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Les rapports de la danse à l’image –  filmée, vidéographique ou numérique – sont infinis. Ils  
concernent la rencontre entre deux arts (le cinéma et l’art chorégraphique) ou entre différents 
médiums (la danse, le film, la vidéo, l’informatique) ; cette rencontre ouvre de multiples postures 
esthétiques qui mettent en jeu les notions d’influence, de traduction, de métissage, de frottement,  
d’analogie, de juxtaposition… Qu’il s’agisse de voir de la danse à l’écran (captation de spectacle,  
vidéodanse, cinédanse…), d’intégrer une chorégraphie dans un film ou de rendre une création 
chorégraphique poreuse à l’art cinématographique, que le chorégraphe passe derrière la caméra 
(Jean-Claude Gallotta, Philippe Découflé) ou qu’il  devienne cinéaste (comme Yvonne Rainer ou 
Maya  Deren),  les  questions  se  posent  différemment.  Elles  sont  d’ordre  technique,  stylistique, 
esthétique ou historique. Que devient une danse une fois filmée ? Quelle aventure perceptive 
ouvre-t-elle ? Comment filmer la danse et que recherche-t-on ? Quel statut accorder au film de 
danse ? Que vient faire la danse au cinéma et que produit le mouvement qui se loge dans le film ? 
Quel serait le regard cinématographique d’un chorégraphe ? Qu’est-ce que le cinéma a apporté à  
la création chorégraphique, au regard sur la danse, et réciproquement ? Ce dossier de funambule 
intitulé “Mouvements à l’écran” n’explore que quelques axes de ce vaste champ, mais sans doute 
est-il nécessaire d’en rappeler, en préambule, l’étendue.1

 La danse à l’écran reste une expression floue renvoyant à des réalités diverses et parfois 
sans lien. On peut l’entendre comme une réalisation cinématographique (ou vidéo) dédiée à la 
danse,  que  celle-ci  préexiste  (par  exemple,  l’adaptation  cinématographique  de  Fase,  four 
movements to the music of Steve Reich (1982) d’Anne Teresa de Keersmaeker réalisée par Thierry 
De Mey en 2002, ou Les Disparates (1994) de Boris Charmatz adapté en 2000 par César Vayssié), 
ou qu’elle soit pensée et créée pour la caméra (ainsi des chorégraphies de Merce Cunningham :  
Locale, 1979 ou Channel/Inserts, 1981). Mais on peut également l’entendre comme la présence de 
la danse  dans des oeuvres cinématographiques : la critique souligne souvent la concordance entre 
les débuts du cinéma et ceux de la danse moderne et le désir pour l’un de prendre l’autre pour 
sujet. On se souvient du Cake-walk infernal de Georges Méliès (1903), des danses serpentines des 
imitatrices de Loïe Fuller, ou de Ruth Saint-Denis dans Intolerance de David Wark Griffith (1916). 
Les  réalisateurs  s’intéressent  au  mouvement et  intègrent  des  chorégraphies  dans  leurs  films :  
Joséphine Baker danse dans différentes fictions, Valeska Gert est danseuse de cabaret dans La Rue 
sans joie de Georg Wilhelm Pabst (1925), ou encore Cafe Müller et Masurca Fogo de Pina Bausch 
encadrent le film de Pedro Almodovar Parle avec elle (2002). Les réalisateurs font de la danse un 
sujet central dans les comédie s musicales, ou font danser leurs acteurs -- l’on pense à Charlie 
Chaplin dans Le Dictateur (1940) ou dans “La danse des petits pains” de La Ruée vers l’or (1925), 
ou encore aux films d’action et d’effets spéciaux tel que  Matrix (1999) déjouant la gravité et les 
possibles du corps. Ils invitent des chorégraphes à travailler avec les acteurs comme Claire Denis 
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avec Bernardo Montet dans  Beau travail (2000) ; ou bien font appel à des danseurs dont le jeu 
d’acteur sera nourri par la danse : chez Federico Fellini, Valeska Gert dans  Giulietta degli spiriti  
(1965), ou Pina Bausch dans E la nave va (1983).

De façon plus métaphorique, la danse à l’écran a également pu renvoyer aux mouvements 
de caméra, à la gestuelle des acteurs et tout particulièrement aux “chorégraphies” que constituent 
les  mouvements  d’ensemble  ou  déplacements  des  sujets  (acteurs,  animaux  ou  même formes 
abstraites des films expérimentaux de Fernand Léger, Norman McLaren, ou Peter Fischli et David 
Weiss). La nature chorégraphique de la tempête qui emporte Buster Keaton et la ville toute entière 
dans  Cadet  d’eau douce (1928),  de la fuite  dans  l’escalier  d’Odessa du  Cuirassé Potemkine de 
Sergueï Eisenstein (1925), ou de la circulation urbaine dans Trafic de Jacques Tati (1971) renvoie à 
un tout autre rapport entre danse et cinéma. Une telle lecture relève d’un regard sur le cinéma, 
sensible à l’art chorégraphique. C’est par le filtre de ce regard que la revue funambule propose, en 
ce numéro, d’aborder la question du mouvement à l’écran. Il s’agit de revoir des films -- Les idiots 
de Lars Von Trier (1998) ou Playtime de Jacques Tati (1967) --, dans la perspective d’un chercheur 
en danse dont l’angle d’approche souligne la posture des corps,  les mouvements, ou l’écriture 
chorégraphique au cinéma.

A l’inverse, les acteurs, atmosphères ou scènes désormais célèbres de l’histoire du cinéma – 
du  cinéma muet  en  particulier  –  ont  pu  nourrir  les  créations  chorégraphiques  de  Dominique 
Bagouet, Jean-Claude Gallotta, Martine Pisani… On verra comment le montage cinématographique 
a pu influencer la conception de la composition chez Valeska Gert, ou encore comment Robyn 
Orlin joue de références aux comédies musicales de Busby Berkeley et invite ainsi à revisiter les 
films de ce cinéaste. Enfin, le dossier se terminera par une réflexion sur la danse et le multimédia, 
à travers l’oeuvre interactive La morsure. Autre support, autre médium, les mouvements à l’écran 
invitent, à chaque fois et ici encore, à de nouvelles modalités perceptives.
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