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1 Mitakuye Oyasin est une salutation des Sioux Lakota qui signifie « à toutes mes relations, tous mes proches, 
tous ceux qui sont reliés à moi », ce qui sous-entend que tout est relié et que tout ce qui est dans la nature et 
nous-même sommes interdépendants. 
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INTRODUCTION  

 

 

Le Petit Robert définit le mot contact comme « la position, l’état relatif des 

corps qui se touchent », ouvrant ainsi un éventail énorme de possibilités. Bien 

que le contact concerne toute situation générée par le toucher entre des corps, je 

m’attacherai dans cette recherche au contact humain, tout en laissant entrevoir un 

aspect plus global, celui du contact entre l’individu et les autres entités qui font 

partie de sa réalité. Différentes situations seront étudiées à travers l’ensemble de 

mes performances permettant de sortir de l’état de pure contemplation pour aller 

vers le mouvement d’une rencontre. On ira du tactile au relationnel en passant 

par la communication gestuelle, verbale et écrite. Une expérience entre moi-

même et les « autres » (spectateurs, participants, collaborateurs) et élargie à 

l’inter-humain.  

À partir d’un jeu de mots en espagnol, j'ai nommé ce projet Con-tacto. Le 

trait d'union nous invite à une double lecture. En un seul mot, contacto 

correspond au mot français « contact ». En deux mots, con tacto signifie 

« utilisant le sens du toucher » mais aussi « avec tact ». Con-tacto réunit ainsi trois 

notions essentielles : le toucher, le contact et le tact. Cette conception plurielle de 

Con-tacto en laisse apparaître également une autre : celle de l’« avec » (con-) 

dans le contact.  Avec qui ?... Avec l’  « autre ».  

Cette thèse cherche à éclairer la question du contact avec l’autre, sujet et 

source de mon travail artistique depuis plus d’une dizaine d’années. L’attention 

portée aux œuvres et pratiques étudiées ici est considérée comme une « mise en 

affection » pour reprendre le terme de Jean-Luc Nancy2 qui désigne par là un 

                                                
2 Ce concept a été traité par le philosophe Jean-Luc Nancy lors de son intervention Pourquoi parler des 
arts ? à l’École Nationale Supérieure (ENS) le vendredi 13 mars 2015, dans le cadre du séminaire 
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intérêt de l’ordre des affects. De cette manière, l’expérience esthétique donne 

accès à cette capacité transformatrice de l’art qui est l’affect, le toucher, le plaire. 

La question centrale est de savoir si une nouvelle esthétique peut émerger par 

l’expérience artistique du contact. La « beauté » de l’œuvre se trouvant alors dans 

le tissage de rapports « harmonieux » –plaisants, aimants, affectifs, respectueux- 

entre l’artiste et l’ « autre ».  Dans cette optique,  la beauté est celle de la vérité : 

celle qui se donne comme un éclat ou comme une évidence. Mon hypothèse est 

que face à une société qui prône l’individualisme et la consommation, revenir au 

geste du contact par le détournement artistique offre une manière différente  

d’expérimenter l’art -et la vie- dans un respect tant de l’autre que de soi-même. 

L’interdépendance apparaît comme une règle de vie commune. De ce fait, 

chacune de mes pièces se présente non seulement comme une expérience 

artistique mais également comme un questionnement sur la place du contact dans 

notre quotidien et la vie elle-même. Comment est-on -ou reste-t-on- relié ? Et 

comment peut-on dévoiler -voire potentialiser- cette valeur ?  

Cette question du contact m’est apparue comme essentielle lors de mon 

arrivée en France. J’ai quitté Lima, ma ville natale, en septembre 2002 à l’âge de 

vingt-cinq ans. C’était la première fois que j’allais vivre dans une autre ville. Ce 

changement de culture m’a permis de remarquer au quotidien de nombreuses 

différences dans les rapports humains avec ce qui m’était jusqu’alors habituel. J'ai 

commencé à observer, comparer et expérimenter. J’ai remarqué qu’il régnait une 

sorte de loi subjacente d’un non-contact tactile dans ma nouvelle ville. Cette 

réalité influençait naturellement l’expérience relationnelle en donnant lieu à des 

rapports plus distants, froids et peu affectueux. Le contact humain est ainsi apparu 

comme un désir et un besoin social et artistique. J’ai dû apprendre à rentrer en 

contact avec les individus de cette société. Ce nouvel environnement est devenu 

                                                                                                                                          
« Philosophie, arts et littérature », dirigé par Bruno Clément et François Noudelmann. 
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une sorte de laboratoire de recherche et d'expérimentation afin de mettre en 

lumière, recadrer, dévoiler, recréer certaines situations de contact auxquelles au 

début je n’avais pas accès (ou en tout cas pas de la manière que je connaissais). 

L’art m’a permis alors de tisser des liens autrement. 

La problématique du « moi » et l’ « autre » a pris une place importante 

dans mon univers intime et artistique. Auparavant, au cours de ma formation 

académique au Pérou j’avais adopté un discours autobiographique par le biais de 

peintures et dessins. La photographie m’a ensuite conduite à observer mon 

entourage. J'ai alors commencé à impliquer l’autre, ce qui fut le préambule de ma 

recherche sur le contact. Une fois en France, mon statut d'étrangère m’a permis 

de poser un regard particulier sur les relations humaines dans mon pays d'accueil 

dans une réflexion sur l’être ensemble (Jean-Luc Nancy), l’hospitalité (Alain 

Montandon, Jacques Derrida) et cet autre face à moi (Emmanuel Levinas) avec 

lequel je rentre en contact.  

Durant ce processus j’ai également re-pensé et re-visité les expériences 

relationnelles aussi bien mon pays d’origine qu’ailleurs. J’ai compris qu’il fallait se 

placer sur l’horizon de la coexistence afin d’aller au-delà de cette situation de 

sujet isolé. Convaincue de la puissance générée par l’être-ensemble, l’inclusion 

de l’autre dans l’œuvre d’art est devenue le point central de ma démarche. On 

étudiera ainsi les implications et enjeux que cela suppose tant dans ma propre 

pratique que dans celle de l’artiste contemporain en général. L’œuvre devient une 

expérience collective témoignant de cette exigence qui contraint chaque 

personne à penser autrui. De cette manière, on retrouve cette vocation de l’être 

humain par laquelle « tout Je est déjà un Nous »3 

Une mise en relation avec des pratiques des cultures traditionnelles 

péruviennes (celle de l’Amazonie et celle des Andes), des pays d’Amérique du 

                                                
3 Bernard Stiegler, Le temps au cinéma et la question du mal-être, T.3, Paris, Galilée, 2001, p.148. 
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Nord (Mexique, États Unis, Canada) et d’Asie (Inde, Tibet) a éclairci ce rapport. 

Ces philosophies traditionnelles et ancestrales ont laissé émerger une dimension 

plus vaste du contact avec l’ « autre ». J’ai pu ainsi sortir de la vision 

anthropocentriste qui considère l’homme comme une entité centrale ou un être 

supérieur face à la nature -et appréhendant la réalité à travers la seule perspective 

humaine- pour aller vers  une vision holiste dans laquelle l’être humain n’est que 

l’un des éléments d’un ensemble indivisible. C’est ainsi qu’au cœur de ma 

démarche d’artiste-chercheuse, il existe l’envie d’aider à prendre conscience de 

cette configuration d’interdépendance ou d’ « inter-être » (Thich Nhat Hanh) dont 

on fait partie.  

Si au début, ce projet de cette thèse était exclusivement centré sur le 

contact humain, mon champ de travail s’est ouvert à d’autres types d’« autre» 

avec lesquels l’artiste-individu rentre en contact, tant dans sa sphère intime que 

dans celle de la création. Je me suis questionné sur les êtres qui sont en contact 

avec nous, mais de façon impalpable, que ce soit à cause de la distance physique 

–comme ma famille au Pérou– ou parce qu’ils sont décédés. Ainsi apparaît la 

figure des ancêtres avec tout le lignage familial personnel et celui de l’histoire 

collective. Évidemment, le contact avec ces êtres est difficile à cerner même si la 

génétique nous confirme le lien étroit et à vie que nous portons en nous avec eux.  

Par la suite, la sagesse traditionnelle amérindienne expérimentée lors de 

pratiques rituelles ancestrales m’a permis d’intégrer à ma démarche artistique ma 

propre histoire et culture ancestrale. Cette influence n’est pourtant pas flagrante 

ou formelle, sauf dans ma performance La medicina del apapacho qui laisse 

entrevoir quelques éléments traditionnels. Au contraire, elle s’établit subtilement 

dans mon intention de souligner et réinvestir ce contact qui existe déjà entre les 
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uns et les autres. Dans cet investissement, l’idée de « femme médecin » 4 émerge. 

Mes propositions artistiques cherchent à « guérir », le temps de l’œuvre, ce que je 

perçois comme une « faille » du contact. Cela rejoindrait la philosophie de ces 

traditions qui soutient que celui qui guérit cherche en premier lieu à se guérir lui-

même. 

Le contact suscite des questions sur l’autre et sur soi-même. En effet, bien 

que l’objectif de mes œuvres soit de re-créer une situation de contact, 

paradoxalement lors de l’élaboration de mes projets, je suis toute seule. Je reste 

face à moi-même, à mes expectatives, imaginant les procédés, solutions et 

combinaisons des échanges à venir. Ce n’est qu’ensuite, dans l’exécution de 

l’action que ce contact avec l’autre devient réel. Dans l’agir avec l’autre se brise 

cette solitude. Ce geste permet de sortir d’un rapport narcissique à l’œuvre allant 

« de moi à moi » pour tendre « de moi vers l’autre ». La rencontre avec l’autre 

n’est pourtant pas prévisible et peut ouvrir à des possibilités non envisagées. De 

ce fait, elle apporte une part de non maitrise qui inclut le hasard, l'inattendu et 

l’accident. Mon travail va ainsi de l’incertitude à l’élaboration, de l’éloignement à 

la proximité et au toucher, du singulier au pluriel, de l’implication à la rencontre, 

de l’intention au geste. 

La diversité des sujets abordés ne doit pas empêcher une vision 

d’ensemble. Ce travail s’articulera donc autour de deux axes principaux : le 

contact tactile et le contact relationnel. Ces deux axes seront développés en trois 

parties. Le premier moment est consacré à la problématique du toucher tactile et 

à la proximité qui peut se tisser dans la sphère de l’intime. Dans un deuxième 

moment, j’aborde la question de la rencontre en ville faisant appel au geste 

hospitalier au sein des foyers. Et enfin, le dernier mouvement vise à une prise de 

                                                
4 Le terme homme ou femme médecin est utilisé dans les cultures ancestrales amérindiennes  pour nommer 
ceux qui étaient les gardiens de la tradition orale et du savoir. Communément appelés guérisseurs ou 
« chamanes » ils créaient l’harmonie de la communauté par leurs pratiques de guérison.  
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conscience de soi comme de l’autre en tant que corps objet-sujet et du lien 

d’interdépendance qui nous lie au monde.  

Dans ce parcours, on visitera à la fois des territoires personnels -voire 

intimes- et des territoires communs. L’écriture de ce mémoire va du tangible vers 

l’intangible, du contact tactile entre deux personnes à celui relationnel –entre des 

voisins ou des membres d’une famille- tout en touchant à ce que John Dewey 

désigne par  les « choses  éthérées »5. Du banal vers l’extra-ordinaire, du concret 

vers l’invisible, l’indéfinissable.  

Mon corpus d’œuvres comprend douze pièces à caractère performatif. 

Deux  d’entre elles appartiennent au monde de la danse, ma pratique artistique ne 

se limitant pas en effet aux arts plastiques mais concernant également les arts du 

spectacle. La danse émerge ici comme une extension de mon intérêt pour la 

performance et le corps. Un sous-chapitre est consacré à l’analyse de chacune de 

mes œuvres, même si elles peuvent être abordées par la suite dans plusieurs 

chapitres. En conséquence, il n’y a pas d‘ordre chronologique, mais un ordre 

thématique. 

En outre, le choix des références artistiques se concentre sur les œuvres 

dans lesquelles existe un rapport formel avec ma pratique ou qui ont un point 

commun avec le thème et les questions abordées –le toucher, l’hospitalité, le 

care, la famille, la conscience corporelle-. Certaines ont eu un impact décisif sur 

ma pratique, d’autres –parce que leurs propos étaient en contradiction avec ma 

pensée- m’ont permis de mieux préciser ma démarche. Dans le cas des 

performances, j’ai pu en connaître quelques-uns de l’intérieur en tant 

qu’interprète ou participante, ou avoir une approche directe avec l’œuvre en tant 

                                                
5 Terme emprunté au philosophe américain John Dewey lorsque il évoque ce qui est « inaccessible aux sens, 
en raison de leur caractère universel, éternel et spirituel. » John Dewey, L’art comme expérience, Paris, 
Gallimard, 2012, p. 75.  
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que spectatrice-témoin. Ce rapport proximal et intime avec l’œuvre donnera 

certainement une touche plus personnelle à mon étude. 

Dans le cadre de cette thèse, se présente l’opportunité de réfléchir sur les 

possibilités de faire advenir un nouvel équilibre dans la rencontre avec l’autre. 

L’art rend possible un « exister avec » pendant le temps de la durée de l’œuvre. 

Me positionnant contre le modèle économique hégémonique et ses modes 

d’aliénation, je propose de puiser dans des valeurs simples et de revenir aux 

relations humaines dans les rapports de convivialité. « La nouvelle conception 

artistique dépasse l’esthétique traditionnelle pour défendre une éthique de la vie 

collective. »6  L’objectif est de voir les traits d’une nouvelle esthétique que nous 

nommerons Con-tacto. Elle correspondrait à une nouvelle notion d’harmonie, 

d’équilibre, d’ordre, dans la rencontre, l’être ensemble, l’accueil de l’autre. 

En 2003, un colloque sur le contact a eu lieu à l’Université d’Aix-en-

Provence. Les actes de ce colloque ont été publiés sous le titre de Histoire et 

esthétique du contact dans l’art contemporain 7 . Ce texte met en évidence 

l’existence d’une esthétique du contact qui concerne tant les contacts humains 

que le contact avec la matière. Auparavant, avec l’annonce d’une esthétique 

relationnelle, on a vu apparaître de nouveaux axes de travail artistique, tels que la 

rencontre et la proximité. Ils avaient pour but de résister à la réification des 

rapports humains. Toutefois, Con-tacto tentera de défendre l’idée d’une esthétique 

éthique, qui prend soin de soi comme des autres, ce qui marquerait sa différence 

avec l’esthétique relationnelle. « La singularité d’une œuvre est liée à son éthique, 

en plus de son esthétique. »8 Certes, dans cette thèse, esthétique et éthique se 

                                                
6 Richard Martel, « Un soi partagé dans l’agora », Inter, art actuel, n° 92, hiver 2006, dans : L’art dans 
l’action, l’action dans l’art : textes 2002-2012, Québec, Intervention, 2012, 2012, p. 22. 
7  Sylvie Coëllier (dir.), Histoire et esthétique du contact dans l’art contemporain, Aix-en-Provence, 
Publications de l’Université de Provence, 2005. 
8 Chantal Pontbriand, Fragments critiques (1978-1998), Nîmes, Jacqueline Chambon, 1998, p. 12. 
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trouvent réunies au sein d’une quête de contact harmonieux entre les uns et les 

autres.  
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PREMIER MOMENT 

Des corps qui se touchent 
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Dans son intervention lors d’un colloque consacré au contact, le physicien 

Joël Chevrier illustre cette idée de « corps qui se touchent » avec une formule 

simple mais juste : « Un « je » touche un « je » = l'autre, la rencontre, la vie... »9. 

En changeant le mot « corps » par le mot « je », Joël Chevrier met en avant cette 

caractéristique de corps-sujet propre à l’être humain. On peut visualiser comment 

le contact humain conduit à la découverte de cet autre « je » que je touche et qui 

me touche. Cela implique du mouvement, que ce soit dans la confrontation ou 

dans les ajustements et les conciliations, c’est-à-dire de la vie. Une harmonie à 

venir se laisse entrevoir dans ce dynamisme potentiel du contact. « En fait, notre 

immersion comme être de nature suscite l’idée d’une transformation, d’un 

devenir, d’une métamorphose même. » 10  C’est alors que le contact émerge 

comme geste vital et transformateur. 

Pourtant, Joël Chevrier affirme que pour que le contact se produise « il faut 

d'abord qu'il y ait séparation, que l'on puisse définir un objet [sujet] isolé sans 

contact, sans interaction »11. Le contact n’est en effet ni fusion, ni assimilation, ni 

intégration, mais un espace–temps de rencontre. Sylvie Coëllier le confirme dans 

son introduction aux actes du même colloque : « Le point de contact laisse 

entendre que les « corps » en question qui se touchent ont une certaine 

autonomie. Ce sont des corps qui auront été, qui sont, ou qui seront séparés ou 

séparables. »12 Le premier contact qui se produit est dans ce sens un contact 

intangible, sans toucher. Il correspond à un contact à distance qui permet de 

prendre conscience de soi-même et de l’autre. En dépit de la distance qui nous 

sépare,  je suis déjà en rapport avec l’autre puisqu’il est dans le même espace. Il 

                                                
9 Joël Chevrier, « Les mains dans le Nanomonde », dans : Sylvie Coëllier (dir.), Histoire et esthétique du 
contact dans l’art contemporain, op. cit., p. 39. 
10 Richard Martel, « Récurrence et historicisme : la relation », Inter, art actuel, n° 102, printemps 2009, dans : 
L’art dans l’action, l’action dans l’art : textes 2002-2012, op. cit., p 85. 
11 Joël Chevrier, « Les mains dans le Nanomonde », dans : Sylvie Coëllier (dir.), Histoire et esthétique du 
contact dans l’art contemporain, op. cit, p. 39. 
12  Sylvie Coëllier, « Contact ! Contact !! », dans : Sylvie Coëllier (dir.), Histoire et esthétique du contact dans 
l’art contemporain, op. cit. , p. 9.  
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s’établit alors un premier contact figuré, comme celui du langage courant, quand 

« toucher » prend un sens n'impliquant pas la nécessité d'un contact tangible.  

Néanmoins, après cette reconnaissance de l’autre, il sera nécessaire de 

faire un pas vers lui pour arriver à la rencontre « concrète ». Le contact exige un 

effort de mouvement : il s’agit de franchir l'espace qui nous sépare afin d’atteindre 

l’autre. Joël Chevrier explique que face à un objet ou à une personne isolée « si 

vous voulez le toucher, il faudra y aller »13. Dans ce sens, le contact requiert 

d’entreprendre une action, qui  dans le cas du contact artistique suppose la 

réalisation d’un projet intime, privé ou public. « L’action présuppose un acte dans 

les diverses composantes du vivant, macro et micro ; elle est un changement 

potentiel, ce qui explique la sortie d’une sorte de sédentarité, d’immobilisme »14.  

Confrontée à ma nouvelle situation d’étrangère, la nécessité d’agir s’est 

imposée afin de m’adapter. Je me suis saisie du contact comme geste artistique 

générant ainsi des rencontres avec les personnes de mon entourage. Du toucher 

physique au toucher émotionnel, cette mise en relation entre moi et le spectateur-

participant15 laisse surgir un lien. La question que je me pose est de savoir 

comment toucher un autre être humain en générant une expérience à la fois 

esthétique et responsable. 

Certes, toute rencontre provoque un effet, une conséquence, une 

transformation (ou moins momentanée) chez les corps concernés. Pourtant au 

début de ma recherche, je n’avais pas encore conscience de cela. Ma pratique 

                                                
13 Joël Chevrier, « Les mains dans le Nanomonde », dans : Sylvie Coëllier (dir.), Histoire et esthétique du 
contact dans l’art contemporain, op. cit., p. 39. 
14 Richard Martel, « Récurrence et historicisme : la relation », Inter, art actuel, n° 102, printemps 2009, dans : 
L’art dans l’action, l’action dans l’art : textes 2002-2012, op. cit., p 86. 
15 Par souci de compréhension, j’ai choisi d’appeler « spectateur-participant » à la personne qui rejoint 
l’artiste dans l’expérience artistique du contact même si les mots « spectateur » et « participant » ne 
correspondent pas exactement au rôle que cette personne a dans l’œuvre. Une option aurait été celle de 
remplacer « participant » par « expérimentateur » mais j’ai décidé de garder ce conventionnalisme qui 
désigne la personne qui découvre une œuvre d’art comme un « spectateur » et lorsqu’il a un rôle actif 
comme un « participant ». 
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artistique a évolué avec le temps. Je suis passée de la  recherche d’un contact 

destiné d’abord à me faire du bien, soulageant mes peines et soucis de nouvelle 

arrivée, à une pratique visant plutôt le bien des autres. À présent, mon but est de 

chercher à générer un vécu agréable tant pour moi que pour l’autre. À cette fin, le 

mouvement, le partage et l’échange, sont mis en jeu lors de mes performances de 

telle manière que quelque chose de l’ordre du vivant surgisse dans le contact.  

La problématique « des corps qui se touchent » se trouve ainsi à la source 

de ma quête artistique. Cependant, il est curieux de noter qu’au début de mon 

séjour à Paris, je ne remarquais pas beaucoup de corps qui se « touchaient ». 

Dans les lieux publics comme la rue, les transports en commun, les magasins, 

etc., je voyais plutôt des corps qui ne se touchaient pas, qui évitaient le contact 

ou qui s’excusaient si un contact avait lieu. Tout se passait comme si une loi du 

non-contact imprégnait cette société. Je pouvais observer que le toucher physique 

n’avait lieu qu’entre les gens qui entretenaient déjà des rapports personnels 

proches (parents-enfants ou couple d’amoureux). Cela contrastait avec Lima, ma 

ville natale, où le toucher tactile fait partie de la vie quotidienne de tous, même si 

parfois cela devient envahissant et/ou agressif. Au contraire, je me suis rendue 

compte qu’à Paris, je n’expérimentais que très rarement le toucher physique avec 

les autres personnes. Cette situation, nouvelle pour moi, m’interpellait 

énormément et me rendait malheureuse. Je ne me sentais pas bien dans ma peau, 

j’avais la sensation d’être plongée dans un « désert » de toucher tactile.  

Le rapport avec mon nouvel environnement m’a fortement marquée tant au 

niveau physique qu’émotionnel. Ce phénomène est expliqué par le philosophe 

américain John Dewey : 

« L‘existence se déroule dans un environnement ; pas seulement dans cet 
environnement mais aussi à cause de lui, par le biais de ses interactions 
avec lui. Aucune créature ne peut vivre à l’intérieur des limites de son 
enveloppe cutanée : ses organes sous-cutanés sont des liens avec 
l’environnement au-delà de son enveloppe corporelle : ses organes sous-
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cutanés sont des liens avec l’environnement au-delà de son enveloppe 
corporelle, auquel, afin de vivre, il doit faire face en s’y adaptant et en se 
défendant, mais aussi en le conquérant. À chaque instant, l’être vivant est 
exposé à des dangers provenant de son environnement, et à chaque instant, 
il doit puiser dans son environnement de quoi satisfaire ses besoins. La vie 
et le destin d’un être vivant sont liés à ses échanges avec son 
environnement, des échanges qui ne sont pas externes mais très intimes »16    
 

Dans ce nouvel environnement, mon corps ne recevait pas sa dose de 

toucher tactile. Cette diminution de contact physique a donné lieu à une 

sensation de carence que je voulais résoudre. D’après John Dewey, il existe un 

lien entre « besoin » et « manque » chez l’être vivant. « Chaque besoin, comme 

par exemple le besoin d’air frais ou de nourriture, constitue un manque qui 

dénote au moins une absence temporaire d’adaptation suffisante à 

l’environnement. »17  Dans cette situation d’inadaptation propre aux nouveaux 

arrivants,18 j’avais certes le mal du pays, mais il y avait aussi quelque chose de 

plus spécifique : je ressentais « le mal du toucher » (ou du contact).   

Cette différence dans le domaine du tactile entre la culture péruvienne et la 

culture française est devenue le déclencheur de ce projet. Troublée par mes 

premières expériences de vie en France, j’ai modifié petit à petit mon 

comportement quotidien en tenant compte des nouveaux codes et pratiques 

sociales. En effet, comme le signale John Dewey, face au manque « il y a là aussi 

une exigence, un mouvement vers l’environnement pour combler ce manque et 

                                                
16 John Dewey, L’art comme expérience, Paris, Gallimard, 2010, p. 45-46. 
17 Ibid., p. 46. 
18 Ce souci d’adaptation dévient moteur de création chez plusieurs artistes. Slimane Raïs raconte son 
expérience qui l’amènera par la suite à un travail sur la rencontre. « Lorsque je suis arrivé en France, je ne 
connaissais rien, ou presque, de la culture française. [...] J'ai commencé par écouter les autres parler, 
observer leurs gestes, leurs manières d'être et leur façon de penser le monde. [...] Pour moi c'était 
déterminant, d'abord pour ma survie quotidienne, et puis pour mon devenir artistique[...]Je restais des heures 
et des heures dans les cafés à observer et écouter les gens. Et puis, petit à petit, c'était à mon tour de parler. 
Ce geste d'aller vers l'autre était performatif pour moi. Une sorte de happening. Il me fallait beaucoup de 
culot pour le faire. Et c'est comme ça que j'ai transformé ces rencontres en une sorte d'outil ou de moyen 
pour faire de l'art ». Audrey Mascina, « Entretien avec l’artiste » dans : Jérôme Sens, In the arab word... Now, 
Paris, Enrico Navarra, 2008, [En ligne], consulté le 15 juillet 2015, URL :  
http://www.dda-ra.org/fr/textes/Rais_Slimane. 
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rétablir une forme d’adaptation au moins temporaire. »19 Certes, j’ai dû changer 

ma façon d’agir au quotidien, mais une partie de moi n’acceptait pas ce nouveau 

comportement et restait critique et rebelle. Ce sentiment de non-conformité m’a 

poussée à entreprendre des actions artistiques pour rentrer en contact avec les 

gens. L’art s’est manifesté comme un moyen pour « régler » cette nouvelle 

situation relationnelle très peu tactile que je ressentais comme « invivable ».  

À partir de mon statut d’artiste-étrangère, j’ai voulu sortir de l’isolement en 

proposant des échanges « artistiques » avec les gens de mon nouvel 

environnement. Au début, je cherchais à « guérir » en moi cette sensation 

d’ « intouchabilité » vis-à-vis des autres. Mes premières œuvres en France sont 

devenues des gestes, des actions pour m’adapter, comprendre et donner un point 

de vue différent : celui d’une étrangère, d’une autre. Mon travail créait un rapport 

au monde différent de celui qu'offrait la vie quotidienne dans un dépassement des 

certaines limites sociales, comme celle de ne pas toucher l’autre, l’inconnu. Mon 

objectif est devenu de jouer du « contact » dans tous les sens du terme, en 

bousculant un peu (ou beaucoup) les préjugés et les interdits sociaux mais dans 

une  attention bienveillante envers l’autre. Dans ce sens, avec ce geste de contact, 

j’offre également aux gens la possibilité de « guérir », corriger ou atténuer 

momentanément ce « manque » de contact dans leurs vies. Je propose de 

l’attention, de l’écoute, de la bienveillance et de l’affection comme acte artistique. 

Tel une « femme médecin » mon but est de me guérir pour en même temps guérir 

les autres.  

Mon univers créatif oscille entre le tactile et le relationnel, tout en ayant 

comme base commune, la question du toucher respectueux et bienveillant entre 

les corps - le mien et celui des autres. C’est ainsi que cette question du toucher 

                                                
19 Ibid. 
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entre les corps  m’habite et habite mon travail artistique depuis mon arrivée en 

France. 
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Chapitre I - De l’isolement au contact 

 

 

 

Actuellement, le modèle social individualiste s’impose de plus en plus, 

modifiant l’expérience du contact humain. Moins tactile, moins proximal, moins 

direct, il génère des rapports distants et peu solides, donnant une sensation 

d’isolement. Dans un geste de résistance, l’art propose des œuvres qui créent, 

renforcent ou soulignent le rapport entre les individus. Telles une revendication, 

des démarches artistiques, dont la mienne, explorent différentes manières de tisser 

des liens respectueux avec les autres, appelant à une vie en société plus 

harmonieuse. Pour cela, la stratégie semble donc de reprendre contact avec les 

autres. Mais une problématique émerge : cet agir peut nous conduire à l’harmonie 

comme au conflit.  

Le contact artistique, tactile ou relationnel, cherche à créer du lien malgré 

nos différences. Le mot « contact » renvoie à « relation (entre personnes ou entités 

humaines) » : un rapport, une relation, une rencontre, mettant l’accent sur les 

rapports humains. En allant vers son contraire, on trouvera l'éloignement et la 

séparation. Les prises de contact nous parlent ainsi de communication et de 

rapprochement, éléments de base de mon travail artistique.   

Mes deux premières œuvres produites en France, mon solo dansé Duelo 

Blanco et ma performance Journal intime, sont apparues comme des tentatives 

pour communiquer et me rapprocher des autres. Elles questionnent ce besoin et 

ce désir du contact que je ressentais, le mettant en œuvre. Contrainte et moteur 

de création, expérience réussie ou ratée, on ira ainsi de l’isolement au contact, en 

explorant ce qui peut nous rapprocher ou éloigner de l’autre. 
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1. Débuts d’une recherche de contact  

 

À mon arrivée en France, le comportement humain, surtout dans la sphère 

du tactile, est devenu l’un des sujets qui m’interpellait le plus. L’art a été le moyen 

de comprendre et de faire face à cette sensation de « manque » de contact que 

j’éprouvais. En fait, j’associais le toucher tactile au monde des affects mais 

également au fait d’être vivante et présente au monde. À travers ma pratique 

artistique,  je cherchais, en quelque sorte, à me sentir reconnue à nouveau en tant 

qu’individu, à « exister » et devenir visible, tangible, touchable, c’est à dire, être 

prise en compte dans cette nouvelle société. Car toucher implique porter de 

l’attention –et de l’affection- à quelqu’un ou quelque chose, le re-connaître, le 

rencontrer. C’est pourquoi le fait de ne pas être touchée me rendait très 

malheureuse. Je sentais que je n’existais plus aux yeux des autres. Je sentais que je 

disparaissais, que je devenais « intouchable » puis « invisible ». Le contact 

artistique est devenu alors ma stratégie pour comprendre et m’adapter à cette 

nouvelle situation. 

Curieusement, le terme « intouchable » fait référence, en Inde, à la caste la 

plus basse de la pyramide sociale, une caste de gens qui ne peuvent pas être 

touchés et qui, en conséquence, se trouvent en dehors du système. Dans mon cas, 

j’avais également la sensation de ne pas trouver ma place dans cette société. Les 

nouvelles règles sociales étaient à ce stade, incompréhensibles pour moi20 et 

d’une certaine manière,  je me sentais hors du système. 

                                                
20 Par exemple, dans mes premiers mois à Paris, j’ai constaté/remarqué que l’unique source du toucher tactile 
pour moi, se produisait lors des situations d’agglomération - comme dans les transports en commun - ou 
quand, au fil du temps, je commençais à faire la bise aux nouvelles connaissances – notamment les 
camarades de la fac. Pourtant, cette bise était si rapide, légère et éphémère, qu’elle ne remplissait pas la 
« dose » du contact à laquelle j’étais habituée. Certes, lorsqu’on fait la bise, on touche et on est touché, mais 
c’est un toucher si mécanique qu’il perd son énergie, son élan, sa force, sa chaleur. Il est devenu une 
formalité à suivre. Du coup, mise à part cette petite touche de contact physique, le contact tactile n’existait 
presque pas dans mon quotidien.  
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Immergée dans ce nouvel environnement où le toucher tactile ne se 

pratiquait pas si aisément, j’ai entrepris la création de Duelo Blanco -Deuil Blanc- 

(2003) une performance dansée. Le choix du langage dansé a été naturel puisque 

à l’époque -ma première année en France- je faisais des études dans cette 

discipline à l’Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis. C’est dans le cadre d’un 

atelier pratique que j’ai créé ce solo. Par la suite, j’ai présenté cette performance à 

différentes occasions,  entre 2003 et 2005.  

Duelo Blanco a surgi comme un premier essai pour affronter la sensation d’ 

« intouchabilité » et d’ « invisibilité » que je ressentais au quotidien. Avec cette 

pièce, je me suis mise en évidence face aux autres. C’est ainsi que le temps de la 

durée de l’œuvre, je transformais mon statut de personne « invisible » à celle de 

personne/artiste « visible ». De cette manière, cette performance est devenue ma 

première tentative de « guérison » à mon mal de contact.  

Basée sur le solo effectué par la chorégraphe allemande Pina Bausch dans 

son œuvre Café Müller21, ma performance évoque l’isolement que je vivais dans 

ces premiers mois en France. Je rejouais sur scène cette sensation que je 

ressentais face à la « disparition » de quelque chose de précieux pour moi, le 

contact avec mes êtres chers restés au Pérou. Le titre de l’œuvre faisait référence à 

ce « deuil » et également à ce qui me semblait « mort » car disparu : le toucher 

tactile, la caresse, le corps de l’autre, les affects et l’amour.  

 

1.1.   En solo face aux autres  

 

Pour la création de cette pièce je me suis inspirée de la gestuelle de Pina 

Bausch centrée plutôt sur le haut du corps, bras, tête et poitrine et du ton de son 

                                                
21 Café Müller a été présentée pour la première fois en 1978. Elle est l’une des œuvres les plus célèbres de la 
chorégraphe allemande et l’une des rares dans laquelle elle était aussi interprète.                          
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œuvre. Dans cette association d'idées écrite par Raimund Hoghe, collaborateur 

de la chorégraphe allemande on retrouve l’essence de Café Müller. 

« Une plainte d'amour. Se souvenir, se mouvoir, se toucher. Adopter des 
attitudes. Se dévêtir, se faire face, déraper sur le corps de l'Autre. Chercher 
ce qui est perdu, la proximité. Ne savoir que faire pour se plaire. Courir vers 
les murs, s'y jeter, s'y heurter. S'effondrer et se relever. Reproduire ce qu'on 
a vu. S'en tenir à des modèles. Vouloir devenir un. Être dépris. S'enlacer. 
He is gone. Avec les yeux fermés. Aller l'un vers l'autre. Se sentir. Danser. 
Vouloir blesser. Protéger. Mettre de côté les obstacles. Donner aux gens de 
l'espace. Aimer »22  
  

Mon solo activait aussi des notions telles que le toucher, le corps, l’autre, 

l’amour, la distance et la proximité, la violence et la douleur. Dans Duelo Blanco, 

j’ai repris la figure créée par Pina Bausch, femme absente, aveugle qui traverse 

l’espace en dépit des « obstacles ». Mon dispositif était très simple, aucun objet 

sur scène, hormis la présence des spectateurs. Et cela pour deux raisons. En 

premier lieu, en effaçant la séparation entre moi et le public, il se créait 

automatiquement un rapport horizontal, plus proximal et direct. Et deuxième 

raison,  je souhaitais reprendre l’idée des éléments qui se déplacent au passage de 

celle qui danse, mais autrement. En effet, chez la chorégraphe allemande, ces 

éléments sont les chaises et les tables disposées sur scène, récréant l’ambiance 

d’un café, tandis que dans ma performance ces éléments sont les personnes du 

public avec lesquels je partage l’espace. 

Café Müller se déroule dans un espace encombré où trois des six danseurs, 

dont la chorégraphe elle-même, ont les yeux fermés et tentent de s’ouvrir un 

passage dans le désordre. Cependant lors du solo de Bausch, ces objets-obstacles 

sont écartés -de manière parfois violente- par un autre danseur soucieux que la 

danseuse « aveugle » ne se heurte pas lors de sa danse. Dans mon cas, je dansais 

également avec les yeux fermés. Par contre, je n’avais personne pour éloigner les 

                                                
22 Raimund Hoghe, Pina Bausch, Histoires de théâtre dansé, Paris, L'Arche, 1987, p. 69. 
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« obstacles » éventuels. C’était au public de prendre conscience de son rôle et de 

s’écarter si cela lui semblait nécessaire. 

 

 

Pina Bausch, Café Müller, chorégraphie, 1978 

 

 Avant de commencer, il était demandé aux spectateurs de ne pas s’asseoir 

par terre ni de s’appuyer contre les murs. Ils avaient le libre choix de s’installer où 

ils voulaient et, au fur et mesure de mon intervention, de se déplacer ou de rentrer 

en contact avec moi.  

Même si je dansais les yeux fermés, je connaissais très bien l’espace où 

j’évoluais. Néanmoins, je ne pouvais ni voir ni prévoir le comportement des 

spectateurs et leurs déplacements. Cette contrainte me demandait d’être, moi 

aussi, plus attentive que d’habitude. Il était indispensable de rester ouvert à ce qui 

se passait dans l’instant présent et d’agir en conséquence. En effet, je ne pouvais 

pas voir ce qui se passait dans la salle, le nombre de personnes présentes ni leurs 

réactions. Mais grâce à mes autres sens, d’autant plus aiguisés que j’avais enlevé 

la vue, je pouvais me faire une bonne idée. J’entendais la voix des spectateurs 

lorsqu’ils parlaient entre eux en entrant dans la pièce et le son de leurs pas avant 

de s’installer, ce qui m’indiquait leur position dans l’espace. Pour ceux qui se 
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trouvaient proches de moi, je pouvais même écouter le son de leur respiration. En 

plus, le fait de porter juste une nuisette -comme Pina Bausch- laissait une grande 

partie de ma peau exposée, me permettant de mieux capter d’autres détails du 

public. C’est ainsi que leurs présences étaient dévoilées par la chaleur se 

dégageant de leurs corps et les courants d’air générés par leurs mouvements dans 

l’espace.  

Dans un angle de la pièce, j’attendais immobile et les yeux fermés, l’entrée 

du public. Je reprenais le geste de Pina Bausch : debout avec les bras étirés vers 

l’avant et en supination23, montrant cette partie interne des bras qui reste souvent 

cachée. Pour m’introduire dans l’espace, j’avançais lentement en gardant cette 

position particulière des bras afin de pouvoir prévoir les « obstacles » à mon 

passage avec mes mains et le bout de mes doigts. Sur mon chemin, je n’ai 

pourtant jamais touché personne. Et lorsque j’ai commencé à danser au milieu de 

la salle, je n’ai eu non plus aucun contact physique. J’avais l’étrange sensation de 

danser dans le vide même si je me savais (et me sentais) entourée des gens. Cela 

créait une belle allégorie de ce vide ou manque que j’éprouvais dans ma vie 

personnelle : je me sentais isolée tout en habitant dans une grande ville pleine de 

gens et de mouvements. 

Tout au long de cette performance, en dépit de la proximité physique avec 

les spectateurs, le toucher tactile a été presque inexistant. Et lorsqu’un contact 

arrivait par « erreur » ou « accident » les personnes se tendaient, se crispaient, 

s’immobilisaient et elles s’éloignaient le plus rapidement possible. Une réaction 

corporelle similaire est à remarquer au quotidien lorsque des inconnus sont 

contraints à une proximité très intime ou au toucher physique. L’anthropologue 

américain Edward T. Hall, après avoir étudié la perception de l’espace social et 
                                                
23La supination est le mouvement de l'avant-bras et de la main dans lequel le radius tourne 
latéralement autour de son axe longitudinal de telle façon que la paume de la main s'oriente 
antérieurement (la paume regarde en avant) et que le dos de la main s'oriente postérieurement (le 
dos de la main regarde derrière). 
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personnel chez l’homme, affirme que  pour les membres des sociétés « sans-

contact »24 « détente ou plaisir sont interdits dans le contact corporel avec des 

étrangers »25. C'est la raison pour laquelle on évite le toucher tactile avec des 

inconnus, par exemple, lors d'affluence dans les transports en commun ou à 

l'intérieur d'un ascenseur. Dans ces situations, l’individu tente de s’abstraire de 

cette proximité imposée en adoptant différentes attitudes corporelles. « La 

tactique de  base consiste à rester aussi immobile que possible et, si c’est faisable, 

à s’écarter au premier contact étranger. En cas d’impossibilité, les muscles des 

zones en cause doivent demeurer contractés. »26 Ceux-ci se révèlent être des 

moyens de défense afin de lutter contre l’approche et l’intrusion des corps 

étrangers, vus souvent comme malveillants.  

Lors de ma performance, j’ai pu constater ce comportement à maintes 

reprises Pourtant, certaines personnes m’ont confié qu’elles s’éloignaient de moi 

pour ne pas me déranger dans l’élan de mes mouvements. En conséquence, ces 

deux facteurs ont joué dans ce contact minimal.  

En dehors des rencontres accidentelles et très éphémères lors de mes 

déplacements dans l’espace, une seule fois, j’ai pu profiter du contact pendant 

quelques instants avec une personne. Un échange corporel s’est produit suite à 

une rencontre accidentelle, créant un rapport très intense. J’ai essayé d’accueillir 

au mieux la réponse de ce spectateur qui ne niait pas le contact mais au contraire 

le maintenait. Nos corps se sont touchés et ils ont interagi donnant vie à une autre 

forme, une courte danse. Du coup, cette brève rencontre a été pour moi une sorte 

de réussite. De plus, toucher un autre être humain donnait un autre type de 

stimuli à mon corps qui n’était en contact qu’avec le mur, le sol ou l’air lors de 

ma danse aveugle. La chaleur de l’autre, ses micro-mouvements, la douceur de sa  

                                                
24 Hall identifie les sociétés « occidentales » aux sociétés « sans-contact ». 
25 Edward T. Hall, La dimension cachée, Paris, Seuil, 1971, p. 149. 
26 Ibid. 
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Laura Tristan Flores, Duelo Blanco, performance dansée, 2003-2005. 



 

 31 

 
 

 
 

 
 

Laura Tristan Flores, Duelo Blanco, performance dansée, 2003-2005. 
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peau et la rondeur de son corps ont été pour moi d’une richesse exceptionnelle à 

ce moment-là.  

Cette rencontre éphémère a été un petit moment privilégié, pourtant ma 

performance restait toujours un solo. Je me présentais comme un sujet isolé face 

aux autres, donnant « intentionnellement ou non une expression de moi-même 

sous la forme d’une impression aux spectateurs. »27  Le dispositif de la pièce 

permettait au toucher d’apparaître uniquement de manière accidentelle. Et 

lorsque je frôlais ou atteignais le corps de quelqu’un, la personne s’éloignait de 

moi et je restais à nouveau sans contact tactile. Même si mon intérêt profond était  

de retrouver le toucher tactile, je me rends compte maintenant  que la forme que 

j’ai choisie n’était pas la plus adaptée. 

