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INTRODUCTION
Kafka distinguait deux lignées technologiques également modernes : d’une part les moyens de
communication-translation, qui assurent notre insertion et nos conquêtes dans l’espace et le temps (bateau,
auto, train, avion…) ; d’autre part les moyens de communication-expression, qui suscitent les fantômes sur
notre route et nous dévient vers des affects incoordonnés, hors coordonnées (les lettres, le téléphone, la
radio, tous les ‘parlophones’ et cinématographes imaginables…). Ce n’était pas une théorie mais une
expérience quotidienne de Kafka : chaque fois qu’on écrit une lettre, un fantôme en boit les baisers avant
qu’elle n’arrive, peut-être avant qu’elle ne parte, si bien qu’il faut déjà en écrire une autre.1

L’individu moderne est un homo faber, un humain qui fabrique, non plus seulement
pour se protéger ou faciliter son rapport au monde, mais aussi par goût. La technique, et ce que
nous nommons généralement les technologies, sont liées à un certain raffinement que nous
retrouvons dans l’étymologie grecque technè, signifiant « art »2. La citation de Deleuze en
exergue nous révèle deux aspects des technologies : elles nous augmentent, nous permettent un
ancrage dans l’espace et le temps diversifié, et elles déploient nos moyens d’expression. Si une
sensation de vanité ou d’urgence se fait sentir dans les mots choisis par Deleuze pour évoquer
l’expérience de Kafka, elle fait ressortir cette nécessité du superflu propre à l’art mais également
un désir effréné de s’exprimer. S’exprimer, littéralement, c’est faire sortir quelque chose de soi
et les technologies deviennent l’un des supports de cette expression, ou du moins la favorisent.
L’une des craintes souvent associée aux technologies est celle de l’aliénation ou de la
dépossession qui nous paraissent liées à cette double possibilité d’augmentation du corps et
d’expression. Dans ce mémoire, nous prenons le parti inverse, qui consiste à penser une
complémentarité artistique et phénoménologique entre corps et technologies. Cette
complémentarité ne signifie pas pour autant un effacement des tensions qui peuvent animer ce
rapport sur la scène théâtrale contemporaine. Il nous semble, qu’en parallèle d’autres
esthétiques, peut-être plus traditionnalistes, l’intégration des technologies au cœur d’un
spectacle ou d’une performance permet l’émergence d’une perception du corps différente. A
l’instar de Steve Dixon3, nous pensons que les technologies ont permis l’apparition d’une avantgarde au sens initial et militaire du terme, à savoir la découverte de terres hostiles ou étrangères.
Comme lui, nous souhaitons porter notre intérêt sur des technologies qui ne sont pas

Giles Deleuze, L’image-mouvement, Ed. de Minuit, Paris, 1983, p142.
Dictionnaire Littré en ligne, consulté le 06/03/2017 : http://www.littre.org/definition/technique
3
Steve Dixon, avec la contribution de Barry Smith, Digital performance : a history of new media in theater, dance,
performance art, and installation, Cambridge, Massachusetts : The MIT Press, 2007, p8.
1
2
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instrumentales mais qui permettent d’envisager des problèmes esthétiques et formels. De
même, nous soutenons le point de vue évolutionniste d’Edmond Couchot qui perçoit
l’utilisation des technologies, et plus précisément de ce qu’il nomme les humains artificiels
(automates, ordinateurs, intelligence artificielle, robots, avatars), dans les arts vivants comme
un élément structurant et novateur :
Historiquement, l’usage d’humains artificiels dans ces arts s’inscrit dans le mouvement de déspécification de l’art accompagnant celui de dé-définition de l’art (pointé par Harold Rosenberg),
amorcé avec la fin des techniques traditionnelles pratiquées dans les beaux-arts. Toutes les
techniques sont désormais utilisables à des fins artistiques. […][Les relations entre les humains
naturels et les humains artificiels] ne s’évaluent plus en termes de puissance et de rapidité de calcul,
d’efficacité communicationnelle, de tâches à accomplir, mais en termes de plaisir, d’un plaisir
propre à l’expérience esthétique.4

En guise de contextualisation, nous pouvons rappeler que, comme le suggère HansThies Lehmann dans le prologue de son ouvrage Le Théâtre postdramatique5, le théâtre a connu
quelques difficultés à s’insérer dans notre société de consommation et de médias car il n’est pas
un bien – contrairement aux CD ou DVD –, et ne relève pas pour autant du domaine de
l’immatériel ; il requiert une sérieuse organisation spatiale et physique. Ayant progressivement
abandonné le texto-centrisme pour lui préférer une multiplicité de matériaux utilisés chacun
avec le même enthousiasme, le théâtre s’empare aussi bien du texte, du corps du comédien, du
geste, de l’acoustique, que des autres arts et des nouvelles technologies. Le passage à un théâtre
postdramatique a cela d’avantageux qu’il permet une dé-hiérarchisation des médiums utilisés
et envisage ainsi de nouvelles configurations. Les nouvelles technologies pourraient alors être
mises au service d’une exploration artistique du corps du comédien sur scène. Le rejet
qu’éprouvent d’instinct certains spectateurs pour des spectacles utilisant les nouvelles
technologies va de pair avec une appréhension, une méconnaissance de l’objet technique, un a
priori qui nous fait associer les technologies à un univers froid, déshumanisé, mécanique,
désincarné. Pourtant, comme nous le verrons, les nouvelles technologies sont le lieu d’une
réinvention, elles sont comme un nouveau tissu aux propriétés encore incertaines mis dans les
mains d’un couturier. Loin d’altérer l’authenticité de la présence de l’acteur, elles ne s’opposent
pas non plus à la matière, à la texture, à la sensation et permettent de développer, tant chez le
spectateur que le performeur, de nouvelles perceptions.
Cette rencontre du corps et des nouvelles technologies convoque également des
interrogations philosophiques antérieures au développement exponentiel des technologies, vers

4

Edmond Couchot, « Automatisme, autonomie et esthétique dans les arts vivants », va paraître dans l’acte de
colloque, « L’acteur face à l’écran », p.15-16.
5
Hans-Thies Lehmann, Le Théâtre postdramatique, traduit par Philippe-Henri Ledru, L’Arche, Paris, 2002.
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la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle. La phénoménologie, courant qui étudie notre
être au monde, sera l’une des clés de notre analyse. Elle fait émerger la question de la virtualité
de notre être et de notre environnement, celle des sensations, de l’altérité, de la matérialité…
Nous interrogerons les notions de corporalité et de corporéité en observant l’insertion du corps
du comédien dans un univers technologique. Il convient également de préciser que dans cette
recherche, nous partons du postulat que le virtuel n’est pas opposé au réel, qu’il est davantage
une potentialité, quelque chose qui peut se développer et exister au sein du réel6. Nous pouvons
répliquer à ceux qui pensent que les nouvelles technologies altèrent l’art vivant que le virtuel
crée un nouvel espace qui est tout aussi « faux » que celui proposé par la représentation ou la
fiction théâtrale7. Il peut même exister des formes de collaboration entre technologies et arts de
la scène et du corps. Si nous pensons au programme Life Form développé par Merce
Cunningham, qui permet de dessiner, orchestrer et inventer des mouvements de danse sur un
ordinateur, nous comprenons que les technologies ne sont pas juste un outil mais permettent
justement de travailler des potentialités, des espaces créatifs inexplorés, de repousser les limites
apparentes du corps et de l’imagination.
Alors, les technologies ne sont pas seulement le lieu de la mécanique froide et de la
dématérialisation mais entretiennent un rapport vivant avec le corps. Selon le Littré, le corps
est « ce qui fait l'existence matérielle d'un homme ou d'un animal, vivant ou mort »8. Il est, par
opposition à l’âme, l’esprit, l’intériorité d’un être humain, ce qui le rattache au matériel, au
sensible, au concret. Il permet d’avoir une prise sur le monde. Cette définition assez commune
dans le monde occidental est, nous devons le préciser, influencée par le christianisme et le
cartésianisme qui ont maintenu fermement la division corps-esprit comme pilier de notre
rapport au monde, que ce soit d’un point de vue religieux et moral ou d’un point de vue
philosophique et métaphysique. Dans cette recherche le lien avec l’art vivant et les nouvelles
technologies nous permettra nous l’espérons, d’envisager le corps au-delà de ce dualisme.
Dans Histoire du corps, Jean-Jacques Courtine nous rappelle également que le corps a été
un enjeu d’étude important au XXème siècle et qu’il a pu être analysé sous divers aspects9 :
psychanalytique (le corps est l’expression de l’inconscient et permet la construction d’une
image de soi), phénoménologique (le corps permet d’être au monde), anthropologique (le corps
est un phénomène culturel), féministe (le corps est un champ de bataille pour les femmes qui
6

Op. cit. Dixon, p. 24.
Idem.
8
Dictionnaire Littré en ligne, consulté le 07/03/2017 : http://littre.reverso.net/dictionnaire-francais
9
Jean-Jacques Courtine, Histoire du corps. 3. Les Mutations du regard. Le XXe siècle., In. Jean-Jacques Courtine
(ed.), Paris : Edition du Seuil, Collection Points Histoires, 2006, p 5 à 10.
7
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veulent gagner le droit de le posséder pleinement), genré (notre sexe ne définit pas notre genre
ni notre sexualité)… Nous reviendrons plus précisément sur certaines définitions mais il nous
apparaît déjà clairement que le corps est un enjeu ayant toujours partie liée avec l’actualité.
C’est pourquoi nous pensons que le développement croissant des nouvelles technologies est
loin d’être déconnecté des problématiques concernant le corps.
Commençons par étudier d’un peu plus près l’apport de la psychanalyse à la définition du
corps. Avant d’être virtuellement au monde, dans un flux incessant de communication tel que
décrit par Deleuze et Kafka, nous nous offrons physiquement à l’espace environnant. L’une des
premières étapes de l’apprentissage de nos limites corporelles est celle de la découverte
progressive de notre schéma corporel et de l’image de soi. La notion de schéma corporel,
d’abord utilisée par P. Schilder au début du XXème siècle, est ainsi définie par H. Piéron, dans
Vocabulaire de la psychologie :
Représentation que chacun se fait de son corps et qui lui permet de se repérer dans l'espace. Fondée
sur des données sensorielles multiples proprioceptives et extéroceptives, cette représentation
schématique est nécessaire à la vie normale…10

Cette approche met l’accent sur la perception qu’a l’individu, entre point de vue
personnel et objectif. Il est question d’une confrontation de la personne avec le monde extérieur,
confrontation lui permettant de cerner les limites de son corps, ce qui lui appartient et ce qui est
étranger, et ainsi de pouvoir se situer physiquement dans l’espace. Cette première représentation
de soi qui se développe au cours de l’enfance explore la dialectique corps-esprit puisqu’il s’agit
bien d’arriver à élaborer une conscience de soi par le sensible. Si cette conscience se développe
naturellement, elle nécessite malgré tout une forme d’apprentissage et relève également de
l’individu en lui-même, de sa personnalité. Effectivement, le schéma corporel implique une
représentation symbolique de soi. Paradoxalement, si le corps joue un rôle majeur dans cette
construction, l’individu doit également passer par une projection de soi dans un espace a priori
virtuel. Selon les théories lacaniennes, le miroir est le lieu de cette première projection11.
L’enfant, face à son propre reflet, doit être capable de ramener à lui cette image et cet espace
qui semblent appartenir à un lieu distinct, bien que ressemblant. Il s’agit tant de sentir,
d’éprouver, que de projeter et rapporter à soi des images. C’est le « stade formateur du moi, du
moins de sa première ébauche comme lieu imaginaire des futures identifications narcissiques,

Cité par Jacques Postel dans « CORPS – Schéma corporel et image de soi », EncyclopædiaUniversalis [en
ligne], consulté le 6 novembre 2015. URL : http://www.universalis.fr/encyclopedie/corps-schema-corporel-etimage-de-soi/
11
Op. cit. Jacques Postel.
10
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puis symboliques du sujet »12. Bien qu’il s’agisse d’un travail sur le soi symbolique, cela peut
nous évoquer nos questionnements concernant la numérisation et la construction d’un soi virtuel
prolongeant notre être physique. Nous pourrions envisager le soi virtuel comme une suite
tardive de l’élaboration de notre image corporelle.
L’image symbolique de soi a cela de commun avec les images virtuelles de soi qu’elle
permet le développement d’une reconnaissance narcissique. Dans son article sur le schéma
corporel et l’image de soi, Pierre Postel affirme que « même plus tard, l'image de soi garde une
certaine présence, une ‘quasi-réalité’ (J.-P. Sartre) ; c'est sans doute ce qui lui permet d'être le
support de toutes les identifications narcissiques successives grâce auxquelles se constituera
la personnalité »13. Et nous ne pouvons pas nous empêcher de constater que les réseaux sociaux,
qui forment une sorte de société virtuelle, se basent essentiellement sur ce narcissisme. Il est
généralement question de se créer un « profil » contenant des photographies de nous et quelques
autres informations sommaires. Notre présence virtuelle semble se concentrer d’abord dans une
succession d’images supposées nous représenter, nous incarner. Une majorité des applications
de rencontre en ligne se fonde elle aussi sur une présentation uniquement photographique des
individus, comme si ces derniers, et les relations qui peuvent potentiellement se nouer entre
eux, se réduisaient à une approche purement virtuelle d’une image d’un corps symptôme d’une
personnalité, d’un être complet et complexe.
Le corps est donc le lieu de création d’un moi-social actuellement ancré dans la
recherche d’une image idéale, figée, presque lisse, se voulant esthétique, drôle ou sensuelle
selon les personnes. Cette image est toujours étrangement détachée des contingences liées à
notre ancrage physique dans le monde. Le corps virtuel devient prisonnier de normes et de
canons esthétiques et moraux. Pas de sueur, pas d’imperfection cutanée : il est nécessaire de
répondre virtuellement à l’impératif social d’un corps visant une perfection désincarnée.
Nous pouvons alors nous poser la question d’une scission entre d’une part notre corps,
notre être au monde naturel et physique, et d’autre part notre image symbolique, virtuelle,
fantasmée. Se recréer virtuellement, c’est se donner la chance de contrôler notre image, de
résister au temps, de conserver une certaine mémoire tout en utilisant un médium qui relève de
l’immatériel.

12
13

Idem.
Idem.
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Mais cette hybridité corps-images se complexifie encore. Selon la plasticienne Ariane
Thézé14, nous pourrions presque parler d’un processus inverse, comme si l’écran devenait luimême un organe sensoriel puisqu’il crée en nous des stimuli. L’émotion infuserait les
technologies pour mieux transformer notre corps. C’est pourquoi des portraits de personnages
de synthèse, comme celui de Yoona 115 par Catherine Ikam et Louis Fleri, peuvent nous
émouvoir. Ce ne sont pas simplement les nouvelles technologies en elles-mêmes qui modifient
notre rapport au corps dans l’art pour créer de nouvelles formes, mais c’est aussi ce que nous y
mettons de personnel, de charnel, d’affectif. Tandis que le corps se dématérialise, les surfaces
de projection et les écrans s’incarnent au sens où nous les chargeons d’affects ou de présence.
Pourtant, il arrive parfois que le corps modifié par les technologies subisse une sorte de
dislocation presque cubiste. Dans ces cas-là, il n’est plus nécessairement un corps dont les
membres sont ordonnés avec cohérence. Il peut subir ce que le texte de théâtre subit à la sortie
du texto-centrisme : découpage, collage, montage, recherche de l’absurde, du flou, de
l’impersonnel, de la défiguration par opposition à la figuration, à la linéarité, à la simplicité. Y
a-t-il pour autant un transfert des qualités du corps vers les outils technologiques et
inversement ?
Dans la préface à l’ouvrage d’Ariane Thézé, Michel Lachance va jusqu’à évoquer une
sorte de révolution copernicienne dans notre manière de nous rapporter au monde :
Nous avons coutume de définir l’anthropocentrisme comme le fait de voir le monde à travers
l’homme ; alors l’écranocentrisme serait le fait de voir le monde à travers l’image projetée de soimême, projetée physiquement par les écrans et psychologiquement dans le refus de sortir du cercle
des miroirs.16

Autrement dit, pour Michel Lachance, nous sommes face à une sorte d’impasse. Bien
que l’écranocentrisme génère un certain renouvellement artistique et un mode de perception
inédit, nous serions pris au piège d’un jeu de miroirs infinis. Mais justement, la limite qu’il
pointe peut être conçue comme fertile. Si nous ne pouvons pas être uniquement dans la
projection, celle-ci reste intimement liée au travail de l’imagination.
Pour évoquer cette qualité propre aux écrans et autres zones de projection, effectuons un
léger détour par la littérature. Nabokov, dans Autres rivages, propose une autobiographie
extrêmement riche en souvenirs sensibles et affectifs. C’est au chapitre cinq qu’il évoque ses

Ariane Thézé, Le Corps à l’écran : la mutation de l’image du corps par l’art écranique, Lachine, Pleine Lune,
2006.
15
Catherine Ikam et Louis Fleri, Yoona 1, série PORTRAITS REEL/VIRTUEL, Paris, 1999, Maison Européenne
de la Photographie.
16
Op. cit. Ariane Thézé, p.16.
14
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premiers cours de dessins. D’abord fasciné par les couleurs de ses crayons qui lui permettent
de faire surgir des mondes imaginaires sur une feuille de papier, il comprend lentement le
pouvoir du crayon blanc :
Seul le blanc, ce grand flandrin d’albinos dans le monde des crayons, avait gardé sa longueur
première, ou du moins il la garda jusqu’au moment où je découvris que, loin d’être un imposteur ne
laissant aucune trace sur la page, il était l’instrument idéal, puisque je pouvais m’imaginer dessiner
tout ce que je voulais pendant que je gribouillais.17

Le blanc apparaît alors comme la couleur la plus adaptée à la projection, première étape
vers un élargissement du champ perceptif du créateur puis du spectateur. De même, les écrans
de projection qui sont parfois utilisés sur scène sont des espaces blancs qui attendent d’être
peuplés d’images. Les ondes sonores et visuelles, les réseaux et tous autres flux au service des
nouvelles technologies sont invisibles comme les traits blancs laissés par le crayon sur la feuille
de la même couleur. Ce sont donc des champs à investir, des lieux libres où projeter
l’imaginaire, la mémoire, la sensation et où convoquer paradoxalement la matière. Ces espaces
sont comme des friches à mettre en ordre, à emplir selon notre désir, de nouvelles possibilités
d’interaction avec le corps des comédiens.
A propos de la « Trilogie de l’absence » (Dors mon petit enfant, Comédie et Les
Aveugles) de Denis Marleau, Ludovic Fouquet18 s’exclamait :
L’acteur n’est plus là ? Vive l’acteur ! L’acteur est au plus près, mais surtout il est pleinement
dans son image et dans sa voix. Il n’est que spectre, mais un spectre pleinement charnel, d’une
absence totalement présence. L’acteur se propose à moi sans parasite, dans une présence pure.

C’est une nouvelle façon de penser le corps de l’acteur et d’envisager sa présence que
Ludovic Fouquet questionne en évoquant l’utilisation de projections sur scène. Pourtant,
l’acteur n’a pas à être complètement absent du plateau pour que nous célébrions les nouveaux
effets de présence rendus possibles par les nouvelles technologies. Non seulement l’acteur peut
être hors du plateau ou même du théâtre, mais il peut également affronter son propre double ou
faire alterner différents degrés de présence. Le spectateur devient alors plus actif, son attention
est sollicitée, il est constamment surpris et ce qu’il voit peut toujours être remis en cause. Estce du direct ? Est-ce un enregistrement ? L’acteur est-il vraiment là ? Est-ce le même acteur ?
Comme nous pouvons le constater, le corps devient un véritable matériau qu’on
travaille, qu’on attaque, qu’on manie. W. Benjamin 19 évoquait déjà une reproductibilité des
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œuvres d’art grâce aux objets technologiques. Mais à présent, c’est le corps même qui devient
reproductible, dédoublable, déformable sans pour autant atteindre l’intégrité physique de
l’acteur sur scène. La perte de l’aura qui est questionnée par le philosophe peut-elle s’appliquer
au corps humain ? La projection permet-elle au contraire de lui donner un nouveau grain, une
nouvelle texture, une nouvelle chair ? Le caractère fantomatique de la projection offre de
nouvelles potentialités de jeu. La déformation possible du temps et de l’espace par le cadrage,
le zoom, le montage, repousse les frontières du traitement du corps au théâtre et permet de
nouvelles combinaisons.
Ajoutons que les nouvelles technologies ne permettent pas seulement une vision
décuplée ou éclatée du corps mais favorisent une approche sensible qui peut aussi être
déconnectée du visuel. Comme le suggère la performeuse et théoricienne Suzan Kozel, qui a
elle-même expérimenté les technologies sous un angle phénoménologique, ces dernières sont
le lieu d’apparition de l’invisible. L’invisible est compris en rapport avec les idées de MerleauPonty comme un liant et comme quelque chose qui vient compléter la vision directe :
The invisible is a placeholder, revealing that much of what we are cannot be fully revealed;
quite like dark matter in the universe, the invisible is the glue or the lining of our worlds… The
invisible is significant to digital media because it challenges the supremacy and the literality of
vision… Elevating the significance of some idea of the invisible helps transpose the
consideration of media away from simplistic notions of moving images, such as visuals confined
to images that appear on a screen in front of us, or on the wall of a cave by candlelight, and
other favorite renditions of the ancient precursors to television and virtual reality. MerleauPonty acknowledges that there is “that which reaches the eye directly,” the frontal, but also that
which reaches vision from below (“profound postural latency”) and from above (“of flight, of
swimming, of movement”). Through these designations he introduces not only corporeal roots
of vision but also kinetic and kinaesthetic qualities.20

Les technologies permettraient ainsi une autre forme de vision ayant partie liée avec le
mouvement. La génération d’espaces technologiques immersifs pour les performeurs ou pour
les spectateurs peut engendrer un nouveau type d’écoute. Lorsque les technologies ne mettent
pas l’accent sur la vision directe, elles sollicitent davantage une conscience de soi dans l’espace
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Susan Kozel, Closer : Performance, Technologies, Phenomenology, Cambridge, Massachusetts : The MIT Press,
2007, p 40.
« L’invisible est un paramètre fictif, qui nous montre que la plupart de ce que nous sommes ne peut être entièrement
révélé, un peu comme la matière noire dans l’univers ; l’invisible est le liant entre nos divers univers… L’invisible
est révélateur au niveau des médias digitaux parce qu’il remet en question la suprématie et la littéralité de la
vision… Donner plus d’importance à une certaine idée de l’invisible nous aide à aller au-delà d’une considération
des médias ancrée dans des notions simplistes d’images mouvantes, comme celle que les arts visuels se réduisent
à des images qui apparaissent sur un écran face à nous, ou sur le mur d’une cave éclairée à la bougie, ou toute autre
interprétation des précurseurs de la télévision et de la réalité virtuelle. Merleau-Ponty reconnaît qu’il y a ‘ce qui
atteint directement les yeux’, le frontal, mais aussi ce qui atteint la vision par-dessous (‘dans une latence profonde’)
et par-dessus (‘en volant, en nageant, en bougeant’). Au travers de ces désignations, il introduit non seulement les
racines corporelles de la vision, mais aussi ses qualités kinésiques et kinesthésiques ».
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et le temps via d’autres sens, comme l’ouïe par exemple. Le corps est alors réévalué sous un
angle perceptif différent.
Nous pouvons alors penser qu’il existe deux tendances générales qui structureront ce
mémoire : la première, plus axée sur le visuel (projection), fait appel aux technologies pour
saisir, cerner ou encore magnifier le corps ; la seconde, met l’accent sur d’autres formes
technologiques (interfaces sonores, réseaux sociaux, webcams) qui laissent échapper le corps.
Dans cette seconde partie, les contours du corps deviennent plus mouvants et ne peuvent être
délimités uniquement par la vision.
Dans cette recherche nous n’évoquerons ni les spectacles de réalité virtuelle, ni les
robots et avatars. Il est important pour nous de garder en mémoire que de telles formes de
spectacles interdisciplinaires existent mais ces derniers élargiraient davantage notre champ de
recherche en soulevant d’autres problématiques.
Afin de structurer certaines de nos analyses nous nous appuierons sur une grille, certes
inspirée du domaine littéraire, qui nous permettra de mieux expliquer les esthétiques
perceptives générées par les nouvelles technologies. Nous emploierons ainsi des termes de
rhétorique pour qualifier certaines rencontres entre corps et technologies mais cela ne doit pas
nous figer dans une vision strictement narrative des spectacles observés. Seront ainsi évoqués
l’aspect métaphorique de certains procédés, la représentation sous la forme de synecdoque, le
phénomène de rapprochement ou d’éloignement, la mise en perspective, la dissipation ou
l’amplification du sujet, la concentration ou le déploiement de l’espace et du temps, la
multiplication des points de vue par la projection, la performativité…
Nous construirons notre recherche autour de différents angles de perception. Nous nous
placerons le plus souvent du côté du spectateur pour envisager sa manière de percevoir le corps
de l’acteur se mêlant à l’utilisation des nouvelles technologies. Mais nous nous placerons aussi
du côté de l’acteur-performeur pour explorer son rapport aux technologies depuis l’intérieur du
processus.
Pour le point de vue des spectateurs, les techniques développées par Fabrice Murgia
dans Le Chagrin des Ogres et dans Les Enfants de Jéhovah seront mises en miroir avec celles
proposées par Robert Lepage dans 887, par Guy Cassiers dans Rouge décanté ou encore par
Ivo van Hove dans Kings of War. Nous travaillerons également sur la performance le IShow de
la compagnie Les Petites cellules chaudes qui repose sur l’utilisation en direct d’internet et des
réseaux sociaux. Comme nous avons pu suivre Isabelle Choinère et Fernanda d’Agostino dans
l’évolution de leur work in progress, Phase 5, nous évoquerons au travers de cette performance
les expériences des danseuses en complément de celles des spectateurs.
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Ces spectacles envisagent tous le corps et les technologies de manières bien distinctes,
pourtant des techniques transversales se dégagent au sein de ces esthétiques variées. Ce nouveau
langage corporel, scénographique et vidéographique qui s’élabore progressivement cherche
avant tout à repousser les limites de notre corps. Au sein du premier volet de notre recherche,
nous remarquerons que le hors-champ, l’effacement des contours et la quête d’une matérialité
de la vidéo permettent d’envisager le corps au-delà de sa corporalité.
Nous observerons également le traitement du corps en rapport avec la temporalité créée
par les technologies. Pour cela, les metteurs en scène contemporains misent sur l’utilisation du
film en direct, sur la présentation de corps-archives, sur la variation rythmique (ralentis,
répétitions, intervalles…), ou encore sur la dimension live.
Par ailleurs, nous noterons que sur la scène actuelle, le corps éclate littéralement sous
les yeux des spectateurs. Ce corps kaléidoscopique est tiraillé, dédoublé, découpé,
redimensionné, superposé à d’autres images… Naissent alors des esthétiques qui accordent une
grande importance au gros plan ou aux effets de collages.
Nous questionnerons également des notions telles que l’authenticité et la sensation de
présence au travers d’outils comme la webcam et les réseaux sociaux. L’aspect mouvant de
l’identité, la présence de partenaires aléatoires et l’émergence d’une scène en réseau seront
évoqués en parallèle de ces notions.
Enfin, en utilisant notamment l’approche phénoménologique, nous verrons comment se
bâtissent de nouveaux rapports entre corps et technologies, entre performeurs et spectateurs.
Nous évoquerons une forme d’entrainement ou d’apprentissage nécessaire pour parvenir à
établir ce lien positif entre corps et technologies, entre corporalité (corps physique et
anthropomorphique) et corporéité (perception du corps plus étendue, mouvante, dynamique).
Nous aborderons ainsi des notions telles que la somatique et la kinesthésie. Il sera également
question d’une méthode de travail de groupe favorisant des liens d’inter-corporalité pouvant
ensuite s’élargir aux spectateurs. A la lueur de ces notions, nous proposerons une perception du
corps plus ouverte, qui ne se cantonne pas à sa dimension matérielle.
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PARTIE 1 : DES TECHNOLOGIES POUR SAISIR, CERNER,
MAGNIFIER LE CORPS
(Projections)

I.

