fait divers essais avec plusieurs types de projecteurs. Il s’est 
avéré difficile de travailler avec les projecteurs numériques. Nous avons 
opté pour un projecteur analogique à trois tubes à la lumière duquel le 
corps réagit d’avantage.  
En observant la lumière de ce projecteur projetée sur un mur, on constate 
qu’elle vibre. La lumière vibre déjà toute seule, elle a quelque chose de 
vivant. Elle est également plus chaude. La perception de cette lumière par 
le corps est un rapport psychocorporel. 
 
A-A. B. : Comment s’organisent de tels dispositifs de projection dans 
l’espace de la performance?  
 
I. C. : Dans Communion, les surfaces de projections consistaient en un 
tulle transparent en avant et un cyclorama en arrière. Le cyclorama était 
plié au centre et le tulle était divisé en trois parties à l’avant.  
 
 
  Cyclorama plié au milieu 
 
 
Tulle en 3 parties en avant 
 
 
 
Dans La Démence, il y avait une difficulté qui était celle d’attester du 
vivant de la projection. En effet, il était difficile de traduire que le corps 
projeté était un corps vivant ailleurs, performant simultanément dans un 
autre lieu, et non pas une projection pré conçue.  
Dans cette pièce, la configuration de l’espace de réception de la projection 
était différente. Le tulle en avant avait plutôt la forme d’un demi-cercle. Le 
cyclorama à l’arrière avait la même forme.  
 
 
           cyclo 
 
                 tulle 
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A-A. B. : Sur la scène, lors de la performance de La Démence des Anges, 
était-il possible pour toi de voir les corps en mouvement, projetés dans 
l’espace de la performance? Sur les murs, sur les supports, sur ton corps? 
Avais-tu des repères visuels avec le corps projeté dans l’exécution de la 
performance? Et de quelle autre manière était-il possible pour toi d’avoir 
conscience de la présence de ce corps projeté dans ton 
environnement? De le percevoir? 
 
I. C. : Je suis toujours capable de voir ou de sentir le corps projeté. Le 
corps projeté sur le tulle devant moi était à mon échelle et j’étais toujours 
consciente de sa présence.  
 
A-A. B. : Comment peux-tu entrer en relation avec ce corps projeté, son 
ou image? 
 
I. C. : Je crois en la modification de la corporalité. Moi, je travaille 
longtemps avec les nouvelles technologies. La transformation de la 
corporalité demande un temps considérable d’exploration, de 
réappropriation des repères sensoriels. J’ai travaillé quatre ans sur ma 
première pièce, Communion, et trois ans sur La Démence. J’ai pu 
observer 3 étapes correspondant à l’expérience du performeur avec la 
technologie : 
  
1 - En tant que performeur, tu as des habiletés, une certaine maîtrise du  

corps. 
2 - Ensuite, au contact avec les nouvelles technologies, le performeur va  

perdre sa concentration pour écouter ou encore regarder le son ou 
l’image qu’il produit avec son corps. Il perd ses qualités de performeur, 
c’est comme s’il était à côté de lui-même. 

3 - Finalement, s’impose la nécessité d’inclure une période de travail sur  
la perception et le geste pour s’habituer à ce retour que la technologie 
renvoie du corps au corps et l’intégrer pour que ça devienne une partie 
de son environnement. En tant que performeur, tu dois t’approprier 
physiologiquement la technologie, ce nouvel élément extérieur. C’est 
un changement proprioceptif. Les éléments doivent avoir le temps 
d’être apprivoisés. Il faut conscientiser les performeurs et les faire 
travailler au niveau sensoriel.  

 
A-A. B. : Comment le spectateur perçoit-il cette relation? 
 
I. C. : Dans La Démence, on a joué avec l’aveuglement des spectateurs à 
l’aide de lampes les éclairant directement dans leurs yeux. Ensuite, on 
projetait des points lumineux sur nos corps, les danseuses, ce qui créait la 
confusion entre la mémoire rétinienne du spectateur et le corps dans la 
projection que le spectateur observait en direct. Il y avait une 
déstabilisation du spectateur qui jouait sur deux plans, d’abord l’idée 
conceptuelle, puis parallèlement, les niveaux sensoriels. L’art 
contemporain est un art sensitif et la notion de sensation est directement 
liée à la notion de perception. 
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A-A. B. : Éprouves-tu le manque physique de la présence tangible du 
corps dans ta performance avec un corps projeté immatériel? Comment 
cela influence ta propre présence? 
 
I. C. : Au niveau de la performance, je ne vois pas la technologie comme 
une perte, mais bien comme une modification dans la relation entre les 
deux performeurs. Dans La Démence, nous avons travaillé avec une 
danseuse répétitrice, Sophie Michaud, qui avait une expérience en tant 
que performeur dans des environnements technologiques, de son travail 
avec la compagnie Écran Humain. Michaud fut la première à expérimenter 
le corps avec la technologie au Québec.  
Elle nous a coachées sur l’image projetée. Par exemple, elle répétait avec 
moi en me donnant des indications sur ma performance dans mon espace 
de présentation, tout en coachant Alyson qui dansait dans l’autre espace, 
mais en observant son image projetée. Sophie Michaud coachait nos 
images projetées, leur présence et leur physicalité. Cette manière de 
travailler donna naissance à deux spectacles différents, mais qui étaient 
en relation.  
 
Au fil des performances, j’ai senti que ma présence a fait comme une 
diffraction. Je la projetais dans mon espace et dans l’autre espace. Cette 
conscience est venue au cours des représentations avec la présence et la 
réception des spectateurs.  
 
Dans ma création en cours, Meat Paradoxe, le son est créé en temps réel. 
Tu es deux choses à la fois : tu crées le son et tu perçois le retour de ce 
son simultanément. Le son devient physique et ce sont deux types de 
présence simultanées qui sont perçues. Ce n’est pas l’ubiquité - soit être à 
deux endroits en même temps - mais bien faire deux choses à la fois, tu 
n’es plus la même. Tu es la même composante mais deux unicités, deux 
types de présence simultanées. 
À cette double identité s’ajoute la dimension collective : On ne sent plus 
notre corps. Ce n’est pas comme si on était perdues, mais plutôt  
interconnectées.  L’organisation physique devient collective.  Avec Meat 
Paradoxe, on sort des discours du cyber. Nous n’utilisons pas de 
machinerie pour justement sortir de l’idée de la technologie comme 
machinerie. 
 
A-A. B. : Justement, dans tes performances antérieures, comme La 
Démence des Anges, tu utilises des outils techniques comme les sensors 
et tout un dispositif mis en place à la création de l’environnement 
technologique. Je m’interroge sur la complexité de toutes les contraintes 
technologiques dans le processus de la création et je me demande 
comment la chorégraphie émerge d’une telle structure?  N’y a-t-il pas une 
instrumentalisation du corps avec la technologie? À quel point les outils 
influencent la chorégraphie et vice-versa?  
 
I. C. : Quand tu crées, la technologie ça devrait apporter quelque chose 
de plus. On est d’accord sur le fait que la virtualité est en fait une 
potentialité. Il y a en effet une instrumentalisation du corps avec les 
capteurs, un peu comme avec l’éclairage quand tu es tout le temps spiké. 
On doit parler d’écriture en intégration. Du point de vue de l’expérience du 
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performeur, la technique n’est pas toujours adéquate voire idéale. Les 
possibilités expressives sont réduites, limitées. Les capteurs existant lors 
de la création de La Démence n’étaient pas fiables, ni clairs. Certains 
capteurs fonctionnaient sur des indices de chaleur alors dès que la 
température du corps montait, la captation n’était plus adéquate. Nous 
avons donc développé un type de capteur approprié pour ma recherche et 
qui fonctionnent dans un environnement scénographique spécifique. Ces 
outils nous on permit de capter une sensibilité et un mouvement plus 
complexes, dans ses subtilités. Sinon, c’est comme demander à un 
musicien de composer une pièce seulement avec des notes hautes et 
basses et pas d’entre deux.  
 
Comment établir un rapport où la technologie ne prend pas toute la place? 
Tout le budget ? Tout le temps de production ? En tant qu’artiste du corps, 
des pratiques hybrides, je crois qu’il faut choisir de bons outils 
technologiques pour être libres. Or, plus tu vas vers le fine pointe 
technologique, plus c’est coûteux. De projet en projet, j’exige de meilleurs 
outils technologiques. L’idée est d’enrichir la corporalité et non de la 
réduire. 
 
A-A. B. : Quand je lis sur le processus de La Démence et le processus de 
Meat Paradoxe, j’ai vraiment l’impression que les concepteurs et 
programmeurs, performent comme les danseurs. Est-ce que c’est juste et 
quelle est la relation d’échange alors dans la création entre danseurs sur 
la scène et les autres collaborateurs? Et toi, quel est ton rôle? 
 
I.C. Tout le monde a un différent type de savoir et d’intelligence. Je fais 
constamment l’aller-retour entre l’extérieur et l’intérieur de la performance. 
Chacun amène une expertise, une connaissance pour un processus 
interactif. 
Avec Meat Paradoxe, c’est la première fois que je travaille à l’extérieur de 
la performance. Je me positionne en premier sur la transformation 
perceptive du performeur. Quand il est déstabilisé, le performeur est dans 
une hyper performance, une hyper réalité. L’empathie avec les 
performeurs, le phénomène empathique est aussi en relation avec le 
spectateur qui lui aussi est dans une expérience déstabilisante. Le corps 
sonore, dans le cas de cette performance est un performeur en plus, un 
autre performeur qui participe dans l’interaction.  
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Annexe B 
 
Entrevue avec les performeurs Céline Verdan et Milton Paulo 
Nascimento de Oliveira de BI # 7 - Absorbe moi  de Mutin 
Par Audrey-Anne Bouchard 
 
Le 10 décembre 2010 
Bruxelles– De 15h00 à 17h30 
 
 
Le projet 
 
A-A. B. : Qu’est-ce qui vous a attiré ou motivé à travailler sur le projet 
Absorbe- moi, à explorer le dialogue avec les nouvelles technologies ? À 
quel moment et à quel niveau vous êtes-vous impliqués dans le processus 
de création du projet ? 
 
C. V. : C’est Florence Corin qui a formé l’asbl Mutin avec son collègue 
Philippe Jelli avec qui elle travaille toujours. Pour ma part, j’ai eu une 
rencontre avec Florence qui s’est très bien passée artistiquement donc 
nous avons décidé de poursuivre le travail ensemble, de partager le projet 
de Mutin. Si je réfléchis sur mon parcours comme danseuse, j’admets que 
je ne me suis pas dit un jour : « Tiens! Ça m’intéresse vachement les 
nouvelles technologies! » C’est la rencontre avec Florence, sa manière 
d’aborder les nouvelles technologies qui m’a interpellée. Et me voilà ici 
maintenant! Également au niveau de sa recherche sur le corps, les 
chemins que Florence désirait explorer me parlaient beaucoup. Donc nous 
avons créé ensemble la performance BI #1 Le Poil, et nous continuons 
depuis à travailler ensemble avec Absorbe-moi. C’est là qu’on a rencontré 
Milton! 
 
