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Introduction 

En 2001, je prends une décision! Je décide qu’il est temps pour moi de changer mon statut d’interprète-créateur qui 
collabore aux projets des autres à celui d’interprète-créateur qui dirige ses propres projets artistiques. La différence est 
à la fois minime et énorme. Ce qui était fondamental pour moi à ce moment là, c’était mon désir de faire de la création 
dont le fond et la forme s’harmonisent ; bref, de créer un contexte d’émergence où l’esthétique est le reflet d’une approche 
éthique. Plusieurs expériences personnelles et professionnelles m’ont amenée à prendre cette décision, mais c’est ma 
nouvelle pratique du Continuum qui consolida profondément cette certitude. Ce travail est une réflexion et une analyse 
de la contribution du Continuum à la création de trois de mes projets artistiques créés et présentés entre 2002 et 2005.  

L’apport de l’éducation somatique dans l’univers de la danse est indéniable. Différentes approches comme le Feldenkrais, 
la technique Alexander, le Bartenieff, la Gymnastique Holistique et le Body-Mind Centering ont crée et développé au fil 
du temps un lien privilégié avec la danse. Un des principaux objectifs de l’éducation somatique est d’amener le pratiquant 
à élargir sa connaissance de soi pas le corps en mouvement. Par une méthodologie spécifique, chacune des ces 
approches dirige la personne vers une prise de contact avec certaines habitudes motrices non optimales pour ensuite la 
guider vers de nouvelles possibilités. Souvent, c’est dans une optique d’efficacité neuromotrice que le danseur se tourne 
vers l’éducation somatique. Cet aspect est important pour lui, il permet d’augmenter ses capacités d’exécution dans la 
classe de danse, puis en répétition.  

Pour ma part, je m’intéresse à l’éducation somatique en tant que potentiel d’ouverture sur la créativité artistique par le 
vécu conscientisé du corps. En ce sens, je dois souligner que de l’année 2000 à 2006, le Continuum, une autre approche 
en éducation somatique, fut ma seule source d’entraînement et de travail corporel. Durant toutes ces années, j’ai participé 
à un atelier ou deux par semaines (deux heures chacun) avec en plus en moyenne deux ou trois ateliers intensifs par an 
(15 heures par ateliers). En 2005, grâce à une bourse du Conseil des arts du Canada, je suis allée en Californie suivre 
deux ateliers intensifs pendant 10 jours avec Émilie Conrad, la fondatrice du Continuum. Le premier atelier était une 
retraite tandis que le second était axé sur l’entraînement par le biais du Jungle Gym, une branche spécifique du 
Continuum. 

Pour moi, le Continuum ne fut jamais un complément à la classe de danse, il fut le coeur de mon entraînement corporel. 
C’est pourquoi ce travail de réflexion sur l’application d’une approche somatique dans la création en danse est important 
pour moi. Lorsque j’ai fait la découverte de cette approche, j’avais déjà une bonne expérience de l’univers somatique. 
Car une des particularité de mon parcours en danse est que l’éducation somatique fut la base de ma formation en danse. 
En effet, à quatorze ans (en 1980) j’ai commencé à danser avec Tournifolie, une compagnie de danse contemporaine 
qui s’adresse aux jeunes et dont la fondatrice, Micheline Vézina, n’avait qu’une idée en tête : créer à partir du « ressenti » 
du corps et non en reprenant un langage codifié issu des techniques de danse. Je n’avais alors aucune expérience 
d’aucune technique de danse en vogue à l’époque — que ce soit le ballet jazz, le ballet classique ou même la danse 
moderne.  

C’est donc à temps partiel, puis à titre de professionnelle (de 17 à 22 ans) que j’ai suivi une formation à l’intérieur même 
de la compagnie (processus courant à cette époque 2) constituée de classes en contact-improvisation, en Anti-
Gymnastique, en    Body-Mind Centering et avec quelques aspects techniques de la technique Nikolais-Holm.3 Cette 
manière d’apprendre a profondément contribué à créer une distance entre ma vision du corps en mouvement et celle que 
j’ai côtoyé par la suite sur le marché professionnel et dans ma formation en danse à l’UQAM. Je n’arrivais pas à me sentir 
épanouie dans la classe de danse; je me demandais pourquoi je devais sans cesse répéter les mêmes mouvements 
mécaniques, des mouvements qui semblaient me confiner dans le rôle d’un corps-machine, comme si chacune de mes 
articulations devait être alignée tel un module avec des plans à angle droit, en une symétrie parfaite. 

Est-ce possible que le corps qui s’entraîne soit le même que celui qui créé ? Doit-on nécessairement passer par une 
technique avec un langage de mouvements prédéterminés pour faire naître un artiste du corps aujourd’hui ? L’éducation 
somatique doit-elle s’inscrire comme complément à la formation du danseur (à la classe technique), ou est-il possible à 
partir de certaines approches somatiques de faire naître un autre genre de corps, un autre genre d’artiste ? Un artiste 
indiscipliné ? 4 



Dans le premier chapitre, je présenterai le Continuum, d’abord d’une façon historique objective, puis du point de vue de 
l’interprétation personnelle que je fais de ses « trois anatomies ». Dans le deuxième chapitre je décortiquerai le processus 
de changement qui s’est effectué par ma pratique du Continuum dans la création de trois œuvres, 
soit Vivarium (2003), Revenir en avant (2004) et L’espace des autres (2005). Je procéderai de façon chronologique pour 
simplifier le rendu. Il sera ainsi plus évident de faire le lien entre ma compréhension empirique du Continuum et sa 
transposition dans la création au fil d’un parcours en continu. Dans le troisième chapitre, je tenterai de jeter un regard 
actuel sur ma pratique tout en mettant ce cheminement en relief avec certaines idées et concepts philosophiques qui 
m’ont interpellée durant mes études au DESS en éducation somatique. J’aborderai ma relation entre la création-
entraînement et le Continuum à travers les concepts d’autofaçonnement créateur de Shusterman et celui des 
technologies de soi de Foucault (abordés dans le cadre du corps Etude des discours sur le corps), ainsi que l’idée des 
disciplines versus celle de l’indiscipline, pour finalement faire quelques projections sur mon corps de l’avenir. 

 

Chapitre 1:  
Le Continuum  

Survol de la pratique  
Historique 

 
Le Continuum est né il y a de cela au moins 40 ans, avec comme arrière-plan Haïti, où Emilie Conrad, danseuse formée 
à la Dunham School (New York) en ballet classique et en danse afro-caribéenne, se rend en 1955. Elle y travaillera avec 
une compagnie de danse folklorique et y restera cinq ans. 5 Elle fut séduite par la culture haïtienne, par sa façon de 
ritualiser la vie par la danse et la musique. Elle découvrit en participant et en observant des rituels (comme le Vaudou qui 
est très présent là-bas), qu’il y a une sorte de mouvement universel qui émerge des corps qu’elle observe. 

C’est l’impact de cette observation qui la poussera à amorcer un processus personnel afin de contacter cette source 
qu’elle retrouvait au contact des rituels haïtiens. Elle remarqua que dans les corps circule un mouvement ondulatoire et 
vibratoire très puissant. Le rythme de la respiration est directement impliqué dans les ondulations du corps, et les corps 
sont connectés en eux-mêmes, mais aussi par un sens collectif, voire un sens cosmique. Elle réalisa qu’au contact de 
ces rituels, quelque chose en elle changea, s’ouvrit, et elle commença pour la première fois à ressentir sa respiration et 
à vraiment sentir ses rythmes dans son corps. De retour aux États-Unis, elle poursuit ses recherches tout en enseignant 
le mouvement à des acteurs en formation. En Californie, le champ de la somatique est plein de promesses pour redéfinir 
le corps de l’avenir, et c’est là qu’elle fondera le Continuum de façon officielle, en 1967. 

Emilie Conrad base son travail sur le postulat d’une matrice fluide en mouvement dans nos cellules. 6 Cette idée tient son 
origine d’un questionnement issu de son périple en terre haïtienne : qui a-t-il de commun entre tous les humains, au-delà 
des différences culturelles ? Sa réponse : les fluides. Puisque le corps humain est constitué de 70 % à 80 % d’eau, il est 
pour elle clair que nous sommes de « nature fluide ».7 De plus, selon la théorie évolutionniste de Darwin, nous venons 
de la mer, donc de cette matrice fluide. Si l’on observe le mouvement de l’eau, nous pouvons constater que sa façon 
principale de se manifester visiblement est par une ondulation que l’on retrouve autant dans les traces laissées sur le 
sable par l’eau que dans la structure même et dans le mouvement des substances marines. Notre corps bipède est aussi 
structuré par des formes spiralées et ondulatoires ; il n’y a dans l’anatomie humaine aucune forme à angle droit ou de 
hiérarchie rectiligne. C’est à partir de ce constat de fluidité qu’elle voit une manière de changer notre façon d’être en 
contact autant avec nous-même qu’avec ce qui nous entoure. 

Un contexte exploratoire 

Emilie Conrad a mis au point une pratique expérientielle 8 afin de permettre aux individus d’entrer en contact avec leur 
nature fluide. Elle constata que différents types de respiration sonore voyagent et résonnent avec différentes structures 



du corps, et que la rencontre entre le mouvement ondulatoire, ces sons et certains ancrages avec la force de la gravité 
provoquent un élargissement de nos capacités sensorielles. 

Un lexique étendu de respirations sonores fait donc partie du corpus d’expérience en Continuum, mais Emilie Conrad 
porte très peu d’intérêt à l’aspect technique de ces sons. Elle s’intéresse plutôt à la mise en perspective de ce que crée 
la résonance intérieure de chacune de ces respirations sonores en portant notre attention sur certains aspects et parties 
du corps, et cela dans un lien choisi avec l’espace/gravité. Le but n’est donc pas de projeter ce son dans l’espace (l’objectif 
habituel des techniques vocales) mais de vivre l’expérience d’une respiration sonore à l’intérieur même des micro-
mouvements ondulatoires du corps. Pour elle, le corps est mouvement, mais surtout, le corps en tant que pensée est 
aussi mouvement, et ce mouvement est favorisé par un conducteur liquide et ondulant. Les liquides sont retenus par les 
structures solides qui les contiennent ; ils prennent autant de formes que les contenants que nous leurs offrons. Ils sont 
donc adaptables, conductibles et extrêmement communicants avec ce qui les entoure. À cet égard, notre respiration est 
le miroir de la conductivité et de la flexibilité des fluides qui constituent nos systèmes physiologiques. Plus nous sommes 
attentifs à comment notre respiration module par ondulation nos perspectives du corps et de son vécu, plus 
l’élargissement de ces perspectives permet de s’adapter aux multiples possibilités que l’environnement offre comme 
qualité vibratoire. S’ajoute à cela le fait que le son est aussi une ondulation par oscillation. 

Emilie Conrad construisit ses ateliers de sorte que se développe chez les participants une conscience corporelle 
individuelle. 9 Il n’y a pas en Continuum de corps placé de façon structurellement idéale ; il n’y a pas d’alignement optimal, 
ni de désir de corriger ou de normaliser l’organisation musculo-squelettique. Dans un atelier de deux à trois heures, 
quelques expériences (trois ou quatre par atelier) sont au menu. Emilie Conrad explique les enjeux de chacune d’elles 
en se mettant elle-même en situation exploratoire. Elle expose de quelle façon le son peut résonner par une mini-
exploration, mais sans jamais imposer un mouvement clair et fini. Le mouvement s’exprimera selon chaque corps. Les 
participants s’initient en groupe à chaque expérience, mais généralement les yeux fermés et à leur propre rythme. Une 
fois la plate-forme d’expérimentation bien déterminée, tous les participants reprennent la série d’expériences en prenant 
le temps qu’il leur est nécéssaire. Cette série est répétée durant tout le reste de l’atelier (généralement nous disposons 
au moins d’une heure). Emilie Conrad appelle cette ronde le « diving » (plongeon). Refaire une expérimentation après 
avoir vécu les effets des autres permet de prendre conscience des changements, de l’information qui est acquise par le 
passage de l’une à l’autre.  

