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La transmission en débat 

“Si le théâtre est quelque chose de vivant, l’imitation est ce qui tarit le fleuve de la vie, ce qui le  
fige. Voilà le paradoxe de la forme. La forme, à la fois si indispensable et si souvent le cadavre de  
l’impulsion vivante.” Peter Brook

Notre  revue  Funambule,  toujours  soucieuse  d’offrir  aux  étudiants  et  chercheurs  du 
département  Danse  un  espace  d’écriture  ouvert,  recueille  spontanément  les  textes  nés  des 
préoccupations ou réflexions de leurs auteurs. C’est ainsi que s’est dessiné en octobre dernier, la 
constitution possible d’un numéro autour des questions de transmission en danse.  Bien avant 
donc, que ne paraisse le numéro spécial d’ArtPress1 et son chapitre “ se former”, ou encore que ne 
surgisse au grand jour le scandale des “mauvais traitements infligés aux “petits rats” de l’Opéra de 
Paris”2.  Signe  du  temps,  de  préoccupations  communes  avec  le  milieu  chorégraphique,  de 
l’engagement des étudiants sur le terrain, ou signe d’une urgence ressentie par chacun et quelque 
soit  sa  position  dans  ce  milieu  (pédagogues,  danseurs,  critiques,  chercheurs,  historiens,  
journalistes…) :  la nécessité de repenser, de mettre en débat,  la transmission, la formation du 
danseur, l’enseignement. 

Si les appels à une prise de conscience aigüe des dysfonctionnements et mécontentements 
liés à cette art du travail  du danseur ne sont pas nouveaux, ils soulignent la nécessité répétée  
d’interpeller  une profession  qui  ne  semble  pas  vouloir  prendre la  mesure des  accusations.  Ils  
soulignent également l’ampleur des enjeux sous-tendus par un tel débat.

Ainsi, repenser l’enseignement, c’est aussi se donner les moyens de repenser la danse, et 
réciproquement. Repenser l’enseignement, c’est se forcer à demeurer vigilant, à garder “les yeux 
ouverts  quand  le  corps  contemporain  se  laisse  bercer  par  l’académisme,  somnole  dans  le 
formalisme, ronronne dans le mimétisme”3.  Le renouvellement de l’art chorégraphique dépend 
tant  du  surgissement  d’oeuvres  novatrices  que  des  danseurs  eux-mêmes  -  élèves  insoumis 
susceptibles de transformer, de dépasser les propositions qui  leur sont faites.  La formation du 
danseur donnera naissance à la  danse de demain.  L’on peut  certes  se construire  contre,  mais 
l’intelligence d’une insurrection sera à la mesure de la pensée de l’enseignement dénoncé. Cela  
suppose  de  donner  les  moyens  d’un  recul,  d’une  discussion,  de  mettre  à  jour  sa  proposition 
pédagogique et de l’imaginer dans un dialogue et renouvellement, et non caparaçonnée derrière 
les certitudes ou les prétentions de vérité. Sans doute, certains créateurs aujourd’hui se trouvent-
ils  en  porte-à-faux  avec  les  interprètes  qu’ils  auditionnent  -  des  interprètes  à  l’image  d’une 
formation qui ne leur a donné ni culture chorégraphique ou artistique, ni les moyens d’une pensée 
sur  leur  art,  d’une  autonomie,  d’une  recherche  déjà  artistique.  Les  chorégraphes  français  se 

1 Artpress, “médium : danse”, numéro spécial 23, novembre 2002.
2 Dominique Frétard, “Les étoiles naissent dans la douleur”. Le Monde, 21 janvier 2003 ; le contentieux éclatait lors de 
la parution du rapport réalisé par le cabinet Socialconseil pour le comité d’hygiène et de sécurité pour l’Opéra de Paris, 
voir : Dominique Le Guilledoux, “Un rapport dénonce les pratiques en cours à l’Opéra de Paris”. Le Monde, 7 
décembre 2002.
3 Laurence Louppe, “Danse contemporaine en France : les passeurs”. Nouvelles de danse, n°20, printemps 1994, p.19.



