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Expérience. Tout ce qui est appréhendé par les sens et constitue la matière de la connaissance 
humaine.  Terme vaste,  gros  mot,  l’expérience  convoque une  multitude  de  significations,  mais 
comporte l’avantage d’être un terme fédérateur.  A l’image de notre département.  Nous avons 
souhaité  pour  ce  neuvième  numéro  de  la  revue  Funambule  mettre  à  l’honneur  les 
expérimentations  de  chacun,  car  ce  qui  fait  la  richesse  de  notre  section  danse,  c’est  bien  le 
diversité des parcours et la singularité des univers. Chacun pouvait se sentir concerné.

Pas question dans ce numéro de venir clôturer un terme qui justement échappe et concerne le 
particulier. Aucune intention n’était de collecter des définitions. Nous avons au contraire, voulu 
ouvrir les possibles du mot pour faire parler les “je”.

Les premières récoltes d’articles ne furent pas évidentes. Où nous conduiraient ces résultats épars? 
Dans la diversité, les correspondances et les échos ont finalement fait jour, et avec bonheur. A 
travers les dédales de huit plumes (doctorantes, issues de Licence ou de Master), trois parties se 
sont mises en place.

En guise d’introduction, nous vous proposons une réflexion sur l’expérience de danse pensée par 
Erwin  Strauss  qui,  dans  une  perspective  phénoménologique,  décrit  le  moment  de  l’entrée  en 
danse où le danseur s’éprouve en train de danser. Il fallait bien commencer.

En première partie, place à l’expérience  in vivo.  “Retour sur l’expérience” fait part de la chose 
vécue, que ce soit avec la flânerie au bord de Seine initiée par le chorégraphe Yves Musard ou avec 
les ateliers du projet Occupation des Sols, co-organisés par Agnès Butet et son acolyte Bernard 
Tran. Deux expériences vécues et soumises au crible de la réflexion a posteriori.

Dans un second temps, l’expérience est en mémoire et touche à l’histoire de la danse, qu’il s’agisse  
du grand pédagogue qu’était Igor Moïsseïev, ou de la figure emblématique dans le courant de la 
danse moderne en France qu’était Jacqueline Robinson : c’est l’ “expérience en partage”. 

In  fine,  “Détour  sur  l’expérience”  présente  trois  points  de  vue  qui  font  oeuvre  :  celui  d’une 
spectatrice, d’une notatrice et d’une lectrice. L’expérience est un outil qui permet l’analyse, autour 
de la reprise de la pièce  Shritte verfolgen II  de Susanne Linke, des partitions Benesh des ballets 
Apollon musagète et Orpheus de Balanchine, et autour du texte Perform or else -from discipline to  
performance de Jon McKenzie.

Expériences vécues, en mémoire et comme outils.  Souhaitons qu’à la lecture de ces différents  
textes mis à votre disposition, une nouvelle expérience advienne, inattendue.
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