Durant toute l’exploration, les participants sont invités à faire ce qu’Emilie Conrad nomme une « open attention » 10 afin 
de sentir et d’observer ce qui se passe en eux. La séance est suivie d’un retour collectif où le partage de chacun est une 
occasion de s’ouvrir aux expériences des autres et de permettre à l’enseignant de faire un lien entre ce qu’il a perçu et 
ce que chaque participant nommera. 

L’entraînement Jungle Gym 

Emilie Conrad a aussi défini à l’intérieur même du contenu du Continuum une branche qu’elle appelle le Jungle Gym. 
Axée sur la mise en forme et l’entraînement du corps tout en faisant appel à la créativité et la fluidité de la personne, cette 
branche conçue pour l’adepte qui désire développer sa force, sa souplesse, et son endurance par un travail exploratoire 
sans mouvement répétitif et mécanique. Dans cette branche, elle fait appel à des petits poids et à un appareil (qu’elle 
conçoit et qui se nomme L’Explore Board) qui permet certains accrochages pour supporter le corps dans des positions 
différentes ou inusitées et où le corps, en position inversée, peut explorer dans le vide. L’utilisation de cet appareil 
demande une certaine capacité d’adaptation des tissus corporels, car ces derniers se retrouvent délestés de leurs 
fonctions habituelles. Si je porte ici un intérêt spécifique à cette branche du Continuum c’est que Linda Rabin (qui 
enseigne le Continuum à Montréal) accordait une grande place au Jungle Gym. Elle voyait là, un nouveau moyen de voir 
le travail corporel pour le danseur. Incidemment, c’est par ses classes du jeudi matin en Jungle Gym que j’ai découvert 
le Continuum. 

Le Continuum d’un point de vue philosophique 

Richard Shusterman soulève dans son livre La fin de l’expérience esthétique la question à savoir s’il était possible pour 
des « moi(s) incarné(s) » de se prêter à une théorie déterminée ou à des règles précises des techniques somatiques. 11 Il 
semble déplorer que toute philosophie du corps repose sur une réflexion propre au logos discursif, et que finalement cela 



donne en bout de ligne une absence de philosophie pratique du corps. 12 Shusterman montre là les profondes difficultés 
de cohabitation entre l’action et la réflexion et c’est le dualisme en puissance qui encore une fois prône dans l’approche 
dialectique. Plusieurs approches somatiques du corps ont construit leur « petite philosophie du corps » et ont échafaudé 
certains principes éthiques au sein de la méthode qu’ils proposent. 13 Mais, les manières de présenter leurs approches 
corporelles reposent rarement sur des postulats philosophiques propres au domaine de la philosophie. Comme 
Shusterman le dit lui-même, lorsque vient le temps d’encadrer et situer le corps dans le domaine philosophique, la 
philosophie analytique ou phénoménologique renvoie le corps à une « textualisation » de celui-ci. Cet encadrement du 
corps éloignera souvent tout praticien désireux d’établir un contact dans le senti avec lui-même car il est impossible 
d’élargir son champ de connaissances de soi si nous sommes continuellement dans le discours.14 Le discours se mettra 
à prendre la place du senti même dans l’expérience. Nous aurons tendance à organiser et justifier tout acte dans une 
ligne de pensée pour valider le contrôle sur son ressenti, à un point tel que c’est le langage qui déterminera les paramètres 
des problématiques du corps. Bien que Shusterman donne à la notion de contrôle un symbole de connaissance de soi, 
il faut spécifier que vivre l’expérience d’être son corps ne repose pas sur une notion de contrôle mais plutôt notion 
d’attention profonde à soi-même. 

Il importe ici de faire une distinction entre une technique corporelle et une approche somatique du corps. La technique 
repose essentiellement sur la notion de contrôle puisque nous devons reproduire un idéal esthétique promulgué par la 
technique choisie. Shusterman fait cette distinction lorsqu’il parle de la différence entre esthétique et expérience. En 
éducation somatique (et ce malgré les différences significatives entre les approches) il s’agit plutôt d’un travail dans 
l’expérience par une finesse de présence qui nous amène à une meilleure relation avec nous-même — et par le fait même 
avec notre environnement. On mettra en place un contexte précis d’exploration, mais le moi repoussera constamment 
les frontières entre les réalités objectives (l’aspect biomécanique du corps) et les réalités subjectives (la manière de 
ressentir son corps). 15 

 

Les trois anatomies — approche personnelle 

Depuis 2005, Émilie Conrad a introduit dans son enseignement le concept des trois anatomies. Pour elle, les trois 
anatomies sont autant de manières de percevoir comment le Continuum s’imprime dans le corps. Elle en parle très 
sommairement dans son livre Life On Land,16 avec un style poétique qui, bien qu’évocateur, contribue à présenter ces 
trois anatomies de façon plutôt rudimentaire. C’est davantage par l’écoute de ses classes et par mes conversations avec 
Linda Rabin que j’ai pu faire des liens avec d’autres philosophies. Je fais donc une interprétation très personnelle de ces 
enseignements.  

Emilie Conrad définit théoriquement le corps à travers trois modes fonctionnels différents, qu’elle nomme ainsi : Primordial 
Anatomy, Cultural Anatomy et Cosmic Anatomy (anatomies primitive, culturelle et cosmique). Ces différentes fonctions 
d’être et de sentir à travers son corps sont intrinsèquement liées et sont autant de contextes pour réaliser son corps ; 
trois façons d’élargir nos perceptions. Il n’y a pas à proprement dit de frontière entre chacune de ces anatomies, mais il 
appert qu’en s’activant selon les principes de l’une plutôt que de l’autre, notre conscience perd parfois contact avec une 
réalité plus vaste. Le discours d’Emilie Conrad permet justement de faire communiquer ce qui, au fil de l’histoire, est 
devenu des concepts reliés à des disciplines précises. Ces trois anatomies semblent contourner ou réunir les discours 
propres aux secteurs suivants : le mystique-sacré, le scientifique-philosophique et le sociologique-psychologique. 

L’anatomie primitive (primordiale) 

L’anatomie primitive est celle sur laquelle Emilie Conrad a fondé le Continuum. C’est celle qui nous met en contact avec 
les composantes moléculaires de notre origine animale. 17 L’anatomie primitive est une anatomie d’inclusion, de 
conductivité avec la nature biologique ; c’est la rencontre avec l’organisation motrice cellulaire non divisée, le protozoaire. 
Par une prise de conscience et le contact avec des mouvements dans notre vécu cellulaire et biologique, cette conduction 
entraîne un travail de nos liens avec les espèces marines et animales et de la multiplicité des systèmes physiologiques 
du corps de l’homme. Il n’est pas ici question d’entrer dans le mimétisme corporel de ces espèces, mais bien de changer 
les paramètres de notre organisation organique pour élargir notre réceptivité et notre capacité de se mouvoir. C’est un 
contact qui se trouve dans le corps que je suis et dans le mouvement qui s’y trouve. Ainsi, Emilie Conrad fait une 



distinction entre le mouvement que je suis et le mouvement que je fais. Pour elle le mouvement que je suis répond à une 
forme d’intelligence biologique innée du corps, et non pas seulement à une forme de mouvement actionné par le système 
nerveux volontaire qui lui est régi par notre activation locomotrice neurale. 

Philosophiquement, la notion du mouvement que je suis est dans son fondement biologique très proche du corps propre 
de Merleau-Ponty avec « le corps que je suis ». C’est une prise de contact avec tout l’appareil organique du corps ; c’est 
être sa chair, l’incarnation de la manifestation des rencontres entre les fluides corporels. Pour Emilie Conrad, la façon 
dont les mouvements spiralés, courbés, « vagués » par le souffle se manifestent dans tout notre être est justement une 
occasion de laisser le corps induire sa propre régulation, son propre mouvement. Dans l’anatomie primitive, les pensées 
et les actions du corps sont modulées par une dé-hiérarchisation du système nerveux volontaire et de la royauté de 
l’organisation motrice de la tête vers le bas. Il me semble que la pensée philosophique de Merleau-Ponty a ici trouvé un 
cadre expérientiel dans toute sa dimension corporelle pour se développer au même rythme qu’être présent à soi-même 
impose. 

L’anatomie culturelle 

L’anatomie primitive décrite ci-haut est probablement une réponse (ou une réaction) d’Emilie Conrad à ce qu’elle a défini 
comme l’anatomie culturelle. Cette anatomie est celle dans laquelle nous (occidentaux industrialisés) passons le plus 
clair de notre temps. 18 

L’anatomie culturelle se définie par une façon d’habiter notre corps en relation avec les structures sociales qui nous 
façonnent. Notre lien génétique et familial, nos racines culturelles et notre cadre de vie y sont rattachés. C’est aussi toute 
l’histoire politique et philosophique qui s’implante dans notre vécu. Pour Emilie Conrad, nos peurs, souvent rencontrées 
lors de nos rapports avec ces cadres culturels, sont en grande partie responsables de nos difficultés à changer nos 
habitudes de vie. Emilie Conrad a énoncé de façon éloquente que nous étions le mouvement de nos peurs.19  

L’anatomie culturelle est symbolisée par l’axe central du corps et par un mouvement qui va sans cesse vers l’avant. C’est 
l’organisation de la tête qui dirige le corps qui prône et, selon moi, on ne peut rejeter l’évidence même de ce 
fonctionnement — culturellement. Cette anatomie culturelle construit un corps calqué sur le modèle de la discipline et de 
la segmentation en favorisant la suprématie du haut (la tête) sur le bas. Pour produire dans une logique du plus fort, il 
faut souvent se couper des stimulations autres que celles formatées par le modèle des disciplines et accepter sans 
questionnement une réalisation de soi basée sur un rapport dominant/dominé, sur une logique du pouvoir. Cette logique 
est décortiquée par Michel Foucault dans Surveiller et punir. 20 Pour faire partie de l’organisation sociale, il faut produire 
et produire en répondant à certains critères imposés par des systèmes mis en place à l’époque Classique et des Lumières. 
Les disciplines illustrent pernicieusement le modèle cartésien des compartiments du savoir. 21  

Emilie Conrad considère qu’à cause du modèle dominant/dominé de notre société, l’anatomie culturelle est celle dans 
laquelle notre corps a le mieux développé sa façon d’être. Si un corps est seulement occupé à assurer sa survie ou même 
à perpétuer des comportements reliés à cette notion de compétition, il est continuellement sous tension et c’est un flux 
compressé qui vibre en lui; il ne reste pas de place pour de nouvelles sensations. C’est malheureusement un modèle à 
suivre qui est imposé par l’extérieur et il laisse de côté tout le vécu organique du corps. Nous devenons ainsi les otages 
de ce que Bourdieu appelle l’habitus de notre vie. 22 Nos choix se font en fonction de l’environnement qui a modulé nos 
expériences. Dans son article Analyse socioculturelle de la demande en matière d’activité physique et sportive, Bourdieu 
démontre que selon notre classe sociale nous nous adonnerons à un certain type d’activités plutôt qu’à d’autres. 