Par contre, à travers la danse et l’expression de mon corps, je touchais le 

public de manière symbolique, d’un toucher qui certes n’atteignait pas la surface 

de leurs corps mais plutôt quelque chose à l’intérieur d’eux. Il s’en dégageait 

quelque chose de l’ordre de l’empathie émotionnelle. Duelo blanco donnait lieu 

à un contact « touchant » au sens esthétique du terme vu qu’il « provoque une 

impression affective faite d’attendrissement, d’intimité et de profondeur » 28 . 

D’ailleurs, il atteignait la personne non au niveau de son corps physique mais 

plutôt dans sa sphère la plus intime, la plus cachée : son âme. Dans ce sens, cette 

œuvre cherche à donner une émotion, une impulsion ou ce quelque chose qui 

touche -qui atteint- à l’intérieur de soi. Il se produit une confrontation aux propres 

sentiments de chacun, par cette sensation d’isolement que j’activais sur scène et 

dont on a tous pu l’expérience faire  à différents moments de notre vie. Une 

certaine intimité partagée naît entre les corps qui se « touchent ».  

 

 
                                                
27 Erving Goffman, La mise en scène de la vie quotidienne. La présentation de soi, Paris, Minuit, 1973, p.12. 
28 Étienne Souriau, Vocabulaire d’esthétique, Paris, PUF, 2004, p. 1351. 
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1.2.  La rencontre comme choc 

 

Duelo Blanco porte une dose de violence qui se dévoilait par des 

mouvements intempestifs et les « coups » que cela générait. De manière 

hasardeuse et imprévisible, lors de ma danse, mon corps a rencontré d’autres 

corps sur son chemin, donnant lieu à un coup, parfois léger, parfois plus fort. De 

plus, ma danse comportait quelques gestes rapides et énergiques comme ceux de 

la chorégraphie de Bausch.  Il y avait notamment un moment où je me jetais le 

dos contre le mur de manière répétitive pour ensuite tomber par terre. Ce geste 

était accompagné du bruit produit par mon corps heurtant le sol. Et à certaines 

occasions, le son augmentait lorsque dans le lieu où je réalisais la performance, le 

mur était recouvert d’un ensemble d’armoires avec des portes en bois 

entrouvertes. Celles-ci se fermaient alors de manière intempestive avec l’élan de 

mon corps, ce qui donnait un effet sonore puissant. Plusieurs spectateurs m’ont 

avoué qu’ils s’étaient sentis fortement touchés par ce moment de coup et chute. 

Ces rencontres « violentes » entre les spectateurs et moi, le mur ou le sol, 

nous rappelle l’essence du toucher. En effet, le coup est présent dans n’importe 

quelle expérience de contact. Lorsque deux corps se touchent, il est inévitable 

d’expérimenter un coup entre eux, qu’il soit vigoureux ou imperceptible. Tout 

contact commence par un premier choc, ce qui rejoint la définition originelle du 

mot « toucher ». Venant du mot latin toccare, c’est-à-dire, « heurter, frapper », il 

représente le son onomatopéique toc « évoquant le bruit de deux objets qui 

s'entrechoquent ». Dans le cas du contact humain, on pourra dire également, 

le bruit de deux corps qui s’entrechoquent,  par exemple, le mien avec celui du 

spectateur. 

Pourtant cette image des corps qui s’entrechoquent n’est pas porteuse 

seulement d’agressivité. Des gestes d’attention peuvent l’accompagner afin de 
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remédier ou d’adoucir cette première impression violente. Par exemple, dans la 

performance Relation in space (1976)29 de Marina Abramovic et Ulay, réalisée à 

la Biennale de Venise, un geste de tendresse se laisse entrevoir au milieu de la 

violence de l’action. Pendant près d’une heure, les artistes, nus, marchent l’un 

vers l’autre. D’abord ils s’effleurent au passage, puis, de manière de plus en plus 

rapide et dans une intensité croissante, ils courent et s’entrechoquent. La vidéo de 

cette œuvre permet d’écouter le bruit des collisions des corps spécialement quand 

l’action augmente de vitesse et que la « rencontre » devient plus intense. Le 

toucher devient frappe à cause de l’élan et la force du geste. Les artistes se 

confrontent directement sans mettre de frein à leur rencontre jusqu’à que 

l’intensité du choc fasse perdre l’équilibre à Marina Abramovic. C’est alors qu’un 

geste spontané apparaît, celui d’Ulay qui cherche la main de sa partenaire pour 

éviter qu’elle ne trébuche (même si, finalement, il n’arrive pas à la retenir et 

qu’elle tombe). Ici, le « bruit » du choc est accompagné d’un geste qui cherche à 

prendre soin de l’autre, lui donner la main, l’aider, le protéger, le secourir. Cette 

préoccupation envers l’autre est révélée par le geste soucieux envers le plus 

faible, celui qui peut se blesser.  

Malgré la charge violente que comporte ce travail, quelque chose de 

l’ordre de d’affectif surgit et donne une touche plus humaine à cette performance. 

Ces corps qui s’entrechoquent ne sont pas que de simples objets qui font du bruit, 

mais des corps-sujets qui peuvent se blesser. Face à la chute accidentelle de la 

part d’un des  performers, le geste de tendre la main surgit de manière imprévue 

ou « naturelle ». Pourtant, s’agit-il vraiment d’un geste naturel ?  Est-ce  « naturel » 

pour l’être humain de s’entre-aider ?  

                                                
29 Cette œuvre est la première pièce d’un ensemble total de treize performances, Relation  works (1976-1979) 
dont les paramètres sont : « Pas de lieu fixe, contact direct, prise de risque, mouvement permanent, pas de 
répétitions ni de reprises ».
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Marina Abramovic et Ulay, Relation in space, performance, 1976 

 

Même si la réponse n’est pas évidente, j’ai envie de dire oui. En tout cas, 

cela refléterait bien ce qui peut prendre le devant dans une situation de contact 

humain : voir l’autre comme mon prochain et me sentir responsable de son bien-

être. Dans le cas de Relation in space, ce geste d’attention et de souci envers le 

partenaire surgit spontanément, offrant une image et un comportement qui 

correspondent  bien au type de contact qu’on cherche à valoriser dans Con-tacto.  

Dans Duelo Blanco, le fait que les spectateurs s’éloignaient de moi lorsque 

je dansais à l’aveugle manifestait une attention portée à ma personne. Les gens 

essayaient de ne pas me blesser et même de me protéger d’un accident, à l’instar 

du danseur qui, chez Pina Bausch enlevait les obstacles de son chemin. De 

même, dans la vie ordinaire, on essaye de ne pas toucher l’autre afin de ne pas 

créer des conflits. Car on associe toucher avec agression, notamment dans les 

sociétés peu tactiles. C’est pourquoi au quotidien, le toucher d’un étranger est 

perçu plutôt comme un geste indésirable voir même comme un attaque ou une 

provocation.  

Il est vrai que l‘approche de  la sphère intime de n’importe quel être vivant 

est en soi une question délicate. En plus, dans le toucher, une violence implicite 
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se cache puisque le coup est une étape nécessaire. Ce n’est que grâce à ce 

premier choc entre les corps qu’on peut rentrer en contact pour communiquer, 

pour essayer, pour questionner, pour connaître le monde autour de nous. Chez 

l’homme, il existe un désir de tester, d'éprouver le tangible par le toucher. On 

exerce un « toucher théorique, objectif, connaissant, exploratoire au sens 

épistémique de ce mot : toucher pour savoir, en vue de connaître un objet »30 (ou 

un sujet dans le cas du contact humain). En effet, pour croire à la réalité d'une 

chose, on a besoin d'une preuve tangible. Comme Thomas, le disciple de Jésus, 

qui à l’annonce de la résurrection de son maître répond qu’il ne croira pas tant 

qu’il ne lui aura pas touché les plaies31.  Le toucher nous offre une preuve 

tangible qui correspondrait à « l'action de toucher l'or avec la pierre de touche. 

Toucher est de l'ordre du test »32. Un test qui nous permettrait d'évaluer la vérité 

de quelque chose (ou de quelqu’un). Certes, les autres sens nous aident à 

percevoir la réalité mais ce n'est qu'une hypothèse à vérifier par le sens du 

toucher : alors, on touche du doigt. C’est ainsi que dans le texte biblique33, Jésus 

propose à son disciple de le toucher avec son doigt et ses mains afin qu’il croie.34  

De même, l'artiste observe, explore et rentre en contact avec le monde qui 

l’entoure, dans un comportement fouineur et exploratoire semblable à celui du 

bébé. À travers ses propositions, il peut combler ce besoin d'expérimenter et de 

vérifier par le toucher, se plongeant dans certains cas dans des expériences 

artistiques corporelles. Mais il est primordial, à mes yeux, que l’expérience 

artistique agisse de manière responsable, en sorte qu’elle puisse réduire au 

                                                
30 Jacques Derrida, Le toucher, Jean-Luc Nancy, Paris, Galilée, 2000, p. 91. 
31 Jean 20 verset 25 : Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je n’enfonce pas mon doigt à la 
place des clous et si je n’enfonce pas ma main dans son côté, je ne croirai pas !  
32 Éliane Chiron, « Prier de toucher », dans : Éliane Chiron (dir.), La main en procès dans les arts plastiques, 
vol 4, Paris, CERAP, Publications de la Sorbonne, 2000, p. 37. 
33 Toutes les citations bibliques dans ce texte ont été prises de la Traduction œcuménique de la Bible (2010), 
réalisées par l’Alliance biblique française. 
34 Jean 20 verset 27 : Ensuite il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici et regarde mes mains ; avance ta main et 
enfonce-la dans mon côté, cesse d’être incrédule et deviens un homme de foi. » 
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maximum ce côté violent que porte en elle toute rencontre : l’amoindrir ou plutôt 

l’adoucir. Le travail de l’artiste serait ainsi d’ajouter de la bienveillance, de la 

douceur, de la délicatesse pour rééquilibrer l’agressivité subjacente du geste de 

contact. C’est ainsi qu’après Duelo Blanco, j’ai compris que si je voulais toucher 

et être touchée de manière douce, il fallait agir de la sorte. 

En plus, toucher l’autre, c’est l’atteindre et pas uniquement au niveau 

physique. Le scientifique Joël Chevrier nous éclaircit sur cet aspect. « Lorsque 

vous touchez quelque chose ou lorsque vous touchez quelqu’un, lorsque deux 

objets se touchent, ce n’est pas gratuit, c’est un engagement. Cela signifie qu’il 

s’est passé quelque chose (c’est évident), mais ce quelque chose est par nature 

irréversible […] Vous ne pouvez jamais effacer le contact complètement. Il n’y a 

pas de crime parfait, sa trace est inscrite quelque part »35. Certains mots résonnent 

fortement, voire brutalement, « engagement », « irréversible », « trace », 

« crime ». A contrario, ils  mettent en évidence l’importance d’un contact 

respectueux et harmonieux entre les personnes. Un sujet touche un autre sujet et 

même si l’on ne perçoit aucun changement significatif, une trace de ce contact 

restera inscrite pour toujours dans chacun d’eux. C’est inévitable, tout contact est 

irréversible et marquant. Une empreinte se logera dans la mémoire corporelle, 

mentale et émotionnelle des participants. C’est la raison pour laquelle le 

scientifique parle à la fois d’engagement et de crime. On s‘aperçoit qu’un contact 

mal mené aura un impact négatif chez les personnes, tel un crime qu’on ne peut 

pas nier ni cacher. Le bruit du choc résonnera à jamais. 

  C’est pourquoi, dans cette recherche, on s’’intéresse aux pratiques dans 

lesquelles l’artiste essaye de faire évoluer le premier choc, avec sa  violence 

latente, vers quelque chose de plus aimable et même de bienfaisant. L’objectif est 

                                                
35 Joël Chevrier, « Les mains dans le Nanomonde », dans : Sylvie Coëllier (dir.), Histoire et esthétique du 
contact dans l'art contemporain, op. cit. , p. 40.
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de créer un contact qui prendra soin  de l’un comme de l’autre. L’empreinte peut 

alors s’adoucir. Pourtant avec Duelo Blanco,  la violence du coup du contact a 

été présente dans ma gestuelle et dans les rencontres accidentelles avec les 

spectateurs. Dans ce sens, c’était un essai raté par rapport à l’objectif qui 

consistait à établir un contact agréable. En fait, à l’époque je n’avais pas encore 

réfléchi à cette question. J’étais trop immergée dans mon chagrin. Par contre, en 

ce qui concerne l’expression de mes sentiments, j’ai pu transmettre ma solitude et 

mon désir de contact.   

Finalement cette première expérience m’a permis de comprendre le 

chemin que je voulais prendre pour la suite. J’ai cherché à générer des situations 

de contact plutôt agréables et bienfaisantes tant pour moi que pour l’autre. J’ai 

compris le besoin de passer du coup à la caresse et l’importance de rentrer en 

contact avec le consentement de l’autre personne. 

 

1.3.  Risque et vulnérabilité 

 

Danser avec les yeux fermés est certes une situation contraignante. Et si on 

ajoute à cela le fait de partager l’espace avec des gens qui sont censés se déplacer 

à leur guise, cela rend l’exercice plus difficile. Dans Duelo Blanco, un double 

risque est ainsi présent à cause du manque du sens de la vue et de la proximité 

physique du public.  

L’impossibilité du regard est l’un des éléments constitutifs de cette œuvre. 

Lors des répétitions, j’avais l’impression d’une barrière qui se créait entre moi et le 

monde extérieur. Cette situation m’a fait aller dans un premier temps vers les 

tréfonds de mon intériorité. Je suis allée à ma rencontre, touchant à mes 

sentiments les plus profonds qui étaient à l’époque chargés de tristesse et solitude. 

Cependant, pour me déplacer, j’étais forcée de sortir de cette intériorisation. J’ai 
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dû m’ouvrir et devenir très attentive au monde extérieur. Mais sans le sens de la 

vue, j’avais besoin de chercher des nouveaux repères pour investir l’espace. Mes 

autres sens se sont alors aiguisés, surtout l’ouïe et le toucher. Les divers contacts 

avec le sol, le mur, l’air et l’espace, sont devenus indispensables pour me guider 

dans ma danse. Il fallait être en même temps consciente et attentive à mon corps 

tout en restant ouverte au monde extérieur. En plus, je devais être prête aux 

imprévus puisque lors de ma performance, j’allais être entourée des personnes du 

public. 

Mises à part les contraintes pour se déplacer dans l’espace, le fait de 

danser à l’aveugle crée un rapport asymétrique. Comme dans toute situation de 

présentation de soi, mon corps a été mis en scène face à d’autres personnes qui 

m’observaient et cherchaient à obtenir des informations à mon sujet. Par contre, 

je ne pouvais pas faire pareil, en raison de ma situation d’aveuglement.  En 

somme, mon dispositif inversait les rôles par rapport à ma vie quotidienne. Cette 

fois-ci, je me rendais visible aux yeux des autres et j’attirais leur attention sur moi, 

sur mon corps et mes gestes intentionnels ou fortuits. Je m’offrais à eux, tant à leur 

regard qu’à toute possibilité d’interaction. Ils contemplaient l’image d’une femme 

venue d’ailleurs, seule et aveugle, à laquelle ils donnaient une attention 

particulière en s’écartant pour ne pas la heurter. Je m’exposais dans ma fragilité et 

ma vulnérabilité, dans une sorte de nudité, sans pouvoir prévenir les dangers et 

risques visibles. Je ne me servais plus ni du regard ni de la parole pour m’adresser 

aux autres comme au quotidien. Ma capacité d’expression avait été réduite à celle 

de mes mouvements corporels, produisant chez les spectateurs une impression de 

vulnérabilité physique. Cela offrait une image très émouvante. De leur côté, les 

spectateurs étaient devenus « invisibles ». Mais leur invisibilité ne comprenait que 

le niveau purement visuel, puisque j’étais très consciente de leur présence. J’étais 

à l’écoute pour les percevoir sans les voir. 
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Lorsque je me déplaçais dans l’espace, ma posture corporelle avec les bras 

et les mains ouvertes vers le devant appelaient à un contact. L’image produite par 

mes mains qui s’offrent à l’autre est présente également dans la pièce Le Geste 

(1994) de l’artiste Marie-Ange Guilleminot. Dans cette performance, réalisée en 

Israël à la gare des autobus de Tel-Aviv, peu après un attentat à la bombe dans un 

bus, l’artiste construit un espace clos avec des trous aménagés pour que seules ses 

mains dépassent. Elle s’enferme dedans pendant plusieurs heures en exposant ses 

mains aux passants pour qu’ils disposent d’elles. Tel un cadeau, les mains de 

l’artiste s’offrent aux visiteurs anonymes de ce lieu public.  

 

 

Marie-Ange Guilleminot, Le Geste, performance, 1994 

 

Ces mains, ouvertes vers l’autre –chez Marie-Ange Guilleminot comme 

chez moi- donnent une image porteuse d’une double signification : une offrande 

et une demande. Elles invitent à établir un échange par ce don que fait l’artiste de 

la vulnérabilité de son cops. On retrouve ainsi la notion d'art comme don et 

d'artiste comme donneur, « celui par qui le don circule et va à la rencontre de 

l'intériorité de l'Autre. »36 Cela permet également de produire un système de 

                                                
36 Paul Ardenne, L'image corps. Figures de l'humain dans l'art du XXème siècle, Paris, Regard, 2001, p. 374. 
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communication avec le spectateur par le geste et le toucher. Bien que la parole et 

la vision soient exclues dans ces dispositifs, une possibilité de rencontre est mise à 

disposition de l’individu de passage ou du spectateur de l’œuvre.  

Chez Marie-Ange Guilleminot, certains passants se sont approchés pour la 

toucher ou se faire toucher, caresser, masser, panser. D’autres lui ont baisé les 

mains. Un échange anonyme s’est produit face à cette cloison qui pourtant 

empêchait de voir l’autre. Ni l’artiste ni le participant ne savaient qui était de 

l’autre côté du mur. Lorsqu’une personne s’approchait, elle se retrouvait dans un 

face à face « à l’aveugle » avec l’artiste. L’identité de l’autre (donnée par le visage) 

restait en conséquence une énigme. De plus, l’immobilité de l’artiste donnait 

aussi une certaine neutralité à son geste. 

De mon côté, le public de Duelo Blanco avait la possibilité de réagir et 

échanger avec moi grâce à la proximité physique. Il n’y avait plus la distance 

habituelle des espaces scéniques. L’espace accueillait sur un même plan sans 

gradin, ni siège, spectateurs et performer. Ce geste d’horizontalité « s’impose 

comme le geste-frontière ultime d’une pratique performative qui a pour ambition 

aujourd’hui de faire un « acte » de présence »37. Et c’est à ce niveau que mon 

œuvre se jouait. Mon identité était exposée au public et si la sienne restait 

anonyme pour moi, elle était révélée aux autres spectateurs. Le contact physique 

devenait alors peut être trop « risqué » aux yeux du  public non seulement en 

raison du caractère imprévisible des mouvements -même si au début mes 

mouvements étaient faits dans la lenteur et la douceur- mais également par la 

visibilité face au groupe.  

Dans ces deux œuvres, le corps de l’artiste est mis en jeu, s’offrant au 

regard (et au potentiel toucher) du spectateur. Lors des premières performances 

des années cinquante, le corps de l’artiste commence à investir l’espace avec des 

                                                
37 Christophe Kim, « La danse : lieu frontière », Art Press, n° 270, juillet-août 2001, p. 20. 
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actions et des gestes dans l’espace d’exposition. L’artiste plasticien sort de son 

enfermement pour offrir une position de proximité avec le public. Cependant ce 

n’est qu’à partir des années soixante, lors des premières performances dites 

« féministes » que des artistes femmes vont exposer leur corps comme œuvre à 

toucher comme dans Cut Piece (1964) de Yoko Ono38, Tapp und tastkino -

Cinéma à tapoter et à toucher- (1968) de Valie Export39 ou Le baiser de l'artiste 

(1977) d’Orlan40. À travers des actions provocatrices, ces artistes cherchaient à 

scandaliser, choquer et à faire sortir le spectateur du rôle de regardeur passif. En 

le poussant en dehors de sa zone du confort, il sera invité à agir, à s’investir.  

À l’époque, les artistes femmes ont utilisé leurs corps, pour questionner la 

société patriarcale. D’après Simone de Beauvoir, théoricienne de la différence qui 

explore les problèmes liés à la différence corporelle tant chez les femmes que 

chez les personnes âgées, cet art féministe n’aurait rien d’anodin vue la situation 

sociale et politique dans laquelle les artistes vivaient. Simone de Beauvoir affirme 

que « les structures de pouvoir dominantes façonnent notre expérience somatique 

                                                
38 En 1964, avec Cut Piece, Yoko Ono supprime la limite symbolique entre la scène et le public en invitant 
les spectateurs à découper des morceaux de vêtements qu'elle portait. L'artiste demeure silencieusement 
agenouillée sur scène, immobile, le regard fixe et impassible. Armés d'une paire de ciseaux les spectateurs 
montent sur scène, un par un, et font glisser la lame le long du corps de Yoko Ono. Une mise à nu 
progressive de l'artiste est exécutée par le public. L'exposition de l'artiste en tant qu'œuvre est une prise de 
risque. Et l'outil proportionné au spectateur accentue la mise en danger. Le contact se dévoile comme violent 
surtout lorsqu'un des spectateurs vise certaines parties sensibles ce qui gêne visiblement Yoko Ono. 
39 Pour l'œuvre Tapp und tastkino (Cinéma à tapoter et à toucher) de Valie Export, réalisée en 1968 à Vienne, 
l'artiste tient une sorte de boite en carton enfilée au niveau de sa poitrine dénudée. Elle déambule dans les 
rues, accompagnée de Peter Weibel déguisé en proxénète et muni d’un mégaphone, qui invite les passants à 
s’approcher .et à introduire leurs mains dans la caisse de manière à toucher les seins nus de l'artiste. De cette 
manière, Valie Export remplace le regard par le toucher, se transformant en œuvre à caresser.   
40 À Paris, l'artiste Orlan présente à la FIAC de 1977 la performance Le baiser de l'artiste. Assise derrière une 
photo grandeur nature de son buste nu traité comme un distributeur automatique, l'artiste distribuait un 
baiser à toute personne introduisant cinq francs dans une fente spécialement aménagée entre les deux seins. 
La pièce glissait le long d’un œsophage en plastique puis tombait au fond d’un pubis-tiroir transparent. A ce 
moment-là, le spectateur recevait un baiser. A sa droite, une autre silhouette de photo collée sur bois la 
montre en Madone à qui l'on peut, pour le même prix, offrir un cierge.  
L’artiste exhorte le public à la rejoindre dans le bouche à bouche. « Ne vous censurez pas… L’art est un 
langage, échangeons nos langues… Embrassons-nous au Grand Palais… Approchez, approchez… Service 
soigné, vous conviendra… De l’art, de la communication, de la générosité pour pas cher… » (Enfin une 
œuvre à la portée de toutes les bourses, bande son originale de l’action, exposition Elles@centrepompidou, 
Paris, 2009) Pendant le baiser, Orlan déclenche quelques mesures de la Toccata en si mineur de Bach, et une 
sirène électronique violente marque la fin du baiser. La performance a été répétée plusieurs heures chaque 
jour pendant toute la durée de la foire. Par ce geste, l’artiste génère un échange (mercantile) pour obtenir un 
moment de partage (tactile). 
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et définissent les normes de l’être corporel. » 41 . Le corps serait alors « une 

situation » ou encore « l’instrument de notre prise sur le monde »42 À l’époque, 

cet agir artistique se rebellait contre la situation de faiblesse et de domination 

imposée aux femmes.  

 

 

Yoko Ono, Cut Piece, performance, 1964, Valie Export, Tapp und tastkino, performance, 
1968 et Orlan, Le baiser de l'artiste, performance, 1977. 

 
 

En tant que femme-artiste, je m’approprie également le corps afin de 

questionner la société individualiste et la pensée anthropocentriste. Mon projet 

artistique est un engagement en dépit du risque et la violence que porte tout 

contact. Suivant la voie de ces pionnières, j’agis, je m’expose aux autres et 

j’investis la proximité avec le spectateur tout en laissant la possibilité d’un contact 

tactile. Il se pose alors un questionnement sur les limites corporelles et ce qu’il est 

permis ou pas de faire. Pierre Saurisse explique que dans les cas des performances 

« lorsque c’est un être humain qui s’offre au regard, les règles du toucher sont 

avant tout celles, implicites cette fois, et profondément ancrées dans nos 

cerveaux, de créatures civilisées, qui codifient les relations humaines en 

société »43. On préfèrera une inhibition du toucher ou, si le dispositif artistique le 

demande, soit un toucher aimable soit une déviation vers un toucher avec une 

                                                
41 Richard Shusterman Conscience du corps. Pour une soma-esthétique, Paris-Tel Aviv, L’Éclat, 2007, p. 109. 
42 Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe, Paris, Gallimard, 1949, p. 71. 
43 Pierre Saurisse, « Le chasseur et sa proie: le regard mâle à l'épreuve de la performance », dans : Sylvie 
Coëllier (dir.), Histoire et esthétique du contact dans l'art contemporain, op.cit., p. 171.  
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charge sexuelle. La dialectique du toucher expose son permanent dilemme : 

toucher ou ne pas toucher ? Malgré l’interdiction imposée au quotidien, le cadre 

de l’art permet de désobéir à ce vœu d’abstinence habituel.  

Pourtant, l ‘utilisation du  toucher nous oblige toujours à traiter une 

question délicate, celle de son aspect charnel et/ou sensuel. D’après le 

psychologue français Didier Anzieu, l’interdit du toucher porterait quatre dualités 

dont la première concernerait les pulsions sexuelles et les pulsions agressives44. Il 

servirait à canaliser leur poussée en délimitant leurs sources corporelles. C’est 

ainsi qu’on « met en garde contre la démesure de l’excitation et sa conséquence, 

le déferlement de la pulsion. »45 À cause de cela, lors d’une action artistique 

impliquant du toucher tactile, une situation risquée s’établit par l’effacement du 

système de protection habituel. « L’interdit du toucher sépare la région du 

familier, région protégée et protectrice, et la région de l’étranger, inquiétante, 

dangereuse. » 46  Cette situation peut déclencher des sensations d’inconfort, 

d’inquiétude ou de danger. En conséquence, la rencontre physique avec un 

étranger risque de provoquer de l’éloignement – voire le rejet - de l’autre afin de 

se protéger.  

En outre, lors des performances participatives, l’implication physique 

efface la prédominance du visuel. On passe de la contemplation de l’œuvre à un 

rapport d'engagement corporel. Il n’y a plus de distance entre celui qui regarde 

l'œuvre et l'œuvre elle-même. Dans ce rapprochement entre l’artiste et le 

spectateur, il se produit un investissement volontaire de leurs espaces intimes et 

                                                
44 Le psychologue explique que « Tout interdit est pas nature double. C’est un système de tensions entre des 
pôles opposés ». D’après lui, la seconde dualité est celle du double face, c’est-à-dire, avec une face vers 
l’extérieur et une vers l’intérieur. Cela créerait une frontière entre le Moi et Ça contribuant au principe 
d’autoconservation, signalant les dangers tant internes qu’externes. La troisième dualité est qu’il se bâtit en 
deux temps. En premier sur l’interdit de contact global, et de cela de la fusion et confusion avec le corps de 
l’autre, en second sur le toucher manuel, dont l’interdiction de toucher les organes génitaux et les zones 
érogènes. Finalement, la quatrième dualité serait sa bilatéralité qui doit s’appliquer à la fois à l’émetteur 
comme au destinataire des interdictions. 
45 Didier Anzieu, Le Moi-peau, Paris, Dunod, 1995, p. 171. 
46 Ibid. 
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personnels. L’art offre aussi un espace-temps pour agir autrement. Ce décalage 

par rapport à la vie quotidienne peut être perçu comme un moment pour 

expérimenter un rapport différent à l’autre, pour retrouver du plaisir dans la 

proximité des corps, dans le contact avec celui que je n’ai pas le droit de toucher. 

Il se met en jeu une transgression des normes concernant le tactile. De ce fait, on 

expérimente le plaisir d’être en contact avec un autre corps, un autre être humain 

proche de moi, face à moi, avec moi. On retrouve le bien-être de la rencontre, 

d’être ensemble, d’investir l’espace qui nous sépare.  

Toutefois, dans un premier temps le contact déclenche une sensation de 

danger lorsqu’on laisse l’autre pénétrer dans notre sphère intime. On se retrouve 

exposé face à lui. Dans ma performance, cette mise en péril s’est accentuée par 

ma situation d’ « aveugle », ce qui me donnait des sensations contradictoires. 

D’un côté, je me sentais exposée et vulnérable face au public, et de l’autre côté 

j’avais une sensation d’isolement malgré la proximité spatiale des spectateurs.  

Après l’expérience avec Duelo Blanco, et face au conflit que représente 

tout toucher tactile, je me suis moi-même autocensurée : pas toucher ! Je ne 

voulais plus me risquer au contact physique violent lors de mes performances. Je 

voulais de la douceur. En effet, dans cette pièce, l’absence du toucher doux et 

réconfortant m’a marquée et il est devenu un objectif à atteindre par la suite. Dix 

ans après la création de Duelo Blanco,47 j’ai pu finalement trouver la manière 

pour toucher tactilement les gens dans un toucher aimable, affectueux, soigneux, 

avec mes performances Expériences corporelles (2013) et La medicina del 

apapacho (2014). Dans mon processus, ce temps de maturation a été nécessaire 

pour envisager des propositions vouées au contact tactile. Avant cela, d’autres 

types de contact ont permis que je puisse m’approcher et interagir avec les autres. 

Et les toucher autrement. 
                                                
47 Duelo Blanco a été performé pour la première fois en 2003, Expériences corporelles en 2013, c’est-à-dire 
dix ans après, et La medicina del apapacho l’année suivante, en 2014. 
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2. Ce qui nous sépare, ce qui nous rapproche   

 

Peu après la première de Duelo Blanco, j’ai entrepris ma performance 

Journal intime (2003)48 dans le but de partager ce que je ressentais à l’époque, 

mais  autrement, c’est à dire par la parole et dans une proximité physique 

frontale. Assise par terre face au public, j’ai demandé à ceux qui voulaient 

participer de venir s’asseoir, un par un, à mes côtés afin de leur lire des extraits de 

mon journal intime. Je renonçais ainsi à la nature solipsiste du journal intime afin 

de créer un espace d’accueil pour les spectateurs-témoins. C’est alors qu’en 

s’approchant de moi et en rentrant dans l’espace de ma kinésphère,49 il a été 

possible de modifier pendant un instant non seulement l’espace qui nous séparait, 

mais aussi le rapport entre nous. Grâce à cette performance, mon rapport à l’autre 

a évolué vers une action plus intime. La proximité tant physique qu’émotionnelle 

a été voulue et mise en jeu. De ce fait, Journal intime propose de pénétrer dans ce 

territoire d’échange privilégié générant finalement la possibilité même de s’ouvrir 

au contact tactile entre les corps. 

 

2.1. La proxémie mise en jeu par l’artiste  

 

Dans le contact artistique, la distance entre les corps se présente comme 

un territoire important et délicat à franchir. En effet, l’entrée d’une personne 

étrangère dans notre kinésphère n’est pas un acte anodin et sans conséquences. 

C’est une opération « risquée » qui demande beaucoup d’attention, de tact, de la 

                                                
48 Cette performance a été réalisée en 2003 dans le cadre d’une soirée des performances du cours 
Performances féministes du département Danse à l’Université Paris 8 dirigé par la chorégraphe Cécile Proust. 
Présentée une seule fois, il n’y a pas eu aucun registre de l’action. J’ai juste gardé comme trace le journal 
intime lu aux spectateurs-participants pendant quelques années puis brulée dans le feu. 
49 La kinesphère est un concept créé par Rudolph Laban qui désigne l'espace accessible directement aux 
membres d'une personne. Cette sphère imaginaire placée autour de la personne s'étend jusqu'à l'extrémité 
de ses doigts et pieds tendus dans toutes les directions. Utilisée surtout en danse et théâtre, elle symbolise 
l'espace personnel de l'artiste qui est au centre de cette sphère. 
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part de deux personnes afin de ne pas blesser l’autre. Dans sa vie sociale, l'espace 

dans lequel l'individu habite ou qui le sépare des autres, joue un rôle primordial. 

Et on voit bien que la façon d’appréhender son espace social et personnel dépend 

de sa culture. Edward T. Hall affirme qu’il existe une « dimension cachée » qui est 

celle du territoire et de l’espace nécessaires à l'équilibre de tous les êtres vivants. 

Cependant, il souligne que chez l’homme cette dimension subjective est régie par 

des règles culturelles inconscientes. On trouve ainsi différentes manières de 

concevoir les déplacements du corps, l'architecture des lieux et les frontières de 

l’intimité, influençant clairement les rapports humains.  

 Dans ses études sur le comportement de l’individu, Edward T. Hall a créé 

le terme « proxémie » pour désigner « l'ensemble des observations et théories 

concernant l'usage que l'homme fait de l'espace en tant que produit culturel 

spécifique »50. Il met en avant la notion de « distance » entre les sujets et identifie 

quatre genres de distances: intime, personnelle, sociale et publique51. Chaque 

distance est choisie en fonction des relations, des sentiments et des activités entre 

les individus concernés. Dans la distance intime, la présence du corps de l'autre 

est imposante. Cette distance correspond à celle de la distance maternelle, la 

distance amoureuse dans l'acte sexuel et également à une distance de lutte. Les 

sens dits « intimes », le toucher et l’odorat, prévalent pour communiquer et 

imposent une proximité, ou même un contact physique. Puis, la distance 

personnelle surgit comme une sorte de bulle ou de sphère protectrice permettant 

à l'individu de s'isoler des autres. Pourtant, dans son « mode proche » il existe 

encore la possibilité de se saisir et de s'empoigner. La chaleur corporelle n’est 

plus perceptible sans le contact, et l’olfaction est sensiblement réduite. Dans le 

                                                
50 Edward T. Hall, La dimension cachée, op.cit., p. 13. 
51  Edward T. Hall a fait une première étude approximative auprès d'un groupe constitué d'individus 
Américains. Il a pu codifier l’usage des distances en: intime, jusqu'à 40 cm ; personnelle, jusqu'à 1m 20 ; 
sociale, jusqu'à 3 m 60 ; et publique, qui va au-delà. Pourtant ces généralisations ne concernent pas le 
comportement humain en général. 
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« mode lointain » on peut discuter de sujets personnels, mais il est déjà difficile 

d'accéder à l'emprise physique de l'autre. Finalement, les distances sociales et 

publiques suggèrent des relations plus impersonnelles et formelles telles que les 

rapports professionnels. De même, le contact et le toucher disparaissent 

naturellement.  

Dans Journal intime, différentes distances sont mises à l’épreuve créant de 

l’intimité, de l’échange et de l’empathie. Je me suis installée à une distance 

approximative de deux mètres et demi du public ce qui, d’après la théorie de 

Hall, me plaçait à une distance sociale par rapport au groupe. Avec moi, j’avais 

un cahier composé des photocopies des pages de mon journal intime de 

l’époque, des feutres fins de couleur et des bonbons violets. Les spectateurs, 

s’installaient alors, un par un, à mes côtés. Cette proximité était requise car la 

lecture était destinée à une seule personne. Je lisais d’une voix douce et parfois le 

participant s’approchait encore un peu plus pour bien entendre le passage. Le 

public en face pouvait regarder l’action mais il n’arrivait pas à comprendre ce que 

je disais ni les échanges verbaux qui se généraient. Le jeu des distances permettait 

ainsi de créer différents types de rapports entre nous, même si nous partagions la 

même salle. 

Dans la vie quotidienne, ces distances sont également mises à l'épreuve 

tout le temps. C’est ainsi que fréquemment on se sent gêné face à la proximité des 

autres. Par exemple, quand on se retrouve dans une situation contraignante de 

« promiscuité » spatiale comme dans les transports en commun où la distance 

intime des sujets est compromise, cela déclenche une sensation de grand 

inconfort, voire de danger. Le contact tactile s’impose mais les corps sont crispés. 

Hall explique que « [pour les membres de sociétés « sans-contact »52] détente ou 

                                                
52 Edward T. Hall identifie les sociétés « occidentales » aux sociétés « sans-contact ». 
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plaisir sont interdits dans le contact corporel avec des étrangers »53. C'est la raison 

pour laquelle on évite a priori le contact physique avec les gens qu’on ne connaît 

pas, ce qu’on a pu confirmer avec Duelo Blanco. Par contre, dans Journal intime 

les personnes se sont assises près de moi avec une attitude plutôt d’ouverture et 

de curiosité.  

La scène contemporaine comme les arts plastiques créent à travers la 

performance des territoires pour jouer au contact investissant la proximité et le 

toucher avec le spectateur. De ce fait « la pratique artistique apparaît aujourd'hui 

comme un riche terrain d'expérimentations sociales, comme un espace en partie 

préservé de l'uniformisation des comportements »54. L’artiste peut alors agir en 

bouleversant les diverses codifications comportementales, telles que celles 

concernant les distances et le contact physique. De cette manière, le cadre 

artistique donne une sorte d’autorisation pour « tout faire » – ou presque tout – 

dans un espace sécurisé qui permet de jouer et  déjouer avec la proximité de 

l’autre et encore, le toucher tactile. L’artiste s’autorise ainsi à franchir l’espace qui 

le sépare de celui qui, a priori, devrait simplement contempler l'œuvre, pour lui 

offrir un rôle plus actif55. 

Dans diverses performances, on constate qu’il se met place ce jeu des 

distances et du toucher. C’est le cas dans Le Geste de Marie-Ange Guilleminot. 

Dans un premier temps, l’œuvre se joue à une distance publique ou sociale, 

lorsque le passant à la gare aperçoit le geste des mains de l’artiste. Ensuite, elle 

passe à une distance personnelle lorsque la personne s’approche, et enfin intime 

pour celles ou ceux qui vont interagir avec ses mains. Bien que le dispositif créé 

                                                
53 Edward T. Hall, La dimension cachée, op.cit., p. 149. 
54Nicolas Bourriaud, Esthétique relationnelle, Dijon-Quetigny, Les presses du réel, 2001, p. 10.  
55 Depuis les années cinquante, ce bouleversement du rapport œuvre-artiste-spectateur a été considéré 
comme transgresseur pour les conceptions dominantes tant sociales qu’artistiques. On voudrait penser que ce 
n’est plus le cas, mais on peut constater que, en dehors du  public spécialisé, cette pratique du 
rapprochement et du contact est encore ressentie par la plupart de gens comme en dehors des pratiques 
artistiques « conventionnelles » et rassurantes. 
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par l’artiste, avec une cloison qui la « protège », installe une certaine distance, ses 

mains exposées portent en elles toute la vulnérabilité et la fragilité du corps « nu » 

de l’artiste et se prêtent au toucher tactile. 

Dans un autre registre, Slimane Raïs lors d'une exposition à Annecy, a 

installé une cabine téléphonique reliée directement à son téléphone portable, 

donnant ainsi la possibilité au visiteur de le joindre. Cette installation interactive, 

Pour parler (1998), permet de créer un lien direct avec l’artiste comme dans 

Journal intime. Pourtant ici, le dispositif agit à la fois sur une distance publique et 

intime. En effet, la distance physique entre les deux corps dépasse la distance 

sociale et s’inscrit plutôt dans une distance publique (dépendant du lieu où se 

trouve l’artiste à ce moment-là), mais le fait d’accueillir (et écouter) l’autre dans la 

proximité de son corps, dans son oreille, déplace l’action à un niveau plus subtile 

et intime. 

 

Slimane Raïs, Pour parler, installation, 1998. 

 

Sous cet angle, on pourrait analyser l’ensemble des œuvres qui impliquent 

du contact avec quelqu’un d’autre. On remarquera que celles tactiles, comme 

mes performances postérieures Expériences corporelles et La medicina del 

apapacho, se jouent forcément à une distance intime à cause du corps à corps. 
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Pourtant, il n’est pas indispensable d’être dans la distance intime pour « toucher » 

profondément l’autre. Un exemple de cela est l’œuvre The artist is present de 

Marina Abramovic, présentée dans le cadre de sa rétrospective au MoMa en l’an 

2000.56 L’artiste propose ici une œuvre où la relation à l’autre se tisse à une 

distance d’un mètre et demi ce qui correspondrait à la distance personnelle 

lointaine ou sociale. La pièce présente deux chaises qui sont disposées face à face 

autour d’une table en bois massif. Sur l’une d’elles, Marina Abramovic est assise 

tandis que l’autre chaise est destinée aux spectateurs-participants. Une fois que la 

personne s’installe sur la chaise, les deux corps se retrouvent dans un face à face 

direct. Toute parole ou toucher tactile est interdit dans cette performance. Marina 

Abramovic regarde dans les yeux le visiteur jusqu'à ce que celui-ci décide de 

partir. En ouvrant son regard pour accueillir l’autre, l’artiste le laisse pénétrer à 

l’intérieur d’elle. De même, le participant s’expose et s’ouvre à l’artiste. Dans ce 

type de contact visuel, les limites entre l’un et l’autre semblent se confondre, se 

perdant au fond des yeux. C’est ainsi que sans proximité physique intime ni 

toucher tactile, le « seuil » des corps est traversé symboliquement jusqu’à 

atteindre l’autre dans son intimité. 

Ces exemples de contact artistique montrent des dispositifs qui franchissent 

le fossé qui sépare l’artiste du spectateur. Avec sa proposition, l’artiste fait un pas 

vers l'autre et l’invite à participer activement. C’est ainsi qu’un nouveau rapport 

d'engagement se crée entre lui et le spectateur. Évidement la distance physique 

entre les corps n’est pas l’unique obstacle à la rencontre. D’autres distances qui 

appartiennent à l’ordre du culturel et du générationnel peuvent également devenir 

des contraintes à prendre en compte. Tous ces éléments ont pourtant un point en 

commun, celui de voir l’autre comme quelqu’un de différent et séparé de moi.  

 
                                                
56  L’œuvre a été présentée pendant toute la durée de l’exposition (presque trois mois) dans l’un des 
auditoriums du musée. 
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Marina Abramovic, The artist is present, performance, 2010. 

 

En dépit de nos différences, conditionnées par notre culture et notre 

expérience de vie, l’essence de tout être humain reste la même. On a tous 

quelque chose en commun, même avec des gens qu’on perçoit comme 

complètement différents de nous. C’est pourquoi on peut dire que le contact avec 

l’autre re-crée du lien, vu que ce lien existe déjà entre nous tous. Le contact 

artistique vise ainsi le rapprochement entre les uns et les autres dans un toucher 

non seulement physique entre des corps mais plutôt entre des êtres qui ont 

quelque chose en commun. Le contact permet ainsi de créer des situations dans 

lesquelles on peut être ensemble, se confier  à l’autre et arriver peut-être à se 

sentir bien et en sécurité avec quelqu’un que je ne connais pas.  