M. P. N. O. : Pour travailler avec les nouvelles technologies, ça demande 
des moyens importants. Parfois, en tant que danseurs, on n’a pas les 
moyens pour entreprendre ce genre de recherche. Mais  lorsque les filles 
m’ont proposé de travailler avec elles sur ce projet qu’elles avaient déjà 
entamé, j’ai accepté.  
 
A-A. B. : Vous Céline, aviez déjà connu des expériences comme 
danseuse avec les nouvelles technologies visuelles. En ce qui vous 
concerne Milton, votre performance dans Absorbe-moi correspond-elle à 
votre première expérience performative d’interaction avec les nouvelles 
technologies de l’image? Quelles ont été vos expériences précédentes?  
 
M. P. N. O. : J’ai déjà eu une expérience avec les projections vidéo en 
2006 si je me rappelle bien. C’était un travail de danse au sol. Il y avait 
une projection en plongée sur les corps puis sur le sol et le public était 
installé en hauteur pour avoir le même point de vue que le projecteur. 
C’était à peu près le même procédé qu’Absorbe-moi sauf que nous 
travaillions dans cette pièce, l’image esthétique. Par exemple, il y avait un 
travail sur la texture de l’Image comme une deuxième peau. C’était 
différent d’Absorbe-moi où on travaille plutôt à quelque chose qui vient de 
l’intérieur, à partir de la sensation des corps et de l’attraction entre les 
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deux corps. Dans ce travail en 2006, la deuxième peau changeait, muait, 
et ça changeait aussi la gestuelle des danseurs. De l’interaction, dans 
Absorbe-moi, il y a également quelque chose qui change d’abord à 
l’intérieur de nous et au niveau de l’image aussi ensuite.  
 
A-A. B. : Au cours de la performance, le spectateur peut observer vos 
corps qui se confondent avec le noir du fond de scène et le noir en 
addition de projections vidéo. D’où est venue l’idée de l’absorption ? 
 
C. V. : Absorbe-moi, parce qu’on avait d’abord envie de travailler sur le 
noir en tant que chromatique puis le phénomène par lequel le noir absorbe 
la lumière. Donc voilà, le titre fut choisi : Absorbe-moi. De cette idée ont 
découlés la scénographie et le travail sur le mouvement. Le mouvement 
se voulait surtout le mouvement entre les deux corps qui, en proximité, 
allaient peut-être s’absorber un moment pour finalement êtres absorbés 
par le noir de la boîte noire. 
 
 
La technologie 
 
A-A. B. : Les projections vidéo dans la performance sont captées à partir 
de votre propre mouvement puis retransmises aussitôt dans l’espace de 
votre performance. Voyez-vous votre corps instrumentalisé par la 
complexité d’un tel dispositif technique ? Ce dispositif technologique 
restreint-il votre expressivité corporelle ? 
 
C. V. : Certains créateurs vont travailler avec les effets de la technologie. 
Ils sont dans une expérience par rapport à un effet qu’ils manipulent tout à 
fait consciemment. Par exemple, si mon mouvement crée du son et que je 
travaille ce mouvement en fonction du son que je crée, je suis dans 
l’action-réaction qu’implique la relation entre mon corps et la technologie. 
Dans notre travail, à l’inverse, nous ne sommes pas en train de jouer à 
proprement parler avec l’outil technologique, nous sommes dans notre 
danse qui est quand même écrite pour avoir une interaction avec la 
projection, pour qu’on puisse nous capter sur une certaine lenteur, mais 
on n’est pas en train de mettre en place un effet ou quelque chose de 
pratique. Nous ne portons pas non plus de capteurs sur nos corps. Dans 
cette pièce notre corps est uniquement capté par une caméra infrarouge. 
Dans notre spectacle précédent, il y avait des capteurs sur scène qui 
percevaient des vibrations. Ici, la scène est complètement libre. Comme le 
dispositif est en interactivité, il réagit par rapport à notre mouvement. Nous 
ne sommes pas  instrumentalisés, par contre, tout est écrit. Il y a une 
partition très précise, il n’y a pas d’improvisation. Les temps peuvent 
varier, mais de manière minime. Il y a un rythme qui doit être respecté, 
une précision qui ne s’arrête pas cependant à la boîte du corps.  
 
M. P. N. O. : Quand on interprète une chorégraphie classique, 
académique, on prend le mouvement dans l’espace comme repère. Ici, il y 
a d’autres repères à gérer, pas seulement l’espace. Ça demande un 
engagement, une précision très grande pour pouvoir gérer toute la 
partition pour être en accord avec la partenaire de scène et aussi les deux 
techniciens en dehors de la scène.  
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C. V. : C’est une volonté du collectif de ne pas prendre après le corps la 
technologie pour construire. Nous sommes plutôt partis sur l’inverse. En 
même temps, cela dit, au cours du processus, il faut toujours revenir à nos 
objectifs et notre méthode parce que la technologie et les effets qu’elle 
peut produire, qu’on peut produire lorsqu’elle est liée à notre corps, 
demeure toujours impressionnante.  
 
 
Le corps projeté 
 
A-A. B. : Le corps projeté, cette présence noire dans la pièce, est créé en 
simultané pendant la performance par votre propre mouvement. Recevez-
vous sur votre corps votre propre effet de corps ou bien celui de votre 
partenaire?  
 
C. V. : C’est toujours notre propre image qui est projetée sur notre corps. 
Le dispositif de projection fonctionne par un système de boîtes dans 
l’espace et ces boîtes sont indépendantes donc si une boîte est captée 
dans un espace, elle sera projetée dans ce même espace. 
 
M. P. N. O. : La forme de la projection change aussi. Ce n’est pas la 
projection parfaite de l’image d’un corps humain, c’est juste une sorte de 
couche de lumière qui n’est pas précisément dessinée La forme de la 
projection demeure subtile, de l’ordre de l’indéfini. Une tâche blanche, une 
tâche noire.  
 
C. V. : Les projections ne sont ni uniquement de la lumière, ni uniquement 
de la matière, mais elles sont de la lumière en matière. 
 
A-A. B. : Le sens de la vue constitue généralement, par l’acte de 
regarder, notre premier contact avec l’autre. Est-il possible pour vous de 
voir l’image vidéo qui est projetée dans l’espace de votre performance, 
soit sur le sol, sur vous ou sur votre partenaire? Percevez-vous autrement 
ces effets technologiques? Pouvez-vous les sentir, les entendre ?  
 
C. V. : Moi je me concentre d’abord, au niveau de ma perception, sur le 
rapport entre nos deux corps et l’espace. Je suis consciente de certaines 
images, mais je ne me dit pas « ah, c’est jaune! » Ce n’est pas très précis 
comme vision. Si on veut parler vraiment de la vision avec les yeux, je 
pense qu’on doit mettre d’autres sens en perception, comme l’ouïe, ou 
d’autres perceptions qui sont beaucoup plus ouvertes au niveau de la 
peau par exemple. Du coup, il y a une contrebalance qui doit se faire au 
niveau de la perception et qui implique bien plus que la vision.  
 
A-A. B. : Quand vous parlez d’ouverture de la peau, vous parlez du 
toucher ? Ressentez-vous de quelque manière la projection sur votre 
peau ? 
 
M. P. N. O. : En parlant de chaleur? Moi je ne sens pas de chaleur. Quand 
Céline est à côté de moi, je sens plutôt la chaleur du corps de Céline. 
Mais comme l’a dit Céline, il y a une inversion au niveau de la perception 
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qui implique que ce ne sont pas seulement les yeux, mais toute une série 
de capteurs du corps qui essaient de se mettre en place et qui tentent de 
percevoir la projection. Je pense que la vision reste au même niveau que 
les autres sensations. Moi, je vois des choses, mais mon focus n’est pas 
d’identifier la lumière ou la projection, mais bien l’ensemble. Dans cet 
ensemble, mon premier désir de perception c’est de savoir où se trouve 
Céline et ensuite l’entourage, l’environnement apparaît. Après, j’ai du mal 
à voir en moi la projection, parce que cela impliquerait que je bouge la 
tête, que je quitte ma concentration. Parfois je suis tellement dans la 
sensation ou dans l’écoute que je ne suis pas conscient des formes qui 
sont projetées sur mon corps. Je pense que ça c’est encore une étape à 
développer dans ma performance.  
 
A-A. B. : Comment décririez-vous le processus de votre apprentissage du 
travail de la danse avec les nouvelles technologies, les outils techniques 
particuliers ou encore les effets engendrés ?  
 
C. V. : C’est quelque chose qui colle à la peau, qui accompagne, et je 
pense qu’il faut faire attention en tant qu’interprète parce que c’est génial, 
tu fais- elle bouge son bras et crie- VVVOOUUUUU! Au début tu joues. En 
studio, quand tu crées cet effet, c’est super rigolo. Or, ensuite, une fois 
entré dans la performance, dans sa matière, on acquiert une 
concentration qui n’est pas centrée sur les effets technologiques. Selon 
notre façon de travailler qui ne vient pas de l’extérieur, de l’image sur 
notre corps, mais plutôt à l’inverse de notre intérieur sensible sur l’image, 
je pense que nous avons moins de danger de tomber dans le jeu des 
effets.  
 
M. P. N. O. : Le travail qu’on entreprend, interne, individuel et ensuite la 
rencontre, le fait d’être en connexion avec l’autre, demande tellement de 
concentration, tellement d’espace à l’intérieur que parfois, je n’ai 
conscience que de cela. 
 
 
L’écriture chorégraphique 
 
A-A. B. : Dans la présentation de la pièce Absorbe-moi, sur votre site 
internet, vous décrivez son exercice chorégraphique comme un jeu sur 
une présence invisible : « Il s’agit de […] jouer sur une présence invisible 
conduisant le corps à des chemins inhabituels, des rythmiques incongrues 
et un état d’alerte. Pressentir les accompagnateurs technologiques en les 
substituant par un fantôme lors de l’écriture chorégraphique, les 
appréhender, faire appel à la mémoire, à l’illusion, à la sensation »286  
 
En prenant pour compte que vous ne travaillez pas  à partir des outils 
technologiques, mais à l’inverse, avez-vous créé la totalité de la 
chorégraphie sans ces outils technologiques ? Comment s’est déroulé le 
processus de la création chorégraphique de la performance ?  
 