La probabilité de pratiquer les différents sports dépend, à des degrés différents pour chaque sport, du capital économique 
et secondairement du capital culturel et aussi du temps libre; elle dépend aussi de  

l’affinité qui s’établit entre les dispositions éthiques et esthétiques de chaque classe ou fraction de classe (...) 23 

Dans cette perspective, la notion même de choix devient très relative et restreinte : avons-nous vraiment la capacité de 
choisir si les fondations de notre moi ne peuvent nullement (re)mettre ces choix en question ? Notre ancrage dans 
l’anatomie culturelle devrait être extrêmement positif : nos liens culturels/familiaux constituent l’une des bases de la 
richesse de chaque individu, de chaque peuple. C’est aussi cette base qui donne à l’individu son sentiment 



d’appartenance avec la collectivité. Pourquoi, dans cet aspect du corps, y a-t-il tant de souffrance, de rancune, de 
jugement et de difficulté relationnelle ? 

Serait-ce justement parce que nous n’évoluons que dans cet aspect strictement social et culturel ? Il semblerait qu’en 
voulant « objectiviser » le monde par un détachement du logos du corps, nous avons scindé notre corps en 
compartiments distincts. La communication entre ces compartiments devient alors une lutte entre les diktats de chaque 
secteur. On entendra souvent des choses du genre « si j’écoute mon cœur », ou « si j’écoute ma tête », « si j’écoute mon 
instinct », etc. Ce sont les disciplines (la compartimentation des savoirs) dans leur association au pouvoir qui ont créé 
tant de tensions chez l’individu. Toute différence avec la culture dominante peut être source de conflit et de confrontation 
car c’est par la dictature de ce que chaque culture impose comme « légitimisation » de soi que notre histoire culturelle 
coordonne nos actes. 

À la suite de ses observations, Emilie Conrad chercha à unifier le corps en fondant son travail sur une source commune 
et universelle. Elle souhaite rendre possible et positive la rencontre avec ce qui nous semble autre. Elle cherche à 
permettre à notre anatomie culturelle de se délester de ses peurs et de ses racines conflictuelles. Mais, que serait 
l’anatomie culturelle sans ses racines conflictuelles, que sont, en fin de compte, les racines de notre culture ? Comment 
décrire l’anatomie culturelle « saine » ? Le Continuum est fondé sur une investigation du corps en son mouvement interne 
et il n’est pas rare qu’un participant touche certaines tensions psycho-émotives reliées à son vécu, mais il n’entrera pas 
en contact avec de la même manière que dans sa réalité quotidienne ou que dans un travail psychothérapeutique. 
Comme l’expérience du corps se déroule dans l’« en soi » et le « pour soi », il nous faut nous détacher de ce que le voisin 
peut penser ainsi que de l’idée même de l’auto-surveillance punitive expliquée par Foucault. 24 

L’anatomie cosmique 

L’anatomie cosmique est celle qui nous permet de contacter tous les possibles. Il s’agit de permettre au corps, par une 
attention particulière, d’aller à la rencontre d’un espace qui n’a pas encore de forme réelle. Emilie Conrad croit que, avant 
qu’une chose ne se matérialise, sa chimère (chimera en anglais) est déjà là, latente, comme si tous les possibles sont en 
attente d’être ressentis. Dans l’anatomie cosmique, Emilie Conrad considère que nous changeons la scène (elle dit « to 
shift the scene ») de nos constructions mentales. En fait, pour elle, le travail dans cette anatomie se situe entre les 
espaces concevables. Elle vise à contacter un autre niveau de fréquences où nous arrêtons le flux de communication 
continue qui régule habituellement notre histoire. 

Durant plusieurs années, Emilie Conrad a travaillé avec le docteur Valérie Hunt 25qui parle du Continuum comme d’une 
manière de faire l’expérience des théories de la physique quantique à partir du corps. Selon elle, la théorie de la physique 
quantique nous suggère que l’espace n’est pas vide et que des particules subatomiques sont là comme potentiel 
émergeant de toute chose et de toute conception — bref, ce vide est plein de tous les possibles. Cette théorie a 
évidemment un impact énorme sur notre façon de regarder le monde.26 Lorsque Valérie Hunt évoque sa rencontre avec 
le Continuum, elle dit qu’elle y a perçu un mouvement jamais vu auparavant et remarque qu’Emilie Conrad a su faire 
« sortir de sa boîte » la scientifique en elle. Elle parle aussi de l’impact du Continuum sur des personnes atteintes de 
paralysie dû à des accidents vertébraux. Elle cite en exemple Barbara, une femme paraplégique atteinte à partir de la 
septième thoracique, chez qui les tissus se sont mis en mouvement bien au-delà de sa zone neurologique active. 27 

Quand Emilie Conrad cherchait à déconstruire les configurations de nos schèmes de la parole et de l’expression, elle a 
réalisé qu’en voulant redécouvrir le son et en travaillant sur le non formé, elle a isolé un espace où son être était dans 
une sorte de suspension.28 Sa respiration était soutenue par de longs intervalles entre l’inspiration et l’expiration. En fait, 
c’était comme si les trois temps de la respiration s’amalgamaient en un seul mouvement suspendu. Dans cet état, l’être 
fait l’expérience de la non-densité; l’esprit ne s’attache à rien auquel habituellement il se rallie. Emilie Conrad dit que, à 
ce moment, elle touche son pouvoir d’entrer dans une autre réalité que celle que son anatomie culturelle façonne 
habituellement. Il n’y a ni peur, ni exaltation; il y a une nouvelle permission perceptive qui s’ouvre. Dans ce cycle 
d’exploration, elle travaille sur ce qu’elle nomme l’intervalle, un temps entre chaque évocation/stimulation. C’est un 
processus non-linéaire où l’attention se porte sur une latéralisation du mouvement des fluides : au lieu de stimuler le 
corps dans une ondulation linéaire dans l’axe vertébral et dans le système nerveux, le corps éveille sa conscience dans 



une ondulation de fréquences non systématisées. Ce processus amène à créer de l’espace dans l'infiniment petit des 
molécules et ainsi permettre au corps de contacter la splendeur et la plasticité de l’âme humaine dans toute sa chair. 

Ces fondements rejoignent certains propos de la philosophie bouddhiste. On y parle de la vacuité de toute chose, qu’il 
n’y a rien et qu’à la fois tout coexiste. Nos constructions mentales, comme les agrégats de la pensée, seraient le fruit de 
nos attachements. Dans son magnifique livre La voie commence là où vous êtes, Pema Chödron dit qu’il faut laisser 
tomber les petites histoires et anecdotes sur lesquelles nous nous appuyons pour justifier nos positions pour ainsi 
enraciner nos peurs : 

Nous pouvons utiliser la torpeur, la sentimentalité et même l’apitoiement sur nous-mêmes — n’importe quoi — tant qu’il 
s’agit d’aller plus profondément, derrière le scénario. 29 

Il y aurait donc autre chose que le temps linéaire, la matière et l’espace. Il y aurait autre chose que nos liens émotionnels 
et sociaux : il y aurait un lien cosmique hors de toute conception réductrice. Il y aurait une forme de vérité absolue que 
Bohm appelle un ordre implicite et même super implicite, car il n’a pas de fin en soi. Fin dans laquelle le corps est à la foi 
matière et non matière, est à la fois objet et espace. Il y aurait un espace où nous embrasserions le monde en un seul 
mouvement suspendu. Bohm pense possible, comme certains maîtres spirituels et religieux, qu’en fait cet « état d’espace 
» serait de la lumière. 30 

Dans le Continuum, cet état de bien-être infini, ce contact matriciel avec le monde, repose sur un mouvement autant dans 
la pensée que dans la chair. Ce n’est pas une méditation en position stable mais plutôt un mouvement exploratoire dans 
les fluides qui amènent un état de méditation et de transformation profonde. Peu à peu, notre a priori du monde tombe et 
la définition de soi est toujours plus ailleurs et « être en soi » est toujours plus immense. En fait, nous ressentons notre 
lien profond avec l’univers infini. 

 

Chapitre 2:  
Chronologie d’une transformation artistique 

De 2002 à 2005, j’ai créé trois projets artistiques qui ont subit l’impact à la fois direct et indirect de ma pratique du 
Continuum. Je décrirai ici comment mon expérience et ma transformation par sa pratique a teinté mon travail artistique. 
Je présenterai chaque œuvre de façon globale, puis j’élaborerai sur l’aspect dans l’œuvre qui le relie à mon apprentissage 
en Continuum. Pour chacun de ces projets de création j’ai de nombreux carnets de note, ils me servent aujourd’hui à 
documenter ce travail ainsi qu’à revoir ce qui alimentait mes découvertes au moment même du processus de création. 

Les oeuvres qui servent d’appui à ce travail ont toutes en commun le fait que j’en suis à la fois l’interprète et la 
chorégraphe. Ce point est très important et j’y reviendrai un peu plus loin, car un élément majeur de la création en danse 
repose sur la problématique de la transmission du chorégraphe à l’interprète. Lors de la création de ces œuvres, le 
concept des 3 anatomies n’avait pas encore été proposé par Emilie Conrad. Ce concept me servira a posteriori à faire 
des liens dans le parcours artistique des trois oeuvres. 

 

Vivarium (2003) : le corps primordial 

Vivarium est une performance-exposition à structure ouverte, présentable dans différents contextes. Elle nous montre 
une femme dans une boîte transparente. Cette femme y entretient une réflexion avec elle-même ou avec un visiteur (fictif 
ou réel). Les thèmes abordés sont le temps, l’espace, la faim, le souffle, et surtout, l’Autre. Ces thèmes sont traités en 
cellules individuelles miroitantes les unes sur les autres. Sur les murs, trois petits écrans vidéos montrent trois personnes 
en train d’actualiser des réalités parallèles du Vivarium. 



Vivarium est l’oeuvre dont la référence au Continuum est la plus directe. D’un point de vue «gestuel» elle repose sur une 
recherche autour du mouvement ondulatoire, ce qui est un élément de base du travail du Continuum. Je voulais mettre 
dans un contexte « spectaculaire » toute la puissance évocatrice du Continuum dans son apport matériel, physique, 
visible. 