 

2.2. Dans la sphère de l’intime 

 

La proximité dans laquelle se jouait Journal intime n’était qu’un des 

éléments qui ont donné de l’intimité à cette expérience. Le fait de partager des 

extraits de mon journal a permis également d’accéder à ce lieu gardé 

habituellement confidentiel. Car, « ouvrir son journal est comparable au geste 
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d’ouvrir sa maison ; on livre une image intime de soi »57.  En effet, accepter de 

dévoiler son intimité, de parler de soi-même sous la forme d’un projet artistique 

prend la forme d’un engagement. C’était ma première année en France et j’étais 

dans une période d’adaptation à cette nouvelle culture. Ma situation était difficile 

et mon écriture reflétait bien mes soucis, mes chagrins et ma tristesse. « La 

décision de tenir un journal naît généralement d’un malaise intérieur ou d’une 

situation de rupture qui génère un sentiment d’étrangeté vis-vis de soi-même. En 

réponse, le journal est une tentative de création d’un lieu pour soi, pour 

s’accueillir dans ce rendez-vous quotidien que l’on se fixe à soi-même. »58 Les 

passages à lire racontaient la manière dont je me sentais à ce moment de ma vie. 

C’est pourquoi lors de ma performance, je tenais à un partage « confidentiel ». 

L’œuvre s’est ainsi « secrètement » jouée dans le territoire de l’intime.  

La vie humaine se déroule sur trois scènes différentes : publique, privée et 

intime. Le public, associé au social, implique tout ce qui peut être vu et entendu 

par tous. Au contraire, le privé, de l'ordre du personnel, du propre, concerne 

seulement quelques personnes choisies -traditionnellement, les membres de la 

famille-. Néanmoins, bien que les deux premières sphères s'opposent, la dernière 

est plus difficile à discerner. Certes, elle se situe dans le domaine du privé, mais 

elle n’en est pas son synonyme. Elle recouvre une notion plus subtile, chargée 

d'affects et d'imaginaire. De ce fait, sa dimension spécifique « ne se laisse ni 

circonscrire ni arraisonner, entrelaçant subjectivité, émotion, intuition »59. Il s’agit 

de tout un monde, notre propre monde intérieur, riche et complexe, et qui exerce 

une grande influence dans notre agir dans le monde extérieur et dans nos rapports 

aux autres.  

                                                
57  Danielle Corrado, « Journal intime. L’autohospitalité », dans : Alain Montandon (dir.), Le livre de 
l'hospitalité. Accueil de l'étranger dans l'histoire et les cultures, Paris, Bayard, 2004, p. 924. 
58  Ibid., p. 906. 
59  Dominique Baqué, Pour un nouvel art politique, de l'art contemporain au documentaire, Paris, 
Flammarion, 2006, p. 38. 
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Par exemple, dans ma performance j’ai dévoilé aux spectateurs des 

morceaux de ma vie intime. À l’origine ce journal était destiné à mon usage 

personnel et non à une interaction sociale et donc, il était rédigé dans ma langue 

maternelle. Je lisais au participant le passage choisi deux fois : une première fois  

en espagnol et ensuite, je traduisais l’ensemble en français (sauf si la personne qui 

écoutait était hispanophone). Cela ajoutait de l’authenticité à ma démarche car 

lorsque je m’exprimais en espagnol, il semblait que « ma vraie personnalité » se 

laissait entrevoir. C’était comme si j’incarnais deux personnages différents selon la 

langue dans laquelle je parlais. L’espagnol était la langue de mon univers intime 

et le français, celle du monde extérieur. En plus, les passages lus étaient écrits à la 

première personne du singulier. Le « je » faisait son apparition, donnant à ma 

pièce un clair ton autobiographique. « Ce « je » qui tout d’un coup surgit et 

s’incarne à la fois est probablement ce qui fascine tant. L’engagement à la 

première personne témoigne d’une volonté possible d’aller au-delà –ou en deçà– 

du « jeu » de la conscience et du consensus social. »60 C’est ainsi que je me 

dévoilais dans ma vérité. Et grâce à cela je re-devenais visible, présente, vivante.  

Il se produisait un échange intime, non seulement de l’ordre de la 

confession, par la lecture de mon journal intime, mais aussi par les retours que les 

personnes participantes m’ont offerts après la lecture. Car lorsque le journal 

intime se « publie », il devient « une parole en quête d’échange, un miroir de 

fraternité tendu au lecteur [« écouteur »] bienveillant qui peut se reconnaître dans 

l’expérience du quotidien. » 61  Ce qui était curieux c’est que d’une manière 

imprévue, le public était entièrement composé de femmes. En conséquence, une 

empathie très forte a eu lieu, faisant écho à cette sororité (principe au féminin de 

la fraternité) que l’on retrouve dans des pratiques rituelles des certaines 

                                                
60 Elisabeth Lebovici, « L’intime et ses représentations », dans : Elisabeth Lebovici (dir.), L’intime, Paris, École 
Nationale Supérieur des Beaux-Arts, 2004, p. 15. 
61  Danielle Corrado, « Journal intime. L’autohospitalité », dans : Alain Montandon (dir.), Le livre de 
l'hospitalité. Accueil de l'étranger dans l'histoire et les cultures, op. cit., p. 925. 
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communautés. De plus, la majorité des femmes étant d’origine étrangère 

(Amérique Latine, Europe, Asie), elles partageaient avec moi l’expérience 

d’immigrée en France. Mon œuvre les a fortement touchées et certaines ont 

pleuré,  émues par mes récits.  

À la suite de la lecture, je demandais à la personne de faire un dessin sur la 

page qui venait d’être lue. Les dessins que ces femmes ont réalisés étaient gais et 

lumineux, comme un remède à ma tristesse. Une fois leurs dessins finis, 

j’arrachais la moitié de la feuille et j’y enveloppais un petit bonbon de maïs 

mauve que j’avais amené du Pérou. Ce petit échange était ma manière de les 

remercier pour leur attention, leur écoute et de leur offrir un peu de douceur. À la 

fin du premier échange, la première participante m’a prise dans ses bras. C‘est 

alors que par la suite, chaque participante a scellé notre rencontre avec ce geste 

affectueux. Cela a été une grande surprise pour moi puisqu’il s’agissait d’une 

réponse complètement inattendue. Finalement elles m’ont touchée non seulement 

physiquement mais surtout émotionnellement. 

Ce type de partage intime favorise l’identification avec cet autre qui se 

dévoile face à moi. On matérialise la relation au monde, proclamant le personnel 

au rang de l’universel. Ce qui me touche est ce qui touche l’autre. L'intime aide à 

créer de nouvelles formes qui invitent le public à s’approcher davantage des 

artistes. Également la confession de l'artiste produit un effet de projection chez le 

spectateur. Car « la notion d’intimité ou plutôt son échelle, celle de la personne et 

de l’humain, fait [...] fantasmer un réel plus « vrai » parce que plus proche de soi, 

abolissant toute distance » 62 . L’artiste Sophie Calle utilise cette notion dans 

presque l’ensemble de son œuvre. Par exemple, elle fait part de sa souffrance 

après une rupture amoureuse, dans l'œuvre Douleur exquise (1983 – 2003). Afin 

de surmonter sa douleur, elle demande à ses amis ou rencontres fortuites de lui 
                                                
62 Elisabeth Lebovici, « L’intime et ses représentations », dans : Elisabeth Lebovici (dir.), L’intime, op.cit., 
p.13. 
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raconter leurs plus grandes douleurs. Elle est touchée par leurs histoires et, trois 

mois plus tard, la méthode réussit en effaçant sa douleur. À partir de ces récits, 

elle construit une installation dans trois volets : avant la douleur, la chambre de la 

douleur et après la douleur. Dans la première salle, l’artiste nous présente un récit 

visuel de son voyage au Japon. Puis elle reconstitue la chambre de l’hôtel à New 

Delhi où elle a appris que sa relation était finie. Finalement, on trouve une 

dernière salle dans laquelle, sans livrer de noms, l’artiste nous offre les récits 

intimes des inconnus à côté du sien.  

 

 

Sophie Calle, Douleur exquise, installation, 1983 – 2003. 

 

Cette pièce nous dévoile un ensemble des récits des moments douloureux 

rédigés à la première personne. Il se produit ainsi un échange de confidences 

auquel on est invité à participer. On a la sensation d’être le confident de l’artiste 

et de ses amis, leur complice, quelqu’un d'intime. Au même temps, on peut 

s’identifier avec ces histoires personnelles, comme l’ont fait les femmes qui ont 

participé à Journal intime. 

L’art permet de dévoiler une partie de notre univers intime. Partager cette 

partie enfouie en nous est un geste d'ouverture qui permet de créer un rapport 
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proche avec l'autre. En plus, le caractère caché et protégé de la sphère de l’intime 

attire la curiosité, incitant à venir dérober le secret. Les artistes exposent souvent 

leurs secrets. Pourtant, ils peuvent aussi faire appel à ceux de leurs amis, 

connaissances ou inconnus, comme on l’a vu chez Sophie Calle. De son côté, 

dans Confess all on video. Don't Worry You Will Be in Disguise. Intrigued Call 

Gillian (1994), Gilliam Wearing a recruté des volontaires par petites annonces les 

invitant à confier à la caméra leurs secrets les plus intimes, le visage caché par un 

masque. Le même procédé a été utilisé pour Trauma (2000) dans lequel l’artiste 

demande  à des inconnus de confesser un traumatisme mais, avec le masque, 

l’individu ne cesse pas de se dérober face à nous dans une trompeuse mise à nu.  

 

 

Gilliam Wearing, Confess all on video. Don't Worry You Will Be in Disguise. Intrigued 
Call Gillian, vidéo, 1994 et Trauma, vidéo, 2000. 

 

Toujours dans l’ordre de l’aveu, en 2006, Slimane Raïs a passé une série 

d'annonces demandant aux gens de laisser sur son répondeur téléphonique le 

récit d'une faute commise et jamais oubliée. L'ensemble de ces messages va être 

ensuite utilisé lors de son installation  Le Jardin des Délices,  où dans un murmure, 

on pourra découvrir les fautes commises.  

Les nouvelles technologies ont contribué au bouleversement des espaces 

de l'intimité. Actuellement, on transforme des inconnus, malgré eux, en témoins 



 

 58 

de notre « intimité » lorsque dans des espaces publics on reçoit un appel sur notre 

téléphone portable. Également sur internet, le partage d’information sur les 

réseaux sociaux permet de communiquer à des milliers d'inconnus des 

informations qui relevaient traditionnellement de la sphère intime. Se dévoiler est 

devenu d’une certaine manière un geste anodin. Et pourtant la relation directe 

avec l’autre diminue. En effet, et d’une manière paradoxale, les nouvelles 

technologies appauvrissent le contact entre les corps et l’expérience tactile. C’est 

ainsi que faire part de notre intimité, nos secrets, nos pensées, nos émotions ou 

nos sentiments en tête à tête semble être de moins en moins habituel. 

La sphère de l’intime est devenu un pôle générateur de rencontres et 

d’échanges dans l’art contemporain. Dans le cas de mes œuvres, j’ai créé des 

dispositifs impliquant une proximité et un contact direct avec l’autre, ce qui 

oblige à se rendre à un jeu de vulnérabilités. On peut transiter dans ces territoires 

privés et cachés tout en se laissant pénétrer par les autres dans ses propres 

profondeurs. Dans mes œuvres Duelo Blanco et Journal intime, j’ai choisi de 

mettre en jeu mon univers intime afin de communiquer avec les autres. De 

même, certains artistes à travers leurs démarches intimes et autobiographiques 

exposent leurs craintes, leurs plaisirs, leurs pulsions et leurs habitudes afin de 

« toucher » l'autre. 

 

2.3. Être deux minimum 

 

Pour activer le dispositif, Journal intime demande la participation d’une 

personne issue du public. L’œuvre ne peut pas exister sans cette interaction avec 

le spectateur.  Nombreux sont les travaux qui nous montrent l’intérêt récent (et 

croissant) des artistes pour un contact plus direct avec le spectateur en l’associant 

à la création. À travers performances, installations ou chorégraphies interactives, 
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le spectateur est placé au cœur de l’expérience et il devient le constructeur 

essentiel des dispositifs relationnels. Entrer en contact avec l’autre permet au 

spectateur d’être actif et créateur tout en respectant les « règles de jeu » imposées 

par l’artiste. Ces dispositifs présupposent la présence réelle et concrète d’au moins 

deux corps, celui de l’artiste et celui d’un spectateur-participant.  Loin de la 

simple contemplation passive, le spectateur devient acteur.   

On remarque déjà que dans L’art comme expérience (1934) de John 

Dewey, ce nouveau rôle attribué au spectateur est déterminant pour qu’il y ait 

œuvre d’art. Le philosophe américain affirme que « Le produit de l’art -temple, 

peinture, statue, poème - n’est pas une œuvre d’art. Il y a œuvre quand un être 

humain participe au produit, de sorte que le résultat soit une expérience 

appréciée par ses propriétés ordonnées  et voulues comme telles. »63 Dewey 

souligne ainsi l’importance de l’expérience humaine dans toute création 

artistique, alors même que dans ses textes, il ne se réfère qu’à des œuvres 

traditionnelles. C’est ainsi que face aux pratiques contemporaines qui n’offrent 

pas forcément de produit fini avec lequel « interagir », l’interaction en soi fait 

partie du processus de création. L’expérience n’est pas une action à accomplir 

pour le spectateur mais quelque chose à éprouver qui contribue à construire 

l’œuvre. Dans ce sens, l’œuvre s’envisage comme une invitation à faire une 

expérience et la présence de cet autre –l’expérimentateur- est constitutive  à  la 

pièce.  

Déjà la définition du mot contact dévoile le fait qu’il y doit avoir 

obligatoirement plus d’un corps –et dans le cas du contact humain plus d’un 

sujet, d’un « je »- pour générer du contact.  La première condition requise pour 

établir du contact est alors d’être deux  au minimum.  Pas un seul corps mais au 

moins deux puisqu’un seul corps serait en manque de contact.  

                                                
63 John Dewey, L’art comme expérience, op.cit., p. 353. 



 

 60 

À travers cette œuvre, j’établis un rapport direct entre moi et le spectateur 

sur un modèle nommé « one-to-one performance ». Cette expression implique 

une expérience de face à face ou corps à corps comme entre l’artiste et quelqu’un 

d’autre. La canadienne Sylvie Cotton propose par exemple un autre type de face à 

face dans son œuvre Faire du temps (2008). Installée dans une cellule d’une 

ancienne prison aménagée pour l’occasion, l’artiste a convié le public à venir 

« faire du temps » en sa compagnie. Les personnes qui désiraient faire retraite 

avec elle, l’espace d’une heure, pouvaient prendre rendez-vous à une adresse 

électronique. Sylvie Cotton passait sept heures par jour, quatre jours par semaine, 

enfermée à clef, seule en matinée pour dessiner et écrire. Puis en duo avec des 

inconnus dans l’après-midi pour discuter et éventuellement pour dessiner et 

méditer. Sous le thème de la rencontre, l’artiste invite tout à la fois à la rencontre 

de l’autre et à la retraite en soi. De cette manière, dans son action, elle accueille 

les visiteurs désirant « faire du temps » avec elle. Chaque rencontre devient 

unique et insaisissable comme dans ma pièce Journal intime où nos échanges 

verbaux n’ont pas été enregistrés et dont la seule trace reste dans nos mémoires.  

 

 

Sylvie Cotton, Faire du temps, performance, 2008. 
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Comme Sylvie Cotton, dans Journal intime, j’attendais que l’autre vienne à 

ma rencontre. Focalisé cette fois-ci sur le côté relationnel du contact,  le langage 

corporel a laissé la place au langage verbal. Après ma performance précédente, 

une interdiction du toucher, un noli me tangere64 -« ne me touche pas » ou plutôt 

touche moi mais autrement- s’est imposé comme s’il s’agissait d’un ordre divin. 

Cette phrase énigmatique prononcée par Jésus à Marie-Madeleine, une fois 

ressuscité, aurait à mes yeux une résonance avec l’interdiction sociale du toucher 

tactile. Derrière cet ordre -ou conseil ?- se tiendrait l’enjeu de « l’abandon du 

langage gestuel pour une communication spirituelle fondée sur la seule parole 

(« Ne me touche pas », sous-entendu : « Écoute et parle seulement »). »65 Ce 

renoncement au contact physique permettrait de communiquer autrement. On 

passerait du langage tactile au langage parlé et écrit. On touche mais avec les 

mots. Et dans le cas de Journal intime, « l’hospitalité recherchée à travers le 

journal est celle de la langue, territoire où se rejoignent dans un désir  de 

communication fraternelle celui qui parle et celui qui écoute. » 66  De cette 

manière, des dialogues et des échanges personnels se sont déclenchés après ma 

lecture.  

L'art, facteur de socialité et fondateur de dialogue, donne la possibilité 

actuellement à l'artiste de s’approcher de l’autre à travers des mots et non 

seulement par le biais des formes à contempler. On passe du visuel au verbal, qui 

garde une place prédominante face au physique dans nos sociétés de tradition 

judéo-chrétienne. Comme le remarque Didier Anzieu, les cultures de civilisation 

chrétienne ont « la conviction de la supériorité spirituelle de la communication 

                                                
64 Noli me tangere - « Ne me touche pas », ou encore « Ne me retiens pas » - est la traduction latine des 
paroles prononcées par Jésus ressuscité le dimanche de Pâques à Marie-Madeleine. Cet épisode de l’évangile 
de Jean, sujet de réflexion philosophique pour Jean-Luc Nancy entre autres, sera abordé plus profondément 
dans le chapitre II, sous chapitre 1, 1.4 Du contact pour arriver au tact, p. 65. 
65 Didier Anzieu, Le Moi-peau, op.cit., p. 168. 
66  Danielle Corrado, « Journal intime. L’autohospitalité », dans : Alain Montandon (dir.), Le livre de 
l'hospitalité. Accueil de l'étranger dans l'histoire et les cultures, op. cit., p. 927. 
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par la parole sur les communications de corps à corps »67. La parole offrirait une 

approche plus « douce » puisqu’intangible. Les corps vont communiquer et se 

toucher –de manière intangible ou concrète- grâce au verbe. La sensation de 

risque corporel pourrait alors s’apaiser 

Cependant, cela signifie-t-il une « élévation » de l’esprit comme l’envisage 

le christianisme ? Selon moi ce n’est pas le cas, puisque cela supposerait qu’il y 

aurait une hiérarchie, quelque chose qui serait au-dessus de quelque-chose 

d’autre.  Je préfère le voir plutôt comme deux types de communications 

parallèles : le tactile et le verbal, l’un à côté de l’autre. Deux chemins qui peuvent 

se croiser, s’unir, bifurquer et se séparer tout en se nourrissant. Dans mon cas, je 

suis passée de l’un à l’autre. Lorsque le toucher tactile était encore un terrain 

périlleux pour moi, je me suis appuyée sur le langage verbal pour établir du 

contact avec les autres. J’ai respecté l’ordre-conseil : noli me tangere. J’ai dirigé 

alors mes recherches artistiques vers un toucher relationnel non-tactile, mais 

toujours intime et souvent frontal. Néanmoins, dans certains cas, le contact 

physique est apparu de manière inattendue, telle une surprise ou un cadeau, 

comme dans cette performance,  Journal intime.  

Grâce à ce moment partagé ensemble, un rapport privilégié s’établit avec 

chaque participant. Et bien que ma performance ait été beaucoup plus courte que 

celle de Sylvie Cotton, juste une heure et demie, le fait d’avoir un temps à offrir à 

quelqu’un a rendu l’expérience très précieuse, surtout dans notre époque d’éloge 

de la vitesse et où « le temps est de l’argent ». À mes yeux, c’est cette 

caractéristique qui constitue la force et la richesse des one-to-one performances. 

Et ces expériences privilégiées à deux peuvent prendre d’autres formes 

encore. Ainsi, Marika Bürhmann propose des rendez-vous avec des inconnu(e)s 

dans Je voudrais rencontrer quelqu'un(e) (2001). Une « micro-situation », comme 

                                                
67 Didier Anzieu, Le Moi-peau, op.cit., p. 169. 
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le désigne l'artiste, de partage intime qui s'inscrit dans des espaces ouverts, un 

café, un jardin public, un hall de gare ou un angle de rue. La pièce repose sur 

l’idée de réaliser en silence des gestes simples : marcher côte à côte, se 

réchauffer, partager un souffle, prêter sa main, donner un sourire, traverser la rue. 

L’œuvre investit le quotidien dans un dialogue sans paroles, dans le simple fait 

d’être ensemble, à deux.  

 

 

Marika Bürhmann, Je voudrais rencontrer quelqu'un(e), performance, 2001. 

 

Pour sa part, l’argentine Malena Beer propose une déambulation dans les 

multiples espaces du Palais de Tokyo avec ses performances Un-visible (2013) et 

Un-visible#2 (2014). Un parcours (la plupart du temps) à l’aveugle où le 

participant s’abandonne aux mains du performer-guide. Il se tisse rapidement une 

relation basée sur la confiance corporelle et qui évoluera entre danse, course, 

marche et suspension.  

Toujours à travers de la danse, la pièce Hautnah (1995) de Felix Ruckert,  

propose un solo pour un spectateur. Au début de la performance le spectateur a la 

possibilité de choisir quel danseur il veut voir danser, sachant que chaque 

danseur a un solo diffèrent. Le face à face commence lors de la négociation du 
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prix à payer qui s’effectue directement entre le spectateur et le danseur. Ensuite, 

une « one-to-one performance » se déroule dans une petite pièce où le danseur 

offre sa danse au « client ». Bien entendu, la situation devient beaucoup plus 

intime dans cet espace que dans une salle de spectacle conventionnelle puisque 

celle-ci n’est réservée qu’à eux deux. Ensemble ils affrontent l’opportunité de 

découvrir un nouvel aspect de cet autre face à soi, tout en rentrant dans un jeu de 

vulnérabilité loin du regard des autres. 

 L’ensemble de ces dispositifs fait appel au spectateur afin de co-créer une 

expérience artistique avec l’artiste. L’œuvre peut demander d’investir des espaces 

publics ou privés et d’être entouré par des gens ou isolés.  L’importance est que le 

contact soit tissé entre les deux personnes par le mouvement silencieux ou la 

parole. Il se génère un nouvel espace de dialogue direct entre l’un et l’autre dans 

une certaine proximité physique et émotionnelle. De ce fait, un entre-deux 

émerge qui permet à l’artiste comme au spectateur-participant de se sentir plus 

près de l’autre. L’horizontalité du geste laisse ainsi surgir une certaine empathie 

vers l’autre personne investie dans le contact. On se sent relié et on devient un 

« nous ».  
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Chapitre II - Une tactilité relationnelle 

 

 

 

En arrivant à Paris, deux situations m’ont frappée, concernant les rapports 

tactiles. En premier lieu, j’ai remarqué que lorsque, par erreur, on touchait qui 

que ce soit, on s’excusait en disant « pardon ». Et ce n’était pas seulement une 

manière d’excuser un geste involontaire. Parfois, avant même que le contact se 

concrétise, simplement en rentrant dans l’aire de la distance intime, ce mot 

apparemment « magique » empêchait le contact physique car en l’entendant, les 

personnes s’éloignaient de celui qui le prononçait. Et, deuxième remarque, 

j’observais un rapport physique ou plutôt une absence de rapport physique, dans 

l’espace public, entre les mères et leurs jeunes enfants. L’utilisation de la 

poussette instaure, en effet, une distance corporelle permanente entre l’enfant et 

sa mère68. Souvent, lorsque le petit enfant pleure, sa mère ne le touche guère, elle 

se contente de lui parler et de le bercer en bougeant la poussette pour le calmer. 

Évidemment, il est fort probable que le contact physique de peau à peau a lieu 

dans l'intimité de leur foyer. Cependant, à mes yeux, ce comportement en public 

me paraissait étrange. J'étais habituée à voir les enfants constamment en contact 

tactile avec leurs mères –et d’autres adultes- dans l'espace public. Étant donné 

que l'utilisation de la poussette n'est pas répandue au Pérou, les mères portent 

fréquemment leurs enfants dans leurs bras ou collés au corps grâce à des tissus. 

Également, il n'est pas rare de voir des mères –surtout dans les classes populaires- 

allaitant leur bébé dans les transports en commun ou d'autres lieux publics. Non 

                                                
68 Et cela d’autant plus que dans les poussettes actuelles, l’enfant ne voit pas sa mère, il avance vers 
l’inconnu. 
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seulement cette pratique est peu fréquente dans les espaces publiques en France, 

mais parfois elle est même interdite dans certains lieux comme les musées69.  

Pourtant, curieusement, selon des chercheurs « américains »70,  la France 

ferait partie des pays qui pratiqueraient le plus le contact physique. « La plupart 

des sociologues s’accordent à dire que les sociétés du pourtour méditerranéen 

(Espagne, France, Italie, Grèce, Turquie, Égypte) sont portées sur le contact 

physique alors que les sociétés plus septentrionales, dans des pays comme la 

Hollande, la Grande Bretagne ou les États Unis, tendent plutôt à l’éviter. »71 Je 

dois dire que cela ne correspond pas avec ma perception personnelle. 

Bien évidemment mon regard est complètement subjectif. À mes yeux, le 

comportement social à Paris laisse transparaître plutôt un évitement du toucher 

tactile ou une sensation de gêne face à lui. Dans ce contexte, proposer des 

œuvres tactiles a été un défi à relever. Après une dizaine d’années, j’ai pu 

finalement donner vie à deux œuvres qui jouent directement avec cette question 

du toucher tactile relationnel.  

 

 

1. Jouer au toucher  

 

Le toucher tactile oscille entre deux pôles : il est essentiel et en même 

temps, il est impossible puisque condamné-condamnable. Il nous attire et nous 

repousse, allant de l’indispensable à l’intolérable. Cette forte contradiction fait de 

                                                
69 Travaillant en tant qu’agent de surveillance au Centre Pompidou à Paris, un jour j’ai été témoin de 
l’interpellation par un de mes collègues d’une mère qui allaitait son enfant pendant sa visite. Cela au prétexte 
qu’il était interdit de donner de la nourriture dans les espaces d’exposition du musée. 
70 Nous mettons entre guillemets le mot « américains » vu que cela fait référence aux gens nés aux États-Unis 
et pas en Amérique. L’Amérique est un continent entier dont mon pays fait partie, et pour nous, les 
américains c’est un peu réducteur de ne mentionner qu’un seul pays avec ce mot. De même, le terme « nord-
américains » ne serait pas non plus juste car il devrait aussi inclure les personnes du Canada et du Mexique, 
ce qui n’est pas le cas. 
71 Tiffany Field, Les bienfaits du toucher, Paris, Payot & Rivages, 2006, p. 44. 
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lui une ratique complexe. D’un côté incertain, douteux et effrayant, de l’autre 

côté connu, aimé et désiré. Il est une expérience intime, destinée plutôt au cercle 

familier. C’est pourquoi jouer avec ce type de contact devient une mise à 

l’épreuve difficile tant pour le spectateur-participant que pour l’artiste. On se 

demande comment gérer cette contrainte. Serait-il possible d’imaginer des 

dispositifs où le toucher devienne « acceptable », permis, accueilli et même voulu 

par le spectateur-participant ?  

Avec Expériences corporelles, réalisée pour la première fois en mai 2013, 

j’ai proposé une performance participative qui visait à expérimenter le toucher 

tactile avec le spectateur avec son consentement. Conçue pour être présentée en 

parallèle avec d’autres activités (concert, exposition, fête), cette performance est 

une invitation à un jeu de contact à deux.   

 

1.1. Un dialogue corporel à deux  

 

Quoique Expériences corporelles était axée sur le corps, procurant une 

expérience physique et charnelle, le passage à l’acte –acte de toucher– a été initié 

par un premier contact non tactile mais verbal. Au début de la « soirée », je me 

suis présentée personnellement en distribuant une petite carte aux gens. Par ce 

biais, je les invitais à me rejoindre dans ma performance. Au recto de la carte, il 

était écrit : « Je vous invite à faire une expérience corporelle à deux. Venez me 

joindre entre 16h30 et 19h à la petite galerie. Laura »72.  Et au verso : « 1. 

Respirez. 2. Souriez. 3. Fermez les yeux. »  Ce préambule était nécessaire à mes 

yeux car le public ne s’attendait pas forcément à cette proposition. Il se trouvait 

dans les lieux pour participer à d’autres activités sociales-culturelles. Ma 

proposition apparaissait comme quelque chose d’inattendu. 
                                                
72 Ce texte est celui où j’ai présenté cette performance pour la deuxième fois, le dimanche 16 juin 2013, dans 
les locaux de Jour et Nuit Culture, dans le cadre d’un concert de musique de l’Inde du Nord. 
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Une fois dans le lieu de rendez-vous, il était demandé aux  personnes 

intéressées de remplir une fiche avant de rentrer dans l’espace réservé à la 

performance. Mon intérêt était de respecter aussi bien les désirs que les craintes et 

appréhensions du participant et je posais  quelques questions pour savoir 

comment agir avec chaque personne.  De même, cette fiche-questionnaire 

donnait au participant quelques informations sur ce qui pouvait potentiellement 

se passer, tout en lui permettant de choisir ses propres limites au contact. 

Bonsoir,  
 
Pour cette expérience, je vous demande de répondre aux questions ci-
dessous qui vont aider à notre rencontre 
 
1. Nous connaissons-nous déjà ?  
Si oui, depuis quand et quel type de relation avons-nous ? 
  
2. Quel est votre prénom ?  

  
3. Quelle est votre adresse mail (optionnel) ?  
  
4. Pourquoi avez-vous choisi de participer ? 
 
5. Est-ce que je peux vous toucher ?  
Si oui,  à quelles parties de votre corps je peux avoir (ou ne pas avoir) 

accès ? 
 

Merci et bonne expérience 
 

  Munie de ces informations, je pouvais commencer à établir un dialogue 

direct avec la personne –je pouvais l’appeler par son prénom- et m’adapter à ses 

besoins. À la question : « Puis-je vous toucher ? Si oui, à quelles parties de votre 

corps je peux avoir (ou ne pas avoir) accès ? » à mon grand étonnement, je n’ai 

reçu que des réponses consentantes. Une seule personne m’a demandé de ne pas 

toucher à ses cheveux et deux autres à leurs parties génitales. Évidemment, la 

zone génitale était pour moi exclue vu que mon objectif était de proposer une 

expérience tactile agréable, proche de l’amour fraternel-maternel. Or, toucher 

cette partie du corps est lié à un toucher sexuel ou médical, ce qui n’était pas le 
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cas. En dehors de cela, tous les participants se sont prêtés au jeu du toucher 

corporel. C’est ainsi que l’utilisation du langage verbal -écrit et oral- m’a permis 

d’initier un rapport tactile avec la personne.  

 L’œuvre s’active dans un espace plutôt sombre73 et protégé du regard des 

autres. Une fois le spectateur dans l’espace clos, une chaise l’accueillait. Pendant 

que le participant s’asseyait, je lisais rapidement sa fiche. Je me plaçais ensuite 

debout face à lui, le saluais tout en le regardant et je lui demandais s’il se 

souvenait des trois instructions écrites derrière la petite carte donnée auparavant. 

Certains s’en souvenaient très bien, d’autres avaient oublié. Je les répétais alors 

lentement d’une voix douce de sorte que la personne puisse le faire en même 

temps que moi : « Respirez… (Je prenais une grande respiration avec lui) 

Souriez… (Je souriais) Fermez les yeux… (J’attendais que la personne ferme ses 

yeux) ». Ensuite, je ne parlais plus et un dialogue corporel commençait.  

J’ai repris une idée présentée par Nancy Stark Smith, danseuse américaine 

et co-créatrice de la technique Contact Improvisation 74 . Lors d’un stage en 

France75 auquel j’ai participé, elle expliquait qu’il fallait voir le corps de l’autre 

comme un paysage à explorer par le toucher. Inspirée par cette image, j’ai 

réfléchi à un ensemble d’actions  susceptibles d’offrir différentes sensations 

corporelles à l’autre : poser mes mains sur diverses parties de son corps (surtout 

en cherchant le peau à peau), guider ses mains pour qu’elles puissent à leur tour 

toucher ma peau -mon visage, mon cou, mes mains et mes bras, m’appuyer sur 

                                                
73 Le choix de travailler dans la pénombre, apportait une certaine ambiance intime et permettait à la 
personne de ne pas être gênée par la lumière en ayant les yeux fermés. Malheureusement ce choix a 
empêché une prise d’images nettes. 
74 Le Contact Improvisation, communément appelée « Danse Contact » en français, est une technique de 
danse contemporaine spécifiquement dédiée au contact, qui apparaît aux États Unis au début des années 70. 
Comme son nom l'indique, elle est une forme de danse improvisée avec le principe élémentaire de laisser 
évoluer la danse à partir du point de contact entre soi et son partenaire. On est ainsi amené à toucher l'autre 
et à se laisser toucher peut-être plus fréquemment qu'ailleurs. Grâce à elle, on parvient à comprendre 
comment, petit à petit, des corps étrangers peuvent arriver à une connexion intime dans une communication 
non verbale.   
75 Stage avec Nancy Stark Smith et Mike Vargas, Contact improvisation : détails et perspective, du 10 au 14 
mai 2004, Centre National de la Danse, Pantin. 
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une partie de son corps lui donnant mon poids, caresser les cheveux, 

balayer/nettoyer l’air-énergie autour du corps, chanter, chuchoter à l’oreille, 

souffler, écouter les battements de son cœur, lui faire écouter les miens, masser la 

peau, donner des bisous, le prendre dans mes bras et caler ma respiration à la 

sienne. Pourtant, la précision du protocole cessait à ce moment. Certes, j’avais en 

tête une liste d’actions, mais l’ordre et la manière de les proposer -rythme, durée, 

zones du corps en contact- changeait selon ce que la personne avait écrit sur sa 

fiche et en fonction des ressentis et réactions que je pouvais percevoir chez 

chacun d’eux sur le moment. Ma proposition évoluait tel un dialogue, selon les 

réponses corporelles de l’autre.  

En effet, pour qu’un vrai dialogue s’installe, il était aussi indispensable de 

« prendre la parole » que d’« écouter » l’autre. Au début, guidée par mes mains, 

je dirigeais doucement les mouvements du participant « aveugle ». Nos corps 

commençaient ainsi à se toucher. Je pouvais voir le corps du participant, ses 

formes, ses gestes, ses mouvements et proposer différentes situations. L’échange 

devenait une découverte, celle d’un terrain inconnu : le corps de l’autre. 

De mon côté, je me suis mise dans un état d’attention et d’ouverture afin 

de capter tous les messages-renseignements-données que le corps de l’autre 

pouvait m’offrir ;  ses gestes, sa respiration, son état de tension ou de relaxation, 

les micro mouvements de son visage, de ses mains. Mon but était d’y répondre de 

la meilleure manière. C’est ainsi que j’ai cherché à agir en suivant les messages 

de mon corps et ceux du corps de l’autre. Tous mes sens étaient en alerte et 

concentrés sur cet « autre » face à moi. Mon sens du toucher était spécialement 

engagé car beaucoup d'informations étaient transmises à travers son organe, la 

peau. De son côté, mon partenaire pouvait percevoir mon corps et mes 

mouvements par le toucher tactile, puisque le sens de la vue, lui était enlevé. Les 

autres sens –ouïe et odorat- devaient s’affiner également pour lui donnant plus 
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d’informations-sensations que lorsque la vue est là. Finalement nos corps ont 

communiqué sans parole et il s’est établi une expérience sensorielle très riche où 

seul le sens du goût n’a pas été sollicité. 

Avec cette pièce, je me suis permis pour la première fois d’aller à la 

rencontre tactile de l’autre. J’ai concentré mon attention (et mon intention) à faire 

de cette performance une expérience agréable pour nous deux, le participant et 

moi.  Je voulais lui offrir de la confiance, de la tranquillité, de la douceur dans le 

contact. J’ai cherché à m’approcher et à le toucher de manière délicate et 

bienveillante afin de générer une expérience corporelle qui puisse véhiculer de 

l’amour hors du cadre sexuel ou de couple. En retour, j’ai ressenti également cet 

amour comme un miroir, un écho ou une réponse. Une sorte d’effet 

boomerang qui a donné de la part des participants une réponse unanime.  

Cette réaction du corps est sans doute influencée par la qualité du contact 

et les souvenirs que cela va déclencher en nous, consciemment ou 

inconsciemment. Chaque fois qu’on reçoit des informations de l’extérieur, le 

corps va les associer à des expériences anciennes et une réponse surgit, par 

réflexe. Par exemple, si quelque chose ou quelqu’un touche notre peau de 

manière violente, la douleur et le souvenir d’autres situations semblables vont 

envoyer à notre corps le message de se défendre, soit en se repliant ou en fuyant, 

soit en attaquant à son tour. Au contraire, si ce qui nous approche et nous touche 

est plutôt de l’ordre de la douceur, de l’affection ou du bien-être, cela fera appel à 

des moments similaires et on aura plutôt envie de l’accueillir et même d’y 

répondre avec la même intention. En conséquence, tout corps qui s’approche et 

atteint notre peau, touche aussi à nos souvenirs, à nos émotions, au registre de 

notre corps et de notre cœur. 

En plus, l’échange sera plus intense –et intime- lorsque les peaux se 

mettent directement en contact. En effet, l’absence d’intermédiaires, tels que les 
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vêtements, facilite le travail de la peau pour recevoir et envoyer des informations 

tant physiques (température, texture, douleur, etc.) qu’émotionnelles. Dans ma 

performance, ces moments de peau à peau ont permis de ressentir l’autre de 

manière plus puissante, d’après les remarques de certains participants. Il se « ré-

active » ainsi cette expérience que nous avons tous connu lors de notre première 

enfance, nous renvoyant à un passé tactile chargé d’émotions.  

C’est ainsi que dans un quotidien relationnel très peu tactile, se souvenir 

du geste tactile -par le même geste– nous remplit d’émotions. Cela fait écho au 

préface d’El libro de los abrazos (Le livre des étreintes) de l’écrivain uruguayen 

Eduardo Galeano : « Recordar : del latín re-cordis, volver a pasar por el 

corazón. » 76  (« Se souvenir : du latin re-cordis 77 , passer à nouveau par le 

cœur »)78. Ainsi, selon l’étymologie de ce verbe,  lorsqu’on se souvient, un lien se 

tisse entre le cœur et le passé. Cette fois-ci, le souvenir a été déclenché par le 

toucher tactile. On se rappelle des expériences corporelles vécues auparavant et 

on visite les empreintes corporelles laissées par des souvenirs d’enfance, des 

souvenirs d’amour très souvent liés aux expériences affectives agréables de peau à 

peau avec la mère.  

 Grâce à cette œuvre, j’ai pu éprouver cette richesse du contact dans 

l’échange avec les participants. Certes, le peau à peau était limité par les 

vêtements qu’on portait, mais le visage, le cou, les mains et les bras étaient 

découverts. Et malgré les tissus des habits, dans le contact physique, le partage 

reste toujours intense.  

 
 

                                                
76 Eduardo Galeano, El libro de los abrazos, Madrid,  La Cueva, 1993, p. 4.  
77 Se souvenir vient du mot latin recordari qui vient du re (à nouveau) et cordis (cœur). 
78 Pourtant le dictionnaire français signale un autre type de rapport. « Se souvenir : Avoir de nouveau présent 
à l’esprit (quelque chose qui appartient à une expérience passée). » Ici le souvenir agirait plutôt dans le 
mental que dans l’émotionnel. Serait-ce une différence entre la culture française et la culture latino-
américaine ? Il semblerait en tout cas que ces deux termes, l’esprit et le cœur, marquent différentes manières 
de créer du lien. 
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Laura Tristan Flores, Expériences corporelles, performance, 2013. 
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Laura Tristan Flores, Expériences corporelles, performance, 2013. 
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Cependant, pour arriver au toucher, un passage a été nécessaire,  guidée 

par un agir dans le respect et le soin envers l’autre. D’après mon expérience -

acquise notamment grâce à la technique du Contact Improvisation- dans tout 

dialogue corporel, il est important de rien imposer à l’autre. On doit plutôt 

l’inviter de la façon la plus délicate et la plus douce possible à nous faire 

confiance et à vouloir continuer l’échange. Lors de cette performance, j’ai 

remarqué qu’au début les participants étaient plutôt tendus. Petit à petit et grâce 

aux gestes soigneux de ma part, une baisse de la tension musculaire se produisait 

en eux et ils finissaient par me confier leurs corps dans une sorte d’ouverture. De 

même, je leur faisais confiance, je m’offrais à eux. 

Grâce au toucher physique, Expériences corporelles envisage le corps 

comme un vecteur de communication vers l’autre. En accueillant l’autre dans son 

corps -tant dans l’intégralité du corps physique que juste dans une partie (mains, 

visage, bras, etc.)- il se produit une construction partagée d’un espace à la fois 

tangible -charnel, sensoriel- et intangible -émotionnel, mental-. L’un touche 

l’autre dans sa matérialité, mais aussi dans ce qui est le plus caché en lui, dans la 

partie la plus intime de son être, son vécu, ses souvenirs, ses sentiments. On 

touche l’être, l’autre, l’intangible.  

 

1.2. Atteindre la peau de l’autre 

 

Le toucher engage au moins deux corps. Pourtant, ce geste rend flux les 

frontières entre les deux. Un corps touche un autre corps et ces deux corps 

touchent et sont touchés à la fois. Cette expérience s’intensifie encore plus dans le 

« peau à peau » mis à l’épreuve dans Expériences corporelles. La peau, enveloppe 

contenant le corps, représente la limite corporelle au toucher. On est confronté 
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alors à deux limites qui se touchent. C’est ainsi que la peau se dévoile à la fois 

comme un territoire à explorer et une limite à respecter.  

Étant l’organe le plus étendu du corps humain, le domaine de la peau est 

vaste, il s’étale sur une surface d’environ six mètres carrés. Sa grande extension et 

ses fonctions nombreuses lui octroient un rôle indispensable dans la vie et survie 

de l’homme. Au niveau physiologique, elle exerce quatre activités vitales : organe 

sensoriel, barrière protectrice des tissus et des organes, régulateur thermique et 

organe métabolique.  

Au niveau social, elle est l’un des moyens pour se relier aux autres et avec 

le monde, ce qui est fondamental tant pour l’homme que pour tout être vivant. 