À la recherche d’un corps au-delà de la corporalité

A/ Le corps filmé : jouer avec la limite visible-invisible
Lorsque le corps est filmé au théâtre, on décide de combiner la présence ou l’aura de
l’acteur sur scène à sa reproduction technique. Il s’agit alors de rendre la reproduction aussi
attractive et intéressante que l’original, sans qu’il y ait redondance. Pour cela, le corps de
l’acteur est envisagé au-delà de ses caractéristiques physiques, de sa corporalité. Il est
transfiguré en direct, modifié par le regard de la caméra et des effets qui viennent le compléter.
Le corps peut alors acquérir une dimension référentielle et symbolique, notamment lorsqu’il
fait le lien entre le plateau et le hors-champ. Par ailleurs, le corps filmé est directement travaillé
par les moyens techniques à disposition. La diminution de la place accordée à la corporalité
s’accompagne parfois d’un effacement des contours du corps. Le corps n’est plus seulement lié
à la présence du comédien : une fois filmé, il sert différents effets de style tels que le flou et le
vaporeux. Cette perte de netteté s’accompagne d’un gain en sensation tantôt du fait que la
caméra devient performative et agissante, tantôt parce qu’elle crée des atmosphères oniriques
ou étranges. Les limites spatiales du théâtre s’évanouissent à mesure que nous consentons à ce
que les technologies s’emparent de notre corps. Le spectacle ou la performance nous fait alors
envisager le monde à la lueur des alternances entre apparitions et disparitions, matérialité et
virtualité, présence immédiate et médiatisation. Dans ces va-et-vient, ce sont toujours les limites
du corps que nous cherchons à définir, que nous tentons de cerner, d’affirmer.
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1)

Filmer le corps hors-champ : prolonger la vision et l’imaginaire

Le corps filmé, c’est la possibilité de donner à voir autre chose que le corps, bien plus
que le corps, au-delà du corps présent. L’utilisation de la caméra au théâtre permet de nous faire
sortir des limites habituelles de la scène tout en conservant leur dimension symbolique. Le
spectateur est habilité à entrer en coulisses ou à sortir du théâtre sans pour autant que
l’architecture du théâtre soit mise à nue, ouverte. Lorsque la caméra est utilisée pour filmer et
retransmettre sur scène la projection d’un espace caché, elle permet d’élargir le champ, de créer
une forme de transparence, qu’elle soit trompeuse ou non. Tout n’a plus à être sur scène et, la
plupart du temps, c’est en suivant un comédien avec une caméra que le hors-champ nous est
rendu accessible. Le corps de l’acteur est ce qui permet d’initier le mouvement vers cette partie
du théâtre qui nous est cachée comme si, en suivant sa marche, il nous ouvrait les portes de
notre propre imaginaire, de ce qu’habituellement nous devons créer mentalement pour
compléter ce qui est présenté sur le plateau. Le corps du comédien et la caméra nous entrainent
vers des espaces fantasmés, amplifiés ou ignorés au sein même de la fiction. La caméra est
l’outil permettant cet accès au virtuel tandis que le corps de l’acteur sert d’élément référentiel
et de liant entre champ et hors-champ. La projection élargit la perception des spectateurs par
son interaction avec corps de l’acteur. Dans son ouvrage, Le Corps à l’écran, Ariane Thézé
distingue le hors-champ cinématographique de celui photographique21. Selon elle, au cinéma le
hors-champ est principalement concret, il contient des objets que nous avons vus dans un plan
précédent et qui sont sortis du champ tandis qu’en photographie, le hors-champ est imaginaire.
Au théâtre, lorsque la caméra entraîne le spectateur dans les coulisses ou dans un autre espace
non visible, le hors-champ révélé est en grande partie imaginaire, mais le comédien qui disparaît
du plateau suivi par la caméra incarne le hors-champ concret, propre au cinéma. Cette
dimension référentielle fait du corps filmé une métonymie de la fiction. Nous pouvons rappeler
que la métonymie, de manière générale, est une figure de style qui permet à une partie d’un
élément d’être représentative du tout. Le cas échéant, le corps du comédien incarne la fiction,
il en est l’élément représentatif alors que la caméra nous fait changer d’espace-temps en nous
entrainant dans le hors-champ.
Le spectacle Kings of War22, d’Ivo van Hove, retrace les choix, les complots et les
ambitions qui se trament dans les coulisses du pouvoir de l’Angleterre du XVIème siècle. Les
Ariane Thézé, Le Corps à l’écran : la mutation de l’image du corps par l’art écranique, Lachine, Pleine Lune,
2006.
22
Ivo van Hove, Kings of War, Toneelgroep, d’après Shakespeare, créé en 2015 à Amsterdam.
21
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passations de pouvoir entre les rois Henri V, Henri VI et Richard III sont autant mouvementées
dans le hors-champ du plateau, rendu accessible par la caméra, qu’elles semblent calmes et
cordiales sur scène. Le film du hors-champ est aussi l’occasion de donner à voir les violences
physiques qui sont volontairement mises de côté, ignorées ou minimisées par les représentants
du pouvoir. Tandis que le plateau représente une salle de décision à l’image de la war room de
Churchill, l’écran qui plane au centre, en fond de scène, au-dessus de cette chambre, ouvre une
fenêtre sur la guerre ou les assassinats entre hommes politiques. En lien direct avec ce qu’il se
passe sur le plateau, la vidéo offre un contraste et un complément permettant de saisir les
réactions en chaîne et les jeux de pouvoir. Des couloirs d’un blanc clinique, cachés à la vue du
spectateur, entourent la scène comme pour nous montrer que nous ne pouvons avoir accès
directement qu’à une seule partie du cercle infernal menant d’un couronnement à l’autre, en
passant par d’innombrables combats, meurtres ou trahisons.
Pénétrer dans le hors-champ, c’est dévoiler le corps meurtri et agressé des soldats dans
les tranchées au cours de la guerre qui oppose Henri V à la France. Sur scène, au milieu des
cartes et des radars, le roi décide de résister à son ennemi bien que les troupes de ce dernier
soient plus nombreuses et en meilleure position. Mais bientôt, sur l’écran, la caméra montre
Henri V, devant son miroir, se grimant en soldat. Puis le roi sort de scène ; suivi par la caméra,
il entre dans le couloir et se joint à son armée. Pas à pas, lentement, le public découvre cet
espace étroit, enfumé, dans lequel les corps s’entassent. La caméra marche dans l’ombre du roi
qui tente de se confondre avec ses soldats. On aperçoit des hommes fatigués, immobiles,
cherchant à trouver un peu de repos. Les mouvements semblent hachés ou lents, empreints
d’une lourdeur qui découle de l’atmosphère froide et humide des tranchées. Le parcours horschamp d’Henri V est une marche éprouvante, physique, qui transforme le personnage. Il doit
avancer au milieu de ces hommes désespérés, désillusionnés, cherchant à trouver un peu de
chaleur dans le peu d’espace et dans le brouillard angoissant. Peu après, la même traversée est
opérée dans les tranchées françaises où l’armée est convaincue d’emporter la victoire d’un tour
de main. Les corps qui sont explorés dans ce hors-champ sont des corps ivres et débauchés, qui
vacillent dans des lumières tantôt vertes, tantôt rouges, au son d’une musique électrisante. Une
femme portant un corset et des talons balance ses hanches et danse lascivement au milieu des
soldats abrutis par l’alcool, des serpentins accrochés au mur et de cette fumée devenue
suffocante. Le hors-champ prolonge ainsi les scènes purement politiques pour révéler leur
impact. L’espace y est poétisé et fantasmé, les corps y sont anesthésiés par la douleur, la peur,
ou l’alcool. Sur le plateau, les hommes politiques sont calculateurs, ils sont les mains et la tête
de ce corps scénique, ils réfléchissent et agissent alors que le hors-champ révèle les membres
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manquants, la masse qui accuse les coups, assume les conséquences. Les corps filmés dans le
hors-champ deviennent métonymiques de la violence qui naît de ces prises de pouvoirs. Mis en
marge, du fait qu’ils sont hors-champ, ils incarnent une partie représentative des dommages
collatéraux.
La caméra assure alors le rôle d’un narrateur omniscient qui vient compléter les données
auxquelles le spectateur a accès. Elle prolonge le regard et les perceptions des spectateurs en
s’avançant hors-champ à leur place. Elle donne à voir, et plus généralement à sentir, différentes
ambiances. Elle vient comme compléter notre corps en nous faisant suivre ceux des acteurs hors
scène.
Le hors-champ permet également d’entrer dans les couloirs froids et impersonnels qui
mènent à la prise de pouvoir. Au lieu de commettre les meurtres sur scène, les personnages
préfèrent les effectuer sous l’œil de la caméra, pour nous faire entrer dans l’intimité des
complots, nous faire aller au-delà des barrières de la bienséance et de la morale politique. Nous
sommes ainsi amenés à voir la mort par injection de poison ou par strangulation de tel ou tel
opposant. Le futur Richard III est expert en la matière. Il glisse sans cesse de l’espace scénique
vers les couloirs qui l’entourent. La caméra prend le relais de l’œil du spectateur pour nous faire
assister à la mise à mort, très calme et réfléchie, du frère du roi ou du fils de la reine. Le horschamp explicite le sous-texte ou insiste sur l’évidence, il met en valeur la cruauté. Il ne nous
épargne pas la violence infligée aux corps bien que celle-ci reste assez épurée et parfaitement
soutenable. Là encore, il y a quelque chose de l’ordre de l’esthétisation. La violence n’est pas
montrée comme telle, elle n’est pas crue, elle est presque aseptisée. Les mêmes scénarios de
chambre d’hôpital sont répétés encore et encore, comme pour marquer le rythme, avec quelques
variations – crime commis seul ou assisté, présence de la mère lors du meurtre de son fils ou
simple constatation de la mort par observation du cadavre.
C’est donc un espace imaginaire et non réaliste qui est ouvert par le hors-champ filmé.
La mort y est fantasmée dans une forme d’efficacité froide qui permet un enchaînement rapide
des scènes et un retour au plateau presque instantané. On insiste sur le caractère virtuel de la
projection au lieu de se servir de la caméra dans un souci de réalisme. Malgré tout, au lieu de
faire écran, l’espace de projection sert à effectuer une percée dans les murs de cette war room.
Par le contraste qu’il propose, le hors-champ met l’accent sur la censure. Comme lorsqu’on
floute ou pixellise quelque chose qui ne doit pas être lisible sur une photographie ou dans un
reportage, l’œil est attiré par cette zone qui devient un véritable espace de projection. Ce
mécanisme est illustré par le dispositif employé par Ivo van Hove. Plus l’on cherche à cacher
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quelque chose, à le dissimuler dans un hors-champ, plus cela devient explicite et nous apparaît,
de même que les images surgissent sur ce grand écran placé au milieu de l’espace scénique.
Enfin, l’entrée dans cet univers qui est soustrait au regard du public permet de déployer
la vision de certains personnages, d’exhiber leur intériorité, de faire surgir leur propre horschamp, leur face cachée. Le roi Henri VI, rêveur et pieux, détonne par rapport aux autres
personnages, arrivistes, malins, stratèges. Sa différence permet un traitement nouveau du horschamp. Ne comprenant pas les complots se déroulant sous ses propres yeux, en partie
manigancés par sa femme, il rêve d’une charge moins lourde. Son désir d’évasion se manifeste
par une sortie de scène au cours de laquelle il parcourt les couloirs blancs, anciennes tranchées
ou futures scènes de crimes. Seul dans cet espace neutre, il marche au milieu d’un troupeau de
moutons dont il imagine être le berger. Son corps paraît alors désincarné, flottant, il est porté
par les mouvements du troupeau. Une sensation de bien-être et de calme retrouvé se dégage de
cette image inattendue à caractère biblique. Le corps se désincarne alors que se dessine la lueur
d’un paradis possible dans ce hors-champ à valeur symbolique.

Ainsi, lorsque la caméra nous fait entrer dans des espaces inaccessibles au regard du
spectateur, le corps du comédien permet de créer un lien concret entre l’univers scénique et
celui qui se dévoile sur l’écran. Le corps échappe à la crudité et s’ancre dans une sorte de
fantasme empreint d’épuration qui suggère et révèle ce qui se déroule hors scène comme pour
mimer le travail d’imagination réalisé par le spectateur pour combler les blancs du texte.
Comme le suggère Alain Renaud dans Ce corps incertain de l’image23, l’image numérique n’est
pas un corps, mais un endroit lié à une certaine manière de s’incorporer, et le hors-champ est
une technique permettant cette incorporation d’un espace virtuel. Par sa dimension
représentative et symbolique, le corps filmé en hors-champ recouvre également une fonction
métonymique. Il devient symptomatique de quelque chose de plus vaste, qui ne nous est pas
donné à voir sur le plateau. Le corps des acteurs et la caméra fonctionnent en partenariat pour
permettre aux spectateurs de percevoir au-delà de la scène. On cherche à lui donner accès par
transposition à des ambiances qui pourraient affecter son corps au sens large, simplement à le
faire sentir ailleurs que là où il est.

23

Alain Renaud, dans Ce corps incertain de l’image : art/technologies, Sultan, Josette et Vilatte, Jean-Christophe
(dir.), Paris, L’Harmattan, 1998, p36.
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2) L’effacement des contours du corps : le flou et le vaporeux
La réinvention du corps par la caméra, la recherche d’un corps qui ne se caractérise pas
seulement par sa matérialité physique, prend également forme dans un effacement progressif
des contours du corps. Cette perte de netteté prend deux formes radicalement opposées. D’une
part, le flou attire l’attention davantage sur le mouvement que sur le corps et accorde à la caméra
un rôle actif. D’autre part, le vaporeux place la caméra dans une position plus passive et laisse
les contours du corps devenir moins précis, comme si le personnage était derrière plusieurs
couches de voile successives. Dans les deux cas, ce n’est plus le corps dans sa chair qui est
valorisé mais plutôt une sensation de mouvement ou d’évaporation.
Le flou est principalement exploité par Ivo van Hove dans Kings of war. Il l’utilise pour
nous mettre au cœur de l’action. Le caméraman filme en live, se déplace sur le plateau ou dans
le hors champ et, comme dans un reportage, tente de suivre le moindre des mouvements de ses
sujets d’observation. Dans certaines scènes de tension où tel ou tel roi se déplace avec hâte et
précipitation sur le plateau, le caméraman est obligé de se faufiler entre les autres personnages
et doit presser le pas pour garder le roi dans son objectif. Ses mouvements sont retranscrits par
la caméra qui ne filme plus une image nette. Elle devient performative, elle agit, et par
transposition nous place également au cœur de l’action. Le côté imprévu de ces déplacements
et la sensation d’urgence nous sortent de la représentation. La caméra n’est plus seulement un
outil permettant de retracer la fiction et de nous en rapprocher, elle nous la fait vivre en nous y
intégrant, en nous mettant à l’intérieur même du conflit. Le spectateur sent la difficulté, réelle
ou feinte, du caméraman à s’introduire au sein même de la zone de conflit comme lorsque les
personnages s’emportent l’un contre l’autre et qu’ils se menacent en se rapprochant et en se
lançant des invectives.
Avec le flou, la caméra ne se contente plus de restituer l’image des corps, elle devient
elle-même un corps ou du moins nous fait éprouver les mouvements du corps du caméraman et
déploie ainsi l’étendue de notre perception. Le flou retranscrit une énergie physique, une
pulsion intérieure, celle liée au fait d’être sur le vif. Il est particulièrement remarquable lors de
certaines scènes de meurtre en hors-champ. Lorsque la mère assiste à l’assassinat de son fils
par injection de poison, qu’elle tente d’empêcher les meurtriers et que le jeune roi se débat luimême sur son lit d’hôpital, la caméra vacille, balaie l’espace, prend le pouls et retranscrit cette
tension qui éclate. Elle va et vient entre le visage de la mère qu’on retient, celui du futur défunt,
la seringue qui se rapproche… En quelques secondes elle doit saisir tous les pôles de gravité
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alors même qu’elle est au cœur de l’agitation. Son mouvement traduit sa participation à l’action
et nous donne à voir son intensité. Comme la vision permet de se situer dans l’espace, le fait de
nous placer dans l’œil de la caméra nous fait vivre le mouvement par procuration.
Cette perte de netteté dans l’image des corps filmés peut prendre une forme moins
dynamique et plus onirique. Le vaporeux est exploité par Fabrice Murgia dans Les Enfants de
Jéhovah24 pour donner plus de matérialité à une sensation, à un souvenir encore lancinant.
Ainsi,

la

protagoniste,

une

jeune femme hantée
par le souvenir de
son frère et par le
poids de la doctrine
des

Témoins

de

Jéhovah se filme sur
scène. Face à la
caméra,

elle

interpelle son frère
absent et lui rappelle
Le vaporeux chez Fabrice Murgia

une

habitude

qu’avait leur mère

Fabrice Murgia, Les Enfants de Jéhovah. Photographie de Mario del Curto : site de la Cie. Artara [en
ligne], consulté le 27/11/2015 : http://artara.be/?p=310

pendant leur enfance, celle de caresser leurs cheveux pour les endormir. Cette caresse
oppressante et perçue comme malsaine est restituée par une projection sur le mur de fond de
scène. Alors que la jeune femme témoigne verbalement, la vidéo la présente, allongée sur un
lit, assoupie, tandis que sa mère caresse ses cheveux. La projection, d’abord dans les teintes
d’un bleu froid, se colore de rouge et efface légèrement les contours des corps présents à l’écran.
Cet aspect vaporeux qui recouvre les personnages et le filtre rouge nous font éprouver la
sensation ressentie par la jeune femme. Nous avons l’impression que la protagoniste est donnée
à voir derrière plusieurs voiles qui estompent ses contours. Elle semble être proche de nous et
paradoxalement loin.
Le côté vaporeux de l’image rappelle la douceur du geste initial et la sensation
d’endormissement, il rend incertains les contours de la réalité et donne l’impression d’un
24

Les Enfants de Jéhovah, texte et mise en scène de Fabrice Murgia, Compagnie Artara, créé au Théâtre VidyLausanne le 24 avril 2012. Visible sur le site de la compagnie : http://artara.be/?p=310
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engourdissement. La coloration en rouge restitue l’aspect progressivement oppressant et
agressif du geste maternel. L’image gagne en force symbolique pour restituer la sensation
éprouvée par le corps qui est justement représenté à l’écran. Il s’opère ainsi une sorte de
transfère de la sensation intérieure vers cette forme imprécise conférée à la projection. Le
vaporeux est également amplifié par une légère couche de fumée qui envahit la scène,
contribuant davantage à déréaliser l’image. Ce manque de netteté nous rapproche de la
sensation éprouvée lors de certains cauchemars. La scène est pesante mais la violence n’est pas
explicite, elle se situe justement dans cette dimension imprécise de l’image qui donne au
spectateur une sensation de malaise.

Le vaporeux est aussi brièvement utilisé par Guy Cassiers dans son spectacle Rouge
décanté25, que nous étudierons plus en profondeur dans les pages suivantes. Dans un très court
passage visible sur la bande annonce du spectacle26, le personnage principal, un homme qui
vient d’apprendre le décès de sa mère, évoque la naissance de son enfant. Il clame être celui qui
n’est pas attendri par le miracle de la vie et qui refuse d’aller voir sa compagne souffrir et
déchirer son corps à l’hôpital. En faisant cette déclaration, une caméra le filme, probablement
de face, et restitue son image sur le volet qui occupe le fond de scène. Mais le spectateur ne
distingue aucun des traits du visage de l’acteur. L’image est tellement floutée, que les contours
sont à peine discernables. Le visage de Dirk Roofthooft apparaît comme une simple tâche
blanche qui bouge de manière synchronisée avec l’acteur sur scène. Un filtre bleuté contribue
à déréaliser la projection. Ce traitement du corps à l’écran restitue la froideur et l’indifférence
du personnage face à l’accouchement. Pourtant, il est paradoxalement mimétique de la première
vision qu’a un enfant en ouvrant les yeux. Ce côté très imprécis nous positionne dans le regard
du bébé et met à distance le personnage joué par Dirk Roofthooft. Son corps n’est plus
appréhendé comme celui du narrateur, mais il nous est présenté sous l’angle de la sensation.
Cet aspect vaporeux, poussé à l’extrême, nous fait donc passer d’un point de vue à un autre ;
nous basculons de la narration à la sensation et de notre corps vers celui d’autrui, le tout grâce
à la médiatisation technologique.

Rouge décanté, d’après le roman de Joroen Brouwers, adaptation par Guy Cassiers, Dirk Roofthooft et Corien
Baart, mise en scène par Guy Cassiers, créé en 2006 au théâtre Toneelhuis, à Anvers.
26
Bande annonce de Rouge décanté de Guy Cassiers, publiée sur Youtube par Usine C Montréal
https://www.youtube.com/watch?v=4v4zLeZFZEg [consulté en ligne le 15/04/2016], voir à 2’44min.
25
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Les technologies nous aident ainsi à explorer l’une des définitions du corps, celle qui le
place du côté du physique, du concret, de ce qui est visible et tangible. La recherche d’un corps
qui ne se caractérise pas uniquement par sa matérialité passe tantôt par son appréhension
symbolique, tantôt par son effacement ou sa dissipation.
Le hors-champ permet d’envisager le corps comme un élément référentiel et
représentatif d’un univers fictionnel. Le corps filmé favorise alors le passage de la scène
concrète à ce qui est censé rester non-accessible au spectateur, au hors-champ qui encadre le
plateau, aux coulisses. Il devient un élément symbolique qui facilite le lien entre ce qui nous est
directement donné à voir et ce qui se passe dans un univers fictionnel parallèle. Dans Kings of
war, le corps filmé hors-champ est également métonymique de la violence donnée à voir au
cours du spectacle. Il n’est donc plus seulement question d’un corps dont la présence physique
dégagerait une énergie sur scène, une aura, mais davantage d’un corps représentatif,
symbolique, métonymique.
Filmer le hors-champ implique également la présence d’un caméraman qui suit l’acteur
au-delà de la scène. Cette présence physique supplémentaire donne chair à la caméra, c’est ce
que nous avons nommé le flou. Le spectateur vit par procuration les mouvements et les
déplacements du caméraman. On se place dans la sensation, dans l’action, dans la performance
et non plus dans la retransmission d’une image nette et précise du corps.
Cette incorporation de la caméra fait que la corporéité n’est plus une simple question de
présence sur scène. Le vaporeux est une autre technique dont l’emploi est bien illustré dans le
passage des Enfants de Jéhovah que nous avons évoqué précédemment. Il vient déformer les
contours, rendre les corps plus souples, moins accessibles. Il rend les présences incertaines et
fait jaillir un univers plus illusoire, moins réaliste, plus proche de la sensation subjective, du
souvenir.
Le corps filmé hors-champ, le flou et le vaporeux explorent ainsi les limites entre visible
et invisible, entre matérialité et immatérialité du corps. Ces techniques sollicitent toutes nos
sens de manière variée (prolongation du regard, sensation du mouvement, caractère haptique
du vaporeux) pour irriguer notre imaginaire et nous faire envisager le corps autrement que dans
sa présence brute et pure.
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B/ Processus de dématérialisation du corps et matérialité de la vidéo
Si le hors-champ évoqué plus tôt permet de faire exister le corps dans un espace virtuel
et parallèle, la projection fonctionne en général selon un processus de dématérialisation du corps
qui est parfois compensé par une incarnation de la vidéo. Selon E. Couchot27, le corps virtuel
devient une prolongation, fait de nous des mutants, offre une nouvelle corporéité et ainsi une
nouvelle pensée de l’image. Celle-ci gagne en matérialité, se charge d’un grain spécial, d’une
épaisseur qui lui était jusqu’alors étrangère. Dans L’œil et l’esprit, Merleau-Ponty explique que
« c’est en prêtant son corps au monde que le peintre change le monde en peinture »28. Pour
paraphraser, nous pourrions dire que c’est en prêtant son corps à la caméra que l’acteur parvient
à changer l’espace de projection en œuvre picturale.

1) Une esthétique du filtre et des couleurs
Dans certains spectacles utilisant la projection, une véritable esthétique du filtre et de la
couleur voit le jour. L’espace de projection se détache davantage de la scène, se teinte de
couleurs qui révèlent son étrangeté, accentuent la rupture avec la mimésis. Dans Les Enfants de
Jéhovah et Le Chagrin des Ogres, de Fabrice Murgia, les zones de projection recouvrent
quasiment une dimension psychanalytique. Elles sont des espaces de parole pour les
personnages qui dévoilent leurs pensées et leur intimité, dédoublant leur image grâce à la
caméra. Par opposition à un spectacle tel que Ghost Road qui contient une dimension largement
documentaire et dans lequel la couleur de l’image projetée n’est pas modifiée, l’exploration du
monde intérieur des adolescents des Enfants de Jéhovah et du Chagrin des Ogres se fait par
transposition. Dans le premier cas, il est question d’une jeune femme issue de l’immigration
italienne, dont la famille se laisse endoctriner par les Témoins de Jéhovah. Pendant une large
partie du spectacle, elle se filme en direct sur scène tandis que son image est projetée sur le mur
derrière elle. Le noir et blanc recouvre le visage de la jeune femme hantée par les souvenirs de
son enfance et par l’espoir de renouer avec un frère absent, quasiment fantomatique. C’est
l’absence de couleurs vives qui dépeint le mieux l’univers de la protagoniste, la mélancolie qui
la pousse à se filmer dans la chambre de son frère en faisant défiler des photographies devant
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Idem, E. Couchot.
Maurice Merleau-Ponty, L’œil et l’esprit, Paris, Gallimard, Collections : Folioplus, 2006, p. 12.
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l’œil de la caméra. Son corps devient prisonnier de sa projection dans le passé. Elle devient un
portrait mettant en scène d’autres clichés. Son corps, à l’écran, se teinte de la couleur des
photographies de famille tandis que l’écran se charge de l’actualité de ses expressions, de ses
larmes mêlées au maquillage noir qui coule sur ses joues et de sa parole qui transperce l’image.

Projection colorée et clair-obscur
A gauche : Fabrice Murgia, Les Enfants de Jéhovah. Capture d’écran de la captation disponible sur site de la Cie. Artara [en ligne],
consulté le 27/11/2015 : http://artara.be/?p=310
A droite : Le Caravage, David avec la tête de Goliath, 91 x 116 cm, huile sur bois, 1606, Kunsthistorisches Museum, Vienne.

Dans le second exemple, Le Chagrin des Ogres29, F. Murgia et la compagnie Artara
explorent le passage de l’enfance à l’âge adulte. Deux adolescents, Bastian et Laëtitia, sont mis
en parallèle. Pendant quasiment la totalité du spectacle, ils restent tous les deux enfermés dans
leur monde, dans leur tête, dans leur chambre ou leur « cave ». Ils se filment en direct et leur
image apparaît sur le mur blanc qui les sépare du reste du plateau. Les acteurs jouant les deux
adolescents se tiennent derrière une vitre qui permet de les garder visibles aux yeux du public
bien qu’ils soient faiblement éclairés. Au-dessus de leur espace respectif, une projection d’eux
en gros plan nous donne accès à leurs expressions. Cette projection reste assez sombre, elle
relève d’un noir et blanc bleuté qui donne une impression de froideur et de distance. Les forts
contrastes dans l’éclairage du visage des acteurs peuvent nous évoquer la technique du clairobscur. Les ombres viennent quasiment déformer leurs traits. Le corps des acteurs est éloigné
du public, caché, leur présence physique est effacée par la vitre teintée et la projection prend le

29

Le Chagrin des Ogres, texte et mise en scène de Fabrice Murgia, Compagnie Artara, créé au Festival de Liège
en février 2009. Visible sur le site de la Compagnie Artara : http://artara.be/?p=87 Consulté le 25/11/2015.

25

relais. Leur visage est légèrement déshumanisé par le filtre bleuté et par l’importance accordée
à l’ombre. Les acteurs sont alors transformés en être virtuels, à demi-présents, à demi-absents
comme dans certains tableaux travaillant le clair-obscur dans lesquels des visages sortent de
l’ombre pour interpeller le spectateur. La comparaison avec le tableau du Caravage souligne ce
parallèle. Dans les deux cas, ce sont des jeunes hommes qui sont représentés, avec une
expression de visage claire, limpide, presque empreinte de quiétude, qui contraste fortement
avec la tension dramatique. Chez Fabrice Murgia, les acteurs sont toujours face-caméra tandis
que chez le Caravage, les personnages ont souvent le regard de biais. Dans les Enfants de
Jéhovah le visage de Bastian est très expressif et peut tant exprimer la colère que l’ironie ou le
détachement. De même, chez le Caravage la puissance expressive des personnages est amplifiée
par les contrastes que permet le clair-obscur. Cependant, la différence majeure dans ces deux
usages de cette technique picturale repose dans la teinte dominante. Dans les projections, le
bleu froid met à distance et nous extrait de l’action. Les personnages sont dans la parole, ils
interpellent les spectateurs depuis leur espace virtuel, fantomatique, quelque peu morbide. Dans
les tableaux du Caravage, la teinte dominante est plus chaude, elle oscille souvent entre le rouge,
le rose, le jaune-doré du soleil ou de la bougie. Cela rappelle la carnation des personnages, le
sang et alimente la tension dramatique qui est souvent évidente, montrée, exposée aux
spectateurs. Les gestes, les mouvements et l’éclairage attirent notre regard vers la tête coupée
de Goliath ou vers l’arme tendue de David. Le clair-obscur et l’éclairage bleuté dans Les
Enfants de Jéhovah s’inspirent donc de cette esthétique mais davantage pour nous mettre en
attente, pour faire grandir la tension dramatique sans la désigner. Il s’agit d’un clair-obscur
moins héroïque, plus froid et distancié qui fait surgir des figures d’un espace que l’on perçoit à
la fois comme proche (les acteurs sont visibles et la tension menace d’exploser) et lointain.

La palette de couleur s’élargit avec des mises en scène comme celle de Rouge décanté
par Guy Cassiers. Dans ce spectacle, nous sommes entraînés dans un labyrinthe de souvenirs
mêlant l’image des camps de concentration japonais de la seconde guerre mondiale, celles de
la mère du personnage et d’une certaine Lisa dont le nom résonne encore sur ses lèvres. Cinq
caméras sont présentes sur scène pour capturer des images de l’acteur sous différents angles.
On distingue deux zones de projection principales : un volet assez large qui occupe tout le mur
de fond de scène et un volet considérablement plus petit en avant-scène. Certaines images
projetées sont déformées par un filtre qui accentue les contrastes, les ombres et teinte de rouge
ou de bleu les lignes principales. Des couleurs complémentaires, assez intenses, s’affrontent
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pour modifier le corps du comédien. Le blanc devient un jaune orangé, les ombres se chargent
de rouge ou de vert alors que le fond de l’image se colore de bleu. Les combinaisons de couleurs
évoluent et s’inversent pour recréer un tableau différent sous le mode de la variation. Cette
opposition forte de couleurs vives peut nous évoquer l’esthétique développée par le fauvisme
qui joue beaucoup sur la mise en présence de couleurs complémentaires pour intensifier la
sensation obtenue face au tableau. Le spectateur se décolle d’une approche naturaliste ou
réaliste du corps pour se plonger dans des sensations intérieures restituées par un choix précis
de couleurs.
Ainsi, la caméra nous
permet de basculer de notre
vision habituelle du corps
vers

une

transfiguration

artistique

immédiate

qui

consiste

principalement

à

poser des filtres sur l’image
recueillie.

Le

corps

de

l’acteur dans la projection est
un corps qui a perdu sa

Magma de couleur qui remplace le corps dans la projection

matérialité physique pour en

Guy Cassiers, Rouge décanté. Photographie prise sur la site du Théâtre de la Bastille, pas
d’auteur [Consulté le 23/12/2015] :
http://www.theatre-bastille.com/saison-13-14/les-spectacles/rouge-decante

trouver

une

autre,

plus

picturale. Parfois, l’image prend presque la matérialité d’un tableau impressionniste avec de
larges touches de couleurs et de lumières qui effacent l’homogénéité du corps. Les contours
semblent moins nets parce que différentes couches de couleurs ou différents filtres se
superposent. La projection finit par moment par engloutir totalement le corps de l’acteur et le
remplacer par un magma de couleurs. Alors que le spectateur associe les deux zones de
projection à des apparitions du corps du comédien sous différents angles, celui-ci est remplacé
par des formes colorées mouvantes. Le spectateur relie alors ces formes incertaines au corps,
comme si elles restituaient un mouvement interne, un flux sanguin peut-être.