Sa création a pris place un peu par hasard, dans les temps libres de ma première résidence de création pour la mise en 
chantier de Revenir en avant. Mes classes en Continuum avaient alors un impact fort sur ma vie. Le Continuum était 
devenu une sorte de point de repère, sa pratique me transformait autant physiquement, spirituellement 
qu’émotionellement. J’avais envie de témoigner de ce travail de façon assez explicite. Je me disais qu’il était important 
que les gens puisse voir un corps qui se permet d’être dans cet état de corps. Comment mettre dans un lieu public une 
démonstration du mouvement intérieur et organique de l’individu, sans que celui-ci ne soit hermétique et enfermé en lui-
même, ni en faire un objet de démonstration esthétique et technique... mettre le spectateur dans un état expérientiel. 
Pour plusieurs, l’éducation somatique 31 repose sur ce qui se passe en dedans du corps, et par le fait même devient 
inaccessible d’un point de vue extérieur. 32 En danse, certains enseignants jugent que le travail en éducation somatique 
n’est pas communicable dans un contexte artistique et spectaculaire. Comme si l’expérience vécu par un danseur dans 
un travail somatique n’était qu’en relation avec son esprit, sans se manifester dans le monde matériel. Pour moi, c’est 
une voie qui peut mener à un contenu artistique dansant et surtout à rendre justement l’immatériel visible. 33 

Évidemment on ne peut questionner le fait qu’il y a toujours finalement un rendu esthétique comme dans une technique 
plus traditionnelle qui finit par devenir une sorte de conditionnement ou de façonnement dans lequel le danseur devient 
assujetti à une forme d’expression qui règle sa façon de bouger, et qui génère une disposition mentale aussi. Mais, il faut 
toutefois reconnaître qu’il y a des variantes entre chacune et surtout que certains rendus favorisent une plus grande 
liberté, et une plus grande prise en charge de soi dans la façon de créer du mouvement et, bien sur, favorisent notre 
écoute à soi. Shusterman le signifiera dans son livre  Performing Live 34 De son côté, Michel Onfray propose aussi qu’il 
faille toujours quelques règles de bases dans toute philosophie libertaire, sinon c’est une philosophie libérale que ne tient 
pas compte du voisin...35 

L’être unicellulaire 

Au début, c’est surtout par la branche du Jungle Gym que j’ai pratiqué le Continuum. Il y avait dans le travail un intérêt 
particulier pour la déconstruction des habitudes motrices. Ceci par un travail dans les fluides par des sons (comme le 
son hu qui s’exécute comme une sorte de halètement animal) qui déstabilisent nos tissus, et la fixité relationnelle entre 
différents systèmes corporels. Je me souviens qu’à cette époque, j’avais souvent l’impression que mon corps était 
rhizomatique et profondément enraciné dans sa matière et ce tout en étant en mouvement de partout. Le travail sonore 
est souvent amené en fonction d’une manière de le faire vibrer d’un lieu du corps à un autre. Cela implique aussi que le 
chemin à suivre n’est pas linéaire, on visite alors tous les micro-lieux possibles de l’être. Nous développons une multiplicité 
sensorielle mais cette multiplicité s’exprime par des ancrages si exigeants en rapport à la gravité, que le corps n’a pas le 
choix de se déployer dans ses sensations à travers sa matérialité. 

Lorsqu’en bougeant, en respirant, tout en nous semble unifié, lorsque le contact avec soi n’est plus un lieu de discorde 
ou de confrontation entre la chair et la pensée, il se passe quelque chose qui nous marque. Cet état d’être, où la pensée 
est chair et où la chair pense, re-questionne la véracité du dualisme tête-corps et voir même de la confrontation 
Descartes-Ponty 36, et celle de Descartes-Damasio 37. Damasio a voulu rendre ses lettres de noblesse au corps en tant 
que producteur de motivation, en tant qu’initiateur de notre mise au monde dans notre vie sociale, mais je parle ici d’un 
autre point de vue: celui où le corps n’est pas divisé, n’est plus compartimenté dans son rapport à lui-même.  

Cet état de grâce, que j’ai ressenti dans le travail, où l’être semble à la fois suspendu dans un autre espace-temps et en 
même complètement présent dans l’ici et le maintenant, provoque des changements de paradigmes dans la vision du 
corps en tant qu’artiste. J’avais l’impression d’avoir enfin des outils pour présenter le corps du monde plutôt que de 
discourir sur le corps du monde. Prendre une position en faisant partie du monde plutôt qu’en critiquant le monde. Je me 
sentais à la fois intégrée et unique. 

Je me suis donc basée sur cette sensation d’unicité et d’intégration pour créer Vivarium. Je me suis servie du comment 
bouge le corps intégré dans le Continuum. Car je ne peux nier que c’est tout d’abord ce corps-là que j’ai vu en premier... 



Je l’ai vu chez Linda Rabin lorsqu’elle enseignait mais, surtout en moi lorsque je bougeais. J’ai été séduite par ce que j’ai 
vu et ressenti en regardant le corps du Continuum. Je ne peux nier l’impact sur mon sens de la vision, mais ce sens était 
accompagné par une multitude d’autres sens. D’abord le sens kinesthésique, mais aussi une sorte de sens global — le 
sens du créateur, du chorégraphe intérieur, pulsionnel, organique. Émilie Conrad dit qu’il y a en nous une bio-intelligence, 
et surtout un genre de bio-chorégraphe. Lorsque nous sentons le passage entre les micro-déplacements du corps, 
lorsque nous les stimulons ou les écoutons, de nouveaux chemins s’ouvrent. La fluidité n’est plus seulement relayée aux 
mouvements entre différentes articulations ou segments du corps, elle embrasse bien un mouvement fluide dans un 
microlieu qui interagit avec un autre microlieu, qui finalement décloisonne la notion efficace et optimale de l’appareil 
locomoteur pour permettre au corps d’être changement perpétuel et, surtout, de laisser apparaître tous les corps 
possibles.  

J’avais la profonde conviction durant cette période qu’il n’y avait plus de tête comme entité dirigeante du reste, mais que 
chaque petite particule de moi devenait une manière de rentrer en contact avec le monde. Comme le tout s’exprime par 
des positions corporelles, des respirations sonores, et un concept, il se forme une trame guide. Et, surtout, nous restons 
constamment dans la chair du corps. C’est un mouvement fort et présent qui est là, enraciné ; le corps prends corps.  

On s’éloigne du travail somatique exclusivement par imagerie pour vraiment sentir l’impact du travail sonore et gravitaire. 
L’imagination devient une matière à part entière. Elle prends forme en même temps que le mouvement, elle ne le précède 
pas. Si dans le contenant offert par l’enseignant une image métaphorique accompagne les paramètres sonores 
et gravitaires du corps, elle ne peut pas être le centre du travail car les autres éléments l’obligent à sortir de l’imagerie, 
donc à sortir du stéréotype véhiculé par son symbole.  

Dans le processus d’apprentissage d’un travail corporel, je considère que l’individu oscille entre l’imaginaire (travail par 
imagerie), le mimétisme et l’imitation. En général, le processus par imitation est en avant-plan. L’apprenant tente de 
reproduire les formes et le dynamisme de celui qui enseigne. Le mimétisme agit en arrière-plan, et calque 
inconsciemment le rapport d’être. Selon Pierre Bourdieu le mimétisme est une identification hors des représentations 
mentales. 38 Elle est interrelationnelle, un type de fusion émotionnelle. 39 En éducation somatique, une attention 
particulière s’est développée pour ce qui s’appelle le pré-mouvement, ce qui vient avant le mouvement visible. 40 Dans le 
pré-mouvement du corps, Hubert Godard voit notre lien direct avec notre rapport à la gravité, car dans ce rapport se loge 
notre lien affectif et émotif avec l’environnement. 41 C’est notre manière d’anticiper le geste. En fait, c’est cette petite 
saveur toute personnelle que l’on donne à un geste (aussi générique soit-il) puisque teinté de notre univers affectif. En 
quelque sorte, il est présent dans la forme et le dynamisme du geste. Cette notion de mimétisme et de pré-mouvement 
est moins discernée par le pratiquant, mais il semble que la capacité de percevoir ce phénomène vient avec une capacité 
de justement entrer dans le sensible et le perceptif.  

Dans le contexte du Continuum, j’avais l’impression pour la première fois de ma vie que le pré-mouvement n’était pas 
seulement avant le mouvement visible, il était le mouvement. Puisque le corps se redéfinit constamment, à chaque instant 
le pré-mouvement est mouvement. Il se trouve que dans le Continuum ce ne sont plus les temps du mouvement, les 
temps d’un geste qui sont regardés (attention, intention, action)... C’est le temps où le pré-mouvement est en soi le 
mouvement... Donc un continuel pré-mouvement, qu’il soit petit ou grand. En fait, il n’y a plus de différence entre le pré-
mouvement et le mouvement, ils se superposent tout en se déposant sur la surface indivisée du monde.  

Comme il n’est plus question de visiter nos gestes du quotidien et de réapprendre notre entité posturale, il demeure que 
ce qui est là est ce qui est, et qu’il n’y a rien à corriger... En fait il se trouve étrangement que dans cette sphère tout est 
en changement. Nous nous sentons extrêmement prêts à prendre de nouveaux chemins. Mais, il va de soi, que nous ne 
sommes plus dans la sphère de la discipline et des compartiment, ni de la structuration du corps. 

La position couchée 

Je pense mieux lorsque je suis couchée, je crois que l’homme prend trop de décision debout dans le feu de trop d’action. 42 

Dans la plupart des approches somatiques, une bonne partie de l’exploration se passe au sol. Le travail au sol dans le 
Continuum est une manière de prendre contact avec nos ancêtres aquatiques, notre période embryonnaire et aussi de 
favoriser une écoute dans le système nerveux autonome (particulièrement le para-sympathique). 



Dans Vivarium je suis couchée dans une boîte de verre et j’ondule pour me retrouver au plus haut à quatre pattes. 
Assumer la position couchée devant des spectateurs est extrêmement vulnérabilisant. Je trouvais qu’il était important 
d’amener le spectateur dans une zone trouble dans son rapport avec un être en position vulnérable. Comme je dialogue 
avec lui par onomatopée ou par quelques phrases très minimales, celui-ci est interpellé. Doit-il agir, écouter ou partir ? 
J’ai joué sur cette frontière. Je lui donne le choix de la position qu’il occupe. Ici, tout ce qui sort de ma bouche comme 
phrase ou son, est une extension de l’état de mon corps ; c’est lui qui parle... Je porte un intérêt tout particulier à faire 
bouger l’esprit et faire penser la matière, tout cela dans une même temporalité. En donnant le temps au corps de sentir 
ce qui se passe, le mot et le geste seront imprégnés d’une même qualité, d’une même texture.  

Il y a manifestement dans le corps primitif-primordial-biologique, dans le corps qui se rapproche de sa matière 
unicellulaire, d’une entité non différencié, un organisme non séparé de sa nature fluide.  

Cet aspect est fondamental dans le Continuum, c’est un temps d'équilibrage entre la notion du corps culturel (qu’Emilie 
trouve surexploité dans notre monde actuel), et celle du corps qui se dépose en lui-même. En ce sens, je trouve 
intéressant mon idée de justement mettre ce corps primordial dans un contexte où il est en interaction avec son univers 
social et culturel. J’ai décidé de ne pas laisser le corps dans son bocal tel un poisson que l’on regarde à travers la vitre 
mais bien de venir créer un zone interstitielle entre le social-culturel et le biologique. 

En fait, cette position je la vis dans mon deuxième métier qui est celui de massothérapeute. C’est en partie à cause de 
cette relation à la fois directe et invisible que j’ai avec chacune des personnes que je masse que je me suis mise en 
position inversée. Comment prendre contact avec une personne qui est là et qui s’abandonne, et qui a visiblement besoin 
de quelque chose... Comment un spectateur peut-il être sensible à un corps sans filet, sans couverture, vulnérable ? 

Indirectement, je déjouais les codes de Blanche-Neige (thème romantique du conte de fée, aussi souvent véhiculée par 
la danse classique). À prime abord, j’ai l’air d’une princesse couchée et immaculée, mais ce que je demande au spectateur 
n’est pas seulement d’être un spectateur, mais bien de revisiter son rapport au corps non virtuose dans le sens traditionnel 
de l’histoire occidentale. 43 

 

Revenir en avant (2004): Le corps culturel 

Revenir en avant dévoile la trace que laisse le passé sur le présent et le devenir et permet aux domaines somatique, 
médiatique et numérique de coexister dans un même espace de création. Le noyau de l’œuvre est un lexique de quarante 
mouvements associés à chacun des principaux phonèmes de la langue française. Neuf phrases ont été tirées de textes 
littéraires et philosophiques traitant du temps, de l'espace et du corps en tant qu'abri du langage. La transcription 
phonétique de ces phrases constituent la structure formelle de la chorégraphie. 