Instrument et lieu d'échange avec autrui, elle a une place essentielle dans le 

contact. Sa surface facilite une circulation incessante de l’intérieur à l’extérieur du 

corps, et vice-versa, tout en exerçant sa fonction protectrice et limitrophe. Elle 

devient un lieu de passage et d’accueil continuel. « La peau n’ayant pas de 

système de fermeture, comme l’œil ou l’oreille, elle est toujours prête à recevoir 

des messages – elle est branchée en permanence. » 79  Cette accessibilité 

exceptionnelle équilibre et négocie le passage d’information, notamment lors du 

contact avec un autre corps. C’est pourquoi elle joue un rôle important non 

seulement au niveau organique mais également au niveau émotionnel et mental 

ce qui fait d’elle une source d’informations non négligeable lors des performances 

tactiles comme Expériences corporelles.  

En outre, d’après Didier Anzieu, la peau est une enveloppe contenant et 

unifiant du soi, ce qu’il nomme le Moi-Peau. Ce système de protection de notre 

individualité agirait comme un filtre, permettant les échanges, l'inscription des 

premières traces et établissant de cette façon des limites claires entre l'intérieur et 

l'extérieur. Ces limites sont indispensables pour une bonne communication entre 

                                                
79 Tiffany Field, Les bienfaits du toucher, op.cit., p. 28. 



 

 78 

les deux mondes. Son fonctionnement paradoxal place ainsi cet organe dans un 

statut d'intermédiaire, d'entre-deux, de transitionnalité. 

Lorsqu’une peau entre en contact avec une autre peau, une problématique 

émerge, celle de la rencontre des limites. Les corps touchent à la limite ou 

touchent la limite, tout en la dépassant, ce qui nous révèle l’une des 

caractéristiques du toucher : il n’appartiendrait ni au pur dedans ni au pur dehors. 

Cependant, cette idée de limite est assez complexe. Le philosophe Jacques 

Derrida signale qu‘ « une limite, la limite elle-même, par définition semble privée 

de corps. Elle ne touche pas, elle ne se laisse pas toucher, elle se dérobe au 

toucher qui ou bien ne l’atteint jamais ou bien la transgresse à jamais. »80 Toucher 

l’autre, sa peau, serait alors un geste à la fois ambigu et transgresseur. On touche 

et on franchit la limite, atteignant le territoire de l’autre, son espace privé et 

intime.  En même temps, en exécutant ce geste, j’autorise l’autre à toucher ma 

peau, à la lui laisser traverser, évoquant une certaine hospitalité. Car le seuil-

limite de cette maison-corps serait la peau qui nous accueille pour accéder au 

monde intime de l’autre.  

La tâche se veut alors délicate. Le toucher nous met dans une position de 

responsabilité envers celui qu’on touche. C’est pourquoi dans les propositions 

artistiques, la délicatesse et la douceur seront souhaitables afin d‘offrir une 

expérience agréable à tous. C’est ce que j’ai pu retenir en tant qu’interprète de la 

chorégraphie Ring81 de Felix Ruckert.  

                                                
80 Jacques Derrida, Le toucher, Jean Luc Nancy, op.cit., p. 16. 
81 La première de Ring a été présentée à Paris en 1999 au Centre National de la Danse. Cette pièce a été 
jouée dans plusieurs pays d’Europe, aux États Unis, au Canada et en Amérique Latine. Ring bouscule la 
traditionnelle séparation scène/spectateur par la réunion de ces deux entités dans un espace commun, un 
espace de jeu, le « ring ». C’est une expérience entre un groupe de spectateurs participant qui sont assis dans 
un cercle de chaises et le même nombre de performeurs/danseurs, une vingtaine, qui interagissent, par la 
parole et les gestes, avec eux. En même temps, il existe un troisième groupe, des spectateurs passifs qui 
regardent autour. Dans cette proposition, les spectateurs participent à une forme de rituel, une boucle 
chorégraphique qui dure 35 minutes et qui peut se répéter autant de fois que le public le désire. 
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En février 2002, j’ai passé une audition avec le chorégraphe qui faisait une 

tournée en Amérique Latine et j’ai eu l’occasion de participer à la reprise de sa 

pièce à Lima. Cette œuvre m’a fortement influencée, vu qu’elle a été ma première 

expérience de contact tactile et directe avec les spectateurs. Dans cette pièce, à 

partir des diverses sortes de contact, notamment physiques, il s’établit un lien 

intime entre le performer-danseur et le spectateur.  

Le dispositif est constitué d’un cercle de chaises qui regardaient vers 

l’extérieur, une par participant. À l’intérieur du cercle,  la même quantité des 

performers attendent le début de la performance. La pièce commence dans la 

douceur, avec un glissement dans l’espace intime de l’autre grâce à un 

chuchotement. Installés derrière les spectateurs, les danseurs disent secrètement 

de « belles » choses aux oreilles de ceux-ci82. Le contact débute par la parole, une 

parole douce, prononcée à voix très basse avec des mots agréables, créant non 

seulement une proximité des corps mais aussi l’accueil de cet autre qui parle 

doucement dans l’espace intime du spectateur.  

Les danseurs-performers changent trois fois de partenaire, créant toujours 

des nouveaux binômes. C’est ainsi que trois voix différentes susurrent aux oreilles 

des participants. Puis, après l’écoute du troisième « inconnu », un quatrième 

performer passe devant les yeux du spectateur, cette fois, en dévoilant son image.  

À la suite de ce premier face à face, la parole laisse sa place au geste, un 

geste guidé par un toucher délicat et bienveillant envers l’autre. Comme dans 

Expériences corporelles, la découverte et l’accueil de l’autre se font 

progressivement : d’abord par la parole, puis dans un face à face, et finalement 

par le toucher tactile. Cela permet de mettre le spectateur dans un état de 

confiance et d’ouverture afin de le faire bouger. Les spectateurs participants sont 

                                                
82 L’instruction pour cette première rencontre était de dire quelque chose de beau ou agréable au spectateur, 
soit par rapport à son aspect physique -son allure, son sourire, ses cheveux- soit lui raconter une belle 
histoire, un rêve ou un vœu. 
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amenés à « jouer au contact » dans cet espace-temps établi, le « ring ». 

L’utilisation du toucher développe progressivement une relation très intime, à la 

fois physique et émotionnelle, entre les danseurs et les spectateurs. La confiance 

naît entre les deux groupes comme une douce émotion d’une beauté éphémère. 

« Les performeurs font de belles choses aux personnes, tout est suave, il n’y a pas 

de mauvais surprise, c’est doux, comme le don d’une surdose d’amour »83 .  

 

 

Felix Ruckert, Ring, chorégraphie, 2000. 

 

Délicatement, les spectateurs sont manipulés par les mains, les bras et 

finalement tout le corps, donnant lieu à des expériences sensuelles. On met en 

pratique l’idée de donner et de recevoir du plaisir par un échange tactile de peau 

à peau. Le spectacle devient avant tout une aventure humaine qui s’approche 

« de cette expérience première originale », un frottement entre deux peaux, « la 

surface de l’ensemble du corps du bébé et de celui de sa mère qui fait l’objet 

d’expériences aussi importantes pour leur qualité émotionnelle, pour leur 

stimulation de la confiance, du plaisir et de la pensée… »84. À travers l’expérience 

artistique, comme celle vécue à Expériences corporelles, on est renvoyé 

                                                
83 Traduit par l’auteur. Mayte Mujica,« La complicidad del cuerpo », El Comercio, Lima, 27 fevrier 2002, p. 
C3. 
84 Elisabeth Lebovici, « L’intime et ses représentations », dans : Elisabeth Lebovici (dir.), L’intime, op.cit., p. 
14. 
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inconsciemment à ces premières expériences tactiles qui permettent de construire 

notre relation au monde et par conséquent à autrui.  

Ce sont ces sensations que l'enfant éprouve au contact du corps de sa mère  

qui vont constituer son premier langage. « C'est par le contact physique avec sa 

mère que l'enfant établit son premier contact avec le monde. C'est par lui qu'il 

embrasse une nouvelle dimension de sa vie, l'expérience du monde de l'autre. 

Cette perception du corps de l'autre lui sera une source essentielle de confort, de 

chaleur et favorisera son ouverture à des situations nouvelles»85.  

Vers le milieu de la chorégraphie, chaque danseur-performeur propose 

trois fois de suite différentes situations de peau à peau à l’un des spectateurs-

participants. Pour cela, il cherche des parties de son propre corps et de celui de 

l’autre qui soient découvertes – visage, cou, main, bras, jambes- pour les mettre 

en contact direct pendant quelques secondes. Un arrêt se fait, permettant ainsi 

d’avoir du temps pour intégrer l’information apportée par l’autre corps avec 

lequel on rentre en contact. Malgré l’apparente immobilité de ce geste, il y a 

beaucoup de « mouvement » dans ce simple toucher des corps. 

En fait, le contact physique avec un autre être vivant est une source de 

stimulation remarquable et singulière. Même dans la plus grande passivité, l'être 

vivant cache une intense activité due au simple maintien du métabolisme de base 

(respiration, pulsation cardiaque, contractions musculaires involontaires, etc.). 

Cette stimulation constante va être perçue par les nombreux récepteurs de la 

peau. C’est ainsi que cette « pause » qui élimine apparemment le mouvement 

permet de se focaliser sur les ressentis les plus subtiles. Qu’est-ce que ces deux 

peaux communiquent ? Outre les fonctions physiologiques de la peau et les 

micro-mouvements physiques qu’elle perçoit, des sensations, des émotions, des 

pensées et des souvenirs se déclenchent dans un grand mouvement intérieur.  
                                                
85 Ashley Montagu, La peau et le toucher, un premier langage, op.cit., p. 65.
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Le peau à peau présente donc une exposition maximale de l’un et de 

l’autre. Comme il n’y a aucun obstacle physique entre les deux peaux nues, une 

certaine « nudité » se met en place. Mais pas dans le sens d’être nu face à l’autre 

mais d’être nu avec l’autre. J’ai pu expérimenter cette « nudité »  partagée 

partielle (juste certaines parties de mon corps et du corps de l’autre) dans cette 

pièce mais également lors d’Expériences corporelles où je cherchais également à 

activer des moments de peau à peau.  

Cependant, cette situation des peaux qui se touchent n’est pas habituelle 

car la plupart du temps, nos corps sont couverts de vêtements qui chauffent, 

protègent et cachent. C’est la raison pour laquelle ces moments de partage tactile 

intense ont besoin d’un temps d’arrêt ou de ralentissement afin de profiter au 

maximum d’informations à saisir. De cette manière, il se produit une expérience 

nourrissante, à la fois inattendue et intense, sur le territoire sensible de la peau.  

 

1.3. L’importance du toucher tactile 

 

Étymologiquement, le mot contact, contactus en latin, vient du verbe 

tangere, c'est-à-dire, toucher. Mais le toucher porte une complexité qui se 

manifeste par la polysémie du mot. Dans la langue française, « toucher » désigne 

en même temps un sens et une action : au sens du toucher correspond le 

verbe toucher. En tant que nom, le dictionnaire le définit comme un « des cinq 

sens traditionnels, correspondant à la sensibilité cutanée qui intervient dans 

l'exploration des objets par palpation », qui se trouve être le premier qui se 

développe chez l'embryon humain86 et le plus développé à la naissance. En tant 

que verbe, il indique l'action d'« entrer en contact (avec quelqu'un ou quelque 

chose) », d’ « être tout proche de », ou encore, d’ « être en contact avec ». En 
                                                
86 Avant huit semaines, l'embryon humain, mesurant à peine trois centimètres de long, peut déjà réagir face à 
une stimulation douloureuse, en se courbant et en s'éloignant. 
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outre, à un niveau abstrait il désigne le fait de « procurer une émotion à 

(quelqu'un), faire réagir en suscitant l'intérêt affectif », c’est-à-dire, émouvoir, 

intéresser, atteindre, mais aussi, blesser. Cette pluralité de sens semble être 

contradictoire, ce qui renforce l’ambiguïté de ce concept riche et complexe.  

Depuis le commencement de notre existence, la vie se développe en 

contact avec d’autres corps. Lors de l’accouchement, le passage au monde 

extérieur sera guidé par les mains du médecin ou de la sage-femme. Puis, par le 

toucher, on prendra soin du bébé, on le nourrira, on le protégera, on le rassurera 

et on lui apprendra toutes sortes de techniques pour devenir un 

être « indépendant ». À ce stade, cette pratique est spontanée, usuelle, multiple et 

indispensable pour le développement de l’être humain. Par contre, en 

grandissant, les règles sociales –au moins dans les sociétés occidentales 

contemporaines- imposent une certaine séparation des autres dans l’objectif de 

développer chez la personne la notion d’individu. Peu à peu, l’enfant sera moins 

touché, moins caressé, moins cajolé. De ce fait, ce geste de corps qui touchent 

d’autres corps -au début naturel et essentiel pour la vie humaine– deviendra 

moins habituel chez l’adulte. Le côté relationnel du toucher tactile semble ainsi 

s’éclipser, donnant la relève au langage verbal dans ces sociétés dites 

« développées ».  

Pourtant, les études dans différentes disciplines –psychologie, ethnologie, 

sociologie- démontrent que l’usage du toucher dans l’enfance serait déterminant 

pour notre vie d’adulte. Dans le livre La peau et le toucher, un premier langage, 

l’anthropologue américain Ashley Montagu soutient qu'au début de notre vie, les 

sensations cutanées reçues ont d'importantes incidences sur notre comportement 

ultérieur. Il affirme que « la stimulation tactile est une sensation 

fondamentalement nécessaire pour le développement harmonieux d’un individu. 

La carence en stimulations tactiles pendant la petite enfance aboutit à une 
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incapacité grave à établir des relations et un contact avec les autres. »87 Ce lien 

nous amène à repenser cette pratique du toucher non seulement chez l’enfant 

mais à tout âge. « Procurer à un individu, même adulte, ce dont il a besoin [au 

niveau tactile] pour le rassurer, et lui donner la conviction qu’il est désiré, qu’il 

existe, le réinsère dans un canevas de valeurs avec les autres et le rend ainsi plus 

solide. » 88   De ce fait, pour le développement sain d'un organisme, autant 

physique que comportemental, certaines stimulations de la peau sont nécessaires. 

Ces stimulations vitales sont en grande partie vécues dès notre premier rencontre 

avec la mère. Ce premier rapport tactile est le référent de base pour tous les autres 

rapports qui s’établiront par la suite. « Certaines personnes ont des contacts et des 

relations difficiles avec autrui. Elles sont gauches dans leur relation corporelle 

avec les autres, lorsqu’elles leurs serrent la main, leurs prennent le bras ou les 

embrassent, et pratiquement dans toutes leurs démonstrations tactiles d’affection. 

Si elles sont ainsi, c’est principalement qu’elles n’ont pas eu de contact corporel 

[suffisant et satisfaisant] avec leur mère. »89  

Malheureusement, bien que la reconnaissance des besoins tactiles soit 

tellement reconnue, dès l'enfance il existe une tendance à privilégier la 

stimulation verbale et visuelle au détriment de la stimulation tactile. En effet, dans 

les civilisations modernes avancées, les sens dits « de distance » - la vue et l'ouïe 

– vont être privilégiés au détriment des sens dits « de contact » comme le toucher, 

le goût et l’odorat. Néanmoins,  il existe une loi générale en embryologie, selon 

laquelle « plus une fonction se développe tôt, plus il est probable qu'elle sera 

fondamentale »90. Il se trouve que chez l’être humain, le toucher est le premier 

sens à se développer, suivi de l’ouïe et de la vue. Ce n’est qu’à l’adolescence que 

l’ordre d’importance va s’inverser, la vue devenant le sens le plus important.   
                                                
87 Ashley Montagu, La peau et le toucher, un premier langage, op.cit., p.162. 
88 Ibid. 
89 Ibid., p.162-163. 
90 Ibid., p. 10. 
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En grandissant, le toucher physique perd son importance, surtout chez 

l’adulte. Certes,  le toucher, comme les autres sens « de contact », n'est pas 

réprimé dans les relations sexuelles, mais il est frappé d'interdits dans l’ensemble 

de situations relationnelles. Ces sens seront négligés et même considérés comme 

tabous par la civilisation occidentale, apparemment à cause de son lien étroit 

avec le plaisir et le dégoût. « Le plaisir qu’un parfum, un goût ou une matière peut 

procurer une sensation physique, corporelle, bien plus proche du plaisir sexuel 

que la volupté sublime procurée par la musique ou par la beauté, qui est le moins 

charnel de tous les plaisirs. » 91  L'obstacle majeur est bien celui des 

enchevêtrements entre toucher et  sexualité. Ashley Montagu propose d'expliquer 

ce problème qui touche les sociétés « occidentales »92 de la manière suivante : 

« Les tabous sur la tactilité viennent de la peur du plaisir charnel, étroitement 

associée à la tradition chrétienne dans toutes ses variantes. L'une des grandes 

réalisations négatives du christianisme a été de transformer en péché les plaisirs 

de la tactilité »93. Selon l’anthropologue, la religion chrétienne dans son but 

principal de cultiver l’esprit, de l’élever, a laissé de côté le corps, interdisant tout 

plaisir provenant de lui. De ce fait, depuis des siècles dans les sociétés héritières 

du christianisme, le plaisir charnel –surtout tactile- serait associé au plaisir sexuel.  

À mes yeux, cette explication comporte une contradiction. Je viens d’un 

pays très chrétien où le toucher tactile entre des individus est très fréquent. La 

psychologue américaine Tiffany Field signale ce phénomène en évoquant le cas 

des pays du bassin méditerranéen: « Mais le rapport au toucher ne vient pas 

strictement des croyances politiques ou religieuses prévalentes dans un pays. Si 

c’était le cas, les habitants de pays très religieux comme l’Italie et la Grèce 

seraient plus inhibées sur le plan physique. Or c’est le contraire qui semble vrai, 
                                                
91 Ibid., p. 178. 
92 Ashley Montagu parle par rapport aux sociétés occidentales mais on préfère le terme de sociétés modernes 
avancées. 
93 Ashley Montagu, La peau et le toucher, un premier langage, op. cit., p. 178. 
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les Grecs et les Italiens étant parmi les gens qui touchent le plus dans le 

monde.»94 Évidemment, les pratiques religieuses diffèrent dans chaque pays mais 

on peut affirmer que la pratique religieuse et la pratique du toucher ne sont pas 

forcément liées, même si elles peuvent influencer certains groupes ou personnes. 

C’est ainsi que ce tabou lié à la chair va varier pour chaque personne par rapport 

à sa culture, sa religion ou son vécu personnel.  

D’après Didier Anzieu, il existerait d’autres raisons (apparentes) à 

l’inhibition du toucher. Selon lui, dans les toutes premières années de la vie, les 

(premières) interdictions émises par l'entourage familial créent une inhibition et  

un codage du toucher puissants et stables. Cet « interdit » est nécessaire puisque 

« tu ne dois pas fusionner avec le corps, avec la peau, avec le moi, avec les 

pensées des autres. L'enfant doit s'arracher au fantasme d'une peau commune 

avec la mère ou l'objet maternant pour acquérir sa propre peau, son propre moi, 

sa propre pensée. »95  Sous cet angle, l’interdiction du toucher permet de se 

construire en tant qu’individu, ce qui va permettre par la suite de se lier aux 

autres, tout en conservant sa propre identité. De cette façon, le sujet isolé pourra 

se mettre en contact avec un autre sujet isolé suivant la formule un « Je » touche 

un « Je ». 

En outre, une interdiction plus sélective, souvent manuelle et localisée aux 

zones érogènes, enseigne à l'enfant à ne pas explorer l'autre de façon à 

s'autopréserver contre les pulsions agressives et sexuelles. Afin de résoudre ce 

problème Didier Anzieu propose de « canaliser » la poussée de ces pulsions. 

Cependant, par l’interdiction du toucher, on est plutôt dans l'évitement que dans 

la canalisation.  

                                                
94 Tiffany Field, Les bienfaits du toucher, op. cit. p. 45. 
95 Didier Anzieu, Le Moi-Peau, op. cit., p. 163. 



 

 87 

On constate que malgré les diverses études menées par des scientifiques, 

par rapport au toucher96 et son importance incontestable dans le développement 

de l’être humain, une loi du non-contact, ou de contact minimum, nous est de 

plus en plus imposée. Tiffany Field affirme : « Si les nombreux avantages 

thérapeutiques du toucher apparaissent chaque jour davantage -abaissement du 

stress, et de l’anxiété et de leurs manifestations comportementales et 

biochimiques, effets positifs sur la croissance, les ondes cérébrales, le rythme 

cardiaque et même le système immunitaire-, nous avons toujours ce problème de 

l’évitement du contact dans notre société. »97 Face à telles conclusions, on se 

demande pourquoi on ne se permet pas de toucher davantage les autres si le 

besoin en est effectivement impérieux. 

Le toucher est quand même une pratique risquée vu qu’elle abolit toute 

distance relationnelle entre celui qui touche et celui qui est touché. On est 

toujours à la fois touché et touchant. Un « je » touche un autre « je » mais en 

même temps ce premier « je » est touché par le deuxième « je ». Ce  double sens 

nous installe dans un jeu de vulnérabilité. Cette mise en péril de soi n’est pas 

facile à vivre, surtout avec un inconnu. Il faudrait alors trouver des « astuces » 

pour y parvenir. Le cadre artistique offre ainsi un espace ludique pour jouer au 

contact tactile et se libérer pour un instant de cette interdiction imposée.  

 

 

 

 

                                                
96 La plupart de ces études ont été réalisés auprès des mammifères, dont des rats et des singes. Chez l’être 
humain les observations se font plutôt dans le cadre du comportement des enfants et des malades. Pourtant 
comme le souligne Tiffany Field, directrice du Touch Research Institute à la Faculté de médecine de 
l’Université de Miami, « Bien que le toucher soit le sens le plus étendu (la peau étant l’organe du corps le 
plus important par sa masse), il reste le plus ignoré et le plus négligé en matière de recherche. » Tiffany Field, 
Les bienfaits du toucher, op. cit., p. 10. 
97 Ibid. 
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1.4. Du tact pour arriver au contact  

 

Dans Expériences corporelles, je touche (à) la limite du corps de l’autre. 

Toutefois, l’idée de limite lors du contact pose un problème, déjà relevé par 

Derrida. La limite d’un corps existe tant qu’on ne la touche pas. Elle doit rester 

intacte, pour qu’elle ne disparaisse pas. Et pourtant tout contact a besoin du 

toucher pour exister, donc de transgresser la limite (tangible ou intangible). Les 

propositions du contact esquivent, détournent, évitent, franchissent ces lois pour 

les mettre au service de l’expérience artistique. Le double sens du toucher, 

transgresseur et relationnel, fait de lui un sublime instrument de création. Mais 

l’artiste aura besoin de certaines « astuces », comme celle du tact pour toucher  et 

communiquer avec l’autre. 

Dans l’idée de proposer un contact bienfaisant pour soi comme pour 

l’autre, une certaine délicatesse ou politesse s’impose. Le geste artistique fait 

appel au tact, ou comme dirait Jacques Derrida, «le toucher sans le toucher »98. 

Cette notion, porteuse de mon projet Con-tacto (« avec tact ») englobe distincts 

aspects qui favoriseront et accompagneront le contact avec l’autre.  

Le mot « tact » vient du nom et du verbe latins tactus et tangere qui 

signifient « toucher ». Il est défini comme le « sens de toucher permettant 

d'apprécier les divers stimuli mécaniques qui s'exercent sur la peau et les 

muqueuses (contact léger, pression, traction) ». C’est ainsi que les choses 

tangibles peuvent être perçues et devenir tactiles.  

En outre, son sens figuré s’applique à toute forme de contact humain. Jadis, 

le tact était qualifié d' « intuition », puis son sens moderne le détermine comme 

une « appréciation intuitive, spontanée et délicate, de ce qu'il convient de dire, 

de faire ou d'éviter dans les relations humaines », soit de la délicatesse, du doigté. 

                                                
98 Jacques Derrida, Le toucher, Jean-Luc Nancy, op. cit.,  p. 7. 
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Il est étonnant  d’apprendre que cette faculté de trouver la bonne chose à dire ou 

à faire au bon moment s'acquiert inconsciemment dès notre enfance par le 

toucher. Ashley Montagu, explique que « l'enfant qui n'est pas épanoui 

tactilement devient en grandissant un individu un peu rustre, non seulement 

physiquement dans ses relations aux autres, mais aussi psychologiquement et au 

niveau de son comportement. Ce genre de personne manquera probablement de 

« tact », en ce sens que le dictionnaire définit comme  « une délicatesse 

spontanée » »99. D’après l’anthropologue, il semble qu’il y a « un net rapport 

entre l'expérience tactile de l'enfance et un comportement plein de tact dans la 

vie ultérieure »100. La fragilité du corps du bébé s’expose au toucher agréable et 

c’est ainsi qu’il pourra par la suite reproduire ce geste (tactile et relationnel) 

envers les autres. En conséquence, le toucher vécu depuis la naissance 

constituera un élément déterminant dans notre manière de nous mettre en rapport 

avec les autres. Ce lien étroit avec le toucher se dévoile également dans le 

langage courant. Par exemple, lorsqu'on dit de quelqu'un qu'il « manque de 

doigté », cela implique que cette personne n'a pas de tact. On peut en déduire 

que le tact n’est pas intuitif ou spontané mais plutôt un comportement appris. Il 

correspondrait à un savoir-faire, un art du toucher. 

Ainsi, le tact n’implique pas de ne pas toucher, mais la précaution dans le 

toucher et de considérer le toucher comme précaution :  ce qu’on appelle « un  

toucher juste ». Cette justesse du toucher, on l’acquiert à force d’être touché. Plus 

on s’est exercé depuis notre enfance dans le toucher,  mieux on saura comment 

toucher l’autre délicatement. Alors certes, il faut toucher, mais avec tact. 

Mais là encore, cette pratique du tact « intuitif » varie selon les cultures. Au 

début de mon séjour en France, je me suis aperçue que la façon dont j’agissais 

était très directe pour les personnes d’ici. La pratique du contact humain à 
                                                
99 Ashley Montagu, La peau et le toucher, un premier langage, op. cit., p. 164. 
100 Ibid. 



 

 90 

laquelle j’avais été habituée, ajoutée à ma méconnaissance des codes sociaux 

locaux, me donnait un aspect rude face aux autres. Une fois consciente de cela, 

je me suis donné pour tâche d’être plus « délicate », en essayant d’appliquer une 

conduite mieux adaptée au comportement local. 

Mais au-delà des règles locales, il existe également des règles universelles 

à respecter. Notamment une que Derrida désigne comme « une loi du tact. »101 Il 

s’agirait d’une loi de base qui toucherait à toutes les autres lois. D’après le 

philosophe, toute loi est porteuse du tact. «Il y a cette loi, et c’est la loi elle-

même, la loi de la loi.  On n’imagine pas ce que serait une loi en général sans 

quelque chose comme le tact : il faut toucher sans toucher. »102 Le tact serait une 

caractéristique essentielle à toute loi. Il veillerait à une intouchabilité dans le 

respect non seulement envers la loi elle-même, mais aussi – et surtout- envers la 

personne.  

Etant donné que les lois sont faites pour régler la vie en société, toute loi 

doit prendre en compte le bien-être des individus. Dans ce sens, cette loi du tact 

imposerait une distance afin de préserver l’autre et ne pas l’affecter. « À 

l’intouchable ainsi tenu à distance par le regard (ce que veut dire le respect dans 

son idiome latin) ou, en tout cas, à distance pour veiller attentivement, pour 

prendre garde […] à ne pas toucher, affecter, corrompre »103. On se demande si 

c’est cela  que Jésus voulait dire avec son « Noli me tangere » ? « Ne me touche 

pas » pour ne pas m’affecter, me corrompre, m’altérer ?  

D’après Jacques Derrida, la loi du tact correspondrait à un savoir-faire du 

toucher, un « savoir toucher sans toucher, sans trop toucher, là où toucher, c’est 

déjà trop. Le tact touche à l’origine de la loi. Mais à peine. À la limite. 

L’endurance d’une limite comme telle, cela consiste, par essence, par structure, 

                                                
101 Jacques Derrida, Le toucher, Jean-Luc Nancy, op. cit., p. 81. 
102 Ibid. 
103 Ibid., p. 82. 
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par situation, à toucher sans toucher la ligne d’une limite. »104 Il s’agirait de 

toucher sans trop toucher cette limite qui s’impose face à moi : la peau de l’autre. 

Cette « loi » ordonnerait en effet de toucher l’autre tout en respectant sa limite. 

Et comment re-connaître cette limite à respecter, à ne pas toucher, surtout 

lors d’une performance telle qu’Expériences corporelles ? Dans le cadre artistique, 

il existe une tendance à bousculer les limites et à les franchir. Et bien que 

l’ordinaire soit bousculé d’une certaine manière lors des propositions artistiques, 

il existe malgré tout une ligne à ne pas dépasser, une zone (limite) à ne pas 

atteindre. C’est ainsi que je pense que chaque contact porte en soi sa propre 

limite à respecter. Ou plutôt dirons-nous « co-porte »  puisque l’artiste comme le 

spectateur-participant portent, tiennent et créent ensemble le contact. La 

responsabilité est alors partagée pour que cette frontière à ne pas franchir soit 

respectée. Comme une ligne dont on peut délicatement se rapprocher sans pour 

autant la toucher, la transgresser, la franchir. 

Dans  ce sens, apparaissent des « règles de jeu » destinées à activer le 

contact avec tact. Dans Expériences corporelles, la fiche à remplir permet au 

participant de poser sa limite et à moi de la connaître afin de la respecter. Dans 

d’autres œuvres -La medicina del apapacho et Écouteuse à domicile- on verra que 

le protocole met également des limites claires au contact. On se touche, certes, 

mais il y a un frein à ce toucher. On est prié de « se retenir » et de respecter ce 

qui a été convenu. Parfois il s’agit juste d’un simple accord sous-entendu. La règle 

d’or est de traiter l’autre comme j’aimerais qu’il me traite, en résonnance avec le  

verset de la bible : « Tu aimeras ton prochain comme  toi-même »105. 

Une limite s’établit qui protège, donne de l’espace et à la fois construit et 

nourrit le lien. « Le toucher en tout cas reste ainsi limitrophe, il touche ce qu’il ne 

touche pas, il ne touche pas, il s’abstient de toucher à ce qu’il touche et, dans une 
                                                
104 Ibid. 
105 Matthieu 22 : 39. 
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abstinence qui le retient au cœur de son désir et de son besoin, dans une 

inhibition qui constitue en vérité son appétit, il mange sans manger ce dont il se 

nourrit, touchant, sans y toucher, ce qu’il vient à cultiver, élever, éduquer, dresser 

(trephein). » 106 Cette abstinence laisse transparaître une complexité. Le tact se 

joue entre ces deux ordres : toucher et ne pas toucher. Il met en action la passion 

et la douceur, le coup et la caresse. Dans les  expériences artistiques du Con-

tacto, on misera sur un contact (ou plutôt un co-tact) qui touche, certes, mais qui 

par son approche cherche à atteindre l’autre sans lui porter atteinte. Il s’agit de 

s’exercer dans l’art du toucher, de se rapprocher, de communiquer de la manière 

la moins envahissante et blessante. Parfois dans la proximité du « peau à peau », 

du toucher tactile, et parfois, juste dans une distance proximale, tout en 

respectant la limite à ne pas franchir.  

Toutefois, la violence latente dans le toucher maintient une sorte de mise 

en garde sur le geste du contact. Lors de certaines œuvres, la proximité et la 

tactilité qui s’y jouait ont pu générer des réactions qui dépassaient la limite. Ce fut 

le cas dans Ring où, à la fin, les rôles s’inversent et le danseur, en donnant sa 

place au spectateur, lui annonce : « Maintenant tu as une minute pour faire avec 

moi ce que tu veux ». Face à cette demande, le risque est élevé et les réponses 

peuvent être très variées. Personnellement, en tant qu'interprète, j'ai expérimenté 

des réactions très contrastées. Ainsi, le premier spectateur à qui je me suis 

adressée a voulu profiter de l’opportunité pour soulever la jupe que je portais, ce 

qui m’a choquée et rendue méfiante. Par contre, les réponses des autres 

spectateurs ont été sécurisantes et agréables. Ils m’ont invitée à danser et à bouger 

avec eux dans tout l’espace avec des expressions de joie. On constate que la 

manipulation tactile peut générer des réponses multiples, en fonction des univers 

personnels. 

                                                
106 Jacques Derrida, Le toucher, Jean-Luc Nancy, op. cit., p. 82. 
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Dans Expériences corporelles, les réponses ont été agréables et douces 

malgré l’intimité de l’expérience. J’ai réussi à toucher l’autre sans faire émerger 

aucune violence. Toutefois, après cet échange intime, il m’était impossible de 

m’adresser au participant en le vouvoyant, comme le veut l’usage lorsqu’on 

s’adresse à un inconnu. En effet, dans la carte d’invitation comme dans la fiche à 

remplir, le langage était assez formel et j’utilisais toujours le vouvoiement. De 

même,  au début de la performance, lorsque j’étais face à la personne, je la 

vouvoyais. Par contre,  à la fin de l’expérience, cela me semblait trop froid et 

distant, suite à l’expérience que nous venions de vivre. Du coup sans aucune 

préméditation, je suis passée tout naturellement au tutoiement. J’arrêtais de 

toucher la personne et je me mettais à nouveau face à elle. Certaines ouvraient les 

yeux spontanément, juste après quelques secondes. D’autres restaient les yeux 

fermés. J’attendais un peu et puis je reprenais les trois instructions du début de la 

séance. « Respire… Souris… Ouvre les yeux… » La personne me trouvait débout 

face à elle,  les mains jointes, dans une posture de remerciement et un sourire.  

Elle me souriait aussi. 

 

 

2. Un toucher « guérisseur »  

 

La guérison par le toucher est une pratique ancienne tombée en désuétude. 

Comme l’explique Tiffany Field, « l’imposition des mains a une longue tradition 

qui remonte bien au-delà de l’histoire écrite, et elle a été un symbole du pouvoir 

dans de nombreuses cultures. » 107 . Dans la Grèce antique, Asclépios (fils 

d’Apollon, le dieu de la guérison), guérissait les gens par le simple toucher. Dans 

le Nouveau Testament, Jésus, fils du Dieu pour les chrétiens, procédait de 

                                                
107 Tiffany Field, Les bienfaits du toucher, op.cit., p. 32. 
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manière similaire face aux malades. Et malgré que « l’Église fit abandonner cette 

pratique au XVIIe siècle, la coutume persiste pour les rois : quasiment tous les 

monarques de France et d’Angleterre ont pratiqué l’imposition des mains pour 

traiter des maladies très diverses. »108. D’après les chercheurs, son abandon  est dû 

aux tabous sexuels et à l’apparition des médicaments qui ont transformé de façon 

spectaculaire les pratiques médicales. Néanmoins, de nos jours,  des techniques 

de bien-être comme le Reiki, le Toucher Thérapeutique ou le massage, font appel 

au toucher tactile –avec les mains mais aussi d’autres parties du corps- pour 

soulager des douleurs et équilibrer l’énergie des patients.  

Reprenant cette idée de guérison et de bien-être par le toucher, j’ai conçu 

ma performance La medicina del apapacho (La médecine de l’étreinte) où 

j’accueille le spectateur dans mes bras avec une étreinte ou « apapacho ». En 

espagnol, « apapachar » est un mot familier pour dire prendre dans les bras ou 

étreindre quelqu’un. Ce mot provient du mot náhuatl  (langue  indigène la plus 

parlée au Mexique) « apapachoa » qui signifie « caresser l’âme ». Pour la culture 

amérindienne, donner une étreinte est alors un geste qui vise à toucher l’intérieur 

de l’autre, son âme.  

Cependant, au quotidien ce « soin » n’est pas à la portée de tous. C’est 

ainsi que je propose un geste-médecine pour guérir l’âme, la conforter, la 

caresser. Je joue le rôle d’artiste-guérisseuse et j’offre un « geste-médecine » pour 

tous ceux qui veulent participer. En écho avec les traditions amérindiennes, dans 

lesquelles le guérisseur guérit tout en se guérissant lui-même, dans ce geste, je 

touche en même temps que je suis touchée et je guéris l’autre au même temps 

que l’autre me guérit. 

 

 

                                                
108 Ibid. 
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2.1. Accueillir l’autre dans son corps 

 

Las personas que saben dar abrazos,  
saben que el objetivo no es rodear  

a la otra persona con los brazos,  
 

sino acercar el corazón propio al otro. 
 

Carlos Miguel Cortés109 
 

Nourrie des savoirs de ma culture et influencée par la sagesse orientale, j’ai 

créé cette œuvre dans un but « guérisseur ». Le dispositif était destiné à accueillir 

l’autre – et à être accueilli par l’autre- pendant le geste. Cherchant à produire un 

espace virtuel séparé du monde extérieur, j’ai installé une zone protégée 

symbolique pour réaliser le soin. À l’aide des graines, j’ai dessiné une forme 

circulaire par terre. Ce cercle présentait une ouverture vers l’avant avec deux 

couches de couleur : vers l’extérieur, une première couche formée par des 

haricots rouges aménagés de façon concentrée et vers l’intérieur une deuxième 

couche avec des haricots plus petits et noirs disposées de manière assez 

éparpillée s’étendant un peu vers l’intérieur. Cette forme particulière de 

réceptacle évoquait pour moi la forme d’un utérus, lieu d’accueil et de création 

chez la femme.  C’est ainsi que je me reliais avec l’énergie féminine, maternelle, 

créatrice, guérisseuse. 

Lors de la performance, je me suis installée à l’intérieur du cercle en 

regardant vers l’entrée-ouverture. Sur le « seuil », à ma gauche, il y avait un pot 

en terre avec une petite bougie allumée à l’intérieur. Ce point de feu était destinée 

à allumer de l’encens naturel venu du Pérou, du palo santo  -ou bois sacré-110 et 

                                                
109 « Les personnes qui savent donner des étreintes savent que l’objectif n’est pas d’entourer l’autre personne 
avec les bras mais d’approcher leur propre cœur de celui de l’autre. » Traduit par l’auteur. Carlos Miguel 
Cortés, Innormal, Barcelone, Destino, 2015, p. 79. 
110 Le choix de ce bois a été fait car, en se consumant,  il produit une fumée censée « nettoyer » et 
« purifier » l'atmosphère, les objets et les personnes. Il est utilisé dans plusieurs pays de l’Amérique du Sud 
par les guérisseurs et les chamanes dans diverses cérémonies et rituels traditionnels, mais aussi dans les 
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« nettoyer » la personne qui s’approchait avant qu’elle ne pénètre dans l’espace 

consacré à l’étreinte-médecine. 

Je réalisais une « purification »111 grâce à la fumée du palo santo brûlé avec 

l’intention de nettoyer énergétiquement. Pour cela, je passais l’encens à quelques 

centimètres du corps de la personne depuis la tête et jusqu’à ses pieds, avec une 

gestuelle apprise lors des cérémonies traditionnelles. Dans ces rituels, il y a 

toujours une « femme du feu » qui nettoie l’espace et chaque participant de tout 

ce qui peut l’assombrir et l’alourdir avant de pénétrer dans le lieu consacré à la 

cérémonie. Depuis 2012, j’ai été « femme du feu » dans plusieurs cérémonies 

amérindiennes, tâche que j’accomplis jusqu’à ce jour. J’ai décidé d’intégrer ce 

savoir à ma proposition artistique, étant donné que les personnes allaient entrer 

dans un espace « sacré ».  

Car il s’agissait non seulement d’accéder à cet espace d’« utérus » 

symbolique créé avec les graines, mais aussi à l’espace intime de mon corps. De 

ce fait, je concevais l’étreinte comme un acte extraordinaire d’hospitalité. 

J’accueillais l’autre dans mes bras et contre ma poitrine. Et puisque le corps 

humain est souvent associé à une maison,  un foyer ou un temple - dans la 

tradition chrétienne, on trouve ainsi des passages dans la Bible qui présentent le 

corps comme un temple112-, à mes yeux, l’action devait se réaliser dans un total 

respect, comme si on voulait rentrer dans un temple ou la maison de quelqu’un. 

En lien avec cette allégorie du corps-maison-temple, je donnais au geste de 

l’étreinte une dimension sacrée c’est-à-dire « digne d’un respect absolu », selon la 

                                                                                                                                          
processions des saints et vierges de l’église catholique. 
111  La purification se réalise grâce à la fumée du palo santo brûlé. Avec l’intention de nettoyer 
énergétiquement tout ce qui peut assombrir et alourdir la personne, je passe l’encens à quelques centimètres 
de son corps depuis la tête de sa jusqu’à ses pieds, avec des mouvements appris lors des cérémonies 
traditionnelles. 
112 Corinthiens  6 : 19 « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que 
vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-mêmes? »  ou Jean 2:21 « Mais il 
parlait du temple de son corps. » 
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définition donnée par le dictionnaire.  Cela montre également comment le 

contact tactile touche en quelque sorte à l’ordre du sacré.  

Je visais à établir une relation de respect avec les participants. Et cela dans 

les deux sens,  de l’artiste vers le spectateur et du spectateur vers l’artiste113. À 

cette fin, j’ai conçu un protocole qui établit des limites à ne pas dépasser par 

rapport à la proximité entre les corps, le geste et le temps de durée de 

l’ « apapacho » (étreinte).  Ces simples précisions permettaient de bien encadrer 

l’objectif de l’action et facilitaient une rencontre respectueuse entre et les 

participants et moi. De ce fait, la charge sexuelle du toucher est effacée, donnant 

à l’œuvre plutôt une touche fraternelle.  

Même si cette performance fait appel au tact « naturel », donner un cadre 

contribue à rassurer tous les participants, en préservant ma limite et la limite de 

l’autre. Cependant, pendant la performance, cette limite peut s’adapter aux 

envies-besoins du duo du moment. De même, avec la dernière phrase du 

protocole (voir ci-dessous), je me donne la possibilité de m’adapter à la limite du 

spectateur : ainsi, je peux reculer dans mon intention d’entourer le corps du 

participant avec mes bras et juste toucher ses mains. 

 

Protocole : 
 
- Debout, le participant et moi, l’un face à l’autre, 
nous prendrons dans les bras le plus proche possible 
(cela varie selon chaque participant). 
- Il est demandé d’être le plus naturel possible sans 
serrer, caresser ou embrasser.  
- L’étreinte durera le temps voulu par les deux 
partenaires, le participant et moi.  
- Selon la durée, les respirations peuvent petit à 
petit s’harmoniser.  
 