doivent ainsi aujourd’hui de repenser la formation du danseur, ce que nombre des chorégraphes 
de la nouvelle danse française des années 1980 a ignoré (pour des raisons diverses, liées à d’autres  
urgences, économiques, institutionnelles, etc) ou peu à peu cessé d’interroger4 ; ni les écoles ni les 
cellules d’insertion professionnelle (modèle initié à Montpellier par Dominique Bagouet en 1988)  
n’ont fait florès. Surgissent alors aujourd’hui des projets de formation en amont - celui de Mathilde  
Monnier depuis 19965, celui de Boris Charmatz (Bocal, pour sa résidence au Centre National de la 
Danse) ou de Loïc Touzé aux Laboratoires d’Aubervilliers, un chorégraphe ne pouvant plus palier 
ces manques de formation lors du seul temps de la création. La transmission se joue, en effet, aussi 
bien dans le cours de danse, dans la reprise d’une pièce du passé, que dans l’acte de création et de  
recherche - autant de lieux de fabrique du geste et d’échanges entre danseurs. Autant de moments 
déterminés par le processus engagé et le dispositif mis en place. Quelle organisation du temps, de 
l’espace, des échanges de corps, des échanges de paroles ? Comment le groupe s’organise t-il et 
permet-il une circulation ? Qui fait, qui prononce, qui dirige, qui montre, qui cherche…? 6

Les  différents  textes  parus  sur  le  sujet  -  manifeste,  analyse  ou  témoignage-  et  auquel  
Funambule apporte contribution, permettent de dégager les charnières du débat. Il s’articule en 
effet de façon récurrente autour de la figure du maître, de l’imitation, de l’interprétation et des  
modèles de corps. La pédagogie est mise en discussion à travers la dénonciation d’un modèle  
archaïque assujettissant l’élève, dans la transmission orale, à un maître, figure autoritaire s’il en 
est. Une pédagogie productrice d’un corps disciplinaire, reposant sur des modèles non interrogés.  
Une pédagogie  basée sur  une imitation,  parce  que peu attentive  aux  coordinations  propres  à 
chacun ou aux processus opérateurs du mouvement, devient responsable de tant de blessures du 
danseur.  Une pédagogie projetant un “corps rentable” et prêt à être “investi sur le marché de la 
danse”7.  Tout cela au détriment du corps,  de l’autonomie du danseur, de l’épanouissement de 
chacun, de l’esthétique, de l’artiste… Si la notion chorégraphique a pu sembler proposer d’autres 
modes de transmission,  garants  de l’autonomie des  pratiques  du danseur  et  le  libérant  de sa 
dépendance au maître8, elle ne peut pourtant se suffire à elle-même et suppose, au préalable, un 
apprentissage  du  mouvement  (par  transmission  orale)  ou  la  connaissance,  par  exemple,  de 
techniques dansées. Sans récuser, donc, la transmission orale, il s’agit d’en inventer des processus  
plus complexes et  adaptés.  Des processus conscients des phénomènes de contagion ou transe 
dans la pédagogie, qui permettraient à chacun d’y exister sans s’y noyer : “dans un cours de danse 
quel qu’il  soit, une intercorporéité très forte entre un jeu, qui n’est pas sans s’apparenter à ce 
qu’on nommera au choix,  “transe”,  “hypnose”,  “transfert”,  “induction”,  “suggestion”,  voire,  par 
métaphore, “cannibalisme”. (...)  Comment s’engager dans le geste d’autrui  sans s’y piéger ? En 

4 “Les années 90 connurent aussi la disparition des ambitions et des élans artistiques de lieux pédagogiques phares, 
entre autres le CNDC d’Angers”, in Isabelle Ginot, Isabelle Launay, “L’école, une fabrique d’anticorps ?” Artpress, op. 
cit. p.107.
5 Formation professionnelle qui prendra pfficiellement pour nom “ex.e.r.ce” en 2003 : voir l’article d’Enora Rivière, 
Autour de ex.e.r.ce, p.33.
6 L’organisation des échanges à l’intérieur du groupe est déterminante quant aux modes de transmission. La petite 
“communauté” qui se constitue dans le cours ou dans la compagnie de danse répartit les rôles et les rapports de pouvoir, 
instaurant ainsi les modalités de l’enseignement et d’un partage possible. L’examen de danses traditionnelles ou des 
modes de transmission d’une tradition sont, de ce point de vue, des exemples d’analyse pertinents. Voir Anne Lenglet, 
Sylviane Pagès, Le haka, une mise en danse de la corporéité rugby, p.77.
7 Voir Artpress, op.cit.
8 Christophe Wavelet, “Quels corps ? Quels savoirs ? Quelles transmissions ?” Marsyas, n°3, juin 1995, pp 39-44.



