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/II 1 n’y a rien de plus immediatement concret que le corps 
du danseur, et pounant il ne sert 1 rien. II n’a pas de 

fonction autre que le geste et la forme. Son apprentissage consiste 
ace qu’il arrive a faire correspondre, grace B une integration de 
toutes les sensations intemes (kinesthesiques et autres), les 
mouvements du corps B ses sensations pures. II va done realiser 
une unite du corps dans laquelle le r6le de la conscience des 
mouvements collabore a un processus d’abstraction. 

. Ce corps “abstrait” induit une approche de l’espace et du 
temps tout B fait particuliere qui n’existe qu’en prenant en compte 
le mouvement. 

l Ce mouvement qui s’instre dans le corps du danseur. qui 
a pris naissance avant lui et qui se continue apres lui. 11 est 3 la 
fois-limit6 et illimite, fini et infini. I1 n’est rien d’autre qu’un 
dtlsequilibre entretenu, ou un equilibre instable permanent, 
puisque son rapport au reel est un rapport de poids. 

Le corps abstrait-espace-temps en danse dtveloppe la per- 
ception de soi et permet d’&tre present au moment m&me de 
l’action. II s’inscrit dans un environnement culturel, 
technologique et politique. Il contient la memoire du corps passe 
et projette celle du corps h venir. 

La prise de risque, que constitue le fait de se confronter a 
un nouvel environnement est le mecanisme de cr6ativitt qui est 
a la base meme de ma recherche choregraphique.C’est 
l’emergence d’une vhitable po&ie de l’exphience B park de 
laquelle s’elaborent des espaces, des qualitCs de mouvements 
et une esthetique propre.Je partkais done de cette experience 
d’immersion dans cette nouvelle technologie qu’est l’apesanteur, 
pour tenter d’analyser la perception du mouvement en 
apesanteur. 

Je vais d’abord d&ire rapidement l’ttat d’apesanteur. tel 
que le vivent les astronautes, puis l’exp&ience de vol parabolique 
v&u en “&at de danse”, pour dCfinir les relations entre l’espace 
du corps en apesanteur et I’espace du corps sur terre ainsi que le 
point de vue esthetique sur la qualite des mouvements et Ies 
images du mouvement. 

hat d’apesanteur 
Dans les decennies a venir, on integrera la presence de lieux 

habit& sur des stations interplanetaires. Cette existence de lieux 
nouveaux va devenir une dimension nouvelle de notre con- 
science cuhurelle et de notre dimension philosophique. Le “r&e 
de vol qui nous donne notre premiere, notre seule experience 



aerienne” selon G. Bachelard se r6alise lors des vols spatiaux laboratoire de neurophysiologie sensorielle de CNRS(Paris) 
en apesanteur. sp&ialise dans l’homme dans l’espace.(Dubois, K. 1994) 

Mais paradoxalement la r&lit6 de la vie en apesanteur pose 
des probltmes qui viennent troubler le plaisir de se libkrer de la 
gravite. Effectivement par cet &at d’apesanteur, les conditions 
dynamiques de certains mouvements se trouvent modiflees. 
Toute chose perd son poids et conserve sa masse. Les sources 
d’informations foumies par la force inertia-gravitationnelle 
disparaissent, mais les structures visuelles de I’environnement 
sont maintenues. Le schema corporel en est certainement 
modifie. 

C’est dans un univers sensori-moteur et perceptif different 
de son milieu habitue1 de vie, et a travers leurs relations 
reciproques, que l’individu va devoir s’adapter & cette nouvelle 
condition. 

G&e h cette relation d’tchange entre l’art de la danse et 
les techniques spatiales, j’ai participe a plusieurs campagnes de 
vols paraboliques. La France possede une Caravelle 
spkialement affr&?e pour d&ire des paraboles 2 haute alti- 
tude. Sur terre Ia gravite est de 9,8 m/s2 soit lg. pendant la 
chute libre de I’avion, on obtient ZI l’interieur de la carlingue 
une microgravit6 6gale ?I 0,009 m/s2. En apesanteur la graviti 
est tgale a zero. 

Lors d’un vol, l’avion effectue 30 paraboles, soit 30 fois 
25 secondes de microgravite. Une parabole se deroule de la facon 
suivante : 

lorsque l’avion se cabre il y a 20 secondes de gravitt 2 
L’astronaute s’adapte : il doit redefinir son monde propre (2g), puis 25 secondes de microgravite. suivies de 20 secondes 

et constituer un ensemble de connaissances sur l’environnement 
et les procedures expkrimentales destinees & l’exploiter. 11 va 
done &tre confront6 a la necessite d’executer une strategic 
comportementale adequate adapt6e aux circonstances de l’instant 
(Tafforin, C. 1993). 

