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L’expérience du corps dans la création 

 
Michèle Coquet, Daniel Fabre, Odile Vincent 

 
 

«L’artiste apporte son corps, recule, place et ôte quelque chose, se 
comporte de tout son être comme son œil et devient tout entier un organe qui 
s’accommode, se déforme, cherche le point, le point unique qui appartient 
virtuellement à l’œuvre profondément cherchée qui n’est pas toujours celle que 
l’on cherche. »  

Paul Valéry décrit ici (dans Mauvaises pensées et autres, 1942) l’acte de 
peinture, acte de connaissance que modèlent en ses détours les surprises du 
hasard et de la découverte, engageant physiquement le corps de l’artiste conçu 
comme instrument d’action et d’interaction avec le monde et sa matière. 

Le séminaire « Observer les processus créateurs », initié en décembre 
2010, a exploré les manières dont l’ethnographie peut rendre compte du 
mouvement de la création : mouvement saisi sur le vif de l’agir en cours, que la 
création soit collective – montage d’une pièce de théâtre, tournage d’un film, 
improvisations poétiques ou musicales –, ou individuelle, dans les cas de la 
performance de l’acteur, du conteur, du peintre ou du sculpteur aux prises avec 
son travail ; mouvement saisi une fois l’œuvre achevée, lorsqu’il faut reconstituer 
son élaboration en partant de l’étude des traces, des brouillons, des esquisses, 
des ébauches, ou suivre le travail d’anamnèse et d’explicitation du créateur lui-
même...  

Plusieurs contributions ont montré comment l’exercice de la création 
impliquait intimement le corps du créateur, par l’effort physique accompli, les 
sensations, les émotions et les sens éprouvés. Car si celui-ci « apporte son 
corps », il « est » aussi un corps, affecté par ce qu’il vit et met en œuvre.  

Lors de ces journées, à partir de l’étude de cas particuliers, nous 
proposons de revenir sur l’expérience du corps, saisie dans le moment de la 
création, et de reconsidérer la manière dont elle est construite, puis traduite dans 
les mots et les actes de ceux qui y sont engagés : l’attention portée aux 
métaphores corporelles de la genèse de l’œuvre, aux représentations des 
relations du créateur à son ouvrage (combat, affrontement, incorporation, fusion, 
circulation…) et à ses instruments de travail, des rapports entre intériorité et 
extériorité, celle des autres, – vivants, morts, esprits –, des lieux – chambres, 
ateliers, scènes, sanctuaires,… –, à la description et à la quête d’états sensoriels 
singuliers (synesthésie), introduit autant de voies possibles ouvertes à la 
réflexion.  
 
Les deux journées se dérouleront au Bâtiment Le France – 190-198, avenue de 
France, 75013 Paris 
3 mars - Salle du Conseil A, Sous-Sol 
7 mars - Salle du Conseil B, Sous-Sol 

  



Journée du 3 mars 
 

(Salle du Conseil A, Sous-Sol) 
 

 
 
9h30 
Présentation des journées par Michèle Coquet 
 
10h 
Rosalia Martinez (Université de Paris VIII Saint-Denis – CREM, CNRS) 

Musique, sirènes et mémoire : composer la musique dans les Andes  

Deux processus compositionnels distincts sont à la base de la création musicale 
dans les communautés quechua de la Bolivie. Chacun d’eux, met  en jeu une 
attitude cognitive particulière et  engage le corps du musicien de manière 
spécifique. L’analyse ethnographique montre que ces modalités 
compositionnelles correspondent à des savoirs faire dont le partage collectif  est 
à la base  de la construction de la personne.  

