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Figures

“La  figure  implique  toujours  un  mouvement  et  existe  toujours  comme  un  signe 
dynamique…”. Tirée d’un texte sur Martha Graham, cette proposition de Mark Franko fait écho à la 
façon dont ce dixième numéro de Funambule désire activer la notion de figure. Dans le champ de 
la recherche en danse beaucoup de déclinaisons de la figure sont à envisager, le souhait ici serait  
de  permettre  un  regard  plurivoque  sur  ces  différentes  manifestations,  surgies  à  partir  des 
recherches menées au sein du département danse.

Ainsi,  c’est  au  pluriel  que  nous  entendons  traiter  cette  notion  sous  trois  perspectives 
différentes.  La  partie  figures/oeuvres,  au  coeur  de  la  revue,  d’attache  aux  processus  de 
représentations du geste chorégraphique parcourant des figures telles que l’étreinte -- étude des 
oeuvres de Combat et L’Etreinte proposée par Gaëlle Guéranger -- et l’Annonciation -- analysée par 
Charlotte Imbault à partir de la pièce homonyme d’Angelin Preljocaj -- ; par là, il s’agirait d’arriver  
jusqu’à  une  condition  limite,  la  possibilité  d’un  corps  dé-figurè,  comme  proposé  par  l’artiste 
Laurent Chanel avec son oeuvre (voir), examinée ici par Marie-Juliette Verga.

Un deuxième axe, figure/fond, présente deux articles où Romain Bigé et Katarina Van Dyk 
convoquent le paradigme phénoménologique pour approcher la danse et évoquer la dimension 
sensible à l’oeuvre dans le corps dansant.

Figures/statuts touche plutôt le champ de l’histoire culturelle :  De faire école à  être une 
école, par Mélanie Papin, s’attache à la figure du pédagogue en danse tandis que Mes héros sont  
morts  d’overdose…,  par  Paola Secchin Braga,  propose un passage par de différents  acteurs du 
champ chorégraphique dépeints sous le signe du genre littéraire de la biographie.

Par  ailleurs,  si  la  notion  de  figure  peut  traverser  différents  moments  esthétiques  ou 
culturels, elle a aussi une actualité. Un étrange chant funèbre s’est, en effet, installé depuis ces 
trois dernières années, célébrant tour à tour les principales figures marquantes de l’histoire de la  
danse disparues : Maurice Béjart, décédé en 2007, suivi de Pina Bausch et Merce Cunningham à 
l’été 2009, et plus récemment Odile Duboc et Kazuo Ohno.

Le poème Figures mortes, qui ouvre ce numéro de Funambule, leur rend hommage.
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