L’absence de gravite, est aussi vdcue comme une agression 
d’origine sensorielle. L’astronaute est confront6 a des messages 
sensoriels qui ont deux caracteres particuliers fondamentaux : 
ils sont insolites et conflictuels. C’est ainsi qu’apparait “ le mal 
de l’espace”, sorte de maladie de l’adaptation. Les manifesta- 
tions de ce ma1 sont un sentiment d’inquietude avec baisse de 
vigilance, sensation de fatigue et apathie que l’on rencontre au 
cours des cinttoses. 

Les hypotheses quand a l’origine de ce ma1 sont : 
l Les conflits sensoriels : conflits intra-vestibulaires, visuo- 
vestibulaires, 
l reactualisation du schema corporel . 
l La modification de la repartition liquidienne. 
l La digestion, a cause de la non stimulation des mecano- 
rtcepteurs de la paroi gastrique. 
l Enfin, la fatigue et le stress psychologique peuvent jouer un 
r6le favorisant. 

de gravite 2 lorsque I’avion se r&cup&e. 

Premihes impressions 
L’experience du vol est B la fois une experience 

merveilleuse et melancolique C’est une experience formidable 
sur la presence d’un &at de danse parfait. 

Les emotions : 
Merveiileuse parce qu’on se trouve dans un &at qui correspond 

aces quelques moments magiques ou moments “juster? que chaque 
danseur a pu vivre dans son experience mais apres lequel il court 
toujours. 

Mduncoiique parce que le r&e de vol est atteint, il devient 
r&lid et qu’il faut diplacer les objectifs, aller toujours plus loin. 

L’Espace 
Un travail de presence a ce nouvel espace est necessaire: I1 

s’agit de se mettre en “&at de danse”; c’est ?I dire se concentrer 
sur I’espace inteme de son corps et l’interaction avec l’espace 
environnant, ainsi que sur l’imaginaire qui emerge directement 
de ce nouveau corps-espace-temps. 

Au niveau interne, une impression de dilatation, nos 
organes s’organisent complttement differemment et brouillent 
les rep&es de notre propre espace inteme. 

Au niveau exteme : Apt& un premier reflexe de nage dans 
L’EXP$RIENCE DU VOL le vide, Xl faut aborder la 3ieme dimension et la d&orientation 

Paradoxalement ces difficult& m’ont rev616 qui en dekoule comme autant de nouvelles possibilites d’&tre. 
l’extraordinaire travail d’adaptation que represente notre tra- 
vail de danseur. Le temps 

I1 y a modifications des rythmes intemes et des conflits de 
Je travaille done avec le CNES (Centre National d’Etudes temps a gerer dans l’instant : 

Spatiales Fran9ais) depuis 1990. C’est un monde technologique Quand le corps est en “free floating” (c’est a dire qu’il n’y 
et scientifique et il m’a fallu m’adapter B ce langage pour faire a aucun contact avec les parois de l’habitacle) la gestuelle est 
comprendre la perception du corps du danseur. Je me suis done ralentie. Par contre, lorsqu’on se repousse, la poussee peut 
appuye sur l’observation des astronautes en vol et 1es inforrna- provoquer une vitesse t&s rapide et constante puisque la gravite 
tions foumies par la recherche scientifique en apesanteur . n’est plus la pour la freiner. D’autre part, le temps d’apesanteur 

(25 secondes) est tres court et le deplacement de I’avion est tres 
J’ai Clabore un entrainement des astronautes 3 partir des rapide. 

techniques de danse. J’ai Bmis des hypotheses, mis en place un Ces conflits de temps interviennent dans la difficulte 2 
protocole experimental et travail16 en collaboration avec le Ctablir une mtmoire du mouvement une fois revenu sur we. 
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Le mouvement 
Chaque mouvement induit un d&placement totalement 

inattendu. C’est une gestuelle iI reinventer. Les mouvements 
sont fluides et infinis. On est face A une page blanche, un vide 
ou toute creation est possible. Quoi de plus merveilleux pour 
une chor&raphe que d’dlaborer une gestuelle en apesanteur. 

RELATIONS ENTRE L’ESPACE DU CORPS 
EN APESANTEUR ET SUR TERRE 

Cette expkience en apesanteur m’a directement renvoytS B 
l’espace inteme du danseur et m’a permis d’isoler certains 
tlCments qui me pat&sent essentiels autant pour s’adapter dans 
un milieu inconnu que pour &apprehender le mouvement sur 
terre. 