Nous pourrions également penser que ces aplats de couleur qui font évoluer la vidéo du
figuratif vers l’abstrait ont quelque chose de l’action-painting. Cette technique artistique
principalement développée par le peintre américain Jackson Pollock permet un transfert du
geste de l’artiste, de son action, directement dans l’œuvre. La toile est généralement déposée
au sol tandis que le peintre se munit de toutes sortes de matériaux (bâtons, galets, verre pilé)
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pour jeter la peinture sur la totalité de la surface, sans hiérarchie. C’est seulement après que
Jackson Pollock détermine les limites de son tableau30. La même impression se dégage des
magmas de couleurs qui s’emparent de l’espace de projection dans Rouge décanté : les tâches
se modifient comme si la caméra balayait de son regard une surface plus large ou comme si la
toile était encore en train de se faire, coup après coup, jet de peinture après jet de peinture… Ce
mouvement et cette dynamique colorée restituent une énergie physique. Dans son article sur
Jackson Pollock, Yve-Alain Bois, évoque ainsi la technique du dripping :
Chaque tableau [devenait] un palimpseste de déversements ou de dégouttements décomposable en
couches successives. Peindre, dès lors, consiste à effacer toute marque particulière, à généraliser
les tensions en supprimant toute hiérarchie entre la figure et le fond dans un réseau d'entrelacs que
l'œil du spectateur ne peut espérer démêler. Il ne s'agit plus de ‘touches’ de peinture, mais de strates
de couleur.31

Bien que les projections ne puissent être réalisées de la même façon, elles peuvent
créer, par leur densité et le rythme qui s’en dégage, un effet similaire. Cette superposition
mouvante de tâches a quelque chose d’organique. On passerait d’une image du corps du
comédien à celle d’un organisme vu de l’intérieur et restitué de manière picturale par des
mouvements colorés. La violence du geste du peintre dans l’action-painting fait écho à celle de
ces projections qui semblent être autant d’explosions contrôlées. L’énergie et la violence
emmagasinées dans le corps du comédien sont transférées dans les projections.
En opposition avec la force expressive des projections en prise avec le corps, l’ombre
de l’acteur se découpe sur les zones de projection. Par sa noirceur, elle contraste avec le jeu de
lumières qui vient transformer le corps. Pure silhouette, elle échappe à cette mise en peinture
colorée. Par ailleurs, les filtres apposés au corps du comédien ont une dimension symbolique.
Si le personnage rapproche la couleur rouge de la mort, l’expression « laisser décanter quelque
chose » implique une prise de recul dans le temps permettant une clarification des idées.
L’ombre est ce qui résiste à ce rouge décanté qui se répand sur la scène, elle est la seule
échappatoire du corps à la douleur évoquée par les projections, elle est le seul lieu où le corps
reste intègre, unifié, sauvé de la coloration qu’apporte le souvenir. Finalement, c’est la
dimension immatérielle du corps, son ombre, qui seule échappe à la transposition picturale
tandis que le corps du comédien ne peut que s’y confronter et travailler avec.

30

Maïten BOUISSET, « NEW YORK ÉCOLE DE », Encyclopædia Universalis [en ligne], consulté le 11 mars
2016. URL : http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/ecole-de-new-york/
31
Yve-Alain BOIS, « POLLOCK JACKSON - - (1912-1956) », Encyclopædia Universalis [en ligne], consulté
le 11 mars 2016. URL : http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/jackson-pollock/
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Dans Kings of War d’Ivo van Hove, ce n’est pas directement la mise en vidéo qui permet
de modifier le corps et sa présence en lui apposant des couleurs. Pourtant, ce sont bien les
espaces filmés en hors-champ, et non accessibles autrement que par la projection, qui subissent
en premier lieu un traitement chromatique. Alors que l’éclairage du plateau reste assez
uniforme, dans le couloir qui l’encercle la luminosité domine avec cette blancheur impeccable
qui recouvre les murs et le sol. Le corps y est mis en lumière, comme dans un studio de
photographie vide, où aucun élément ne vient troubler la blancheur de l’arrière plan et dans
lequel la lumière se réverbère, luit sur les corps. Ce fond blanc met en relief les moindres détails
de la physionomie des personnes filmées en les extrayant d’un monde plein de contingences
pour les insérer dans un univers dégagé, presque numérique, comme si les acteurs devenaient
des personnages de synthèse.
A d’autres moments, cet espace est récupéré pour permettre des effets plus intenses de
coloration. Des lumières rouges et vertes s’alternent en clignotant dans le couloir pour restituer
l’ambiance festive des tranchées françaises au début du spectacle. Même si ces changements de
lumière sont perceptibles depuis les entrées du couloir sur le plateau, c’est la caméra qui nous
permet de plonger au cœur de cette atmosphère. Grâce à la blancheur des murs et du sol, les
couleurs sont d’autant plus fortes et enveloppent complètement le corps des comédiens, nous
pourrions même dire qu’ils font corps avec l’espace qui les entoure. Ce sont presque des
monochromes vidéographiques rouges et verts qui s’alternent sous nos yeux et dans lesquels on
distingue des corps se mouvant lentement. Enfin, la projection permet d’accentuer les contrastes
et d’isoler ainsi des expressions. Vers la fin du spectacle, le visage de Richard III effectuant son
monologue face à sa propre projection, est rendu plus livide, presque blanc tandis que le fond
de l’image est assombri au point de sembler presque noir. Le Richard III de la projection est
cadavérique et annonce le dénouement de la pièce alors que l’acteur sur scène continue à jouer,
vainement, face à lui-même. Cette accentuation des contrastes, cette technique appliquée au
corps du comédien, annonce alors la transformation à venir du corps du personnage dans le
récit.
Pour synthétiser, la projection facilite un traitement immédiat du corps de l’acteur et
permet d’observer la transfiguration opérée, comme si un modèle se tenait en permanence à
côté de son portrait et qu’ils évoluaient en parallèle, se révélant l’un l’autre. Les zones de
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projection deviennent des espaces expressifs, sensibles, intuitifs, qui utilisent la couleur pour
donner une autre dimension au corps du comédien.

2) Des projections texturées
Mais le passage du corps sur scène au corps filmé ne permet pas une simple coloration
du corps, il permet également de repenser la scénographie pour l’organiser selon la dialectique
matérialité-immatérialité. Si l’aura de l’acteur, pour reprendre les termes de W. Benjamin, est
capturée par l’objet technique, c’est l’occasion de faire preuve d’inventivité pour créer une aura
aux supports qui vont recevoir l’image de ce corps.
Selon Bachelard, évoqué par Alain Renaud dans Ce corps incertain de l’image32, la vie
se caractérise par la contingence, l’accidentel tandis que l’industriel serait de la « substance
sans accident », quelque chose de régulier et maîtrisé. Il en irait de même pour l’image
numérique. Pourtant, Alain Renaud insiste sur la modernité de cette nouvelle image qui vient
casser l’ancien paradigme faisant correspondre l’image à la nature. Il ne s’agit pas seulement
d’utiliser le numérique pour sa logique apparemment sans faille, mais d’en faire un outil
artistique à combiner avec d’autres matériaux. Le lien entre la scénographie et les projections
permettrait alors d’introduire de la difformité et de l’irrégularité dans l’image numérique pour
que celle-ci ne soit pas lisse et plate. C’est ce que nous appellerons les images ou projections
texturées. L’utilisation de filtres colorés peut produire une sensation d’uniformité car ces
derniers permettent de créer des ambiances et ainsi de donner vie à un environnement qui
devient alors immersif. Par opposition, la texture d’une surface implique que le spectateur se
confronte à un matériau, et pas qu’il se laisse bercer par l’apparition d’une image ou par
l’atmosphère qui naît de la dominance d’une teinte. Les projections texturées sont moins
inclusives, elles créent de l’étrangéité parce que la projection est déformée, voire dénaturée par
les aspérités et irrégularités de la surface de projection. En même temps, le support de la
projection est rendu étranger à l’œil du spectateur qui ne peut clairement l’identifier dans sa
fonction ; il n’est plus une simple paroi, une fenêtre, un élément du décor qui a sa propre
signification, mais il devient aussi complémentaire d’une image. La frontière est rendue moins

Alain Renaud, dans Ce corps incertain de l’image : art/technologies, Sultan, Josette et Vilatte, Jean-Christophe
(dir.), Paris, L’Harmattan, 1998.
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évidente, l’objet se dilue et le spectateur est mis à distance alors même que ses sensations sont
prises à partie.

Face à la froideur et à la distance qui marquent le jeu de Dirk Roofthooft dans Rouge
décanté, la scénographie et les projections forment un duo piquant, granuleux, donnant à sentir
la violence exprimée dans le texte. Le plateau est comme une chambre obscure fragmentée et
parcourue d’espaces de projection qui sont autant de miroirs et d’ouvertures vers le souvenir.
Une sorte de volet étagé occupe tout le cadre de fond de scène et permet des projections en
grand format. Des caméras sont placées aux quatre points cardinaux et derrière un autre volet
plus petit et plus transparent en avant-scène, à cour. Les téléobjectifs permettent de saisir des
gros plans sans pour autant que l’acteur soit proche de la caméra. Le plateau est composé d’un
sol noir entravé de rainures de lumière rouge. De petits bassins rectangulaires créent de menus
couloirs emplis d’eau et agrémentés de dalles de pierres qui permettent de les parcourir.
L’agressivité emmagasinée par les corps évoqués dans le récit est retranscrite par la
multiplication des projections mais aussi par le fait que les zones de projection ne sont pas
lisses. Que ce soit celle en fond de scène ou celle en format réduit à l’avant-scène, dans les deux
cas, il ne s’agit pas d’écrans mais de volets dépliables qui donnent une image découpée du corps
ou du visage qui y est projeté. Les traits du visage sont alors déformés, la linéarité rompue, c’est
un visage-puzzle, un assemblage de bouts de peau qu’on a essayé de recoudre ensemble tout en
laissant les coutures apparentes. La projection est stratifiée par cette surface, chaque latte du
volet est assez inclinée pour pouvoir servir d’écran de projection mais crée malgré tout une
ombre sous elle. Cela donne de la profondeur à l’image qui n’est plus uniforme. Une forme de
verticalité, moins apparente, s’ajoute à ces strates horizontales. Le volet est composé de
plusieurs rangées de petites lattes, ce qui fait qu’il y a parfois un léger décalage entre chaque
rangée. Dans ces espaces de creux, l’image ne peut être projetée puisqu’elle ne se heurte à aucun
support. Ces zones vides ajoutent à ce côté non linéaire de la projection. On accepte
l’imperfection, les manquements propres à la matière brute pour donner du relief à cette image
numérique et lisse. On rejette l’uniformité d’un écran de projection, qui est certes capable de
restituer la totalité de cette image codée et ses moindres détails, mais qui perd en grain.
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De plus, le matériau en lui-même rajoute une forme de dureté. Le volet principal semble
être fait de bois et lorsque le spectateur observe la projection sur cette surface, il associe l’image
projetée – le visuel – à la
matière qu’est le bois, à la
sensation

provoquée

au

toucher d’une telle substance.
On sait que le bois, même
taillé, s’il n’est pas poli,
conserve

des

irrégularités.

Cette rigidité du bois, le fait
qu’il soit aussi cassable et
inflammable,

toutes

ces

caractéristiques s’associent à
l’image du visage de Dirk
Roofthooft. Il s’agit bien de
projections texturées au sens

Des projections texturées
Guy Cassiers, Rouge décanté. Photographie prise sur la site du Théâtre de la Bastille, pas
d’auteur [Consulté le 23/12/2015] :
http://www.theatre-bastille.com/saison-13-14/les-spectacles/rouge-decante

originel du mot texture, qui
signifie tissage. L’image et la matière sont tissées ensemble, travaillées ensemble, pour parvenir
à une unité.
Il en est de même lorsque l’image du comédien est projetée sur le petit volet qui
ressemble davantage à une vitre légèrement opaque, étagée par des barreaux de fer horizontaux.
La vitre évoque la transparence et la régularité dues au polissage. Mais son opacité vient
contrecarrer cette idée pour nous ramener vers la sensation d’un matériau encore brut, pas assez
travaillé ou déjà trop usé, sali. Le matériau semble avoir du vécu, il n’est pas neutre. Par ailleurs,
nous retrouvons ici encore les strates horizontales qui viennent casser l’uniformité de l’image.
En s’alliant à la matière, l’image ne se donne pas à voir facilement. Elle offre une forme
de résistance qui empêche le spectateur de la catégoriser. Le visage semble également plus
vieilli ou plus marqué comme si cette irrégularité de la zone de projection devenait celle de la
peau, elle se transforme en rides ou en cicatrices qui hachent les expressions. La projection et
son support se font échos, c’est pourquoi les irrégularités sont tolérées. On laisse de la place à
l’imagination, voire à la sensibilité du spectateur, pour lier images et matières, pour combler
les manques.
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Cette pratique peut aussi nous évoquer la phénoménologie de Merleau-Ponty.
Effectivement, au cours de son ouvrage Sens et non-sens33, le philosophe évoque la série de
toiles de Cézanne sur la Montagne Sainte-Victoire. Selon lui, dans cette œuvre la montagne se
donne à voir au peintre et le peintre donne à voir la montagne. Cette écoute mutuelle permet
l’avènement de la sensation, l’ouverture au « il y a » du monde. Il en est de même dans Rouge
décanté, le spectateur sort d’un
système conceptuel, celui imposé
par la science et qui envisage le
monde dans une perspective de
connaissance. Il s’ouvre davantage
à la sensation, il laisse s’empiéter
l’extérieur et l’intérieur. Grâce à
cette

perception

sensations

élargie,

adviennent

et

les
des

connexions, des échos, des tissages
prennent forme. Nous pouvons
noter que dans La Montagne SainteVictoire, Cézanne a laissé des
espaces vides, des morceaux de

Paul Cézanne, La Montagne Sainte-Victoire vue des Lauves (1902-1904).
Peinture à l'huile Paul Cézanne. (Philadelphia Museum of Art, Philadelphie.)
Image tirée de l’Encyclopédie Larousse en ligne [Consultée le 22/11/2016) :
http://www.larousse.fr/encyclopedie/images/Paul_C%C3%A9zanne_la_Monta
gne_Sainte-Victoire_vue_des_Lauves/1312364

toiles vierges. Cela permet au
tableau de respirer, de laisser la matérialité de la toile apparaître. Le regard peut errer et le
spectateur s’aperçoit que la montagne est hantée par les arbres, que l’herbe est hantée par le ciel
et vice-versa. Il en est de même avec les irrégularités, les strates horizontales et les ombres que
permettent les surfaces de projection dans Rouge décanté. Le visage de Dirk Roofthooft est
hanté par la matérialité du bois et du verre opaque, il est hanté par la couleur de la projection :
la vision est hantée par le toucher, par la sensation. Il en est de même lorsque Merleau-Ponty
évoque le tableau : « Qualité, lumière, couleur, profondeur, qui sont là-bas devant nous, n’y
sont que parce qu’elles éveillent un écho dans notre corps, parce qu’il leur fait accueil ».34
Si le corps est dématérialisé par la captation en direct, les espaces de projection et les
techniques employées tendent à donner une véritable texture à l’image obtenue. Les surfaces
stratifiées évitent une lecture linéaire de l’image et empêchent de la rendre lisse.
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Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens, Nagel, Paris, 1996.
Maurice Merleau-Ponty, L’œil et l’esprit, Paris, Gallimard, Collections : Folioplus, 2006, p.16.
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L’utilisation de la projection sur scène permet de faire naître des esthétiques qui
explorent les limites du corps tel qu’il est généralement conçu dans la pensée occidentale. Le
corps est souvent envisagé comme la partie physique, concrète, visible, tangible de notre être.
Les technologies quant à elles sont, a priori, le lieu d’une dématérialisation. Cette rencontre
permet alors d’explorer les contours de la corporalité.
D’abord, la présence physique de l’acteur est développée. Le hors-champ permet de
faire sortir le comédien de scène et d’insérer son corps dans un espace inaccessible, de l’associer
davantage à un univers symbolique et de prolonger la vision du spectateur. Ensuite, rendre
visible les mouvements et déplacements du caméraman crée un flou dans l’image projetée qui
restitue sa présence. L’image s’incarne, elle prolonge le corps. Par ailleurs, cette perte de netteté
dans l’image et ce gain de sensations sont mis au jour par des techniques comme le « vaporeux »
qui mise davantage sur l’évocation sensible que sur la précision visuelle. Les filtres colorés et
l’utilisation de formes de couleur permettent également de repenser les contours de la
corporalité. Celle-ci devient tantôt énergie corporelle (le magma de couleur et la technique du
dripping dans Rouge décanté), tantôt contraste expressif (clair-obscur bleuté dans Les Enfants
de Jéhovah). La projection sur des surfaces non lisses permet également d’incarner la
projection, de tester les liens de compatibilité entre corporalité de l’acteur et matérialité de son
environnement, le tout en passant par un médium qui opère d’abord une dématérialisation du
corps.
Ainsi, les limites corporelles du corps ne sont pas effacées mais plutôt maintenues au
travers de ces expérimentations qui reposent principalement sur des séries de confrontations
entre présence-absence, visible-invisible, réel-virtuel, matériel-immatériel…
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II.

Un corps qui n’est pas marqué par le temps
Mais avec la possibilité d’un corps n’étant plus seulement humain, matériel, fini, surgit

également celle d’un corps atemporel, qui peut passer d’un espace-temps à un autre grâce à
l’intermédiaire que constituent les nouvelles technologies.

A/ Filmer le corps pour voyager dans le temps : téléréalité, archivage et témoignages
1) La mise en récit du corps par le film en direct : commenter, prolonger et déconstruire
le regard du spectateur
Filmer en direct, poser une loupe sur un événement, le retransmettre immédiatement
sont autant d’enjeux médiatiques qu’artistiques. La caméra sur scène double la présence de
l’acteur. Elle rend plus actuelle l’actualité de son corps par le film en direct. Mais comme le
suggère Derrida, cité par Edwige Perrot35, le direct n’existe pas, toute image est différée par un
cadre, un montage et un réalisateur. Il subsiste toujours un écart spatial et temporel entre le réel
filmé et sa restitution. La chercheuse continue en évoquant Stiegler d’après qui le direct repose
non pas sur la restitution du réel mais sur un effet de réel, non pas sur « l’authenticité » mais
sur « l’effet d’authentification » lors de la transmission36. Au théâtre, l’enjeu se complexifie
puisqu’il est possible de montrer l’image obtenue et le décalage par rapport à ce qu’il se passe
sur le plateau. Le direct est construit et déconstruit sous nos yeux. Ce qui est recherché, c’est
une intensité du présent et une proximité avec les acteurs, rendues possibles par cette fausse
immédiateté. Le direct est donc une manière de se rapprocher du corps du comédien, mais aussi
d’en faire une lecture immédiate et sélective, autrement dit, de le mettre en récit ou de le
commenter.
Ainsi, dans Kings of War le cameraman qui est parfois sur le plateau vient diriger
l’attention du public sur certaines actions et sur certains personnages. Il nous entraîne dans
l’intimité du couple de Gloucester et de sa femme, Eléonore, qui décide d’initier une
conspiration contre Henri VI avant que les York n’arrivent à leurs fins. Le direct permet
d’authentifier l’ancrage de ces corps dans le présent comme pour nous certifier qu’il s’agit bien
de ce qu’il se passe sous nos yeux, même si cela se déroule dans un coin de la scène. Le direct
et la scène fonctionnent selon un effet de validation réciproque : « l’écran, recevant la trace
35

Edwige Perrot, « Le réel à l’épreuve du direct », in Le Réel à l’épreuve des technologies, sous la direction de
Josette Féral et Edwige Perrot, PUR, Rennes, 2013, p.73.
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Idem, p.74.
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lumineuse de l’action scénique, lui prête l’effet d’autorité et de vérité qui émane de toute image
enregistrée, tandis que le plateau témoigne de la conformité entre ce que montre l’écran et ce
qui s’accomplit sur les planches »37, explique Didier Plassard. Et cela nous fait sentir plus
proches des acteurs, les spectateurs sont concernés par l’action parce qu’ils y sont intégrés via
le direct. Ils ont presque l’impression de faire partie de la scène, d’être un personnage muet, à
côté de Gloucester et d’Eléonore. Notre lecture du plateau est orientée et notre regard prolongé.
C’est une mise en récit du corps parce que ce dernier nous est présenté sous un certain angle,
celui de l’intimité, et ce choix se fait d’autant plus sentir que nous pouvons le comparer à celui
que nous offre la lecture habituelle du plateau, plus éloignée, moins précise. Le live nous rend
encore plus voyeurs et nous permet d’aborder la scène comme une émission de téléréalité. Dans
ces shows, un groupe de personnes se retrouve généralement enfermé dans une maison ou un
autre espace clairement défini et orchestré tout comme les acteurs évoluent dans la scénographie
créée pour le spectacle. Les petites intrigues, trahisons ou alliances se font et se défont sous les
yeux d’une caméra intrusive qui sélectionne ce que le téléspectateur est amené à voir. Par la
sélection qu’il opère, le caméraman définit une lecture, il met en scène les personnes qu’il filme.
Il en est de même dans Kings of War. On choisit de montrer certains corps, certaines
interactions, comme par exemple la façon dont Eléonore se rapproche de son mari, le charme,
avant de lui proposer de participer à son complot. Ou alors, on décide d’attirer notre attention
sur l’expression de naïveté, de désarmement, d’incrédulité d’Henri VI avant son coucher. Les
comédiens n’ont plus à amplifier leur jeu ; chaque regard, chaque sourire, chaque caresse sont
saisis sur le vifs et retransmis. Et les images se remplaçant les unes les autres se commentent
d’elles-mêmes en créant des contrastes. Le passage de l’image d’un complot se mettant en place
à celle d’un roi qui se couche, inquiet, n’a pas besoin d’explication. Comme le suggère Philip
Auslander38, le direct a pour effet de créer une expérience quasiment affective du côté des
spectateurs, et ce parce qu’il restitue une sensation de coprésence. Celle-ci est redoublée au
théâtre et intensifie l’ancrage des corps dans le présent et donc le lien de proximité entre eux et
ceux des spectateurs. La distance entre les corps étant réduite, nous entrons directement dans la
sphère du privé.
Dans Le Chagrin des Ogres de F. Murgia, le direct est aussi employé pour nous
rapprocher des corps des personnages qui sont éloignés et peu visibles. Le principe de la

Didier Plassard, « L’écran contre la scène (tout contre) », in Le Réel à l’épreuve des technologies, sous la
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téléréalité est également exploité. Le personnage de la narratrice, petite fille morbide au visage
taché de sang, anime ce triste show. Elle semble être celle qui décide de ce que le spectateur va
voir ou entendre et s’amuse à commenter les scènes qui nous sont présentées. La proximité avec
les corps des comédiens est organisée de manière à nous faire à la fois entrer dans la sphère du
personnage et distancier le récit. Les corps, abordés sous ce prisme, sont davantage perçus
comme ceux de pantins pris sous le joug de la commentatrice-réalisatrice. La présence
apparente des nouvelles technologies et ce jeu de commentaire rompt la fluidité de la fiction et
crée une certaine violence puisqu’on sent que le corps est un objet manipulé, exactement au
même titre que les supports technologiques qui permettent de nous en rapprocher. Comme
l’explique Didier Plassard, « le média cess[e] d’opérer comme une simple médiation pour agir
à la manière d’une gêne ou d’un encombrement »39. Le fait que la commentatrice tienne son
microphone à la main souligne la médiation et le phénomène de double énonciation. Le
mécanisme devenant apparent, le corps apparait davantage comme soumis au dispositif théâtral.
Alors qu’il nous est rendu plus proche par la caméra et par le sentiment de coprésence que crée
le live, il ne semble être qu’un outil quelque peu déshumanisé. Dans Kings of War, l’absence
de commentaire et la fluidité que restitue le caméraman donnent davantage la sensation de
s’infiltrer dans une réalité où les corps agissent par eux-mêmes. Le spectateur plonge au cœur
de l’effet de réel, tandis qu’avec F. Murgia, le corps est distancié par le direct, le mécanisme
est plus visible et nous rappelle constamment l’effet de cadrage, de mise en scène, de
théâtralisation. Il en est de même dans Les Enfants Jéhovah. Bien qu’il n’y ait pas de personnage
commentateur, ni de caméraman sur scène, la caméra placée au centre du dispositif scénique
attire l’attention. Lorsque la jeune femme se filme en direct et que son image est retransmise
instantanément sur le mur derrière elle, on donne à voir le travail de réalisation et le résultat
obtenu. De plus, le fait que le personnage de la mère et celui du Témoin se placent en avant
scène, immobiles, pour observer toute cette organisation, met en abîme le regard du spectateur.
Ces deux figures féminines commentent par leur présence muette le mécanisme mis en place et
le redoublent. Sous leur regard inquisiteur, le corps de la jeune femme semble d’autant plus
n’être qu’un rouage dans l’engrenage. La diffusion du film obtenu en live nous rapproche d’elle
et place le spectateur dans l’émotion alors que la vue d’ensemble crée une distanciation qui
nous fait prendre du recul et envisager le corps comme un élément de médiation parmi d’autres.
L’utilisation du direct sur scène permet ainsi de prolonger le regard du spectateur, de le
faire se rapprocher du corps des acteurs. De cela naît un sentiment de proximité qui peut être
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contrebalancé par l’utilisation trop visible des nouvelles technologies, par la présence d’un
narrateur ou de personnages adoptant eux-mêmes la position de spectateurs. Les corps des
comédiens semblent alors n’être que de simples marionnettes prises dans un mécanisme
constant de construction et de déconstruction d’une image d’eux.

2) Le corps et la caméra : des outils au service de la reconstitution en direct
Mais le direct, avec l’impression d’authenticité qu’il fait naître, s’appuie également sur
les outils que sont le corps de l’acteur et la caméra pour reconstruire des évènements sous nos
yeux et les marquer du sceau de l’histoire, qu’elle soit personnelle ou politique.
Dans son spectacle autobiographique, 887, Robert Lepage va et vient entre le passé et
le présent. Il se promène dans ses souvenirs et les fait ressurgir en utilisant trois principaux
éléments : son corps et sa voix d’acteur, une scénographie faisant s’alterner espaces à taille
humaine et miniatures, et une caméra accompagnée de supports de projection. Ces derniers sont
employés pour restituer une anecdote. Alors que Robert Lepage est adolescent, un tueur en série
ayant assassiné plusieurs jeunes hommes, court les rues de Montréal et fait ainsi la une des
informations. Le jeune garçon
travaille en tant que distributeur
de journaux et effectue sa
tournée quotidienne lorsqu’il
tombe sur un homme botté,
entièrement vêtu de noir, qui lui
bloque l’entrée d’un passage.
Dans

le

souvenir

de

l’adolescent, impressionné et
apeuré, l’homme en noir est mis
au premier plan et agrandi. Sur

Résultat du film en direct : construction-déconstruction du souvenir
Robert Lepage, 887, Capture d’écran, bande-annonce du spectacle, consultée en ligne
le 24/11/2015 sur Viméo : https://vimeo.com/143619102