 

                                                
113 Dans l’histoire de l’art, on a déjà été témoin des différents œuvres performatives dans laquelle le corps de 
l’artiste a été mis en danger par les spectateurs ou collaborateurs des artistes. Ainsi, dans Rythm 0 (1974),  
Marina Abramovic est menacée par un spectateur avec un  pistolet chargé. Ou lorsque Chris Burden se fait 
tirer dans le bras, dans  Shoot (1971).  
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- Chacun doit veiller à son confort : la tête bien 
calée, la posture stable posée entre les deux pieds 
bien ancrés sur le sol. 
 
Pour les personnes qui frémissent à l’idée d’une 
étreinte, je peux proposer de prendre simplement 
leurs mains dans les miennes.  
 

Dans cette performance, mon corps a dû chaque fois s'adapter à cet autre 

corps avec lequel j’allais faire l’étreinte. Tout d’abord, la forme, la taille et la 

corpulence du participant me donnaient une matière concrète à laquelle je devais 

rapidement m’accommoder. Au début, la personne se tenait à l’entrée du cercle 

et moi à l’intérieur. Ce premier face à face, même s’il ne durait qu’un court 

instant, me donnait un premier aperçu sur l’autre. Il se créait une mise en relation 

proximale mais sans contact physique. Puis le temps du nettoyage avec le palo 

santo me permettait de découvrir les dimensions de cet autre corps. Le corps du 

participant devenait ainsi une forme à parcourir, analyser et saisir, lorsque je le 

purifiais. Une fois à l’intérieur du cercle, on se plaçait au milieu de l’espace et on 

se regardait aux yeux avant de se prendre dans les bras.  

Pendant l’étreinte, mon intention était de partager mon attention et mon 

amour avec la personne que j’avais dans mes bras. C’est ainsi que je me suis 

inspirée de la Méditation de l’étreinte du maître zen vietnamien Thich Nhat Hanh.  

« La méditation de l’étreinte est un mélange d’Orient et d’Occident. Selon 
cette pratique, vous devez vraiment étreindre la personne que vous prenez 
dans vos bras. Vous devez la rendre très réelle dans vos bras, non pas pour 
la forme, en lui donnant une tape sur l’épaule pour faire semblant que vous 
êtes là, mais en respirant consciemment et en l’étreignant de tout votre 
corps, de tout votre esprit et de tout votre cœur. La méditation de l’étreinte 
est une pratique de pleine conscience. « J’inspire, je sais que tu es là, dans 
mes bras, vivant. J’expire, tu m’es si précieux. » Si vous respirez 
profondément en tenant dans vos bras la personne que vous aimez, 
l’énergie de l’attention, l’énergie de l’amour et l’énergie de la pleine 
conscience vont pénétrer dans cette personne, elles vont la nourrir et elle 
s’épanouira comme une fleur. » 114  

 
 

                                                
114 Thich Nhat Hanh, Enseignements sur l’amour, Paris, Albin Michel, 2004, p. 131-132. 
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Laura Tristan Flores, La medicina del apapacho, performance, 2014. 
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Laura Tristan Flores, La medicina del apapacho, performance, 2014. 
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Laura Tristan Flores, La medicina del apapacho, performance, 2014. 
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Cette vision du geste en pleine conscience permet de se focaliser sur le 

moment présent mais aussi sur la personne avec laquelle on interagit. On cherche 

à offrir à l’autre personne quelque chose qui va l’aider à s’épanouir. L’étreinte que 

je propose serait une médecine contre ce qui nous empêche de rayonner.  

D’un point de vue médical comme émotionnel, c’est une pratique 

puissante. Diverses études scientifiques montrent qu’une étreinte prolongée 

favorise la production d’ocytocine (hormone de l’interaction sociale, amoureuse, 

de l’altruisme, de l’empathie...), et elle fait baisser celle du cortisol (l’hormone du 

stress). En conséquence, il se produit chez les personnes un sentiment de bien-

être qui perdure même après l’accolade. Ce geste aurait aussi des effets 

bénéfiques sur la tension artérielle  et le système immunitaire. « En affectant les 

récepteurs tactiles et de pression, le toucher induit dans le système nerveux 

central un état de relaxation. Les niveaux d’anxiété et de stress, tant 

comportementaux que biochimiques, tendent alors à s’abaisser et l’effet général 

est un état de relaxation plus alerte. »115 

En plus,  prendre quelqu’un dans les bras est une expérience très intime. 

L’étreinte proposée dans ma performance est proche de l’étreinte maternelle 

offrant une dose d’amour et d’harmonie dans la réunion des corps.  

Ce type de contact physique agréable est indispensable pour le 

développement harmonieux de l'être humain. Déjà pour un bébé, les stimulations 

de la peau sont procurées grâce au lien charnel avec la mère, donnée de base 

importante de l'affectivité et de l'amour. Chez le bébé de l'espèce humaine, les 

caresses sont l’équivalent du léchage chez les autres mammifères. Et comme 

Ashley Montagu explique, « le léchage ou ses équivalents sous d'autres formes de 

plaisirs tactiles, est l'un des facteurs qui concourt à la formation de l'aptitude à 

                                                
115 Tiffany Field, Les bienfaits du toucher, op. cit., p. 37. 
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aimer. »116 L’anthropologue s’appuie sur une étude avec des rats albinos Wistar117 

pour affirmer que presque tous les animaux aiment qu'on les caresse, en stimulant 

leur peau agréablement d'une manière ou d'une autre. Ainsi, les caresses -et 

l'apprivoisement- peuvent amener des différences très marquées dans les 

réactions du comportement de l'organisme118. De ce fait, on constate que la 

première fonction affective de la tétée est d'assurer un contact fréquent et intime 

entre les corps de l'enfant et de la mère. À l’inverse, les enfants privés de contacts 

physiques affectifs, n’arrivent pas à grandir et à se développer normalement. De 

cette malheureuse situation peuvent témoigner les tristement célèbres orphelinats 

de l'ère Ceaucescu, en Roumanie. Les enfants placés dans ces orphelinats 

expérimentaient rarement et brièvement le toucher, ce qui les a conduits à la 

maladie, aux états dépressifs ou à la mort prématurée.  Cela confirme que pour 

l’être humain, les démonstrations d’affection tactiles sont une source de santé tant 

physique comme mentale. Donner une étreinte serait alors un vrai « geste 

médecine ». 

La médecine de l’étreinte a été donnée à grandes doses. Pendant une 

heure, une quinzaine de personnes se sont approchés, se caressant les âmes dans 

un « apapacho ». En moyenne, les rencontres ont eu une durée de quatre 

minutes, dont trois approximativement pour se prendre dans les bras. J’ai été 

étonnée de cette durée. Je ne m’attendais pas à des étreintes si longues, qui en 

plus étaient riches en émotions et sensations. Par contre, le fait de passer d’un 

corps à l’autre après des échanges si puissants était une expérience intense pour 

moi, tant physiquement qu’émotionnellement. Heureusement, le protocole 

                                                
116Ashley Montagu, La peau et le toucher, un premier langage, op. cit., p. 36. 
117 Montagu fait référence à un article lu en 1921-1922 de Frederick St. Hammet, anatomiste à l’Institut 
d’anatomie Wistar de Philadelphie, sur une étude des rats albinos Wistar. 
118 Dans cette expérience, les rats de laboratoire, ayant eu l'habitude d'être manipulés et caressés, réagissent 
avec confiance, familiarité et une absence totale de tension neuromusculaire et d'irritabilité à l'approche des 
gens. Par contre, ceux à qui aucune manipulation et caresse n’a été administrée, sont timides, craintifs, 
nerveux, tendus et montrent le plus souvent leur peur et leur colère en mordant. 
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m’aidait  à revenir à un point de départ neutre avec chaque nouvelle personne. Le 

moment du nettoyage me permettait de me ressourcer, me recentrer et me 

concentrer sur la personne face à moi. Je pouvais ainsi vraiment étreindre l’autre, 

dans la conscience de nos corps et nos respirations qui se rencontraient et se 

fusionnaient dans un moment d’harmonie. 

 

2.2. Des gestes affectifs : amour, soin et guérison 

 

L’étreinte est un geste ordinaire appartenant à l’univers affectif. Réservé 

plutôt aux proches dans nos sociétés occidentales, il est investi autrement depuis 

quelques décennies, notamment dans le monde anglo-saxon. Ainsi, en 1986 le 

révérend Kevin Zaborney aux États-Unis, a imaginé une journée du câlin, le 21 

janvier. De même, des pancartes de Free Hugs119 (câlins ou étreintes gratuites) 

sont apparues pour la première fois en Australie et depuis 2006, elles envahissent 

des lieux publics dans le monde entier, proposant spontanément des accolades 

aux inconnus. Ou encore, on a vu apparaître une entreprise des professionnels du 

câlin, Cuddle up to me (Câline moi)120 en 2012 qui offre des séances -de quinze 

minutes à cinq heures à un dollar la minute- dans lesquelles on peut « ressentir le 

type d’amour qu’une mère donne à son enfant » 121  tout en procurant « le 

sentiment que vous n’êtes pas seul et que le monde est bon endroit. »122  Il semble 

ainsi qu’un besoin de ressentir de l’amour et de le partager commence à toucher 

de plus en plus des personnes actuellement.  

                                                
119 Le mouvement Free Hugs a été lancé en 2004 dans un centre commercial de Sydney en Australie par Juan 
Mann (pseudonyme.) qui a brandi un panneau avec la mention « FREE HUGS ». L’événement a été largement 
popularisé suite à la diffusion d’une vidéo parue sur YouTube en 2006. Elle fait participer des individus qui 
étreignent amicalement des passants. 
120 Crée par Samantha Hess in Portland, dans les premiers trois ans, la professionnelle du câlin affirme avoir 
touché a plus de 47 million de personnes du monde entier. URL : http://cuddleuptome.com 
121 Traduit par l’auteur. Mark C. Miller, « Samantha Hess, Professional cuddler, changing the world one hug 
at a time », The huffington post, [En ligne], consulté le 10 mai 2016, URL :  
http://www.huffingtonpost.com/mark-c-miller/samantha-hess-professiona_b_10799112.html 
122 Traduit par l’auteur. Ibid. 
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Mouvement Free Hugs. 

 

Diverses démarches qui visent à exprimer et à expérimenter l’amour envers 

le prochain surgissent dans différents coins de la planète. Par exemple, dans une 

sorte de revendication sociale, le mouvement brésilien  Mais amor por favor  (Plus 

d’amour s’il vous plaît) est né en 2009 à Sao Paulo. Des tags et des affiches avec 

cette phrase sont apparus dans la ville avec « l’intention d’essayer de réveiller 

chez les personnes ce qu’il y a de plus beau : l’amour. C’est une demande, une 

imploration (mais avec de l’éducation) au milieu de toute l’agressivité, 

l’indifférence et la vitesse d’une métropole »123 Face à un milieu violent et en 

carence de tendresse et de douceur, l’amour se voit comme une voie 

d’harmonisation et de guérison. Ce mouvement a finalement touché d’autres 

villes brésiliennes et commence à parcourir le monde grâce à internet et aux 

réseaux sociaux.  De même, l’amour maternel est à la base de la démarche d’une 

femme indienne qui est devenue une grande figure spirituelle contemporaine, 

Mata Amritanandamayi, plus connue sous le nom d’Amma (« maman » en hindi). 

Issue d’un milieu très pauvre, la fondatrice de l'ONG Embracing the World124 

                                                
123Traduit par l’auteur. Ygor Marotta, « Mais amor por favor », site internet de l’artiste, [En ligne], consulté le 
15 mai 2016, URL : http://ygormarotta.com/mais-amor-por-favor 
124 Embracing the World (ETW) est un réseau international à but non lucratif d’œuvres caritatives qui a pour 
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parcourt aujourd'hui le monde pour étreindre entre ses bras tous ceux qui le 

veulent. Appelée « la sainte qui enlace », Amma a déjà offert plus de trente-six 

millions d’étreintes offrant sa médecine d’amour inconditionnel sur les cinq 

continents. Elle affirme : « Ma religion est l’Amour » et «  Je ne vois pas de 

différence entre un homme et une femme. Un flot continu d’amour s’écoule de 

mon être vers toute la création. C’est ma nature. Comme le devoir du médecin est 

de soigner les patients, mon devoir est de consoler les gens qui souffrent. »125   

Sa philosophie et son agir m’ont touchée énormément lorsque je l’ai 

connue dans son ashram, au sud de l’Inde, en 2012. J’ai pu passer quelques jours 

auprès d’elle et expérimenter à plusieurs reprises son étreinte ou darshan. Depuis, 

ma démarche artistique a été fortement influencée par l’idée de service 

désintéressé envers l’autre ou « compassion en action » qu’elle offre par son 

exemple. Ainsi, son geste de l’étreinte, rempli d’un amour inconditionnel et total, 

a inspiré la création de ma pièce La medicina del apapacho.  

Mais bien que mes motivations aient une claire influence spirituelle –tant 

des maîtres comme Amma et Thich Nhat Hanh que de ceux de la tradition 

amérindienne- elles sont aussi guidées pas des principes éthiques et humains, 

partagés par un certain nombre d’artistes. En effet, dans le monde de l’art, 

plusieurs œuvres témoignent d’une intention de créer du lien tout en prenant soin 

de l’autre. L’étreinte et d’autres gestes affectifs-relationnels (comme donner la 

main, prendre dans les bras, faire un massage, embrasser quelqu’un) sont offerts 

par des artistes afin de donner un peu d’attention, de reconnaissance, de bien-

être, de douceur et d’amour à l’autre. Mierle Lademan Ukeless donne la main à 
                                                                                                                                          
mission de « soulager le fardeau des plus démunis du monde entier en les aidant à combler leurs cinq 
besoins fondamentaux : nourriture, logement, éducation, santé et travail, partout et chaque fois que cela est 
possible. » Cette ONG a pris une ampleur gigantesque à travers un réseau d’œuvres caritatives : orphelinats, 
dispensaires, hôpitaux, services sociaux, écoles, centres de formation, programmes de micro-crédit, projets 
écologiques… En tant que spécialiste dans le secours d’urgence, ETW a le statut de consultant au sein de 
l’ONU. Site internet de l’ONG, [En ligne] consulté le 20 septembre 2016, URL :  
http://www.etw-france.org/embracing-the-world/ 
125 Blanche de Richemont, « Amma, le monde dans ses bras », Le monde des religions, Les sages de notre 
temps. Une spiritualité authentique dans un monde en crise, septembre-octobre 2015, p. 34-36 
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tous les éboueurs de la ville de New York, Touch sanitation (1977-1980). Marie-

Ange Guilleminot propose un massage de pieds dans sa pièce Paravent (1997). 

Des spectateurs-participants sont touchés, caressés et embrassés par des danseurs 

dans la chorégraphie Ring de Felix Ruckert. La chilienne Diamela Eltit embrasse 

un invalide sur les lèvres dans une action intitulé  Zonas de Dolor II / El beso 

(Zones de Douleur II / Le bisou -1980). Un lavage des pieds est offert par l’artiste 

delta RA’i aux spectateurs dans sa performace Rituel des lavage des pieds (2000). 

Mélanie Perrier propose de son côté un réchauffement des mains dans Une heure 

de réchauffement temporaire (2005). 

 

 

Mierle Lademan Ukeless, Touch sanitation, performance, 1977-1980 et delta RA’i, Rituel 
des lavage des pieds, performance, 2000. 

 
 

Ce souci d’autrui dans le travail artistique actuel renvoie aux théories du 

care -traduit en français par « soin » ou « sollicitude »126 - qui se basent sur 

l’importance de la relation à l’autre. Selon la philosophe américaine Joan Tronto,  

il s’agit d’ « une activité caractéristique de l’espèce humaine qui recouvre tout ce 

que nous faisons dans le but de maintenir, de perpétuer et de réparer notre 

monde, afin que nous puissions y vivre aussi bien que possible. Ce monde 

                                                
126 « To care » est un verbe d’usage courant dans la langue anglaise, qui désigne « l’action de protéger 
quelque chose ou quelqu’un et de répondre à ses besoins » (Cambridge Dictionnary). « To take care of » 
signifie « s’occuper de » et « to care for » « porter attention à », « répondre aux besoins de » mais également 
« se soucier de », « se sentir concerné par » Le terme n’est pas traduit car sa richesse sémantique ne s’épuise 
pas dans un unique équivalent français. 
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comprend nos corps, nos personnes et notre environnement, tout ce que nous 

cherchons à relier en un réseau complexe en soutien à la vie »127.  Sous cet angle, 

on peut percevoir les démarches artistiques comme une contribution de la part 

des artistes afin de préserver et réparer le monde dans lequel on vit. L’éthique du 

care émerge alors comme une évidence à mes yeux dans la pratique du contact. 

L’artiste crée des situations qui permettent de voir autrement les rapports à 

l’autre. De cette manière, l’art peut agir sur le monde et le transformer par des 

expériences interactives qui cherchent à procurer du bien-être à l’autre dans une 

combinaison de sentiments d'affection, d’entre-aide et de responsabilité. 

Telle voie conduit à une collaboration entre les personnes engagées dans le 

contact et  laisse entrevoir deux des valeurs principales du care : la vulnérabilité 

et l’interdépendance. En effet, dans cette perspective, l’être humain n’est plus vu 

comme un être autonome128 et socialement décontextualisé mais plutôt comme 

faisant partie d’un tout et porteur d’une responsabilité réciproque qui engage les 

uns envers les autres. L’homme est un être avant tout relationnel, cela le conduit à 

porter de l’attention aux autres et à mettre le lien social au centre de sa manière 

de penser l’humain. On valorise ainsi l'idée et le fait de vivre les uns avec les 

autres plutôt que les uns contre les autres. Pour cela, quatre aspects composent le 

care : l’attention (to care about), la responsabilité (to care for), la compétence 

(care giving) et la réceptivité (care receiving).  

Diverses questions surgissent à partir de cette éthique, et en premier lieu : 

comment peut-on devenir attentifs ? Pour être capables de percevoir la 
                                                
127 Joan Tronto, Un Monde vulnérable. Pour une politique du care, Paris, La Découverte, 2009, p.143. 
128 L’autonomie, tant revendiquée par les individus et caractérisant nos sociétés libérales, est renouvelée 
grâce à la vision du care. Elle nous montre en effet que l’individu absolument rationnel et autonome est une 
fiction, ou un modèle abstrait. On est à la fois autonome et vulnérable. L’autonomie s’acquiert, mais elle 
varie au long de l’existence. C’est ainsi que le mythe d’ultra-autonomie n’est possible qu’au prix d’une 
dévalorisation des activités de care, rendues invisibles et marginalisées : ces activités de care sont exercées 
par une population maintenue dans l’oppression et la dépendance, au profit de la classe des dominants. 
Nous serions donc dans une société profondément déséquilibrée, qui divise à l’échelle internationale 
l’humanité en deux grands groupes : les privilégiés bénéficiaires de Care, majoritairement riches, blancs, 
mâles et hétérosexuels, et les victimes pourvoyeuses de Care, majoritairement femmes, pauvres et/ou 
immigrés. 
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vulnérabilité, le besoin ou la souffrance de l’autre, il est nécessaire d’introduire 

une dimension de réciprocité : « c’est en reconnaissant que j’ai moi-même besoin 

de soins, besoin que l’on prenne soin de moi, que je deviendrai davantage 

capable de mettre le care au centre de mes préoccupations envers autrui. La 

frontière est mince, néanmoins, entre la préoccupation centrée sur moi qui 

m’empêche d’être attentif aux autres, et la reconnaissance que si j’ai besoin des 

autres, les autres ont besoin de moi. »129 Dans mon cas, en reconnaissant ma 

sensation du manque de toucher et mon besoin d’affection, je me suis rendue 

compte que les mêmes besoins existaient chez les gens de mon entourage. Je suis 

sortie d’une première focalisation sur moi-même pour devenir plus attentive aux 

autres. Je peux comprendre leurs besoins car moi aussi je fais ou j’en ai fait 

l’expérience. « Au cours de notre vie, chacun de nous passe par des degrés 

variables de dépendance et d’indépendance, d’autonomie et de vulnérabilité »130. 

Prendre conscience de cela nous amène à des rapports plus équilibrés avec les 

autres. Un jour, on a besoin de quelqu’un et le lendemain quelqu’un aura besoin 

de nous. L’impermanence de la vie se reflète ainsi dans nos rapports.  

De ce fait, ce n’est qu’en reconnaissant ma propre vulnérabilité que j’ai pu 

m’approcher des autres à travers ma démarche d’artiste-guérisseuse/femme 

médecine. Dans La medicina del apapacho,  je propose un « soin » à deux. Ce 

dispositif me permet de laisser de côté la figure d’ « artiste autonome » et de 

m’aventurer vers une forme d’art qui dépend de l’interaction avec les autres. Car 

dans tout soin, une participation active est toujours nécessaire. En effet, « prendre 

soin ne consiste pas à laisser le sujet passif. Prendre soin ne se résume pas à 

donner, mais cherche à solliciter la participation, le choix, et finalement l’action 

d’autrui. Autrement dit, le care est une relation entre deux acteurs – et non entre 

                                                
129 Agata Zielinski, « L'éthique du care. Une nouvelle façon de prendre soin», Études, 12/2010 (Tome 413), 
p. 631-641, [En ligne], consulté le 20 janvier 2016, URL : http://www.cairn.info/revue-etudes-2010-12-page-
631.htm. 
130 Joan Tronto, Un Monde vulnérable. Pour une politique du care, op. cit., p181-182.  
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un sujet actif et un sujet passif (un patient) »131. C’est ainsi que dans l’étreinte, le 

geste sollicite tant mon engagement que celui de mon partenaire.  

Pourtant, celui qui offre le soin –dans ce cas, moi- est en situation de 

vulnérabilité dans la relation elle-même : « il s’expose à mal comprendre ou mal 

évaluer le besoin, à l’erreur ou à la maladresse. Sans parler de la possible 

violence de l’autre, ni de la fatigue ».132 Je devais ainsi prendre soin de moi-même 

comme de l’autre. Être toujours dans mon centre pour pouvoir offrir ma 

médecine. Essayer de trouver une position confortable lors de l’étreinte, détendre 

mes muscles et m’ouvrir à l’autre. Il existait évidemment un souci de l’efficacité 

du geste mais la question principale était celle de répondre à l’appel d’autrui.  

Dans le face à face, le visage de l’autre me hante et me demande de le 

prendre en compte, de ne pas faire comme s’il n’existait pas. Il est là, il est réel et 

il a des besoins comme moi. Et comme le soutient Emmanuel Levinas133, le fait 

que l’autre se manifeste face à moi suscite la possibilité de la réponse. « L’origine 

de ma responsabilité n’est pas en moi, mais en autrui – dans le fait de son 

existence vulnérable. »134 C’est ainsi que j’ai dû faire attention à l’autre, capter ses 

capacités physiques relationnelles à travers divers signaux que me donnait son 

corps, comme le niveau de tension ou de détente de ses muscles, la place plus ou 

moins proche où la personne se plaçait, sa posture (bassin, poitrine et tête vers 

l’avant ou vers l’arrière, respiration). Je voulais optimiser la qualité de mon geste 

et donc, de la relation, chaque fois singulière.  

Après la performance, certaines personnes m’ont avoué qu’elles ne 

voulaient plus me quitter. Elles avaient envie de rester encore plus longtemps 

                                                
131 Agata Zielinski, « L'éthique du care. Une nouvelle façon de prendre soin», Études, 12/2010 (Tome 413), 
p. 631-641, [En ligne], consulté le 20 janvier 2016, URL :  
http://www.cairn.info/revue-etudes-2010-12-page-631.htm. 
132 Ibid. 
133 Pour une étude plus approfondie sur la notion du visage chez Emmanuel Levinas voir le chapitre III., 1., 
1.3., Une rencontre avec l’autre, p. 147. 
134Agata Zielinski, « L'éthique du care. Une nouvelle façon de prendre soin», Études, op. cit. 
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dans mes bras, de se perdre dans l’étreinte. D’autres personnes qui n’avaient pu 

participer qu’en tant que spectateurs, m’ont raconté qu’elles avaient eu envie de 

recevoir aussi une étreinte. Elles étaient « jalouses » et du coup, elles ont 

commencé à se faire des câlins entre elles. C’est ainsi qu’autour de cet espace 

artistique de soin, d’affection, de care, la médecine s’est propagée et a touché par 

contagion les autres personnes présentes. Ma performance met ainsi en évidence 

ce besoin que nous avons tous du care, d’affection, de soin, d’amour. En effet, 

même si nous nous pensons rarement en position de réception, nous sommes tous 

des care-receivers.  

En nous invitant à parier sur la relation, le care nous apprend à en prendre 

soin à travers une éthique et une pratique qui concilient l’attention et la 

responsabilité envers l’autre comme envers soi-même. Il nous invite à 

comprendre que de même que nous sommes tous des care-receivers, nous 

pouvons tous également être des care-givers.  Offrir et recevoir de l’affection, du 

soin, du bien-être, c’est-à-dire de l’amour, est à la portée de chacun. Dans le 

cadre de l’art, l’éthique du care est apparue comme une voie pour faire œuvre 

avec l’ « autre », ce qui inclut dans certaines démarches d’autres espèces -

animales, végétales- et aussi l’environnement-. Pour mon projet Con-tacto, cette 

éthique –que j’ai découverte il y a quelques années seulement- s’est révélée être à 

la base de ma pratique d’artiste-guérisseuse, rejoignant mon intention première 

d’« entretenir, préserver et réparer le monde commun ». 

 

2.3. Un geste qui touche  

 

L’art actuel s’est tourné vers l’autre dans un art de proximité. Inscrite dans 

une dimension sociale, l'œuvre s'oriente vers autrui et l’artiste endosse le rôle de 

guérisseur du corps social. Avec ma performance La medicina del apapacho, je 
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crée ainsi un nouveau type de lien artistique : un lien de soin, d’affection, de 

guérison. Ce dernier s’exprime par l’étreinte, un geste relationnel, affectif et 

tactile. Le geste artistique se présente alors comme une « œuvre en soi », le 

distanciant du type de gestes –également « artistiques »- destinés à produire un 

objet d’art135.   

À partir du regard, de l’auscultation, l’artiste plasticien dresse un diagnostic 

par le biais de ses œuvres. Cette disposition thérapeutique dans l'art, explique 

Paul Ardenne, « sera envisagée à son tour comme un don de l'art, comme l'une 

de ses capacités intrinsèques, comme l'un de ses pouvoirs [...] L'art comme 

solution curative, comme remède et comme médicament. »136 De cette façon, 

l’œuvre souhaite combattre la « maladie » de la société pour  produire un certain 

équilibre. Autrefois, c’était l’objet artistique qui guérissait tandis qu’actuellement 

c’est l’artiste lui-même qui s’investit directement, sans intermédiaire. « Avec la 

génération de l’après deuxième guerre mondiale, ce sont moins les œuvres qui 

sont amenées à guérir, c’est moins l’objet médecin que l’artiste guérisseur, l’artiste 

thérapeute. Nous passons de l’objet à l’homme, nous passons du fait artistique, de 

l’objet, à la pratique qui est évidemment celle de l’artiste. »137  

Cherchant à activer des relations, à susciter des expériences, le travail de 

Marie-Ange Guilleminot semble par exemple se tisser dans une zone de contact 

avec des « solutions que l'on peut définir d' "optimistes", et qui se basent sur une 

croyance en l'aptitude de l'homme à réduire les fossés par le biais de l'art, à poser 

un nouveau regard vers et en lui-même, à établir un contact direct entre l'œuvre 

et le spectateur, contact "doux", comblant, satisfaisant, attrayant. »138 Elle offre 

                                                
135 Les œuvres d’art (sous toutes les formes ; danse, théâtre, peinture, sculpture, etc.) sont le fruit des gestes 
exécutés par l’artiste. Un mouvement ou une attitude corporelle est, par métonymie, le résultat de cette 
action. Néanmoins, cette définition ne correspond pas exactement au type de geste qu’on évoque. 
136 Paul Ardenne, L'image corps. Figures de l'humain dans l'art du XXème siècle, op. cit., p. 370. 
137 Maurice Fréchuret, « Retour sur l’art médecine », dans : Françoise Coblence, Sylvie Couderc et Ghislaine 
Vappereau (dir.), Art de proximité & distance critique, Paris, Sens & Tonka,  2002, p. 157. 
138 Article non signé dans le site internet de Marie-Ange Guilleminot, [En ligne], consulté le 15 juillet 2015, 
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ainsi ses mains au passant d’une gare à Tel Aviv dans sa performance Le geste. 

Mais ce n’est qu’avec son œuvre Paravent (1997) que l’artiste offre une approche 

vraiment « thérapeutique » du contact. La pièce, à fonction relaxante, est  

constituée d'une structure circulaire faite de panneaux de bois percés 

d'ouvertures. Le spectateur est convié à prendre place sur une des chaises 

disposées devant les divers trous pour ensuite glisser une de ses jambes dans 

l'antre noir. Ensuite, quelqu'un placé à l'intérieur, l'artiste ou l'un(e) de ses 

assistant(e)s, lui offre un massage.  

 

 

Marie-Ange Guilleminot, Paravent, installation interactive, 1997. 

 

Marie-Ange Guilleminot propose une œuvre à des fins curatives comme 

c’est le cas de ma pièce La medicina del apapacho. Dans les deux œuvres, 

l'artiste, donneur et guérisseur, offre du bien-être, par le biais du geste tactile. 

Chez elle, la forme du cabinet de consultation permet à l'artiste de placer le 

spectateur dans l'œuvre d'art, devenant l'œuvre même. Dans ma performance, 

l’installation du cercle-utérus agit de manière similaire. Cependant, l’installation 

n’est pas l’œuvre. Dans les deux cas, c’est le geste effectué dans ces espaces de 

« guérison » créés par les artistes qui devient l’œuvre. 

                                                                                                                                          
UFR : http://www.ma-g.net/demeure/09.htm 
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L’œuvre artistique n’est plus réduite à son seul résultat matériel. Nous 

sommes passés aujourd’hui d’une série de gestes successifs et distincts qui 

cherchent à produire un objet à l’expansion d’un geste. De cette manière, 

l’attention portée vers une finalité externe –la création de l’objet d’art- s’est 

déplacée vers une expérience à vivre singulière. « Quand le geste est œuvre, cette 

dernière ne disparaît pas pour autant : elle existe en tant que processus et 

expérience. »139 Présentée par l’artiste comme moment d’exception, ce moment 

d’art, hors la vie commune, devient unique, une œuvre d’art-expérience 

artistique.   

 Dans le cas de La medicina del apapacho, l’étreinte est vécue comme un 

geste extraordinaire, bien qu’il soit en lui-même un geste banal. Cela nous invite à 

réfléchir sur l’enjeu de ce type de geste-expérience et le statut esthétique de 

l’œuvre, c’est-à dire, « sa capacité à produire une expérience esthétique digne de 

ce nom, une expérience qui stimule nos sentiments, nos sensations et notre 

attention. »140 Le contact a le pouvoir de stimuler par le toucher –physique ou 

non-physique-, un déclenchement des sensations, des émotions, des sentiments, 

des tensions, des souvenirs, des pensées. Ce qui émergerait serait lié à une co-

présence, dans un partage d’états d’âme et une attitude qui par essence est 

ouverture à l’autre. 

Pourtant l’étreinte n’est que la partie visible, la pointe de l’iceberg, du 

contact. Comme n’importe quel geste, elle est d’abord l’incarnation d’une pensée. 

« Le geste est une pensée en acte. En cela elle est une pensée ouverte qui laisse 

place au hasard »141 Cette mise en acte de la pensée –ou d’un concept- n’est pas 

un événement isolé mais le résultat d’une multitude de gestes tant physiques que 

                                                
139 Barbara Formis, « Introduction, C’est le geste qui compte », dans : Barbara Formis (dir.), Gestes à l'œuvre, 
Saint-Vincent-de-Mercuze, De l’incidence, 2015, p. 11. 
140 Barbara Formis Esthétique de la vie ordinaire, Paris, Presses Universitaires de France, 2010, p. 25. 
141 Chantal Pontbriand, « De l’utopie au lieu commun. Le geste comme lieu du politique » dans : Barbara 
Formis (dir.),  Gestes à l'œuvre, op. cit., p. 51. 
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mentaux. Et cet ensemble de mouvements -corporels, affectifs, mentaux- va 

émerger lors de la performance de manière volontaire ou pas. Le résultat sera une 

ouverture à l’inattendu ou à l’imprévisible, rappelant la particularité expressive du 

geste humain. En effet, à la différence d’une une machine qui produit des 

mouvements, le geste a une dimension affective et projective. Il appartient à 

l’ordre du sensible -changeant et illimité-, il « demeure moins décidé qu’une 

véritable action, puisqu’il accepte l’hésitation, la maladresse et l’émotion. »142 En 

dépit de l’incertitude du chemin qu’il va prendre, le geste agit afin de ne pas 

perdre de vue son objectif. La nouveauté et la prise de risque sont alors toujours 

présentes. On entame ainsi une aventure périlleuse.  

Et même lorsque le geste est juste « esquissé », il « est pourtant un agir qui 

entraîne certaines conséquences, puisqu’il est le commencement de cet agir, 

lequel est d’ailleurs très souvent perçu par autrui comme une adresse en vue de sa 

propre mise en mouvement. »143  Il esquisse le début d’une interaction avec 

l’autre. Le geste déclenchera un mouvement-réponse chez celui à qui il est 

adressé. D’après Yves Citton, tout geste se trouve dans une interface –ou dans une 

situation « interfaciale », évoquant la notion de « face » élaborée par Erving 

Goffman144- entre soi et les autres.  

« Nos gestes en savent et en font plus que nous. Parce qu’ils se situent à 
l’interface entre nous et les autres, ils font émerger –à travers nous- des 
processus constituants qui dépassent nos intentions et notre rationalité 
conscientes. Parce qu’ils sont visibles à autrui, ils insèrent leur mouvement 
dans une dynamique collective qui déjoue les illusions de notre 
souveraineté individualiste. Parce qu’ils peuvent investir cette visibilité de 
la force de transformation propre à la feintise, ils ouvrent des perspectives 
capables de repousser les limites de la réalité. C’est à travers nos gestes, 

                                                
142 Barbara Formis, « Introduction, C’est le geste qui compte », dans : Barbara Formis (dir.), Gestes à l'œuvre, 
op. cit., p. 10. 
143 Jacinto Lageira, « Postface, L’agir du geste » dans : Barbara Formis (dir.), Gestes à l'œuvre, op. cit., p. 159. 
144 Cette notion de face désigne les efforts d’auto-scénarisation par lesquels on s’efforce de ne pas « perdre la 
face » en public. Alors comprendre un geste signifie le réinsérer dans l’interaction de deux visages, une 
interaction contextualisée.  
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bien plus que par nos actes, que nous sommes et que nous devenons 
humains »145.  

 

Spontané ou codé, le geste communique, exprime et fait appel à l’autre de 

manière visible, offrant en même temps une possibilité d’interaction. Il est destiné 

à relier, à connecter, à mettre en contact. Toutefois, il ne concerne pas que l’agir 

ou le faire. Le mot geste vient du mot latin gestus,  dérivé du verbe gerere, c’est-à-

dire, faire porter. Ce terme pourrait être traduit également par prendre sur soi, 

supporter, soutenir. Il s’inscrit dans la sphère de l’action mais il se distingue du 

faire (facere) et de l’agir (agere). Le premier serait l’équivalent en grec de la 

poïésis, qui recouvre donc des moyens mis au service d’autre chose qu’elle-

même. Et le deuxième -en grec praxis- désigne une action qui est à elle-même sa 

propre fin. Entre les deux, le geste surgit comme « médialité », c’est-à-dire un 

moyen en tant que tel, une manière d’atteindre l’autre. « Sociologues, 

anthropologues, théoriciens de la proxémie, esthéticiens, historiens de l’art, 

sémioticiens et éthologues, s’accordent sur le fait que tout geste est un signe, fait 

sens, porte une signification et s’adresse toujours à un autre pour qui on 

l’accomplit. »146  

En conséquence, on pourrait dire que tout geste est déjà contact dans son 

intention de « toucher » l’autre. Il permet d’ouvrir un dialogue, de poser des 

questions, de bouger, de déplacer sa pensée, son regard sur le monde, de sentir, 

de ressentir, de s’émouvoir. De même, les gestes artistiques auxquels on s’est 

confronté tout au long de cette recherche s’ancrent dans la relation à l’autre. On 

verra qu’ils s’envisagent comme un moyen pour aller à sa rencontre et non pas 

comme un acte à accomplir ou à endurer. Si je prends dans mes bras quelqu’un, 

                                                
145 Yves Citton, Gestes d’humanité : anthropologie sauvages de nos expériences esthétiques, Paris, A. Colin, 
2012, p. 15. 
146 Jacinto Lageira, « Postface, L’agir du geste », dans : Barbara Formis (dir.), Gestes à l'œuvre, op. cit., p. 
159. 
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c’est pour re-établir un lien avec lui générant une nouvelle harmonie esthétique et 

éthique.  

Dans le contact, l’adresse naturelle du geste se renforce par sa 

détermination de « toucher » l’autre corps-sujet. Ce corps exposé face à moi 

m’attire vu qu’il me concerne en tant qu’humain. Il me ressemble, il est mon 

frère, ma sœur, je m’identifie. « Ce geste ainsi réenclenché entre les hommes se 

concrétise non plus dans l’acte mais dans un mouvement parfois intime d’adresse 

à l’autre »147. Face à quelqu’un, le but principal n’est donc pas d’entamer une 

grande action, époustouflante, glorieuse ou monumentale. Parfois -ou souvent- un 

geste à petite échelle, à peine visible, quelque fois caché et toujours fugace, sera 

celui qui permettra d’établir du lien. Un simple regard, l’esquisse d’un sourire, 

une posture corporelle nous invite à interagir avec l’autre. Mais comme le dévoile 

le care, dans cette expérience d’inter-subjectivité un souci éthique apparaît. Le 

geste en tant que dialogue « engagerait donc une ethicité à laquelle il ne semble 

pouvoir se soustraire. »148 En conséquence, esthétique, art et éthique se réunissent 

sous l’emprise du geste artistique. L’interaction entre les corps devient une 

expérience interne, intense et relationnelle comme le soutient le philosophe 

Jacinto Lageira. 

« L’intercorporéité engagée par le geste artistique d’autrui ne peut se réduire 
à un agir contemplé de l’extérieur et à distance, mais il ne saurait non plus 
rendre toute gestuelle esthétique ou esthétisable, ce qui serait artialiser le 
socio-politique ou l’éthique, avec les conséquences désastreuses que l’on 
sait. Praxis et poïesis contiennent bien, depuis leurs origines, l’idée d’une 
action et d’un faire, d’une pratique et d’une création, dont l’une des lignes 
de force est plus que jamais à l’ordre du jour : l’agir est toujours un 
interagir. Cette apparente platitude doit être soulignée, car l’envers de 
l’interaction n’est autre que la réification, l’une des formes négatives et 
destructrices que peut prendre l’action. Interagir avec autrui suppose, au 

                                                
147 Mélanie Perrier, thèse doctorale non publiée, Aux confins d’une relation à l’autre, Paris, Arts plastiques et 
sciences de l’art, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2005, p. 299. 
148 Jacinto Lageira, « Postface, L’agir du geste », dans : Barbara Formis (dir.), Gestes à l'œuvre, op. cit., p.  
jjjj160. 
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contraire, que le tout premier geste symbolique et concret à effectuer est 
celui du lien. »149 
 

Tout geste chercherait à établir un dialogue intersubjectif. Il ne s’agirait pas 

de simplement activer le circuit d’un dispositif au but purement 

communicationnel, mais de prendre soin du lien et de l’autre qui me demande 

d’agir dans la fraternité. En effet, l’envie de communiquer et la manière de le faire 

seront sous la responsabilité de celui qui prend l’initiative du geste. Bien qu’on 

soit tous responsables de notre agir individuel, celui qui cherche à établir le 

contact avec quelqu’un d’autre doit faire particulièrement attention à son geste.  

Dans le contact artistique, cette responsabilité revient à l’artiste. C’est 

pourquoi dans mon projet Con-tacto, je défends la posture d’un geste qui cherche 

avant tout à procurer un contact harmonieux et bienfaisant, tout en prenant soin 

de l’autre comme de soi-même. On touche mais de manière responsable et 

soigneuse. Les différentes œuvres présentées ici visent ces objectifs –parfois 

atteints, parfois pas- qui peuvent se relier sous la perspective du care. Dans le cas 

de La medicina del apapacho, il est proposé de créer un espace-temps hors du 

commun afin de toucher « exceptionnellement » l’autre. Et quand l’approche est 

faite avec soin et bienveillance, le geste de toucher peut devenir guérisseur 

donnant une médecine d’amour à tous 

 

 

 

 

 

                                                
149 Ibid., p. 162. 
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Se rencontrer autrement 
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Pour qu’il y ait contact, il est nécessaire qu’au moins l’un des corps 

concernés fasse au préalable un effort de mouvement vers l’autre. Grâce à ce 

geste-mouvement, planifié ou accidentel, les corps peuvent se rencontrer. De ce 

fait, dans la vie de tous les jours, nous avons la possibilité d’établir des rencontres 

multiples, surtout si on habite en ville. Les expériences peuvent être nourrissantes, 

agréables et bienfaisantes comme difficiles, embarrassantes ou malheureuses. En 

effet, l’affaire est délicate. Certains dangers peuvent apparaître dans la rencontre 

face à cet « autre » et ses réactions imprévisibles. Toutefois, en dépit du risque, 

l’envie de tenter de nouvelles formes de contact pousse actuellement à la 

création.  

Définie comme « le fait, pour deux personnes, de se trouver en contact par 

hasard, puis par extension d’une manière concertée ou prévue », la rencontre 

comporte l’idée d’entrevue ou de rendez-vous. C’est dans cet esprit que j’ai 

entrepris certaines de mes œuvres comme mon projet Écouteuse à domicile, ou  

mes performances Mes voisins et Noël en famille.  Cependant des rencontres 

peuvent se produire aussi de manière imprévisible et incontrôlable,  investissant 

notre quotidien. De plus, dans sa forme verbale, « se rencontrer » désigne l’action 

de « se trouver en même temps au même endroit », se croiser, se réunir, se 

rejoindre. Par conséquent, le simple fait d’être avec quelqu’un est en soi une 

rencontre.  