La partition musicale, composée par Alexandre Burton, est elle aussi construite à partir des mêmes phonèmes et des 
mêmes phrases. Toutefois, chaque phonème est associé à une manipulation de papier —  glissement,  frottement et 
déchirement. La musique se trouve ainsi soudée à la chorégraphie. Les traitements numériques viennent appuyer le 
propos sur le temps, la mémoire et la trace du corps dans le médiatique. Les captations en direct s'accumulent et sont 
transformées pour, en bout de ligne, être oubliées. Les petits écrans insérés dans la scénographie proposent chacun une 
interprétation unique du même passé récent. Le son du papier, transformé et décortiqué à l'extrême jusque dans ses 
composantes sinusoïdales vient souligner, encadrer et raturer l'interprétation. 

Les phrases ne sont pas récitées; elles sont l'ossature invisible de la pièce. Les quarante mouvements ont été développés 
et travaillés afin de rendre possible le silence des mots tout en respectant la répercussion des sons de la voix dans le 
corps. Le texte prend ainsi forme dans tout l’appareil physiologique, technologique et esthétique en une unité de matière.  

Avant de faire Revenir en avant j’avais créé un court solo intitulé Na (Natalie-té morte). Na est une courte pièce sur la 
déconstruction et la syllabe. Elle est créée à partir d’un texte de trente syllabes qui sont associées à un mouvement, 
créant une séquence gestuelle. Je traversais l’espace en ligne droite. Reprenant ma trajectoire, elle coupe des syllabes 
dans le texte énoncé. Ce procédé redéfinit à chaque fois le sens du texte et la séquence de mouvements, passant de 
trente syllabes à 15, 10, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et finalement à une seule syllabe (le na, premier phonème de la négation chez 



l’enfant) pour mettre à jour la décortication tant au niveau du texte que du geste et faire resurgir un sens nouveau. Ce 
travail m’a permis d’élaborer un système où le son est soudé au geste, et par le fait même de créer une trame 
chorégraphique qui se gère d’elle-même, puisqu’assignée à la logique de la structure mise en place. Quand est venu le 
temps de créer Revenir en avant, je suis aussi partie de l’idée d’un système inhérent aux sons et au corps en imbriquant 
cette fois-ci la création numérique créé en temps réel. Il s’agissait de créer un interstice entre ces trois domaines, un 
interstice qui devient l’unité de matière et le langage même de l’oeuvre. 

Le transfert de l’apprentissage 

À l’instar de Vivarium, où il est question de montrer le mouvement même du Continuum, j’allais dans Revenir en avant en 
faire une application transversale. Je voulais faire une recherche sur son incorporation au son. J’avais remarqué que les 
différents sons abordés durant les ateliers n’avaient pas la même façon de vibrer dans le corps. J’avais constaté, par 
exemple, qu’un mouvement qui vibre par un son au niveau des os est différent d’un mouvement qui vibre par un autre 
son au niveau de la peau. J’ai alors, et cela en compagnie de Linda Rabin, répertorié la façon dont les différents sons 
sont en général perçu par Emilie Conrad quant à leur manière de travailler dans les tissus corporels. Pour enrichir ma 
recherche, j’a aussi approché un thérapeute qui traite avec le son, ainsi qu’un linguiste. Je me suis alors amusée à faire 
des liens entre leurs savoirs.  

Comme ma composition gestuelle était composée à partir des quarante phonèmes  de base de la langue française, j’allais 
alors avoir quarante mouvements servant de base à la chorégraphie du spectacle. Comme la musique allait aussi avoir 
quarante sons (des sons créé à partir de manipulations de papier(s), voire la partition sonore en annexe) il fallait que je 
trouve un sens cohérent pour traiter chaque phonème, tout en créant une partition qui pouvait à la fois s’appuyer sur une 
rigueur systématique-scientifique tout en n’étant pas figée dans une vérité absolue.  

En observant la grille de la phonétique, j’ai décelé des éléments intéressants qui m’ont permis de créer une partition 
gestuelle dans laquelle des fondements intuitifs et aléatoires se sculpteraient à la grille définitive de la phonologie. Il y 
avait d’abord les voyelles que j’ai assigné aux mouvements du tronc (incluant le cou), car de façon générale les voyelles 
sont centrales. Elles sont comme un mouvement primaire. Elles ne demandent pas de deuxième effort de formatage. 
Elles se rapprochent des organes — elles vont d’elles-mêmes. Le bébé fait « a » avant de faire « r », c’est un son qui est 
presque inné, central. Les consonnes sont, quant à elles, assignées aux membres supérieurs et inférieurs. J’ai appliqué 
une logique calquée sur le développement moteur de l‘enfant. En associant les voyelles au centre du corps et les 
consonnes aux membres périphériques, j’ai établi un lien avec le développement moteur du bébé 44. Il y avait aussi les 
demie-consonnes qui se trouvent dans un entre-deux au niveau du bassin.  

Ensuite, le découpage s’effectuait autant par opposition entre gauche et droite pour les phonèmes voisés et non voisés. 
Les mouvements de la droite pour les membres supérieurs et inférieurs auraient des phonèmes voisés. La droite est 
généralement reliée au coté plus solaire et objectif, tandis que la gauche l’est au coté lunaire et intuitif,, donc plus en 
filigrane. Finalement, avec les nasales et les semi-nasales on touche la tête, cou/épaule. En Continuum les nasales 
travaillent souvent dans les hémisphères cérébraux et on s’en sert souvent pour des explorations au niveau du crâne, 
des yeux, etc.  

Je ne vais pas ici faire une description de chaque phonème et de comment j’en suis arrivé à son mouvement, mais 
simplement dire que les mouvements reposaient sur une certaine construction de sens entre des approches très 
différentes. Bref, il est devenu très créatif et à la fois intéressant de faire des liens entre la grille phonétique pure et ma 
grille interprétative du Continuum (puisque cette grille n’est ni officielle, ni définitive) pour permettre une cartographie 
sonore. Pour tout l’aspect qualitatif du mouvement, à savoir sur quels systèmes organiques du corps il repose, j’ai créé 
les mouvements en fonction de leur façon de résonner. Si en Continuum le son « i » résonne souvent sur la surface, 
j’allais choisir un lieu dans le tronc qui aidait cette qualité à prendre place et je déterminais le type de mouvement en 
fonction de ce lieu et de cette qualité. Il ne s’agissait pas de faire un style, ou une esthétique de mouvement, mais plutôt 
de couvrir les manières d’être dans un corps et la manière dont un son fait bouger le corps. Le son n’était pas entendu 
lors du spectacle (sauf dans l’apogée de la fin),il s’illustrait uniquement par sa transposition dans le corps. Par exemple, 
le « o » était un mouvement très au centre de la colonne et profond tandis que le « i » vibrait sur la peau au niveau de la 
poitrine ; il était léger et évanescent...  



Le glissement d’un phonème à l’autre dans l’enchaînement des phrases s’effectuait de manière à unifier le corps. Il y 
avait une définition si sensible de l’état de corps de chaque phonème que je me devais d’habiter la qualité de chacun à 
chaque instant pour que justement la phrase soit bien modulée. Nous sommes loin d’un jeu purement mécanique dans 
la structure du corps. De plus, comme chaque phrase était différente je découvrais en direct le chemin d’un phonème à 
l’autre. Ce n’est pas comme si j’avais appris une séquence gestuelle par coeur : je faisais mon geste en même temps 
que j’écrivais le texte dans mon corps, je l’incorporais dans le temps présent. Pour mettre un défi supplémentaire, j’avais 
assigné à chacune des neufs phrases une consigne particulière, soit une angulaire, une au ralenti, une rapide, une 
hésitante, une amplifiée, etc. Une façon de montrer différente manière d’écrire (ou de lire) un texte. 

Tout au long du processus, je revenais au Continuum dans ma façon d’entrer en état d’expérience par chaque son et, 
comme dans les ateliers, je laissais mon corps se déposer dans ce qu’il faisait. 

La position debout 

Pour Revenir en avant, je reviens à l’image classique de la danse et au corps qui préfigure dans la période des disciplines 
expliquée dans les corps dociles de Foucault : la verticalité. Foucault y parle de compartiment du savoir, de la hiérarchie, 
de la suprématie de la tête sur le corps. Bref, le corps y est vertical, frontal au public (comme en danse classique) comme 
à l’armée et il va vers l’avant. Il y a une séparation entre le spectateur et l’interprète. Cela fait aussi fait partie de la 
séparation des classes. Il y a celui sur scène et celui qui regarde : les espaces sont divisés. Ainsi, je reviens au corps 
segmenté, parce que composés de 40 unités de mouvement associées à des parties de corps. 

C’est en incorporant une manière de voir les choses du point de vue du Continuum que justement j’ai fait du corps culturel 
quelque chose de plus fluide, de plus intégré. Je souhaitais cette rencontre, Je ne voulais pas rester dans des formes 
corporelles propres à celles que j’expérimente durant les ateliers de Continuum, ni à celles propres au mouvement 
classique, voire même moderne. Je suis passée à un autre niveau de travail et d’apprivoisement des outils. Je souhaitais 
déchirer le cadre de l’apprentissage, le faire basculer dans un autre registre. Dans le registre qui sous-tend notre manière 
d’interagir avec le monde, dans une dynamique du savoir et du pouvoir.  

Notre société est un lieu de rencontre où la notion du corps culturel prédomine. Un corps debout avec la tête au dessus 
de tout, et une société qui va vers l’avant sans s’arrêter. C’est en ce sens que le Continuum est devenu une référence 
importante au delà de la recherche au niveau de la répercussion du son dans le corps. En ayant vécu tout le potentiel du 
corps non divisé, unicellulaire si l’on veut, j’apportais cette qualité corporelle dans un travail de segmentation et de 
verticalité. J’ai poussé la verticalité à son paroxysme en traversant tout l’espace scénique de gauche à droite. Les trois 
axes sont couverts. Le corps est vertical. En se déplaçant, l’écriture que fait celui-ci dans l’espace est horizontale, et le 
déploiement de ce déplacement se fait sur une période d’une heure de l’arrière à l’avant-scène. Une systématisation 
presque géométrique. « Le temps s’est fait espace (...) » 45 

Mon expérience du Continuum m’a permis de travailler ici de façon formelle et conceptuelle tout en rendant en filigrane 
l’intériorité du corps dans son interrelation avec tous ses systèmes physiologiques. Le mouvement est soudé à la même 
structure que la musique et le visuel apparaissant sur les écrans est le résultat et la résurgence du temps présent et 
passé sur la scène. Passé, présent et devenir sont unis en un même corps/espace. Un forçage conceptuel s’opère entre 
le temps linéaire construit et l’immanence du corps en assujettissant le mot et la phrase au corps. Un corps qui prend 
mot dans l’espace a besoin de beaucoup de temps pour dire (phonème après phonème) ce que donne à voir le temps 
linéaire de la construction d’une phrase a travers le symbole immédiat du corps. Les pôles s’inversent. Lorsque à la fin 
du spectacle, le corps tente sur place de faire le geste du phonème en même temps que le texte est récité, il me faut 
accélérer le mouvement de façon considérable sans toutefois arriver à dire le texte de façon fluide, car je ne peux aller 
assez vite physiquement. Il s’opère ainsi une désorganisation entre ce que l’on assigne habituellement à la parole, qui 
en soit est assez culturel (le langage est culturel) et organisée et entre la métaphore symbolique que représente le corps 
comme véhicule de l’image. Comme si le corps devenait parlant et le verbe une sorte de mouvement gutural d’un autre 
temps. Le culturel est dé-hiérarchisé, assujetti à un autre système. 