                                            
286 www.mutin.org 
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C. V. : Nous avons d’abord extrait des pistes de mouvements à partir de la 
thématique. Nous avons travaillé sur la présence externe, l’espace entre 
deux corps, la peur, le noir. Nous avons beaucoup travaillé sur base 
d’improvisations desquelles nous avons ensuite extraits les choses qui 
nous apparaissaient justes par rapport à ce qu’on avait envie de dire et 
c’est de cette manière que nous avons écrit la chorégraphie. Ça c’est une 
façon de travailler. Une fois, avant que Milton joigne le projet, nous avions 
fait l’inverse. Comme nous étions déjà bien engagés physiquement dans 
le projet et que nous avions donc des pistes de corps, on a travaillé à 
l’écriture avec la projection. Cela consistait à avoir conscience de ces 
projections sur nous et de tenter de s’en dérober ou à l’inverse d’entrer 
dedans. Ces exercices ont également donné matière à l’écriture. Mais au 
départ, nous avons travaillé sans le dispositif technologique. Peut-être que 
nous travaillerons différemment sur les prochaines créations. Je pense 
qu’on est aussi en questionnement par rapport à notre processus de 
création avec tous ces outils. C’est bien de se laisser perturber, or je 
pense qu’avant tout, c’est bien d’avoir une base pour pouvoir aller plus 
loin dans l’exploration.  
 
A-A. B. : Ces images projetées sur vos corps sont des tâches noires qui 
effacent votre image de corps et celui de votre partenaire. Vous écrivez en 
parlant de la performance : « L’obscurité brouille nos sens. Privée de la 
vision, la perception est troublée et voyage à l’aveugle dans un monde 
d’illusions où les sens s’aiguisent. L’obscurité joue sur nos sens et ouvre 
la porte d’un monde imaginaire qui se dessine dans l’instant. »287  
 
À partir du moment où vous intégrez la projection vidéo dans votre 
performance, comment son dispositif joue-t-il sur vos sens? Comment 
cette « obscurité qui brouille votre vision »  joue-t-elle sur vos sens lors de 
votre performance ?  
 
C. V.: À partir du moment où l’on intègre la projection à la chorégraphie, je 
porte mon attention à la sentir, physiquement, parce que ça éveille des 
choses sur la peau. Puis à la regarder, parce que ça change la lumière sur 
le sol. Je dois me mettre dans un autre état.  
 
M. P. N. O. : Je reviens sur l’idée de ressentir la lumière et je vais tenter 
de faire le point avec la vision et le rapport avec la présence de l’autre 
danseur. Avant tout échange visuel, il faut créer à l’intérieur de soi une 
sorte d’état, un état qui rendra visible la projection. Je dois créer à 
l’intérieur de moi une qualité d’écoute pour rendre visible cette image, 
cette projection extérieure. J’ai vu une vidéo qui parlait de l’habitude de 
fumer. Quand on a l’habitude de fumer et quand on a envie de fumer, le 
corps commence déjà à fumer de l’intérieur, même si l’action n’a pas 
encore commencé et je pense qu’ici c’est la même chose. Même s’il y a 
une projection qui n’a pas d’odeur, pas de température, pas de masse 
concrète comme un corps, à l’intérieur de moi, il y a plein de dispositifs qui 
se mettent en place et je commence à  toucher, à sentir, à croire qu’il y a 
un corps. C’est ça qui rend la chose visible, je peux la sentir, elle a une 
densité. On créé, avec l’imaginaire cette présence à l’intérieur de soi.  

                                            
287 www.mutin.org 
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C. V. : Ce serait intéressant de voir ce qui se passe dans notre cerveau à 
ce moment là, je crois qu’on est vraiment dans le va et viens entre notre 
intérieur et l’écoute avec l’autre, à l’extérieur. L’espace entre nous deux, 
l’espace du pourtour et les projections. On peut sentir le faisceau qui est 
particulier, l’image en elle-même, on peut voir tout ce qui se passe aussi 
au sol et c’est énorme, et je pense que dans nos cerveaux, dans notre 
imaginaire, tout cela est en fluctuation continuelle. On ne peut pas séparer 
l’image, du son, de la sensation, c’est un tout, un environnement en 
interrelation.  
 
M. P. N. O. : C’est une immersion, c’est un bain, on est dans un bain.  
 
A-A. B. : Depuis combien de temps travaillez-vous à la création de cette 
performance ? Combien de temps de travail est nécessaire à la maîtrise 
de cette immersion ?  
 
C. V. : On a commencé à penser à ce projet en mars 2009, puis on a 
commencé à travailler en studio en avril 2010. Ce fut un long processus et 
beaucoup de réflexions. Comme Milton est arrivé plus tard dans le projet, 
à la fin du moins d’août de cette année, un temps considérable a du être 
consacré à notre rencontre. Nous ne nous connaissions pas du tout avant 
ce projet. 
 
M. P. N. O. : La partition d’Absorbe-moi demande une proximité de corps 
et il fallait d’abord se rendre disponible pour l’autre pour ensuite, dans un 
deuxième temps,  rencontrer l’image. Pour moi la base la plus importante 
demeure la base  qu’on a créée entre nous, une ouverture entre nos deux 
corps, un espace. Ensuite, la projection est apparue comme un troisième 
élément avec lequel interagir. Et cet élément n’est pas non plus constant, 
il change avec chaque nouvel espace de répétition, de présentation. D’un 
point de vue technique, certains projecteurs diffusent une lumière plus 
sombre ou plus intense, puis il y  a des couleurs qui apparaissent, 
disparaissent, ce n’est jamais tout à fait pareil. J’ai encore tout à 
apprivoiser de cette projection, du point de vue de la conscience, être à 
l’écoute de cette projection. D’abord il s’agit d’apprendre la partition, et 
ensuite de mettre cette partition dans l’environnement interactif. Cette 
dernière étape demande un travail quotidien qui avance doucement. Je 
crois qu’il est également important de prendre un temps de réflexion et 
d’échange au cours de ce processus, parler de notre expérience. Il y a un 
vocabulaire à s’approprier qui appartient à ce projet et aux gens qui y 
participent. Dans cette pièce, ce ne sont pas des techniciens qui utilisent 
les technologies mais bien des artistes. Florence, qui a été danseuse, 
chorégraphe, a une sensibilité très grande au niveau de la sensation et du 
corps. Je pense que ce projet a quelque chose qui est très lié au 
somatique, au rapport avec l’expression des systèmes du corps. La 
démarche, au-delà de la mécanique du corps, part d’une expérience 
sensorielle qui entraîne une conscience à plusieurs niveaux qui relie tous 
les médiums.   
 
C. V. : C’est vraiment la démarche qu’on a voulu mettre en place. 
Comment relier la lumière, la musique, le corps au-delà du temps. Bien 
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sûr, il y a des TOPS et des moments précis, mais il y a quelque chose 
d’impalpable et d’incalculable. Tous les éléments se rencontrent, le public 
inclus et se dilatent dans un espace partagé. Ce phénomène n’appartient 
pas qu’au travail avec les nouvelles technologies, tout dépend du 
processus qu’on a envie de mettre de l’avant dans la création.   
 
A-A. B. : Dans une création comme Absorbe-moi, impliquant les 
dispositifs de la projection vidéo, comment la technologie vient appuyer 
cette démarche de création ? Qu’est-ce que cet outil peut apporter de 
plus? Quel est son rôle ou son intérêt au cercle de tous ces éléments en 
interaction ? 
 
C. V. : Le rôle de la technologie est de rendre visible ou d’accentuer des 
choses qui ne sont pas visibles, ou encore pas palpables. 
 
M. P. N. O. : Rendre visible des choses de l’ordre de l’invisible, mais 
d’abord, la technologie permet de découper les corps et de choisir, parmi 
touts les éléments visibles, ceux que l’on veut montrer. Il y a la boîte noire, 
un fond noir et pour rendre visible cette petite partie de corps qu’on veut 
montrer, il faut baigner dans cet environnement du noir. La projection elle 
permet de faire un zoom vers un micro-univers ou l’œil n’irait pas 
forcément seul. À certains moments, je sens que certaines parties de mon 
corps sont éclairées, mises en évidence. Parfois le corps est effacé, on 
voit seulement sa silhouette. En connexion avec le thème, Absorbe-moi, il 
y a aussi un rapport avec la noirceur, la peur. Être absorbé c’est comme 
créer un espace pour soi à l’intérieur de cette noirceur et en même temps, 
créer de l’espace à l’intérieur de soi. Il y a une résonnance entre l’espace 
en moi et celui de la projection. La projection rend visible cette résonance, 
ce processus par lequel je crée de l’espace à l’intérieur de mon corps. 
Puis, l’image rend également visible cet espace entre nous, entre nos 
corps, un dialogue très subtil mais présent.  
 
C. V. : L’image c’est aussi la lumière, la matière. Même si je ne vois pas 
vraiment la lumière d’un vidéo projecteur, d’avoir travaillé quelques fois 
avec cette lumière particulière, me fait entrer dans un état de perception 
différent. Mon écoute est différente aussi, dans l’attente de percevoir cette 
lumière de la vidéo projection qui me touche d’une autre manière que la 
lumière d’une lampe ordinaire. Si on répète le spectacle en salle de 
répétition, sans technologie, seulement pour retrouver la partition, dans la 
seule lumière du jour, la sensation ne sera pas la même. Il y aura un 
manque. La projection fait maintenant partie de la chaîne, de cet 
ensemble d’éléments, de l’environnement de notre performance. 
 
A-A. B. : Dans la performance vous dansez à deux, en duo, mais vous 
dansez également avec des corps projetés. Considérez-vous également 
ces corps projetés comme une sorte de partenaire?  
 
C. V : non, ce n’est pas un partenaire. On est pas dans une projection 
concrète non plus, on n’est pas dans l’hologramme. Si c’était une figure 
humaine ce serait peut-être différent. 
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A-A. B. : C’est une présence qui fait partie de vous et qui n’est pas 
vraiment un corps détaché ou extérieur à vous ? 
 
C.V. : C’est plutôt ça. Danser avec Milton, c’est très différent que de 
danser avec les images projetées, même si on en a conscience et qu’elles 
sont là, ça n’a rien à voir. 
 
M. P. N. O. : La projection n’est pas comparable à un partenaire comme 
Céline par exemple. Mais, c’est un sujet qui prend tout de même une 
place très grande.  
II y a une présence, un cadre, une ambiance et on plonge dans cette 
ambiance qui nous entraîne à agir d’une certaine façon, c’est comme la 
lumière. Le fait de travailler toujours avec la projection, le corps s’adapte à 
un environnement qui va déterminer une manière de bouger. Après, de 
dire que c’est un partenaire…quelqu’un m’a dit que le premier partenaire 
du danseur, c’est le sol. Dans cet ordre là, on peut dire que la projection 
est un partenaire. C’est une nouvelle donnée, une information à gérer et à 
prendre en considération, mais ça ne remplace pas l’être humain 
autonome et indépendant qui va être en réaction à chaque instant et sans 
décalage. Je peux être en réaction, en interaction avec la lumière, mais 
celle-ci n’est pas autonome, elle ne me répond pas spontanément.  
 
