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Allons-nous vers un fast food de la danse? 
Mercredi 3 novembre 2010 de 12h30 à 14h à la Piscine-théâtre 
Département de danse de l’UQAM, 840 rue Cherrier, Montréal 

Apportez vos lunchs et vos idées! 
 

Participants : Michèle Rioux, Jack Udashkin, Claude Vaillancourt,  
 
Fast food : mode d’alimentation qui mise sur la rapidité, la reproduction, la satisfaction par la saturation 
des goûts et le faible coût. 
 

Au mitan du 20e siècle, les philosophes de l’école de Francfort avaient déjà identifié la menace 
que représentaient pour la création artistique les « industries culturelles ». Selon Theodore Adorno, la 
production en série de produits culturels profite à l’économie beaucoup plus qu’aux artistes et représente 
un vecteur d’appauvrissement de la culture. C’est dans ce contexte que nous cherchons à retracer la place 
de la danse d’auteur dans une culture ou même les œuvres d’ « art vivant » peuvent être considérés comme 
produits. Sous son apparente simplicité, cette  question en soulève plusieurs autres qui relèvent autant de 
la sociologie que de l’esthétique.  

L’expression « danse d’auteur » fut utilisée pour la première fois par Jean-Claude Gallotta pour 
décrire son travail chorégraphique. Par l’usage de cette expression, le chorégraphe souhaitait démarquer 
son travail de la production homogène et industrielle  d’un « prêt à danser ». L’expression aujourd’hui 
souligne la singularité du langage de  l’artiste et l’aspect engagé de son art. Paradoxalement, nous 
observons que les démarches d'auteurs sont désormais diffusées internationalement, et sont l'apanage des 
grands producteurs. (Gallota lui-même, ici Chouinard, Locke, etc). Or, ce changement dénote-t-il une 
tranquille dénaturation du phénomène de "culture de masse" dont il faut se réjouir? Ou est-ce simplement 
une nouvelle manifestation en faveur d’une danse avant tout virtuose et spectaculaire?  

Or, pour les artistes tenus à l’écart du star system, la pression économique est grande et tend à 
occulter le projet créatif initial. Il faut produire  à la hâte et être diffusé à tout prix pour survivre. Ceci nous 
amène à nous demander si la démarche d'auteur est mise en péril par cette marchandisation de l'oeuvre 
d'art. Comment l’art peut-il ne pas devenir une valeur marchande dans un monde où l’industrie est la 
nouvelle culture? (Warnier, 2007) 

Dès lors que la danse peut être considérée comme un produit, serait-il envisageable de déplacer la 
question de l’intégrité du geste de création vers celle du geste de consommation? Y aurait-il alors une 
façon « durable » de consommer la danse, qui pourrait contrecarrer les effets néfastes d’une 
mondialisation des marchés de la culture ?  Ces dernières années, les groupes écologistes nous ont 
sensibilisés à la notion du km assiette. On souhaite manger frais et bio et encourager les petits producteurs 
locaux. Mais a-t-on parlé du km chorégraphique et de l’écologie des arts? Y aurait-il alors une façon 
« durable » de consommer la danse?  « Toutes les questions posées par la mondialisation des marchés de 
la culture s’inscrivent dans l’espace ainsi ouvert entre les cultures et l’industrie, entre le local et le global 
entre le rapport au passé et l’innovation industrielle. » (Warnier, 2007) 

Avec la marchandisation de l’oeuvre de danse croît l’exigence du consommateur : il s’attend à en 
avoir pour son argent, il recherche une satisfaction immédiate et strictement individuelle. À l’image du 
fast food qui dissocie le repas de sa fonction sociale, ne sommes-nous pas en train  d’adopter un modèle 
qui « nous isole et nous distrait: qui nous isole en nous distrayant » (Bellavance, 2007). La 
marchandisation de l'œuvre d'art est-elle révélatrice d'une rupture plus profonde, celle du lien social dans 
les manifestations de la culture?  
 
Geneviève Dussault – Catherine Lavoie-Marcus 
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