Le sociologue David Le Breton pense que le corps est avant tout défini par ses déterminants culturel, et que le savoir 
appliqué au corps est d’emblée culturel, puisque chaque individu se façonne face à un système de valeur qui est la vision 
du monde de la société qui l’entoure.46 Il démontre aussi qu’une tendance des temps modernes à l’atomisation de l’individu 



n’a que selon lui que créé un vide en amenant l’individu à se replier sur soi-même, pour ensuite faire un collage surréaliste 
de nombreuses visions du monde. Ceci, sans toutefois en donner une définition qui tienne la route. Je pense pourtant 
qu’il est important de vouloir créer des réseaux de sensations/sens ne serait-ce que maladroitement entre le corps qui 
vibre et le corps qui explique. Et, si le corps vibre en s’appuyant sur des modèles du culturel, il n’en demeure pas moins 
qu’il peut quand même saisir ce qui l’attache et le détache de lui et du monde. La prise de position demeure ici un désir 
de conciliation et de reconnaissance de ce qui est, a été, et peut devenir. 

 

L’espace des autres (2005): le corps cosmique  

À la fois installation et spectacle, L’espace des autres est un projet sur la trajectoire, la décomposition numérique et la 
permutation incarnée dans le corps en mouvement. Quatre trajets de 60 secondes dessinés dans l’espace ont été 
interprétés par 30 interprètes, filmés par quatre caméras synchronisées constituant un corps-espace commun. Cette 
captation a eu lieu dans un hangar, un espace qui allait aussi être le lieu de présentation de l’œuvre. Ces bandes vidéos 
ont servies de matière première à une recherche sur le mouvement basée sur la décomposition des trajets en segments 
(3600 segments de deux secondes). Cette recherche a été exécutée par l’entremise d’un logiciel qui réalise de façon 
automatique le découpage et le montage vidéo des petits segments en recompositions de 60 secondes où chaque 
interprète n'apparaît qu'une fois. 

De ces trajectoires ré-assemblées, une douzaine ont été préservées et servent de base à la chorégraphie. En direct, ces 
trajectoires choisies sont diffusées dans le hangar sur huit petits écrans. Simultanément et dans le même espace, le 
corps vivant calque le mouvement sur écran, parfois le transgresse, toujours le questionne. Le corps vivant cherche à 
comprendre la source du mouvement qu’il exécute, la personnalité de celui qui l’a originellement interprété, il cherche 
aussi à trouver le voyage physique qu’il doit faire pour lier ce mouvement à celui de l’autre qui suit. 

Le reste du temps, en mode « installation », le logiciel est laissé à lui-même et explore systématiquement toutes les 
permutations possibles de tout ces petits segments en trajets de soixante secondes. Ce n’est pas infini mais il y en a 
pour 504 666 780 464 594 860 419 156 164 ans. 

Le mouvement de l’autre, quand tous les mouvements sont parfaits ainsi 

Le lien entre l’application du Continuum avec L’espace des autres n’est pas aussi direct qu’avec Vivarium ou Revenir en 
avant, mais il demeure a posteriori immanent, éminent, émanant. Une des préoccupations de base du projet était de 
mettre en place une structure dans laquelle la notion d’esthétique du mouvement n’était pas partie prenante du projet. 
Chaque individu faisait le mouvement qu’il fallait. Une autre préoccupation était de renverser les fonctions et les rôles 
interprète/chorégraphe. 

Est-ce possible qu’en danse le mouvement n’ait plus rien à voir une recherche esthétique ? Je partais d’une prémisse 
conceptuelle et philosophique selon laquelle le mouvement de l’Autre me façonnait, que son chemin, son parcours 
contribuait à me changer. Je partais aussi de l’envie que tout mouvement qui m’est donné est le bon mouvement, ne pas 
chercher une esthétique gestuelle particulière. Je cherchais à créer une chorégraphie du corps-espace commun.  

J’ai donc créé avec mon collaborateur Alexandre Burton trois logiciels de traitement vidéo qui me permettaient d’avoir 
accès à une infinité de fondu-enchaînés des mouvements de 30 personnes différents sur quatre parcours. 47 Chaque 
participant allait apparaître deux secondes par minutes pour se fondre dans le mouvement d’un autre participant. 

Le défi pour moi n’est pas tant relié à l’aspect technique de la chose (bien que le résultat soit en soi exceptionnel) mais 
surtout au fait que soudainement une chorégraphie de l’incidence de l’autre sur mon parcours de vie était aléatoirement 
produite. Je devais apprendre à devenir le mouvement de l’autre, sans faire de choix significatifs au niveau gestuel. Le 
nombre trente, n’est pas fortuit : trente personne qui se croisent vont finir par être reconnus du spectateurs si elles 
repassent sur une vidéo. Par contre, un plus grand nombre représente une masse ; un plus petit est une individualité qui 
s’incarne. Donc, il y a un discours, sur le singulier et le groupe.  



Nous sommes unique et à la fois reliés par une globalité. Ici, le nombre fait qu’on ne bascule ni dans l’un ni dans l’autre – 
encore une fois dans la frontière. 

En ce sens, ma sensibilité à la valeur absolue de l’autre en tant que potentiel de mouvement est directement liée au fait 
de mon apprentissage dans le Continuum. Comme si au fil des ans, en ouvrant mes perceptions, en décloisonnant mes 
conceptions du monde, j’en étais venue à pouvoir écouter l’autre, à accepter son vécu dans l’expérience pour ce qu’il est. 
Comme si le mouvement fluide n’était plus simplement relié à une façon de bouger son corps, mais aussi à une façon de 
s’adapter et d’intégrer plusieurs réalités du monde. 

Après avoir présenté L’espace des autres pour la première fois, je suis partie en Californie faire mon premier stage avec 
Émilie Conrad. 10 jours à temps plein, je me suis baignée de son enseignement. Le premier atelier était une retraite 
intensive de sept jours dont trois jours sans parole à dormir dans le même lieu que les 40 autres participants. La qualité 
d’écoute qui s’effectue entre notre mouvement interne et celui des autres devient palpable. Tout avait été mis en place 
les jours précédents pour favoriser une capacité de conjuguer avec les expérimentations au menu en écoutant nos 
besoins tout en étant sensible à comment la présence des autres contribue à enrichir et changer l’expérience. Chacun 
faisait à son rythme le menu expérimental composé d’une quinzaine d’éléments en contenu Continuum ; la sieste ; le 
repas ; la toilette ; la marche en nature. Le grand local était une immense tanière où chacun entrait dans son involution. 48 

À mon retour, je reprenais les représentations de L’espace des autres (une deuxième série de 30 performances) et c’est 
à ce moment que je me suis aperçue à quel point le travail du Continuum était intégré dans mon travail artistique à un 
niveau beaucoup plus global et profond que je ne le croyais. Ce n’est pas dans l’esthétique ou dans le paraître du 
mouvement ni dans l’aspect conceptuel du mouvement, qu’il se glisse, c’est plutôt devenu ma façon d’être dans le 
processus créatif. Ma façon d’incorporer le travail des autres, et surtout, ma façon d’être ouverte à ce qui se passe dans 
l’instant.  

Dans L’espace des autres, le spectateur prend place dans le hangar assis sur les petits bancs qui sont disposés le long 
des quatre murs. Il se trouve intégré au spectacle puisque le parcours que j’exécute passe par ces mêmes bancs. Je 
touche alors physiquement le spectateur si le geste que j’ai à faire passe par son emplacement. Cette rencontre permet 
d’élargir le sens du geste et des textes. Ces textes (que je dis par fragments et qui sont gravés sur les murs) et les gestes 
deviennent un pont entre les trente participants, moi et le spectateur. Comme si en disant : « j’ai pris un chemin tu t’es 
trouvé sur ma route... », 49 il y avait les participants qui étaient passé dans le lieux, il y avait moi qui transformait leur trace 
et eux qui me transformaient à leur tour. Dans ce corps cosmique, l’interdépendance est mise à nue! 

L’Espace des autres est mon expérience artistique qui a réussit à répondre au plus grand nombre de mes objectifs 
artistiques et humains. Je décloisonnais toute les frontières en même temps. Puisque jouée et créée dans mon hangar, 
juste derrière mon balcon, je vivais en continu entre mon privé et mon travail. Avant d’entrer en action, j’étais là, seule 
dans ma cuisine reliée par un émetteur radio avec le régisseur installé dans mon garage sous le hangar. Le soir, je me 
couchais, et j’avais littéralement l’impression de dormir avec les 24 spectateurs (trois spectacles par soir/huit à la fois), 
car je me souvenais de chacun d’eux. Aussi, j’ai réussi à faire de ce spectacle un objet impossible à mettre dans une 
case. La technologie, le texte, le mouvement, l’approche scénographique sont imbriqués les uns dans les autres, 
indissociables. Cet aspect est important pour moi, d’autant plus que plusieurs types de spectateurs (voisin de ruelle, 
néophyte, féru d’art contemporain) s’y retrouvaient sans chercher à dire si c’était de la danse, du théâtre, de la poésie, 
de la nouvelle technologie où autres. C’est la concrétisation de ma vision de l’indiscipline. C’est aussi mon projet le plus 
complet, le plus rigoureux, et le plus enrichissant. Comme je l’ai écrit en note de programme pour le spectacle : 

Je fais un pas entre mon sommeil et mon théâtre 

Je regarde derrière moi et l’espace de la création est là. Je regarde à nouveau derrière et le lit de mes rêveries m’accueille. 
Devant, c’est la même chose, aucun obstacle entre ce que je pense et ce que je fais, tout est accessible et étrangement 
stimulant 

Je vis à l’encontre de la mouvance actuelle qui tend à classer, séparer en catégories les choses et les personnes. Pour 
mieux les organiser, les mettre sous une étiquette, les rendre protégées du monde et de la vie. 

Je me sens étonnamment participante du monde, filigrane 50 



Chapitre 3: 
Vers une pratique chorégraphique éthique 

Dans son livre La procédure silence Paul Virilio nous parle de l’esthétique dans l’art contemporain qui prends acte dans 
la déflagration du corps. 51 Le désir de créer sans cesse des images plus fortes par une violence esthétique qui attise et 
tyrannise le regard. Si cette esthétique est passée en peinture de l’impressionnisme, au surréalisme et au dadaïsme, 
c’est pour ne plus jamais se sortir de l’horreur du monde comme lieu artistique. Virilio évoque même l’oeuvre de la 
chorégraphe Meg Stuart, en disant que celle-ci nous montre le spectacle de l’abjection, et qu’il est constant sur la scène 
artistique actuelle. Pour moi, c’est encore là la suite d’une prise de parole par l’esthétique : qu’il soit beau ou laid, il n’en 
demeure pas moins un choc par l’image.  

