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L’état de corps, expression abondamment utilisée à l’heure actuelle par le milieu chorégraphique en danse 
contemporaine, semble revendiquer une création qui s’intéresserait de prime abord à la matière corporelle. 
Si le geste transporte immanquablement une intention, une signification et établit une relation avec le 
monde, la condition d’ « état » et de « matière », fut-elle corporelle, nous ramène à un existant premier, 
primordial, préalable à tout projet. Cet intérêt pour la matière avant que le mouvement ne lui donne forme 
ou même en dehors de toute recherche de forme, de mouvement ou de vocabulaire gestuel, place le 
danseur-interprète dans une situation pour le moins ambigüe : il est à la fois objet-matière malléable par le 
chorégraphe et sujet-créateur responsable de sa propre consistance. Sa double condition matérielle et 
subjective le place paradoxalement dans une position de pouvoir et dans une situation tout à fait centrale 
dans le processus de création. Possible double mouvement entre une incorporation de « quelque chose » 
suggéré par le chorégraphe et la traduction d’une intériorité auto générée par l’interprète, cette notion 
relève-t-elle d’une recherche d’authenticité partagée? De quelle expérience s’agit-il ? Qu’en est-il de la 
perception du spectateur? Je laisse la parole à Philippe Guisgand.  
 
Nicole Harbonnier-Topin 
 
La signification de ce terme – qu’il renvoie au mécanique, au sensoriel, au relationnel ou au symbolique – 
semble sous-entendue et comme enfouie sous le langage, ni commentée, ni explicitée. Ces formules en 
vogue (états de corps, de danse, d’urgence…) renvoient à quelque chose qui va de soi, désignant ce qui 
présiderait à une qualité de danse particulière. Mais son succès démontre aussi ce que peut avoir de 
chimérique l’idée d’un mouvement “neutre” ou “abstrait” dès lors qu’il est exposé à un regard qui 
l’incorpore et – dans le même temps – l’interprète. L’expression nous renvoie ici au double sens du terme 
interprétation. Le danseur est interprète en rendant visible les formes corporelles choisies par le 
chorégraphe, mais il doit également motiver son mouvement, retrouver les états qui ont présidé à sa 
création, faire naître à nouveau les champs d’intensité qui permettent son existence. Le geste dansé 
apparaît alors coloré par une charge émotionnelle, une envie, un désir, un trait psychologique que le 
spectateur tente presque inconsciemment d’interpréter à son tour. L’état est donc ce qui me renseigne sur 
la dynamique intérieure du danseur. C’est pourquoi, la notion reste un concept flou. 
 
Philippe Guisgand 
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