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PROJET INTERDISCIPLINAIRE 2006-2007
 ARTS VISUELS, LITTERATURE et DANSE
"POINTS DE VUE ET PARTI-PRIS”

POUR CREER EN DANSE

Le projet 2006-2007, proposé à partir d'une même entrée photographique, met en relation la
démarche de création en danse avec d'autres pratiques artistiques. Ce travail d’ouverture
interactif sur différents champs sensoriels permet :

•  d'engager l'expérimentation et l’approche du sensible avec des « matières » ou
supports  différents

•  de multiplier  et enrichir les regards sur le monde

•  de croiser et d’entrecroiser les cheminements de la genèse créative

•  d'enrichir les approches culturelles.

Ce projet interdisciplinaire s'inscrit dans une démarche formatrice plus globale d'approche à la
culture artistique  où les compétences construites sont transférables :

•    aptitudes à symboliser et à solliciter l'imaginaire (réinventer le réel)

•    aptitudes à explorer le monde avec ses sens

• aptitudes à exprimer des idées, des rêves…

• aptitudes à interpréter

• aptitudes à émouvoir et s'émouvoir en accédant au sensible

• aptitudes relationnelles, partager un projet, confronter ses idées

• aptitudes à gérer ses émotions

• aptitude à juger dans le respect de la différence

• aptitudes à réaliser et à s'engager

• aptitudes à  se concentrer

• aptitudes à mémoriser …
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Le cheminement du processus de création en  danse

Il est comparable à d’autres approches créatrices :

• sollicitation de l'imaginaire : l'inducteur, le prétexte à … percevoir, décrire, exprimer,
communiquer  … évoquer, stimulation par les sens (passage du regard sur les
photographies vers une image mentale)

• une mise en situation : proposition pédagogique qui fixe la contrainte  au travers de
laquelle les élèves pourront réaliser « l'inventaire des possibles », le foisonnement,
l’exploration (l’image mentale convertie en mouvement).
C’est l’étape de la pensée divergente.

• un panel de situations ciblant des objectifs afin d’améliorer et multiplier les
« possibles du premier jet »  et par la même progresser dans la liberté d’action
d’expression et de communication des élèves.
Elles  s’accompagnent « d’outils »  proposés  par  l'enseignant, contenus
d’enseignement associés à une démarche d'écoute des sensations :

- perception du corps, des formes, travail spécifique sur les composantes
      du mouvement : espace, temps, énergie, relation entre danseurs
- apport en lien avec les habiletés motrices, les savoirs techniques :

notion de poids de corps, d'appuis, de gravité, d’axe, de verticalité, de
dissociation, combinaison

      notion de qualité de mouvement : contracté, relâché, suspendu, dans le
      sol, soudain
- les procédés pour construire sa danse (cf document « la démarche de
      création, procédés chorégraphiques »)

Ce vocabulaire corporel approprié par les élèves et réinvestit par la suite dans les
temps d'expérimentation n'est pas réducteur car il permet d'aller vers plus de
disponibilité corporelle au service du projet artistique.
Un cadre d’aide à la construction de situations pour l’enseignant vous est proposé en
document joint. Les variables sont les éléments qui permettent de faire évoluer le geste
danser « premier » en induisant des réponses autres non exploitées spontanément où
permettant d’ouvrir d’autres portes, d’autres possibles.
Les connaissances transmises  se doivent être à la fois d’ordre culturel (connaissances
des courants, styles, œuvres, artistes…), des « savoirs-faire » (registre moteur,
mémorisation, repérages dans le temps et l’espace…) et des « savoirs-être » (état
d’écoute …) au travers desquelles l’élève garde trace de son action et assimile.
Ces appropriations plurielles  vont devenir les sous-routines de savoirs-faire plus
complexes.

• les temps de création où l’élève réinvestit les connaissances dans ses propres choix.
C’est l’étape de la pensée convergente.
Durant cette phase d’accommodation l’élève  agit et adapte son action  pour atteindre
l’objectif  qu’il s’est fixé.
Les savoirs  sont mis au service de l’intention.
Elle correspond à la phase d’acquisition de compétences motrices, mentales voire
réflexives.
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Les opérations en danse / arts plastiques et … littérature

REPRODUIRE : copier, répéter, multiplier…

ISOLER : supprimer, privilégier, faire des choix…

ASSOCIER : accumuler, juxtaposer, imbriquer…

DISSOCIER : séparer, éparpiller, opposer (les contraires)…

MODIFIER : faire évoluer (en jouant sur les composants)…

TRANSFORMER : déformer, combiner, cacher, supprimer…

Les procédés utilisés peuvent être réinvestis et transposés dans les différents champs
disciplinaires.

L’entrée par la photographie nous induit pour l’activité danse :
• une mise en espace : des lignes et orientations
• des formes, volumes, postures
• des procédés
• une couleur
• une matière – une énergie
• un ressenti, une émotion
• des images, une interprétation

L’entrée par le texte (ou les mots), construit à partir de l’observation de photographies, nous
induit pour l’activité danse :

• des verbes d’action
• des procédés d’écriture
• une organisation dans le temps : ponctuation
• une musicalité dans l’élocution – une énergie
• un ressenti, une émotion
• des images, une interprétation
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« POINTS DE VUE ET PARTI-PRIS »

• Des éléments de définition :

POINTS DE VUE : façon particulière dont une question peut-être considérée.
PARTI-PRIS : décision inflexible. C’est « la volonté ». Attitude qui pousse à tel choix.

• Les différents points de vue :

Ils sont dépendants de l’histoire et de la personnalité de chacun ainsi que de la manière dont
est appréhendé la relation au monde et la relation  aux autres. Les points de vue sont fonction
de l’identité culturelle et des rapports sociaux.
Dans le projet artistique les points de vue s’expriment dans la phase de « foisonnement »
reflet de la pensée divergente.
Dans un travail en groupe, l’apport des idées de chacun stimule une dynamique, une énergie,
un potentiel anarchique de matière…des rapports nouveaux aux autres.
Dans une recherche individuelle, l’élève explore au travers des différents éléments qui
construisent le geste dansé : l’espace, le temps, les énergies, les formes.
Plus les possibles seront dévoilés, répertoriés, plus la liberté de choisir par la suite sera
grande.
La richesse du projet est donc assujetti au potentiel d’interprétation.

• Le parti-pris :

Il s’apparente au choix le plus pertinent pour réaliser le projet de communication de l’élève ou
du groupe. Cette phase de la pensée convergente va permettre de conserver dans la production
les éléments qui servent au mieux l’intention. Le redondant et le superflu sont supprimés.
L’accent est mis sur des choix identifiés, structurés, organisés, épurés,  porteurs de messages
et fort de sens.
En création individuelle l’élève engage ses propres choix au service du projet collectif (de
classe).
En  groupe, les différents points de vue vont être confrontés. L’argumentation individuelle
doit aboutir sur une décision commune : choix adaptés à  l’intention commune.

Un exemple de parti-chez l’artiste :
Cunningham :
Il défit l'ordre avec l'utilisation de l'ordinateur pour composer sa danse. C'est l'artiste qui
ordonne les chaos, qui construit sa liberté dans le  désordre  en expérimentant les surprises du
hasard.
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