À l’époque de L’espace des autres, je me demandais s’il était possible de créer un choc par une pratique inscrite dans 
une éthique de l’être plutôt que dans l’esthétique. Pour moi, bien qu’intimement liées (puisque mettre en scène et faire 
un objet artistique est en soi confiné à devenir esthétique), je souhaitais par un mode expérientiel du corps qui 
conscientise son interdépendance dans son processus de création (et de vie aussi) en arriver à créer du mouvement (du 
mouvement en premier lieu et non de l’esthétique). Plutôt que de partir des images que nous lance la tyrannie des médias 
pour ensuite reproduire ou dénoncer ces images sur scène, je souhaitais retracer les mécanismes qui nous permettent 
de délier certains fils de tensions entre le soi et l’autre. Ces fils qui créent beaucoup d’images fortes, mais aussi de conflits 
et de ségrégation. Je ne parle pas de faire de l’art thérapie, mais de l’art éthique, puisque délesté des valeurs propres au 
modèle hiérarchique qui repose sur le virtuose et les dynamique de pouvoir. Le modèle de la hiérarchie est venu créer 
dans l’histoire de l’art une esthétique du plus beau, du plus laid — en fin de compte, du « plus plus ›... Ce modèle 
engendre des jeux de pouvoir et de rôles qui même dans les contextes artistiques continue de se déployer vers des 
différences et des préférences, que ce soit sur le profil esthétique du danseur ou même sur la suprématie du chorégraphe 
par rapport à celui-ci.  

Il est évident, que mes nombreux plongeons dans les ateliers du Continuum ont façonné chez moi une vision éthique de 
la création. Une capacité de croire que si on installe un terrain propice au développement de la créativité de l’être tout en 
permettant que celle-ci se développe en considérant les autres, en le respectant, on risque de mettre en place des 
stratégies de création différentes. Je pense que je veux et je crée des contextes que j’appelle auto-émergeants. Je définis 
ce terme par la mise en place d’un contexte créatif dans lequel la forme et le contenu sont le fruit d’un même procédé de 
rencontre. 52 On peut approcher le projet conceptuellement et philosophiquement et y trouver un même procédé de travail. 
Dans L’espace des autres, que ce soit au niveau somatique, médiatique ou numérique, il n’y a pas de différence de 
visions. Le logiciel est créé de façon à promouvoir l’interdépendance par un scindage en segments et une permutation 
de l’un à l’autre. Le somatique est le fruit d’un travail ou plusieurs personnes passeront dans le même lieu avec moi pour 
une petite période de temps et deviendront par leur réunification future un corps-espace commun que je me ré-approprie. 
Médiatiquement, les segments vidéos sont projetés dans huit petits écrans qui donnent trois points de vue de l’espace et 
des participants. Les textes sur les murs sont le reflet du sujet et de la forme. Il suffit de penser au titre « L’espace des 
autres » pour sentir le lien entre philosophie et concept abstrait spatial. Il y a donc une forme de liant entre les éléments 
conceptuels et philosophiques qui fait que la création se fait d’elle-même à partir de là. La structure intérieure est le reflet 
du résultat externe. C’est un espace non divisé entre toutes les composantes de l’oeuvre ; plus moyen de savoir ce qui 
vient avant et après.  

Les trente personnes qui sont venues passer 20 minutes dans mon hangar pour s’y faire filmer et qui ont bougé à 
l’intérieur des trajets inscrits dans le lieu avaient très peu d’indications d’ordre qualitatif ou reliées à des états d’être. Ils 
n’avaient qu’une notion de durée et d’espace ainsi que de quatre courts poèmes associés à chacun des trajets. Ensuite, 
personne n’est mis en avant plan ; tous occuperont deux secondes de temps de mouvement par trajets de une minute, 
en glissant dans le deux secondes d’un autre dans la continuité du trajet. Étrangement au fil du spectacle (et ce même si 
12 versions des quatre trajets sont diffusées dans l’espace où je danse) il appert que l’unicité de chacun est là. Et pourtant 
chacun est en osmose avec un mouvement plus global. De plus, on n’a pas le temps de s’attacher ou de privilégier le 
mouvement de l’un par rapport au mouvement d’un autre. C’est là où l’esthétique de mouvement n’est plus ce qui fait 
figure de signature artistique.  



Si Emilie Conrad parle de l’anatomie cosmique comme étant celle qui abolie les frontières entre matière et non matière, 
entre l’un et l’autre, il n’est plus question seulement d’un mouvement fluide (dans l’anatomie primordial), ou d’un 
mouvement linéaire (dans l’anatomie cultural), mais d’un réseau de filaments où raisonnent nos liens ; l’interpénétration 
entre différentes densités et visions du monde. 

 

Regard actuel 

Il est étonnant de voir encore aujourd’hui, même avec une baisse de pratique du Continuum, à quel point sa contribution 
est grande dans mon processus artistique et personnel. Évidemment, j’ai développé un regard critique sur les 
perspectives que donnent parfois Emilie Conrad de son travail. Je suis à même d’observer que son approche est le fruit 
de son vécu personnel et que je n’ai pas à embrasser nécessairement l’arrière plan qui a permis à la création du 
Continuum. Il suffit de lire son livre pour comprendre qu’Emilie Conrad a passablement été en rébellion face à son 
environnement. Qu’elle a fait de sa quête et de son approche un réel processus de guérison. le lien entre le corps 
primordial, cosmique et culturel n’est pas fortuit. Elle parle aujourd’hui d’un art de la santé plutôt que d’un art de la guérison 
– peut-être pour désamorcer l’importance accordée au fait de vivre un processus par la porte de la douleur ? Malgré cela, 
je suis à même de reconnaître l’incroyable dé-construction qui s’est effectué en moi en constatant que beaucoup de mes 
croyances que je considérais innées étaient en fait acquises. Le plus fascinant là dedans, c’est que le processus 
d’ouverture et de constante re-configuration qui s’effectue dans un travail en Continuum, passe par l’expérience dans 
tout l’être. Il est pratiquement impossible de rester attaché soit à une image, soit à une émotion ou encore à une sensation 
corporelle. Il y a quelque chose qui semble embrasser ces trois portes vers une compréhension de soi et du monde qui 
nous motive à reconnaître tous les possibles, et surtout à se reconnaître comme étant participant à ce grand tout. 

Je sais aussi comment faire pour créer un contexte propice à l’écoute. Je le sais dans toutes les sphères de ma vie. Si je 
me concentre (ce n’est pas toujours le cas) et que j’amène ce qui est autour de moi à entrer dans une fréquence plus 
sensible, il se passe toujours quelque chose de stimulant, riche et humain. 

Par le Continuum je suis passée par plusieurs stades : 

(1)        l’attachement/détachement à la forme présentée ; processus du début du travail qui est bien représenté dans le 
processus avec le Vivarium ; 

(2)        les liens avec d’autres formes ; une capacité à relier la matière à d’autres manières de voir et de faire, comme 
dans Revenir en avant ; 

(3)        l’au delà de la forme ; capacité à reconnaître la portée interpersonnelle du Continuum et de l’intégrer dans un modèle 
artistique. 

Ce qui en fait pour moi une grande richesse est que ce processus s’est effectué sans qu’il y ait de frontière entre le 
personnel et le travail. Je dirais que la quatrième phase en voie de se développer présentement est celle où tout en 
reconnaissant sa contribution, il appert que justement la notion de Continuum (et de mouvement fluide) est encore plus 
vaste que le seul contexte mis en place par Emilie et ses enseignants. C’est comme si finalement, je n’ai plus 
nécessairement besoin de passer un chemin inscrit dans ce contexte pour en faire un terrain fertile en découvertes et 
pleinement incorporé. Bien que la création soit basée sur plusieurs facteurs et qu’elle regroupe souvent plusieurs 
éléments comme trame artistique, j’avais toujours eu besoin de faire reposer le travail corporel sur un vécu expérimenté. 
Il me semble aujourd’hui que la technique du corps et le comment bouge un corps n’a plus rien a voir ni avec une méthode, 
ni avec une façon de bouger, mais avec une manière de favoriser l’apparition d’un mouvement. Pour moi, la pensée est 
mouvement. 

 

La transmission dans le travail éthique 

Cette année, j’ai pris part avec deux autres chorégraphes à une recherche initiée par Lynda Gaudreau dans le cadre du 
projet Clash. Nous devions, à partir d’une réflexion de base commune, faire une recherche chorégraphique personnelle 



avec une seule interprète. Les autres chorégraphes assistaient à notre processus et alimentaient notre recherche par 
des questions et des idées. Mon choix d’objet de recherche portait sur la possibilité de rendre perceptible pour le 
spectateur différents mouvements de la conscience. 

Avec l’interprète Kate Holden (que je ne connaissais pas avant cet atelier) j’ai instauré un contexte qui a permis de rendre 
la création auto-émergente. Pour la première fois, je n’étais pas l’interprète de mon travail. Je faisais face à la notion de 
transmission si problématique en danse, où l’interprète devient souvent le porteur-décodeur de l’inconscient en puissance 
du chorégraphe. Ceci met l’interprète dans une situation de précarité où souvent il s’emploie à faire la démonstration de 
son savoir-faire dans un jeu de rôles des plus insidieux. Je souhaitais par de nouvelles stratégies éliminer ce jeu de 
rapport dominant/dominé (qui est non conscientisé la plupart du temps). Comme j’ai une bonne expérience en tant 
qu’interprète et en tant que chorégraphe, je connaissais les enjeux dans chacune des positions.  

Pour la première fois aussi, je faisais une recherche systémique, mais sans m’appuyer sur un concept philosophique, 
technologique ou scénographique. Le travail était basé sur l’écoute et le développement de l’ouverture de la conscience 
ainsi que sur comment s’effectue le choix entre nos différentes capacités de percevoir. J’ai pris part au processus 
activement : j’ai bougé avec elle et nous avons très peu parlé, sauf si la parole s’inscrivait à l’intérieur même du travail 
corporel. Nous avons apprivoisé nos présences l’une à l’autre, les frontières entre notre espace interne et externe, mais 
surtout, nous avons créé le contexte qui ne demandait qu’à apparaître. Je ne cherchais pas au préalable à voir quelque 
chose de précis ; je n’avais pas d’image, ni ne cherchais une façon particulière de bouger. Je développais avec elle une 
manière de rentrer dans le mouvement, une manière d’écouter et de se donner une permission pour laisser se déployer 
tout geste qui pouvait se manifester. Dans ce contexte, un tout petit changement peut devenir un grand bouleversement 
puisqu’il est complètement ouvert à tous les possibles. Les spectateurs, qui étaient invités à une discussion à la suite des 
présentations ont reçu cette recherche avec beaucoup d’impact. Ils ont parlé de la présence de l’interprète et de 
l’impression que tout était vivant autant en elle que dans l’espace environnant. 

Plusieurs de mes collègues, me donnaient ce genre de remarques lorsqu’elles assistaient au travail. Lynda Gaudreau 
me disait même qu’elle croyait que je développais une nouvelle technologie du corps. Puisque ce n’était pas un nouveau 
style de danse dont il s’agissait, mais d’une approche globale de la création par le somatique (je ne veux pas dire ici par 
l’éducation somatique). 

Cette expérience est venu me confirmer qu’il était possible de faire un travail créatif qui se construit à partir d’une approche 
plus éthique et auto-émergente. L’objet n’est pas fini et n’est pas non plus le fruit de ma seule subjectivité ; il est le fruit 
d’un contexte que j’installe, où les subjectivités peuvent se déployer à l’intérieur de structures réelles mais sans à priori 
esthétique rattachés à des valeurs culturelles (bien sûr, elles seront quand même partie prenante du tout, mais non la 
base de la chose ; cela apparaît en second plan). Je m’apercevais que j’avais la maturité pour réellement donner du 
pouvoir à l’autre. Je ne voulais pas qu’elle me ressemble, ni qu’elle me donne quelque chose que je cherchais à priori. 
Je savais que ce qui était là était ce qui devait être. La trame du travail s’est dessinée doucement, tout en changeant 
d’elle même constamment. Il y a eu une construction chorégraphique, mais étrangement cette construction à émergé 
d’elle-même. C’est comme si, avec toutes ces années de travail en éducation somatique, j’ai fait finalement un art 
somatique, et non de la danse. 