d’autres termes, dans quelle mesure penser le cours de danse comme un dispositif où se cultive la  
propension à de l’altérité ?”9

Se pose ainsi la question de l’école. Ou d’un lieu qui penserait la formation du danseur. Et  
s’ouvre une série d’interrogations. C’est se demander : qui enseigne ? Un pédagogue (possesseur 
du  diplôme  d’état),  un  danseur,  un  chorégraphe  ?  Une  seule  personne  ou  une  myriade 
d’enseignants, au risque, aussi, d’une atomisation, d’une errance, de l’illusion de connaître une 
technique abordée trop peu de temps10 ? Ou encore une série d’enseignants invités par un artiste, 
selon ce que Georges Banu définit comme “pédagogie alternée”11 permettant de sauvegarder et 
nourrir  l’unité  d’un  groupe  et  évitant  la  personnalisation  abusive.  Nous  pouvons  sans  doute 
renvoyer l’enseignement de PARTS à un tel modèle12. Cela suppose de distinguer une formation 
plus générale, ou vague, d’une école qui forme à une esthétique propre à l’artiste qui la dirige - 
artiste qui puisera dans cette école ses futurs danseurs, suivant un enseignement qui pourrait ainsi  
se  mêler  à  la  création,  refusant  les  distinctions  entre  artistes  et  élèves,  et  prenant  appui  sur 
“l’école de la scène”. C’est bien évidemment demander : comment s’organisera cet enseignement ? 
Et  donc  :  qu’est-ce  qui  forme  un  danseur  ?  Formations  techniques,  scéniques,  artistiques, 
musicales, plastiques, historiques…?

Historiquement, de nombreux chorégraphes ont ainsi projeté des écoles dont la pensée sur 
le corps était à l’image de leur esthétique. Isadora Duncan, par exemple, récusant la “rigoureuse 
discipline musculaire” d’Anna Pavlova, écrit  :  “c’est juste le contraire de toutes les théories sur  
lesquelles  j’avais  fondé  mon école,  dans  laquelle  le  corps  devient  transparent  et  n’est  que  le 
truchement de l’âme et de l’esprit.”13 Son école prévoit ainsi une série d’exercices graduels qui 
commence par la gymnastique nécessaire à “inonder le corps d’air et de lumière”14 et préparant le 
corps harmonieusement à la danse. Les différents exercices ne constituent qu’une partie de la 
formation ; s’y ajoute un art de vivre décliné en un art du vêtement (le port de draperies souples et 
flottantes), un art diététique (Duncan choisit le régime végétarien), un art de la promenade et de 
l’observation  de  la  nature,  ainsi  qu’une  culture  artistique.  Car  bien  souvent  la  formation  du  
danseur  s’étend  à  la  formation  de  la  personne  et  l’école  de  danse  devient  école  de  la  vie,  
contrairement à une césure qui semble s’être parfois imposée15. Ainsi, Mary Wigman conseille les 
pédagogues : “Apprenez à vos élèves à voir et absorber avec des yeux avertis la plénitude de la vie 
quotidienne. On y trouve plus que l’on ne peut percevoir en passant son chemin. Apprenez-leur à 
penser en grande dimension.”16 

