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Sous cette question volontairement provocatrice, l’idée consiste à réfléchir sur la situation de la critique en danse au 

Québec. L’espace alloué à la culture rétrécit de plus en plus dans les journaux. Certains critiques de danse se font 

écarter, d’autres sont carrément remerciés. Information, communication, séduction, vente : quel est le sort réservé 

aux pages culturelles ? La critique en danse a-t-elle les moyens de résister aux impératifs économiques des journaux 

ou est-elle désormais contrainte à l’exercice promotionnel ? 

« Au Canada, on mise de plus en plus sur le divertissement stérile qui remplit et anesthésie plutôt que sur des œuvres qui 

stimulent le goût de l’art, la réflexion et l’esprit critique » (Cabado, 2010). 

La particularité (et le défi) de la critique de danse consiste à parler du corps dansant, c’est-à-dire d’un sujet dont la 

réception dépend de facteurs aussi variés (et variables) que nos références, notre sensibilité et même notre humeur du 

jour. La critique de danse se façonne et s’aiguise au fur et à mesure du travail du regard. Isabelle Ginot compare à ce 

titre la pratique du critique à l’entraînement du danseur. Or, au-delà de ses acquisitions, le travail du danseur consiste 

régulièrement à se « dé-saisir » de son savoir-faire et de ses habitudes pour s’adapter (au style d’un chorégraphe) ou 

explorer de nouveaux rapports au corps et au mouvement. Le travail du critique devrait se soumettre à un exercice 

similaire afin de moduler son regard et sa perception en fonction de la singularité des œuvres : 

« On rêverait d’une pratique critique qui réinventerait son approche à chaque nouvelle danse ; remettrait en jeu ses cadres de 

pensée » (Ginot, 1999, p. 19). 

Quel est au juste le travail de la critique ? Est-elle là pour légitimer les œuvres et évaluer leur qualité ? Consiste-t-elle 

à « expliquer » le mystère de la danse et dévoiler son message (caché) ? Plutôt que d’instaurer « un rapport de 

hiérarchie (je sais de toi ce que tu ne sais pas) » (Chapuis, 2002), Gérard Mayen appelle à une critique « poreuse » 

qui se laisserait « travailler par l’empathie kinesthésique qui caractérise tout particulièrement la relation nouée entre 

un artiste chorégraphique et son spectateur », notamment à travers « le renoncement à une certaine idée de la vérité, à 

toute notion de "vérificabilité", et à toute prétention à l’exhaustivité » (Ginot, 2006, p. 51). Le critique « idéal » ne 

craindrait ainsi ni le doute, ni l’embarras. Bien au contraire : 

« Il faut accepter d’aimer ce qu’on ne devrait pas aimer ; savoir déceler dans l’agacement le trait qui insiste à l’encontre des 

certitudes. En aucun cas, le projet critique ne consiste à soumettre l’œuvre à la question (…). En tous les cas, le projet critique 

se laisse d’abord gagner par les questions que l’œuvre soulève : les admettre, dans leurs directions inattendues, intentions 

inavouables et sens multiples, voire équivoques » (Mayen, 2006). 

Enfin, le rôle de la critique en danse au Québec consiste-t-il davantage à démocratiser (et à « populariser ») l’art 

chorégraphique plutôt qu’à engager une réflexion critique sur celui-ci ? 

« Ne réduis pas ton métier à vérifier si le produit correspond à la publicité, à évaluer si la marchandise a été livrée comme 

convenu. (…) tu peux penser librement avec l'œuvre […] et réfléchir par toi-même. Quand tu te poses des questions, tu as le 

droit d'y répondre. (…) Et quand tu n'aimes pas ça, oui, tu as la liberté de dire pourquoi. Je sais, tu manques souvent d'espace 

et de temps. (…) Alors, va à l'essentiel. Ne t'attarde plus à l'emballage, à la beauté des costumes et au coût du décor. (…) Tu 

peux même parler du propos. Du même coup, tu verras, tu en auras un » (Choinière, 2009). 

Katya Montaignac 
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