Le mot rencontre dérive de l’ancien verbe encontrer qui signifie « venir en 

face » c’est-à-dire, à l’encontre. Le dictionnaire associe le sens premier de ce mot 

au « coup de dés » et au « combat ». Cela souligne l’idée d’une confrontation qui 

peut faire écho à cette situation des corps qui rentrent en contact en se donnant 

un coup. Ce choc provoquerait un son –« toc »- qui serait la source du mot 

toucher –du latin toccare-. Il se dévoile alors le caractère violent du toucher, et 

par suite, du contact. De manière similaire, la rencontre évoque une agressivité 
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sous-jacente lorsque des personnes se mettent en face à face. Même dans le cas 

où il n’existerait pas de toucher tactile entre eux, le fait de se placer en face de 

quelqu’un d’autre ou de simplement se trouver au même moment et au même 

endroit que lui peut être ressenti comme intrusif, invasif, voire hostile. C’est la 

raison pour laquelle, un ensemble de codes et lois sociales veille au quotidien au 

bon entendement entre les individus. De cette manière, nous pouvons être 

ensemble et nous rencontrer dans les lieux publics avec des personnes qu’on ne 

connaît pas sans générer des confrontations en continu.   

Même si, actuellement, une sorte de tendance au non-contact –notamment 

tactile- imprègne nos sociétés occidentales contemporaines, en tant que citadins 

nous sommes confrontés constamment à des rencontres multiples. Certes, la règle 

sociale dicte l’évitement du contact tactile avec celui qui m’est étranger. C’est 

pourquoi, hormis les situations fortuites dans lesquelles on ne peut pas échapper 

au toucher, rechercher volontairement un contact (le fait de vouloir créer du 

contact) –pas forcement tactile- avec quelqu’un demande d’avoir un certain goût 

pour le risque, l’aventure et l’inconnu. Il faut oser  faire un pas vers l’autre, c’est-

à-dire, aller à sa rencontre. Pour ce faire, l’artiste contemporain se prête au jeu en 

investissant des espaces qui peuvent être en dehors du circuit des galeries et 

musées. C’est ainsi que je me suis demandé  si grâce à l’art on pouvait proposer 

des rencontres qui permettent d’accueillir et d’être accueilli par l’autre dans 

l’intimité de son foyer. En allant à sa rencontre, le but est de créer une expérience 

artistique chez lui. 

Le geste du contact émerge  à la fois comme une critique et un défi de 

notre société. On joue à transgresser le déroulement quotidien de la vie des gens, 

selon le sens que ce verbe a dans le dictionnaire : « désobéir », « passer par-

dessus » ou  « contrevenir ». Les règles établies seront outrepassées, 

caractéristique récurrente dans l’art. En effet, depuis toujours, l’artiste se sert de sa 
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curiosité pour aller au-delà des limites. Tout au long de l’histoire de l’art, on le 

trouve en train de défier les codes esthétiques et idéologiques de son époque, 

nous invitant à expérimenter de nouvelles formes plastiques. Cet agir nous pousse 

hors de nos habitudes et limites, tout en nous permettant de poser un regard 

nouveau sur le monde et de faire émerger de nouvelles réflexions. Dans la 

période moderne, il s’agissait de contester les codes classiques de la figuration,  et 

ensuite, dans l’art contemporain de se focaliser sur les frontières mêmes de ce qui 

est communément considéré comme art. « La transgression en art s’interprète 

comme partie prenante d’un jeu (Pierre Bourdieu dirait d’une « lutte ») entre les 

différents acteurs du monde artistique. »150 Le contact est actuellement l’un des 

moyens qu’utilisera l’artiste pour questionner d’un côté la société individualiste 

dans laquelle il vit et de l’autre, le monde de l’art et l’objectivation de l’œuvre.  

Mais l’être humain est constamment en recherche d’une sécurité qui le fait 

passer par les mêmes chemins, exécuter les mêmes rituels, effectuer 

quotidiennement les mêmes gestes avec les mêmes personnes. Ce type de 

comportement routinier chez l’homme, est analysé par Sigmund Freud dans son 

texte Au-delà du principe de plaisir151. Le psychanalyste explique qu’il existerait 

une disposition à la répétition et à la régression spécifique aux êtres humains, 

« êtres dotés de désir ». Notre désir nous pousse vers une certaine inertie, ce qui 

risque de nous enfermer dans notre petite bulle ou « zone de confort ». Pourtant, 

comme le soutient Barbara Formis dans son livre Esthétique de la vie ordinaire, la 

vie n’est pas inertie mais plutôt action et évolution. Et cela implique un monde 

rempli des rencontres de tous les types, dans un mouvement continuel entre les 

uns et les autres. 

                                                
150 Nathalie Heinich, « La transgression, entre provocation et subversion », dans : Éric Darragon (dir.) La 
provocation une dimension de l’art contemporain, Paris, Publications de la Sorbonne, 2004, p. 168. 
151 Sigmund Freud, Au-delà du principe de plaisir, Paris, Payot, 1986, p. 16. 
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La philosophe affirme que « la vie ordinaire ne se donne pas comme une 

structure immuable et toujours égale à elle-même où tout resterait 

imperturbable. »152  En effet, la vie est constant mouvement. Si on regarde à 

l’intérieur de nous, on constate que toutes les cellules de notre corps sont 

constamment en train de bouger, de se transformer, de naître et de mourir. De 

même nos pensées, sensations et sentiments apparaissent et disparaissent dans un 

flux interminable. Le monde extérieur pour sa part apparait comme une mise en 

mouvement de tous ses éléments, depuis le plus microscopique des êtres 

jusqu’aux éléments les plus grands tels que les planètes et les étoiles. Il s’orchestre 

une grande danse cosmique à partir des impulsions, des accidents, des jeux, des 

chutes et des bondissements, des glissements, des imprévus entre tous les 

éléments et qui offrent toutes sortes de rencontres entre eux. On découvre alors 

que « la vie se développe à l’opposé de cette même inertie par laquelle on la 

définit habituellement : elle est tissée d’itinéraires improbables, d’obstacles 

quotidiens, de rencontres inattendues avec lesquels le sujet est obligé de se 

confronter non pas pour se transformer, mais a contrario, pour se conserver. »153 

Certes, l’être humain est immergé dans un mouvement continu qui  exige chez lui 

une adaptation continuelle. C’est ainsi que toute situation imprévue et risquée qui 

se présente, même si elle nous apparait problématique, contribue à notre 

préservation et à celle de la vie. C’est là son but principal. En conséquence, cette 

entreprise risquée qu’est la rencontre avec l’autre devient également vitale, 

notamment pour la conservation de notre espèce. Elle porterait l’essence de la 

vie, celle d’un mouvement vers et pour la vie, dans une sorte de danse avec l’ 

« autre ». Cette idée rejoint celle soutenue par Dewey selon laquelle l’homme, 

comme tout être vivant, est en confrontation continue avec son milieu et qu’un 

mouvement de sa part est alors nécessaire pour atteindre à nouveau l’équilibre. 
                                                
152 Barbara Formis, Esthétique de la vie ordinaire, op. cit., p. 106. 
153 Ibid. 
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Une alternance continue entre la perte de l’intégration et l’union se produit via le 

mouvement. Le philosophe explique que le conflit est le moteur qui permettra de 

retrouver (arriver à) l’harmonie perdue. Mais celle-ci ne s’établira pas de façon 

mécanique et inerte. Ces moments de résistance et de tension sont nécessaires 

afin de s’adapter puisque la rupture d’harmonie conduit à un désir de rétablir 

l’union, la paix avec le milieu. Mon projet Con-tacto est ainsi né d’un mal-

être interne qui m’a poussée à combler un vide social par des propositions 

artistiques afin d’arriver à un moment d’équilibre, d’union, de communication, 

un «être ensemble» dans ma nouvelle société.  

Le contact se présente comme une quête continuelle et dialectique. Entre 

conflit et harmonie, entre transgression et obéissance, ce geste « conflictuel » 

amènera finalement à une expérience nourrissante. John Dewey explique 

qu’après une phase de perturbation et de conflit, l’action « amène avec elle les 

germes d’une perfection proche de l’esthétique. »154 De cette manière, dans le cas 

du contact artistique, on pourrait parler d’un état de « perfection » dans la 

rencontre. Ou d’un mouvement qui malgré son côté transgresseur nous conduit à 

une expérience de ré-harmonisation et re-équilibre momentanée. On pourrait 

alors envisager une nouvelle « beauté » esthétique dans le contact artistique avec 

l’autre. Cependant, elle nous dirigera vers une pratique dans l’ici et le maintenant 

à cause de son caractère éphémère et la non–objectivation de l’œuvre. Les 

territoires à explorer s’inscriront dans le moment présent et à une échelle 

humaine, vu que le corps de l’artiste devient l’unité de mesure à prendre en 

compte. C’est son corps qui touchera le corps de l’autre. On sera ainsi témoin des 

gestes relationnels, ordinaires, intimes entre des individus.  

                                                
154 John Dewey, L’art comme expérience, op. cit, p. 34. 
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Certes, des situations de rencontre similaires se produisent dans la vie 

quotidienne. On trouvera un relation indiscernable155 - une sorte de con-fusion qui 

n’est pas fusion totale comme le soutient Barbara Formis- entre l’art et la vie. Les 

pratiques artistiques exposées ici sont porteuses d’une esthétique qui émerge du 

quotidien. Par contre, bien que ces gestes aient une source dans la vie ordinaire, 

ils sont toujours uniques et  particuliers, car subjectifs. Il s’agit de rencontres entre 

des mondes « différents », où chaque personne arrive avec son bagage personnel 

rempli d’attentes, de peurs, de désirs et de vulnérabilités. La rencontre procure 

une expérience très personnelle qui nous fait nous immerger dans notre propre 

tréfonds tout en testant notre ouverture à l’autre.  

En effet, John Dewey soutient qu’une « véritable » expérience (esthétique) 

est lié à une négociation avec l’ici et le maintenant, avec l’environnement, avec la 

vie. Loin d’une idée d’enfermement en soi, elle « signifie un commerce actif et 

alerte avec le monde. »156 Le philosophe prend exemple sur le comportement de 

l’animal et sa capacité à être pleinement dans le présent, ce qui va l'aider dans les 

situations futures. « Observer revient, pour lui, à la fois à se préparer à l’action et 

à prévoir le futur. »157 Grâce aux informations recueillies, il pourra anticiper ce 

qui va se passer et d’une certaine manière être prêt pour affronter la suite des 

événements. De même chez l’homme, cette attention portée sur les situations 

« ordinaires » -dans le moment présent- peut lui donner les outils pour agir de la 

meilleure façon et prendre les bonnes décisions pour atteindre l’objectif 

relationnel. En tant qu’artiste, cette attention portée sur le quotidien permet 

d’élaborer une stratégie d’action avant de se risquer dans des propositions de 

contact. En effet, il faut connaître le « terrain de jeu » afin de gérer d’éventuels 

                                                
155 Barbara Formis explique que « L’hypothèse de l’indiscernabilité permet de marquer une différence, bien 
que minime, entre un geste esthétique et un geste tout simplement ordinaire. » Barbara Formis, Esthétique de 
la vie ordinaire, op. cit., p. 39. 
156 John Dewey, L’art comme expérience, op. cit, p. 55. 
157 Ibid., p. 34. 
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imprévus, d’avoir en tête les possibilités qui peuvent surgir et de garder une 

certaine souplesse. Il n’existe pas une technique infaillible, ni un manuel à suivre. 

Il s’agit de négocier dans l’ici et le maintenant, de faire des concessions au 

moment de la rencontre ou  d’utiliser sa créativité, son ingéniosité et même son 

empathie. C’est ainsi que je me suis servi autrement de certaines règles de savoir-

vivre pour produire des rencontres dans l’espace urbain. Réalisées hors du cadre 

artistique –musée, galerie, lieu ou événement artistique-culturel- ces œuvres-

rencontres permettent d’envisager une relation à un public souvent peu ou pas 

habitué au monde de l’art.  

Dans mes œuvres Écouteuse à domicile, Mes voisins et Noël en famille, 

comme j’agis directement dans l’espace intime de la maison, l’autre avec lequel 

je rentre en contact n’est plus l’habituel « spectateur » connaisseur–

consommateur d’art. Il n’a pas forcément l’habitude de  visiter un musée ou de 

voir des spectacles. De plus, l’intimité du lieu dans lequel se déroule l’action 

marque une autre différence, il n’y aura pas non plus un public-témoin du geste. 

Avec des gestes ordinaires, l’œuvre amènera la personne à une expérience 

extraordinaire, c’est-à-dire qu’elle lui ouvrira une perspective vers quelque chose 

« en dehors de son ordinaire », de son quotidien, créant des rapports au monde 

différents de ceux qu’offre habituellement la vie sociale. J’entreprends ainsi ce 

« mouvement » nécessaire pour franchir l’espace qui me sépare des autres et 

rentrer dans leur espace intime. 
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Chapitre III - Une expérience inscrite dans le réel   

 

 

 

Actuellement, l’art propose des expériences à vivre, nourries de la vie 

simple de tous les jours. Les œuvres se présentent comme des essais dans le réel, 

avec des gestes ordinaires, mais décalés de leur pratique habituelle. Dans cette 

recherche, on est témoin d’expériences relationnelles communes telles que offrir 

ses mains aux passants, regarder fixement quelqu’un dans les yeux, donner un 

baiser ou caresser la peau de l’autre. La création se plonge dans le monde 

ordinaire afin de faire émerger des propositions de contact avec ceux qui nous 

entourent. Puisque l’artiste n’est pas un être à part, il a sa place au même titre que 

tous les hommes, effectuant les mêmes gestes que tout le monde (manger, dormir, 

rire, se déplacer, etc.). Et c’est à partir de son vécu, de ses habitudes -et celles des 

autres- et de ses observations sur la manière comment fonctionne le monde, qu’il 

construira les bases de sa pratique.  

Ce type d’œuvres met en évidence le rapport entre vie ordinaire et art, 

problématique qui date déjà de quelques millénaires. En effet, jadis, les gestes de 

la vie ordinaire ont été représentés dans les divers objets artistiques, tant en 

Europe -par exemple dans la poterie et céramique grecque- que de l’autre côté du 

monde –avec des céramiques réalistes des cultures préhispaniques, telles que 

celles de la culture Moche au Pérou158-. On peut remarquer que le désir de 

représenter la réalité apparait comme une constante tout au long des siècles 

                                                
158 La culture Moche (parfois appelée Mochica) est une culture précolombienne qui s'est étendue tout au 
long de la côte nord péruvienne, à peu près entre l'an 100 et l'an 700 après J.-C. Son art céramique très 
soigné représentait généralement des objets ou scènes de la vie courante : fruits, légumes ou animaux, scènes 
d'agriculture, de pêche, de métallurgie ou de tissage, scènes érotiques, scènes guerrières ou encore scènes de 
sacrifices. 
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jusqu’à aujourd’hui.159 Néanmoins, une différence fondamentale entre ces œuvres 

et celles que nous étudierons ici s’impose avec évidence, il ne s’agit plus d’objets 

à contempler mais d’expériences à éprouver.  

À l’origine du mot expérience –qui vient du nom latin experientia, issu du 

verbe experiri, c’est-à-dire, « faire l’essai de »-, on trouve cette idée de toucher 

afin de tester la réalité. On comprend le monde, on l’éprouve, on l’essaie, ce qui 

apportera des connaissances. Tout événement vécu est susceptible d’apporter des 

informations et des enseignements. De plus, l’expérience implique une pratique, 

un agir dans le réel. C’est ainsi que ces œuvres se présentent, comme des 

tentatives pour vivre ensemble et être ensemble autrement. Partager des histoires 

intimes, prendre un repas ou danser ensemble, par exemple,  sont des gestes 

voués à produire du contact avec une personne. Plus besoin d’aller 

nécessairement dans un lieu destiné à l’art. Ce qui se propose est une façon de se 

confronter à l’art d’une manière différente de celle à laquelle on a été familiarisé 

pendant des siècles. 

Cependant, il est pertinent de remarquer qu’expérimenter une œuvre et y 

participer n’est pas la même chose. Expérimentation et participation semblent se 

croiser, se confondre même. Mais l’expérience  dépend de celui qui s’y livre et en 

même temps elle est ce qui résulte de l’œuvre. Et d’ autre part, la participation 

s’impose comme une action, celle de prendre part à quelque chose, dont on 

remarquera la préposition « à ». On participe à quelque chose qui existe au 

préalable. Alors la participation est de l’ordre de l’addition. « La réalité à laquelle 

on participe ne dépend pas de cette participation. Cette dernière s’ajoute à un 

processus externe à elle-même. »160 Dans ce sens, il est impossible de participer 

                                                
159 Barbara Formis  dans son livre Esthétique de la vie ordinaire fait une analyse de diverses pratiques 
artistiques dans différentes périodes qui trouvent dans le quotidien sa source de création. Elle étude la 
peinture hollandaise du XVIIème siècle, le collage, les ready-made, l’action painting, le happening, la danse 
et le rap. 
160 Mélanie Perrier, Aux confins d’une relation à l’autre, thèse doctorale non publiée, op. cit., p.15. 
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au contact vu qu’il ne peut pas exister tant qu’il n’y a pas cet autre corps à 

toucher. L’expérience est un phénomène en soi et sa nature dépend de celui qui 

la fait. Elle n’est pas une action à accomplir par un spectateur mais quelque chose 

à éprouver qui contribue à construire l’œuvre. Et dans son déroulement elle est à 

chaque fois singulière. C’est pourquoi l’œuvre-expérience s’envisage comme une 

invitation à créer ensemble un lien unique entre l’artiste et l’autre. On peut alors 

créer une réalité hors du quotidien. La responsabilité de la création se veut 

partagée. 

 

 

1. Agir sur l’espace social-affectif urbain  

 

Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, le modèle citadin s’est répandu 

dans le monde entier. On pourrait donc dire que le vécu commun qu’on éprouve 

en ville est celui de corps qui se trouvent dans un même espace –la ville- et au 

même moment –le moment présent-. Cette situation spatio-temporelle nous met 

déjà en contact, tissant des liens entre les uns et les autres. Mais il est important 

de remarquer que cet « être ensemble » spatio-temporel existe à différents 

niveaux : à grande échelle, celle de la ville ou de la société, et à plus petite 

échelle, celle du quartier, d’un immeuble, d’une maison ou même d’une 

habitation.  

Bien qu’actuellement l’espace public soit un riche terrain de création 

artistique, agir dans la ville n’implique pas forcément de travailler dans l’espace 

public. A l’intérieur de la ville, l’espace privé est aussi un lieu d’action et création 

qui permet des actions plus intimes entre les personnes. Un exemple en est mon 

projet Écouteuse à domicile, né comme une tentative d’intervenir sur un problème 

social généralisé, celui de la solitude et du manque de communication entre les 
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gens en ville. Confrontée à la réalité de la ville qui m’accueillait, j’ai voulu offrir 

aux citadins la possibilité de sortir de leur isolement quotidien par une action 

artistique ouverte à tous mais à une échelle personnelle. J’ai proposé ainsi mes 

services d’ « écouteuse ».  

Depuis les années soixante, sous le nom d’art public, l’espace de la ville a 

été investi de manière diverse. D’un côté, on trouvera des œuvres à grande 

échelle qui agissent dans le macro avec une problématique plutôt d’ordre 

politique et/ou social. De l’autre côté, il s’agira de pièces plus petites et 

personnelles qui se focalisent plutôt dans le micro, le privé et l’intime. Ce sont ces 

dernières touchant aux liens interpersonnels qui rejoignent le territoire de mon 

projet Con-tacto. On s’intéresse à ce chemin intime, bien qu’installé dans le 

contexte urbain : celui d’un individu qui rentre en contact avec un autre individu. 

De corps à corps, de subjectivité à subjectivité, des œuvres créent des rencontres 

et tissent des liens personnels entre l’artiste et le « spectateur ».  

 

1.1. Proposer un moment de partage dans nos villes actuelles   

 

Bien que j’aie eu en tête ce projet depuis longtemps, ce n’est qu’en octobre 

2013161 que j’ai finalement passé une petite annonce sur mon blog afin de le 

lancer. Dans le texte on pouvait lire : 

Écouteuse à domicile 
 

Envie de vous confier à une oreille attentive ? 
Je suis à votre disposition pour toute historie d’amour, petit secret, 

anecdote du quotidien, aventure personnelle, souci de santé, 
rêve d’enfant, problème familial récent ou passé. 

 
Pour plus d’informations et prise de rendez-vous, veuillez m’écrire à : 

 ecouteuse.a.domicile@gmail.com 
 

                                                
161 Ce projet a été imaginé en 2009 mais je ne l’ai pas réalisé que quatre ans après à cause des divers facteurs 
personnels. 
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Accompagnant cette annonce, j’avais ajouté, tel un protocole, un 

ensemble de règles à respecter: 

 
Dans le cadre de ce projet artistique, je vous prie de prendre en compte et 
de suivre ces consignes : 
 
1. Il sera donné un seul rendez-vous par personne. 
2. Le service d’écoute que je vous propose a une durée maximale de 40 
minutes 
3. Pour une écoute appropriée, il est important que la rencontre se 
déroule dans un espace tranquille. S’il vous plaît, veuillez réserver un 
moment au calme chez vous. 
4. Ce projet artistique respectera pleinement votre anonymat. Je m’engage 
à ne pas reproduire ni diffuser ce qui m’a été confié lors de notre séance. 
5. Également, j’aurais besoin de votre permission pour prendre des 
photographies de la porte d’entrée de votre maison et de quelques objets à 
l’intérieur  d’elle. Mais ne vous inquiétez pas, je ne prendrai aucune photo 
de vous. 

 

J’ai envoyé l’ensemble par mail à mes contacts et publié la petite annonce 

sur le mur de mon compte Facebook. J’ai également demandé de faire suivre ma 

proposition à mes connaissances. Mon objectif était d’atteindre des gens qui 

auraient besoin d’une « oreille attentive » au milieu de la grand ville. Car bien 

que l'expérience urbaine permette et généralise l’expérience de la proximité dans 

un état de rencontre intensif et continu,  elle n’offre pas forcément des espaces 

d’écoute. 

Certes, le rythme de la vie en société impose une expérience quotidienne 

riche en contacts humains. On habite dans des immeubles ou des maisons 

entourées d’autres immeubles et d’autres maisons où habitent de nombreuses 

personnes. On se croise dans les cages d’escalier, dans l’ascenseur, dans les 

transports en commun ou en marchant dans la rue. On passe une grand partie de 

notre temps dans des lieux de rassemblement comme des restaurants, des 

marchés, des magasins, des écoles, des hôpitaux, des bibliothèques, des bureaux, 

des jardins publics ou des salles de concert. Pourtant cet « état de rencontre 



 

 132 

intensif » ne garantit pas l’échange intime entre les gens. Souvent on ne socialise 

que de manière formelle et éphémère avec les autres. Cela peut s ‘expliquer par le 

rythme frénétique dans lequel on vit et par fait que nos sociétés individualistes  

nous imposent de nouvelles façons de se relier. 

En effet, le monde a basculé de l’holisme centré sur le « tout » -donc la 

communauté- à l’individualisme axé sur l’individu et qui conserve moins 

d’attaches aux autres, à ce « nous » commun qui existait avant. Comme le 

souligne le philosophe Jean-Luc Nancy, « l’individu n’est que le résidu de 

l’épreuve de la dissolution de la communauté. Par sa nature -- comme son nom 

l’indique, il est l’atome, l’insécable --, l’individu révèle qu’il est le résultat abstrait 

d’une décomposition. Il est une autre et symétrique figure de l’immanence : le 

pour-soi absolument détaché, pris comme origine et comme certitude. »162 Fruit 

d’une désintégration, l’individu s’élève comme figure centrale. Pourtant, malgré 

son détachement, il n’est pas un être complètement isolé.  Il est toujours un être 

relationnel, sauf que son rapport aux autres a changé.  Il a acquis la liberté de 

créer et d’entretenir les liens sociaux de son choix, sans être soumis à 

l’appartenance à une communauté oppressante. C’est pourquoi on a l’impression 

d’une société qui se défait dans une crise du lien social. Cependant, ce lien social 

n’a pas disparu, et on peut le constater au quotidien. Nous avons encore des liens 

avec les autres, non seulement avec ceux qui nous sont proches -notre famille, 

nos amis- mais aussi avec les gens de notre quartier, de notre ville et, grâce aux 

nouvelles technologies, même avec des gens qui se trouvent très loin de nous 

physiquement, dans d’autres villes, autres pays ou autres continents.  

Ce phénomène est expliqué par le sociologue François de Singly.  Dans 

son livre Les uns avec les autres, quand l’individualisme crée du lien, il soutient 

qu’actuellement le lien social « serait composé de fils moins solides que les fils 

                                                
162 Jean-Luc Nancy, La communauté désoeuvrée, Breteuil-sur-Iton, Christian Bourgois, 1990, p. 16. 
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antérieurs, mais il en comprendrait nettement plus »163. Cette idée d’une pluralité 

des liens fragiles, éphémères ou légers se voit clairement reflété dans les réseaux 

sociaux. Par exemple, sur Facebook, nombreux sont ceux qui ont des centaines -

voire milliers- d’ « amis » virtuels. Par contre, dans la vie réelle, ils les connaissent 

à peine ou pas du tout. De ce fait, on peut devenir « ami » d’un inconnu en 

tissant un lien léger avec lui. De la même manière, le contact artistique ne 

cherchera pas à construire un rapport solide qui perdurera dans le temps. 

Généralement l’objectif sera juste de jouer au contact dans l’instant présent, 

comme c’est le cas d’Écouteuse à domicile qui propose une seule séance d’un 

maximum de quarante minutes. C’est ainsi que mon projet se présente comme 

une alternative artistique de socialisation avec cet autre qui vit dans le même 

espace que moi, c’est-à-dire, la ville. 

 Mon objectif était d’atteindre des gens que je ne connaissais pas mais il 

existait un grand risque dans le fait d’aller chez un inconnu. C’est la raison pour 

laquelle, j’ai voulu avoir un petit « filtre », celui de bouche à oreille pour limiter 

d’une certaine manière la mise en danger. Ainsi je n’ai pas pu atteindre mon but 

premier, celui de me rendre chez des inconnus, et je n’ai fait l’expérience qu’avec 

des gens que je connaissais déjà. J’ai réalisé cinq visites entre octobre 2013 et 

février 2014. Trois à Paris, deux à Lima. Quoique le projet ait été créé pour la 

capitale française, le fait de voyager dans ma ville natale pendant un mois m’a 

permis de l’activer aussi là-bas. J’ai offert mes services à trois femmes et deux 

hommes. Sur les cinq personnes qui ont sollicité mes services, je connaissais à 

peine l’un d’entre eux, devenant la situation la plus « risquée » de ce projet. 

Pourtant,  cette personne, un homme dans la trentaine, a été assez bienveillante et 

accueillante avec moi. Il était très content de participer à mon projet et de me 

partager un bout de sa vie 
                                                
163 François de Singly, Les uns avec les autres : quand l’individualisme crée du lien, Paris, Hachette, 2008, p. 
21. 
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Laura Tristan Flores, Écouteuse à domicile – Chez Samuel, performance, 2013-2014. 
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Laura Tristan Flores, Écouteuse à domicile – Chez Samuel, performance, 2013-2014. 
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Laura Tristan Flores, Écouteuse à domicile – Chez Samuel, performance, 2013-2014. 
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 Toutes les rencontres se sont déroulées d’une manière assez fluide, 

harmonieuse et respectueuse. Les histoires que j’ai écoutées étaient très variées : 

des problèmes familiaux, des rêves, des insécurités, des projets de vie et des 

expériences personnelles. C’est ainsi que pendant quarante minutes, un espace de 

rencontre à deux s’est créé dans l’intimité de la maison de chacun. Curieusement, 

seule la première séance s’est déroulée dans une maison que j’avais déjà visitée 

auparavant. Pour les autres séances, j’ai pu rentrer dans des lieux jusque-là 

inconnus de moi et découvrir ces espaces privés au milieu de la ville. 

Cette idée de rencontre et de partage intime avec des citadins a été visitée 

autrement par Marika Bührmann dans Je voudrais rencontrer quelqu'un(e). 

L’artiste a lancé un appel pour trouver des gens qui acceptaient de participer à 

son projet. Ici, comme dans Écouteuse à domicile, la rencontre était prévue à 

l’avance. On devait prendre un rendez-vous, ce qui impliquait un certain 

engagement et une responsabilité envers l’autre. On pourrait dire alors que le lien 

n’est pas si « libre » puisqu’il existe un accord à respecter. Mais il est libre dans le 

sens qu’il n’y a aucune obligation à joindre l’artiste dans sa proposition.  Ceux qui 

s’engagent le font  parce qu’ils désirent faire cette expérience artistique, tout 

comme les personnes qui ont participé à mon projet.  

Marika Bührmann propose des « micro-situations » pour se rencontrer en 

silence et réaliser un geste à deux dans un lieu public. De ce fait, dans son œuvre, 

les deux individus qui vivent l’expérience -l’artiste et le spectateur-participant- 

sont amenés à se confronter à un rapport de proximité, voire d’intimité corporelle 

–lorsqu’il faut se réchauffer ou prêter sa main- au milieu du flux de la ville. Un 

partage intime émerge également dans ma performance mais il se donne plutôt 

grâce à l’espace privé dans lequel se déroule l’action et par la confidentialité des 

histoires racontées. De la même façon, dans Écouteuse à domicile, la parole joue 

un rôle primordial. L’objectif étant de se faire écouter, la personne qui demandais 
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mes « services » utilisait le langage oral pour s’exprimer et partager son histoire. 

Au contraire, chez Marika Bührmann le geste corporel était intime mais 

silencieux.  

Le lien qui se créait dans ma performance était assez dynamique. Dès le 

premier rendez-vous,  je me suis aperçu que mon rôle d’ « écouteuse » demandait 

plus qu’une oreille réceptive. Comme l’explique le philosophe Jean-Luc Nancy : 

« Écouter, c’est tendre l’oreille, c’est une intensification et un souci, une curiosité 

ou une inquiétude. »164 Ma proposition allait dans cette direction, de « tendre » 

mon oreille, mon corps, mon attention vers l’autre. Cependant, cette notion de 

tendre a deux acceptions : celle de la tension entre les deux corps et celle de la 

tendresse qui les réunit. J’ai réalisé que d’un côté, il fallait un corps attentif à 

l’autre et réceptif à tous les messages qu’il me confiait.  Et d’un autre côté,  j’avais 

besoin d’utiliser la parole pour des commentaires-questions-retours aimables et 

respectueux.  

Le fait d’écouter n’exclut pas la parole de la part de l’écouteur. Au 

contraire, depuis cette expérience, j’ai constaté qu’elle s’avère nécessaire pour 

permettre une écoute-compréhension plus complète de l’information qui est 

offerte. En conséquence, un petit échange verbal s’instaure dans le but 

d’améliorer l’accueil des histoires. La parole tient une place essentielle comme 

moyen de communication, d’échange, de partage et d’être ensemble.  

Dans le même ordre d’idées, on trouve le travail de la canadienne Devora 

Neumark qui met également en évidence l’importance de la parole comme 

élément de rencontre au sein de la ville. Dans sa performance Présence (1997), 

pendant une période de huit semaines, elle s’installe, assise sur une chaise de bois 

et tisse. L’action se déroule pendant cinq heures par jour, tous les jours, dans 

différents lieux et quartiers de la ville de Montréal. L’artiste fabrique un vêtement 

                                                
164 Jean Luc Nancy, À l’écoute, Paris, Galilée, 2002, p.18. 
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au point de crochet qui, partant de la kippa, prend progressivement une forme 

plus large qui peut recouvrir entièrement son corps. Pendant sa performance, des 

passants viennent à sa rencontre et établissent des dialogues avec elle. Sans 

besoin de rendez-vous, des échanges verbaux se donnent de manière spontanée. 

De son côté, l’artiste matérialise par le tissage le temps de solitude et celui du 

contact avec l’autre. Afin de souligner ces moments de contact verbal, Devora 

Neumark utilise deux couleurs de fil pour le tissage : jaune lorsqu’elle est seule, 

violet quand quelqu’un s’arrête pour discuter avec elle.  

 

 

Devora Neumark, Présence, performance, 1997. 

 

Quelques années plus tard, dans une démarche moins objectuelle, Devora 

Neumark propose The art of conversation créant un espace de partage de parole 

sur la voie publique. Basé sur « l’intime art de la conversation » d’après les mots 

de l’artiste165, des canapés sont installés dans les rues d’Ontario et Frontenac, tous 

les mardis entre 12h et 16h pendant dix semaines, l’été de l’année 2000. Les 

participants étaient des passants, des invités, des gens qui avaient appris le projet 

par le bouche à oreille ou par la publicité. La participation était un élément clé, 

                                                
165 Traduit par l’auteur. Site internet de Devora Neumark, The art of conversation (2000), [En ligne], consulté 
le 2 février 2016, URL : http://devoraneumark.com/works/art-of-conversation/. 
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étant donné que l’œuvre n’était pas conçue pour être une expérience à 

contempler. Comme pour Écouteuse à domicile, ce n’est qu’en faisant partie de 

ces espaces de rencontre, de contact entre les uns et les autres que ces œuvres 

prennent vie. Néanmoins ici l’échange est moins intime puisqu’il se déroule dans 

l’espace public, ce qui implique une exposition de soi et probablement moins de 

confidentialité dans les propos à partager. De plus, l’installation proposée par 

Devora Neumark invite à plusieurs personnes à s’asseoir avec elle en même 

temps. Cela place l’artiste face à une pluralité d’individus, ce qui l’éloigne du 

caractère plus personnel et intime des one-to-one performances. 

 

 

Devora Neumark, The art of conversation, performance, 2000. 

  

 L’expérience urbaine facilite la création de nouveaux types de rencontres 

artistiques. S’appuyant sur l’idée qu’« une « société » ne peut être vivable que si 

elle parvient à proposer des conditions permettant à ses individus individualisés 

de vivre ensemble »166, ces interventions aspirent à faire émerger de nouvelles 

situations pour être ensemble. Certaines seront plus spontanées et hasardeuses, 

d’autres demanderont un peu plus d’organisation et d’engagement. Pourtant ce ne 

sont que des moments privilégiés à vivre avec quelqu’un au milieu de ce grand 

                                                
166 François de Singly, Les uns avec les autres : quand l’individualisme crée du lien, op. cit., p. 215. 
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flux urbain. Le défi est de trouver des gens qui veulent bien se risquer dans ce jeu 

du contact. 

 

1.2. La difficulté de la rencontre  

 

La pratique du contact artistique mettra en questionnement 

l’individualisation relative au relationnel propre au lien affectif. Cela est à 

souligner vu que dans les sociétés modernes avancées, on  peut distinguer trois 

formes d’individualisation et trois types de lien : le concurrentiel propre au 

marché, le relationnel propre à l’affectif, et le citoyen propre au politique. Le lien 

qu’on étudie dans Con-tacto est celui qui est le plus personnel. Il agit dans le 

micro plutôt que dans le macro. Ma recherche permet ainsi d’aller contre le repli 

de chacun sur sa propre histoire et de s’interroger sur ce rapport à l’autre.  

Toutefois, il est à remarquer que l’individualisme relationnel présente un 

principe électif par lequel il n’y a plus d’obligations envers une « communauté de 

semblables ». Cela permet d’adopter le type de lien qui nous convient. Dans l’art, 

ce principe électif se traduit par l’utilisation d’éléments fondamentaux tels que le 

contrat et le libre choix. Face à l’œuvre, le spectateur a la liberté de choisir son 

implication dans la proposition ou de la refuser. Comme l’explique François de 

Singly, le lien moderne existe, mais il est électif et de ce fait, fragile. « Le principe 

électif inscrit dans le lien même l’expression de la liberté individuelle, il concilie 

ainsi l’individuel et le collectif. Il ne règle pas le problème de la fragilité, mais il 

parvient à faire en sorte que l’individualisme soit relationnel. » 167  En 

conséquence, tout principe électif introduit une certaine instabilité, et donc une 

incertitude par rapport au lien. C’est pourquoi, les propositions artistiques qui 

cherchent à faire du lien avec l’autre, présentent un risque de stérilité.  

                                                
167 Ibid., p. 19. 
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L’individu tient à la liberté acquise, liberté d’établir les liens qui lui 

semblent convenables. Dans la pratique du contact artistique, l’expérience 

proposée ne dépend pas exclusivement de l’intention de l’artiste et ses efforts. Elle 

résulte conjointement de la réponse de l’autre personne. De ce fait, l’incertitude, 

l’attente et le risque font partie de ma démarche de contact. Par exemple, mon 

projet Écouteuse à domicile a attiré l’attention de beaucoup des personnes. Des 

amis et connaissances me disaient qu’ils trouvaient ma démarche très 

intéressante, à la fois intrépide et humaine. Cependant, malgré tous les 

commentaires que je recevais, j’ai eu du mal à avoir des rendez-vous. Il est 

possible que mon annonce ne soit pas arrivée aux gens qui avaient besoin ou 

envie de profiter de mes services. Mais je pense qu’un obstacle majeur à celui de 

la diffusion se présentait : celui de la confiance. Car ce que je proposais était une 

opportunité de rencontre afin d’écouter quelque chose d’important pour la 

personne, quelque chose de l’ordre de la confidence. Un lien de confiance avait 

besoin de s’établir, concernant tant le moment de la rencontre que l‘après.  

Le problème de la confiance est souvent présent dans les œuvres qui 

jouent avec l’intime. Dans certaines, un contrat ou accord entre l’artiste et le 

spectateur-participant apparaît sous forme verbale ou écrite. Dans Écouteuse à 

domicile, je me donnais comme règle de ne rien dévoiler par rapport aux séances 

: « Ce projet artistique respectera pleinement votre anonymat. Je m’engage à ne 

pas reproduire ni diffuser ce qui m’a été confié lors de notre séance. » Je 

demandais juste l’accord de pouvoir partager des photos prises sur le moment, 

celle de la porte de la maison où se déroulait l’action et des objets trouvés chez la 

personne. Je voulais ainsi dévoiler mes impressions visuelles du lieu. Cependant, 

cela n’a pas suffi, semble-t-il, à rassurer plus de personnes. 

Dans nos villes actuelles, l'isolement des individus témoigne d’une carence 

de l’expérience de l’autre, tant du contact physique, que du verbal et de 
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l’émotionnel.  Et cet éloignement entre les gens produit une non-connaissance –

ou mal-connaissance- de l’autre qui nous incite à la peur : peur de l'inconnu, 

peur des autres, peur d’établir une relation. C’est ainsi qu’au lieu d'affronter ce 

vide entre l'un et l'autre en le traversant, en l’explorant, en se rapprochant, nous 

avons tendance à nous  replier sur nous. Et cette stratégie n’est pas la plus 

productive que l’inverse. « Le risque est fort de s'abandonner ou de s'effondrer : si 

la « terreur » [...] est inhérente à la vie, elle ne peut s'avérer féconde qu'à la 

condition de ne pas se laisser écraser, ni embourber »168. Malgré la peur que je 

pouvais éprouver dans l’idée de m’approcher aux autres, je ne voulais pas rester 

paralysée. Confrontée à une telle situation d’isolement en ville, j’ai voulu faire un 

pas vers l’autre. Risquer. M’aventurer. Sortir du refuge intimiste et traverser les 

espaces afin de casser la monotonie de la vie quotidienne et nourrir cet espace 

entre moi et l’autre.  

 La pratique artistique du contact s’est alors profilée comme une 

« solution » créative et éphémère à cette situation de peur, de vide et de non-

contact interhumain. En effet, faire l’expérience du corps de l’autre devient 

primordial pour vivre en harmonie les uns avec les autres. Dans ce sens, le retour 

au corps, au toucher et aux rapports harmonieux entre les personnes se présente 

comme nécessaire face à ce qu’on appelle la tyrannie de la modernité et de ses 

nouvelles technologies. Pourtant, en dépit de l'universalité biologique de l'espèce 

humaine, diverses expériences personnelles et culturelles modifient nos 

comportements, provoquant des écarts et rendant plus difficile la tâche de 

socialisation. Nous sommes conditionnés par les expériences vécues depuis la 

naissance, la culture à laquelle nous appartenons ou même l'architecture des 

lieux dans lesquels nous habitons. La non-conscience de ces différences 

comportementales peut devenir un obstacle dans nos rapports à autrui, surtout 

                                                
168Dominique Baqué, Pour un nouvel art politique, de l'art contemporain au documentaire, op. cit., p. 55-56. 
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lorsqu’il s’agit d’un inconnu, et encore plus d’un étranger. Il est important de 

prendre cela en compte vu que la culture urbaine mondiale a permis un 

extraordinaire accroissement des échanges sociaux, ainsi qu'une mobilité accrue 

des individus. Les moyens de communication et de transport permettent d’entrer 

en contact au quotidien avec des gens de cultures différentes. Et pourtant la 

difficulté relationnelle s’accentue encore plus lorsqu’on cherche à établir un 

rapport interculturel, expérience fréquente dans notre monde globalisé169. On est 

alors mis à l’épreuve en continu. Face à cette situation, Jimmie Durham, 

sculpteur, poète et performer, donne ce conseil : « Si vous êtes sur le point 

d'entrer en contact avec un inconnu; et tout particulièrement avec quelqu'un 

d'une culture différente, laissez toute innocence derrière vous. La bonne volonté 

associée à l'innocence, ou, dirons-nous, à l'ignorance délibérée, revient en fait à 

de l'arrogance. [...] Ne soulevez aucune question lors d'une rencontre avec des 

inconnus, adoptez plutôt une sorte de position d'attente. Prenez part à la 

rencontre de façon hésitante, en s'excusant.»170  

D’après cet artiste, la simple bonne intention n’est pas suffisante pour 

établir un contact rassurant et paisible avec un inconnu. Le conseil d’adopter une 

position d’attente semble alors pertinent. C’est pourquoi lorsqu’on travaille le 

contact, on propose un geste et puis on attend la réponse de l’autre. L’attente peut 

être longue ou pas, cela va dépendre du dispositif et du public. Cependant, ce qui 

importe, c’est qu’il y ait le  respect de l’autre, de son temps et de sa décision 

d’entrer ou non dans la rencontre. Bien évidemment, on ne peut obliger personne 

à expérimenter l’œuvre. Cela reste la décision de chacun, sa réponse. J’ai dû ainsi 

                                                
169 Personnellement j’ai éprouvé cette situation en arrivant en France. En tant qu’étrangère, j’avais un 
comportement différent de celui des habitants de mon nouveau lieu de vie, ce qui a généré dans un premier 
moment beaucoup de maladresse et des malentendus. Et même si après, dans mon quotidien comme à 
travers mes performances j’ai pu intégrer certains codes comportementaux pour me mettre en rapport avec 
les gens de cette ville d’une manière plus fluide, le fait que Paris soit une ville très cosmopolite maintient le 
risque d’être mal comprise en continu. 
170 Jimmie Durham, « On contact/Du contact », in Histoire et esthétique du contact dans l'art contemporain, 
op. cit., p. 36. 
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attendre des réponses à mon offre d’écouteuse et accueillir les réponses -ou le 

manque de réponses-.  