9 Isabelle Launay, “Le don du geste”. Protée, vol.29 n°2, automne 2001, Québec.
10 C’est le propre de la formation d’une grande part des danseurs en France qui, faute d’école, suivent des séries de 
stages ou “masterclass”. G. Banu parle d’une “pédagogie météoritique” ou “pédagogie événement” initiée par Antoine 
Vitez en France en réaction à l’institution, pour un enseignement par stages fonctionnant par surprise, par chocs ; in 
Georges Banu, “Pédagogie-processus, pédagogie événement”. Alternatives théâtrales, Les penseurs de l’enseignement  
de Grotowski à Gabily, n°70-71, décembre 2001, p.49.
11 id.
12 voir l’article : Enora Rivière, P.A.R.T.S. Conversation avec Ondine Cloez, p.23.
13 Isadora Duncan, Ma vie (trad. Jean Allary de My Life, 1927) Folio Gallimard, 1932, p.209.
14 ibid. p.217.
15 Marco Berrettini note “les difficultés que les danseurs affrontent, lorsqu’ils/elles tentent de mettre dans leur danse ne 
serait-ce qu’une petite partie de leur vie personnelle”, in “La formation du danseur”, Artpress, op.cit. p.104 ; voir 
également la traduction de Julie Perrin, “Anna Sokolow, le rebelle et le bourgeois”, p.51.
16 Mary Wigman, “Pédagogie de la danse. Lettre à un jeune danseur”. Le langage de la danse (trad. Jacqueline 



Aujourd’hui,  les  revendications  pédagogiques  soulignent  à  nouveau  la  nécessité  d’un 
enseignement  adapté  à  une  esthétique  et  s’insurgent  contre  la  prétendue  universalité  de  la 
technique classique exposée dans le rapport Sadaoui17 ; ainsi Boris Charmatz, se faisant le porte-
parole du groupe “Ecole ?”,  écrit  :  “une école moderne, c’est une école qui  formule un projet 
esthétique. Un projet explicite, particulier, spécifique. La modernité est un terrain de critiques, de 
positionnements et de remises en question, et une école qui n’affirmerait pas son projet risquerait 
de modéliser ses étudiants sans même que ceux ci ne sachent à quel modèle ils sont en train de 
s’attacher.”18 La nécessité d’un enseignement interdisciplinaire, d’un enseignement en débat19, d’un 
cours technique qui serait aussi un cours de culture chorégraphique20, d’une réflexion sur le statut 
d’interprète et de chorégraphe21, s’affirme haut et fort.

Nous  ne  pouvons  ici  qu’inviter  la  recherche  en  danse  à  poursuivre  plus  avant  ces 
questionnements et approfondir ou faire resurgir un patrimoine qui court le risque de se perdre 
parce que souvent vivant, oral : celui des “penseurs22 de l’enseignement”, pour reprendre la belle 
expression de Georges Banu. Si nous pouvons ici saluer les éditions Contredanse, qui travaillent à  
faire connaître la pensée de ces pédagogues, une immense recherche reste à faire : témoignages, 
examens des pratiques, traductions… Car ces paroles et pratiques du passé trouvent bien souvent 
écho dans les réflexions présentes.

Robinson de Die Sprache des Tanzes, 1963) Chiron, 1990, p. 100.
17 Voir l’article de Laurence Pagès, Contribution au débat actuel sur la formation des danseurs. Réactions critiques  
sur le rapport Sadaoui, p.13.
18 Boris Charmatz, “Il va falloir faire vite”. Artpress, op.cit. p.112 ; voir aussi Boris Charmatz, Isabelle Launay, 
Entretenir. A propos d’une danse contemporaine, Centre National de la Danse - Les Presses du réel, 2003 (en particulier 
les chapitres formations, docilité, école).
19 id. ; voir également l’enseignement de Robert Ellis Dunn, Anna Sokolow, etc.
20 Michèle Swennen déplore ainsi la disparition dans les cours de danse d’un apport historique et socio-politique 
expliquant le surgissement de formes de danse et permettant de prendre distance ; in Patricia Kuypers, Michèle 
Swennen, “Chorégraphier n’est pas transmettre” Nouvelles de danse, n°20, op.cit. p.49.
Jean Pomarès souligne combien les cours de Karin Waehner étaient des cours de danse mais aussi de culture 
chorégraphique tant elle était soucieuse de citer ses emprunts et de mettre en évidence les filiations : “ça, c’est du 
Graham !”, film de Sylvia Ghibaudo, Marc Lawton, L’empreinte du sensible. Aladin Antéa Muzzik, 2002.
21 Voir l’article de Katya Montaignac, Une structure dédiée à l’interprète. La compagnie Danse-Cité, p. 41.
22 Terme préféré à “maître” par Georges Banu. Parmi ces penseurs, il y a bien sûr Rudolf Laban ; voir l’article de 
Claudia Gabler, Les choeurs de mouvement, une pédagogie communautaire, p. 63.


