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Pistes initiales 

- La création du solo Le vrai lieu initie le mouvement de la recherche : il s’agit alors d’une practice-based research, une recherche à partir 

de la pratique. 

- Un premier cadre méthodologique est emprunté au modèle scientifique linéaire : le solo comme hypothèse, la thèse comme 

mouvement d’élucidation, la création d’un trio comme mise en forme expressive de la résolution.  



La création du solo « Le vrai lieu » a fondé l’hypothèse de départ de ma recherche : le geste surgit de l’espace que je déploie à 

l’intérieur de moi.



Le vrai lieu - création 2019 
Chorégraphie & interprétation : Eva Assayas 

Scénographie : Guillaume Bouisset 
Musique : Antoine Assayas 

Coproduction : Studio Le Regard du Cygne



° « noyau éidétique » agrégeant les expériences du danseur chez Frédéric Pouillaude (Le désoeuvrement chorégraphique) ; 

° « lieu transcendantal » auquel il faudrait remonter pour que naisse le geste dansé selon Catherine Kintzler (dans l’ouvrage 

Approche philosophique du geste dansé. De l’improvisation à la performance) ; 

° le « vide » comme le lieu par lequel « il faudrait passer sans cesse pour se réinventer un corps » selon Laurence Louppe 

(Poétique de la danse contemporaine) 

°  Jacques Gaillard parle d’un « acte d’évidement » à partir duquel peut se déplier l’activité sensorielle et, à travers elle, 

l’expressivité du corps (Approche philosophique du geste dansé. De l’improvisation à la performance). 

Une hypothèse étayée par la lecture d’articles et d’ouvrages qui, dans leur analyse des phénomènes déterminant la 
formation du geste, évoquent une sorte de lieu germinal :



La recherche-création s’appuie dans un premier temps sur les principes de la practice-based research : elle se fonde sur 

l’hypothèse née de la création du solo pour l’expliciter. 

Il s’agissait donc de théoriser un processus de création du mouvement, au sens où l’entend Pierre-Damien Huyghe : « créer une 

scène d’observation de ma pratique ».

La recherche-création vise alors à consolider mon hypothèse par une double production :  

- théorique et discursive d’une part, 

- artistique et pratique d’autre part (avec la création d’un trio)

En résumé…



Les limites d’un tel schéma : 

- la création du trio a valeur de « preuve », de « confirmation » ; 

- dans cette mesure, le trio ne semble pas indispensable à la recherche ; 

- le statut de cette « création » se trouve donc remis en question dans le cadre précis d’une 
« recherche-création »

Pour rendre la recherche opérante, il me fallait à la fois redéfinir ce que recouvrent les termes de 
recherche et de création, et le cadre dans lequel ils s’inscrivent

Cette redéfinition posait inévitablement la question du lien que je construis entre pratique et théorie



Des habitudes nées du métier d’interprète…. 
(valorisation du mystère du corps dansant et dissociation entre l’acte sensible et son intellection) 

…au désir de nouer dans le temps ces deux moments de la conscience : 

Dans sa thèse Pensées du corps, le philosophe Basile Doganis suggère quelques pistes pour construire ce rapport : 

- pour résorber la distinction corps = objet / pensée réflexive = sujet, Basile Doganis suggère d’abandonner une 
posture en surplomb au profit d’un geste qu’il qualifie à la fois d’intellectuel et de corporel : l’immersion 

- cette posture fait s’alterner perception du corps comme objet puis du corps comme sujet : elle ouvre l’espace 
au déploiement d’une pensée à la fois « abstraite et incarnée » 

- l’immersion permet de substituer au rapport temporel un rapport spatial : c’est dans un lieu de coexistence 
que peuvent être travaillés les contraires, et non plus dans la « succession des figures » (A. Badiou) 

Dans Un paradigme, Jean-François Billeter envisage une entité psycho-physique dans son intégralité. Il définit le 
corps comme activité : il est « toute l’activité non consciente qui porte mon activité consciente » et la conscience 
n’est que « cette part de notre activité qui se perçoit elle-même ».



Ces outils me permettent de concevoir le passage entre le solo et la création du trio non plus comme une succession de figures 
mais comme un écart.

La question de l’écart entre l’expérience du solo et la création du trio pose alors celle de l’articulation entre geste qui 
crée et geste créé.

Conséquences :

La problématique se trouve alors infléchie : il s’agit désormais d’utiliser les outils d’écriture développés 
à partir de la création du solo pour questionner à la fois leur capacité à produire du mouvement et celle 
à définir un certain type de mouvements.