C. V. : L’être humain, même si la partition est écrite, est imprévisible. Il y a 
une multitude de choses qui peuvent se passer parce qu’on est deux sur 
scène. Même si à chaque fois on doit se retrouver dans un état similaire, 
un jour après l’autre, ce n’est jamais pareil. On est vivant. Même si c’est 
interactif, il y a une dimension que je n’ai pas trouvée dans les nouvelles 
technologies et je me dis, heureusement!, parce que l’être humain reste à 
sa place.  
 
M. P. N. O. : Quand on travaille avec des éléments technologiques 
interactifs, il y a l’humain et il y aussi la limite de l’humain. On détermine la 
limite quand on est au bord de quelque chose. Les technologies visuelles 
se placent sur cette ligne.  Elles permettent d’aller au-delà des possibilités 
du corps et aussi de montrer des choses que le corps ne peut pas montrer 
directement. C’est comme ouvrir des fenêtres à l’intérieur du corps, de 
l’imaginaire. Il y a quelque chose de très cinématographique. On part du 
concret et on glisse dans le rêve. On a avec les nouvelles technologies, 
des moyens qui nous permettent d’aller dans une autre zone du réel. 
 
A-A. B. : Comment votre interaction avec le corps projeté influence 
ensuite votre relation de danseur à danseur?  
 
C. V. : Nous ne sommes jamais que sur un truc, c’est une espèce de toile 
d’araignée entre nous. À la base, c’es l’écoute qui met beaucoup en place 
cette relation. Au début du spectacle, il est question de la géométrie des 
corps dans l’espace. 
 
M. P. N. O. : Il faut du temps aussi pour que notre état d’éveil combine le 
tout, les éléments scéniques et notre rencontre, nos contacts physiques. 
On a besoin de commencer seul et ensuite on s’apprivoise, on se 
retrouve. Dans le spectacle, on se touchait très peu et ensuite est venu le 
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besoin de se toucher. On parlait de sentir l’autre. Sentir l’autre, ça passe 
aussi par une mémoire, celle de la forme de son corps, de sa texture, de 
sa chaleur et cela rend aussi concret la sensation de l’autre. Au-delà de 
l’image, moi j’avais besoin de quelque chose de tactile, de ce contact qui 
amène la détente et aussi l’ouverture corporelle, sensorielle.  Il y a pas 
mal de tensions et de torsions dans ce travail et notre rencontre de 
danseur à danseur vient équilibrer le tout. 
 
C. V. : Il y a à la fois plein d’outils. On a envie d’aller chercher un outil ou 
l’autre. Comment se mettre en éveil et en réveil pour échanger un 
dialogue?   
 
A-A. B. : Dans la ligne dramaturgique de votre spectacle, vous avez 
choisis de laisser un plus grand espace entre vos deux corps au début du 
spectacle pour lentement vous rapprochez jusqu’à établir le contact. Était-
ce un choix, une intention dès le départ ou bien cela s’est-il développé au 
fil de la création ?  
 
C. V. : Nous avons fait plein d’essais à divers moments, mais l’envie de 
départ pour moi, c’était de travailler sur cet espace entre les deux corps. 
Dans l’imaginaire, il y avait cette histoire de la présence, du fantôme qui 
est matérialisé par les nouvelles technologies et qui vient de mon 
expérience précédente sur Le poil où je dansais seule mais avec toutes 
les immersions technologiques, je n’étais pas seule du tout quoi. Et puis 
ça s’est concrétisé avec la thématique du noir, la chromatique et l’idée du 
fantôme, de la peur. C’était de faire exister l’entre-deux, la sensation entre 
les deux corps. Avant Milton, on a essayé la danse contact, mais c’était 
très physique et ce n’était pas ça qu’on cherchait.  
 
M. P. N. O. : La proximité, ce n’est pas d’être loin, de ne pas se toucher, 
c’est l’entre-deux. Cette zone où l’on – inspiration - quand on doit être 
connectés, mais sans se toucher. Il y a toujours une suspension, on n’est 
pas sûrs à 100% de suivre l’autre et on n’a pas envie d’être sûr non plus.  
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Annexe C 
 
Entrevue avec Stéphane Gladyszewski, concepteur et performeur de 
Corps Noir ou l’inconscient convié.  
Par Audrey-Anne Bouchard 
 
Le mercredi 5 janvier 2011 
Montréal – De 16h00 à 19h00 
 
 
A-A. B. : Votre travail chorégraphique incluant également les technologies 
visuelles et l’art numérique vous valent un statut d’artiste visuel hybride. 
Vous considérez-vous d’avantage chorégraphe ou performeur? Danseur 
ou artiste visuel? Ou tout cela à la fois? 
 
S. G. : Je n’ai pas une formation comme danseur ou comme chorégraphe. 
En fait, je suis arrivé dans le monde des arts visuels par la photographie. 
J’ai travaillé pendant plusieurs années avec Dominique Malaterre au 
studio Tilt, un studio de photo commerciale à Montréal. Malaterre fut mon 
mentor. J’ai énormément appris d’elle. Elle explorait les techniques de la 
surexposition et faisait même des montages photo en live. En parallèle, 
j’ai commencé à suivre des ateliers de danse contact au studio 303. J’y 
vais encore tous les dimanches. Puis, j’ai décidé de faire des études en 
arts. Donc, j’ai d’abord fait un certificat en arts à l’Université de Québec à 
Montréal avant de faire un baccalauréat en arts interdisciplinaire à 
l’Université Concordia. Dans le cadre de ces études, je me suis concentré 
sur les trois disciplines de la danse, de la vidéo et de la sculpture. Ce sont 
encore ces trois disciplines qui habitent mon travail. Les trois 
performances que j’ai créées à ce jour, soit InSide, Aura et Corps Noir, 
peuvent êtres qualifiées d’interdisciplinaires. Je travaille principalement à 
l’immersion des technologies visuelles dans le mouvement. Puis, dans 
cette danse, j’intègre également des objets, une scénographie que je 
conçois moi-même comme des objets sculpturaux. Je ne me considère 
pas vraiment comme un chorégraphe. Je commence à performer comme 
interprète dans des spectacles de danse. Cependant, je crois que mon 
travail personnel vient du milieu des arts visuels et est plus de l’ordre de la 
performance.  
 
A-A. B. : Quel est l’objectif de votre travail avec les technologies 
visuelles? Quel dialogue s’installe entre les projections vidéo et les arts de 
la danse et de la sculpture? 
 
S. G. : Ce qui m’intéresse particulièrement, c’est l’image. Dans mes 
créations, je cherche à créer une homogénéité entre image et corps, 
jusqu’à la fusion des deux. 
 
A-A. B. : Dans votre pièce Corps Noir ou l’inconscient convié, vous 
juxtaposez la matérialité d’une multitude d’objets, de textures à 
l’immatérialité et l’évanescence des projections vidéo. Par contraste, 
l’immatériel vient renforcer la tangibilité de la matière. Croyez-vous que les 
technologies visuelles puissent ainsi renforcer le vivant du corps du 
performeur dans la performance? 
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S. G. : Mon travail se base sur le vivant. Je suis moi-même quelqu’un de 
très sensible, à fleur de peau, et je cherche à créer à partir de sensations. 
Ainsi, mon travail avec les technologies et l’image visuelle est 
constamment lié avec celui des sensations du corps. La création de ma 
pièce Aura, fut entièrement basée sur l’exploration des sens et la relation 
du corps avec la matière. Nous avions couvert un danseur d’encre qui 
réagissait à la lumière noire. Un des extraits projetés au cours de la 
performance montre le corps de ce danseur recouvert de noir, puis les 
expérimentations de son corps avec la lumière. Dans Corps Noir, il y a 
également des projections dans l’eau inspirées par mon envie de plonger 
mon corps dans l’eau, d’explorer le mouvement dans l’eau. Je travaille 
beaucoup sur la lumière et la matière lumière comme la projection vidéo et 
à découvrir comment cette lumière peut devenir une expérience 
sensorielle.   
 
A-A. B : Comment la technologie visuelle est-elle intégrée à votre 
processus de création et particulièrement pour la création de Corps Noir ? 
La pièce fut-elle d’abord conçue de l’idée de l’introspection que le 
dispositif technique a ensuite exprimée ? Ou encore est-ce lors de votre 
conception du dispositif technique que l’idée de la narration s’est 
présentée ?  
 
S. G. : Pour Corps Noir, tout a commencé avec la création du dispositif 
technique. J’ai mis un an pour le mettre au point suite de quoi, j’ai travaillé 
encore une autre année à l’exploration de ce dispositif technique et le 
développement de la performance.  
 
A-A. B. : En quoi consiste le dispositif technique ?  
 
S. G. : C’est une idée que m’a suggérée le concepteur lumière de mon 
projet Aura, Étienne Grenier. Je cherchais alors un moyen pour capter 
seulement l’image du corps et pas toute la scène et son décor avec cette 
image, une manière de capturer seulement la forme du corps. Étienne 
avait alors envisagé que l’utilisation d’une caméra thermique infrarouge 
permettait de capter que le corps par sa chaleur. J’ai donc travaillé un an 
à concevoir un dispositif de captation et de projection vidéo. Ce système 
est composé d’une caméra thermique sous laquelle j’ai installé un 
projecteur vidéo auquel j’ai ajouté un cadre permettant d’insérer un iris ou 
un obturateur photo devant sa lentille de projection. Grâce à l’iris, il est 
ensuite possible de réduire l’ouverture de la projection pour focaliser sur 
un seul corps ou objet. L’obturateur photo lui permet de créer des noirs en 
obstruant la lumière de la projection. Le projecteur peut renvoyer l’image 
capturée en temps réel sur la scène. Tout ce dispositif est ensuite monté 
sur des rails de type cinéma permettant de déplacer la caméra et le 
projecteur dans l’espace. Un moteur est également nécessaire afin de 
changer l’angle de la caméra et du projecteur afin de capter puis de 
projeter les images au focus selon les différentes profondeurs. À partir de 
ce dispositif, j’ai ensuite commencé à développer la pièce.  
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A-A. B : Les thèmes de l’image et de l’identité sont récurrents dans vos 
créations. Comment ces thèmes sont-ils explorés dans votre dernière 
pièce Corps Noir « ou l’inconscient convié » ? 
 
S. G. : Alors, en partant du dispositif, j’ai eu envie de créer un espace pour 
observer et explorer les transformations thermiques du corps. Cette idée a 
tout de suite donné naissance aux deux récits fondateurs de Corps Noir, 
soit celui de la naissance de mon père et celui de ma naissance.  
Lorsque mon père st né en Pologne, il était mort-né. Il a arrêté de respirer. 
La sage femme qui était alors sur place a préparé une bassine d’eau 
chaude et une autre d’eau froide et y a trempé le corps du bébé en 
alternance. Ainsi, le bébé, mon père, est revenu à la vie. Au départ, je 
travaillais avec des danseurs sur ce projet, mais au fil du récit, j’ai réalisé 
que le spectacle serait un solo, à la fois ma première performance sur 
scène, et que j’y revivrais donc les sensations de la naissance. Ces deux 
récits sont à la base de la performance. Puis, avec la caméra thermique, 
nous avons réalisé une série d’explorations thermiques comme les 
diverses possibilités du froid et du chaud, des matières comme la lumière 
et l’eau, en essayant toujours de les lier au corps.   
 