scène, une caméra est disposée derrière une paire de bottes noires suggérant la présence de
l’homme. En jouant sur la perspective, Robert Lepage se place dans le viseur de la caméra, du
côté opposé à celui des bottes et approche lentement. Sur l’écran, au centre de la scène, le film
obtenu est projeté en direct. Nous voyons le jeune homme approcher lentement dans le champ
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de visibilité laissé entre les bottes. Ainsi, la présence de l’homme, fantasmé et agrandi par le
souvenir, nous apparaît plus imposante et occupe le premier plan tandis que la présence
physique de Robert Lepage, incarnant l’adolescent qu’il était, semble diminuée. Bien que le
dispositif soit visible sur scène, l’attention est dirigée vers l’écran de projection qui restitue le
souvenir. Ce qu’il se passe sur le plateau permet de prendre la mesure entre la réalité et la
déformation qu’elle subit par la mémoire, on voit ce qui permet la construction de l’image en
direct. Un corps complètement absent de la scène – celui de l’homme en noir – est rendu, grâce
au montage et à la projection, plus présent et inquiétant que celui de l’acteur se déplaçant sur le
plateau. Cet écart entre le film live et la réalité du dispositif permet également de saisir l’aspect
dérisoire de certains évènements et le phénomène d’amplification qui s’opère a posteriori. Le
fait qu’il ne s’agisse sur scène que d’une paire de bottes vides et non d’un homme menaçant
souligne le caractère grotesque de la situation. Grâce au direct, un souvenir est reconstitué sur
scène mais également déconstruit. Le corps du comédien est mis au même niveau que la simple
présence qui est véhiculée par une paire de bottes filmées au premier plan. Les échelles et les
niveaux de présence sont donc repensés du fait qu’il y a une médiation technologique. Le
spectateur peut choisir d’observer le processus de reconstitution en live, et porter ainsi son
attention sur les outils technologiques, la mise en scène, le montage davantage que sur le corps
du comédien. Il peut également opter pour l’observation du résultat obtenu, se focalisant alors
sur l’émotion éprouvée et retransmise par la proximité avec le corps de l’acteur, la sensation
d’être à sa place, de lire son souvenir.
La dimension politique de Kings of War permet une autre utilisation du direct, toujours
au service de la reconstitution. Le caméraman n’est pas ignoré par les acteurs qui se servent de
sa présence pour actualiser l’intrigue. Henri V rompt l’illusion ; il parcourt le plateau, agité, en
s’exclamant « La caméra ? Où est la caméra ? ». L’outil n’est plus seulement au service de la
fiction, il est désigné en tant que tel et en lien avec son utilisation actuelle. Le roi emploi ce
médium comme le font les hommes politiques de notre époque pour communiquer avec la
population. Sur scène, on improvise rapidement un plateau de journal télévisé. Le roi s’assoie
devant un bureau, le caméraman se place face à lui et cadre l’image pour faire apparaître en
fond une carte de la France. Henri V fait son allocution et annonce sa décision d’attaquer
l’ennemi. Le spectateur observe l’acteur sur scène de profil, comme s’il était sur le plateau de
télévision, caché de la caméra. Mais le corps de l’acteur apparaît simultanément sur l’écran
comme il apparaîtrait sur le poste télévisé de n’importe lequel des spectateurs. Son corps
s’inscrit alors dans deux temporalités. D’une part, il reste accessible dans le présent, notamment
grâce à la vision que nous offre le plateau de théâtre. D’autre part, le corps de l’acteur s’ancre
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dans l’Histoire et devient immédiatement une archive puisque la caméra enregistre certes en
live mais que l’image obtenue s’apparente à celle des journaux télévisés. Grâce au direct, nous
observons le passage d’un corps lambda à un corps technologique, un corps-données, un corpsarchive. De plus, le spectateur a accès à ce qui est hors-champ dans le film projeté. Il peut
observer le corps du comédien jouant son personnage de roi prenant des décisions à celui de
roi annonçant son engagement militaire. Du fait que le corps du comédien fait le lien entre le
hors-champ et le champ dans la vidéo obtenue, on met en abîme la mise en scène et le
mécanisme de transfert d’un corps vers une image d’un corps à un instant défini. Le corps de
l’acteur s’inscrit dans la durée fictive de la pièce mais aussi dans la durée imaginaire du
reportage au sein de cette pièce.
L’utilisation du direct permet ainsi de mettre en perspective certaines situations
explorées sur le plateau. Le corps est envisagé simultanément selon deux temporalités très
proches et pourtant distinctes, du fait de la captation et de la diffusion apparemment immédiate
d’une même image. La possibilité d’authentifier le film produit par comparaison entre ce qu’il
se passe sur scène et sur l’écran donne la sensation d’une reconstitution. Mais l’accès au horschamp, la visibilité des outils technologiques et la distance opérée grâce au montage permettent
de bien saisir l’écart entre les deux espaces-temps explorés. Le corps de Robert Lepage dans la
reconstitution de son souvenir voit sa présence diminuée du fait de la position de la caméra
derrière la paire de bottes, les niveaux de présence semblent inversés par rapport à ce qu’on
voit sur le plateau. Avec Ivo van Hove, c’est le phénomène opposé. La vue d’ensemble de la
scène met en valeur différents personnages, dont le caméraman. L’œil est également attiré par
la présence des autres techniciens et par l’ensemble de la scénographie. Avec le cadrage, seul
Henri V apparaît à l’écran et l’image n’est pas parasitée puisque l’on voit seulement derrière
lui une carte de la France, ce qui vient appuyer le contenu de son propos. Sa présence physique
est augmentée par le direct et le spectateur peut observer l’écart entre ce qui serait la réalité et
ce qui serait l’archive, mettant ainsi en valeur l’ancrage du corps dans deux temporalités
différentes.
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3) L’image d’archive : une diminution de la présence physique des acteurs
Si le direct permet la constitution d’archives ou la reconstitution de souvenirs, la
projection en général sert à ouvrir une fenêtre vers un au-delà et donne accès à ce qui n’est plus.
Il s’agit non plus d’intensifier le présent, de se rapprocher des corps sur scène, ni de dévoiler le
phénomène de montage, mais de ranimer des présences du passé. La présence actuelle des
comédiens fait face ou est comparée à celle d’êtres totalement absents du plateau.
Dans 887, Robert Lepage nous fait entrer dans un palais de la mémoire, il nous ouvre
les portes de ses souvenirs. Ce parcours entre récit au présent et flash-back est ponctué par la
présentation d’archives familiales, de photographies. Il nous présente ainsi des clichés de son
père qu’il commente amplement en racontant l’histoire de cet homme idéalisé par le regard
enfantin. L’acteur se positionne en retrait par rapport aux photographies. Il tend à effacer son
corps et diminue la portée de ses actions. L’aspect narratif de ces plongées dans le souvenir
place davantage Robert Lepage dans le rôle d’un conteur que d’un acteur. Il n’est plus qu’un
agent permettant le bon fonctionnement du dispositif et assurant le lien entre les connexions
cérébrales qui jalonnent le récit. Le fait qu’il se tienne côte à côte du portrait de son père ou
d’une photographie de famille sert de mesure temporelle, son corps incarne l’écart entre le
passé que l’on fait resurgir et l’actualité. Nous pourrions penser qu’en comparaison d’une
simple projection de photographie sa présence physique interpellerait davantage le public mais,
au contraire, l’acteur ne cherche pas à se mettre en avant. Il se camoufle, presque figé, habillé
de noir et blanc, peut-être pour faire écho au cliché. Son corps se décalque pour devenir le
miroir, à peine plus incarné, des archives familiales. Le corps cristallisé par les technologies
prend le pas sur le corps du comédien. Dans Les Enfants de Jéhovah, en revanche, lorsque la
jeune femme présente devant la caméra des photographies de famille, son corps et les archives
sont placés au même niveau mais dans une dynamique plus active, moins contemplative.
L’actrice est davantage dans l’émotion et, bien qu’elle commente les images, elle n’adopte pas
la distance ou le recul de Robert Lepage. En interpellant son frère via la vidéo, elle témoigne
et utilise les photographies en appui. Son jeu est plus affecté, plus incarné, elle tremble
légèrement d’émotion, pleure, essuie son nez qui coule. Les clichés qu’elle passe devant son
visage et devant la caméra viennent rythmer son récit et son jeu, l’intensité de l’émotion
retranscrite dans son corps fonctionne en parallèle de ces images figées. L’actualité de son
corps vient renforcer la force des corps désincarnés du passé et vice versa. Par ce jeu d’échos
et grâce au filtre noir et blanc qui réunit l’actrice et les photographies dans un même espace-
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temps, les photographies semblent se décalquer sur son corps et son corps imprégner les
photographies.
Ce même spectacle débute avec la présentation d’un témoignage documentaire dans
lequel un petit garçon italien, d’environ neuf ans, parle librement de son opinion sur la guerre,
sur l’économie, sur ses rapports sexuels et sur son mode de vie idéal 40. Cet extrait de
documentaire en couleur ressuscite non seulement l’enfant et ses propos, mais aussi une qualité
de traitement vidéographique du fait que l’image conserve un certain grain qui a disparu avec
la haute définition. Ce portrait en gros plan est projeté sur un écran occupant tout le cadre de
scène. Sa présence assez imposante ouvre le spectacle et menace, en comparaison, de minimiser
la présence des comédiennes. C’est pourquoi Fabrice Murgia ne tente pas d’établir un combat
entre présence physique et présence d’un corps projeté mais efface les rivalités pour mettre ces
deux types de présence à niveau. Après cette scène, le personnage de la mère entre sur le
plateau. Vêtue d’une longue robe blanche assez ample et portant ses cheveux noirs et lisses
détachés, étant à peine éclairée, son corps semble désincarné, flottant, fantomatique. Elle
semble presque floue, comme une apparition ou un mirage. Sa présence se détache vaguement
du noir qui enveloppe le plateau et se charge de mystère. Alors que le corps dématérialisé du
petit garçon italien projeté sur grand écran donnait un sentiment de présence assez fort, l’arrivée
de la mère sur scène relève davantage de l’effet de présence que de la présence pure. Dans les
deux cas, les corps semblent provenir d’un au-delà, d’un espace-temps difficilement
définissable, entre passé et présent. Le metteur en scène parvient à restituer le sentiment
d’étrangeté que l’on peut éprouver en observant le portrait d’un être absent, regardant l’objectif
comme pour interpeller les êtres présents, en plaçant une actrice sur scène, quasiment dans le
noir. En mettant en parallèle des archives et une scénographie permettant d’effacer le corps de
l’actrice, il parvient à une forme d’homogénéité qui fait que nous sommes face à des corps
intemporels, qu’ils soient physiques ou numérisés. Comme les données enregistrées par les
ordinateurs, ils sont des corps de mémoire, qui ressuscitent avec eux une histoire, un
témoignage personnel.
Ces apparitions sont complétées par l’intervention du metteur en scène à la fin du
spectacle. Son propre visage est filmé en gros plan et projeté sur l’un des pans de mur qui
occupe le plateau. Fabrice Murgia vient rompre la fiction pour témoigner et lier sa propre
histoire familiale à la genèse du spectacle. Ce témoignage vidéographique respecte malgré tout
la théâtralité du spectacle, justement parce que cette intervention est traitée sur le même mode
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que celle du petit garçon italien, de la mère ou de la jeune femme. Le déroulement de la fiction
théâtrale serait davantage perturbé par l’entrée physique du metteur en scène, sans aucun outil
de médiation. Mais le fait qu’il utilise le même médium que ses personnages brouille les pistes.
Son corps n’est pas celui du metteur en scène tel quel, c’est un corps dématérialisé et stylisé par
la vidéo qui nous est présentée. Ce visage est lui aussi rendu plus fantomatique par l’utilisation
d’un filtre gris bleuté. Il semble flotter dans le noir comme s’il était davantage une création de
notre esprit, le reste d’un souvenir, une tête sans corps enveloppée d’ombre. Ce témoignage est
donc mis au même niveau que ceux des personnages et celui extrait d’un documentaire.
Face à l’exposition d’archives souvent personnelles, le corps des acteurs tend à s’effacer
pour ne pas entrer en concurrence avec la place qu’occupent les projections. Nous pouvons
même penser que les projections donnent plus de présence à un individu que le simple fait d’être
sur scène, comme c’est le cas dans le spectacle The Dark Ages41 de Milo Rau dans lequel la
présence physique des acteurs-témoins sur scène est effacée par celle de leur visage filmé. Que
ce soit pour les commenter à la manière de Robert Lepage, ou pour les prolonger comme la
mère qui témoigne après le petit garçon italien, les corps sont souvent peu éclairés et se
distinguent vaguement. Les costumes sont choisis pour estomper encore davantage les
présences physiques. La sobriété du costume de Robert Lepage fait écho à la simplicité et à la
fluidité de la robe que porte la mère dans Les Enfants de Jéhovah. Le témoignage de Fabrice
Murgia est presque abstrait, il est teinté par le filtre du souvenir et efface son corps pour ne
conserver que l’image d’un visage n’appartenant à aucun espace-temps défini. La distinction
entre passé et présent est rendue moins nette par cette intensité du noir qui recouvre la scène,
par cette volonté d’épuration dans la scénographie, dans les costumes et dans le jeu. Les corps
qui nous sont présentés se dématérialisent pour devenir intemporels.
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B/ Chaque corps en son temps : les façons de graver le souvenir, le temps vécu
Si les corps gagnent la possibilité de se transporter d’une temporalité à une autre ou de
s’abstraire d’une temporalité définie, les nouvelles technologies permettent également de créer
des espaces-temps qui leur sont propres, avec un rythme qui se charge souvent d’une valeur
symbolique et esthétique.

1) Le ralenti, l’ellipse et la vitesse normale.
Restituant changements de vitesse et sauts dans le temps, les nouvelles technologies
explorent le corps et le modèlent sans respecter aucune linéarité. On nous donne à voir la vitesse
objective, la vitesse ressentie ou encore la vitesse narrative, évoluant étape par étape. Non
seulement le corps n’est plus incarné de la même façon mais il ne subit plus le temps de la
même manière. Dans le cas de 887, le corps de Robert Lepage s’efface pour mieux faire
apprécier la façon dont les évènements sont perçus selon la temporalité propre au souvenir. La
visite de Charles De Gaulle au Québec est un évènement à la jonction entre la vie du jeune
homme et l’Histoire canadienne. Ce souvenir est reconstitué deux fois, une pour chaque angle
de vue. Le comédien se tient derrière une maquette représentant une foule de Québécois
regroupés devant la route que traverse la voiture du Général. Les personnages miniatures
brandissent des drapeaux et l’hymne retentit. Une petite caméra est placée devant la maquette
et suit le mouvement de la voiture tandis que le film obtenu est projeté derrière le comédien.
Dans un premier temps, cette scène se déroule au ralenti, ce qui permet d’éprouver
l’enthousiasme de la foule dans laquelle se trouve Robert Lepage. Le spectateur se glisse dans
la perspective du jeune garçon qui vit un moment historique et cherche à le savourer, à
l’imprimer dans sa mémoire, à le faire durer. La scène est ensuite rejouée en vitesse réelle. La
musique semble alors défiler et le passage de la voiture transportant le Général dure à peine
quelques secondes. Au cours de cette scène, l’acteur ne fait que manipuler la voiture miniature
et commente à peine les évènements représentés. Bien qu’il soit plus grand et placé derrière la
maquette, il fait malgré tout partie intégrante de la foule. Parce que le corps n’est pas sollicité
pour jouer la scène et que tout le mouvement est retranscrit par la captation vidéo en direct,
nous pouvons avoir accès à deux temporalités différentes. Il s’opère une sorte de transfert du
corps de l’acteur vers les objets miniatures et vers la captation. En restant en arrière, le comédien
s’incorpore aux figurines et son corps subit avec elles un changement de vitesse qui semble
extérieur à lui alors qu’en réalité il orchestre cette manipulation. Robert Lepage met à distance
son propre corps pour mieux faire saisir l’écart entre la vitesse perçue, subjective, et la vitesse
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réelle, objective que le traitement vidéo et les miniatures permettent de restituer. Il actionne le
processus dont son personnage est la victime passive ; il est à la fois le réalisateur de la
captation, le maître du temps et celui qui éprouve ce changement temporel. Le souvenir est
déconstruit à mesure qu’il est présenté sur le plateau. Le corps du comédien sert de mesure
temporelle, il est un indicateur passif, se fait volontairement jouet du souvenir et outil de
désillusion.
Avec Kings of War d’Ivo van Hove, c’est une autre forme de ralenti qui est explorée.
Lors du monologue final de Richard III, l’acteur Hans Kesting est seul sur le plateau vide. Un
unique fauteuil est installé sur scène, dos au public et face à l’écran de projection qui est
descendu au sol, enfermant le roi entre ses murs. Richard III s’installe dans le fauteuil et fait
face à la projection-miroir de son propre portrait en temps réel. Pourtant, le spectateur observe
un léger décalage entre les mouvements de l’acteur sur scène et ceux restitués par la captation
en grand format. Chaque geste laisse derrière lui sa marque comme lorsque l’on prend une
photographie avec un temps d’obturation assez long. Ses mouvements semblent ralentis ou
empêchés du fait qu’ils laissent une trace dans l’espace avant de s’estomper. Ce traitement du
corps a une valeur symbolique, comme si le personnage était ralenti dans les actions présentes
et ce, par le poids celles passées. La projection révèle l’envers du miroir dans lequel Richard
III s’observe et met en écho deux temporalités entre lesquelles le corps se trouve bloqué.
L’acteur adapte son jeu à cette nouvelle vision qu’il a de lui-même. Face à la projection, il est
comme un bébé qui commence à se reconnaître dans le miroir. Il teste la correspondance entre
ses gestes et ceux ralentis qui apparaissent face à lui. Le traitement du corps par la vidéo permet
ce jeu de miroir, comme s’il y avait deux corps, deux apparences, deux espaces-temps. Le
ralenti restitué par la vidéo influe sur les mouvements de l’acteur et leur confère une certaine
pesanteur, comme si cette modification temporelle de l’image du corps créait un autre rapport
entre le comédien et l’espace de jeu.
Par ailleurs, les couloirs qui entourent le plateau dans Kings of War sont également des
espaces-temps modulables, sortes de vortex qui aspirent le corps des acteurs. Rendus
accessibles par la vidéo, ils restituent des évolutions narratives et les modifications physiques
que subissent certains personnages. L’ellipse est ainsi explorée pour montrer le vieillissement
ou l’ancrage dans la durée d’une dynastie. Ainsi, la femme d’Henri VI entre dans le couloir par
l’entrée à cour alors qu’elle est encore jeune et vient à peine d’épouser le roi. Lorsque la caméra
change d’angle pour suivre les contours du couloir, c’est une actrice plus âgée, portant les
mêmes vêtements qui apparaît pour nous signaler son vieillissement. Au détour du second
angle, la même actrice surgit, portant un nourrisson dans ses bras. En moins d’une minute, le
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même personnage est présenté à trois étapes différentes de sa vie. Le vieillissement et la
maternité sont considérés comme des repères qui permettent de rythmer le traitement temporel
du corps dans la fiction. Il s’agit davantage d’une technique de l’ordre du trucage ou de la
prestidigitation que d’une modification directe de l’image du corps par la vidéo. Pourtant, c’est
ce même médium qui permet de saisir ces ellipses et de les mettre en scène sans trop de lourdeur.
De plus, comme le système du couloir est utilisé à différentes occasions, cet emploi se distingue
et surprend les spectateurs. La transformation du corps du personnage s’appuie moins sur les
matériaux traditionnels que sont les costumes ou le maquillage que sur l’attente mise en place
par le système de hors-champ filmé et sur la marge de manœuvre qu’il propose. Il ne s’agit pas
de restituer un vieillissement réaliste mais plutôt de l’épurer en en retraçant les principaux
contours et en rythmant son évolution. A la linéarité, Ivo van Hove préfère la succession d’éclats
et le découpage symbolique du corps en différentes images. De plus, ce traitement du corps
permet d’aborder une accélération générale dans le récit. Le corps du personnage sert de référent
au reste du récit : si l’ellipse s’applique à l’un, elle s’applique nécessairement à l’autre.
Les corps explorés par la projection sont des corps marqués par le passage du temps,
que ce soit dans leur manière de percevoir des faits ou dans celle d’en restituer. Le corps sert
de témoin passif pour révéler la subjectivité de certains souvenirs. Comme les miniatures
immobiles dans 887, il se fige, sert de point de repère, subit le changement temporel alors que
la caméra se déplace, cadre et restitue une sensation de vitesse ou de lenteur. Le corps se prend
également au piège de sa propre image. L’acteur face à sa projection perçoit son corps contraint
par une autre temporalité qui finit par l’affecter dans son jeu. Le ralenti restitué par les traces
que les gestes laissent derrière eux dans le monologue final de Richard III donnent une sensation
d’effort, d’essoufflement, de vieillissement qui pèse sur l’acteur qui observe son corps dans ce
miroir déformant. Enfin, lorsque le corps restitue des ellipses temporelles, c’est tout le reste de
la fiction qu’il entraine avec lui en schématisant des évolutions narratives échelonnées dans le
récit. Ce découpage du corps rythme l’action en maintenant un style épuré, comme s’il s’agissait
de proposer un croquis en quelques traits des principaux tournants temporels.
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2) La répétition, le décalage, l’intervalle : rythmer, graver des séquences sur le corps.
Le travail sur l’expression du temps implique donc une pensée du rythme. Plus
esthétique ou sensible, elle permet de graver des sensations ou des images dans une sorte de
duo avec le corps du comédien. Les figures de la répétition, ou plus précisément du décalage et
de l’intervalle, permettent de créer des zones de flou ou d’intensification des sensations.
La projection oppose parfois au comédien une forme de résistance, comme s’il fallait
lutter pour arriver à se faire sa place dans cet espace-temps intermédiaire, pour réussir à laisser
son image apparaître à la surface. Les décalages entre les mouvements effectués par le comédien
et leur restitution par la projection peuvent ainsi donner l’impression d’un effort ou d’une
souffrance, d’un éclatement du corps. L’image ne pourrait apparaître que pour restituer cette
violence, de même que dans l’imagerie chrétienne le visage du Christ se dessine pour la
première fois dans le linge que lui tend Véronique pour essuyer sa sueur alors qu’il effectue le
chemin de croix. Il faudrait qu’il y ait effort, douleur ou contrainte physique pour que l’image
fasse surface, d’où ces formes de résistance que constituent les décalages. C’est l’une des façons
dont nous pouvons interpréter ces laps de temps entre gestes et restitution par la vidéo qui
rythment le récit dans Rouge décanté. L’acteur semble toujours en prise avec lui-même, avec
le temps, avec le souvenir et le personnage combat contre sa sensibilité en la niant sans cesse,
en prétendant être détaché. C’est cette sorte d’auto-flagellation, ou de parcours de rédemption
moderne, de ce personnage qui prétend ne pas être « gentil » qui est restituée dans ces
hésitations de l’image. Ce décalage crée un trouble, l’image n’est pas certaine, précise, limpide.
Le corps veut apparaître, percer l’espace de projection et y parvient avec difficulté.
Paradoxalement, cette sensation de flou, d’étrangeté, de confusion rend la sensation plus
intense. Le parasitage qu’introduit le décalage donne un grain supplémentaire au personnage
qui ne se donne plus à lire dans la linéarité. De même que son image est projetée sur des volets
étagés, les décalages créent de nouvelles strates qui rendent plus complexe l’approche du
personnage et qui brouillent la lecture de l’image de son corps, de ses gestes, de ses actions.
La répétition d’une même séquence de projection espacée par un intervalle permet
également d’insister sur un certain traitement du corps et d’accentuer ses effets. Dans Les
Enfants de Jéhovah, la première venue du Témoin dans la demeure est encadrée par deux scènes
de submersion. Cernée par ces murs blancs qui l’emprisonnent, la jeune femme est prise au
piège d’un flot d’images propagandistes. Comme accablée par avance, elle se tient
recroquevillée dans l’angle d’intersection des murs. Des images de dessins animés expliquant
la doctrine des Témoins de Jéhovah sont projetées sur l’ensemble du dispositif, sur le corps de
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l’actrice, et sur sa robe blanche qui prolonge cette zone de projection. A peine éclairé par un
projecteur qui souligne sa présence physique dans ce déluge d’images hautes en couleurs, le
corps de l’actrice semble malgré tout subir la projection. La comédienne est incrustée dans la
surface de projection et demeure immobile pendant que le dessin animé défile sur son corps.
Les images et leur contenu semblent absorber l’adolescente, ils aspirent son énergie et effacent
tout signe révélateur de sa pensée personnelle ou toute marque de son discernement. Les images
sont directement imposées et acceptées, gravées dans le corps de l’actrice qui ne fait plus qu’un
avec la projection. La composition rythmique de ce passage du spectacle accentue ce
phénomène d’incrustation des images sur le corps de l’actrice. Effectivement, le dessin animé
propagandiste est projeté dans deux séquences jumelles séparées par l’entrée du Témoin dans
la maison. Nous obtenons alors un triptyque fonctionnant de cette manière : d’abord, le dessin
animé est projeté une première fois et fonctionne comme une prolepse ; ensuite, le Témoin entre
et endoctrine la mère, les deux figures fantomatiques se placent en avant-scène et observent la
jeune fille ; enfin, la suite du dessin animé est projetée pour boucler le cercle et confirmer l’effet
de la propagande. Nous évoluons de la projection directement sur le corps de la jeune fille à la
présence du duo mère-Témoin comme un calque devant la scène pour retourner de nouveau à
la projection. Ce rythme ternaire grave la propagande sur le corps de l’actrice. L’intervalle qui
sépare les deux séquences de dessins animés crée une tension et fait exister le temps. L’effet de
miroir renforce la sensation d’étouffement et d’endoctrinement.
Enfin, la construction rythmique des projections du corps du comédien peut être
renforcée par des arrêts sur image. Ces derniers insèrent des ruptures, cassent la fluidité du
déroulement de l’action et mettent en avant certains clichés du corps. Selon Ariane Thézé,
« l’image fixe ou photographique oriente notre perception, elle se distingue des autres images
qui défilent et elle tend à établir une relation exclusive avec le spectateur en laissant croire à
une appropriation possible »42. Comme le temps normal d’appréciation d’une image s’inscrit
dans la durée, l’arrêt sur image sort l’image de son contexte et isole un mouvement que l’œil
ne pourrait pas capter autrement. Le corps nous apparaît plus clairement et son expression est
intensifiée du fait que nous pouvons davantage nous en imprégner. Dans Rouge décanté, alors
que la plupart des projections retranscrivent les mouvements de l’acteur dans le temps, certains
clichés se distinguent. Par l’immobilité du corps figé dans un instant précis, ils créent un
contraste qui attire notre attention et qui nous pousse à mettre en parallèle le corps du comédien
au présent et l’image cristallisée de ce même corps quelques instants auparavant. C’est une
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autre forme de décalage qui laisse éclater les tensions entre deux temporalités. L’image se
transforme en une autre, de manière saccadée, comme dans les chronophotographies de
Muybridge. Nous pouvons apprécier ce morcellement du corps dans le temps qui restitue
l’avancée laborieuse dans le récit des souvenirs. Ce décalage, introduit par la succession d’arrêts
sur image, nous force à aborder la fable sur deux niveaux, à deux vitesses différentes. Il en est
de même pour notre lecture de l’image et de ce que véhicule le corps du comédien sur scène.
L’un et l’autre se font nécessairement échos et se mettent en valeur par contraste.
Les répétitions, coupures, décalages, intervalles, arrêts sur image sont autant d’outils
pour rendre moins lisse le traitement du corps par la vidéo. Au lieu de donner à voir une fiction
se déroulant linéairement d’un point A à un point B et d’employer le corps de l’acteur au service
de cet enchaînement, les projections permettent des parallèles, des doubles lectures, des retours
en arrière qui intensifient les images créées et montrent le corps sous différents angles. Il est
alors tiraillé entre son actualité et son ancrage dans des temporalités moins nettes, plus
saccadées, relatives au passé. On cherche également à souligner, à graver, à repasser des
séquences pour troubler la lecture ou chercher une forme de surenchère. Le rythme des
projections assène au corps un poids nouveau ; corps est sans cesse confronté à sa propre image,
mais celle-ci est déformée, détachée, sortie du contexte.

Les projections sont ainsi l’occasion de repenser le corps au-delà d’une temporalité fixe,
définie, propre au présent. Le corps de l’acteur peut se dédoubler, être perçu simultanément
sous différents angles de vue. Le direct nous permet de nous rapprocher des acteurs, de pénétrer
dans la sphère de l’intimité, de saisir davantage certains gestes ou expressions. Il nous donne la
sensation d’intensifier le présent tout en opérant un montage ou une sélection qui sont rendus
visibles par le décalage entre la scène et le film obtenu. On exploite aussi bien le modèle des
émissions de téléréalité que celui du journal télévisé pour nous présenter une image qui est
paradoxalement médiatisée instantanément. Le spectateur devient apte à lire la scène selon
différents degrés d’approche étant donné que l’image du corps obtenue est sans cesse
déconstruite par le fait que tout le mécanisme et les outils de médiation sont apparents. Par
ailleurs, le corps peut être extrait de sa temporalité pour entrer dans un espace-temps plus
difficile à identifier. En étant comparés à des archives photographiques ou vidéographiques,
nous voyons apparaître sur scène des corps flottants, désincarnés, dont la présence est aussi
incertaine que celle des personnes dans ces clichés du passé. Enfin, une même scène peut être
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abordée à plusieurs reprises pour mettre en lumière la façon dont le corps expérimente le
passage du temps, comme c’est le cas dans 887. Grâce aux projections, le récit peut évoluer en
effectuant des sauts, en sélectionnant des passages symboliques retranscrits par certaines
images du corps. Les ellipses sont aussi bien travaillées que les changements de rythme, les
décalages, les ralentis ou les répétitions afin de compliquer l’approche du corps. Si le corps
nous semble parfois plus accessible, plus proche de nous, il s’en éloigne aussi, s’absente ou
multiplie ses images pour proposer une gradation de degrés de présence.

III.

Un corps kaléidoscopique : procédés de l’éclatement et du collage

Cette déconstruction du corps par les nouvelles technologies donne également lieu à une
esthétique générale de l’éclatement et du collage. Les images du corps s’additionnent, se
superposent, se confrontent. Le corps est découpé, revisité, recollé, c’est pourquoi nous
pouvons parler de l’apparition de corps kaléidoscopiques, de corps dont l’image se diffracte.

A/ Le gros plan : le corps découpé et redimensionné
1) Le face à face avec une altérité absolue : la performativité du gros plan
Le gros plan est l’un des moyens privilégiés utilisé pour donner une nouvelle image du
corps. Cette technique empruntée au cinéma donne un sentiment de proximité avec les acteurs,
le corps est rendu plus visible, plus accessible. Une part de performativité apparaît avec ce
rapport aux détails qui peut nous donner l’impression de coller au réel. C’est ce que suggère
Edwige Perrot lorsqu’elle explique, à propos du gros plan dans le spectacle Jacckie de D.
Marleau et S. Jasmin : « Dans cette relation métonymique, voire synecdotique, se joue la
contrefaçon du réel par l’image »43. Parce qu’un élément du réel est découpé et mis en lumière
le spectateur se sent proche de la réalité, comme si celle-ci venait à lui alors qu’il ne s’agit que
43
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d’une image. Paradoxalement, le corps du comédien, présent physiquement sur scène, peut
paraître moins proche de la réalité que cette image du fait que la distance nous empêche d’en
lire les expressions avec finesse. Le gros plan dissèque le corps pour nous en donner un accès
différent.
Dans Les Enfants de Jéhovah, le
spectacle s’ouvre sur la projection du
témoignage

documentaire

d’un

petit

garçon filmé en gros plan. L’écran de
projection occupe tout le cadre de scène et
s’impose aux spectateurs. Ils ne peuvent
échapper au face à face avec l’enfant qui
les regarde droit dans les yeux. Les
moindres détails de l’expression du petit
garçon

sont

exposés.