 Ce questionnement se déploie à l’intérieur de la création du trio : celle-ci devient le lieu 
vibrant du dialogue entre les actes générateurs et la forme produite.

La recherche- création évolue donc d’une forme de practice-based research vers celle d’une 
practice-led research : elle est guidée par l’évolution progressive d’une création qui 
interroge l’articulation poïétique/esthétique.  



Les arts sont des actes, la forme conserve la gestuelle qui l’a produite

« Chacun des arts contient une partie des actes générateurs » 

« C’est l’exécution du poème qui est le poème même »

Paul Valéry

« Le cheminement détermine le caractère de l’œuvre » 

« [L’œuvre d’art] naît du mouvement, elle est [...] mouvement fixé »

Paul Klee



Les questions posées par cette reconfiguration de la problématique - est-ce que la création d’un espace intérieur – comme 
acte générateur – produit une forme définie de mouvements ? Ou bien est-ce que la visualisation de cette forme de mouvements 
précède et oriente la création de cet espace intérieur ? - orientent les premiers temps passés en studio.

Photos prises lors des premières répétitions de la création Dans le creux de l’absence au Studio Le Regard du Cygne, Paris 
Interprètes : Carole Quettier, Solène Bossu, Soline Beillard 

Photos de Flora Mathieu 



Au fil des improvisations, les interprètes 
et moi parvenons à définir préciser les 
conditions d’émergence du 
mouvement : 

- La conscience de l’espace précède la 
forme, elle fonctionne comme un pré-
requis 

- Cette conscience de l’espace qui 
porte et qui est porté rend le corps 
poreux 

- Cette porosité permet au 
mouvement dansé d’émerger 



La recherche s’inscrit alors dans un mouvement perpétuel : les diverses improvisations et expérimentations ne se 
présentent pas comme de réponses mais ouvrent de nouvelles pistes…qui dessinent de nouvelles questions…qui 
orientent de nouvelles recherches et de nouvelles improvisations….. 

À partir de là, comment le mouvement continue-t-il d’exister entre les interprètes ? 
Les improvisations qui ont suivi m’ont permis de définir un principe de saisie/dessaisie du geste comme condition 
d’existence du mouvement : c’est dans l’espace de tension que ce jeu créé, dans l’instabilité qu’il installe, dans le vide 
auxquels se risquent les danseuses, que le mouvement vit. 



Ce mouvement de recherche oriente autant la marche à suivre qu’il éclaire d’une lumière nouvelle le chemin déjà emprunté…



- Fin 2018, lorsque j’entame sa 
création, mon moteur d’écriture 
est d’accéder à une sensation de 
déracinement ; 

- je décide alors de sortir de ma 
structure corporelle habituelle ; 

- j’imagine un fil reliant mes 
paumes à mes genoux ;

- à cette contrainte, j’ajoute celle 
d’une extrême lenteur et d’un 
déplacement par glissement ; 

- ainsi contrainte, je n’ai d’autre 
choix que d’ouvrir un espace à 
l’intérieur de moi ; 

- une danse naît de cet espace cette découverte initie un mouvement de 
recherche…. 

…dont le cheminement linéaire et théorique est 
abandonné au profit d’une dynamique multi-
directionnelle :

avec la création du trio, je crée une danse en 
même temps que j’élucide son mode d’apparition 
et que je réactualise la perception que j’ai du solo 
qui a initié cette recherche-création.

La conscience que je développe aujourd’hui d’un corps poreux qui 
supporte l’espace en même qu’il est porté par lui, ainsi que l’idée 
d’une saisie et dessaisie perpétuelle du mouvement, me 
permettent de redonner naissance à des gestes que la forme 
chorégraphique du solo a pourtant fixés.

…c’’est ainsi que la conscience que j’ai de ma danse dans le solo Le vrai lieu ne cesse d’évoluer



Conclusion : 

Cette recherche-création n’est donc pas l’application d’une théorie dans le champ de la pratique, ni l’analyse théorique 
d’une pratique, elle est le chemin d’une pratique qui vise à expliciter des phénomènes qui ne l’étaient pas, lesquels sont 
tous issus d’un corps qui pense et qui danse. 

L’opposition pratique/théorie est stérile : « la théorie n’est pas plus abstraite que son objet. C’est une pratique des 
concepts, et il faut la juger en fonction des autres pratiques avec lesquelles elle interfère » (G. Deleuze) 

Ici ma pratique de la création chorégraphique est une composante à la fois du processus et des résultats de la recherche : il 
n’y a donc pas de séparation fondamentale entre théorie et pratique.  
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