Afin de créer des moments de partage dans la liberté et le respect du désir 

de l’autre, il est fondamental de trouver des espaces de mise en commun. De ce 

fait, je tente de re-découvrir ce qui nous relie,  en dehors du partage du temps et 

de l’espace physique. Chercher ce qui est « comme-un », ce qui nous identifie. La 

réponse semble  très simple : l’autre est un être humain comme moi. 

Fondamentalement, nous avons  tous les mêmes besoins et envies, comme par 

exemple celle d’être écouté. Face à cette découverte, un « nous » peut alors 

surgir. Pourtant il ne pourra exister qu’à condition que les uns et les autres se 

respectent, s’estiment réciproquement, et ne se fixent pas chacun dans une case, 

dans une catégorie. La recherche de ce qui nous est commun pourra être mise en 

évidence dans l’agir intime du corps à corps à partir des essais qui tentent 

d’échapper à cet excès d’individualisme qui nous enferme dans notre bulle. 

 Pour ceux qui ont répondu en prenant un rendez-vous avec moi, l’œuvre 

est devenue un moment hors du quotidien. On a commencé par se mettre 

d’accord sur le jour et l’heure du rendez-vous, et on a respecté les règles de jeu. 

J’ai offert mon écoute, la personne m’a offert son accueil et son histoire. Un 

échange s’est produit dans les mots partagés mais aussi dans la présence physique 

d’un corps qui se tend vers l’autre pour l’accueillir. L’expérience du corps de 

l’autre est ainsi envisagée comme une expérience d’accord et de mise en 

commun plutôt que comme celle de la  lutte,  propre au mot « rencontre ». Après 

le partage oral, j’ai pris des photos des objets qui avaient attiré mon  attention en 

entrant dans  la maison et que  j’avais observés lors de notre séance. C’est ainsi 

qu’on trouve dans chaque série photographique, des éléments singuliers qui 

dévoilent l’univers personnel de mon « client » sans révéler son identité. 
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1.3. Une rencontre avec l’autre  

 

À chaque séance d’écoute, je m’installais sur un canapé ou une chaise face 

à la personne qui avait sollicité mes services. Normalement le rendez-vous se 

déroulait dans le salon, sauf dans un cas où on s’est placé dans la laverie à côté 

de la cuisine. Toutes les personnes m’ont offert quelque chose à boire. J’ai 

toujours accepté ce geste de courtoisie. Généralement, ils me posaient quelques 

questions sur le déroulement de la séance. Une fois les doutes éclaircis, 

j’annonçais à la personne qu’on pouvait commencer et je mettais en route le 

chronomètre. La personne commençait alors à me livrer son histoire, avec des 

détails assez intimes de sa vie. De ce fait, ces personnes m’ont ouvert non 

seulement la porte de leur maison, mais aussi celle de leur jardin secret. 

J’ai essayé d’être le plus disponible possible pour l’autre. Même si ça 

pouvait ressembler à une conversation anodine, j’étais attentive à chaque mot et 

geste venant de mon « client ». C’est ainsi que pendant que la personne me 

parlait, j’étais focalisée sur ce qui s’offrait à moi : l’autre. Bien sûr, j’observais les 

détails de son corps, les mouvements, les mots et la tonalité de sa voix. Mais il y 

avait quelque chose de plus profond dans ce partage, un dévoilement de la 

personne. Qui est cet être avec lequel j’entre en contact ?  

Comme nous sommes des êtres sociaux et qu’on habite en ville, la 

présence de l’autre est une réalité constante. Cependant, on ne fait pas ou peu 

attention à lui. Il faut le dé-couvrir pour percevoir ce qui était « couvert » ou 

caché, ce qui était invisible à nos yeux, à nos sens. Dans mes œuvres, sa présence 

est une constante. L’autre est une personne différente et séparée de moi. Une 

personne unique. Pourtant dans la proximité, on se rend compte que finalement 

on n’est pas si différent, on partage des choses qui nous rassemblent et nous 

ressemblent.  
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Dans certaines traditions anciennes, notamment amérindiennes –Lakota, 

Mexica, Inca, entre autres- nous sommes tous des frères et des sœurs, enfants de 

la Terre Mère. Du coup, on n’est pas des « étrangers », on a un lien de parenté. 

De même, dans la tradition chrétienne, nous sommes tous les fils de Dieu, ce qui 

à nouveau souligne notre « filiation ». Alors, pourquoi faire cette distinction, cette 

séparation entre l’autre et moi? Toujours associé à l’idée d’inconnu et d’étranger, 

l’autre est un concept à explorer et à expérimenter. Il est ce sujet que j’ai reconnu 

isolé et séparé de moi et vers lequel je peux me diriger et me rapprocher pour 

communiquer.  

Lorsque l’ « autre » se présente face à moi, nous sommes déjà en contact à 

cause de l’espace commun qu’on partage. Dans mes propositions artistiques, je 

deviens cet « autre » avec laquelle les gens entrent en contact. Et mon statut 

d’étrangère renforce (réaffirme) cela. De son côté, la personne face à moi devient 

un « autre » pour moi. De ce fait, le face à face produit une tension vers quelque 

chose d’autre que moi : l’individu qui est en face. Il donne la possibilité de sortir 

de soi, sortir de l’être, pour s’occuper de l’autre tout en le reconnaissant dans sa 

radicale singularité.  

La figure du visage, notion essentielle dans la pensée d’Emmanuel Levinas, 

surgit alors. Selon le philosophe, le visage est signe de l’interdit éthique. C’est la 

raison pour laquelle toute relation intersubjective passe par l’interdiction de tuer, 

interdiction imposée par le visage de l’autre. « Il y a d’abord la droiture même du 

visage, son exposition droite, sans défense. La peau du visage est celle qui reste la 

plus nue, la plus dénuée. (…) Le visage est exposé, menacé, comme nous invitant 

à un acte de violence. En même temps, le visage est ce qui nous interdit de 

tuer. »171 

                                                
171 Emmanuel Levinas, Éthique et infini, Paris, Le Livre de Poche, 2008, p. 80. 
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  Le visage s’expose face à nous avec sa fragilité et son dénuement qui est 

celui du pauvre et de l’étranger. On rencontre le visage et avec lui, la nudité, la 

misère d’autrui. Bien sûr, je peux regarder le visage en le dévisageant, comme 

n’importe quelle autre réalité. C’est-à-dire en ne tenant pas compte de la 

responsabilité qui m’incombe de par sa nudité et son étrangeté. Dans ce cas, il 

n’y a pas vraiment de rencontre. Rencontrer le visage suppose le passage du dé-

visagement à l’en-visagement. 

De cette sorte, être en relation sociale avec autrui et, en conséquence, en 

relation avec le visage ne se réduit pas seulement à ce qui est de l’ordre de la 

perception mais aussi à l’ordre de l’éthique.  Certes, dans plusieurs œuvres citées 

ici, le visage -tant de l’artiste que du participant- s’expose sans défense, dans la 

nudité de sa peau, fragile, menacé pouvant inviter à un geste de violence envers 

lui. Toutefois, personne n’est passé à l’acte –acte de violence-172.  

Ma démarche performative se déroule toujours à visage découvert. Je me 

présente et je m’offre à l’autre. Le spectateur-participant fait de même. Il se 

produit alors une rencontre entre nos visages. D’après Emmanuel Levinas, le 

visage face à nous nous parle, c'est-à-dire qu’il rend possible et commence tout 

discours. Et dans ce discours, « le dire, c’est le fait que devant le visage je ne reste 

pas simplement là à le contempler, je lui réponds. »173 Le visage de l’autre attend 

de nous une réponse. Et toute réponse nous engagerait dans un sentiment de 

responsabilité envers l’autre.  

Emmanuel Levinas soutient que par l’accès au visage, j’accède à l’idée de 

transcendance : ce qui me dépasse, de l’Infini, de Dieu. L’être qui se présente par 

son visage vient d’une dimension de hauteur instaurant un caractère asymétrique 

                                                
172 Évidemment il ne faut pas oublier que dans certaines performances très connues des années soixante, il y 
a eu agression envers l’artiste, attentant à son intégrité. On pense à des performances très célèbres comme 
Rythm O de Marina Abramovic et Shoot de Chris Burden. C’est ainsi qu’on comprend qu’il existe toujours le 
risque de ne pas voir l’autre comme mon semblable, face à qui ma garde peut être baissée. 
173 Emmanuel Levinas, Éthique et infini, op. cit., p. 82. 
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dans la relation. C’est pourquoi autrui passe toujours avant moi. L’Infini me 

rappelle que ma responsabilité vis-à-vis de l’autre n’est jamais achevée.  Ce 

sentiment de responsabilité se vit dans le face à face et la proximité des corps, 

comme un geste fraternel. L’accueil de l’autre, l’étranger, met en œuvre proximité 

et identification. Par l’accueil du visage -qui n’est qu’un moment- s’instaure un 

lien qui donne lieu chez l’être humain à la fraternité, l’une des caractéristiques 

fondamentales de la nature humaine. « Il faut que la société soit une communauté 

fraternelle pour être à la mesure de la droiture –de la proximité par excellence– 

dans laquelle le visage se présente à mon accueil. »174  

 La frontalité et la proximité entre l’artiste et le spectateur-participant dans 

certaines démarches artistiques permettent de percevoir l’autre comme un sujet, 

sortant de la neutralité de l’anonymat. Grâce à cela, je ressens la fragilité de 

l’autre qui me renvoie à la mienne. C’est ainsi que l’artiste comme le spectateur-

participant peuvent chacun s’identifier à l’autre étant donne qu’ils sont si proches 

qu’ils peuvent percevoir leur humanité, ils peuvent écouter leur respiration, leurs 

battements de leur cœur, sentir leur odeur, toucher leur peau… Un lien fraternel 

se crée, répondant à une logique de la proximité par laquelle « de loin, les 

étrangers sont d’abords étrangers. De près, un étranger est perçu d’abord par une 

autre dimension de son identité, et non comme étranger. »175 En conséquence, 

dans la proximité, tout étranger est perçu dans sa dimension humaine, c’est-à-

dire, comme mon semblable.  

 En effet, cela advient dans (s’applique à) certaines de mes œuvres qui 

créent un rapport de proximité avec le spectateur-participant, comme mes 

performances Expériences corporelles et La medicina del apapacho. De même 

dans Écouteuse à domicile, même si j’offre un service d‘écoute, la proximité entre 

                                                
174 Emmanuel Levinas, Totalité et infini, Paris, Le livre de poche, 2008, p. 236. 
175 François de Singly, Les uns avec les autres : quand l’individualisme crée du lien, op. cit., p. 170. 
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nous donne lieu à une identification qui facilite le partage intime. Je me trouve à 

l’intérieur d’un foyer, dans un espace privé pour écouter mon prochain. 

Et même dans une œuvre comme Le geste où le visage de l’artiste n’est pas 

dévoilé, cette identification avec l’autre se met en place grâce à la proximité du 

corps de l’artiste. Marie-Ange Guilleminot met son corps en jeu, l’offre au regard 

(et au potentiel toucher) du spectateur fortuit invité à établir un échange avec elle. 

L’artiste se place face à l’autre, à travers le mur d’une cloison qu’elle a créée et 

qui empêche de la voir. Il n’y a pas de paroles entre eux, seulement le geste des 

mains qui attendent. Ce n’est qu’à travers elles que le spectateur pourra établir un 

contact avec l’artiste. Même si on ne perçoit pas l’intégralité de son corps, le 

passant sait qu’elle est là, présente, derrière le mur. Le contact est réel et direct en 

dépit de cette barrière-obstacle qui s’interpose entre les deux corps, celui de 

l’artiste et celui du participant.  

En outre, ce type de travaux artistiques dans lesquels on est placé face à 

l’autre propose aux deux personnes impliquées -artiste et spectateur- une 

expérience qui leur permet d’établir un face à face avec soi-même (eux-mêmes), 

avec son éthique et ses valeurs. Comment voudrais-je qu’on me traite, qu’on 

m’approche, qu’on me touche, qu’on me parle, qu’on m’écoute ? Lors de ces 

performances, il se crée un espace-temps de communication, de négociation avec 

cet autre qui d’une certaine façon me représente, me rappelle à moi-même. 

L’autre est perçu comme une sorte  de miroir qui reflète ma propre image.  

Par ailleurs, lorsque deux corps se touchent, une confusion se produit. 

L’autre me touche mais en même temps je le touche. Qui fait le geste ? C’est 

comme si les deux corps  fusionnaient dans l’instant.  Si je rentre en contact avec 

cet autre qui est face à moi, si je le touche, nous nous touchons. Le « je » deviens 

« nous ». Et comme dans la vie, on est toujours en contact, alors le « je » est 

toujours un « nous ». On retrouve ici ce que certaines philosophies orientales, 
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dont le bouddhisme, disent : il n’y a pas de séparation entre l’autre et moi. Le 

maître vietnamien Thich Nhat Hanh soutient que « je » n'existe qu'en lien avec 

les autres êtres et cela pour tout : nourriture, logement, habillement, jusqu'au 

langage utilisé quotidiennement. Il parle de l'interdépendance de toutes choses et 

de ce qu'il nomme l'« inter-être ». Il explique que nous sommes formés 

d’éléments qui ne nous appartiennent pas comme l’eau, le soleil, la terre, etc. 

« Lorsqu’on regarde profondément une fleur, on peut y voir le soleil, les nuages, 

les semences, les nutriments dans le sol et bien d’autres choses. On comprend 

que la fleur ne peut exister en tant que soi séparé et indépendant. Elle est 

entièrement faite de ce qu’on pourrait appeler des « éléments non-fleur ». […] Je 

suis fait d’éléments non-moi. Le Bouddha est fait d’éléments non-Bouddha. Rien 

ne peut exister de par soi-même. Tout est forcément en inter-être avec tout le reste 

dans le cosmos. »176 Par conséquent,  il n'y a pas d'entité « moi » existante par 

elle-même.  

Bien qu’on puisse avoir des différences idéologiques avec ces courants 

philosophiques, la sensation d’être un avec l’autre peut s’expérimenter de 

manière tangible lorsqu’on éprouve le toucher. Et même en dehors du contact 

tactile, cette conscience de l’autre comme partie intégrante de mon expérience 

devient évidente dans les œuvres qui prônent le contact artistique. Parce que je 

ne peux pas expérimenter tout seul le contact, j’ai besoin d’un autre corps, j’ai 

besoin de l’autre. « Je » dois devenir « nous » pour être en contact. C’est ainsi que 

cette esthétique du contact nous conduit tout naturellement à une éthique 

relationnelle.  

Tout au long de mon projet Con-tacto, l’état de rencontre entre les uns 

avec les autres nous mène à une idée de pluralité, de groupe, de communauté, de 

rassemblement, c’est-à-dire d’une co-humanité. De ce fait, se trouve incarnée 

                                                
176 Thich Nhat Hanh, Enseignements, sur l’amour, op. cit., p. 158. 
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l’idée d’une quête d’humanité à travers l’expérience artistique. Les démarches qui 

proposent du contact humain cherchent à créer des moments où on retrouve cette 

« communauté fraternelle ». L’expérience du corps et du visage de l’autre dans la 

proximité créeront un lien fraternel, transformant pour un instant l’étranger en 

prochain. L’artiste accueille et est accueilli par l’autre, instaurant une 

responsabilité face à cet autre avec lequel il co-crée l’œuvre. 
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Chapitre IV - Un geste hospitalier 

 

  

 

 Entrer en contact avec quelqu’un implique d’accéder à son espace 

personnel. Pourtant, dans nos sociétés contemporaines, le corps humain et aussi 

l'aire qui comprend sa « distance intime », se révèlent être un lieu interdit à toute 

intrusion étrangère. Cette interdiction peut s'appliquer, par extension, à un autre 

espace « intime » pour l'individu : la maison. Équivalent architectural de cette 

première sphère privée et destinée aux rapports intimes, par le biais de mes 

œuvres tels qu’Écouteuse à domicile, Mes voisins ou Noël en famille, j’ai cherché 

à être accueillie (temporairement) dans cet espace privilégié. C’est ainsi que mon 

projet Con-tacto aborde l’un des aspects les plus essentiels de socialisation chez 

l’homme : l’hospitalité. 

 Au début de cette recherche, mon intérêt était de créer des moments de 

partage qui puissent faire écho à ceux que j’avais avant de venir en France. En 

quittant ma ville, mais aussi ma maison et ma famille, mes rapports quotidiens 

avaient complètement changé. J’envisageais alors ma pratique artistique comme 

un moyen d'obtenir des moments fugaces d’intégration. De la sorte, l’hospitalité 

est venue intégrer ma pratique.  

Dans Le livre de l'hospitalité d’Alain Montandon, l’auteur la définit comme 

« une manière de vivre ensemble, mais régie par des règles, des rites et des 

lois »177.  J’ai alors voulu (Je me suis mise à) jouer avec ses possibilités et ses 

limites. Mais, en approfondissant mes recherches, j'ai pu saisir sa complexité et 

son ambiguïté. Même si l'être humain a instauré cette forme sociale qui permet 

                                                
177 Alain Montandon, « Miroirs de l'hospitalité », dans : Alain Montandon (dir.), Le livre de l'hospitalité. 
Accueil de l'étranger dans l'histoire et les cultures, op. cit., p. 6. 



 

 154 

d'accueillir à l'intérieur de son territoire (sa maison, sa ville, son pays) l'autre, 

l'étranger, elle se présente comme un pont fragile et dangereux établi entre deux 

mondes: l'extérieur et l'intérieur, le dehors et le dedans, le public et le privé. En 

effet, derrière le geste d’une mise à égalité entre celui qui demande l'accueil et 

celui qui le donne, il se révèle une violence latente similaire à celle présente dans 

le geste de toucher. En conséquence, mes œuvres –comme toutes celles qui font 

appel à l’hospitalité- comprennent une face violente à adoucir afin d’avoir la 

permission de s'introduire dans cette sphère intime de l’autre. 

 

 

1. Mieux habiter ensemble  

 

En ville, nous sommes confrontés à la problématique d’habiter ensemble au 

quotidien. De ce fait, l’état d’être ensemble devient habituel, étant donné que 

nous partageons à plusieurs le même lieu de vie. Alors, pour que ce vivre 

ensemble se déroule d’une manière relativement harmonieuse, plusieurs facteurs 

vont intervenir. L’espace dans lequel on vit est l’un des éléments importants de 

même que la manière dont on va l’occuper et les usages qu’on en fera. Cet 

ensemble des éléments va aider au tissage de nos rapports de co-habitation. 

« ''Habiter'' est un acte culturel et social autant qu’un acte matériel ou 

architectural. L’espace de l’habitation privée peut ainsi être lu comme une base 

sur laquelle va s’appuyer une volonté de transformer profondément et 

radicalement l’ensemble des structures sociales d’un pays, et naturellement les 

relations entre chacun des individus qui la composent, autant que comme une 

pure et simple création de l’esprit »178.  

                                                
178 Charles-Arthur Boyer, « Architecture, intimité, promiscuité », dans : Elisabeth Lebovici (dir.), L’intime, op. 
cit., p.69. 
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L'étroitesse des espaces parisiens place les habitants dans une situation de 

proximité spatiale, et parfois même d’une certaine « promiscuité » 179 . Cette 

configuration spatiale permet également la cohabitation à l’intérieur d’un même 

espace, immeuble ou appartement, comme dans la colocation, mode 

d’hébergement si fréquent à Paris. Pourtant, ce rapprochement physique ne 

garantit pas un lien de proximité avec l'autre. On peut partager la maison ou le 

même appartement sans pour autant devenir proches.  

Cette situation de proximité physique sans relation proximale était 

incohérente à mes yeux. C’est ainsi qu’en mars 2005, j'ai réalisé la performance 

Mes voisins dans l'immeuble où j'habitais à ce moment-là. Je voulais d’une 

certaine manière souligner la contradiction que je remarquais dans  ce 

comportement « habituel » et la « corriger ».  

 

1.1. À la rencontre de mes voisins 

 

À la rentrée scolaire du 2004, je vivais en colocation dans un appartement 

dans le 12ème arrondissement. Chaque jour, la règle sociale m’obligeait à saluer les 

gens que je croisais dans les espaces communs de mon immeuble. Cependant, je 

trouvais cette situation étrange : six mois après mon emménagement, je ne 

connaissais personne en dehors de mes colocataires. Je saluais des gens en ne 

sachant pas s’ils habitaient aussi dans l’immeuble. Cela ne semblait pas poser de 

questions aux autres mais pour moi, cela ne faisait pas partie de mes coutumes. 

Dans ma ville natale, il est très habituel de connaître ses voisins et même parfois 

de devenir proches d’eux.  D’autre part,  on ne salue que les gens qu’on 

                                                
179 Par exemple dans les restaurants où la distribution des tables est si proximale qu’on peut entendre les 
conversations des autres tables et, d'une certaine façon, rentrer dans leur intimité, les premières fois où je me 
suis trouvée dans cette situation, cela m’a semblé très étrange, je me sentais mal à l’aise pour discuter à cause 
de la proximité physique qu'on était obligé d'accepter. Et pourtant, personne ne semblait considérer cette 
« promiscuité »  comme quelque chose de gênant ou de l'ordre de l'intrusion. 
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connaissait. Du coup, je vivais cette situation de manière contradictoire. Pour 

remédier à cela, j'ai décidé d’aller à la rencontre de mes voisins. 

 L'idée d'origine de cette performance était de faire un « exploit », c’est-à-

dire de dépasser les limites habituelles du quotidien local. Face à l'imposition 

d'une « cordialité » formelle et impersonnelle, j'ai voulu prendre le risque 

d’essayer de changer la situation vers quelque chose de plus « normal », du moins 

selon les normes dans lesquelles on m’avait élevé : faire la connaissance de mes 

voisins. Le défi que je me suis lancé a été de leur rendre visite afin de partager un 

moment avec eux. J’envisageais de pénétrer dans leur espace privé, leur 

appartement. Mais comme dans Écouteuse à domicile, atteindre cet espace intime 

était délicat.  

 La clé ici a été de faire une proposition directe envers des personnes 

précises. À cette fin, je me suis d’abord présentée d’une manière indirecte, pour 

ensuite le faire personnellement. J’ai commencé par  afficher dans le hall d’entrée 

de mon immeuble un petit mot écrit à la main où j’annonçais que, étant leur 

voisine, je voulais passer chez eux pour faire leur connaissance. Je me suis 

inspirée des mots que j’avais déjà vu s’afficher régulièrement depuis mon arrivée, 

où on annonce un événement au voisinage. Le jour suivant,  j’ai laissé devant 

chaque porte une petite invitation signée où il  était marqué :   

 
Invitation 

 
Je vous invite à m’accueillir chez vous pour boire un thé 

le lundi 14 mars entre 15h et 18h30. 
Ne vous inquiétez pas, j’apporterai les gâteaux. 

 

Grâce à ce mot écrit, j’ai pu établir un premier contact intangible avec mes 

voisins. C’était la première fois que je me servais de ce moyen de communication 

pour créer un contact artistique avec les autres. Par la suite, mes œuvres 

Expériences corporelles, La medicina del apapacho, Écouteuse à domicile et Noel 
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en famille ont repris l’écriture sous la forme de petite annonce, carte de 

présentation-invitation ou protocole à suivre, pour rentrer en contact de manière 

indirecte. Mais, cette fois-ci, il s’agissait d’une « invitation » destinée à des 

personnes spécifiques, même si je ne les connaissais pas encore.  

Il était intéressant de voir que certains de mes voisins se sont servis du 

même moyen pour me contacter. Le lendemain, dans ma boîte aux lettres, j’ai 

reçu une première réponse : une carte d'une voisine qui s'excusait de son 

absence. Elle m'expliquait en outre qu'elle ne pouvait boire ni café, ni thé, ni 

cacao à cause d'un problème cardiaque engendré par « le poids des années et un 

contexte familial difficile ». Je n’ai pas fait sa connaissance personnellement, mais  

dans cet échange écrit, elle avait déjà partagé avec moi un peu de sa vie privée, 

ce qui m’a touché.  

 De même, un autre voisin m'a laissé un mot en me proposant d'autres 

dates car il n’était pas disponible aux horaires que je proposais. Puis, dans la 

matinée, il a frappé à ma porte pour me dire qu'avec sa femme, ils avaient trouvé 

un créneau, et  donc, on a pris rendez-vous. Je me suis ainsi adaptée à leurs 

disponibilités afin de pouvoir les rencontrer. 

Plus tard, à l'heure prévue, j’ai commencé mes visites, armée d'un panier 

de gâteaux, d'un petit appareil photo et d'un trépied. J’ai sonné aux portes mais je 

n’ai trouvé personne disponible. Certains voisins n'étaient tout simplement pas 

chez eux, d’autres n’ont pas voulu me laisser entrer pour des motifs divers 

(maladie, méfiance, désintérêt). J’ai fait tout le tour des appartements, sans avoir 

réussi à être invitée à l'intérieur d'aucun appartement, j'ai pensé que c'était un 

échec. Une fois de retour chez moi et après un moment d’hésitation, j'ai repris du 

courage et j'ai recommencé mes visites. L'expérience est alors devenue positive. 

Même si je n’ai pas rencontré tous mes voisins, j'ai réussi à  entrer  dans  cinq  des 
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Laura Tristan Flores, Mes voisins, performance, 2005. 
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Laura Tristan Flores, Mes voisins, performance, 2005. 
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Laura Tristan Flores, Mes voisins, performance, 2005. 
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quinze appartements voisins, où j’ai pu finalement passer un petit moment 

convivial et faire  la connaissance de personnes jusque là inconnues.  

Curieusement, quelques mois plus tard, j’ai pris connaissance de 

l’existence de La fête des voisins, également nommée Immeubles en fête. Née à 

Paris en 1999 dans le 17ème arrondissement et actuellement répandue dans toute 

la France et de nombreuses villes européennes et du monde entier180, cette fête a 

pour objectif de permettre à des voisins de se rencontrer de manière conviviale 

afin de rompre l’anonymat et l’isolement des villes contemporaines et d’essayer 

de créer un sentiment d’appartenance au quartier.  Voici ce que soutiennent ses 

organisateurs : « dans une société où se développe le repli sur soi et la peur de 

l'autre, nous voulons simplement affirmer que connaître ses voisins permet de 

mieux vivre ensemble. »181 Ces propos résonnaient avec mon intention de rentrer 

en contact avec ceux qui habitaient juste à côté de moi. Mon but était de tisser 

des rapports harmonieux dans une certaine convivialité.  

De ce fait, le voisinage s’avère être un sujet sensible aujourd’hui. Dans le 

cadre artistique, on trouve divers projets dans lesquels des artistes travaillent avec 

des populations d’un quartier ou d’un immeuble. Mais dans la plupart des cas, il 

s’agit d’une commune qui commande à l’artiste une intervention avec les voisins 

du lieu dans le cadre d’une de résidence d’artiste. Ce « vivre ensemble » ne fait 

pas vraiment partie du quotidien ou de la réalité de l’artiste et des voisins. L’artiste 

n’habite pas là, il est juste de passage. Il reste ainsi un étranger accueilli par la 

commune et qui agit dans une communauté qui n’est pas la sienne.  

Avec l’œuvre Faire bon ménage (2014),  Devora Neumark a présenté 

quelque chose de différent. Afin de recevoir dans les meilleures conditions 

                                                
180 La 16ème édition de mai 2015 en France a compris 1119 mairies. De même avec la Journée Européenne des 
Voisins plus de 1400 villes européennes ont participée. Ce mouvement s’est également étendu vers le 
Canada, la Turquie, l’Ukraine, le Japon et le Togo. 
181 Site internet de La fête des voisins. Immeubles en fête, « Les objectifs » [En ligne], consulté le 2 février 
2016, URL: http://www.immeublesenfete.com/infos  
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esthétiques des immigrants mineurs et sans-papiers à Amiens, Basel et Berlin, 

l’artiste a proposé de nettoyer l’espace public qui se trouvait autour de leurs 

nouveaux lieux d’habitation. Cette action était importante d’après Devora 

Neumark puisqu’ « en ignorant la dimension esthétique d’une situation de 

déplacement, les traumatismes associés à la perte du chez-soi sont plus 

susceptibles de persister et ainsi, de nuire à l’intégration dans un nouvel 

environnement de vie. » 182  C’est ainsi que par son geste, elle accueille les 

nouveaux arrivants et prend soin de leur intégration pour qu’ils puissent mieux 

s’adapter et mieux habiter dans ce nouveau territoire. Cette œuvre pose ainsi la 

question de l’accueil du nouvel arrivant et du care, sujets qui sont au centre de 

ma recherche. D’ailleurs, pour l’une de mes voisines, ma performance a été 

ressentie comme un geste d’accueil à son arrivée dans l’immeuble. En effet, elle 

venait de déménager suite à son divorce. Également, la plupart des voisins avec 

qui j’ai discuté ce jour-là m’ont  révélé qu’ils pensaient que j’étais une nouvelle 

arrivée. Ainsi, le geste hospitalier envers celui qui arrive crée un sort de rituel 

d’acceptation dans la nouvelle communauté.  

 

 

Devora Neumark, Faire bon ménage, performance, 2014. 

                                                
182 Site internet de Devora Neumark, Faire bon ménage, [En ligne], consulté le 2 février 20016, URL : 
http://devoraneumark.com/works/faire-bon-menage/ 
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Par contre, la vérité était que je n’étais pas vraiment nouvelle dans 

l’immeuble. C’est pourquoi avec Mes voisins, je cherchais à activer plutôt une 

autre forme particulière d’hospitalité : celle de la visite. Rendre visite constitue un 

moment d'hospitalité important dans la vie sociale. Pourtant, Alain Montandon 

affirme qu'actuellement « les visites font partie des lieux de mémoire, en tant 

qu'elles sont un mode d'interaction sociale quasiment disparu de nos jours. »183. 

Évidemment, avec cette performance, j’étais consciente que ce que je voulais 

faire n’était pas quelque chose d’habituel. Il fallait donc que je trouve  un 

dispositif qui s’inscrive d’une certaine façon dans le code social des gens pour 

avoir plus de possibilités d’être reçue chez eux. Je voulais être acceptée même si 

ce type de demande était « étrange ».  

A priori, les visites ont pour fonction de signifier une relation sociale 

existante. Cependant, ici cette relation n'existait pas (encore). Je voulais me 

présenter à mes voisins, donc j'ai joué avec la formule du « thé privé » : c’est-à-

dire « des réunions sur invitation pour présenter des personnes les unes aux 

autres »184 Grâce à ce détournement de situation, je me suis auto-invitée chez mes 

voisins tout en proposant d’amener quelque chose à manger. Le décalage de ma 

proposition a pu adoucir le caractère transgressif de mon geste. Finalement, j’ai 

réussi à rencontrer certains d’entre eux. Dorénavant, je n’étais plus une inconnue 

mais « la voisine (artiste) du premier étage ». 

 

1.2. Franchir le seuil  

 

Dans Mes voisins, le franchissement du seuil de la maison a été un 

moment clé. Alain Montandon explique que le rituel hospitalier commence au 

                                                
183 Alain Montandon, « Inviter/Recevoir », dans : Alain Montandon (dir.), Le livre de l'hospitalité. Accueil de 
l'étranger dans l'histoire et les cultures, op. cit., p. 1840. 
184 Ibid., p. 1842. 
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seuil. On frappe à la porte qui va s'ouvrir sur une figure inconnue : l'hôte. Mais 

l'étranger ne peut pas entrer directement à l'intérieur. Il doit attendre sur le seuil 

qu'on l'invite par la parole et par le geste à entrer. « L’invitation, l’accueil, l’asile, 

l’hébergement passent par la langue ou par l’adresse à l’autre. Comme le dit d’un 

autre point de vue Levinas, le langage est hospitalité. » 185 Le geste d’accueil 

devient un geste interactif d’adresse à cet autre qui est à l’extérieur. Une parole 

d’invitation est alors le signe indispensable pour franchir la porte du lieu 

d’accueil.  

En effet, au seuil de chaque appartement se jouait, pour moi, la possibilité 

d’être accueillie par l’autre et que mon œuvre prenne vie. Certaines personnes 

ont ouvert la porte de leur maison mais je n’ai pas pu franchir le seuil. Ils m’ont 

refusé l’entrée. Une première voisine m’a proposé, de manière aimable, de passer 

un autre jour car elle était malade. Au contraire, une deuxième femme assez 

craintive a empêché tout possibilité de communication avec elle et elle a 

rapidement mis fin notre échange en fermant sa porte. J’ai également rencontré 

une de mes voisines sur le seuil de son appartement. Elle arrivait de faire ses 

courses. J’ai pu interagir avec elle et la convaincre de m’autoriser à entrer chez 

elle. Au début elle était très méfiante. Pourtant, une fois à l’intérieur de son 

appartement, elle s’est montrée assez gentille et m’a même dit (commenté) que je 

lui faisais penser à sa belle-sœur qui venait aussi d’Amérique Latine. 

 Le seuil se présente alors à la fois comme un lieu et un acte. En tant que 

lieu, il est à l'origine du « sans-limite », entendu comme ouverture et lieu 

d'accueil (et pas comme négation de la limite). Et en tant qu'acte, celui du 

passage. Certes, le seuil représente une « étape décisive semblable à une 

initiation. Il est la ligne de démarcation d'une intrusion, car l'hospitalité est 

intrusive, elle comporte nolens volens une face de violence, de rupture, de 
                                                
185 Jacques Derrida et Anne Dufourmantelle, De l'hospitalité: Anne Dufourmantelle invite Jacques Derrida à 
répondre, Paris, Calmann-Lévy, 1997, p. 119. 
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transgression, voire d'hostilité [...] Le seuil marque une frontière, un passage, et 

son franchissement implique tacitement pour l'invité l'acceptation des règles de 

l'autre, du maître de la maison. »186 Son importance est soulignée également dans 

ma pièce La medicina del apapacho dans laquelle, à l’entrée de l’espace dédié à 

l’étreinte, je demande à la personne qui veut rentrer de me permettre de lui faire 

un nettoyage avec de l’encens. Sans ce rituel d’accueil, on ne peut pas pénétrer à 

l’intérieur de l’espace-utérus ni accéder à l’accueil de mes bras.  

C’est ainsi qu’une fois le seuil franchi, on doit montrer du respect envers 

notre hôte d’accueil en acceptant ce qu’il nous propose. Néanmoins, cela n’est 

pas toujours si simple comme le démontre l’artiste péruvien Jota Castro. Lors de sa 

performance Discrimination day pour le vernissage d'Exposition Universelle 1 au 

Palais de Tokyo (2005), il a travaillé avec cette idée du franchissement du seuil et 

du droit d’accueil. À l’entrée de l’espace d’exposition, il a installé deux seuils, 

l'un à côté de l'autre, avec deux panneaux au-dessus desquels on pouvait lire : à 

gauche, « BLANCS, WHITE » et à droite, « AUTRES, OTHERS ». Le public était 

obligatoirement dirigé vers ce passage mais le franchissement des « blancs » ne se 

faisait qu'après un contrôle minutieux de la part des gardes de sécurité. L'action 

était une mise en scène renversée du processus habituel : les personnes qui ne 

sont jamais victimes de la discrimination en subissaient ici les effets. L’artiste 

explique que « c'est toujours les mêmes qui font l'objet de ce  « traitement de 

faveur » [...] Je voulais faire partager cette expérience inénarrable à ceux qui n'ont 

pas le bonheur tout relatif d'être différents, c'est-à-dire plus bronzés. Je voulais 

aussi jouer avec le regard des gens et avec la suffisance dont certains font preuve 

à l'égard des étrangers. »187 

                                                
186 Alain Montandon, « Miroirs de l'hospitalité », dans : Alain Montandon (dir.), Le livre de l'hospitalité. 
Accueil de l'étranger dans l'histoire et les cultures, op. cit., p. 7. 
187 Jota Castro, « Mothersfuckers never die. Jota Castro interviewé par Jérôme Sans », dans : Jota Castro, 
catalogue d’exposition, Rennes, La Criée, 3 novembre-24 décembre 2004, Paris, Palais de Tokyo-Site de 
création contemporaine, 4 février-3 avril 2005 et Charleroi, BPS 22, 5 mars-15 mai 2005, Paris, Paris musées, 
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Jota Castro, Discrimination day, performance, 2005. 

 

 À l'intérieur de son exposition, l'œuvre Liberté Égalité Fraternité, située 

dans une petite pièce avec des gardes de sécurité à l’extérieur, ne pouvait être 

découverte que par les personnes « bronzées ». Le droit d’admission était refusé 

aux « blancs ». De ce fait, ils devaient « ruser » pour entrer, en cherchant un 

accompagnateur à la peau mate. Jota Castro semble faire écho à Derrida qui 

clame : « Je veux être maître de chez moi (…) pour pouvoir y recevoir qui je 

veux. Je commence à tenir pour un étranger indésirable et virtuellement pour un 

ennemi, quiconque empiète sur mon « chez-moi », sur mon ipséité, sur mon 

pouvoir d’hospitalité, sur ma souveraineté d’hôte. Cet autre devient un sujet 

hostile dont je risque de devenir l’otage » 188  Cet ainsi qu’à travers cette 

installation, l’artiste met en place son pouvoir d’hôte et les « étrangers 

indésirables » -les « blancs »- seront conduits à la sortie du musée s’ils essayent 

de rentrer par force dans le « chez soi » de l’artiste.  

 Le travail de Castro nous interroge sur le retournement de l’hospitalité en 

hostilité à partir de la perversion toujours possible de la loi de l’hospitalité. 

                                                                                                                                          
2005, p. 22. 
188 Jacques Derrida, Anne Dufourmantelle, De l'hospitalité: Anne Dufourmantelle invite Jacques Derrida à 
répondre, op. cit., p. 53. 
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Comme l’affirme Derrida, « Tout se passe comme si l’hospitalité était 

l’impossible ; comme si la loi de l’hospitalité définissait cette impossibilité même, 

comme si on ne pouvait que la transgresser (…). Réciproquement, tout se passe 

comme si les lois de l’hospitalité consistaient, en marquant des limites, des 

pouvoirs, des droits et des devoirs, à défier et à transgresser la loi de l’hospitalité, 

celle qui commanderait d’offrir à l’arrivant un accueil sans condition. » 189 La 

« vraie » hospitalité serait alors celle qui pourrait être offerte à tous, à égalité, sans 

distinction. Néanmoins, cette pratique requiert certaines conditions et confine 

l’hospitalité dans des limites de droit et de devoir. C’est ainsi que ces œuvres 

reflètent bien les enjeux de l’hospitalité, notamment dans le contexte politique-

social actuel.  

 On comprend que le geste hospitalier n’est pas gratuit. Pour franchir les 

espaces on a besoin de suivre un certain protocole pour réussir à être admis à 

l’intérieur d’un territoire auquel on n’appartient pas, même s’il s’agit d’un passage 

éphémère. Mais l'admission dans le nouvel espace, même avec notre 

consentement, garde une connotation hostile. Elle reste une intrusion. C’est 

pourquoi, afin de maîtriser les nombreux « dangers » cachés de l'hospitalité, des 

règles d’accueil et de convivialité ont été fixées. Ce n’est qu’en respectant ces 

accords-conventions qu’on efface d'une certaine manière son caractère hostile. 

« Ni aisé, ni spontané, le geste d'hospitalité envers l'étranger de passage 

transforme l'hostilité latente d'un élément extérieur en un accueil bienveillant, 

affable, amène, courtois. »190  

 De la même façon, une fois introduit, l'étranger doit faire preuve de 

modestie, de soumission des règles de l’hôte étant donné qu’entrer dans un 

espace privé implique renoncer à s'imposer. De ce fait, l'invité ne peut pas refuser 

                                                
189 Ibid., p. 71. 
190 Alain Montandon, « Introduction », dans : Alain Montandon (dir.), Le livre de l'hospitalité. Accueil de 
l'étranger dans l'histoire et les cultures, op. cit., p. 16. 
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ce qu'on lui offre, à commencer par la nourriture et la boisson qui, consommées 

en commun, marquent la naissance de la communauté. Dans Mes voisins,  je 

joue avec cette convention et je demande à mes voisins-hôtes d’accueil de 

m’offrir un thé pour le boire ensemble. En contrepartie je propose d’apporter des 

gâteaux. Même si lors de la visite, tous m’ont offert une boisson chaude à boire, la 

plupart d’entre eux n’ont pas goûté aux gâteaux que j’avais amenés. Seuls les 

enfants d’une des familles  en ont profité. J’ai accepté cela sans aucun jugement 

vu que je ne connaissais pas leurs goûts et habitudes alimentaires.  

Au contraire, l’artiste taiwanais Lee Mingwei dans sa pièce The Dinning 

Project (1995) propose de la nourriture en respectant les consignes alimentaires 

des hôtes qu’il va accueillir chez lui. Étant encore étudiant à l’université de Yale, 

il a invité une par une,  une trentaine de personnes à dîner dans son studio. Par le 

biais des affiches dans son campus universitaire, il a lancé son projet qui avait 

pour but « d’offrir une conversation introspective et partager de la nourriture »191. 

L’artiste préparait le repas en accord avec le régime alimentaire de l’invité. Il 

explique que « la nourriture était le medium pour réussir à avoir du confort et de 

la communication afin de faire surgir une relation d’un à un. »192 Sa proposition 

offrait une attention particulière envers chaque personne, non seulement parce 

qu’il consacrait à chacune un temps exclusif, mais aussi pour son souci de suivre 

les habitudes alimentaires de ses invités.  

De plus, l’artiste affirme qu’au long de l’année certaines personnes sont 

revenues plusieurs fois et quelques-unes sont devenues ses meilleurs amis. 

Inversement, ce phénomène ne s’est pas produit avec Mes voisins. Il est vrai que 

suite à ma performance, lorsque je croisais mes voisins dans l’immeuble, on se 

saluait, on se souriait poliment (aimablement) et on échangeait quelques mots. Un 
                                                
191 Traduit par l’auteur. Mary Jane Jacob, « Lee Mingwei », dans : Jacquelynn Bass et Mary Jane Jacob (éd.), 
Buddha mind in contemporary art, Berkeley, Los Angeles, Londres, University of California Press, 2004, p. 
231. 
192 Traduit par l’auteur. Ibid. 
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rapport personnel s’est tissé entre nous mais sans devenir un rapport proximal. En 

outre, dans mon projet Écouteuse à domicile, la possibilité d’un lien proximal 

était exclue à cause de la consigne du  (ne pouvoir avoir qu’un unique) rendez-

vous unique, empêchant d’autres rencontres ultérieures et donc de nourrir le lien. 