11h 
Carine Plancke (LAS / EHESS – Post-doctorante au Centre for Dance Research 
/ University of Roehampton) 

 
La création de chants dans la société punu : un trajet (inter)corporel 

 
Aux dires de chanteurs punu, la création d’un chant résulte de l’action successive 
de deux parties du corps : « le cœur donne et la tête pense ». Une expérience 
vécue déclenche l’acte de créer. Le cœur garde les traces affectives de cette 
expérience et les rattache à des pensées proverbiales et à des valeurs 
ancestrales qu’il contient à l’état latent. Ceci fournit le fond en lien avec lequel la 
tête forge des arguments et produit un nouveau chant. Or, pour que cette 
création devienne un réel chant, il faut que, durant une performance, les co-
participants répondent à ce que propose le chanteur et, en répétant le noyau du 
chant, constituent celui-ci en une expression à valeur communautaire. Le 
ressenti du lieu de genèse du chant conditionne cette acceptation. Sa vérité 
dépend du cœur d’où il est né comme émanation de présences ancestrales. Lors 
des trajets du chant d’un contexte à l’autre, le chanteur pose d’autres pensées 
sur ce noyau selon le vécu de l’instant et l’occasion précise, et laisse de l’espace 
à d’autres chanteurs, co-présents et prenant à leur tour le rôle de soliste, de faire 
de même. Ainsi, progressivement, le compositeur se désapproprie de sa propre 
création, laquelle mène alors sa propre vie. De par la déconnexion avec le 
contexte de création, le noyau du chant se désincarne et devient de plus en plus 
générique. Finalement, il fait partie de cet ensemble de pensées ancestrales 
auxquelles se lient de nouvelles expériences vécues pour faire naître de 
nouvelles créations.   

 
 
 
Déjeuner 
 
 
 
 



 
 
14 h 30 
Julie Cayla (Doctorante – Université de Paris X Nanterre) 
 
Entre mise à distance et réinvestissement personnel. La réappropriation de l'art 
africain par les acheteurs burkinabé.  

 
Les Burkinabé sont de plus en plus nombreux à "apprendre" à apprécier l'art 
africain principalement pour sa valeur décorative. S'entourer de ces objets leur 
permettrait à la fois d'engager leur corps avec la matière, de l'entourer de 
présences matérialisées, et enfin de le représenter face aux autres. Observer les 
rapports qu'entretiennent les amateurs locaux avec les objets d'art vendus au 
Burkina Faso permettra de questionner la réappropriation par les Africains d'un 
art principalement pensé dans le cadre de la consommation occidentale.   

 
15h 30 
Carlo Célius (CNRS) 
 
La mise à nu. Elodie Barthélémy et la nouvelle scène artistique d'Haïti 

 
L'une des caractéristiques de la scène artistique contemporaine d'Haïti doit être 
recherchée dans les nouveaux rapports au corps qu’elle établit, tant au niveau 
des processus créateurs que des modes de représentation. Apres l'avoir 
démontré à grands traits, je me pencherai sur l’œuvre d'une artiste, Elodie 
Barthelemy, en prenant comme fil conducteur un de ses propos, énoncé au cours 
d'un entretien: « Je me mets à nu ». J'essayerai de comprendre quels modes 
d'implications du corps suppose cette proposition dans une démarche artistique 
où la nudité, prise littéralement, n'est pas objet d'exploration, contrairement à ce 
qui se passe pour nombre d'artistes de la nouvelle scène artistique. 

 
 

16h 30 
Altaïr Després (Post-doctorante – Labex CAP) 
 
« Chez Rosette ». Ethnographie d’une création chorégraphique Nord-Sud  

Depuis le début des années 1990, les scènes chorégraphiques du Nord se sont 
largement ouvertes à la création africaine. Encouragés par ces nouveaux 
espaces de programmation et, plus généralement, par des politiques françaises 
et européennes volontaristes de coopération culturelle, les compagnies et les 
projets de danse contemporaine en Afrique se sont multipliés, dont la diffusion 
s’effectue aujourd’hui pour l’essentiel dans l’hémisphère Nord. Comment 
expliquer ces nouvelles connexions culturelles Nord-Sud dans le domaine de la 
danse contemporaine ? Dans quelle mesure informent-elles les processus de 
création et l’esthétique développée par les chorégraphes africains ? À partir 
d'une enquête par observation participante réalisée auprès d'une compagnie de 
danse au Mali à l'occasion de la création de la pièce "Chez Rosette", je me 
propose dans cette communication d’analyser, d’une part, les mécanismes 
historiques et sociaux qui ont rendu possible la production de ce spectacle à 
Bamako et sa diffusion dans les lieux les plus prestigieux de la création 
contemporaine en Europe. Il s’agira, d’autre part, de mettre en regard certaines 
des propriétés formelles de cette œuvre avec les conditions matérielles et 
symboliques de sa production transnationale. 