Un

dialogue

s’instaure entre lui et le reporteur qui

Le gros plan sur le visage, découper le corps pour faire naître la
sensation de proximité et d’altérité

l’interview, l’interrogeant sur son mode de

Fabrice Murgia, Les Enfants de Jéhovah. Capture d’écran – Captation
du spectacle [en ligne] : site de la Cie. Artara consulté le 10/02/2015 :
http://artara.be/?p=310

vie, sur ce qu’il pense. Les spectateurs sont

dans la position du reporteur qui reste derrière la caméra. Le gros plan interpelle, prend à partie.
Il rend le visage de l’enfant performatif. En effet, le zoom, en agrandissant le visage, crée une
proximité et rend cet autre, ce jeune homme et ses propos, réels. Nous pouvons alors penser à
la philosophie d’E. Levinas qui accorde une grande importance au visage comme interface entre
soi et autrui, véritable confrontation morale sans cesse relancée. Dans son ouvrage Totalité et
infini – Essai sur l’extériorité44, E. Levinas présente Autrui comme l’altérité absolue, une forme
d’infini. Tandis que l’homme a pour réflexe de s’approprier son environnement par ses actions,
lorsqu’il se confronte à Autrui, il se heurte à quelque chose qu’il ne peut s’approprier. Autrui
reste par définition étranger, mais son visage crée une épiphanie. Cette épiphanie est
performative, agissante, elle incarne l’acte de créer de l’altérité. Si la présence d’Autrui paraît
instinctivement incompréhensible, le discours permet à l’homme d’entrer en relation avec lui.
Mais par la parole, Autrui confirme sa différence ; il peut contredire notre discours et se définir
lui-même, ce qui nous empêche de le catégoriser comme nous catégorisons les objets qui nous
entourent pour nous les approprier. C’est pourquoi il existe une forme d’« inviolabilité éthique

Emmanuel Levinas, Totalité et infini – Essai sur l’extériorité, Le Livre de poche, Biblio essais, Librairie générale
française, Paris, 1990.
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d’Autrui »45. Cette épiphanie qui crée de l’absolu et fait exister l’altérité est un acte presque
violent. Selon le philosophe, cette relation avec le visage d’Autrui fait naître en nous un
sentiment de responsabilité et, de manière concomitante, la tentation du meurtre. Alors que
l’homme se conforte dans un système de représentation (visualiser, s’approprier, nommer les
choses), Autrui remet en question son pouvoir de pouvoir : il ne peut être simplement catalogué
par notre parole ou nos actions et demeure imprévisible. Par le simple fait de se confronter au
visage, et donc au corps d’Autrui, nous nous sentons attaqués et nos faiblesses sont pointées.
C’est pourquoi la tentation du meurtre naît de la rencontre physique avec le visage d’Autrui :
« Le meurtre exerce un pouvoir sur ce qui échappe au pouvoir. Encore pouvoir, car le visage
s’exprime dans le sensible ; mais déjà impuissance, parce que le visage déchire le sensible.»46.
Nous pouvons ainsi penser que le gros plan sur un visage, projeté sur une zone de
projection assez large, comme dans Les Enfants de Jéhovah, permet cette confrontation violente
et performative avec cet être étranger. Le corps est exploré sous un nouvel angle ; il n’est plus
question du corps du comédien, porteur d’une fiction, présent physiquement bien qu’éloigné
des spectateurs. Il s’agit d’une confrontation sensible et pulsionnelle entre notre propre corps
et celui qui apparaît à l’écran. Toute distance est abolie pour favoriser ce face à face, cet échange
indirect de regards. La projection d’un visage nous donne à voir cette irréductibilité d’Autrui à
quelque chose que nous pourrions maîtriser. C’est peut-être pourquoi le témoignage du petit
garçon italien crée un malaise chez certains spectateurs. Cette projection perce le tissu de la
fiction pour nous mettre face à un corps, à un être qui nous semble réel, qui témoigne, et sur
lequel nous n’avons aucun pouvoir d’action. Alors que l’enfant clame sa liberté, c’est ce
caractère imprévisible d’Autrui, mis au jour par Levinas, qui transparaît. Le visage de l’enfant
et son discours deviennent performatifs parce que nous sommes confrontés à cette apparition
de l’altérité. En disant sa liberté le jeune garçon la fait exister et fait exister la possibilité d'une telle
liberté. Le visage filmé interroge directement notre sensibilité et notre instinct. De plus, le fait

que l’image du visage soit projetée sur un écran géant donne davantage de présence à ce corps
étranger. Le visage surplombe les spectateurs et le changement de dimension accentue cette
impression d’inviolabilité, de mise en danger presque physique de notre intégrité face à lui.
Ce lien entre gros plans, visage et tentation du meurtre se retrouve dans Kings of War.
A plusieurs reprises les visages des acteurs sont filmés en gros plan. A chaque arrivée de
nouveaux personnages, ces derniers traversent le couloir blanc qui encercle la scène et défilent
un à un face à la caméra avant d’entrer sur le plateau. Leur visage est filmé en gros plan et leur
45
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nom s’affiche à l’écran afin de les présenter. Cette présentation crée certes une forme de
distanciation mais elle consiste également en une sorte d’autoproclamation de son identité par
chaque personnage. Le rituel se répète et impose cette altérité du visage et du nom. En parallèle
de ces scènes de présentation, les meurtres qui sont perpétrés sont souvent filmés en gros plan.
Ainsi, lorsque le futur Richard III tue Henri VI, le visage du roi est filmé de très près, on nous
donne à voir la strangulation. Gloucester enfonce ensuite une boule de papier dans la bouche
du cadavre puis retourne dans la pièce principale. Sur l’écran, pendant que les politiciens
discutent, le gros plan sur Henri VI décédé reste affiché pendant un certain temps. Il devient
presque un tableau dans le décor, créant un contraste saisissant entre le calme de la discussion
dans le salon et la violence de sa mort. Son visage est une synecdoque de son corps mais aussi,
d’un point de vue plus métaphorique, de toutes les tensions qui sont en jeu et de la violence
infligée aux corps dans cette lutte pour le pouvoir. Le même type de gros plan est utilisé pour
évoquer le meurtre lorsque l’un des personnages est assassiné par injection de poison. La
caméra zoome sur le bras, sur la seringue qu’on y plante, sur le sang qui perle sur la peau. Le
gros plan nous rapproche donc de la violence physique en la localisant, en en dévoilant sa
source. Le réalisme est mis de côté, on lui préfère une image resserrée, plus puissante, nous
plaçant davantage au cœur de la sensation. La distance est réduite entre les séparations que l’on
effectue habituellement entre les personnages, le corps des acteurs et les spectateurs. En nous
donnant une image rapprochée du corps, on cherche à amincir le voile qui recouvre la fiction
pour faire émerger une sensation davantage de l’ordre de la performativité. Lorsque l’aiguille
se plante dans la peau de l’acteur, le gros plan évite toute confusion en nous révélant qu’il ne
s’agit pas d’un trucage.
Le gros plan déforme l’image du corps pour n’en sélectionner qu’une partie
représentative. Lorsqu’il se focalise sur le visage, c’est l’altérité et l’impression de se confronter
à un autre être, à une autre présence, à un autre corps, qui se dessinent. Le parallèle avec la
philosophie d’E. Levinas nous permet de lier ce découpage du corps à un désir de violence qui
se concrétise via le gros plan. Il devient inutile d’illustrer la mort sur scène lorsque l’on peut se
contenter de filmer le visage d’une personne étouffée ou le bras d’une autre empoisonnée. On
trace un rapport direct, synecdoctique, du corps à la sensation.
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2) L’intensité expressive du gros plan : une « image-affection » inclusive
Par ailleurs, le gros plan permet de rendre l’émotion plus visible. La moindre tension
musculaire dans le corps ou dans le visage de l’acteur peut être mise en avant et restituer un
tressaillement, une réaction, ce qui n’est pas perceptible lorsque le corps de l’acteur éloigné de
nous. C’est ce que suggère Giles Deleuze, dans L’image-mouvement, lorsqu’il déclare :
« L’image-affection, c’est le gros plan, et le gros plan, c’est le visage »47. Le gros plan est ce
qui nous plonge directement dans l’affect et l’expressivité du visage est ce qui nous offre la
plus grande palette d’émotions. En effet, selon Deleuze, l’image affection, sous-genre de
l’image mouvement, se caractérise par une forme d’intensité. Entre la perception et l’action,
elle est ce qui lie un cadre immobile, un contour, à un contenu mobile et extrêmement expressif :
le visage est marqué par des « séries intensives ». Le gros plan sur le visage s’érige ainsi en
modèle de l’image-affection.
Si un sentiment de froideur et de distance se dégage du spectacle Rouge décanté, le gros
plan permet de le compenser et de faire malgré tout vivre les affects et la sensation. Ainsi, le
jeu de Dirk Roofthooft demeure assez uniforme, ses intonations sont généralement calmes en
dehors de quelques moments où le personnage s’emporte. Mais ces derniers restent brefs et les
élans en question révèlent davantage une colère froide qu’une fureur empreinte de pathos. La
capture de son visage en gros plan pendant quasiment la totalité du spectacle nous rapproche
cependant du personnage. Deleuze évoque deux pôles d’expression dans le gros plan : le
« visage réflexif » et le « visage intensif »48. L’un se caractérise par la question « A quoi tu
penses ? » et présente une forme de passivité immobile, l’autre évoque les questions : « Qu’estce qui te prend, qu’est-ce que tu as, qu’est-ce que tu sens ou ressens ? »49 et s’accompagne de
séries intensives marquant une agitation ou une émotion forte. Ces deux extrêmes se retrouvent
dans Rouge décanté. On passe de la fatigue de l’homme qui se souvient de son passé, prend une
inspiration, et se frotte les yeux, à la joie de l’enfant qui joue. Lorsque le personnage se
remémore l’un des jeux qu’il avait inventé dans le camp, un plaisir malin se peint sur le visage
de Dirk Roofthooft. Le regard s’illumine et un sourire presque cruel se dessine sur ses lèvres
tandis que l’enfant imagine être une mouche volant dans les airs comme un avion de guerre et
tirant sur ses ennemis à coups de mitraillette. Quelques secondes après, le visage s’éteint et la
fatigue, l’usure, la lassitude reparaissent. A d’autres moments l’image capturée en jeu se fige
pendant plusieurs secondes avant d’évoluer vers une autre dans un mouvement saccadé très
Giles Deleuze, L’image-mouvement, Ed. de Minuit, Paris, 1983, p125.
Idem, p.131.
49
Idem, p.127.
47
48
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lent. Cette image en très gros plan est projetée sur le volet le plus large, celui en fond de scène.
Pendant ce temps, le personnage continue son récit alors que l’image de son visage filmé en
temps réel est projetée sur le volet le plus petit, en avant scène. Les deux gros plans se
confrontent et se font échos, chacun d’entre eux révélant une émotion différente. Le fait que la
première image persiste, s’inscrive dans la lenteur et soit projetée en plus grand donne la
sensation qu’elle prédomine et que ce visage-là, cette sensation de tristesse qu’il transmet,
surplombe l’image donnée par l’acteur en direct. Il y a tissage de deux affects mais l’un apparaît
comme la toile de fond de l’autre. La froideur et l’amertume apparentes du personnage sont
contrebalancées par cette multiplication des gros plans qui effectuent des percées dans l’affect.
Chez Ivo van Hove, alors que les personnages shakespeariens se multiplient et que les
prises de pouvoir se succèdent, le gros plan permet d’approfondir les caractéristiques de l’un
ou l’autre des personnages, sans quoi le spectateur risquerait de perdre le fil. Les couronnements
permettent cette première définition étant donné que les personnages défilent face à la caméra,
chaque visage étant filmé en gros plan et celui du roi restant affiché quelques instants. Ainsi, le
visage d’Henri VI est assez
révélateur du caractère de son
personnage. Son expression
mêle

un

d’angoisse,

sentiment
de

peur

et

presque de dégoût alors que
d’autres

expriment

leur

assurance, leur supériorité,
leur arrivisme. Sans cette
série de portraits en gros plan,
le spectateur ne pourrait juger
que

difficilement

de

la

Le gros plan et les séries intensives : une image-affection qui inclut le spectateur dans
la fiction
Ivo van Hove, King of War, capture d’écran de la bande-annonce du Toneelgroep
Amsterdam, consultée en ligne le 17/04/2016 :
https://www.youtube.com/watch?v=xi9vEYbSaMo

différence entre les trois rois
successifs lors de leur prise de pouvoir. Le gros plan donne également à voir l’évolution d’Henri
V qui nous apparaît d’abord comme un personnage désinvolte, rieur, insouciant puis qui se
révèle être un chef de guerre investi. Face au miroir, il se grime le visage avant d’entrer dans
les tranchées pour prendre le pouls de la tension chez ses soldats. Il paraît alors plus réfléchi.
L’intensité de son engagement se fait sentir lorsque la caméra filme son visage de très près alors
qu’il donne des ordres. Une sorte de fureur ou de frénésie semble s’emparer de lui et son énergie
éclate face à l’objectif. Chacun de ses traits est comme amplifié, étiré par le gros plan. L’image
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instaure une telle proximité que l’on a l’impression que l’émotion est transmise presque sans
filtre ou du moins qu’elle est plus prenante, que la distance est moindre que si nous étions
simplement face à l’acteur sur scène. Cette proximité est peut-être liée au fait que le gros plan
a un aspect inclusif, surtout s’il est couplé d’un regard-caméra. Dans Le Corps à l’écran, Ariane
Thézé explique que « le regard imaginaire fait du réel quelque chose d’imaginaire »50. En
regardant la caméra, et par transposition les spectateurs, l’acteur fait que le hors-champ n’est
plus latéral mais frontal. C’est comme s’il projetait son espace imaginaire dans notre direction
et, de fait, il nous inclut dans son univers. En s’adressant à nous, en n’ignorant pas notre
présence, il nous fait en quelque sorte entrer dans la fiction. C’est pourquoi, le regard-caméra
dans le cadre d’un gros plan sur le visage a quelque chose de performatif. L’émotion est plus
vive du fait qu’elle est amplifiée, qu’elle peut se lire dans les moindres détails de l’expression,
et qu’elle est inclusive lorsque le personnage tourne son regard vers nous.

3) Le gros plan : une technique pour jouer sur les dimensions et restructurer la
scénographie
Si le gros plan a pour fonction de faire surgir l’altérité pure et de créer des imagesaffection, il reste avant tout un outil servant à redimensionner l’espace pour créer une réalité à
partir d’une sélection, d’un cadre précis. C’est la raison pour laquelle il est aussi intéressant de
l’utiliser dans une scénographie jouant déjà sur les changements d’échelles.
Dans 887, Robert Lepage ne néglige pas cette double utilisation des dimensions, d’une
part grâce à sa scénographie transformable, d’autre part grâce à la présence de la caméra. Les
miniatures consistent en un rétrécissement, en une prise de distance, c'est-à-dire l’inverse d’un
gros plan. Pourtant, elles sont souvent filmées en gros plan comme pour les remettre à la bonne
échelle tout en montrant au public le trucage et la distance entre la réalité et la perception qu’en
donne la caméra, représentative du regard de Robert Lepage. Ainsi, lorsque le personnage se
remémore les fêtes de Noël, il nous fait entrer dans une maquette représentant la maison de sa
tante. La caméra permet une incursion dans cet univers enfantin et nous fait pénétrer dans cette
maison de poupées pour nous en donner une image agrandie, nous paraissant presque à taille
humaine. La présence du visage de Robert Lepage dans le cadre de l’image nous rappelle
50
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malgré tout la disproportion et nous le fait paraître comme un géant voulant à tout prix rester
dans cet espace inadapté à sa taille. Le gros plan lui permet malgré tout de retrouver une unité
avec ce monde de souvenir. La caméra réunit dans une image plate et uniforme le corps de
l’acteur et la construction miniature. Elle fait de lui le prisonnier de sa mémoire comme Alice
au pays des merveilles qui reste prisonnière de la maison de poupée symbolisant son enfance
alors qu’elle ne cesse de grandir. Ce jeu sur les dimensions que permet le gros plan, pourrait,
pour reprendre les mots d’Ariane Thézé, « [introduire] par métonymie l’absence d’un être »51.
Il s’agit par le gros plan
de chercher à saisir
quelque chose qui n’est
plus, qui ne peut être
restitué, comme si on
voulait absolument se
rapprocher de quelque
chose et à force, finir par
s’en éloigner. Le gros
plan

donne

à

voir

l’échec de la restitution
de la réalité au profit de

Gros plan et maquettes : jouer avec les dimensions
Robert Lepage, 887, Capture d’écran, bande-annonce du spectacle, consultée en ligne le
24/11/2015 sur Viméo : https://vimeo.com/143619102

l’émergence d’un fragment, complètement déconnecté, et par là révélateur de cette absence que
l’on a cherché à combler en en révélant paradoxalement toute sa vanité. En redimensionnant la
réalité pour montrer le détail, le gros plan finit par arriver à un épuisement, à ne montrer plus
que la facture de l’élément représenté. En réduisant les dimensions d’un point de vue
scénographique, et en les agrandissant de nouveau grâce à la caméra, Robert Lepage n’arrive
pas tant à un point neutre, qu’à l’émergence d’un espace intermédiaire dans lequel le spectateur
perçoit la mémoire et l’absence, la tentative et l’échec, la construction et le résultat. Avec le
gros plan, il ne s’agit pas tant de mieux voir que de déformer ou remodeler la réalité par la
sélection qu’on effectue. Il s’agit de déconstruire le réel pour le trouver. Le gros plan découpe
l’image, et notamment l’image du corps, pour ne montrer plus que l’intension. C’est pourquoi,
même les objets filmés en gros plan deviennent comme des parties du corps, des éléments
révélateurs. Cité par A. Thézé, Deleuze précise qu’avec le gros plan, « même un objet d’usage
sera visagéifié : d’une maison, d’un ustensile ou d’un objet, d’un vêtement, etc. on dira qu’ils
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me regardent »52. Les objets eux-mêmes se chargent d’une densité expressive. De fait, la
maison de poupée dans 887 devient à l’écran comme la continuité du corps de Robert Lepage.
Elle restitue le souvenir et donc l’absence, la mort de ce temps qui n’est plus.
Par ailleurs, le gros plan redimensionne l’espace scénique du fait qu’il dirige l’attention.
Il complète la scénographie pour redéfinir les espaces de jeu à mettre en valeur comme le ferait
une douche de lumière sur un personnage ou sur un élément du plateau. Au lieu de simplement
souligner une présence, il dédouble l’élément choisi et agrandit son image. Par exemple, dans
Kings of War, un gros plan sur le couple Eléonore-Gloucester vient souligner le drame qui se
noue en parallèle entre les deux amants et révèle la proposition faite par Eléonore de mettre en
place un complot. Alors qu’ils se tiennent dans un coin de la scène, dans une position naturaliste
ne prenant pas compte du regard du public, la caméra s’approche de leur visage et met le reste
du plateau à part. On extrait une partie de la scène pour redimensionner l’espace de jeu et
orienter l’attention du public. Le gros plan consiste en un rapprochement du corps de l’acteur
comme si les spectateurs s’introduisaient physiquement sur scène pour saisir les détails de
l’action. Cet effet de loupe déconstruit la réalité pour nouer un lien de complicité avec le public
qui devient capable de s’infiltrer sur scène par transposition.
L’effet

de recadrage que

propose le gros plan parvient même
à modifier les contours de la
scénographie jusqu’à en faire une
sorte de scénographie-portrait. C’est
le cas dans Les Enfants de Jéhovah,
lorsque la protagoniste se filme en
direct et que son visage est projeté
derrière elle. La scénographie est
minimaliste, il s’agit d’un plateau nu
contenant deux murs et une caméra.
Dès lors, le fait que le gros plan sur

Le gros plan scénographique
Fabrice Murgia, Les Enfants de Jéhovah. Photographie de Mario del Curto [en
ligne], consulté le 27/11/2015 : http://artara.be/?p=310

le visage de la jeune femme apparaisse sur le mur de fond de scène donne à cette image une
place prédominante. Ce visage devient à lui seul toute la scénographie. C’est un portrait en
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mouvement, flottant quasiment dans le noir, qui constitue l’entièreté du dispositif pendant une
grande partie du spectacle. On se rapproche du cinéma sans pour autant abandonner le théâtre
puisque le corps de l’actrice est présent sur scène et qu’il n’y a pas de pré-enregistrement. L’aura
qui se dégage de l’actrice et de son corps demeure intacte et ne fait que se superposer,
s’additionner à la force expressive de son visage filmé de près. Il y a redéfinition de la
scénographie puisqu’elle n’est plus à taille humaine : il s’agit bien de faire du visage une
nouvelle norme, un nouveau point de départ. Paradoxalement, le spectateur peut finir par avoir
l’impression que c’est le corps de l’actrice sur scène qui est rétréci et non plus le visage qui est
agrandi, comme ce dernier donne toute sa valeur à la scénographie. La force de ce dispositif est
qu’il redimensionne à la fois la scénographie mais aussi le corps, qu’il reproduit tout en
conservant l’original, qu’il extrait une partie du corps sans atteindre à son intégrité.
Effectivement, dans L’image-mouvement, Deleuze parle d’un pouvoir d’abstraction du gros
plan au cinéma :
Comme Balazs le montrait déjà très précisément, le gros plan n’arrache nullement son objet à un
ensemble dont il ferait partie, dont il serait une partie, mais, ce qui est tout à fait différent, il l’abstrait
de toutes coordonnées spatio-temporelles, c’est-à-dire il l’élève à l’état d’Entité.53

Or, ce qui est intéressant au théâtre lorsqu’on cumule la présence de l’acteur et la
projection de son visage en gros plan, c’est précisément que le visage, élevé à l’état d’Entité,
semble être abstrait de l’espace-temps dont il provient sans l’être réellement. Le cadre spatiotemporel, les dimensions, le corps de l’acteur, tout peut être reconfiguré grâce à cette double
présence du gros plan-visage et de l’acteur sur scène. Deleuze cite Balazs pour qui « Face un
visage isolé, nous ne percevons pas l’espace »54. Mais au théâtre, justement, le visage isolé par
le gros plan trouble notre perception de l’espace sans pour autant parvenir à une abstraction
pure, du moins il y a abstraction et déconstruction de cette abstraction par la présence physique
du comédien près de sa propre image. Il naît de cette confrontation une sorte de trouble qui
permet de repenser la scénographie et le rapport des corps à l’espace et aux dimensions. Il y
aurait même une spécificité du théâtre utilisant des outils cinématographiques, celle d’arriver à
une forme de double lecture. Comme Deleuze l’explique plus loin : « L’affect est indépendant
de tout espace-temps déterminé ; mais il n’en est pas moins créé dans une histoire qui le produit
comme l’exprimé et l’expression d’un espace ou d’un temps »55. Or, cette utilisation de l’imageaffection au théâtre permettrait au spectateur d’observer la cause de cet affect – son contexte,
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l’histoire dans sa linéarité – et l’affect en lui-même, en tant qu’Entité abstraite, véhiculant une
force expressive qui lui est propre. La possible déconstruction et restructuration de l’espace et
des corps s’accompagne de la possibilité de lire le spectacle sur deux plans : d’une part de
manière linéaire (en se rattachant au corps de l’acteur sur scène et au cadre spatio-temporel),
d’autre part de manière plus sensible et chaotique (en se laissant affecter par des vagues
d’images ayant une puissance expressive particulière propre au gros-plan).

Ainsi, le gros plan découpe le corps de l’acteur pour n’en extraire qu’une partie
significative. Celle-ci fait émerger une altérité saisissante et performative. Face à un visage en
gros plan, le spectateur se sent interpellé, pris à partie. Cette relation de force qui s’instaure
explique que le gros plan soit notamment utilisé pour exprimer une certaine violence. Par
ailleurs, le gros plan permet une intensité de l’expression que nous pouvons relier à l’imageaffection deleuzienne. Cette technique permet un recadrage qui souligne une densité ou une
force expressive. Notre attention est redirigée par le gros plan qui peut porter à lui seul toute
une scénographie. L’espace et les corps sont redimensionnés et recadrés pour faire naître une
vision plus personnelle, plus subjective et moins rationnelle de l’œuvre.

B/ Une hybridité des corps : patchwork entre corps, images et objets technologiques
Dans la scène d’ouverture du film Le Mépris de J.-L. Godard56, le personnage de Camille
évoque tour à tour chaque partie de son corps pour demander à son amant s’il les aime. Au fur
et à mesure qu’elle découpe verbalement son corps, la caméra le filme sous différents angles,
tantôt en plan fixe, tantôt en traveling. Les filtres rouge, vert, bleu se succèdent et transforment
l’image. Ce passage met en lumière une tendance de l’art contemporain qui consiste à découper
le corps pour proposer de nouvelles images de lui, le tout sans camoufler les outils permettant
cette transfiguration artistique. De même, dans les œuvres que nous analysons, les trois
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éléments que sont le corps du comédien, les projections et les outils technologiques, sont dans
un dialogue constant visant à faire émerger des images du corps éclatées et variées.

1) Valoriser le corps technologique : transparence dans l’utilisation des technologies
L’invasion des objets techniques dans notre quotidien ainsi que l’obsolescence
programmée ont créé un rapport homme-machine principalement utilitaire. Cette relation a été
critiquée par Gilbert Simondon pour qui il y a méconnaissance des objets techniques. Dans son
ouvrage, Du mode d’existence des objets techniques, il explique que la culture a toujours
valorisé les objets esthétiques et rejeté les objets techniques comme si ces derniers ne
contenaient aucune réalité humaine 57. La technique serait considérée comme une étrangère dont
on se méfie et face à laquelle la culture échoue :
La culture comporte ainsi deux attitudes contradictoires envers les objets techniques : d’une part,
elle les traite comme de purs assemblages de matière, dépourvus de vraie signification, et présentant
seulement une utilité. D’autre part, elle suppose que ces objets sont aussi des robots et qu’ils sont
animés d’intentions hostiles envers l’homme, ou représentent pour lui un permanent danger
d’agression, d’insurrection. Jugeant bon de conserver le premier caractère, elle veut empêcher la
manifestation du second et parle de mettre les machines au service de l’homme, croyant trouver
dans la réduction en esclavage un moyen sûr d’empêcher toute rébellion.58

L’humain agirait face aux objets techniques soit comme un esclavagiste, soit comme un
adorateur et manipulateur motivé par son désir de pouvoir. Or, Simondon propose de modifier
notre regard face aux objets techniques pour nous placer dans l’optique d’une égalité, d’un
partenariat, car la machine la plus perfectionnée est celle qui a « une marge
d’indétermination »59, qui n’est pas un pur automate et qui a besoin de l’homme pour
fonctionner. Il s’agit alors de démystifier la technique, d’apprendre à la connaitre et de nouer
un rapport moral, éthique aux objets techniques car : « Ce qui réside dans les machines, c’est
de la réalité humaine, du geste humain fixé et cristallisé en structures qui fonctionnent »60.
Simondon propose une relation comparable à celle du chef d’orchestre avec ses musiciens : les
hommes et les objets techniques seraient unis par un savoir partagé, une complicité, un rythme
commun. C’est ce type de relation que nous pouvons interroger au théâtre lorsque les acteurs
ne se contentent pas d’évoluer parmi des objets techniques tels que les caméras, les micros et
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les écrans mais travaillent avec eux dans une relation réciproque. Les objets techniques ne sont
pas effacés de la scène, ils ne sont pas de simples outils mais de vrais éléments esthétiques
participant à une dynamique générale. Dès lors, leur matérialité, leur présence physique,
peuvent être envisagées sur le même plan que celle des acteurs. Ce mouvement peut nous
évoquer celui du design qui cesse de cacher les objets pour les montrer en tant que tels et leur
accorder une dimension esthétique en plus de celle utilitaire. Il pourrait y avoir une beauté
technique assumée.
C’est peut-être ce qui est en jeu dans Kings of War. L’écran au centre de la scène est
quadrillé, comme s’il s’agissait de différents écrans côte à côté. Cette scission de l’écran
découpe également la lecture de l’image et donc des corps ou des visages qui sont filmés. Les
traits sont cassés par ces lignes droites qui nous rappellent constamment la présence des outils
technologiques et la forme même de ce support de projection. Il n’est pas question de faire
illusion, comme au cinéma, mais plutôt de faire ressortir la présence des supports ou matériaux
permettant ce traitement instantané de l’image. L’écran en tant que tel vient prendre le relais ou
compléter le corps du comédien, on évolue du corps humain au corps technologique. L’image
du corps restituée à l’écran n’est jamais vraiment uniforme, le corps semble toujours placé
derrière ce grillage, cette présence physique de l’écran quadrillé. Par ailleurs, l’aspect
narcissique de la vidéo est utilisé pour compléter l’image du corps de Gloucester, comme si le
corps de l’acteur couplé au corps technologique de l’écran permettait de restituer la
monstruosité du personnage. La grossièreté physique du futur Richard III, bossu et boiteux, est
largement atténuée : le comédien se contente d’adopter une démarche légèrement disgracieuse
et son visage est simplement enlaidi par une tâche de vin. Cependant, Hans Kesting joue
principalement face à un miroir tandis qu’une caméra, placée derrière lui, saisit son image de
dos et son reflet. Le dédoublement du corps face au miroir est ainsi décuplé par sa projection
sur l’écran qui diffracte également l’image. La monstruosité physique de Gloucester est rendue
par cette multiplication d’images de lui et par ce découpage du corps à l’écran. De plus, en
aplanissant les éléments filmés, le film en deux dimensions met sur le même plan le corps de
l’acteur et le miroir comme si le reflet collait à la chair du comédien. Ainsi, les irrégularités ou
les taches sur le miroir sont associées presque involontairement à la difformité physique de
Gloucester et à la tâche de vin qui masque le visage d’Hans Kesting. Le corps est certes
dématérialisé, mais pour mieux se mêler à l’objet qui représente le personnage du futur roi. Ce
qui permet cette unité, c’est l’écran central, qui devient le véritable corps de Gloucester.
Cette présence affirmée des outils technologiques sur scène est redoublée par celle de
techniciens sur le plateau. Le caméraman dans Kings of war est toujours visible, il crée une
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distance par rapport à la fiction qui souligne le lien qui unit l’homme aux outils technologiques.
C’est avant tout un rapport physique qui est mis en jeu par la présence du caméraman. Le
spectateur peut observer à quel point il guide sa caméra, jongle avec ses paramètres techniques,
la porte avec lui, la fait avancer dans ses pas.
Il en est de même dans Les Enfants de Jéhovah où la caméra est placée au centre du
plateau et nous apparaît au même titre que l’actrice, dans une sorte de duo. Le personnage
s’adresse à la caméra, la réoriente, vers son visage ; il s’agit d’un vrai partenaire de jeu. Dans
Le Chagrin des Ogres, Bastian et Laëtitia utilisent aussi leur caméra ou leur webcam comme
des confidents muets qui voient croître leur désespoir. La caméra maintient une sorte de double
énonciation, sans quoi, les deux adolescents enchaineraient monologue sur monologue, prenant
sans cesse le public à partie. Dans ce spectacle, l’écran et la caméra sont activés par les acteurs
mais il n’y a pas de suprématie de l’humain sur la technique car ce sont bien les outils
technologiques qui donnent à voir leur corps. Il y a donc presque transposition du corps de
l’acteur dans le corps technologique. Dans 887 également, la petite caméra qu’utilise Robert
Lepage est manipulée en direct. Elle permet d’instaurer une forme de complicité avec le public,
elle est l’outil qui permet de basculer d’un univers à un autre tout en restant présente sur scène,
comme une sorte de personnage intermédiaire, à mi-chemin entre le présent de la représentation
et le souvenir évoqué, entre le corps de l’acteur et la scénographie. Enfin, dans Rouge décanté,
Dirk Roofthooft travaille en permanence avec les cinq caméras présentes sur scène étant donné
que ces dernières conditionnent ses déplacements, ses adresses, sa manière de jouer. Elles sont
des corps, certes discrets, mais bien présents, qui encadrent son jeu et qu’il active lui-même.
Que ce soit le quadrillage d’un écran qui rappelle la matérialité de ce dernier ou la
présence physique des objets techniques et de ceux qui les manipulent, un véritable dialogue
entre l’humain et la technologie se met en place. Au corps des comédiens répond le corps des
objets technologiques.

