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Y a-t-il quelque chose à comprendre à la danse contemporaine? 
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Certains chorégraphes modernes du siècle dernier, tant en Europe qu’aux Etats-Unis, avaient 
l’habitude de faire converger les éléments du spectacle vers une finalité expressive, autrement dit, vers la 
communication d’une forme de message. L’artiste demeurait maître de la signification de sa chorégraphie 
et semait des indices menant à l’interprétation et la compréhension de cette signification préétablie. Avec 
la postmodernité est venue la fin de ce consensus. En plus de mettre fin à la narrativité, l’éclatement 
radical du sens et de la forme des œuvres a bouleversé à la fois nos a priori esthétiques et la définition 
même de la danse.  

En partant des définitions du mot comprendre du Grand Robert de la langue française, on 
découvre que le sens du mot déborde le seul fait « d’appréhender par la connaissance ». Comprendre, 
c’est aussi « Avoir une connaissance intuitive de quelque chose, connaître, savoir, sentir ». Selon cette 
double définition, comprendre une œuvre reviendrait à la fois à appréhender son sens et son contexte, mais 
aussi à se laisser imprégner par elle, à s’abandonner à l’expérience sensorielle qu’elle nous inspire. Cela 
fait sitôt émerger les questions suivantes : si comprendre c’est autant sentir qu’interpréter, comment passer 
de l’une à l’autre de ces positions? Cela engage-t-il nécessairement le langage? Autrement dit, faut-il 
transposer notre expérience en discours pour en affirmer notre compréhension? Conséquemment, est-il 
possible de transmettre, de partager notre compréhension de la danse, ou cette expérience devrait-elle 
demeurer intime? 

Les œuvres contemporaines semblent brouiller les réflexes de compréhension et laisser place au 
dessaisissement. Pouvons-nous et devons-nous encore chercher l’accès à l’intention de l’auteur qui se 
profilerait derrière l’œuvre, comme il était coutume de le faire au XXème siècle ? L’œuvre 
chorégraphique postmoderne ne contient-elle pas en elle-même une vie propre qui déborde en quelque 
sorte l’intention du chorégraphe? En l’absence de clés de lecture, quelle position et quel discours sont à 
même d’épouser la compréhension de l’œuvre chorégraphique contemporaine?  

Dans Le spectateur émancipé, le philosophe Jacques Rancière dénonce la tendance à renvoyer la 
position de spectateur à la passivité, c’est-à-dire à une prétendue incapacité d’agir sur le sens de l’œuvre. 
Cet auteur suggère au contraire que l’émergence du sens soit rapatriée au cœur de l’expérience même du 
spectateur, au fil des déroutes et des reconquêtes que lui suggère l’œuvre. « Car dans toute performance il 
s’agit de lier ce que l’on sait avec ce que l’on ignore. » (Rancière, 2008, p.28)  

 
L’œuvre chorégraphique contemporaine aspirerait-elle à autre chose qu’à être comprise? 

 
Geneviève Dussault et Catherine Lavoie-Marcus 
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Andrée Martin est docteur en Arts et Sciences de l'Art de l'université de Paris 1 (Sorbonne) et professeure au Département de 
danse de l’UQAM depuis janvier 2003. Ex journaliste spécialisée en danse (Le Devoir et Radio-Canada), ses recherches-créations 
touchent aujourd’hui au corps en étoile et à sa dimension rhizomique, à la question complexe de l’articulation entre la théorie et 
la pratique, de même que sur la transversalité en art. Actuellement, elle travaille à la création d’un Abécédaire du corps dansant, un 
projet de longue haleine menant à une suite d’essais littéraires et scéniques sur le corps dansant (déjà présenté au Canada, au 
Mexique, au Chili, en Belgique, en Espagne et en France). 

 
Jean-Philippe Uzel est professeur d’histoire de l’art à l’Université du Québec à Montréal depuis une dizaine d'années. Il 
s’intéresse aux rapports entre l’art et la société au sein de la modernité esthétique. Il a publié de nombreux articles sur des artistes 
contemporains canadiens et québécois (Ken Lum, Raphaëlle de Groot, Brian Jungen, Pascal Grandmaison, Michel de Broin…) et 
internationaux (Thomas Hirschhorn, Willie Cole, Gianni Motti…). 

 
Wilson a dansé professionnellement avec différentes compagnies canadiennes et des chorégraphes indépendants. À Montréal, il a 
dansé avec la compagnie Marie Chouinard pendant plusieurs années. Il détient une maîtrise en danse de l’UQAM et un 
baccalauréat en philosophie de l’Université McGill. Il travaille actuellement à approfondir sa compréhension de la performance en  
lien avec le spectateur.  
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