RCf&enciel subjectif 
Dans un univers & trois dimensions, sans poids, il faut se 

crder des rdfkences tgocentrkes subjectives puisqu’il n’y a plus 
de centre de gravitt? . On peut se rep&enter une verticale sub- 
jective ou un point situC sur cette verticale . I1 n’y a plus de 
rdftkent universel, tout est relatif et chaque personne a la libertk 
de construire ses propres structures sur I’axe subjectif de la 
verticalit& A partir de cette construction interne, on peut 
apprehender I’espace exteme et rdagir par rapport a lui. 

Sur terre, chaque danseur peut aussi se crier ses propres 
r6Mrences. LA rdfkrence de base ne serait done pas absolument 
de I’ordre d’une droite verticale mais plutdt d’un point ou le 
haut et le has importe peu. L’important est de structurer son 
espace en fonction de ce rkfirent subjectif. 

La spirale 
En danse, nous travaillons sur la spirale qui est la base de 

la recherche d’un mouvement fluide. Sur ten-e, ce mouvement 
inteme de spirale a toujours une issue sur l’axe de la gravite . 
’ En apesanteur, elle est totale et infinie. C’est B la fois le 

r6v6lateur que tout est bien spirale dans le corps, c’est aussi la 
dkouverte de la fluidit extraordinaire des mouvements. C’est 
un mode de communication de l’espace inteme vers l’espace 
externe et vice versa. En effet, en apesanteur, on constate 
l’eficacit6 de mouvement tels que des rotations et des torsions, 
pour retrouver son ‘ken&e subjectif de gravite” lorsqu’on est 
d&orient6 , 

L’espace Entre 
En apesanteur, cette confrontation directe entre le 

rkfkrenciel subjectif et la spirale cr&e une interaction entre 
I’espace inteme du corps et I’espace exteme. 

Elle r&Ye “YEspace Ewe” : entre les corps, entre les 
objets, entre les articulations, qui est le lieu du vide et de la 
creation, qui est r&616 par la spirale et le kfkrenciel subjectif. 

Cet “Espace Entre” est la mat&e m&me de la danse que 
j’explore. C’est une vrai qualit d’adaptation, c’est un travail 
de prdsence dans un univers fluide qui puise ses racines dans la 
gravitC et qui s’en khappe A la fois. C’est une ouverture du 
corps et de I’esprit. 

Conclusion : Point du vue esthhique 
Qualitt de mouvement 

La perception de cet “Espace Entre”, si prkgnante en 
apesanteur, induit un point de vue esthttique de qualitd de 
mouvement qui n’est pas base sur la force musculaire mais plut6t 
sur le jeu constant entre les forces contra&s et les transferts de 
poids, de faGon a 1iWrer les “Espaces Entre” comme hitables 
espaces virtuels ou s’expriment la memoire et le devenir dtun 
mouvement ainsi que l’imaginaire du danseur. C’est le lieu de 
la “‘pn%ence” du danseur. 

Images du mouvement 
Les conflits de temps dont nous parlions pr&5demment, 

nkcessitent un support d’images pour rdactiver la mtmoire du 
corps en apesanteur. La vue de l’image r6active instantanCment, 
pour ceux qui ont v&u I’expkience, la mdmoire perceptive du 
mouvement vtcu, et pour les spectateurs, ces images lib&ent 
un imaginaire qui est enfouit t&s profondkment dans la memoire 
du corps humain. 

L’image n’illustre pas, elle est la mdmoire vivante d’une 
exp&ience v&e. Elle doit done s’intCgrer dans un mode de 
reprtsentation non plus comme une prolongation de la perceg 
tion, mais comme le partenaire d’un mouvement A dinventer. 
C’est un v&itable duo qui surgit entre la qualitd du danseur et 
I’image du mouvement v&u en apesanteur. 

Mon projet de recherche chorbgraphique est done 
d’Cvoquer ces Espaces Entre grdce : 

- B une qualit de mouvement ou les danseurs sont toujours 
dans une situation d’experimentation done dans un &at 
d’dquilibre instable. 

- A une interactivitk ou plutbt un duo entre cette qualitt! de 
mouvement des danseurs sur terre et les images des corps en 
apesanteur. 

-A une interactivitk entre cette qualid de mouvement et 
des systi?mes d’apparition scCnographique qui brouillent les 
rep&es habituels sur l’axe de la gravit6 des spectateurs eux- 
m&mes, et crte un phknombne de r&onance dans leurs propres 
corps 
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