2) Les superpositions : la création de corps hybrides, monstrueux
Au-delà de ce partenariat, une autre forme d’hybridité se développe. Grâce à la pluralité
des outils technologiques et grâce à la rapidité avec laquelle on peut manipuler leurs effets, il
est possible d’obtenir sur scène une multitude d’images du même corps au même moment ou à
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des instants différés. Le corps de l’acteur est d’abord découpé par les différentes caméras puis
les techniciens parviennent à créer des collages par superpositions de ces différentes images.
Dans Rouge décanté cet éclatement de l’image du corps de Dirk Roofthooft restitue une
violence canalisée. Le corps devient presque monstrueux tant son image défie les lois de la
perception. A certains moments, l’acteur est filmé simultanément de face et de dos ; l’image
projetée sur le volet principal superpose ces deux points de vue en simultané. Les gestes
semblent alors plus tendus, comme si le corps se sciait en deux et que chaque partie voulait aller
dans un sens contraire. Le torse reste une sorte de point central, d’élément de jonction alors que
les bras et la tête semblent batailler pour aller dans des directions opposées. Le visage devient
particulièrement difforme comme on superpose à son image de face, celle de dos, c’est-à-dire
celle d’un crâne dégarni. C’est une sorte de bête hybride, d’humain en mutation et en pleine
lutte, qui nous est donnée à voir par ce collage en direct. Mais cette modification du corps ne
reste pas seulement virtuelle et visuelle. Elle atteint également la présence physique du
comédien. Les images viennent se superposer à son propre corps sur scène. Ainsi, lorsque le
visage de Dirk Roofthooft est projeté sur le grand volet la projection ne vient pas de derrière
lui, elle s’empare indifféremment de son corps et du volet. Et lorsque l’acteur bouge, c’est
parfois un œil ou une oreille qui est projeté sur son propre corps. Corps et images du corps se
confrontent et s’additionnent pour donner vie à un être hybride, une sorte de larve en éclosion,
dont les membres sont disproportionnés et mouvants. Il n’y a plus de lecture linéaire de l’image
et le spectateur aborde le spectacle de manière sensible.
Nous pourrions comparer cette scénographie au concept du corps sans organe développé
par G. Deleuze dans Francis Bacon – La logique de la sensation. Dans cet ouvrage, Deleuze
s’inspire du travail d’Artaud pour évoquer un corps qui trouve son existence dans une forme
d’intensité, de rythme, de secousses et de spasmes hystériques. Le corps sans organe n’est pas
un corps dépourvu d’organes mais un corps qui se comprend sur le plan des forces et de la
sensation et non d’après une organisation stricte, propre à l’organisme 61. Il s’agit d’une forme
de vitalité extrême qui s’empare du corps. Les organes ne sont pas déterminés ou ne le sont que
momentanément : leur fonction (bouche, estomac, anus etc.) n’apparaît qu’au moment où ils
sont traversés par l’onde qui les secoue ; c’est ce que Deleuze nomme l’hystérie. L’hystérie se
manifeste par des contractures et des paralysies qui répondent au passage d’une onde nerveuse.
Or, dans Rouge décanté, l’aspect aléatoire et explosif de ces superpositions d’images du corps
donne exactement cette impression. Le corps de Dirk Roofthooft dépasse ses limites physiques
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pour s’emparer de tout le plateau. Et par moment c’est sa présence qui prend le dessus, à un
autre sa ou ses projections. On rompt la logique propre à l’organisme pour se placer dans la
sensation pure et laisser surgir ces impulsions corporelles qui naissent et s’éteignent sur la
scène.
Dans Kings of War, c’est une autre forme d’hybridité qui fait jour. On se situe dans
quelque chose de plus simple et de plus symbolique. Gloucester avant d'être couronné Richard
III est filmé en train de se changer sur scène. Une caméra tourne autour de lui, donnant une
image en mouvement, très rapide et entrainante. L’image du futur roi est diffractée par un miroir
et la caméra vient accentuer ce jeu de dédoublement. Sur l’écran, c’est une multitude d’images
de Gloucester qui surgissent pour donner une sensation d’adrénaline et de puissance. La caméra
vient décupler le corps de l’acteur pour en restituer une image kaléidoscopique. Encore une
fois, c’est davantage l’écran que le corps de l’acteur sur scène qui restitue le caractère profond
du personnage. Le spectateur doit en permanence aborder Richard III sous le mode d’une
double lecture. Sur scène, le corps non modifié correspond à l’apparence que le personnage
veut donner de lui et révèle également sa banalité, son caractère humain. A l’écran, des effets
tels que la multiplication de l’image du corps dépeignent l’intériorité du personnage, sa face
cachée. Mais l’hybridation devient plus frappante vers la fin du spectacle, lorsque Richard III
prononce l’un de ses derniers monologues, juste avant la bataille finale. Le plateau s’est vidé et
Richard III se retrouve seul sur scène, dans une salle vide au milieu de laquelle trône un fauteuil,
installé dos au public. Le plateau devient plus sombre et Richard III s’installe sur son fauteuil
pour faire face à sa propre image : son visage apparaît en gros plan en face de lui. Le personnage
s’observe et réfléchit. Mais bientôt à son image vient se superposer celle du visage de son
ennemi, Richmont. Avant même la bataille, c’est un duel qui s’incruste dans la chair même du
personnage. Leurs traits se mêlent et se distinguent à chaque mouvement que fait Richard III.
Par la suite, ce sont les visages de chacune de ses victimes qui viennent s’additionner à son
portrait. Comme au ralenti, les fantômes apparaissent dans son reflet, faisant du roi le prisonnier
de ses crimes. Ces apparitions font corps avec l’image de l’acteur et viennent affecter ses
mouvements. Le jeu du comédien sur scène répond aux effets virtuels qui sont accomplis en
face de lui dans cette superposition d’images. L’hybridité virtuelle trouve un écho dans la
présence physique de Hans Kesting.
Ainsi, les outils technologiques créent de nouvelles formes physiques jouant sur
l’hybridité du corps et de son image. Des images d’un même corps se superposent pour créer
une monstruosité inquiétante, révélatrice d’une certaine violence. La linéarité est rompue et le
corps est appréhendé de manière plus globale. On fait davantage appel à une réception sensible
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de la part des spectateurs, car il ne s’agit plus d’envisager le corps sous un angle logique. Le
corps est déconstruit pour mieux restituer les tensions qui le traversent.

Les outils technologiques mis au service du théâtre peuvent être considérés comme des
outils de dissection. En découpant le corps, en sélectionnant des points de vue, on propose au
spectateur d’élargir les potentialités de lecture. Le corps n’est plus conçu comme une unité, il
comporte en lui des forces expressives exploitables à différents niveaux. Le gros plan est l’une
des formes les plus exploitées car il donne l’impression d’une confrontation directe avec un
individu. Cette performativité du gros plan fait émerger le sentiment d’altérité et celui-ci est
concomitant à une violence inhérente à l’humain. Par ailleurs, le gros plan nous fait entrer dans
l’affect, il met en valeur des « séries intensives » qui saisissent le spectateur. Il permet
également de redimensionner l’espace, d’inverser les proportions et de casser la logique
habituelle d’appréhension de l’espace-temps. Certaines parties du corps émergent pour devenir
une sorte de nouvelle mesure scénographique. D’autre part, les projections donnent accès à
différentes visions du corps qu’elles s’amusent à superposer. Des créatures hybrides, entre corps
et image du corps viennent envahir l’espace. Au-delà du partenariat homme-machine, on fait
émerger une difformité qui recèle en elle un fort potentiel esthétique, exploité notamment pour
donner à sentir une certaine violence.

En nous attardant principalement sur l’utilisation des projections dans les spectacles
précédemment évoqués, nous avons tenté de montrer comment les nouvelles technologies
permettent de cerner le corps, d’explorer ses limites, de le magnifier ou de l’amplifier. Elles
s’emparent de lui comme d’un matériau avec lequel travailler en complémentarité. Matérialité
et immatérialité se conjuguent pour créer de nouvelles formes esthétiques s’inspirant parfois du
cinéma ou de la peinture sans pour autant altérer la présence de l’acteur. Plus précisément, nous
voyons s’alterner sur la scène théâtrale contemporaine différents niveaux de présence. Les
limites de l’espace et du temps sont repoussées et les conventions théâtrales traditionnelles
remises en question. Le corps est donné à voir sous différents angles, certains détails sont mis
en avant tandis que certains effets ou traitements vidéographiques viennent enrichir notre
appréhension de la scène et de la présence physique de l’acteur.
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PARTIE 2 : DES TECHNOLOGIES QUI LAISSENT
ECHAPPER LE CORPS
(Réseaux sociaux / webcam / interface sonore)

Il existe cependant d’autres médiums technologiques qui viennent à leur manière
prolonger le corps tout en le laissant s’échapper. Nous entendons par là que les technologies
créent – ou rendent perceptible – un espace intermédiaire mais difficile à délimiter. Cette zone
médiane a partie liée avec la notion de virtualité. Selon le dictionnaire Trésor de la Langue
Française, ce qui est virtuel est ce qui est en puissance, mais aussi ce « qui existe sans se
manifester »62. Nous pensons que les technologies font apparaître des aspects du corps
potentiels ou du moins qui ne se manifestent pas clairement, spontanément, mais qui existent
bel et bien. Dans le IShow63, performance du collectif Les Petites Cellules Chaudes, l’utilisation
de technologies telles que la webcam et les réseaux sociaux permet d’explorer ce qui relève de
la présence, de l’identité, de l’authenticité et du flux tout en s’ancrant dans des dynamiques
alternées d’effets sensationnels ou d’impression de banalité. D’autre part, nous pouvons aborder
la virtualité par le biais de la phénoménologie. La mise en place d’un espace immersif en lien
avec une interface sonore, qui constitue la base technologique du travail de recherche-création
d’Isabelle Choinière, Phase 564, nous aidera à repenser le corps au-delà de sa matérialité. Nous
aborderons des méthodes et stratégies d’éveil de la perception telles que la somatique, la
kinesthésie et l’inter-corporalité. Dans cette partie de notre recherche, le corps sera davantage
envisagé comme une identité mouvante, difficile à délimiter, malléable.
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IV.

Logique du sensationnel, de la banalité et du flux (Le IShow)

A/ Quotidienneté (webcam)
L’utilisation de technologies du quotidien, telles que la webcam, le téléphone ou les
réseaux sociaux placent les performances qui y font recours du côté de la banalité ou de la quête
d’éléments sensationnels, associés à la culture populaire. Ce n’est pas le raffinement esthétique
qui est recherché mais la mise en valeur d’effets liés à la rencontre du corps et des nouvelles
technologies. Le terme sensationnel est ici employé pour évoquer des effets de surface par
opposition à la sensation qui a une résonnance plus profonde, interne. La banalité quant à elle
s’inscrit dans une exploration du quotidien dans ce qu’il a de plus commun.

1) La quotidienneté comme preuve d’authenticité
Dans L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique, Walter Benjamin
évoque l’incrustation des technologies dans le réel au cinéma. Il suggère que l’instantanéité et
de l’authenticité disparaissent pour être ensuite compensées par des techniques de cadrage et
de montage qui donneront l’illusion de réel :
Les appareils, sur le plateau de tournage, ont pénétré si profondément la réalité elle-même que,
pour la dépouiller de ce corps étranger que constituent en elle les appareils, il faut recourir à un
ensemble de procédés techniques particuliers : choix de l’angle de prise de vues et montage
réunissant plusieurs suites d’images du même type. Dépouillée de ce qu’y ajoutent les appareils, la
réalité est ici la plus artificielle que l’on puisse imaginer et, au pays de la technique, le spectacle de
la réalité immédiate s’est transformé en fleur bleue introuvable.65

Mais dans les performances utilisant des technologies du quotidien, nous pouvons avoir
l’impression contraire. Le manque de cadrage, l’utilisation volontairement décontractée d’un
médium comme la webcam nous font penser la technique comme témoin d’un quotidien non
artificiel, sans mise en scène, en bref, authentique.
C’est sur cette dimension de la quotidienneté que mise en partie le IShow. Cette
performance est née des rencontres organisées par les Laboratoires du Théâtre Français du CNA
en 2011, à Québec, qui réunissaient des inconnus pour une période de 10 jours autour de la
question des réseaux sociaux. Suite à cette première étape, le collectif des Petites cellules
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chaudes a vu le jour pour prolonger l’expérience et monter une performance synthétisant les
idées qui avaient émergé.
Au cours de ce spectacle les performeurs utilisent principalement chatroulette, site de
chat qui met en relation des individus du monde entier via la webcam de leur ordinateur. La
scénographie minimale (tables, chaises, ordinateurs, écrans de projection) laisse totalement
place à l’inconnu, à l’étendue des possibles qui s’offrent sur les réseaux sociaux et plateformes
qui créent à eux seuls des paysages, des atmosphères, des rencontres. Les performeurs
interagissent avec des personnes non présentes physiquement, dans un hors champ
inimaginable. Une majorité des conversations ou vidéos live sont projetées sur les écrans en
fond de scène. De plus, le déroulement de la performance est interrompu à plusieurs reprises
par l’intervention via Skype d’une actrice ayant prétendument été retenue à Montréal.

Webcam, quotidienneté et authenticité : l’actrice sur Skype
Impression d’écran, captation du IShow au Phénix, scène nationale de Valencienne. Images de Boris Diéval, Denis Dottel, Romain Carlier.

La webcam est alors utilisée pour faire émerger un lieu et une personne hors-scène.
Comme l’ordinateur de la jeune femme est installé dans sa cuisine alors qu’elle prépare des
biscuits pour son père malade, nous avons l’impression que la performeuse est prise sur le vif,
qu’on interrompt son quotidien. Elle ne semble pas performer, elle est apparemment hors du
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théâtre. Le positionnement un peu aléatoire de l’ordinateur, posé là où il y a de la place, crée
une absence de cadrage qui renforce cette sensation de non-artificialité.
Dans son ouvrage Digital performance : a history of new media in theater, dance,
performance art, and installation, Steve Dixon évoque les qualités de la webcam issues
justement de son aspect bas-de-gamme :
Its low-resolution, grainy pixilation lends it an antiquated, pre-television quality, while its stubborn
stasis echoes the stern discipline of the surveillance camera. These qualities imbue the webcam with
both a sense of documentary authenticity and of liveness that is central to its appeal and status :
people log in to webcams to see what someone is actually doing now […]. Liveness and actuality
are the ontological conjoined-twins of the webcam; and this inextricably links the new webcam
medium to the liveness and actuality of performance art. […] Webcams essentially purport to be the
virtual performance of real life.66

Pour Steve Dixon, cette alliance de basse résolution et de fixité fait de la webcam un
outil peu professionnel d’un point de vue cinématographique mais ayant pour qualité d’être
spontanément associé à un sentiment d’authenticité. Cette authenticité du médium semble être
renforcée par la quotidienneté dans laquelle il est habituellement utilisé. Pour le dire autrement,
la quotidienneté et la banalité semblent être un gage supplémentaire de l’authenticité de la
webcam. En tant que spectateurs, nous pensons que si nous voyons l’actrice dans sa cuisine en
train de préparer des biscuits devant son ordinateur, elle doit réellement être en l’instant même
occupée à de telles actions. La webcam donne ainsi une réalité spatiale et temporelle à la
présence de l’actrice qui n’a pas besoin d’être sur scène pour participer au spectacle. Sa
présence est garantie par l’authenticité de la webcam et du quotidien qu’elle fait apparaître.
Pourtant, plus tard au cours de la performance, l’actrice fait son apparition sur scène et
le spectateur comprend qu’il s’agissait d’une fausse cuisine installée dans le théâtre. Ce que
révèle cette intervention de l’actrice est la crédibilité que nous accordons à un médium comme
s’il était exempt de toute manipulation. L’ancrage dans le quotidien vient renforcer notre
confiance en la véracité de l’image. Ce qui importe n’est pas tant que le public soit dupé mais
bien d’observer les valeurs que nous attribuons à certains outils technologiques. L’utilisation
de la webcam devient systématiquement preuve de l’authenticité d’une présence et ce jeu de
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duperie, cette fausse quotidienneté, ne sont mis en place que pour souligner notre rapport à
l’objet technologique.

2) Le sentiment de présence au travers de la webcam
L’un des autres aspects de la webcam qui est exploré dans le IShow et qui découle de
l’impression d’authenticité évoquée préalablement, est l’émergence d’un sentiment de
présence. Dans cette performance, la dimension pornographique de la webcam agit comme
révélateur de ce sentiment.
On peut comprendre ce choix en regard des théories avancées par le philosophe du
cyberspace, Michael Heim, pour qui les ordinateurs, le web et tout le cyberspace ont une
puissance érotique indéniable, liée à la sensation d’être augmenté : « The world rendered as
pure information not only fascinates our eyes and minds, but also captures our hearts. We feel
augmented and empowered. […] This is Eros. »67
Bien que ce penseur maintienne la dualité entre le corps et l’esprit que nous ne soutenons
pas, il évoque un phénomène intéressant : « The cybernaut seated before us, strapped into
sensory-input devices, appears to be, and is indeed, lost to this world. Suspended in computer
space, the cybernaut leaves the prison of the body and emerges in a world of digital
sensation. »68
Dans le cyberspace, nous éprouvons donc des « sensations digitales ». Il peut nous
sembler que cette expression, au lieu d’éloigner le corps de l’esprit, les rassemble. Les
sensations restent physiques, sensibles, mais elles sont provoquées par le monde immatériel du
digital, des technologies. Et le sentiment de présence nous paraît être l’une de ces sensations
digitales. Malgré la distance physique entre deux êtres reliés par le cyberspace, par exemple par
la webcam, émerge l’impression que l’autre est bien présent, là, face à nous. Cette sensation
pourrait être intensifiée lorsqu’intervient une stimulation érotique. Il y aurait donc une première

Michael HEIM “The Erotic Ontology of Cyberspace”; The Metaphysics of Virtual Reality, Oxford University
Press, New York, 1993: 82-108. Disponible en ligne : https://www.scribd.com/document/218510863/The-EroticOntology-of-Cyberspace
« Le monde rendu à de la pure information, ne fascine pas seulement nos yeux et notre esprit, mais capture
également nos cœurs. Nous nous sentons augmentés et plus puissants. […] C’est l’Eros ».
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Idem.
« Le cybernaute, assis devant nous, branché à ses outils sensoriels, nous semble être, et est effectivement, perdu
pour ce monde. Suspendu dans l’espace qu’est l’ordinateur, le cybernaute quitte la prison de son corps et émerge
dans un monde de sensations digitales ».
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couche d’érotisme et de sensations provoquées par le cyberspace en lui-même, puis une seconde
suscitée par le sentiment de présence de la personne avec qui nous dialoguons via la webcam.
Dans le IShow différents espaces de webcam pornographiques sont ainsi exploités. Le
plus évident serait le site de « hot cam » où des femmes, en majorité, se dévoilent devant leur
caméra contre rémunération des internautes. Le site fonctionne avec d’une part, l’image en
direct de la femme et, de l’autre, les commentaires de ses potentiels « clients » qu’elle peut lire
au fur et à mesure comme sur un chat. Lors d’une séquence de la performance, l’un des acteurs
participe à la discussion live des internautes afin de déstabiliser la jeune femme. Alors que les
commentaires sont généralement explicites, crus et parfois vulgaires, il écrit vers par vers un
extrait du poème « Le Serpent qui danse » de Baudelaire. La réaction de la jeune femme est
visible : d’abord elle rit d’incompréhension et de gêne, puis elle reste perplexe, presque inquiète
ou embarrassée. Cette intervention qui rompt la dynamique du site pornographique révèle en
réalité ses ressorts. Les « hot cam » fonctionnent principalement grâce à cette réactivité en
temps réel et grâce à ce sentiment de présence qui en découle. En détournant la jeune femme
de ses attentes et en la poussant à réagir, on met en valeur cette intensité de la présence et le
caractère charnel que peuvent revêtir les technologies.

Intensification du sentiment de présence au travers de la webcam via l’érotisme et la pornographie
Impression d’écran, captation du IShow au Phénix, scène nationale de Valencienne. Images de Boris Diéval, Denis Dottel, Romain Carlier.
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Steve Dixon, lui aussi, vient soutenir cette idée d’un sentiment de présence (« liveness »)
au travers du cyberspace et notamment des webcams à teneur pornographique :
A sense of liveness is crucial to many pornography webcams, where paying subscribers [are]
striking up long-term relationships that are dependent on the model’s live and personal responses
in real time to the user’s textual chat […]. Catherine Waldby suggests that Internet eroticism
demonstrates the extent to which computer-mediated communication has brought about a new kind
of corporeal space, and new configurations of embodiment and intersubjectivity which cannot be
adequately described in terms of absolute presence or absence, proximity or distance.69

Pour lui la présence n’est donc pas absolue mais prend forme dans une relation
médiatisée. L’intervention des technologies entre les deux individus crée cet espace
intermédiaire – et non pas désincarné – du sentiment de présence.
Mais dans le IShow, on montre aussi au spectateur la déconstruction de ce sentiment de
présence en utilisant le direct sur la scène. Le spectateur assiste au montage de l’image érotique
qui perd alors cette valeur. Effectivement, de nombreux passages de la performance se
déroulent sur le site de rencontres aléatoires en ligne, Chatroulette. Nous observons d’une part
les performeurs qui cadrent leur webcam pour donner l’impression qu’ils sont seuls, et de
l’autres les personnes « réelles » rencontrées au hasard. Nous voyons alors sur l’écran de
projection l’image des acteurs produite par eux-mêmes tout en ayant la distance que nous offre
notre posture de spectateur de théâtre. L’impression d’intimité entre les deux personnes qui
communiquent par Chatroulette nous apparaît alors comme fausse et mise en scène. De même
l’érotisme, ou la dimension pornographique qui accentuait le sentiment de présence, est
déconstruit. Sur Chatroulette, beaucoup d’internautes sont également en quête de plaisirs
sexuels et s’exhibent devant leur webcam. Les performeurs jouent avec ces codes lorsque deux
d’entre eux décident d’entreprendre une séance de striptease devant leur partenaire virtuel avant
de détourner la webcam pour montrer successivement les sexes de tous les autres performeurs,
dos au public. Les notions de voyeurisme et d’exhibitionnisme sont poussées à l’extrême mais
c’est surtout la déconstruction de l’image et du sentiment de présence qui sont en jeu. La
proximité presque charnelle semble se réduire à un simple montage. Le spectateur s’en rend
compte bien avant les internautes qui sont comme piégés. Comme le suggère Edwige Perrot
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dans son article « Le réel à l’épreuve du direct »70, l’immédiateté donne impression d’être une
preuve de la réalité montrée alors qu’elle est bien médiée par des interventions et des
intervenants. Au théâtre, en filmant en direct, on montre qu’aussi vraie et authentique qu’elle
puisse paraître, l’image est fabriquée, différée. Le sentiment de présence existe malgré tout mais
est mis en scène. La webcam permet ainsi une mise en confiance du « voyeur » qui pense que
l’image qu’il voit est authentique et qui se sent proche physiquement de la personne qu’il
observe mais elle permet aussi, par son utilisation en direct, une déconstruction de l’image
produite. Nous pouvons alors nous demander si nous ne sommes pas davantage du côté du
sensationnel que de la sensation. Nous entendons par là qu’un tel usage des technologies sert à
créer des revirements, des effets, à susciter des réactions peut-être plus qu’à creuser la
dimension paradoxalement charnelle de la présence-absence que permet le cyberspace.

B/ Emergence d’identités mouvantes par le biais des réseaux
1) « Je est un autre » : réseaux, identité floue et exacerbation du narcissisme
Cependant, cette utilisation de la webcam, souvent en association aux réseaux sociaux
comme Chatroulette révèle également un phénomène d’éclatement du moi. Effectivement,
l’image de soi semble être le moteur de la relation à l’autre et s’inscrit par là même dans une
démarche narcissique qui perd le sujet. Dans son ouvrage Le Corps à l’écran : la mutation de
l’image du corps par l’art écranique, Ariane Thézé évoque deux pathologies qui semblent liées
à cette dynamique de l’image engendrée par les réseaux sociaux. Tout d’abord, il y a la
dysmorphobie, qui est « caractéristique chez l’adolescent. C’est la peur du laid, un mal être, qui
va créer une demande désespérée de reconnaissance par le regard de l’autre, et qui peut aller
jusqu’à l’automutilsation »71. La dysmorphobie incarne un manque affectif que l’individu
comble par un travail sur l’image de soi, par la création d’images photographiques. La seconde
pathologie serait l’autoscopie, « terme didactique de psychologie qui en 1924 désignait une
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hallucination par laquelle on croyait se voir soi-même »72. Selon l’artiste, de nos jours,
l’autoscopie n’est plus une hallucination mais permet toujours une réflexion sur l’image de soi,
sur notre comportement tant à des fins psychiatriques que sportives ou politiques. Dans
l’autoscopie, le sujet se voit en action seul, sans regard extérieur. Elle s’apparente à l’évolution
de la perception de soi par l’enfant : pour les enfants, l’image ou le reflet aide à réunifier le
corps qui est d’abord perçu uniquement dans ses relations aux choses et aux êtres et non dans
la représentation. Ce qui nous intéresse dans l’autoscopie est cet aspect clinique, cette étude de
soi par l’image. En récupérant cette idée, nous pourrions évoquer un processus de « réseauscopie » qui nous semblerait plus adapté à notre sujet de recherche. La réseau-scopie serait
l’analyse de soi au travers de l’image que nous présentons de nous, au regard des autres, sur les
réseaux sociaux. Le IShow nous montre, dans la fluidité des réseaux et des images qui les
parcourent, l’essor d’identités floues baignant dans un narcissisme qui relève à la fois de la
dysmorphobie et de la réseau-scopie. Pour reprendre la formule de Rimbaud dans les « Lettres
du voyant », « Je » devient littéralement « un autre » par l’acte performatif de devenir image,
de se créer une identité spécifique aux réseaux.
Dans le IShow, cet aspect semble d’abord exploré de manière assez illustrative lorsque
est projetée sur les écrans une série de photographies de profil, sûrement prise sur des sites
comme facebook où
les images ne sont
pas

toujours

protégées.
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« Je est un autre » : réseaux, identité floue et exacerbation du narcissisme (Dysmorphobie et
réseau-scopie)
Impression d’écran, captation du IShow au Phénix, scène nationale de Valencienne. Images de Boris
Diéval, Denis Dottel, Romain Carlier.

séquence de projection soit courte marque bien la dimension éphémère, évènementielle,
médiatique de l’acte de se mettre en image comme on se met en scène. Si la photographie
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perdure, c’est presque davantage le geste de se prendre en photo et de « publier » cette image
de soi qui importe comme s’il fallait se montrer et s’observer pour exister. Les réseaux, ou
plutôt le regard extérieur qu’ils nous offrent, agissent comme des agents validateurs dans cette
réseau-scopie. C’est pourquoi, durant cette séquence, les performeurs adoptent la même posture
que les spectateurs, incarnant une sorte de jury à distance.
Nous pourrions nous demander si cette obsession narcissique n’a pas un rapport indirect
avec le réalisme, qui lui aussi tourne autour de la thématique du miroir. Nous pouvons rappeler
l’idée du miroir que l’on traine le long d’un chemin, évoquée par Stendhal dans Le Rouge et le
Noir, afin de définir le roman réaliste. Les caméras, photographies et réseaux prendraient le
relais du miroir moins dans une optique de représentation du monde que de représentation de
soi au travers d’une identité changeante. Il y a quasiment un phénomène d’auto-documentation
dans cette démarche narcissique de réseau-scopie. Pourtant, au lieu d’aider à définir l’individu,
nous pouvons avoir l’impression qu’avec cette démarche les identités deviennent
interchangeables ou du moins se lisent dans la succession, la rapidité, le flux. C’est cet aspectlà qui est privilégié au cours du IShow. La performance se clôture effectivement sur la rencontre

« Je est un autre » : réseaux, identité floue et exacerbation du narcissisme (Dysmorphobie et réseau-scopie)
Impression d’écran, captation du IShow au Phénix, scène nationale de Valencienne. Images de Boris Diéval, Denis Dottel, Romain Carlier.

d’un couple qui échoue à communiquer. L’actrice et l’acteur se rapprochent en se regardant
mais parlent sans s’adresser l’un à l’autre, ni au public, comme dans un monologue interne.
Arrivés l’un en face de l’autre, ils entrent en contact, non pas pour effectuer un geste tendre
mais pour se coller des photographies d’autres visages et d’autres corps l’un sur l’autre. Les
autres performeurs viennent les rejoindre et accélèrent le processus pour faire d’eux des
collages vivants. L’identité semble ainsi réduite aux images de soi que les autres associent à
76

nous. L’étiquetage des deux acteurs se fait à la lumière des écrans d’ordinateurs qui deviennent
la seule source d’éclairage. C’est la transformation du corps et de l’identité que ce dernier
véhicule qui sont en jeu face aux médias et aux technologies.

Pour reprendre les idées d’Ariane Thézé, ce que montre ce passage de la performance
est qu’il devient impossible de créer une image fixe du corps. Il n’y a pas une image du corps
mais une pluralité d’images qui permettent une représentation partielle du corps. Ce qui ne va
pas à l’encontre du besoin de figurer son corps pour accéder à une certaine conscience de soi.
Le corps devient un lieu de croisement, une interface, entre notre culture, nos fantasmes et les
données technologiques de notre quotidien. Pour la performeuse :
Le corps est ‘entre’, il se construit dans l’interaction et le chevauchement d’innombrables registres
: entre sensation et représentation, entre biologique et imaginaire, entre vécu et pensée, entre
inconscient et conscience, entre acquis et nouveauté, entre visible et visualisable, entre immobilité
et mouvement, entre vie et mort.73

Nous pourrions ajouter qu’il se construit également entre soi et les autres, entre l’image
et la chair, entre narcissisme et phobie, entre contrôle et manipulation. Cette idée d’un corps
« entre » révèle assez bien la dimension instable et floue de l’identité mise en scène dans le
IShow. Car dans cette image finale, à la lueur des écrans, on ne reconnait plus le corps des deux
comédiens. Cet amoncellement d’images, de visages, d’identités collés à leur corps les
déshumanise, rend leurs contours incertains, leur expression indéchiffrable.
Finalement, cette dissolution du corps dans les images s’articule dans une quête de
l’extrême. Effectivement, dans son article « S’entraîner », George Vigarello évoque toute une
philosophie du corps dirigée par l’idée selon laquelle, avec une persévérance stoïque, nous
pouvons maîtriser et sculpter notre corps et que le sport rend résistant aux aléas de la vie. Selon
cet historien spécialiste de l’hygiène et des pratiques corporelles, s’est développé en parallèle
un goût du risque et de l’extrême qui serait mû par la « conviction de pouvoir agir indéfiniment
sur son propre corps, celle de pouvoir échapper à tout enracinement physique, s’inventer un
organisme aux possibilités encore imprévisibles »74. Aujourd’hui cette quête de l’extrême passe
moins par l'entraînement que par la mise en image de soi sur les réseaux.
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2) Des partenaires aléatoires
Pour contrebalancer ce flou de l’identité, une dynamique de groupe ou de collectivité se
met en place dans le IShow. Les interactions en direct jouent un rôle notoire dans l’émergence
de cette dynamique. Pour le chercheur Philip Auslander, le sens du direct s’est élargi avec le
web, notamment du fait qu’il devient possible d’avoir des échanges avec des inconnus. Il
évoque un « direct de groupe » qui repose sur la sensation d’être relié en permanence à d’autres
personnes dans une coprésence continuelle technologiquement médiatisée 75. Pour lui, le
sentiment de présence que permet le direct n’est pas le seul ressort de la technologie mais
suppose une implication individuelle, une volonté personnelle : « La présence, ou le direct, n’est
pas inhérente à la chose – elle ou il résulte de notre relation avec la chose et de notre volonté de
faire en sorte qu’elle ait une pleine présence »76. Ce qui est intéressant dans cette proposition
est l’idée de relation à la technologie. Ainsi, la réaction en temps réel, qui peut être automatisée,
ne suffit pas à produire l’effet de direct mais elle est une sorte d’exigence corolaire à ce qui se
revendique comme du direct. La prévalence de la relation à la technologie sur l’utilisation de la
technologie en elle-même implique un spectateur actif, qui ne se contente pas d’être là, qui
décide de prendre part à la performance : « Le direct est plutôt engendré par l’entrée en relation
avec l’objet et par notre volonté d’accepter son ‘appel’ »77.
Dans le IShow, le paradoxe est tel que les spectateurs participent indirectement au direct
des échanges aléatoires sur Chatroulette. Les performeurs sont comme un relais, ce qui permet
une mise en relation d’un public parfois visible, parfois invisible, avec des partenaires
rencontrés au hasard sur le web. Comme ils ont accès aux écrans des performeurs via les
projections, les spectateurs suivent les discussions qu’ils ont avec les personnes qu’ils
rencontrent. Même s’ils ne peuvent pas écrire, ils réagissent à la conversation. Ils fusionnent en
quelque sorte avec les performeurs dans un sentiment d’appartenance à un groupe puisqu’ils
assistent à la construction-déconstruction du réel que nous avons évoquée précédemment en
association à la webcam. Les personnes rencontrées sur Chatroulette ne voient pas toujours les
spectateurs qui, eux, voient les comédiens, leurs interlocuteurs, leurs dialogues et la mise en
scène. Le fait qu’ils aient cet avantage, cette connaissance du dispositif, les inclut indirectement
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Philip Auslander, « Le direct numérique : perspective historico-philosophiques » dans Le réel à l’épreuve des
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dans ce groupe que forment les performeurs. Ils développent alors un rapport à la technologie
qui investit le direct de cette réalité, de cette présence évoquée par Philip Auslander. Ils
participent à ce sentiment de coprésence médiatisée par les technologies.