A-A. B : Dans la performance, les projections sont multiples. De quelle 
nature sont-elles? Images abstraites préenregistrées, extraits de 
documentaire, image de votre corps doublée ? 
 
S. G. : Tout cela à la fois. J’essaie de toujours garder ces images en lien 
avec le corps. Les images préenregistrées sont parfois abstraites. Par 
exemple, certaines rappellent les molécules en mouvement, quelque 
chose d’organique. Puis, mon père est venu à Montréal pendant trois 
semaines. Pendant son séjour, j’enregistrais constamment, image et son. 
Certains de ces enregistrements sont utilisés dans le spectacle. Puis, il y a 
l’image de mon corps projetée en direct comme le feedback de la 
captation par la caméra thermique.    
 
A-A. B. : Votre image corporelle est doublée, soit captée puis projetée 
pour être effacée avant de disparaître complètement. La transformation de 
l’image de votre corps sur la scène est-elle un de vos objectifs dans votre 
travail avec les nouvelles technologies ? 
 
S. G. : La plupart des transformations de l’image du corps sont apparues 
dans le cadre de nos explorations du potentiel thermique et furent 
possibles grâce au travail du programmeur Alexandre Burton et le 
développement de la méthode qu’on appelle Keying (colour key). Avec 
Alexandre Burton, nous avons créé un programme par lequel on peut 
assigner des couleurs à des températures précises. Chaque couleur 
correspond à un degré assigné. C’est comme une partition. La caméra 
thermique capte le corps par sa chaleur puis la machine envoie les degrés 
au programme à l’intérieur duquel il correspond à une couleur précise de 
projection. J’avais décidé qu’en bas d’un certain degré, tout serait noir. Ce 
qui a donc permis au corps de devenir noir au contact de la glace.  
 



 19 

A-A. B. : Comment entrez-vous en relation avec  les diverses images de 
votre performance? Avec votre propre image projetée ? Comment pouvez-
vous percevoir ces images dans l’espace de votre performance ?  
 
S. G. : La performance de Corps Noir fut pour moi une expérience 
particulière puisque je me suis retrouvé sur scène pour la première fois. 
J’ai donc subi les conséquences de mes explorations techniques! La seule 
chose que je pouvais observer une fois sur la scène, c’était la grosse 
lumière blanche du projecteur qui m’aveuglait. Donc, la chorégraphie était 
vraiment précise, tout était calculé d’avance et je ne pouvais pas retrouver 
ma position ou encore mes mouvements en observant les projections 
vidéos. Dans la performance avec les technologies visuelles, le corps est 
inévitablement instrumentalisé. Il ne faut pas que la technologie prenne 
toute la place non plus. C’est pour cela que j’introduis dans mes 
interactions avec les images, des interactions avec des objets, avec de la 
matière.  
 
Au cours du processus de création, il y beaucoup de liberté dans les 
explorations. Quand j’ai commencé la recherche chorégraphique du 
spectacle, je dansais tous les matins les yeux fermés. Un œil extérieur 
prenait note de ce que je faisais. En parallèle, je filmais le quotidien et 
j’enregistrais tous les sons de ce  quotidien. C’est comme ça que la 
baignoire est apparue. Tranquillement, l’espace scénique a pris forme, 
puis, trois jours par semaine, j’explorais mon imaginaire, j’improvisais dans 
cet espace. Dans les explorations techniques avec la glace, l’eau, la 
chaleur, j’ai pris la liberté de tout essayer. Puis, une fois la chorégraphie 
déterminé, c’est très précis.  
 
A-A. B. : Au cours de la performance, vous interagissez avec la matière 
mais également avec l’immatériel. Votre image corporelle projetée est 
transformée puis effacée. Le spectateur perçoit le performeur sur scène 
par sa vision. Comment votre travail remet-il en question la présence du 
performeur sur la scène et la relation de ce performeur avec le 
spectateur? 
 
S. G. : J’aime particulièrement troubler la perception du spectateur. Dans 
Corps Noir, les technologies visuelles me permettent non seulement 
d’explorer le noir et l’obscur avec mon corps physique, dans ma 
performance, mais également de perturber la perception du spectateur en 
jouant directement sur la rétine de son œil. En fait, j’utilise une technique 
de la photographie que je transpose au spectacle. En laissant les 
spectateurs dans le noir pendant un certain temps, leur pupille se dilate et 
leurs yeux deviennent plus sensibles à la lumière. Ça prend environ 
quarante-cinq minutes pour que l’iris s’ouvre complètement. Ensuite, en 
envoyant un flash photo sur la scène, l’œil imprime l’image directement 
sur la rétine au fond de l’œil dilaté. Avec un flash sur scène, le spectateur 
imprime l’image qu’il aperçoit dans la lumière et cette image reste devant 
lui, le suit dans le mouvement de son regard, comme lorsqu’on regarde 
une lampe. Ensuite, avec l’envoi de nouveaux flashs, les images se 
superposent, et l’espace observé est transformé. Le spectateur se 
retrouve entre l’ici et maintenant de ce qu’il voit et la mémoire rétinienne 
des images qu’il a vu avant et qui suivent toujours son regard. Cela me 
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permet d’amener le spectateur à passer de l’autre côté, dans l’abstrait, 
l’inconscient. Dans le noir, le spectateur, comme le performeur est plus 
avec lui-même. Il n’est plus tant question de l’interaction avec ceux autour 
de nous qu’avec notre propre perception corporelle.  
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Annexe D 
 
Entrevue avec Isabelle Choinière, conceptrice et performeuse de La 
démence des anges.  
Par Audrey-Anne Bouchard 
 
Le vendredi 7 janvier 2011 
Montréal – De 15h00 à 17h00 
 
 
 
L’image - physicalité 
 
A-A. B. : Suite à notre premier entretien, j’ai compris qu’il y avait une 
interaction au-delà de la seule vision dans la rencontre entre le corps 
organique et le corps projeté. Tu m’avais d’ailleurs dit : « L’image, comme 
le son, est une physicalité. »  
Puis, en m’expliquant comment ton corps percevait différemment la 
lumière du projecteur analogique de la lumière du projecteur numérique, 
tu avais précisé que  « la perception de cette lumière par le corps est un 
rapport psychocorporel ». En quoi consiste ce rapport psychocorporel 
pour toi?  
 
I. C. : Le rapport psychocorporel auquel je réfère est celui élaboré par 
Deleuze selon lequel le corps déborde de sa peau. L’intervalle entre les 
corps n’est plus vide. Cette idée de l’éclatement de la barrière 
psychocorporelle rappelle la philosophie taoïste à l’intérieure de laquelle la 
notion d’intervalle influence l’expérience. Plusieurs artistes voient dans les 
technologies le potentiel de ses effets. Or, il faut plutôt se concentrer sur 
la relation qui découle de la rencontre entre le corps et la technologie. 
Cette relation réelle existe entre autre dans un rapport psychocorporel.  
 
A-A. B. : Toujours en tentant de comprendre comment la technologie, 
comme la projection vidéo, peut devenir une physicalité perceptible par les 
autres sens que la vue, j’ai trouvé des réflexions intéressantes dans le 
domaine des neurosciences. Entre autre, Alain Berthoz, dans son livre Le 
sens du mouvement, prétend que le cerveau simule les informations 
sensorielles par anticipation, avant même que les capteurs sensoriels 
soient activés. Cela m’amène à me questionner sur le rôle de l’imaginaire 
dans la relation entre le corps projeté et le corps de chair. Crois-tu que ton 
corps, lorsqu’il perçoit le corps projeté comme physicalité  pourrait en fait 
ressentir la projection par stimulation des neurones de ton cerveau et ta 
mémoire corporelle ?  
 
I. C. : Je crois que ce pré-mouvement, qui est d’abord simulé par le 
cerveau, fonctionne d’une part avec la mémoire corporelle des 
configurations perceptives du corps. Or, la technologie, comme 
extéroception, est un stimulus extérieur étranger au corps sensible et donc 
étranger à la configuration perceptive du corps humain. Je pense qu’il est 
donc possible de croire que le corps ne peut anticiper réellement les 
sensations qu’il éprouvera au contact de ce nouveau stimulus et c’est 
justement cela qui est intéressant et qui permet de provoquer des 
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sensations nouvelles et avec elles un mouvement différent. Quand j’ai 
commencé à travailler avec la vidéo, j’ai pris un temps considérable pour 
retrouver mes repères au sein d’un environnement qui me déstabilisait 
complètement. La lumière de la projection crée des vibrations différentes 
des autres lumières. Il est possible ensuite pour mon corps de s’approprier 
ces nouveaux stimuli, mais cela requiert un temps considérable 
d’exploration.  
 
 
L’intervalle entre la théorie et l’expérience 
 
A-A. B. : Lors de notre première conversation téléphonique, tu 
m’expliquais que ta démarche de création s’amorce d’abord par des idées 
théoriques qui te servent de base dans le développement d’un travail 
chorégraphique expérimental. Au fil de mes recherches, je réalise moi-
même que plusieurs théories développées sur les sensations par 
exemple, me permettent de mieux comprendre ma propre expérience 
sensorielle.  
 
Je me demande donc à quel point tes connaissances théoriques peuvent 
influencer ton expérience de performeuse? Quelle serait la différence 
entre ton expérience avec ton bagage théorique et celle d’une interprète 
sans connaissance ?  
 
I. C. : Je crois que les connaissances théoriques aident bien sûr à 
comprendre nos expériences pratiques. Or, je crois qu’elles restent deux 
choses et que l’une ne peut remplacer l’autre. C’est pour cette raison qu’il 
faut travailler avec une méthode de création faisant des allers-retours 
entre la théorie et la pratique. Je crois que les performeurs impliqués dans 
le processus doivent également êtres prêts à vivre des choses de l’ordre 
de l’inconnu et à se laisser perturber dans leur acquis physiques et 
perceptifs.  
 
A-A. B. : Dans ton entrevue avec Sébastien Sipat, tu parles de La 
Démence et tu dits : « Je n'ai pas la prétention d'avoir abordé (ni d'avoir 
résolu) l'ensemble des questions liées [au phénomène du réseau]. Le 
réseau touche bien entendu à une communauté, mais je crois que ce que 
j’ai tenté de faire est plus de créer une œuvre télématique qui s'intéressait 
aux questions de relation entre humains, de communication et de 
corporalité altérée. »  
 
Peux-tu dire que ton travail interroge, au-delà de l’expérience sensible, 
veut avoir une thématique sociale ? Porter un jugement sur des enjeux 
actuels ? 
Lesquels ? 
 
