
 



Culture chorégraphique « Danses et Politique » –  

 Cycle de 6 conférences – Annie Suquet       

©Lalanbik 

 
 

CULTURE CHOREGRAPHIQUE / DANSES – POLITIQUE 

 

Lalanbik – Centre de Ressources pour le Développement Chorégraphique - Océan Indien, initie un 

projet partenarial autour de la culture chorégraphique avec la Médiathèque du Tampon, l’Ecole 

Supérieure des Beaux Arts, le Conservatoire à Rayonnement Régional et la Médiathèque du Port 

Benoîte Boulard autour de la thématique « Danses / Politique ». 
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Cycle 1 

Danses et nouvelles technologies : les métamorphoses de la présence 
Suivi d’une présentation de l’atelier performatif de l’Ecole Supérieur d’Arts de la 

Réunion 

 

 

Mardi 07 Juin 2016 – 10h00 – 

Ecole Supérieure des Beaux-Arts (Le Port)- 

Ecrans, projections, appareillages et dispositifs technologiques variés qui diffractent, tordent, 

prolongent, délocalisent la présence des corps en scène ... Voici bien un trait qui pourrait sembler 

caractéristique des scènes contemporaines de la danse : les danseurs y questionneraient les 

transformations de la perception et de l'expérience corporelle à l'ère de ce qu'il est convenu 

d'appeler "les nouvelles technologies". 

Pourtant, rien d'inédit dans cette préoccupation. 

"Nouvelles", les technologies le sont déjà radicalement à la charnière des XIXe et XXe siècles, et 

c'est même en lien avec elles que la danse moderne prend son essor. Ce sont notamment les 

premiers spectacles chorégraphiques avec écrans et projections qui voient alors le jour, tandis que 

la généralisation progressive de l'éclairage électrique bouleverse la perception visuelle, et plus 

largement, la conception de la nature de l'énergie et des corps. 

Mais c'est aussi l'irruption des machines dans la vie quotidienne qui vient définitivement affecter 

les conditions de l'expérience corporelle. Les appareillages techniques envahissent peu à peu les 

scènes de l'avant-garde. Dans la confrontation orchestrée entre les corps et les dispositifs 

technologiques s'inaugure alors toute une veine expérimentale qui court jusqu'à aujourd'hui. 

Cette conférence propose d'éclairer quelques temps forts de cette recherche et de ses enjeux. 

On verra notamment comment ils se répètent... tout en se transformant. 
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Cycle  2:  

La fascination des ailleurs  
Suivi d’une pre sentation des travaux de recherches de Je ro me Brabant A Taste of Ted 

 

 
 
Sur les scènes actuelles, nous sommes accoutumés à voir se mêler des expressions dansées issues d'univers culturels 

différents. Souvent présenté comme un effet de la mondialisation, ce processus de métissage est pourtant à l'oeuvre 

dans la danse occidentale au moins depuis l'orée du XXe siècle. En quête d'un renouvellement de leurs formes 

d'expression, les danseurs occidentaux puisent alors abondamment dans les danses exotiques. Mais ce phénomène ne 

va pas à sens unique. Les danseurs dits "exotiques"  ne tardent pas à assimiler et transformer les influences occidentales, 

à la recherche de leurs propres expressions modernes. Dans ce jeu d'emprunts et d'appropriations, les fantasmes de 

l'Autre et de sa différence jouent à plein... 

 

Danses métissées (1) : rêves d'Afrique 

 

Mercredi 8 Juin 2016 -10h00 

Auditorium de la Médiathèque du Tampon – Gratuit/Tous publics.  

 

1/ La conférence « Danses métissées : rêves d'Afrique », évoque les imaginaires du corps 

africain et la multiplicité de leurs répercussions dans le champ de la création en danse, des 

revues de music-hall des années 1920 aux danses urbaines actuelles, en passant par l'essor 

de la negro dance à l'époque de la Renaissance de Harlem. 

 

 

Danses métissées (2) : rêves d'Orient 
Suivi d’une présentation des travaux de recherches de Jérôme Brabant A Taste of Ted 

Samedi 11 Juin 2016 -16h00 

Auditorium de la Médiathèque du Tampon – Gratuit / Tous publics  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

2/ « La conférence "Danses métissées / Rêves 

d’Orient » cerne la diversité des fantasmes 

suscités par l'Orient et leur fécondité 

chorégraphique, notamment autour de 

l’imaginaire de la « danseuse orientale ». Il 

s’agit aussi de montrer comment certains 

danseurs « exotiques » se réapproprient ces 

clichés pour en jouer créativement. »  

 

 

 

 

Claudia Issatschenko, Photo anonyme, 1935 
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Jeudi 9 Juin  – 18h (heure à préciser) – 

Conservatoire à Rayonnement Régional – Saint-Denis 

Ecrans, projections, appareillages et dispositifs technologiques variés qui diffractent, tordent, 

prolongent, délocalisent la présence des corps en scène ... Voici bien un trait qui pourrait sembler 

caractéristique des scènes contemporaines de la danse : les danseurs y questionneraient les 

transformations de la perception et de l'expérience corporelle à l'ère de ce qu'il est convenu 

d'appeler "les nouvelles technologies". 