L’écran et sa

projection permettent le lien entre le public, les performeurs et les partenaires aléatoires.
En ce sens, nous pouvons reprendre le concept de « médiaturgie » développé par Bonnie
Marranca au sujet de Firefall de John Jesurun. Pour elle, la médiaturgie prend le relais de la
dramaturgie et consiste en un « collage collectif dans le flux d’internet »78. Il y a collage puisque
les images sur les écrans, tout comme les rencontres sur Chatroulette, se succèdent et se
superposent les unes aux les autres. Les rencontres sont espacées par la projection de vidéos sur
Youtube qui se complètent autour d’une même thématique ou bien qui s’enchaînent sans liens
apparents. La collectivité quant à elle repose sur le direct et sur une dynamique de recherche
sans cesse relancée par les performeurs : trouver un partenaire en ligne pour jouer Cyrano de
Bergerac avec une actrice sur scène, chercher la vidéo d’un meurtrier sur le Dark Web dans une
durée limitée, chercher des spectateurs virtuels pour regarder une danse…
La structure médiaturgique de la performance s’apparente alors au zapping, ce qui entre
bien en échos avec la dimension aléatoire des rencontres sur Chatroulette que l’on peut
interrompre à tout moment pour passer à la rencontre suivante. Pour George Banu, dans
« Théâtre et technologie ou Celui qui dit oui / celui qui dit non » : « Les technologies, à force
d’usage, finissent toujours par s’inscrire dans le monde et à affecter les comportements humains
»79. Pour lui, les équivalences théâtrales des opérations technologiques quotidiennes sont le
zapping et l’interactivité spectateur/écran qui affectent la continuité traditionnelle du rapport à
l’image. Il y a donc un déplacement ou une insertion des technologies du quotidien et des
comportements qu’elles suscitent dans la performance sous cette forme particulière qu’est le
zapping. Ce constant changement, cette rapidité, cette consommation des images empêchent
également la définition d’identités précises pour lui préférer le sentiment de collectivité.
Ce type de construction peut nous rappeler ce que Josette Sultan nomme une « scène en
réseau »80. Elle emploie ce terme pour définir l’opéra numérique et génératif Barbe Bleue dont
Michel Jaffrennou a fait la scénographie. L’œuvre en question est animée via internet par les

78

Bonnie MARRANCA, « La performance comme design. La médiaturgie de Firefall de John Jesurun. », dans
Le réel à l’épreuve des technologies – Les arts de la scène et les arts médiatiques, Josette Féral et Edwige Perrot
(dir.), PUR / Le spectaculaire, 2013, p.22.
79
George Banu, « Théâtre et technologie ou Celui qui dit oui / celui qui dit non », Jeu : revue de théâtre, n° 90,
1999, p.152-160.
80
Sultan, Josette et Vilatte, Jean-Christophe (dir.), Ce corps incertain de l’image : art/technologies, Paris,
L’Harmattan, 1998, p. 72.

79

spectateurs qui participent à sa création en activant des éléments, en créant de nouvelles
combinaisons à partir d’un réseau d’images et de sons enregistrés. La scène en réseau désigne
des œuvres métamorphiques, qui ne sont pas figées, qui peuvent paraître parfois inachevées car
elles proposent plutôt une succession de séquences délimitées qu’un déroulement temporel
linéaire. L’écran d’ordinateur devient la scène, il est une forme d’interface. Josette Sultan
distingue alors trois espaces : celui de l’écran qui sert d’inscription de l’image, celui de
l’imaginaire qui permet de donner corps aux images et celui du réseau qui correspond aux
différents endroits de réception de l’image.
Dans le IShow, la scène de l’écran demeure éphémère et n’a d’existence que lorsqu’on
accepte l’échange. La performance est vouée à être non linéaire et elle laisse des espaces pour
la participation des partenaires aléatoires du web. Par l’écran comme interface entre les
performeurs, les spectateurs et les personnes rencontrées en ligne on maintient une
communication, un échange parallèle à celui entre la scène et la salle.

Ainsi, le IShow explore comment le relationnel évolue au travers des technologies. Les
rapports médiatisés ne sont pas nécessairement perçus comme désincarnés ou froids. La
webcam, utilisée dans un contexte quotidien, banal, fonctionne grâce à une impression
d’authenticité. Le direct et la réaction instantanée viennent alimenter le sentiment de présence
qui est généralement associé à cette authenticité. Pourtant, le théâtre permet un regard plus large
et montre également la mise en scène, l’aspect artificiel, organisé de cette authenticité et de
cette présence. Le spectateur, ayant accès à toutes les données du dispositif, peut alors se sentir
plus proche des performeurs et avoir la sensation d’appartenir à une collectivité dont le point
central est la relation aux technologies. L’usage des technologies de communication permet
ainsi une autre forme d’écriture de la scène, une « médiaturgie », une approche de la scène sous
forme de réseau dynamique. La performance se construit au fur et à mesure, dans un sentiment
d’inachèvement, d’accumulation d’actions successives, de zapping. Cet éclatement nous
rappelle la dispersion de l’identité individuelle dans une diversité d’images de soi devant être
analysée au cours d’une « réseau-scopie ». Le regard sur soi, la rencontre avec l’autre et le lien
entre réel et virtuel semblent alors être des enjeux de la relation corps-technologie.
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V.

Phénoménologie du corps dans l’espace sonore : abandon du corps
anthropomorphique et retour à la sensation (Phase 5)

Selon la performeuse et chercheuse, Susan Kozel : « From the 1980s to the 1990s it
became unfashionable to study phenomenology, almost politically suspect in the era of textual
deconstruction and psychoanalysis, the time of the fragmentation of the body, identity, and the
subject. »81
Malgré le discrédit jeté sur la phénoménologie, cette approche nous paraît légitime car
elle permettrait de donner forme à une possible union du corps à la technologie. La
phénoménologie, qui consiste en un retour aux choses mêmes afin de penser notre être au
monde, permettrait de sortir de cette idée d’éclatement du corps, de fragmentation de soi au
travers des médias. Pour rappeler quelques bases de la phénoménologie, courant philosophique
qui voit le jour avec Husserl, le corps est considéré comme un point central de rencontre entre
soi et le monde. Le corps est à la fois sujet et objet, il est matériellement au monde mais demeure
indissociable de notre culture, de nos expériences, de notre individualité. Il est également le lieu
de la perception, notion clef, qui permet de jeter un pont entre intériorité et extériorité. La
perception permet de rapporter à soi les objets qui nous entourent, elle est à la fois sensation et
construction intellectuelle de l’objet. Parce que la phénoménologie nous encourage à penser
une continuité entre soi et le monde, elle peut nous autoriser à croire que les technologies
favorisent un éveil du corps, qu’en l’ouvrant au virtuel, au potentiel, elles lui permettent aussi
de s’ouvrir davantage au monde.
Nous avons choisi de porter notre attention sur une performance qui utilise
principalement un dispositif technologique lié à l’ouïe car, en nous détournant du visuel, nous
pensons pouvoir faire émerger plus facilement une perception qui accorde une place
prépondérante à l’invisible, au virtuel. Nous pensons qu’il sera alors plus aisé d’élargir notre
vision du corps, de le repenser au-delà du schéma anthropomorphique dominant.
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Susan Kozel, Closer : Performance, Technologies, Phenomenology, Cambridge, Massachusetts : The MIT Press,
2007.
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Progressivement, nous tenterons de démontrer que le corps n’est pas uniquement matériel mais
qu’il est aussi un corps qui se dilate dans l’espace, qui peut se penser en termes de contact
projeté et d’interconnexion.
Dans son travail de recherche-création, la conceptrice médiatique, chorégraphe et
danseuse, Isabelle Choinière, désire trouver une harmonie entre corps performatif et
technologies. Depuis 2005, elle a inventé et développé dans ses performances et dans ses
théories la notion de corps collectif physique et sonore, sur laquelle nous reviendrons plus tard.
Dans Phase 582, sa dernière performance, les technologies sont utilisées en vue de faire émerger
un espace immersif qui favorise la perception du corps.
Phase 5 consiste en une courte forme (environ une quinzaine de minutes), au cours de
laquelle cinq danseuses, quasiment nues, créent une sorte de sculpture vivante, d’organisme
indéfini et mouvant. Leurs corps sont entremêlés et leurs mouvements s’affectent les uns les
autres comme si une énergie se transmettait ou se répandait selon un principe de contamination.
Les performeuses portent des micros, à peine perceptibles, qui sont collés à leur nez et reliés à
un émetteur qui transmet un signal en WIFI. Leur respiration et tous les autres sons nasaux ou
buccaux produits au cours de la performance sont ainsi amplifiés. Le signal sonore est
retransmis vers une interface technologique spécialement créée pour cette recherche-création.
Cette interface est manipulée par deux techniciens, sur des tablettes et ordinateurs, et leur
permet de modifier en direct les sons émis. Ils peuvent ainsi les répartir dans l’espace en
amplifiant le volume dans certaines enceintes et en le diminuant dans d’autres. Il faut savoir
que les cinq enceintes mobilisées pour cette performance sont réparties au plafond, l’une audessus de l’amas corporel formé par les danseuses, les quatre autres les encerclant. Les sons
peuvent également être groupés, dispatchés, transformés et déformés à tel point qu’ils ne
semblent plus humains. Les techniciens jouent sur des phénomènes d’échos, d’accentuation des
aigus et des graves…
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Phase 5, travail de recherche-création chorégraphié et conceptualisé par Isabelle Choinière, Portland, 2016.
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A/ Une réorganisation sensorielle
Cette rapide description du dispositif nous permet de comprendre l’importance accordée
aux sens, notamment à ceux de l’ouïe et du toucher. L’un des points développés dans la méthode
d’Isabelle Choinière est celui de la réorganisation sensorielle. Dans « Ecoute », Roland Barthes
évoque une hiérarchisation des sens en fonction de nos activités :
Les anthropologues notent que les comportements nutritifs de l’être vivant sont liés au toucher, au
goût, à l’odorat, et les comportements affectifs, au toucher, à l’odorat et à la vision ; l’audition, elle,
semble essentiellement liée à l’évaluation de la situation spatio-temporelle (l’homme y ajoute la
vision, l’animal, l’odorat).83

Au travers de la réorganisation sensorielle, Isabelle Choinière déconstruit de telles
approches dans l’optique de réévaluer notre être au monde et d’élargir notre perception. Il n’y
a plus nécessairement de barrière entre comportements affectifs et évaluation de l’espacetemps ; les sens peuvent alors être convoqués en dehors des catégories qui leur semblent
assignées afin de tisser de nouvelles connexions. Les technologies aident cette démarche de
réorganisation sensorielle.

1) Kinesthésie et somatique : un espace proprioceptif
Pour arriver à créer cet espace perceptif nouveau, Isabelle Choinière a mis en place des
stratégies d’apprentissage kinesthésique (conscience de la position et du mouvement) et
somatique (perceptions corporelles) fonctionnant par paliers. La kinesthésie et la somatique se
sont développées en regard d’une perception nouvelle du corps au cours du XIXème et du
XXème siècle. Comme nous le rappelle Annie Suquet84, ce sont d’abord les expériences sur la
persistance rétinienne qui ont permis de comprendre que nous pouvions continuer à percevoir
sans référents extérieurs. Nous avons ainsi commencé à penser que le corps peut produire des
phénomènes perceptifs déconnectés du monde matériel, qu’il est au croisement entre intériorité
et extériorité. Pour Annie Suquet, une composante affective vient lier ces deux pôles : « Au
tournant du XIXe siècle se fait jour la conscience nouvelle d’un espace intracorporel, animé par
une diversité de rythmes neurologiques, organiques, affectifs »85.

Roland Barthes, « Ecoute », Œuvres complètes, Paris, Seuil, 2002, p. 341.
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On découvre que des perceptions mêmes infimes entraînent des tensions et des
mouvements musculaires. Alors que Jacques-Dalcroze développe l’idée que le mouvement lie
le psychique et le sensoriel, Charles Scitt Sherrington, fondateur de la neurophysiologie, invente
en 1906 le terme de « proprioception » en rapport avec la kinesthésie. La proprioception
désignerait un apprentissage du mouvement fondé sur nos propres sens.
Isabelle Choinière récupère cet héritage pour l’intégrer à sa méthode. Elle fait travailler
ses danseuses étape par étape pour les aider à reconnaître différents seuils perceptifs. Lors des
premières séances avec les performeuses, elle met en place des exercices respiratoires. Il s’agit
d’abord d’arriver à déplacer sa respiration dans différents endroits du corps (cage thoracique,
ventre, milieu ou bas du dos…). Les danseuses peuvent s’entre-aider, l’une plaçant ses mains
sur l’endroit du corps où l’autre doit envoyer sa respiration. Une fois cette étape accomplie, le
contact entre danseuses peut se développer davantage. Isabelle Choinière essaie de les placer
de manière à ce que leur corps se greffe l’un à l’autre et que chaque danseuse puisse être en
contact direct avec au moins deux autres corps. Elles doivent alors évaluer quelles parties de
leur corps touchent une autre personne. Isabelle Choinière les invite alors à se focaliser sur leur
propre respiration, puis sur la respiration d’une danseuse avec qui elles sont en contact, puis
une seconde. Par ricochets, elle essaie de construire une conscience du groupe qui se développe
au travers du toucher et du son produit par la respiration. Au bout de plusieurs séances
d’entrainement, les danseuses doivent être capables de rester concentrées tant sur leur
respiration que sur celle des autres performeuses avec qui elles sont en contact direct.
Simultanément, elles doivent aussi pouvoir percevoir la respiration des danseuses plus
éloignées au travers des corps qui les séparent.
L’utilisation des micros sert au départ à favoriser cette perception. Les respirations sont
amplifiées mais se mélangent les unes aux autres lorsqu’elles sont retransmises dans les
enceintes. Il devient alors difficile pour les performeuses de distinguer leur propre respiration
de celle des autres mais aussi de différencier le son de leur respiration au moment où elles le
produisent du son de leur respiration retransmis dans les enceintes. On atteint alors un nouveau
seuil perceptif.
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Emergence d’un « corps collectif » grâce à l’élaboration de différents seuils perceptifs
Phase 5, Isabelle Choinière, Suyama Space, Seattle, Etats-Unis, Novembre 2016 – Photographie de Leïla Cassar

Lorsque les danseuses maîtrisent ces différents niveaux d’attention, elles peuvent se
lancer dans l’expérimentation. Elles sont invitées à improviser une partition sonore et tactile, à
créer toutes sortes de sons (nasaux, buccaux, gutturaux ; hoquets, souffles, grognements…) et
à y réagir physiquement. Les sons affectent les gestes et les gestes affectent les sons de même
que l’individu met le groupe en mouvement et que le groupe met l’individu en mouvement. Il
faut alors effectuer un va-et-vient constant entre soi, son espace proprioceptif, et les autres,
l’espace extéroceptif. Différentes étapes-repères sont alors établies pour constituer un canevas
permettant une évolution de la performance tout en laissant libre cours à l’exploration.
Tahni Holt, l’une des performeuses de Phase 5, décrit ainsi son expérience :
The addition of the level of the stimulation of touch, the level of choreography, the level of the
feedback of sounds that I’m receiving, it all creates a thickness that I haven’t experienced in other
performances. It’s thicker because there are more stimulations happening at the same time. Being
touched by myself on the floor, and by four other people, the reverb of sounds and the kind of
movements that I’m supposed to make create this thickness.86

Ce témoignage reflète bien la complexité de l’exercice kinesthésique et somatique. Il
faut que la concentration physique soit à la fois très précise – portée sur certaines zones du

Tahni Holt, danseuse basée à Portland, danseuse dans Phase 5 d’Isabelle Choinière, interviewée au cours d’une
répétition au Suyama Space, le 18/11/2016, par Mélissa Bertrand.
« L’addition du niveau de stimulation du toucher, du niveau de la chorégraphie, du niveau du rétrocontrôle
[feedback] sonore que je reçois, tout cela crée une épaisseur [thickness] que je n’ai jamais expérimenté dans
d’autres performances. Il y a plus d’épaisseur parce qu’il y a plus de stimulations au même moment. Le fait que je
sente le sol sous moi, que quatre autres personnes me touchent, l’échos sonore et le genre de mouvement que je
suis censée effectuer créent cette épaisseur ».
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corps, sur certains points de contact – et très ouverte. Les technologies sont ce qui favorise ce
lien constant entre intérieur et extérieur, entre soi et les autres, entre soi et l’espace. Par le travail
sonore, elles mêlent l’individuel au collectif.
Elles permettent également de consolider le lien entre corps matériel et corps virtuel.
Effectivement, le fait que les sons soient progressivement modifiés, groupés, déplacés, décuplés
jette un pont entre le corps matériel (la production sonore initiale) et le corps imaginé, virtuel,
projeté dans l’espace. La déformation du son par l’interface technologique développe un
imaginaire du corps (le souffle devient bruit de vague ou écho dans une cave) associé à une
perception de soi dans l’espace (le corps semble se propager, s’étendre, se diffuser comme le
son).
Eliza Harsson, une autre danseuse de Phase 5, explique ainsi son rapport au son
transformé par les technologies :
For me, making sounds as well as being in this body experience was new. I’ve done a lot of works
with sounds, vocal works, and works with the body but not in this particular way where I’m both
creating the sound and responsible for the sound score and the movement score… My attention was
first going from one to another but now I’m more able to focus on both of them. […] I’m really in
dialogue with the sound.87

On comprend ainsi que le son aide les performeuses à effectuer des allers-retours entre
leur corps, leurs mouvements, le contact avec les autres et l’environnement. L’idée de dialogue
fait du son un véritable partenaire. Nous pourrions effectuer un rapprochement avec le lien que
Susan Kozel tisse entre son corps de chair et son corps virtuel au cours de ses expériences dans
Telematic Dreaming :
As a dancer, hearing anyone claim that virtual technology demonstrates the futility of the body
makes me want to dig my heels in, theoretically and practically. […] Yet for me the experience was
one of extending my body, not losing or substituting it. My intuitive conviction that the virtual body
is entwined with the fleshly body was reinforced by my experiences of intimacy and violence in
Telematic Dreaming […] Like the difference between three-dimensionality and four-dimensionality,
the image provided my body with another dimension rather than rendering it obsolete.88

Eliza Harsson, danseuse basée à Portland, danseuse dans Phase 5 d’Isabelle Choinière, interviewée au cours
d’une répétition au Suyama Space, le 18/11/2016, par Mélissa Bertrand.
« Pour moi, faire des sons et participer à cette expérience du corps au cours de la performance, c’était nouveau.
Avant, j’ai participé à beaucoup de créations avec des sons, un travail vocal et un travail corporel, mais pas sous
cette forme spécifique où je crée du son tout en étant responsable de la qualité de ce son et de la qualité des
mouvements qui en découlent. Au départ, mon attention allait de l’un à l’autre, mais à présent j’arrive à me
concentrer sur les deux à la fois. Je suis vraiment en dialogue avec le son ».
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et de la violence dans Telematic Dreaming. De même qu’il y a une différence entre la tridimensionnalité et la
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Bien que l’expérience de Susan Kozel soit davantage liée au visuel, les technologies
permettent d’étendre le champ de nos perceptions. Pour Isabelle Choinière, c’est bien l’occasion
de développer la conscience de son corps et de son espace proprioceptif.
Enfin, la prise de risque et la déstabilisation sont envisagées par Isabelle Choinière
comme des moteurs de recherche et de création. Les technologies encouragent une perception
du corps plus développée mais qui ne s’atteint pas sans difficultés. Si la chorégraphe-chercheuse
travaille par paliers c’est parce que les technologies agissent comme des agents déstabilisateurs.
Au cours de leur entraînement, les performeuses peuvent avoir l’impression de perdre leurs
points de repère puisqu’elles comprennent progressivement que leur corps ne s’arrête pas aux
limites physiques qu’on lui reconnait d’ordinaire. C’est ce qu’explique Isabelle Choinière :
Le ‘corps sonore’ sur lequel je travaille est donc une émanation, une dilatation du corps réel qui
en constitue une vibration à laquelle les performeuses se réfèrent sensoriellement pour composer la
partition. J’insiste sur le fait que ce ‘corps sonore’ n’est pas un double, mais bien une nouvelle
manifestation du corps physique issue d’un apprentissage kinesthésique amené par l’influence de la
technologie comme élément de déstabilisation extéroceptif .89

Cette utilisation des technologies à des fins de réorganisation sensorielle s’inscrit dans
le prolongement de diverses techniques de danse. Déjà en 1930, le chorégraphe Doris
Humphrey jouait avec la perte de l’équilibre, la gravité et le consentement à la chute pour
susciter des prises de risque chez les danseurs. Merce Cunningham, quant à lui, utilisait
l’aléatoire pour déconstruire les choix de mouvements conscients, donner de nouvelles
proportions, « perturber les circuits perceptifs »90. Enfin, Steve Paxton, qui élabore une danse
basée sur l’échange de poids entre danseurs, la danse-contact, pensait que changer le centre de
gravité permettait de désorienter les danseurs et de les rendre ainsi plus créatifs. Avec Isabelle
Choinière, les technologies viennent prendre le relais de ces exercices en créant un espace
immersif qui plonge les performeuses dans un état de constante attention physique à soi, aux
autres et à l’espace.

Isabelle, Choinière, (2013) ‘For a methodology of transformation: at the crossing of the somatic and the
technology, to become other…’,In: Journal of Dance & Somatic Practices, vol. 5, n° 1, Bristol, Angleterre,
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2) Empathie ou inter-subjectivité : une ouverture aux autres et au monde au-delà du visible
Se met alors en place un système circulaire et réciproque qui a partie liée avec la
démarche phénoménologique. Il s’agit de construire un rapport à l’environnement de l’ordre de
la notion du « touché-touchant » développée par Merleau-Ponty dans plusieurs de ses ouvrages.
Romain Bigé décrit ainsi la relation entre partenaire de contact-improvisation :
Le moyen privilégié pour accéder à mes sensations, c’est la boucle rétroactive (feed-back) que
m’offre la présence de mon/ma partenaire. Je me « branche » sur les mouvements de mon/ma
partenaire qui elle-lui-même se « branche » sur les miens : l’effet putatif est donc que ce que je sens,
c’est l’autre me sentant. Tout se passe comme si le/la partenaire devenait un ‘organe sensoriel’
supplémentaire pour m’appréhender moi-même.91

L’un des leitmotivs d’Isabelle Choinière est justement cette notion de feed-back qui,
dans sa démarche, passe essentiellement par l’interface technologique pour ensuite permettre
un retour à soi et aux autres. Les technologies endossent ce rôle d’échos, c’est par elles que les
danseuses se « branchent », pour reprendre les mots de Romain Bigé, aux autres. Elles
amplifient les sensations et favorisent la conscience de cet « organe sensoriel » que devient le
groupe.
De la notion de « corps sonore » (le corps qui se dilate dans l’espace par la médiation
technologique) découle celle de « corps collectif ». Ce terme, choisi par Isabelle Choinière pour
décrire son propre travail fait référence au sentiment de fusion non aliénante qui naît au cours
de Phase 5. Les performeuses se sentent connectées les unes aux autres, dans un contact
intersubjectif, sans pour autant perdre leur singularité. Et cet évènement se produit notamment
parce que le son génère une sorte de communion, comme l’explique la danseuse Eliza Harsson,
pour qui les différents corps ne forment plus qu’une masse solide face au son :
The sound is extended into the space and it’s reacting, I can feel the sound’s waves. It’s not only my
voice coming out but also my voice coming back around us. I have a very different sense of the space
of our bodies because it’s like a solid mass and the sound is bumping on us and on the walls. I feel
more the group body because the sound is coming to us and because of the special orientation of
the speakers that is kind of defining the space. We all feel bigger than our personal body.92
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Romain Bigé, « Sentir et se mouvoir ensemble. Micro-politiques du contact improvisation », Recherches en
danse [En ligne], 4 | 2015, mis en ligne le 15 novembre 2015, consulté le 17/02/3016. http://danse.revues.org/1135
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Eliza Harsson, Op. cit.
« Le son se répand dans l’espace et il y a une réaction. Je peux sentir les vagues que crée le son. Ce n’est pas
seulement ma voix qui sort de ma bouche, mais aussi ma voix qui tourne autour de nous et me revient. Ma
perception de l’espace de notre corps est très différente parce que ça ressemble une masse solide et que le son
rebondit sur nous et sur les murs. Je sens davantage le corps collectif parce que le son vient vers nous mais aussi
à cause de l’orientation des enceintes qui définissent en quelques sortes l’espace. Nous nous sentons toutes plus
larges / étendues [bigger] que notre corps individuel ».
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Le son unit les performeuses dans une même sensation. Elles se laissent affecter par lui
alors même qu’elles en sont la source. L’environnement technologique met les danseuses dans
un état d’hyper réactivité ou d’hyper sensibilité. Elles deviennent réceptives au moindre
mouvement, au moindre frisson, à la moindre respiration d’un des membres du groupe. Cette
perception accrue se traduit par des gestes en ricochets, une sorte de phénomène de propagation
ou de contamination. Lorsque l’une bouge, c’est tout le groupe des danseuses qui se réorganise
subtilement, ne serait-ce que par un léger déplacement ou une infime ondulation. On peut avoir
l’impression que se met en place une forme de réversibilité stimulante, comme si chaque
danseuse se sentait sentir et se sentait sentie.
Comme l’explique Susan Kozel :
The phenomenological impulse is to move from subjectivity to trans-subjectivity. The
phenomenological experience of another person […] can be relevant to me based on me having
experienced the same thing, or simply because I have the ability to construct meaning empathically,
perhaps through imagination or previous experience. Quite simply, I can resonate with another’s
experience93

Cette idée de résonnance semble assez juste car elle n’annihile pas l’individualité mais
permet l’émergence d’un système d’échos entre différents corps. Dans l’empathie qui s’instaure
entre les danseuses, la subjectivité n’est pas niée mais complétée par la trans-subjectivité. Le
concept phénoménologique de la « chair » comme lieu de rencontre entre soi et le monde
pourrait être la clef d’analyse de ce « corps collectif ». La chair est un espace poreux, elle n’est
pas envisagée comme une frontière mais comme un lieu de croisement. Susan Kozel synthétise
ainsi ce concept : « Flesh is my body, is others’ bodies, and is the space between bodies; it
comprises things, organic and nonorganic. »94 Nous pourrions penser que le son vient
prolonger la chair, car lui aussi est un espace de rencontre pour les danseuses. Le son prolonge
la perception des performeuses de leur environnement et de leur propre corps et devient par làmême une extension de ce dernier.
Cette évolution de la perception des danseuses vient ensuite affecter celle des
spectateurs. Effectivement, les spectateurs sont placés extrêmement proches des performeuses,
parfois à seulement cinquante centimètres d’elles. Ils sont eux aussi encadrés par les enceintes
qui forment une sorte de dôme sonore englobant. Par ailleurs, l’expérience sensible proposée
93

Susan Kozel, op. cit., p. 25.
« La dynamique phénoménologique consiste à aller de la subjectivité à l’intersubjectivité. L’expérience
phénoménologique d’une autre personne peut me parler parce qu’elle fait échos à ma propre expérience, ou
simplement parce que j’ai la capacité à construire un sens par empathie, peut-être grâce à mon imagination ou à
mes expériences passées. Plus simplement, je peux faire résonner en moi l’expérience d’une autre personne ».
94
Idem.
« La chair est mon corps, est le corps des autres et l’espace entre les corps ; elle comprend les choses organiques
et non organiques ».
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au cours de Phase 5 ne peut fonctionner qu’avec un nombre restreint de spectateurs. Par la
proximité qui est créée et par la plongée dans le même espace sonore immersif que les danseuses
naît un sentiment d’intimité puis d’empathie. Peut-être par effet mimétique, certains spectateurs
se sentent même inclus dans ce corps collectif, à l’image d’Oscar Velasco Schmitt qui a
témoigné pour nous : « I started to feel that I was breathing with the person next to me. Not
only I could hear the sounds that were coming from the speakers but also the sounds that was
coming from the humans that were near me. I definitely felt included […] »95.
L’ouverture perceptive qu’éprouvent les danseuses se répercute en écho dans le public.
La démarche d’Isabelle Choinière s’inscrit ainsi dans une vague de chorégraphes
contemporains qui cherchent « à créer les conditions d’une prise de conscience par le spectateur
du travail de sa perception »96. Sa spécificité est qu’elle emploie à cette fin les technologies
dans le cadre d’un environnement immersif. Emanuele Quinz, définit la scène en tant
qu’environnement comme un milieu ouvert, un espace où s’affrontent les présences, un lieu
tourné vers la perception du spectateur.97 Pour lui, la notion d’environnement est
essentiellement liée avec l’utilisation d’interfaces numériques car elles permettent de fixer des
modes de perception et d’action dans un système interactif. Il s’agit moins d’un spectacle, au
sens où il y aurait une distance entre acteurs et spectateurs passifs, que d’une expérience
sensible au cours de laquelle s’instaure un partage physique de l’espace-temps créé. 98 Comme
l’explique un autre spectateur, T.S. Flock, cette expérience est intimement liée à l’utilisation de
l’interface technologique : « I would say it makes more accessible perceptions that we could
have. I think we are capable of having that awareness of this diverse ways of being […] but the
technology facilitated that »99.
Dans Phase 5 les technologies sont donc envisagées dans un rapport de continuité entre
l’environnement, soi, les autres, l’intérieur et l’extérieur. Comme dans le concept de chair, elles
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Oscar Velasco Schmitt, 39 ans, ingénieur dans les technologies, basé à Seattle, Etats-Unis, interviewé après la
seconde présentation de Phase 5 par Leïla Cassar et Mélissa Bertrand.
« J’ai commencé à sentir que je respirais avec la personne à côté de moi. Non seulement je pouvais écouter les
sons qui sortaient des enceintes, mais aussi ceux créées par les humains près de moi. Je me suis définitivement
senti immergé / pris en compte [included].
96
Annie Suquet, op. cit., p. 415.
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Emanuele QUINZ, « Présences instables (entre théâtre et environnement, entre distance et immersion) » dans
Le réel à l’épreuve des technologies – Les arts de la scène et les arts médiatiques, Josette Féral et Edwige Perrot
(dir.), PUR / Le spectaculaire, 2013, p. 206.
98
Idem, p. 214-215.
99
T.S. Flock, critique d’art, Seattle, Etats-Unis, interviewé après la première présentation de Phase 5 par Leïla
Cassar et Mélissa Bertrand.
« Je dirai que [cette performance] rend plus accessibles des perceptions que nous pourrions avoir. Je pense que
nous sommes capables d’avoir cette conscience des diverses manières d’exister […] mais les technologies
facilitent ce phénomène ».
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sont un espace virtuel mais sensible où se tissent des liens, où la confrontation est remplacée
par la réversibilité. Le rapport à l’autre s’élargit alors avec l’émergence du corps collectif du
côté des danseuses et d’un sentiment d’empathie du côté des spectateurs.