I. C. : La thématique que je souhaitais surtout explorer dans La Démence 
des Anges est celle de la communication télématique. En fait, je cherchais 
à comprendre comment les nouveaux modes de communications 
transforment notre sensorialité, notre expérience. Quelle est la sensorialité 
de cette nouvelle forme de communication. Ensuite, dans une recherche 
plus esthétique développée avec le concepteur d’éclairage du projet, nous 
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avons tenté de montrer le corps sous toutes ses images possibles. En fait, 
nous avons souhaité soulever la problématique de l’image du corps dans 
l’ère judéo-chrétienne. Ainsi, nous avons repris plusieurs clichés, l’aura, le 
spectre, etc. Puis, nous avons tenté, surtout avec les éclairages, de briser 
aussi ces images clichées. 
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Annexe E 
 
Entrevue avec Florence Corin, Metteure en scène et conceptrice de 
l’environnement interactif et plastique de BI # 7 - Absorbe moi, de  
Mutin. 
Par Audrey-Anne Bouchard 
 
Le 31 janvier 2011 
Bruxelles– De 12h30 à 14h00 
 
 
Contexte 
 
A-A. B. : L’une des intentions à la base de votre travail est la recherche 
de la transformation de l’image du corps telle qu’elle nous est présentée 
par les médias dans la société actuelle. Cette recherche a-t-elle initié la 
création de votre association Mutin et de son projet impliquant corps et 
technologies numériques?  
 
F. C. : Mon intérêt pour les arts transdisciplinaires, entre autre la danse et 
les nouvelles technologies, s’est d’abord concrétisé au sein de l’asbl et 
compagnie D’Ici P. Avec ce premier collectif, fondé en 1999 avec Fré 
Werbrouck et Céline Curvers, nous avons créé trois projets. En juin 2004, 
j’ai créé et performé un solo portant pour titre Niks et qui était un projet sur 
la peau. Grâce à un dispositif de projection, mon image était projetée 
devant moi et je pouvais la toucher, me caresser, et altérer mon image 
avec ma main. C’est comme si la projection devenait palpable. Je voulais 
amener la technologie dans le processus perceptif du danseur pour tenter 
de transformer cette perception et ses sensations. Et ensuite, je me suis 
interrogée sur les possibilités de faire ressentir cette expérience 
sensorielle au public. Ce projet a ensuite donné naissance à d’autres 
performances et installations qui m’ont amenée à créer en 2005, 
conjointement avec l’artiste Philippe Jelli, l’asbl collectif Mutin. Depuis, 
avec Mutin, nous poursuivons l’exploration des technologies et du corps, 
de son image, de ses perceptions et sensations. 
 
A-A. B. : En parallèle aux performances et aux installations créées par 
Mutin, le collectif a également initié le projet réseau Body Intimacy, 
souhaitant ouvrir un espace d’échange sur l’intimité du corps à l’ère du 
numérique. Comment ce projet est-il né et avec lui ce besoin de réfléchir à 
retrouver l’intimité du corps dans le contexte actuel ? 
 
F. C. : Dans mon parcours, le parcours de Mutin, c’est toujours un projet 
qui en générant de nouveaux questionnements, nous amène à créer le 
projet suivant. Tout s’enchaîne. Donc, suite à mon projet Niks, en 2004, le 
Centre des écritures contemporaines et numériques (CECN), m’a proposé 
de participer avec d’autres performeuses, à une recherche sur la motion 
capture (capture en mouvement). Cette technique consiste à capter le 
mouvement du corps en trois dimensions à l’aide de sensors. Ce fut pour 
moi une expérience nouvelle et assez étrange que d’explorer la 
technologie uniquement au niveau de son effet, d’explorer la technique. Je 
le vois d’ailleurs plutôt comme un exercice de style et non comme un 
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exercice de danse ou une recherche de mouvement. Suite à cette 
recherche, j’ai créé le projet Aboulie en me basant sur une phrase de 
mouvements capturée en 3D avec la technique de la motion capture. Le 
projet consistait en l’exploration de cette même phrase de base sous 
toutes ses variantes possibles. Avec la technique de la motion capture, 
nous avons transformé l’ordre des mouvements de la phrase, sa vitesse, y 
avons ajouté des sons, des images. Puis, pour l’installation, nous avons 
ordonné la combinaison aléatoire de mouvements qui résulta de 
l’exploration, à deux corps virtuels différents que nous appelons « les 
poupées ». Le résultat était plutôt ludique. Les enfants qui venaient voir 
l’installation imitaient les mouvements dansés par les poupées. Ce projet 
nous a permis de constater que les enfants réagissent aux mouvements 
d’une image vidéo de la même manière qu’à ceux d’une personne 
présente en chair et en os devant eux. 
 
Ce projet et sa réception particulière, entre autre la participation des 
enfants, nous a donné envie de créer un autre projet où les spectateurs se 
sentiraient impliqués dans le mouvement. Nous avons donc créé 
l’installation interactive Bloblette. Ce projet consistait à recevoir deux 
groupes dans deux espaces différents qui deviendraient les spectateurs 
de deux installations/performances respectives. Les groupes devaient 
visiter les deux espaces qui étaient en interaction.  
 
Au terme de ce projet, nous avons senti que nous avions perdu, au fil de 
son processus, le corps. Nous nous étions limités à l’image du corps. 
Nous nous sommes alors questionnés sur les possibilités de partir de 
cette image de corps pour transmettre les dimensions plus viscérales de 
ce corps. Quelque chose d’interne, de l’ordre des sensations. C’est ce que 
j’appelle l’intimité du corps. Cette intimité ne correspond pas uniquement à 
l’image extérieure du corps, mais également à quelque chose qui se 
cache à l’intérieur et qui est inaccessible à l’œil. C’est de ce désir d’intimité 
du corps qu’est né le projet Body Intimacy et avec lui la création des 
pièces Le Poil et Au Bord d’elle. 
 
A-A. B. : Dans la présentation de Body Intimacy, vous soulignez : « La 
faille se creuse entre ce qui nous est donné à voir, les stéréotypes 
auxquels il nous faut correspondre et ce que nous ressentons et vivons. 
C’est dans cet entre-deux qu’il nous semblait devoir agir. Il y a à retisser 
les liens entre le corps et son image. » 
 
Comment les nouvelles technologies constituent-elles un moyen vous 
permettant, dans votre pratique artistique, de retisser ce lien entre le corps 
et son image? 
  
F. C. : La technologie amène tout un imaginaire qui colore le corps. Dans 
Niks par exemple, la projection est une extension du corps et l’image 
projetée devient matérielle quand ma main la touche réellement. De cette 
manière, l’espace entre mon corps et ma projection disparaît. La 
projection peut devenir palpable. Dans notre recherche, nous explorons la 
technologie comme potentiel d’amplification de la perception des 
danseurs. Comment amplifier les perceptions intimes des danseurs et 
exprimer les sensations intérieures du corps, une image intérieure qui est 
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une image de corps, mais différente ? L’idée est d’explorer la 
transformation du corps pour tenter d’exprimer autre chose que son image 
extérieure. 
 
 
 
Absorbe-Moi 
 
A-A. B. : Toujours dans le cadre du projet Body Intimacy, vous avez 
récemment créé la performance BI #7 Absorbe-moi. Vous écrivez sur 
votre site internet dans la description du projet : « Au-delà de la forme et 
au-delà des récepteurs/capteurs sensitifs, nous désirons transmettre et 
amplifier l’intimité du noir »288 Comment avez-vous abordé l’intimité du 
corps dans la création de cette pièce ? 
 
F. C. : Dans le projet Absorbe-moi, nous avons exploré l’intimité d’un point 
de vue thématique en abordant la peur du noir de chacun des artistes 
impliqués. Nous avons demandé aux danseurs s’ils avaient peur du noir 
d’abord quand ils étaient petits puis aujourd’hui. Nous avons ensuite 
exploré ces peurs et leurs dialogues dans le mouvement et les potentiels 
visuels de la création par l’immersion de la projection dans l’espace de la 
performance. Ce fut notre manière d’aborder l’intimité dans ce projet.  
 
A-A. B. : Comment le dispositif technologique d’Absorbe-moi vous a 
permis de tisser le lien entre le corps et son image, puis également entre 
les corps des deux danseurs de la performance, l’entre-deux corps ?  
 
F. C. : La pièce Absorbe-moi est née à la suite de l’exploration précédente 
BI#1 Le Poil. Dans cette performance, la créatrice et danseuse, Céline 
Verden était consciente de l’amplification de son corps. Or, elle avait la 
sensation que cette extension d’elle-même n’était plus elle-même mais 
une présence au-delà d’elle-même, comme si la technologie était son 
fantôme. L’air a un poids et la projection, comme une présence étendue 
du corps, a une densité particulière. Dans cette pièce, les danseurs ont 
beaucoup travaillé sur l’espace entre leurs deux corps : ils sentaient que 
plus ils se rapprochaient l’un de l’autre et plus l’air entre eux était dense, 
plus ils pouvaient sentir une présence. À ce niveau, encore une fois, la 
projection devient palpable. Les danseurs ont travaillé les yeux fermés 
pour ressentir cet espace entre eux. 
 
Milton, qui est arrivé plus tard dans le processus n’a pas participé à cette 
étape de la création. Il a joint l’équipe d’Absorbe-moi en automne dernier, 
pour remplacer un autre danseur qui a commencé le travail d’exploration 
avec nous mais qui a préféré ne pas continuer parce qu’il ne se sentait 
pas confortable dans l’environnement que nous développions et avec lui 
notre désir de perturber nos sensations. Je respecte cela et je comprends 
tout à fait. 
 
 
 

                                            
288 www.mutin.org 
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A-A. B. : Pouvez-vous décrire le dispositif technologique du projet 
Absorbe-moi? Comment est-il constitué et opéré ?  
 
F. C. : Le dispositif pour ce spectacle est assez simple, il consiste en une 
caméra infrarouge et un projecteur vidéo tous deux placés dans le même 
axe. La caméra capte l’image des corps et le projecteur la transmet en 
direct au même endroit dans l’espace, au même moment. Ensuite, deux 
gélatines sont installées afin de couper le plus de la lumière visible du 
projecteur. Ce dispositif est opéré par deux ordinateurs en réseau. 
D’abord, les données captées par la caméra infrarouge sont transmises à 
mon ordinateur qui les modifie et les renvoie au projecteur vidéo. Ces 
données visuelles sont également envoyées de mon ordinateur à celui de 
Philippe, le concepteur sonore, qui les module à son tour et les transforme 
en information sonore. Cette trame sonore, consistant en diverses 
variations de fréquences de l’information capturée, est ensuite projetée 
dans l’espace de la performance par un système d’enceintes. Les sons, 
donnant un rythme à la pièce, rappellent les pulsations du corps et les 
battements du cœur. Originalement, un troisième ordinateur était prévu 
pour permettre de projeter sur les danseurs un univers plus graphique, 
des effets visuels précis. Or, cette idée concerne d’avantage les effets 
spectaculaires de la technologie, ce qui correspond moins à notre 
recherche. Jusqu’à présent, nous n’avons pas intégré ce troisième 
ordinateur. 
 