Pourtant, rien d'inédit dans cette préoccupation. 

"Nouvelles", les technologies le sont déjà radicalement à la charnière des XIXe et XXe siècles, et 

c'est même en lien avec elles que la danse moderne prend son essor. Ce sont notamment les 

premiers spectacles chorégraphiques avec écrans et projections qui voient alors le jour, tandis que 

la généralisation progressive de l'éclairage électrique bouleverse la perception visuelle, et plus 

largement, la conception de la nature de l'énergie et des corps. 

Mais c'est aussi l'irruption des machines dans la vie quotidienne qui vient définitivement affecter 

les conditions de l'expérience corporelle. Les appareillages techniques envahissent peu à peu les 

scènes de l'avant-garde. Dans la confrontation orchestrée entre les corps et les dispositifs 

technologiques s'inaugure alors toute une veine expérimentale qui court jusqu'à aujourd'hui. 

Cette conférence propose d'éclairer quelques temps forts de cette recherche et de ses enjeux. 

On verra notamment comment ils se répètent... tout en se transformant. 

 

 

  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Cycle  3 

Danse et nouvelles technologies : les métamorphoses de la présence 
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Cycle  4 

« Politiquement correct ? » 

1ère partie : Présentation des travaux photographiques d’Alain Dreneau  

 

 

Vendredi 10 Juin 2016 – 18h -  

Médiathèque Benoîte Boulard – Gratuit/Tous publics.  

 

Toujours à l'œuvre dans le champ chorégraphique contemporain, la question de l'engagement social 

et politique de la danse s'est posée, avec insistance, tout au long du XXe siècle. L'art 

chorégraphique doit-il se déployer en marge des réalités sociales et politiques de son époque ... ou 

au contraire, s'y impliquer pour tenter de les transformer ? En écho aux événements traumatiques 

qui ont jalonné le XXe siècle (guerres mondiales, crise de 1929, bombe atomique...), nombre de 

danseurs ont fait le choix d'user de leur médium artistique comme d'une "arme" - de résistance, de 

critique, de provocation, de transgression... - en tout cas comme moyen d'action et d'expression 

d'une prise de position sociale et politique. 

Dans cette dernière conférence, nous nous penchons sur quelques figures de cet engagement 

contestataire de la danse - des années 1920 aux années 1960, en Allemagne, aux Etats-Unis, au 

Japon...  Nous prêtons une attention particulière à la manière dont la prise de position militante de 

ces artistes ne s'est pas seulement jouée à travers des thématiques renvoyant à un contexte, mais 

s'est incarnée par des choix gestuels et d'états de corps à chaque fois spécifiques. 
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Cycle 5 

Le brouillage des frontières entre les arts 

 
 

Conférence disponible 

Dans le prolongement thématique de la première conférence, cette seconde présentation poursuit 

sur la thématique du spectacle multimedia, mais cette fois, sous l’angle de l'effacement des 

frontières entre les arts, si souvent présenté comme un trait caractéristique des scènes 

contemporaines. 

Il s'agit, là encore, de replacer ce préjugé dans une perspective historique en montrant combien cet 

intérêt pour le brouillage entre les arts apparaît, disparaît, réapparaît au fil du XXe siècle (en 

alternant avec des phases où l'"autonomie" de l'art de la danse est, au contraire, fortement 

revendiquée). 

Cette mise en cause des limites entre les arts est très nouée aux revendications des avant-gardes 

concernant l'élimination de la séparation entre la fiction et la réalité : "l'art et la vie". Ce qui nous 

amène dans cette conférence à poser des jalons pour une histoire de l’« art-performance ». 
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 PLANNING CYCLES CONFERENCES DANSES- POLITIQUE 

 Mardi 7 Juin  Mercredi 8 Juin  Jeudi 9 Juin  Vendredi 10 Juin  Samedi 11 Juin  

   

10h Cycle 1  
Danses et nouvelles 

technologies: les 
métamorphoses de la présence 

 par Annie Suquet  
Ecole Supérieur des Beaux Arts 

Cycle 2  
Fascination des ailleurs 

[1] Rêves d'Afrique 
par Annie Suquet  

Médiathèque du Tampon 

     

       

       

       

11h     

  La performance 
Présentation des travaux des 

étudiants de l'Ecole Supérieure 
des Beaux Arts 

       

         

         

12h        

           

          

15h           

           

           

16h         Cycle 2 
Fascination des ailleurs  

[2] Rêves d'Orient  
par Annie Suquet  

Médiathèque du Tampon 

          

          

17h         

         A Taste of Ted  
Repésentation des travaux de 

recherches de Jérôme 
Brabant  

         

18h     
Cycle 3 

Danses et nouvelles 
technologies 

par Annie Suquet  
Conservatoire à 

Rayonnement Régional 

Cycle 4 
Politiquement correct ? 

Par Annie Suquet  
Médiathèque Benoîte 

Boulard   

     

       

19h       
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