B/ Une nouvelle conception du corps : des corps fluides
Cette première analyse nous a permis de décloisonner notre vision du corps mais nous
pourrions aller plus loin en parlant de corps fluides. Selon le dictionnaire Larousse, fluide « se
dit d'un corps dont les molécules ont peu d'adhésion et peuvent glisser librement les unes sur
les autres (liquides) ou se déplacer indépendamment les unes des autres (gaz), de façon que le
corps prenne la forme du vase qui le contient. »100 Il y a donc l’idée générale d’un mouvement
commun, contenu dans l’unité qu’est le corps liquide ou gazeux, associé à une forme de liberté
indépendante. Si nous appliquons ce concept aux corps des performeuses dans Phase 5, nous
évoquons à la fois le mouvement général, l’unité du groupe dans l’écoute, la liberté individuelle
de l’improvisation et cette tendance qu’ont l’eau et le gaz à être insaisissables, à pouvoir
s’adapter à un contenu, sans jamais garder de forme fixe.

1) Identité fluide et différence sexuelle
Cette fluidité s’applique d’abord à l’identité, notamment sexuelle, des danseuses. Il
s’agirait d’une certaine façon de dépasser les écueils de la phénoménologie de Merleau-Ponty
tels qu’énoncés par Susan Kozel : « narrow constructions of gender (some worrying references
to women), art (a seeming limitation to painting), and technology (as uniformly hostile to
bodies) »101. Par l’expression « différence sexuelle », nous voulons signifier qu’il est à prendre
en considération que ce sont bien des corps de femmes qui sont mis en scène et non une idée
d’un corps, idéalement neutre et asexué. Cela ne remet pas pour autant en cause l’impact du
travail d’Isabelle Choinière. Nous ne pouvons cependant nier cette féminité apparente qui est
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Dictionnaire
Larousse
en
ligne,
consulté
le
07/04/2016 :
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/fluide/34266
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Susan Kozel, op. cit. p.6.
« des idées peu développées du genre (d’inquiétantes références aux femmes), l’art (qui semble limité à la
peinture), et les technologies (comme uniformément hostiles aux corps) ».
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constitutive du corps collectif et sonore qui surgit devant nos yeux. Comme l’explique toujours
Susan Kozel, la différence sexuelle a partie liée avec l’empathie et avec une compréhension
élargie du corps au-delà des sentiers battus : « Sexual difference, an important term in feminism
and philosophy, is not about maleness and femaleness as much as it is about allowing the
embodied, material voice of another to exist alongside dominant discourses and practices. »102

Fluidité des corps et différence sexuelle
Phase 5, Isabelle Choinière, Suyama Space, Seattle, Etats-Unis, Novembre 2016 – Photographie de Mélissa Bertrand

Dans son article sur Phase 5, Leïla Cassar adopte quant à elle un angle éco-féministe et
soutient que :
Le rapport féminin à l’environnement se situe dans un décalage avec l’identité masculine face à
l’environnement. Là où l’homme occidental s’est positionné comme ‘maître et possesseur de la
nature’ la femme, de par sa situation dans la société hétéro-patriarcale, s’est plutôt située du côté
de cette même nature, comme les associations métaphoriques, notamment l’idée de ‘viol de la terre’
ou encore l’utilisation d’insultes à la fois sexistes et specistes (« grosse vache » « truie » etc.)
tendent à le montrer. Ainsi : ‘Les hommes, sujets rationnels, actifs, sont […] en droit de faire des
femmes et de la nature les objets passifs de leur domination’. 103
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Susan Kozel, op. cit., p. 63.
« La différence sexuelle, terme important en féminisme et en philosophie, n’a pas tant rapport avec le fait d’être
homme ou femme qu’avec le fait d’admettre qu’il y ait cette présence incarnée et matérielle de l’autre qui existe à
côté des discours et pratiques dominantes »
103
Leïla Cassar, « Structure mouvante du collectif et transindividualité fluide : la corporéité en jeu dans Phase 5
d’Isabelle Choinière et la relation humain-environnement », revue l’Archée, consulté en ligne le 17/02/2017 :
http://archee.qc.ca/images/edito-2017-02/Archee_2017_02_StructMouvCollectif.php
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Phase 5 permet un dépassement de cette vision normée. Le public risque au premier
abord d’appréhender la performance en association avec ces idées concernant le genre féminin.
Il en est de même du côté des danseuses puisque l’une d’elle affirme après une répétition : « I’m
naked, my legs wide open, people are looking. I feel vulnerable not only as a dansor but also
as a woman. »104 Il est pourtant question de sortir de ce rapport de domination. Au cours de la
performance ces corps féminins transgressent ces limites et vont au-delà de cet aspect de leur
identité. Ils s’inscrivent progressivement dans une fluidité qui affecte l’érotisme associé au
genre. Nous ne sommes pas dans une démarche de mise en valeur sexuelle de corps objets de
désir mais plutôt dans la déconstruction de cette logique. La chercheuse Andréa Davidson
souligne bien le rôle de l’espace technologique immersif dans la défaite de l’érotisme dans le
travail d’Isabelle Choinière :
In creating the conditions and a specific mediated environment for establishing an
empathic sensory relationship of bodies-to-bodies, lsabelle Choinière develops
strategies that both deflect the cognitive act seeking to identify a pure
choreographic form or narrative mode, and temper, if not neutralize, the
voyeuristic or eroticized gaze between subject and object. 105
La non-linéarité de la danse, la fluidité des gestes et des connexions entre les corps dans
cet espace sonore nous empêchent de réduire ces corps féminins à leur dimension sexuelle. Ils
se libèrent de ce carcan social et esthétique.
La proximité du public joue également dans cette fluidité de l’identité qui est
alternativement féminine et sexuée puis non-identifiable, plurielle, englobante. En parlant de la
sculpture monumentale Hon (She – Cathedral) de Niki de Saint Phalle, Nicolas Foster montre
une évolution de l’expérience esthétique de vision du nu féminin allongé en art. Ses réflexions
peuvent s’appliquer à Phase 5 qui mêle des corps de femmes nues enchevêtrés, presque allongés
les uns sur les autres. Pour lui, la tradition picturale du nu féminin allongé positionne le
spectateur à une certaine distance pour qu’il puisse apprécier la vision du corps dans sa totalité.
Cette distance nécessaire à l’observation de l’œuvre fait sortir le spectateur du rapport d’un
sujet à un objet de désir. Selon lui, Hon résiste, tout en la perpétuant, à la tradition. La grandeur
de l’œuvre (28m de long sur 9m de large) et le manque d’espace (elle occupait l’entièreté du
104
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« En créant des conditions et un environnement médiatisé spécifiques permettant d’établir une relation sensorielle
empathique d’un corps à un autre, Isabelle Choinière développe des stratégies qui à la fois défient l’action cérébrale
d’identifier une forme chorégraphique pure ou un mode narratif, et, en même, tempère, si ce n’est neutralise, le
regard voyeuriste ou érotique du sujet sur l’objet ».
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hall du Moderna Museet de Stockholm) ne permettaient pas de l’apprécier dans une vision
englobante.106 Le problème est à la fois similaire et différent dans le cas de Phase 5. Ce n’est
pas un rapport de grandeur qui est imposé au public mais une proximité extrême qui l’empêche
également de prendre du recul et d’apprécier pour elle-même la vision de corps féminins nus.
Dans les deux cas, ce renversement des codes favorise une appréhension de l’œuvre qui est
davantage multisensorielle que visuelle et dans laquelle la féminité n’est pas détruite mais
réenvisagée en fonction d’un rapport qui n’est pas celui d’un sujet face à un objet de désir. C’est
dans cette déconstruction que se situe la fluidité de l’identité sexuelle de Phase 5 qui permet à
la fois aux corps de s’affirmer comme corps de femmes dévoilés et comme corps libérés de
cette vision érotique et dominatrice.
Maintenant que nous nous sommes affranchis de cette première catégorisation, nous
pouvons entamer une dernière phase de réflexion qui consisterait en une sortie complète de la
vision anthropomorphique du corps, nous permettant d’aller plus loin dans cette idée de fluidité.
Comme le dit Leïla Cassar :
Il me semble en effet que cette forme très particulière [qu’est Phase 5], dans ses modalités et ses
structures mêmes, se positionne de manière post-anthropocentriste, ainsi que le définit Lehmann :
« Sous cette dénomination, on pourrait rassembler [...] un théâtre qui intègre la forme humaine
comme élément dans des structures spatiales semblables à des paysages. Ce sont des figurations
esthétiques, qui avec utopie, mettent le doigt sur une alternative à l’idéal anthropocentrique ».107

2) Des corps épiphaniques
Une alternative à cet idéal anthropomorphique serait ce que nous pourrions appeler des
corps épiphaniques. Etymologiquement, épiphanie vient du grec du grec Epiphania : « qui
apparaît ». Si nous écartons son sens religieux, l’épiphanie désigne plus couramment la « prise
de conscience soudaine et lumineuse de la nature de [quelque chose] »108. Des corps
épiphaniques seraient donc des corps dont le spectateur prend soudainement conscience de leur
nature profonde.

Nicolas Foster, « Niki de Saint Phalle’s Hon : An Ethics through the Visual ? », In, Art, history and the senses
: 1830 to the present, Burlington, Patrizia Di Bello, Gabriel Koureas (dir.), VT : Ashgate, 2010.
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Dans Phase 5, l’identité et l’apparence du/des corps sont floues, elles dépassent les
limites qu’on leur impose habituellement pour définir le corps, ou alors ces limites sont
renégociées. A la question : « Qu’est-ce qu’un corps ? », la performance Phase 5 nous empêche
de répondre : « La partie matérielle de l’être humain ». Tout d’abord, parce que cette dimension
matérielle devient difficilement reconnaissable. Hormis à la fin de la performance, les visages
sont rarement visibles, les expressions quasiment indistinguables. Nous perdons ce premier
repère anthropomorphique pour glisser vers un anonymat fécond. En effet, cette disparition des
repères a une fonction matricielle : nous effaçons pour permettre plus de projection, pour
détruire les idées préconçues et envisager le corps autrement. Ensuite, les membres des
danseuses sont si entremêlés qu’il devient difficile de reconstruire le puzzle d’un corps
individuel. On lui préfère volontiers l’émergence d’un corps pluriel, hybride, chimérique,
presque mythique ou divin. Ce décuplement fantastique de la chair au-delà du singulier nous
fait complètement abandonner l’idée d’une identité individuelle associée à un corps particulier
aux contours bien définis.
Face à cette incertitude de ce qu’il regarde, de cet être ou de cet organe étrange, le
spectateur ne cherche plus à comprendre, à classifier, à conceptualiser le corps. Pourtant, il
prend conscience, par épiphanies successives, de l’émergence d’un corps autre
qu’anthropomorphique. L’expérience est telle qu’il n’est pas dans un processus de réflexion
rationnelle mais que ses sens sont mobilisés pour lui faire comprendre autre chose de cet autre
corps. C’est pourquoi il peut avoir la sensation d’être globalement dans un état d’attention
sensible parsemé d’éclaircissements soudains quant à l’idée ou à la perception qu’il a du corps.
Comme si, par moment, il sortait d’un brouillard général et que tout devenait plus limpide.
Ces épiphanies permettant d’envisager le corps au-delà de sa conception
anthropomorphique, là encore, passent par deux techniques : l’utilisation des technologies et
celle d’une méthode de danse déhiérarchisée.
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Concernant les technologies, comme nous l’avons dit, elles aident les danseuses à avoir
une perception élargie de leur corps, de se connecter aux autres performeuses et à l’espace.
Comme nous l’explique la danseuse Lisa Kusanag, cette logique est poussée à l’extrême
puisqu’elle a la sensation de perdre certaines qualités du corps humain : « When I’m dancing
with technologies it still different than live performance with just my body because in some
parts the body becomes more than you, and in some parts, it erases essential parts of the human
being. »109

Corps épiphaniques : des corps fluides qui sortent des normes intelligibles.
A gauche : Phase 5, Isabelle Choinière, Suyama Space, Seattle, Etats-Unis, Novembre 2016 – Photographie de Mélissa Bertrand.
A droite : La Poupée, Hans Bellmer, 1987. Site de l’Internal Center of Photography, consulté le 04/04/2017.
https://www.icp.org/browse/archive/objects/la-poup%C3%A9e-5

Le corps est à la fois décuplé par les technologies et transformé, il perd de son humanité,
échappe à la définition ou, du moins, est redéfini. L’expérience phénoménologique, que nous
avons déjà évoquée, se prolonge et nous permet d’atteindre une certaine vérité du corps, une
compréhension épiphanique de ce qu’il est. Elle pourrait être analysée en termes de pertinence
[relevance] selon Susan Kozel :
The truth offered through phenomenology is better expressed as relevance, and the way it functions
is described effectively by Gaston Bachelard in terms of reverberation, resonance, and
repercussion: powerful words for being multisensory and fundamentally physical, of sound and
vibration, inside and outside the body. If I read a phenomenology, or witness or experience a
phenomenological piece of work, it has the potential to resonate within me on several levels:
cognitive, emotional, and physical.110

Lisa Kusanag, danseuse expressionniste, basée à Tokyo, New York et Mexico, danseuse dans Phase 5 d’Isabelle
Choinière, interviewée au cours d’une répétition au Suyama Space, le 18/11/2016, par Mélissa Bertrand.
« Quand je danse avec les technologies, cela reste différent des performances où je danse simplement avec mon
corps, parce parfois le corps semble devenir plus que soi et à d’autres moment, les technologies semblent effacer
des aspects essentiels de l’humain »
110
Susan Kozel, op. cit., p. 24. (Traduction à la page suivante)
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Dans Phase 5, l’expérience proposée fonctionne effectivement sous le mode de la
réverbération, de la répercussion, de la résonance. Les corps perçus par les spectateurs sont
perçus au travers de l’ouïe et d’une vision haptique que nous permet la proximité avec les
danseuses. Comme ils se meuvent par échos, par vibrations, par frissons, les corps nous
affectent de la même façon. Et cette expérience nous touche à la fois dans notre sensibilité, dans
nos émotions et, a posteriori, dans notre manière de penser le corps.
La fluidité des corps rendue possible par les technologies participe de cette nouvelle
perception du corps. Comme nous l’explique Leïla Cassar :
La fluidité est synonyme d’un flux, d’un corps mouvant qui n’offre aucune résistance aux
changements de forme. […] Isabelle Choinière s’est notamment inspirée du travail du surréaliste
Hans Bellmer qui a travaillé, au travers de ses poupées, sur le corps désarticulé, où les transferts,
les analogies, les métamorphoses ou les permutations construisent un nouveau corps qui ne répond
plus aux normes de l’intelligible.111

Les corps épiphaniques sont donc des corps rendus fluides par les technologies et qui ne
rentrent plus dans les catégorisations intellectuelles habituellement associées au corps. Il y a
déformation, abandon ou dépassement de l’humain tout en conservant l’humain comme
matériau. Le corps est chair, le corps est mouvement, le corps est son. Il est pluriel et individuel,
perçu et percevant, matériel et immatériel. Il devient malléable, re-structurable et fait s’alterner
contrôle et perte de contrôle comme dans le concept de danseur-dansé de Susan Kozel :
The dancing body is an intense example of the entwinement between identity and difference. Dance
is an active exploration of that region where the subjective control over the body is at its limit. In
this sense the dancer dances and is danced by the force that she sets in motion… The dancingdanced, or chiasm between moving actively and letting ourselves be moved by things, or people, or
the world, is about expanding the space between control and being controlled…112

La plongée dans l’environnement physique et technologique, l’entrée en symbiose avec
ce dernier, permet cette alternance de contrôle et de laisser-aller. C’est dans cet entrelacement
[entwinement] que se joue cette redéfinition épiphanique du corps entre réel et virtuel. Le corps

« La vérité que nous offre la phénoménologie se comprend mieux en tant que pertinence, et la manière dont elle
fonctionne est décrit par Gaston Bachelard en termes de réverbération, de résonnance, et de répercussion : des
mots puissants pour décrire le fait d’être fondamentalement et dans une diversité sensorielle dans sa chair, d’être
sons et vibrations, d’être à l’intérieur et à l’extérieur du corps. Si je lis au sujet d’une expérience phénoménologique
ou que j’assiste à un travail phénoménologique, cela a le potentiel de résonner en moi sur différents plans : cognitif,
émotionnel et physique ».
111
Leïla Cassar, op. cit.
112
Susan Kozel, op. cit., p. 38.
« Le corps dansant est un exemple assez intense de l’enchevêtrement de l’identité et de la différence. La danse est
une exploration active du moment où le contrôle subjectif sur le corps atteint ses limites. En ce sens, le danseur
danse et est dansé par des forces qui le mettent en mouvement… Le dansant-dansé, ou le chiasme entre être
activement en mouvement et se laisser mouvoir par les choses, par les personnes, ou par le monde, représente cet
extension de la zone de rencontre entre contrôler et être contrôlé ».
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de chaque danseuse existe bien séparément, de même que le son et l’espace ont une existence
propre, pourtant tout devient lié dans une acceptation plus élargie d’un corps aux limites sans
cesse réévaluées.
Comme le résume Annie Suquet :
Au fil du siècle, la danse a contribué à effilocher la notion même de ‘corps’, tant il est devenu
difficile de voir dans le corps dansant cette entité close où l’identité trouverait ses contours […] Le
danseur contemporain n’est pas assigné à résidence dans une enveloppe corporelle qui le
déterminerait comme une topographie ; il vit sa corporéité à la manière d’[…]un réseau mouvant
de connexions sensorielles qui dessine un paysage d’intensités. L’organisation de la sphère
perceptive détermine les aléas de cette géographie fluctuante, imaginaire autant que physique .113

Dans Phase 5, Isabelle Choinière propose une expérience de ce décloisonnement qui
affecte tant les danseuses que le public. La compréhension épiphanique du corps comme étant
quelque chose de plus large que l’enveloppe charnelle, anthropomorphique et matérielle ne
détruit pas pour autant cette vision du corps. Ces deux définitions sont complémentaires et ne
s’annulent pas. Simplement, de même que le virtuel est moins facilement perceptible que le
réel, le corps « élargi » existe sans pour autant qu’il apparaisse clairement à notre conscience,
si ce n’est par moments.
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CONCLUSION

Comme l’explique David Le Breton dans sa Sociologie du corps : « façonné par le
contexte social et culturel qui baigne l’acteur, le corps est ce vecteur sémantique par
l’intermédiaire duquel se construit l’évidence de la relation au monde »114. Le corps est moyen
d’expression, d’interaction, de perception ; il permet l’intégration dans toutes sortes de rituels
sociaux et constitue notre apparence. En bref, le corps est producteur de sens et permet
l’insertion de l’homme dans son environnement aussi bien physique que relationnel ou
symbolique. David Le Breton explique également qu’ « à sa naissance, l’enfant est une somme
infinie de dispositions anthropologiques que seule l’immersion dans le champ symbolique,
c’est-à-dire la relation aux autres, lui permet de déployer »115. Nous pourrions ajouter
qu’actuellement, cette relation aux autres, ce passage dans le symbolique, devient de plus en
plus médiatisé par les nouvelles technologies. Le corps n’est plus la seule interface entre soi et
l’environnement. Les technologies le complètent, le prolongent ou le modifient ; elles
refaçonnent notre être au monde et notre manière de nouer des liens. Par ailleurs, Le Breton
argumente autour des phénomènes d’appartenance sociale :
A l’intérieur d’une même communauté sociale, toutes les manifestations corporelles d’un acteur
sont virtuellement signifiantes aux yeux de ses partenaires. Elles n’ont de sens que référées à
l’ensemble des données de la symbolique propre au groupe social. Il n’existe pas de naturel d’un
geste ou d’une sensation116.

Mais, là encore, nous pourrions dire que l’intervention des nouvelles technologies vient
transformer ce rapport au groupe. Par leur nature, par leur aspect extensible, invisible, par leur
développement en réseaux, les technologies aspirent à une forme de démocratisation. Elles
créent une sorte de terrain neutre, de socle commun, de base de données qui unifie les codes,
les gestes, les manières d’être au monde au travers d’elles. Sans que la gestuelle et les sensations
puissent être interprétées uniformément, les technologies facilitent leur perception et
développent une dimension plus inclusive. Elles donnent un accès plus généralisé à des
représentations ou des interactions physiques et virtuelles, encadrées par elles.
Enfin, Le Breton décrit deux conceptions extrêmes et opposées que sont l’idée d’un corps
comme frontière avec les autres et le monde et celle du corps comme projection et possible
synthèse :
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[L’acteur social] prête à son corps, là où il se sépare des autres et du monde, une attention
redoublée. Parce que le corps est le lieu de la coupure, de la différenciation individuelle, on lui
suppose le privilège de la réconciliation possible. On cherche le secret perdu du corps. En faire non
plus le lieu de l’exclusion, mais celui de l’inclusion, qu’il ne soit plus l’interrupteur qui distingue
l’individu, le sépare des autres, mais plutôt le relieur qui l’unit aux autres.117

Ces deux visions du corps sont amplifiées par l’usage des nouvelles technologies sur la
scène théâtrale contemporaine. Elles alimentent la dialectique qui sous-tend notre recherche au
sens où notre première partie – des technologies pour saisir, cerner, magnifier le corps – nous
fait envisager le corps comme une frontière qu’on explore, qu’on étend, qu’on rend tangible en
la confrontant à divers matériaux, à diverses temporalités, à diverses façons de traiter son image.
Par contraste, notre seconde partie – des technologies qui laissent échapper le corps – nous
pousse davantage à penser le corps comme un matériau malléable, poreux, fluide, ouvert,
étendu, inclusif.
Le théâtre contemporain s’est donc emparé des outils que lui proposent les technologies
actuelles pour créer de nouvelles esthétiques du corps. Par les technologies, le corps est
amplifié, augmenté de manière positive. Que ce soit du côté des spectateurs ou du côté des
performeurs, on cherche à susciter des sensations inconnues. Les technologies nous permettent
de déborder des limites de l’expérience quotidienne du corps.
C’est d’abord sa matérialité qui est questionnée. Les technologies nous font envisager le
corps comme un point d’ancrage physique dans le monde mais dont les potentialités peuvent se
développer au-delà de cette dimension. Le corps devient aussi bien celui physique du comédien
sur scène que celui numérique qui s’empare des écrans et autres surfaces de projection. Si nous
nous situons plus du côté du visuel, le corps est démultiplié par les images que l’on produit de
lui. Les effets de présence viennent compléter la présence du comédien. C’est pourquoi les
projections tendent parfois à effacer quelque peu les contours du corps, en travaillant sur le flou
ou le vaporeux. On cherche alors à recréer de nouvelles combinaisons, de nouvelles associations
d’images et de matières. Si le corps ne se réduit plus à l’enveloppe charnelle du comédien sur
scène, il s’allie à l’environnement scénique pour émerger sous d’autres formes : on repousse
ses frontières tout en les maintenant. En mettant en valeur des surfaces non lisses, on parvient
à créer des projections texturées dans lesquelles la matière du support se mêle à l’image du
corps pour créer de nouveaux effets sensibles et esthétiques. Les propriétés matérielles et
symboliques des surfaces de projection s’additionnent à celles du corps en scène. Il n’y pas de
perte, le corps n’est pas nié ou détruit mais réenvisagé sous des formes différentes. Il s’agit
plutôt d’un phénomène de transformation ou d’évolution au cours duquel le comédien et
117
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l’environnement technologique « font corps ». Dans cette exploration sont justement mis en
valeur les contrastes entre le corps et le monde dans lequel il s’insère. Les projections peuvent
aussi être travaillées comme des peintures, faisant dès lors émerger des ambiances plus
inclusives du point de vue du spectateur. C’est tant l’alternance entre visible et invisible que la
dualité entre matérialité et immatérialité qui sont interrogées. Les technologies mettent
également au jour un certain éclatement du corps qui s’éparpille dans les images qu’on propose
de lui. L’unité du corps est remise en question. Le zoom et le gros plan opèrent une sorte de
dissection tandis que la multiplicité des images et des angles de vue rend le corps
kaléidoscopique. On pourrait alors parler d’une forme de monstruosité positive du corps dont
les limites sont sans cesse repoussées. Ces diverses possibilités offertes par les nouvelles
technologies nous aident donc à saisir le corps, à le cerner, à l’observer sous toutes ses coutures.
Le corps peut sembler dispersé étant donné le nombre et la qualité des images de lui qui sont
proposées, il n’en est pas moins mis en lumière, augmenté, magnifié. Dans cette démarche,
c’est surtout le regard qui est utilisé comme outil perceptif privilégié et qui permet un
établissement de nouveaux contours du corps.
Par ailleurs, son identité et sa définition sont en permanence requestionnées par son
insertion ou son développement dans le virtuel. Comme le virtuel nous fait sortir du concret, du
matériel, du tangible, nous ne pouvons plus adopter la position rassurante proposée par Saint
Thomas qui exige de voir et de toucher pour croire. Il s’agit au contraire de s’ouvrir à une multisensorialité, de désapprendre ce que nous savons du corps et d’aller au-delà du dualisme
cartésien autour duquel s’est construite la culture occidentale du corps. L’environnement créé
par les technologies nous permet de déployer l’éventail des possibles du corps. Comme
l’explique Bernard Andrieu, cela nous fait évoluer vers une conception du corps comme
quelque chose d’hybride :
En nous déshabituant, nous découvrons de nouveaux modes d’expérience qui font cohabiter en nous
des identités multiples : l’hybridation est un gradient qui multiplie nos possibilités d’exister
virtuellement et réellement en adaptant notre corps à des situations inédites. Le rôle de sujet du
corps est ainsi très actif.118

Le terme « hybride » est assez fort car il éveille en nous tout un imaginaire développé
par la mythologie et la science-fiction. Mais il ne s’agit pas tant d’une mutation physique,
apparente, impressionnante, que d’un changement subtil dans notre positionnement face au
monde. Il est plutôt question d’accepter une sorte de dédoublement de soi ou d’extension de soi
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dans l’univers technologique. Il n’y aurait plus nécessairement de rupture entre le soi
psychologique, rationnel et cérébral, le soi physique et le soi virtuel et technologique.
Dans cette optique, l’approche phénoménologique est intéressante car elle prône un
retour à la sensation et un retour aux choses mêmes. Comme elle propose d’envisager notre
rapport au monde sous la forme d’un empiètement, d’un entrelacement, d’une superposition
perpétuels elle opère un décloisonnement. Les frontières deviennent plus floues et il devient
donc plus difficile de définir le corps mais ce n’est pas pour autant qu’il n’existe pas une forme
d’unité corps-technologie. Il y a rencontre du charnel et du virtuel. Dans Les Avatars du corps,
Bernard Andrieu évoque les « out-of-body experiences » au cours desquelles des sujets
projettent leur corps dans d’autres objets, notamment grâce à l’intervention technologique.
Partant de ces expériences comme modèle, il propose d’aller au-delà de la phénoménologie et
d’adopter une conception écologique du corps qu’il nous semble intéressant d’évoquer en
conclusion : « L’environnement d’un moi cognitif est celui d’un agent en situation : la
contextualité est mouvante, mobile et imprévisible et force l’agent à agir son environnement en
lui et à agir sur son environnement. »119
Cette écologie du corps repose sur l’idée que le corps se situe et existe dans ses
interactions avec l’environnement. Le système sensorimoteur est donc revalorisé et la hiérarchie
corps-esprit abandonnée. Et c’est notamment grâce à l’expérience du virtuel, du potentiel, de
l’existence en réseau qu’une telle révolution de nos schémas est possible. C’est ce que des
performances comme Phases 5 nous révèlent également en nous permettant d’expérimenter la
sensation d’un soi plus étendu que le corps matériel. Nous pourrions aller jusqu’à penser que
dans l’environnement technologique le corps apprend à percevoir autrement. Il est donc en
pleine évolution, comme le suggère Edmond Couchot :
La technologie […] ne constitue plus seulement pour l’homme un milieu. […] D’un point de vue
évolutionniste, nous avons provoqué une inflexion inattendue de l’évolution naturelle et substitué
aux lois de la sélection naturelle, en partie dues au hasard, le choix volontariste de la science, avec
toutes ses utopies et tous ses risques. L’évolution ne s’arrête jamais.120

Sans pour autant parler des automates, des robots et de l’intelligence artificielle, comme
Edmond Couchot le fait dans son article, nous pourrions dire que l’utilisation des technologies
nous invite effectivement à expérimenter, sur un plan esthétique et sensible, de nouvelles façons
d’être au monde, de sentir, d’éprouver. C’est également ce que nous prouve le IShow, dans une
démarche très différente des autres spectacles de notre corpus. Cette performance nous révèle
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l’impact des technologies dans notre quotidien, à quel point elles peuvent nous sembler
synonyme d’authenticité ou encore se charger d’un sentiment de présence au travers de
l’utilisation de la webcam par exemple. Ce que nous avons aussi tenté de mettre en avant dans
la seconde partie de notre recherche est le caractère fluide, mouvant, parfois aléatoire de notre
corps et des rencontres que nous pouvons faire au travers des technologies. Là aussi nous
pouvons parler d’évolution car cette dernière ne se situe pas seulement dans l’émergence
d’outils, d’avatars et de robots qui nous prolongent mais tout aussi simplement dans notre
manière de nous adapter, de nous fondre, de nous réorganiser avec et dans les technologies.
Ainsi, ce mémoire était pour nous l’occasion d’essayer d’évaluer les transformations qui
s’opèrent dans le lien dynamique entre corps et technologies en arts vivants. Il nous semble que
l’actualité de cette intégration des technologies au théâtre et à la performance, ayant commencé
il y a déjà quelques décennies, reste d’actualité d’autant plus que les outils se développent à une
extrême rapidité. Le corps, quant à lui, nous semble être un enjeu constant. Son imbrication
dans les codes sociaux et culturels fait de lui un terrain d’exploration, un outil de revendication
mais aussi un matériau esthétique. La rencontre de ces deux éléments est donc source de
renouvellement. D’une part, les frontières du corps sont explorées et maintenues dans sa
confrontation par les technologies avec l’environnement de l’acteur. D’autre part, ces mêmes
frontières deviennent perméables ; il s’agit alors d’étendre le corps, de l’étirer, de proposer des
formes de cohésion avec autrui et avec l’environnement. Les technologies autorisent une vision
du corps plus souple, fluide et plurielle. Loin de créer un univers froid et déconnecté, les
technologies prolongent la chair, ouvrent l’éventail de nos sensations et nous permettent de
percevoir autrement.
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