A-A. B. : Dans le dossier du projet Absorbe-moi, vous mentionnez utiliser 
la lumière afin de créer des illusions d’optique. Quelles sont ces effets 
d’illusion dans le spectacle et quel est leur objectif? Comment perturbent-
elles le spectateur ? 
 
F. C. : En travaillant dans une lumière ténue, nous voulons amener le 
spectateur à anticiper les images qui lui seront montrées. Dans la 
noirceur, lorsque l’œil s’habitue doucement et commence à percevoir des 
morceaux de corps, il peut halluciner le reste de ce corps pour le voir en 
entier.  
 
 
 
Présence 
 
A-A. B. : Vous écrivez vouloir « Jouer sur une présence invisible 
conduisant le corps à des chemins inhabituels, des rythmiques incongrues 
et un état d’alerte. » 
 
La présence est depuis longtemps associée au visible dans la philosophie 
occidentale. Une personne ou une chose est « présente » lorsqu’on peut 
la voir, attester visuellement de sa présence. Dans votre performance, 
vous proposez d’effacer l’image première du corps pour provoquer le 
ressenti. 
 
Croyez-vous qu’au-delà la transformation de l’image du corps, il faut 
aujourd’hui chercher à exprimer une présence au-delà de la simple 
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image? Était-ce une des intentions dans le travail de création d’Absorbe-
moi? 
 
F. C. : Absorbe-moi est un travail sur l’absorption par le corps et 
l’absorption de l’image du corps par le noir. L’idée est d’explorer une 
présence par couches, les enlever, en ajouter. Il y a définitivement l’envie 
d’exprimer une présence invisible, un fantôme, une présence qui vient de 
l’intérieur des corps, de leur sensations, mais aussi la présence d’un corps 
entre ces deux corps et qui est illustrée par la technologie ici. Or, cette 
recherche fut un travail très intuitif.  
 
A-A. B. : Et croyez-vous qu’il soit possible d’exprimer un corps, une 
présence, dans le noir ? Le performeur peut-il atteindre le spectateur si ce 
dernier ne le voit pas ?  
 
F. C. : Oui c’est possible. Certains artistes ont entamé cette recherche 
comme Pedro Pawels. Dans le cadre d’un projet au CDA à Paris, il a 
disposé les spectateurs sur la ligne d’un carré à l’extérieur de laquelle les 
performeurs devaient ensuite danser. Les spectateurs ne pouvaient pas 
observer les danseurs qui performaient dans leur dos. Il y a tant de 
choses que l’on perçoit même sans les voir.  
 
A-A. B. : La danse et les arts numériques se rencontrent dans votre 
travail. Vous considérez-vous d’avantage chorégraphe ou artiste 
multimédia ? La pièce Absorbe-moi relève-t-elle de la danse ou plutôt de 
la performance, de l’inter ou du multidisciplinaire ? Ou tout cela à la fois ? 

F. C. : Mon travail est transdisciplinaire et ses formes sont variées. 
Parfois, je réalise des installations vidéo, parfois des performances 
interactives, des performances-installations. Je crois que la catégorisation 
ne s’applique pas à mon travail. La notion de performance, telle que 
faisant référence au mouvement féministe des années 60-70 ne 
correspond pas non plus à mon travail, bien que je sois tout de même une 
artiste féministe. Mes créations sont de l’ordre de l’interactif. Au sein des 
structures belges de subventions artistiques, la cellule « arts numériques » 
qui correspond le plus à notre travail, est apparue il y a seulement trois ou 
quatre ans. Je ne dirais pas que je suis chorégraphe. J’ai performé à 
plusieurs reprises dans les projets que j’ai créé. Dans le dernier projet de 
Mutin, Absorbe-moi, j’ai travaillé en collaboration avec la chorégraphe 
Céline Verden. Je dirais que mon rôle est d’avantage celui de metteure en 
scène, créatrice, scénographe, conceptrice lumière et vidéo. Et cela varie 
de projet en projet. 
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Annexe F 
 
Entrevue avec les performeurs Céline Verdan et Milton Paulo 
Nascimento de Oliveira de BI # 7 - Absorbe moi, de Mutin 
Suite à l’observation d’une série de répétition en mars 2011. 
par Audrey-Anne Bouchard 
 
Le 8 avril 2011 
Bruxelles– De 14h00 à 17h00 
 
 
 
La mise en jeu 
 
A-A. B : Lorsque vous dansez, est-ce votre propre corps qui est mis en 
jeu? Jouez vous un rôle, un personnage, ou bien êtes-vous directement 
impliqués dans la pièce comme individu? 
 
C. V. : C’est mon corps qui est mis en rôle, c’est sûr. C’est moi en tant 
qu’individu à travers la thématique qui s’est mise en jeu. Le mot jeu est 
assez ambigüe d’ailleurs. Il n’y a pas vraiment cette dimension théâtrale 
qui m’amènerait à jouer un personnage autre que moi-même. 
 
M. P. N. O. : Le travail est basé sur les sensations et ce sont mes 
sensations à moi, pas celles d’un personnage, qui sont mises en jeu; c’est 
Milton et ses sensations qui sont traversées et qui sont transformées tout 
au long du parcours d’Absorbe-moi. Ensuite, il y a dans la pièce quelques 
situations, comme la scène du cri par exemple, où un contexte fut 
prédéfini entre nous et dans lequel je joue ce qui a donc été prévu. Mais il 
est toujours question de mes propres sensations et non pas de celles d’un 
personnage. 
 
A-A. B. : Votre parcours est écrit mais cela ne vous contraint pas à vous 
glisser dans la peau de quelqu’un d’autre… 
 
C. V. : L’écriture vient de nos sensations personnelles. Elle n’est donc pas 
calquée sur un personnage qu’on nous a demandé d’incarner. Ensuite, les 
codes de corps qui se mettent en place suggèrent peut-être au spectateur 
des personnages, mais cela vient de nous aussi et de notre recherche en 
tant qu’individu- danseur dans les  improvisations réalisées en répétition.  
 
M. P. N. O. : Puis, les thématiques de l’œuvre sont abordées d’un point de 
vue personnel. Au cours de la performance, lorsqu’on explore la peur, il 
n’est pas question de peurs d’enfants quelconques, mais de mes peurs à 
moi. Je parle de moi.  
 
A-A. B. : En tant que danseurs, vous arrive-t-il parfois de jouer des 
personnages?  
 
M. P. N. O. : Oui. Lorsqu’il y a un contexte qui n’est pas seulement celui 
du mouvement et qu’il y a une narration, un fil rouge construit, la 
performance du danseur demande une interprétation, une présence qui 
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n’est pas ma présence à moi. Il y a des pièces plus théâtrales avec une 
recherche de sens, un message qui ne s’en tient pas au corps en 
mouvement dans l’espace.   
 
 
Le corps projeté 
 
A-A. B. : La pièce commence et vous dansez sans la présence des 
images vidéo dans l’espace de votre performance. Comment vivez-vous la 
transformation de votre environnement lorsque la projection est intégrée 
par la suite? Percevez-vous le moment de son apparition?  
 
C. V. : L’apparition de la projection est très perceptible parce que le 
changement de lumière qui s’opère inévitablement est très brusque. 
Ensuite, je parle pour moi, mais je ne sais pas si je peux vraiment sentir 
« la projection ». Je sais que je sens le changement d’univers, dans notre 
environnement. L’écriture avec la projection amène un ralenti dans le 
corps. Quand le noir (nécessaire à la projection vidéo) s’installe, le corps 
n’a plus les mêmes repères pour s’organiser dans l’espace, son équilibre. 
Ça c’est physiologique. Parfois, on a pas terminé nos phrases et la 
projection arrive plus tôt, et le changement d’environnement perturbe 
beaucoup le cours des choses qui normalement se déroule dans la 
lumière.  
 
M. P. N. O. : Je me permet de parler de conventions parce que, suite à 
toute une partie de la chorégraphie en lumière, lorsqu’on bascule vers 
quelque chose d’autre, automatiquement le corps change et cette 
transformation devient une partie de la performance. Quand le Top arrive 
plus tôt et que nous sommes encore, dans notre chorégraphie, dans la 
partie en lumière, le corps change tout de même d’état indépendamment 
des mouvements. Il y a un décalage.  
 
A-A. B. : En vous observant en répétition, je me demande vraiment à quel 
point vous êtes conscients de cette tache, de cette image projetée sur 
vous. À certains moments, Florence vous disait : « Attendez, la projection 
n’est pas encore arrivée », comme un petit décalage. Dans l’idée qu’il y a 
création chorégraphique à partir de la projection, je me demande 
comment vous arrivez à ressentir cette projection et vous inspirer de sa 
rencontre dans le mouvement. 
 
C. V. :  Je crois qu’au cours de cette dernière étape de travail, nous avons 
d’avantage ressenti la projection sur le corps dans l’écriture de la pièce et 
cela nous a permis de trouver d’autres énergies, une nouvelle dynamique 
de mouvement. Nous nous sommes d’avantage concentré sur l’interaction 
avec la projection pour écrire toute la partie que nous appelons 
« Lucioles » (dans cette partie de la performance, les danseurs dans le 
noir génèrent la lumière par le rythme sec de leurs mouvements. 
Lorsqu’une partie du corps bouge rapidement, elle se retrouve 
momentanément baignée dans la lumière de la projection avant de revenir 
dans le noir). La lumière, que nous faisons alors apparaître comme un 
« flash » est très perceptible. Nous avons donc consciemment écrit la 
chorégraphie à partir de cette qualité de corps générée de l’interaction 
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avec la lumière perçue de la projection. Ensuite, dans la performance, il 
faut dépasser l’effet du « ça marche » ou « ça ne marche pas » et faire 
confiance au dispositif et à notre dialogue interactif. Désormais, je sais 
que j’ai besoin de mettre telle énergie particulière pour que l’effet 
fonctionne et cet effet, bien que très présent dans la recherche de 
l’écriture doit s’effacer pour permettre de retrouver quelque chose de plus 
personnel dans la performance.  
 
A-A. B. : L’effet est devenu une contrainte dans l’écriture chorégraphique, 
c’est tout l’intérêt de l’outil mais ensuite, il faut dépasser cet effet pour 
revenir au corps? 
 
C. V. :  On joue avec l’effet dans un dialogue de type « question-
réponse » entre nous qui dansons et Florence qui guide la projection. 
C’est un va et viens qui demande une exploration avec tous les 
équipements et dispositifs techniques dès le début de la recherche.  
 