 

L’autofaçonnement créateur et les technologies de soi 

Dans le cadre du cours Étude générale des discours sur le corps 53 j’ai réfléchi sur sur le concept d’autofaçonnement 
créateur présenté par Shusterman et celui des technologies de soi à travers la formation du danseur. Pour Foucault, il 
est possible d’accéder à une certaine forme de liberté personnelle par l’affranchissement d’une technique. Mais pour lui, 
cette liberté ne va pas sans passer par la connaissance accrue de la discipline. Pour Shusterman, il est possible d’en 
arriver à une forme d’autofaçonnement créatif par des processus d’apprentissage moins disciplinaires et linéaires. Il 
pointe alors certaines approches somatiques comme Alexander et le Feldenkreis. 

La formation même du danseur est axée sur une multiplicité de techniques. En danse, nous privilégions la multiplicité 
technique plutôt que la multiplicité sensorielle. Pourtant, plusieurs approches somatiques telles le Skinner Release, le 



Contact Improvisation, le Body-Mind Centering, le Mouvement authentique, le Continuum, etc. sont justement des 
exemples d’approches basées sur une connaissance de soi par le mouvement qui découle d’une attention au corps, à 
son rythme, son organicité et à sa plasticité intérieure. Pourquoi ces approches semblent-elles très peu servir d’ancrage 
à la création et à la formation du corps dansant au Québec ? Ce sont pourtant des territoires propices au renouvellement 
de l’expérience et à la redéfinition constante de soi. Il semble qu’il y ait un profond malentendu entre l’expérience et la 
représentation esthétique. En général, le danseur reproduit, dans un mimétisme varié, des façons de bouger que 
proposent les différentes techniques du corps. Au lieu de visiter le potentiel de connaissance et d’élargissement du 
mouvement, il se bornera plutôt à reproduire la manière de bouger suggérée par la technique. 

En ce sens, la nuance entre l’esthétique et l’expérience est extrêmement ténue, et le caractère « spectaculaire » de la 
danse fera souvent pencher le mécanisme d’apprentissage vers le mimétisme gestuel. C’est souvent une blessure ou la 
fatigue qui vient avec l’âge qui fera en sorte que le danseur reconsidérera ce qu’il est comme corps depuis qu’il danse. 54 

De ce point de vue, ma pensée diffère de celle de Foucault pour qui la notion unificatrice du corps semble reposer sur le 
postulat du logos et de la déduction logique. Je suis tentée de croire que certaines idées de Shusterman se rapprochent 
d’une démarche représentative d’un avancement pour la vitalité et la créativité du corps. Il va sans dire que mon 
processus personnel fait en sorte que je suis davantage issue de ce modèle. En ce sens, mon expérience avec Kate 
Holden fut un peu la rencontre entre ces deux modèles. Kate possède une solide formation en tant que danseuse. Elle a 
des années de pratique en danse classique. Elle a ensuite fait un cheminement en danse moderne avec du Graham, 
Cunningham, Limon, Yoga, Pilates... etc. Elle est très versatile et il est clair que physiquement, son corps est capable 
d’une grande flexibilité motrice. Elle est probablement une personne qui — par ce parcours de bonnes acquisitions 
techniques — peut répondre à de nombreux chorégraphes sans toutefois perdre le sens de son intégrité : elle est très 
professionnelle.  

Pour elle, notre rencontre fut une sorte de choc en douceur. Elle disait après sa participation que mon approche était 
complètement nouvelle pour elle. Elle avait l’impression de ne pas être en train d’acquérir une manière de danser, mais 
de revoir complètement son rapport avec elle-même. Elle n’était plus une machine à tout faire. En fait, elle ne pouvait pas 
aller là, puisque l’espace dans lequel nous travaillions l’obligeait à reconsidérer à chaque instant ce qui met en marche 
son activation. Alors, tous les réflexes chèrement acquis d’une technique à l’autre, ou d’une production à une autre, 
devenait pratiquement un tic, un conditionnement corporel. Elle s’est aussi aperçue qu’elle avait une grande liberté dans 
le contexte que nous mettions en place. Elle pouvait prendre le risque de faire les choses totalement autrement (presque 
de façon absurde) mais, qui une fois pleinement en contact avec ce qui se passe là, devenaient cohérentes. Elle 
reconnaissait ce qui était conditionné par des habitudes et aussi devenait capable de jouer avec ces dernières, de les 
faire dévier de leur parcours sans acte trop volontaire ou totalitaire. Elle disait sentir que chaque fibre de son être 
participait, choisissait, écoutait, alimentait. 

J’ai donc la confirmation que le travail d’éveil par le travail somatique est transmissible et peut devenir précurseur d’une 
approche éthique de la création. J’ai aussi la conviction que l’implantation d’un cadre adéquat est important pour 
permettre aux collaborateurs d’entrer dans un espace qui conduit à une oeuvre auto-émergente. Les éléments qui servent 
de trame doivent être bien exposés (pas nécessairement justifiés) et prêts à accueillir ce qui arrive en création. Je préfère 
travailler durant des périodes intensives, sur un modèle de résidence, en dehors d’un agenda trop fragmenté, les 
collaborateurs sont ainsi mentalement plus disponible.  

Même si j’ai travaillé plusieurs fois avec les mêmes collaborateurs, je tente à chaque fois de faire table rase pour amorcer 
une nouvelle rencontre. Le vécu commun est là, mais le contexte est un nouveau défi. Mon prochain projet, La 
problématique de l’erreur, sera ma plate-forme d’essai vers des tenants qui reposent sur un minimum d’aprioris ; en fait, 
toutes les certitudes seront mises en doute. La confrontation entre perception et réalité deviendra la zone où tous les 
flous deviennent vérité !  

Bien sur, chaque collaborateur a une pratique personnelle de son médium, et possède un savoir relié à celui-ci, mais ici, 
il est prêt pour une grande contamination dans l’interstice qui relie les pratiques entre elle. L’aspect somatique est 
certainement à la base de cet interstice ; c’est l’arrière plan qui guidera autant le son, l’image, le texte et le 
mouvement.  Que représente chacune de nos acquisitions de savoir en notre chair? Comment nous forment et déforment-



t-elles ? Y a-t-il une création possible dans la zone qui unit le savoir et le non savoir, entre des pratiques et des 
pratiquants ? Je m’intéresse à ce territoire et suis persuadée que la collaboration artistique dans un travail éthique est 
propice à l’épanouissement d’une telle démarche. 

 

Conclusion 

En danse, le corps prime en tant que fabriquant de soi et d’esthétique et cela provoque des questionnements essentiels. 
Puisque la danse semble être le porte étendard des attitudes des corps, le curseur des tendances sociologiques du 
corps 55 (et cela sans passer par un instrument ou un texte) il devient important de se demander de quoi est fait le corps 
dansant. Est-ce que la danse est la maîtrise d’une technique qui démontre un style de danse, où est-ce que la danse est 
un corps qui par sa façon d’être corps parle du corps du monde (ou dérange le corps du monde), les techniques-styles 
de danses fabriquent une certaine danse et aussi certains corps et certains attitudes ? On pourrait ici, bien sûr, faire un 
parallèle avec Foucault qui parle de l’asservissement de l’être par la segmentation du savoir. 56Plus on se spécialise moins 
on a accès à une vision globale du monde et par conséquent de soi-même en tant que partie prenante de ce monde. 
Je crois qu’il est possible de développer une manière d’apprendre une technique sans pour autant y être asservi. 57 Je 
considère que certaines philosophies/approches du corps ouvrent mieux la voie vers une pleine prise en charge de soi 
et de sa créativité. Il n’est plus question de contrôle d’une technique ou de contrôle de soi, mais plutôt d’un élargissement 
de ses capacités de percevoir et donc d’une plus grande capacité de réinventer le monde. 

Pour moi, c’est l’éducation somatique qui m’a ouvert cette porte. Le fait de faire de l’art où le corps est l’événement 
premier. En quoi est-il important de développer une technique basée sur des mouvements répétitifs et déterminés, sauf 
si ce n’est pour montrer notre capacité à effectuer ces mouvements ? Il y a la danse comme discipline artistique dont la 
maîtrise d’un certain langage codifié peut servir de liant entre spectateur et créateur, mais je crois sincèrement qu’il y a 
un art somatique capable d’exister sans se prévaloir de toute ce langage fabriqué. Le corps est si vaste en tant que 
générateur du mouvement du monde, et il n’a pas besoin de maîtriser un instrument qui requiert une certaine approche 
spécifique. Il est important d’ouvrir toutes ces perspectives possibles ; il est peut-être temps de faire un art indiscipliné! 

Depuis plusieurs années, j’élabore des projets qui permettent aux domaines somatique, médiatique et numérique de 
réfléchir les uns sur les autres. Cette réflexion-miroir devient le territoire même de mes créations. Je qualifie ma démarche 
d'interstitielle, autant par mon travail physiologique que par mon regard sur les pratiques artistiques. J’aime utiliser des 
stratégies de création systémiques et procédurales afin de permettre le décloisonnement des manières de faire et de 
présenter ces domaines. En ce sens, mon approche se fonde sur un principe d’ouverture envers les façons de se 
rencontrer dans le faire et l’être de chacun. Comme le disait Deleuze, « nous sommes fatigués des arbres », 58 des 
hiérarchies, de la séparation entre soi et l’autre. Nous tentons peut-être de créer un art nouveaux avec des nouveaux 
outils (comme les technologies numériques), mais nous procédons de manière ancienne. 

Je crois qu’il est temps de revoir nos modèles de création et de formation. Il est envisageable de penser une formation 
qui n’est pas basée sur un apprentissage des techniques qui ont servies de fondement à une élaboration esthétique 
gestuelle déterminée dans le temps et l’histoire. Il serait plus propice de créer un champ exploratoire où la connaissance 
de soi et de son outil de travail (le corps) est totalement intégrée à un remodelage créateur. Au lieu de créer un modèle 
construit sur une lutte qui consiste à s’affranchir inévitablement de la technique, il serait question de promouvoir un terrain 
où les limites ne sont plus si franches entre l’expérience, la forme, le rôle, et les médium. 59 Dans une époque de 
surproduction et de surconsommation, l’art montre des signes d’épuisement : il est peut-être temps de revoir nos 
manières de créer.  

Évidemment, affirmer tout cela dans un travail qui correspond à un contexte purement disciplinaire est pratiquement une 

aliénation... Comment puis-je prétendre cela, si tout est en mouvement ? En fait, tout ici n’est qu’une manière d’expliquer 
mon approche et d’en révéler la cohérence. Mais comme je l’ai expliqué ici, mon approche n’est pas si linéaire que cela. 



Le langage écrit encourage une structuration linéaire de la pensée. Heureusement, j’ai rédigé ce travail à l’horizontale, 
couchée sur un papier géant — il m’a semblé que c’était la seule manière d’en faire une expérience toute somatique. 
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développée en Europe. Bien que la philosophie pragmatique a presque disparu au profit de l’analytique (plus scientifique, ou disons, rigoureuse 
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