 

Journée du 7 mars 

(Salle du Conseil B, Sous-Sol) 
 

 
9h30 
Présentation par Michèle Coquet 
 
10h 
Daniel Fabre (EHESS) 
 
Le corps pathétique ou la figure de l'écrivain occidental 

 
11h 
Amalia Dragani (Post-doctorante – Labex CAP) 
 
Le corps du poète. Processus créatifs et corporéité de l'énonciateur chez les 
Touareg 

 
Le but de ma communication est de présenter les résultats de mes recherches 
concernant la dynamique des processus créatifs et les théories locales de 
l’inspiration poétique chez les Touareg. Les biographies de poètes recueillies 
présentent un certain nombre de constantes : traumatismes lors de la petite 
enfance, liés aux maladies, deuils réels (dans un contexte marqué par des 
rébellions et relatives répressions cycliques) et deuils symboliques 
(sédentarisations forcées) qui leur ont conféré une sensibilité aiguë appelée tafrit n 
iman (la sensation ou la souffrance de l’âme). Si cette dernière touche un enfant 
qui, par héritage familial, possède les « nerfs » (izorwan) ou le sang (ashni) d’un 
poète, les probabilités qu’il devienne un grand poète sont élevées. Le poète 
présente un état d’âme « brûlant », caractérisé par des émotions « chaudes » 
(colère, passion, nostalgie) qui nécessitent d’être rééquilibrées à travers la 
création qui lui permet de se « refroidir». 

 
La démarche ethno-biographique est ici redoublée car elle s’attache à sonder les 
représentations de l’inspiration poétique non seulement « diurne » mais aussi 
« nocturne » et les mécanismes de la création onirique. 

 
Pour conclure, les études actuelles sur l’énonciateur en littérature orale se sont 
davantage penchées sur la corporéité lors de la performance que sur la corporéité 
du poète lors de la création. Il s’agira ici de restituer la dynamique du processus 
créatif chez les poètes touareg, en mettant en relief la dimension sensorielle et 
"tégumentaire" de l'inspiration.  

 
 

 
 
Déjeuner 

 
 
 
 
 
 



 
 
14h30 
Présentation par Daniel Fabre 
 
15h 
Odile Vincent (CNRS) 
 
Le corps à corps entre l'artiste et son œuvre : une expérience de vérité 
 
« Je vous dois la vérité en peinture et je vous la dirai ». Cet engagement quelque 
peu solennel de Cézanne envers son ami Emile Bernard, nombreux sont les 
artistes qui en font aussi leur affaire. 
Dans le prolongement d’une étude de cas présentée l’année dernière (la « quête 
de la réalité » par le peintre Edouard Pignon), j’aborderai cette année la question 
de ce souci de vérité si présent à l’esprit des artistes. D’une part, je questionnerai 
la fonction de témoignage que Pignon revendiquait d’assumer en se consacrant à 
son art ; d’autre part, mais les deux points sont liés, j’observerai les moyens 
auxquels il a recouru pour nouer ensemble des éléments choisis dans sa vie 
passée et dans le monde sensible, pour en faire les matériaux de son œuvre et en 
même temps, pour s’effacer lui-même en tant que sujet. 
 
16h 
Michèle Coquet (CNRS) 
 
Peindre en combattant  
 
En 1952, dans un article fondateur, Harold Rosenberg, inventeur de l’expression 
action painting, dramatise l’acte de peindre en qualifiant d’ « arène » l’espace de la 
toile. Il pense alors aux peintres expressionnistes américains et en particulier à 
Pollock. André Chastel dira plus tard de Picasso que la peinture est pour lui « une 
corrida ». Une terminologie offensive – bataille, combat, destruction, ennemi, 
affrontement, agression… –, insistant sur l’engagement physique du corps, habite 
les propos de nombre d’artistes du XXe siècle lorsqu’ils décrivent leur expérience 
de la création. Elle fera l’objet d’un commentaire, images à l’appui. 

 
  
 
 