M. P. N. O. : Puis dans le contexte de la présentation, il y a un autre 
joueur, le spectateur qui entre aussi dans le dialogue.  
 
A-A. B. : Les gens qui ont assisté aux répétitions publiques ont d’ailleurs 
particulièrement aimé cette partie de la pièce parce qu’ils ont perçu, de 
vos mouvements et de la lumière, que vous génériez vous-mêmes la 
projection à partir de votre propre corps. En comparaison, il est moins 
perceptible dans les autres parties de la pièce, de comprendre, bien que 
l’image projetée suive votre corps, quelle est générée par votre présence 
et vos mouvements.  
 
M. P. N. O. : Pour moi, il faut tenter de faire exister la projection dans 
chaque tableau de la chorégraphie. Le regard par exemple est très 
important : quand je regarde quelque part, je suggère une présence.  
 
C. V. :  Or, quand on parle de faire exister par le regard, je crois que mon 
regard n’est pas adressé à la tache noire projetée directement sur mon 
corps, mais plutôt au pourtour. La présence que je regarde n’est pas 
collée à moi, elle est près de moi, elle m’entoure. 
 
A-A. B. : Si je comprends bien, c’est comme si la tache de la projection 
est l’indice visuel d’une présence pour le spectateur. Or pour vous, la 
présence qui apparaît avec cette projection, dépasse la simple image? 
 
C. V. : Oui, elle devient matière où il faut entrer et sortir. Je ne la regarde 
pas comme une projection.  
 
A-A. B. : Que représente pour vous l’image projetée, ou encore cette 
« présence » aux différentes étapes de la performance? Est-ce une 
deuxième peau? Est-ce votre double, directement rattaché à votre corps, 
votre être? Est-ce plutôt un corps autre, étranger, une présence 
extérieure? Peut-on affirmer que votre interprétation de cette projection 
change au cours des différents tableaux de la pièce?  
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 C. V. : Ce n’est pas un double déjà, mais ça peut être une deuxième 
peau ou un corps étranger. Il y a la tache et aussi le faisceau du 
projecteur qui m’entoure et qui ne provoque pas la même expérience que 
celle d’être dans une lumière conventionnelle. Ce faisceau m’entoure, 
mais ce n’est pas une deuxième peau parce que je ne le sens pas refermé 
sur moi.  
 
M. P. N. O. : Moi je ne sens pas que c’est une deuxième peau, je sens 
que c’est quelque chose qui est détaché du corps, mais avec laquelle je 
garde un lien. Ça colle. 
 
A-A. B. : Êtes-vous constamment conscients, au cours de la performance, 
que cette image projetée est générée par votre propre mouvement?  
 
C. V. : Je sais que cette image est captée à partir de mon corps, mais je 
n’y pense pas dans me performance. Sauf peut-être à certains moments 
où cela implique une dynamique de corps particulière. Par exemple, 
pendant la partie « Lucioles », je sais que je dois bouger d’une certaine 
manière et à un rythme précis pour interagir avec la projection, mais ça ne 
va pas plus loin.  Pour moi, ce n’est pas ça l’enjeu dans ma performance.  
 
 
Le Noir et la perception troublée 
 
A-A. B. : Au cours d’une répétition, Florence vous a dit « Dans le noir il y a 
une résistance et il faut créer son espace ». Pour vous, au fil de la pièce, 
que représente le noir? Est-ce un endroit confortable pour vous cacher, 
pour devenir invisible, ou encore est-ce un lieu qui vous étouffe, qui 
présente une résistance?  
 
C. V. : Le noir n’est pas oppressant. Je le pense comme une matière, 
mais je n’ai pas l’impression de pousser du noir ou de me perdre dans le 
noir.  
 
M. P. N. O. : Le rapport avec le noir, change avec les tableaux. Il faut une 
certaine résistance pour faire exister la présence. Je ne sens pas que le 
noir soit oppressant, mais c’est une matière qui devient parfois tangible 
sans avoir une connotation bonne ou mauvaise. Il y a aussi deux noirs 
différents, le noir de l’absence de lumière et la projection noire.  
 
A-A. B. : Il y a différentes couches de noir : 3 La projection qui est le noir 
par addition, ensuite il y a le noir ambiant et finalement il y a votre ombre 
qui coupe toute lumière et est vraiment noire. Et c’est ce qui donne 
tellement de force à votre entre deux corps parce qu’entre vous, c’est 
toujours le trou le plus noir et cette intensité vous découpe vraiment, on le 
voit comme un espace négatif.  
Ensuite, dans la dernière partie, Milton, tu ne touches pas Céline, mais en 
passant devant sn corps, tu fais une ombre noire sur son corps qui 
rappelle la projection du début.  
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A-A. B. : Nous avons déjà établi que la noirceur, autant sinon plus que la 
projection, perturbe vos sens dans la performance. Comment? Arrivez-
vous à garder un contact visuel entre vous?  
 
M. P. N. O. : Lorsqu’on fait la même phrase dans la lumière puis dans le 
noir, c’est complètement différent. En lumière, mon rapport avec Céline et 
avec l’espace est clair. Puis, quand on se retrouve dans le noir, je dois 
doubler mes efforts pour rester en contact avec Céline et seulement me 
situer dans l’espace. 
 
C. V. : Pour moi, c’est surtout au niveau de l’organisation corporelle dans 
l’espace. Ce ne sont pas les mêmes capteurs qui se mettent en jeu. 
Après, je sens que ça me dérange moins dans ma relation avec Milton. 
 
M. P. N. O. : Le noir perturbe ma relation avec Céline, par tous ces autres 
éléments que je dois prendre en considération et auxquels je dois prêter 
une attention particulière  dans ce nouvel environnement; l’obscurité, 
l’équilibre, l’organisation dans l’espace puis… où est Céline?  
 
A-A. B. : Dans l’exécution de cette performance dont la thématique est 
justement la peur du noir, y a-t-il des peurs générées par ce noir : Peur de 
tomber, de perdre l’équilibre, de vous blesser?  
 
C. V. : Peur de se blesser non, mais de perdre l’équilibre oui. Il y a des 
exigences supplémentaires à l’intérieur du dispositif de la projection qui 
suscitent de nouvelles peurs : Si je tombe, je ne peux pas improviser pour 
retrouver ensuite ma chorégraphie parce que j’affecte inévitablement la 
projection et l’espace visuel de la pièce qui dépend de mon mouvement et 
donc implique ma maîtrise corporelle. 
 
M. P. N. O. : Il y a une lenteur générée par l’interaction avec la projection 
qui amène une difficulté au niveau de l’équilibre. Le noir ajoute une 
difficulté supplémentaire. 
 
C. V. : Le corps a beau être échauffé, prêt à danser, mais il faut 
également se préparer au noir. C’est autre chose qui demande un autre 
échauffement.  
 
A-A. B. : Vous affirmez vous priver de la perception de la vision pour 
aiguiser vos autres sens. Quels sont les autres sens qui s’aiguisent?  
 
C. V. : Parce que ma vue ne travaille pas de la même façon, c’est peut-
être plutôt l’oreille interne qui me guide. En travaillant dans le noir, j’utilise 
différemment mon corps pour garder mon équilibre. J’ouvre mes bras de 
chaque côté de mon corps par exemple. Ma recherche d’équilibre dans le 
noir m’amène à bouger d’avantage, à être plus active. 
 
M. P. N. O. : Le contact avec le sol est très important parce que c’est le 
concret que nous avons à ce moment là. Mes pieds sont très actifs et 
fatigués de devoir s’encrer par terre.  
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A-A. B. : Paradoxalement, il semble que, bien que vous cherchiez à 
explorer les sens autres que la vue, que tous vos repères individuels et 
communs, dans le cheminement de votre performance, soient visuels. 
N’est-ce pas contradictoire? Avez-vous d’autres repères? Lesquels? 
 
C. V. : La vision ça rassure, c’est un premier contact et on ne peut pas ne 
pas se voir. Mais dans la chorégraphie, le contact qui commence peut-être 
par la vue se transforme ensuite dans un partage d’énergie.  
 
M. P. N. O. : Cela dépend des passages dans la pièce aussi. Certains 
moments font appel au visuel, surtout dans l’échange avec la projection. 
Ensuite, dans une autre partie, il est d’avantage question de se toucher, 
de ne pas se toucher, et j’oublie la vue. Je perçois plutôt la chaleur du 
corps de Céline, la peau, la présence du corps. Le regard se fait plus 
réceptif qu’actif. Nous avons d’ailleurs travaillé cette partie les yeux 
fermés. 
 
 
L’entre-deux corps 
 
A-A. B. : Vous parlez de la projection comme occupant l’espace entre vos 
deux corps, une densité « extracorporelle ». L’image projetée est 
cependant concrètement toujours sur votre corps. Elle en déborde, mais 
elle n’est pas vraiment projetée entre vos corps ou utilisée pour lier vos 
deux corps.  Cette idée de la projection dans l’entre-deux corps est-elle 
plutôt développée dans la perception du performeur ? Comment le 
spectateur peut-il prendre conscience de cet entre-deux corps et comment 
la technologie lui donne une densité?  
 
C. V. : L’entre-deux corps, c’était une idée de départ, mais au cours du 
développement de la pièce, la projection est apparue plutôt sur le corps et 
non entre les corps. Ensuite, l’entre-deux corps, nous l’avons tout de 
même exploré entre Milton et moi. Toujours avec cette idée que la 
présence autre ne se limite pas à l’image de la projection mais bien à une 
présence qui nous entoure, elle peut à ce moment là, de notre ressenti, se 
retrouver entre nos corps. 
 
 
L’Absorption 
 
A-A. B. : Dans la ligne de la thématique, avez-vous abordé dans le 
processus de la création, la peur de disparaître? D’être absorbé dans le 
noir? Pourquoi ne pas être allé jusqu’au bout de votre absorption par le 
noir pour disparaître complètement? 
 
C. V. : Non. Il n’y a pas vraiment une peur de disparaître. Si nous n’avons 
pas exploré la danse dans le noir complet, c’’est un choix de mise en 
scène. Il n’y a pas non plus de noir complet dans la pièce, ni même à la 
fin. Malgré tout, je sens que les spectateurs ont besoin d’un temps 
considérable à la fin de la performance pour réagir. Il n’y a pas de noir, 
mais il y a un espace, un temps neutre, une fin.  
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M. P. N. O. : Je ne sais pas ce qui pourrait émerger d’une chorégraphie 
dans un noir complet, mais pour moi, le noir avec lequel nous travaillons 
dans la pièce maintenant, est déjà assez noir. Je me sens suffisamment 
perturbé!  
 
C. V. : Autant j’ai déjà fait des explorations les yeux fermés, mes essais de 
danse dans le noir m’amènent complètement à autre chose. C’est 
presqu’impossible. 
 
M. P. N. O. : Qu’est-ce qu’on veut et qu’est-ce qu’on peut montrer dans le 
noir? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