Mon but était de proposer de vivre une expérience unique sur le moment. 

L’ « après » sortait du cadre artistique et prenait son cours habituel. 

 Toutefois, pendant le moment d’accueil, selon Alain Montandon, « la 

relation interpersonnelle instaurée implique une relation, un lien social, des 

valeurs de solidarité et de sociabilité. »193 De ce fait, l'échange qui se produit 

grâce au geste hospitalier ne concerne pas seulement des biens de 

consommation, des choses utiles économiquement, mais aussi des politesses, des 

festins, des rites, des danses, des fêtes, des soins. C’est ce qui est apparu lors de 

ces visites chez mes voisins : des politesses et des conversations agréables. Ils 

étaient curieux de ma démarche et de ma personne. Ils m’ont posé beaucoup de 

questions afin de me connaître et de comprendre le pourquoi de ma visite. Je leur 

ai raconté mes motivations en tant qu’étrangère qui cherchait à s’adapter au 

mieux à mon pays d’accueil. C’est ainsi que nous avons passé un peu de temps 

(quelques minutes) à faire connaissance. Avant de partir, je les ai remerciés de 

m’avoir accueillie chez eux. Ils m’ont remercié aussi, ils étaient contents de 

m’avoir rencontrée.   

 

2.3. La figure de l’étranger 

 

Alain Montandon explique que l'hospitalité soulève la question de 

l'étranger, « un être inconnu, qui vient du dehors, un être de passage, non 

conforme aux mœurs du lieu, culturellement décalé, donc, « étrange », extérieur 
                                                
193  Alain Montandon, « Préface. Miroirs de l'hospitalité », dans : Alain Montandon (dir.), Le livre de 
l'hospitalité. Accueil de l'étranger dans l'histoire et les cultures, op. cit., p. 7. 
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et insolite » 194 . Cet être, différent des autres, est remarquable par sa non-

sédentarité, sa langue, ses habits, sa mentalité et ses coutumes. De cette manière, 

il est extérieur à la règle du lieu d’accueil lui est extérieure et cela confirme sa 

condition d'étranger. Ce fut le cas pour moi à mon arrivée en France. Aussi, à 

partir de mon statut d'étranger, j’ai fait des essais pour qu'on m'ouvre la porte de 

la sphère intime des foyers. Je cherchais la permission et la complicité de l'autre 

avec des propositions « intrusives ». Je suis devenu l'hôte, ce personnage 

éphémère, temporel, transitoire. 

 Une fois admis, l'étranger doit respecter les règles qui posent les limites à 

son intrusion : il n'a pas tous les droits et il reste en marge au cœur même de la 

maison qui l'accueille.  L'hôte demeure toujours étranger dans le sens d'étranger 

à la maison -il peut s'agir par exemple d'un membre éloigné de la famille-. 

Pourtant, même si l'intrusion est désirée, cela n'exclut pas son caractère gênant. 

Des contraintes et des pesanteurs émergent vu que l'hôte impose une présence. Il 

occupe physiquement et psychiquement l'espace et le temps. L'invité, attendu ou 

pas, exige de la part de celui qui le reçoit une responsabilité, une prise en charge. 

C'est pourquoi, ce dernier aura le souci de modifier certaines de ses habitudes et 

rites quotidiens en fonction de son invité.  

 La figure de l'étranger en tant qu'hôte se dévoile comme un symbole de 

médiation entre deux mondes. En dépit de la relation asymétrique où l'un offre 

l'hébergement et l'autre le reçoit, l'étranger offre pour sa part une ouverture sur 

l'inconnu, sur l'autre, sur la différence. « L'inconnu génère crainte et 

tremblement, même s'il apporte aussi ouverture sur le monde extérieur, s'il vient 

apporter des paroles nouvelles. Il est à la fois menace et don. »195 Comme l’artiste 

lors d’une performance, l'étranger fait un don de lui-même, de sa présence qui en 

                                                
194 Alain Montandon, « Définitions. Introduction », dans : Alain Montandon (dir.), Le livre de l'hospitalité. 
Accueil de l'étranger dans l'histoire et les cultures, op. cit., p.17. 
195 Ibid. 
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même temps offre aux autres l'opportunité de lui répondre avec le don de 

l'hospitalité.  

  Cependant, dans l'essence même de son fonctionnement, l'hospitalité a 

pour nécessité de maintenir l'étranger comme tel, c'est-à-dire, de préserver la 

distance. L'hospitalité n'est pas un accueil intégrateur sinon qu'elle se caractérise 

par le respect de l'altérité comme telle, sans volonté de ce qui est soumission à la 

loi propre. « L'hospitalité n'a pas pour vocation première l'intégration qui en un 

sens est appropriation de l'autre pour le transformer dans le même. Intégrer, c'est 

soumettre l'autre à ma loi, exiger sa métamorphose, sa transformation, c'est-à-dire 

exercer d'une certaine manière une violence. »196Par conséquent, l'hospitalité 

cesse là où commence l'intégration. Elle est entre deux attitudes opposées : le 

rejet et l'absorption de l'étranger. Paradoxale et complexe, elle répond à une 

forme d'intégrité opposée à l'intégration. Tout en préservant l'étranger de 

l'isolement, l’hospitalité le maintient dans son lointain, dans une distance 

protectrice pour celui qui accueille. Cette situation obéit à l'existence d'une 

crainte originelle dans la relation à l'autre. Crainte de la perte de l'identité, de la 

perte de soi et du morcellement du corps. Cela se manifeste par exemple dans 

l'aventure d'Ulysse avec le Cyclope où des fantasmes comme l'avalement, 

l'engloutissement, la dévoration se réactivent. C'est le thème de l'ogre présent 

aussi dans les contes pour enfants.  

  En réponse à cette crainte, un désir de contrôle de l'autre se dévoile.  

L'hôte devient un sujet mis en question, obsédé, donc assiégé, persécuté, tel un 

otage. Dès son arrivée, l'étranger doit s'identifier. Le droit de l'hospitalité engage 

uniquement une maison, une famille, un groupe ethnique. Jacques Derrida 

explique qu'« on n'offre pas l'hospitalité [...] à un arrivant anonyme et à 

quelqu'un qui n'a ni nom ni patronyme, ni famille, ni statut social, et qui dès lors 

                                                
196 Ibid., p. 10. 
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est traité non pas comme un étranger mais comme un autre barbare. »197. C’est 

pourquoi le nouvel arrivant doit répondre à la question de l'identité (les papiers, 

la carte d'identité) et également donner la raison de son voyage pour être accepté 

en tant qu'hôte. Dans ce sens, lors de ma performance, chaque fois que je 

frappais à la porte d’un des appartements, je devais m’identifier et expliquer que 

j’étais la voisine du 1er étage et que cette performance faisait partie de ma 

démarche artistique.  

  Ce besoin d'identification est la raison pour laquelle actuellement toute 

hospitalité est refusée aux sans-papiers. De plus, les lois du temps d'accueil et de 

séjour sont sous conditions198. Jota Castro, dans sa qualité d’artiste étranger –il est 

péruvien mais habite depuis nombreuses années en Belgique- signale que 

l'étranger est « quelqu'un qui part loin par curiosité. Quelqu'un qui 

nécessairement doit assimiler l'extérieur pour interpréter son intérieur.»199 Pour 

lui, le départ, le voyage est source de connaissances. En ce qui me concerne, j’ai 

pu constater que ma migration en France m'avait conduite à un grand 

apprentissage dans plusieurs sphères de ma vie. Dans le cadre de cette recherche, 

le questionnement que je me suis posé sur le contact est allé d’une vision 

extérieure des rapports entre les gens à mon rapport aux autres comme à moi-

même.  

  De même, Jota Castro affirme qu'« on est toujours l'étranger de 

quelqu'un »200. De telle sorte que notre individualité fera toujours la différence 

face à l'autre. Pareillement, dans certains cas, cet air « diffèrent », on peut le 

percevoir reflété dans les caractéristiques physiques de notre corps. Dans ma 

                                                
197 Jacques Derrida et Anne Dufourmantelle, De l'hospitalité : Anne Dufourmantelle invite Jacaues Derrida à 
répondre, Paris, op. cit., p. 29. 
198 Dans mon cas, en tant qu'étudiante étrangère j'ai droit à une carte de séjour d'un an, à renouveler « sous 
conditions » pour rester sur le territoire français. 
199 Jota Castro, « Mothersfuckers never die. Jota Castro interviewé par Jérôme Sans », dans : Jota Castro, op. 
cit., p. 22. 
200 Ibid. 
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performance, cela était évident lorsqu’à la fin de la visite, je me prenais en photo 

avec mes hôtes d'accueil afin de documenter l'action et en tant que preuve de cet 

exploit. Après avoir posé l'appareil photo sur le trépied, je choisissais le cadrage 

que je souhaitais. Mes voisins posaient face à l'appareil (généralement assis sur un 

canapé) et attendaient gentiment que je vienne m'introduire dans l'image. J'ai 

pris, dans chaque appartement, deux photos de cadrage différent : la première 

comprenant presque l'ensemble du corps, la seconde, plus serrée, qui descendait 

jusqu'à la taille. Finalement j'en sélectionnais une et réalisais une série. 

Néanmoins quelque chose d’ « étrange » se laisse entrevoir dans ces images. La 

série formée par cinq photos a une ressemblance avec des « photos de famille ». 

Traditionnellement, dans cette pratique amateur, la photographie contribue à 

enjoliver la vie et les souvenirs des personnes, à partir de leur désir d'immortaliser 

la présence d'autres personnes ou de moments importants de la vie. Il s'agit d'une 

« stratégie du bonheur ». Les portraits réalisés avec mes voisins esquissent ainsi 

une certaine convivialité, ainsi qu'une certaine gaieté. Pourtant, en dépit des 

visages souriants, ces images comportent quelque chose d'étrange. La photo de 

famille privilégie, en effet, la pose et la ressemblance des sujets, laissant sous-

entendre que l'image cherche avant tout à montrer le côté positif, idéalisé et rêvé 

d’une identité. Dans mes photos, l'image est le résultat d'une mise en situation 

éphémère dans lequel il n’y pas de ressemblance. Mon corps plus « bronzé » 

affiche mon statut d'étrangère: je deviens l'élément intrusif et constant de cette 

série. 

 Jean-Luc Nancy dans son roman L'intrus explique que « l’intrus s’introduit 

de force, par surprise ou par ruse, en tout cas sans droit ni sans avoir été (d’abord) 

admis. Il faut qu’il y ait de l’intrus dans l’étranger, sans quoi il perd son 

étrangeté. »201 En effet, une « ruse » artistique m’a permis de pénétrer à l’intérieur 

                                                
201 Jean-Luc Nancy, L’intrus, Galilée, Paris, 2000, p. 11. 
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de ces foyers. En sachant que dans l'hospitalité domestique, on n’invite à 

l'intérieur de chez soi que des proches, des amis, des semblables, il était visible à 

travers les images photographiques que j’étais une figure discordante : la jeune 

fille « étrangère » qui venait s’introduire dans leurs foyers. On avait certes passé 

un moment ensemble mais ce n’était qu’un moment fugace : une courte visite. 

Ces photos avec mes voisins ressemblent à celles prises par de jeunes 

artistes comme l’allemande Corinna Schnitt  qui pose cinquante fois entourée 

d’une famille différente pour Familienfotos (1998) ou encore le macédonien 

Oliver Musovik dans sa série Mes meilleurs amis (2002) où il se prend en photo à 

côté de ses meilleurs amis depuis son enfance. Dans toutes ces séries, l’image de 

l’artiste intervient comme l'agent unificateur de l'ensemble. Sur chaque photo, on 

peut voir l’artiste entouré de personnages divers et dans des ambiances 

différentes, tel le protagoniste d'une histoire qui visite divers décors. De la même 

manière, dans Mes voisins, mon image est devenue la constante qui reliait ces 

photos. Et quoique toutes les images aient été prises dans le même immeuble, 

chaque appartement nous dévoile une ambiance différente qui correspond à 

l'univers de ceux qui l’habitent.    

 

 

Corinna Schnitt, Familienfotos, série photographique, 1998. 
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Oliver Musovik, Mes meilleurs amis, série photographique, 2002. 

 

La dialectique de l'hospitalité apparaît dans cette œuvre. À partir de mon 

statut d'étrangère, je cherche le dialogue et la négociation pour qu'on m'ouvre la 

porte de la sphère intime de la maison. Malgré l’apparente « violence » de la 

demande, j’arrive à obtenir la permission et la complicité de mes voisins qui 

m’ont permis de rentrer chez eux. Finalement avec ce dépassement des frontières, 

j'ai pu rompre avec l'ordre habituel des choses et créer une situation « nouvelle » 

de rencontre. Cela a généré une expérience artistique agréable, de la curiosité, de 

la bonne entente et de la joie. Un exploit dans une ville où les gens ont tendance 

à renfermer de plus en plus sur soi.   

 

 

2. Une demande d’hospitalité  

 

Le geste hospitalier est présent dans un bon nombre de mes démarches, vu 

que le contact implique non seulement de toucher l’autre mais également de 

l’accueillir. C’est ainsi qu’après l'expérience vécue avec mes voisins, j'ai voulu 

faire une nouvelle tentative et essayer de fêter Noël dans une famille. Vu que je 

ne pouvais pas retourner auprès des miens au Pérou, je souhaitais retrouver un 

certain moment de convivialité dans un cadre familial. J’ai décidé alors de 
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chercher une famille « d'adoption » qui puisse m'accueillir pour passer les fêtes 

« en famille ».  

Dans ce cadre festif, l’idée d’accueillir un étranger chez soi se prête au jeu. 

Pourtant, même si le geste hospitalier peut être considéré comme un don, un don 

de soi, son caractère volontaire et apparemment libre et gratuit est en vérité 

contraint et intéressé, révélant sa  violence latente. En effet, dans sa dimension 

première, l’hospitalité désigne un mouvement vers l'autre, celui nécessaire pour 

établir un contact avec quelqu'un. On offre notre temps, notre énergie, notre 

parole, nos gestes, notre attention et notre intention. Toutefois, l’hospitalité 

comporte une nature ambiguë qui apparaît déjà dans la langue française par le 

fait que le mot « hôte » désigne à la fois celui qui est reçu et celui qui accueille. 

De plus, étymologiquement, il existe une étrange parenté paronymique entre 

hospes et hostis, « hôte » et « ennemi ». Ainsi, à l'origine de toute cette famille de 

mots, on découvre le verbe hostire : égaliser. L'hospitalité devient donc une 

question d'égalité. « Pour un temps seulement l'hospitus s'installe, passant de la 

porte au foyer, le rite de franchissement impliquant la reconnaissance de la 

disparité des statuts de chaque protagoniste, puis tentative d'égalisation. »202  En 

accueillant l'hostis, l'hospes le met au même niveau que lui, en lui donnant une 

part de son pourvoir. Alors faire une demande d’hospitalité serait-ce l’expression 

d’une envie de se mettre dans une situation d’égalité ? Bien qu’accueillie par le 

gouvernement français -j’avais une carte de séjour étudiante d’un an, à renouveler 

« sous conditions »- je ne me sentais pas en égalité avec mes pairs parisiens, 

notamment au niveau personnel-familial. C’est pourquoi que j’ai conçu Noël en 

famille (2005), pour avoir, le temps des fêtes, une expérience qui me fasse sentir 

comme « à la maison ».   

 
                                                
202 Marie-Claire Grassi, « Passer le seuil », dans : Alain Montandon (dir.), Le livre de l'hospitalité. Accueil de 
l'étranger dans l'histoire et les cultures, op. cit. p. 32. 
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2.1.  Rentrer dans le cercle familial 

 

Éloignée de mes proches, il m’était difficile de retrouver la chaleur 

familiale que j’avais l’habitude de vivre dans mon pays natal. Après deux ans de 

Noëls « ratés » en France, j’ai décidé pour la troisième année de faire autrement. 

À cette fin, j’ai conçu mon projet Noël en famille. D'abord j'ai ciblé  « ma » 

famille idéale. Je cherchais, pour cette célébration une grande famille qui réunisse 

des membres issus de générations différentes. Il était important pour moi 

d’interagir avec des gens qui se connaissaient depuis toujours et qui entretenaient 

entre eux différents types de rapports (parents, enfants, cousins, grands-parents, 

oncles, tantes, etc.). Cette diversité enrichirait mon expérience, me permettant de 

jouer du contact avec un groupe hétérogène.  

 Pour cette œuvre, j'ai eu à nouveau recours à l'écriture. J’ai rédigé une 

petite annonce comme celles que je voyais souvent dans les rues ou les journaux. 

J'ai repris cette pratique habituelle en la détournant de sa fonction commerciale et 

sociale, pour en faire une proposition artistique : une demande d'accueil, 

l'accueil par une famille d'une performance au sein de son foyer. J’ai passé 

l’annonce via Internet à tous mes contacts. Voici ce qu’on  pouvait lire : 

 
Jeune péruvienne, étudiante en Arts Plastiques, très sérieuse, 

cherche à être accueillie au sein d’une famille française, 
si possible nombreuse (trois générations) 

afin de passer un Noël dans l’intimité d’un foyer. 
Merci de me contacter par mail à : 

noelenfamille@yahoo.fr 
 

 J’ai demandé à mes connaissances de faire circuler mon annonce. Je 

cherchais à entrer en contact par ce via virtuel, l'internet. Pourtant, rien ne 

garantissait une réussite. C’est ainsi qu’une semaine avant Noël,  je n’avais pas 

encore trouvé ce que je cherchais. Au début, j’ai reçu  diverses réponses d’amis, 
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mais aucune ne correspondait à « ma » famille idéale. Certains me disaient que le 

Noël ne se passait pas bien chez eux, que l’ambiance familiale n’était pas très 

festive ni accueillante, d’autres m’invitaient chez eux mais ils m’expliquaient 

qu’ils le fêtaient seulement avec leur famille proche et pas avec toute la grande 

famille comme dans leurs souvenirs d’enfance. J’ai aussi reçu un courrier 

électronique d’une inconnue me disant qu’elle était intéressée par ma démarche, 

mais malheureusement pour les fêtes, elle allait rester en famille, « [elle], le papa 

et la petite. »  

Finalement, j'ai eu successivement trois réponses positives. La première 

d’une connaissance qui allait passer Noël avec sa famille à Toulouse. La 

deuxième, d’une fille que je venais de connaître et qui m’a invitée à passer la nuit 

du 24 chez ses parents à Paris. La dernière, par mail,  d’une inconnue qui m’a 

répondu qu’une amie lui avait transféré mon annonce. Elle me proposait de la 

joindre à Lyon si je n’avais pas encore trouvé de famille.   

 Étant donné l’imminence de la date, j’ai accepté tout de suite la première 

invitation. Au début, je n'avais pas envisagé de faire un déplacement si important 

(comme un voyage dans une autre ville), ni de séjourner plusieurs jours chez des 

inconnus. Je cherchais à faire cette expérience, au cœur d'une famille, que le 

temps du réveillon. Cependant, la durée de mon action artistique s'est élargie. Le 

23 décembre 2005, je suis donc partie à Toulouse pour passer Noël avec la 

famille Marassé-Adam. J’ai été  logée chez mes hôtes pendant quelques jours, ce 

qui m’a permis de goûter à la vie quotidienne et intime de cette famille. De 

même, j’ai participé à la grande fête de Noël : le réveillon du 24 décembre, nous  

l’avons passé avec le côté de la famille Adam à Tarbes (nous étions vingt-trois 

personnes à table) et la journée du 25 décembre, avec la famille Marassé, à Saint 

Gaudens, en plus petit comité (une dizaine).  
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 Le traditionnel repas de Noël a fait émerger une autre forme d'hospitalité : 

la commensalité. Ce type de partage et d'échange à table est en rapport avec la 

convivialité. C'est ainsi que la table, lieu de partage en temps ordinaire, se révèle 

aussi un lieu de fête et de célébration du lien social et convivial. Cette expérience 

hospitalière et conviviale, grâce à l'acte de manger, est un sujet récurrent dans 

l’œuvre de Rirkrit Tiravanija. Dans Pad Thaï (1990), il cuisine un dîner thaïlandais 

et reçoit ses « commensaux » tel un hôte d'accueil dans une galerie new-yorkaise. 

Les visiteurs sont amenés à accomplir ce geste quotidien -manger- au même titre 

que l'artiste, dans une expérience collective. Après la consommation du repas, 

Rirkrit Tiravanija présente dans le lieu les restes du partage.  

 

 

Rirkrit Tiravanija, Pad Thaï, installation performance, 1990. 

 

 Pareillement, dans l’espace muséal, on trouve une nouvelle version de 

l’œuvre de Lee Mingwei, The Dinning Project présenté en 1998 dans le Whitney 

Museum. Par tirage au sort, l’artiste invitait un visiteur du musée à se joindre à lui 

pour un repas après la fermeture du lieu. La personne passait plusieurs heures 

avec lui, ce qui donnait un caractère très intime à la performance. Les 

conversations étaient enregistrées et diffusées -au ralenti afin de ne pas 
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reconnaître la voix mais de pouvoir toujours suivre la conversation- le lendemain 

dans la salle d’exposition. Lee Mingwei affirme qu’il a vécu des expériences 

remarquables notamment lors d’un diner avec une fille de douze ans. D’après lui, 

« le partage des pensées et émotions avec des inconnus était un geste de 

confiance et d’honnêteté. »203  

 

 

Lee Mingwei, The Dinning Project, installation performance, 1998. 

 

 J’ai pu expérimenter un ressenti similaire tant dans Mes voisins comme 

dans Noel en famille. Des inconnus m’ont accueillie chez eux et ont partagé avec 

moi ce qu’ils pensaient et ressentaient, dans un geste d’ouverture et générosité. 

Même si je ne connaissais pas les personnes assises autour de moi, les 

conversations et échanges ont été fluides et sympathiques. De plus, le fait de 

manger ensemble engage puisqu'il crée du lien ou fortifie le lien déjà existant. Par 

exemple, la personne qui m'avait invitée à séjourner avec sa famille est devenue 

finalement un ami très proche. Certes, même si « l'hospitalité ne crée pas de liens 

de famille, elle peut provoquer des formes plus ou moins pérennes d'alliances et 

de quasi-parenté. Elle participe, de ce fait, à l'extension de la famille à la 

                                                
203 Traduit par l’auteur. Mary Jane Jacob, « Lee Mingwei », dans : Jacquelynn Bass et Mary Jane Jacob (éd.), 
Buddha mind in contemporary art, op. cit., p. 231. 
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société » 204  En étant accueillie dans ce groupe familial, j’ai pu sentir cette 

« extension » et me sentir « en famille » pendant ce temps. Dans le cas de Lee 

Mingwei, comme il le mentionne, il a pu créer une autre « famille », celle du 

cercle d’amis proches avec la première version de The Dinning Project.   

En dehors des repas, un autre échange s’est produit ce jour-là, le 

traditionnel échange des cadeaux pour les fêtes de Noël. Avant de partir à 

Toulouse, j’avais acheté des cadeaux pour mes hôtes. Je ne les connaissais pas 

encore, pourtant, je voulais les remercier pour leur accueil. En effet, dans tout 

acte hospitalier, l'obligation de rendre dignement est impérative. Cela démontre 

qu'on conserve certains traits de pratiques décrites par Marcel Mauss, dans son 

Essai sur le don. L'anthropologue analyse le cycle d'échanges dans des sociétés 

archaïques. De cette manière, il remarque que le fait de donner n’existe pas 

seulement dans un seul sens, mais dans un double sens, de prestation et de 

contre-prestation. Le don se base sur la valeur de réciprocité. Pourtant, vu que « 

l’objet donné véhicule quelque chose du donateur, le don met en question 

l’identité. Celle de celui qui, donnant, donne quelque chose de soi, et peut-être 

plus encore, celle de celui qui, recevant, accueille quelque chose de l’autre. »205 

Malgré le rapport asymétrique propre du rapport hospitalier, il se produit toujours 

un rituel d'échanges de courtoisies et de biens. C’est ainsi que j’ai également reçu 

des cadeaux de la part de ma famille d'accueil, renforçant le nouveau lien entre 

nous.  

Pour ce projet,  j'ai choisi de participer comme une « vraie » invitée au 

lieu d'être dans le rôle de l’observateur externe, tel un journaliste ou un 

ethnographe. C'est la raison pour laquelle j'ai donné priorité au fait de « vivre » 

l'expérience plutôt que de l'enregistrer. Néanmoins, comme dans toute réunion 

                                                
204 Anne Gotman, « Un bricolage postmoderne », dans : Alain Montandon (dir.), Le livre de l'hospitalité. 
Accueil de l'étranger dans l'histoire et les cultures, op. cit., p. 108. 
205 Danielle Perrot, « Hospitalité et réciprocité », dans : Alain Montandon (dir.), Le livre de l'hospitalité. 
Accueil de l'étranger dans l'histoire et les cultures, op. cit., p. 49. 
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familiale, il y a eu des moments où tout le monde prenait des photos pour 

immortaliser le bonheur du moment. J’ai joué le jeu en prenant des photos et en 

étant prise en photo avec la famille. Comme dans Mes Voisins, j'ai utilisé un petit 

appareil photo pour capturer certains instants de ce moment de convivialité vécu 

avec la famille Marassé Adam. Le choix de l'outil photographique était pour moi 

évident afin de ne pas déranger le déroulement normal de la célébration avec une 

caméra vidéo. Une telle présence aurait été trop envahissante et elle aurait 

certainement modifié le comportement des gens qui m'accueillaient. Je voulais 

être la moins intrusive possible et respecter l’intimité de l’ambiance familiale.  

Avec un appareil « amateur », j'ai pris des images sur le vif de moments où 

j'étais au milieu de toute la grande famille. Il y eut différents moments de partage : 

une visite en début de soirée de tous les petits-enfants au grand-père qui était à 

l'hôpital, des repas –dîner, petit déjeuner, déjeuner-, des échanges de cadeaux, 

des moments de détente sur le canapé, etc.  J'ai conçu un diaporama avec ces 

photos auxquelles j'ai ajouté d'autres clichés pris par la personne qui m'avait 

invitée. Ces clichés incluent des photos « presque » réussies où l'essentiel est que 

chacun soit reconnaissable, même si les poses, l'éclairage ou le cadrage sont 

parfois « maladroits ». De cette manière, j'ai produit un « album de famille » qui 

mettait en scène une famille qui n'est pas la mienne et qui mêlait mes images à 

celles de mon hôte. De plus, cette forme de présentation de l'œuvre inscrit 

chaque image dans une chaîne suggérant l'écoulement du temps. De cette sorte, 

mon « album » de Noël en famille reste la trace, offerte au spectateur, du contact 

avec ma famille d'accueil. 

En outre, le voyage que j’ai effectué pour ma démarche m’a permis de 

profiter de nouvelles expériences et d’envisager une nouvelle pratique artistique 

en lien avec l’hospitalité : le déplacement.  Actuellement, certains artistes 

travaillent avec cette notion, telle l'allemande Antje Schiffers pour qui se déplacer  
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Laura Tristan Flores, Noël en famille, performance, 2005. 
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Laura Tristan Flores, Noël en famille, performance, 2005. 
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Laura Tristan Flores, Noël en famille, performance, 2005. 
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Laura Tristan Flores, Noël en famille, performance, 2005. 
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fait partie de sa démarche artistique. L’artiste se décrit comme « un peintre 

voyageur » et affirme : « Le monde demande à être vu ! Je vais là où il y a des 

hôtes pour m’accueillir. »206 Elle voyage partout dans le monde et elle explique 

que son œuvre se base sur la coopération. En effet, Antje Schiffers donne des 

peintures en échange de nourriture et de logement. En 2002, l’artiste a entrepris 

un voyage de quatre mois en Russie, au Kazakhstan et au Kirghizstan durant 

lequel elle a créé des « journaux de voyage », Bin in der steppe (2002). Ceux-ci 

ont été finalement publiés par un journal allemand alors qu'elle était encore là-

bas.         

De même, le voyage a enrichi mon expérience artistique. Certes, le fait de 

se déplacer, pour aller à la rencontre, à la découverte des autres est déjà présent 

dans la notion du contact mais ce n’est qu’à partir de cette œuvre que je m’en 

suis réellement aperçu.  Si on observe le début de mes démarches, elles se sont 

produites suite à mon installation en France. Ce grand voyage a fait émerger la 

problématique du contact avec l’autre et tout particulièrement celle de 

l’hospitalité puisque je suis devenue non seulement une étrangère, une « autre », 

mais aussi une artiste-hôte dans mon pays d’accueil.  

Noël en famille a été, certes, une expérience artistique « bizarre »207 pour 

mes hôtes d’accueil, mais aussi un très bon souvenir. Pour moi, en plus de toute 

la richesse qu’elle m’a apportée en tant que projet artistique, cette œuvre est 

surtout devenue une agréable surprise. Avant cette création j’avais des forts 

préjugés par rapport aux français. Je pensais qu’ils n’étaient pas aussi accueillants 

ni chaleureux que les personnes de mon pays. Or cette famille m’a démontré le 

contraire.  Ils ont accepté ma proposition et ils ont joué le jeu de partager 

plusieurs jours avec moi, une personne qui leur était complètement étrangère. J’ai 

pu ainsi changer la vision erronée qui était jusqu’alors la mienne. J’ai compris que 
                                                
206 Barbara Steiner et Jun Yang, Autobiographie, Paris, Thames &Hudson, 2004, p. 94. 
207 Certains membres de la famille Marassé Adam m’ont confié que c’était « bizarre » ce que je faisais. 
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l’ « autre » -le français- n’était pas si différent de moi –ou des péruviens-. Malgré 

les différences physiques ou certains comportements sociaux qui nous 

distinguent, nous sommes semblables. Je me suis sentie partie de ce groupe pour 

un moment et j’ai pu enfin revivre l’esprit familial que je ne trouvais plus depuis 

longtemps. C’est ainsi que cette fois-ci j’ai réussi à passer un joyeux Noël « en 

famille ». 

 

2.2. Accueillir et être accueilli 

 

Diverses démarches contemporaines font appel aux enjeux de l’hospitalité. 

Dans mon cas, mes premiers œuvres portant sur le contact hospitalier se sont 

produites à l’intérieur de cette sphère intime qu’est la maison. Je devenais, moi, 

une artiste-hôte chez les gens. C’est ainsi que dans un premier temps, j’ai été 

accueillie par des inconnus dans Mes voisins et Noël en famille. Puis dans un 

deuxième temps, chez des connaissances dans Écouteuse à domicile et Récit 

tactile (2008). En outre, pour Expériences corporelles et Prendre du temps pour soi 

(2014), le rôle s’est inversé et c’est moi qui ai accueilli les spectateurs dans un 

espace-temps dédié à eux, un espace d’écoute corporelle et de bien-être. 

Également dans La medicina del apapacho,  j’ai créé un espace symbolique pour 

recevoir les gens dans mes bras. Pourtant, dans cet éventail de manières 

d’accueillir l’autre, des différences apparaissent si on propose d’accueillir 

quelqu’un ou si on demande de se faire accueillir par lui.  

Lorsqu’un artiste cherche à se faire accueillir, il va trouver les problèmes 

communs à tout étranger qui veut traverser le seuil. Un lien de confiance s’avère 

nécessaire. La photographe américaine Nan Goldin s'introduit dans la vie 

quotidienne, familiale et intime de ses modèles pendant des longues périodes. 

Elle soutient que l'instauration d'une relation affective avec eux est une condition 
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importante de son travail. Elle ne photographie que si les personnes lui donnent 

leur accord, créant ainsi une complicité et une collaboration. Ce rapport intime 

avec ses modèles se reflète dans ses photos. Par exemple dans l'œuvre Heart Beat 

(2001), une accumulation d'instantanés livre sans tabou des moments simples 

d'intimité (à deux  ou en petite famille). L'intensité de ces moments est amplifiée 

par une prise de vues en gros plan faites par Nan Goldin, comme de l'intérieur, et 

non pas comme un simple observateur ni même  comme un membre de la famille 

ou un proche.  

 

 

Nan Goldin, Heart Beat, série photographique, 2001. 

 

De même, dans Noël en famille, la relation que j’ai tissée pendant quelque 

jours avec la famille Marassé Adam m’a permis prendre des photos des situations 

familiales et intimes avec l’accord de mes hôtes. Ils se comportaient comme si je 

faisais déjà partie du petit clan familial ce qui a facilité mon intégration avec les 

autres membres de la grande famille lors des fêtes. De ce fait, sur le diaporama 

que j’ai créé, on peut voir des images classiques du repas, des échanges de 

cadeaux, des photos de groupe, mélangées avec d’autres scènes plus intimes 

comme une sieste de la maman avec sa fille sur le canapé, un jeu de cartes entre 

cousins avec un paire de jambes féminines nues en premier plan, ou le grand-

père convalescente dans sa chambre d’hôpital.  
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À l ‘inverse, accueillir l’autre suppose une expérience d’ouverture tout en 

gardant un cadre bien établi. J’ai pu comprendre cela notamment avec mon projet 

La casa es chica pero el corazón es grande (La maison est petite mais le cœur est 

grand208). Au début 2014, après avoir accueilli des gens dans un espace consacré 

à eux dans Expériences corporelles, j’ai voulu entamer un nouveau projet qui me 

permettrait d’accueillir des personnes chez moi malgré la petitesse de mon lieu de 

vie, un studio de 15m2. Mon envie était de m'ouvrir à l'autre, ouvrir ma maison 

et aussi, ouvrir mon cœur. La proposition était de créer des espace-temps dans 

l'intimité de ma maison pour se « guérir autrement » 209. Au début, j’ai envisagé de 

faire un livre d'or qui témoignerait de ces rencontres et des gestes partagés dans 

ce lieu. Malheureusement, il m’a été difficile de réaliser une trace systématique de 

chaque rencontre. Art et vie se sont con-fondus sans laisser un registre 

méthodique visible mais plutôt des traces invisibles inscrites dans les corps et 

dans les cœurs. 

Au contraire, c’est avec des règles de jeu très précises que Mélanie 

Perrier  a ouvert sa maison aux autres dans 1 heure pour l'autre (2000). Elle a 

proposé à 25 invités d'« habiter » son appartement en son absence, durant une 

heure, avec l'unique consigne de laisser des traces de leur présence. Finalement, 

des photographies, des textes manuscrits, des vidéos, des bandes sonores, et 

même quelques « éléments » à déguster et à boire, constituaient les traces du 

séjour de ses hôtes. D’une manière également méthodique, Sophie Calle a 

                                                
208 La phrase en espagnol La casa es chica pero el corazón es grande (La maison est petite mais le cœur est 
grand) fait écho aux phrases similaires en français, comme "Petite est notre maison, grand est notre cœur" ou 
"C'est petit mais le cœur des gens y est grand". Pourtant le choix de la phrase en espagnol s’est fait car les 
refrains en français font référence à un geste de générosité d'un groupe de personnes (un "nous", "des gens") 
qui ouvrent leur maison. Pour mon projet, le lieu d'accueil est tenu par une seule personne : moi. C'est ainsi 
que la phase en espagnol correspondait plus à mon objectif : accueillir mes hôtes dans ma maison mais aussi 
(et surtout) dans mon cœur. 
209 Mon projet était destinée à se retrouver pour s'entraider, se soigner, s'aimer et créer des « miracles » à 
deux ou à plusieurs. C’est ainsi que pendant plus d’un an il se sont déroulés des conversations intimes, des 
cercles de femmes, des cérémonies de sorcières, des sessions de massage et magnétisme, des repas 
nourriciers, des méditations, des lectures du tarot, des chants et récitations des mantras, des guérisons, des 
nettoyages avec le feu, des échanges amicaux et des chaleureuses étreintes. Différents gestes de 
bienveillance, soin et amour envers les autres. 
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proposé Les Dormeurs (1979). Pour ce projet, l'artiste accueillait dans son lit des 

« étrangers », l’un après l’autre. Pendant huit jours, plus d’une vingtaine de 

personnes, inconnus et amis, sont venues dormir chez elle, huit heures chacun, 

de sorte que son lit était toujours occupé. Calle, en tant qu'hôtesse d'accueil, 

prenait soin de ses invités en leur offrant un repas et une literie propre. Elle leur 

posait aussi des questions mais, a-t-elle précisé,  «  il ne n'agissait pas de savoir, 

d'enquêter, mais d'établir un contact neutre et distant ».210 L’artiste délimitait bien 

le temps de l’œuvre et prenait toutes les heures des photos des personnes qui lui 

avaient rendu « visite » dans son lit. Le registre de son œuvre se compose d’un 

ensemble de photos commentées. 

 

 

Sophie Calle, Les Dormeurs, série photographique, 1979. 

 

Dans ces deux œuvres, on remarque que le registre de l’action a joué un 

rôle fondamental dans le dispositif. Dans mes propositions, je me suis plutôt 

focalisée sur l’expérience de la rencontre. C’est ainsi que la pratique de la 

performance est apparue comme moyen privilégié pour accueillir ou être 

accueilli. Inscrite dans le moment présent, elle crée un « point d’intensité 

                                                
210 Sophie Calle, Les dormeurs, Arles, Actes Sud, 2000, p. 11. 
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esthétique particulier »211 dans le moment d’exécution du geste hospitalier. De ce 

fait, Lorsque l’action s’est déroulée chez les autres, j’ai choisi d’être la plus 

discrète possible et ne prendre qu’un moment pour capter quelques images afin 

de garder la trace de cette expérience artistique et humaine. Par contre, quand 

l’action a eu lieu dans ma maison avec La casa es chica pero el corazón es 

grande, les situations et échanges personnels qui pouvaient émerger sur le 

moment ont souvent pris le pas sur le projet artistique. Je n’ai pas eu envie alors 

d’imposer des règles strictes ni de garder une trace. Chaque séance a été très 

particulière et intense. Les limites entre ma vie privée et mon projet artistique se 

sont ici brouillées. 

Pourtant, le geste hospitalier ne se produit pas qu’au sein du foyer familial.  

Il peut se rejouer aussi dans des espaces muséaux ou des lieux publics atypiques, 

comme le fait Calle avec la performance Chambre avec vue, proposé dans le 

cadre de la Nuit Blanche 2002. L'artiste a installé une chambre au quatrième 

étage de la tour Eiffel. Puis, allongée sur un lit, elle invite qui veut, à tour de rôle, 

à venir lui raconter des histoires pour la tenir en éveil jusqu'au matin. Le rituel de 

passage exige une histoire ; sans cela, on n'a pas le droit de franchir le seuil. De 

même, si l'histoire endort l'artiste,  on doit sortir et demander au gardien de la 

réveiller. J’ai pu participer à sa performance en lui racontant l’histoire d’une 

« sainte » péruvienne212que Sophie Calle a enregistrée à l'aide d'une caméra. 

Finalement, l’artiste en tant qu'hôte d'accueil remercie pour l'histoire racontée 

avec une tasse de thé, une coupe de champagne ou une carte postale signée par 

elle et qui dit « Merci pour votre histoire ».  

De son côté, dans The Sleeping project (2000), Lee Mingwei passait la nuit 

entière avec une personne dans une galerie de New York. Pourtant ici, 

                                                
211 David Zerbib, « De la performance au « performantiel », Performances contemporaines, Art press 2, 
trimestriel n° 7, novembre-décembre-janvier 2008, p. 11. 
212 J’ai raconte l’histoire de Sarita Colonia, « sainte » péruvienne très populaire mais non reconnue par 
l’église catholique. 
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l’hospitalité offerte par l’artiste pouvait devenir « dangereuse » car seul un tiers 

des gens était désigné sur recommandation, les deux autres étant tirés au sort. Lee 

Mingwei raconte que ses parents et le galeriste étaient préoccupés pour sa 

sécurité et voulaient faire signer un contrat aux participants. Cependant, il a 

décidé de ne pas le faire car cela pouvait créer de l’inconfort chez les personnes, 

comme s’il ne leur faisait pas confiance. Pour lui, l’unique manière de réussir ce 

défi était de s’ouvrir réellement à toutes les possibilités, ce qui inclut aussi le 

danger. Il affirmait que  « quand les gens savent que tu te rends aussi vulnérable 

qu’un bébé, ils ont tendance à prendre soin de toi. »213 Personnellement, j’ai pu 

constater cela à différentes reprises. Déjà lors de mon séjour avec la famille 

Marassé Adam où l’ensemble de la famille a pris soin de moi afin que je me sente 

bien accueillie. Également lors de mes performances corporelles où mon corps 

comme celui du spectateur-participant s’exposent et s’offrent au toucher, générant 

soin et  délicatesse envers l’autre. 

 

 

Lee Mingwei, The Sleeping project, installation performance, 2000. 

 

Toutefois, dans l’ensemble de ces dispositifs, l’envie d’accueillir et d’être 

accueilli pose question sur la relation qui se crée. Certaines de ces démarches 
                                                
213Traduit par l’auteur. Mary Jane Jacob, « Lee Mingwei », dans : Jacquelynn Bass et Mary Jane Jacob (éd.), 
Buddha mind in contemporary art, op. cit., p. 231. 
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pourraient, en effet,  être associées à de l’esthétique relationnelle. Mais cette 

théorie esthétique diffère de l’esthétique du contact -hospitalier ou autre- qu’on 

défend dans cette thèse.  

D’après Nicolas Bourriaud, créateur de l’esthétique relationnelle, depuis 

les années quatre-vingt-dix, un grand nombre d’artistes montrent un désir 

d’humanisation, une envie de communication directe entre les êtres, en créant 

des espaces de partage et d’échange. De ce fait, de nouveaux axes de travail, 

comme la rencontre et la proximité, sont apparus comme une résistance à la 

réification des rapports humains. Selon lui, au-delà de la société de 

consommation et de l’ère de la communication, les artistes s'attachent à produire 

des modèles de sociabilité qui impliquent une tendance au convivial et à 

l'interactif, produisant des formes originales à travers la collaboration, l'entretien, 

la manifestation, la modélisation de relations sociales ou la construction d'outils 

de  communication.  

Même si l’esthétique relationnelle proclame un intérêt pour l’être humain 

et sa socialisation, c’est plutôt dans les sphères publiques ou sociales, souvent 

institutionnelles, que ces propositions ont lieu. L’espace relationnel devient celui 

de l’exposition et pas celui de la vie ordinaire. Dominique Baqué, dans l'ouvrage 

Pour un nouvel art politique, critique les propos de Nicolas Bourriaud. Pour la 

théoricienne, si l’intention de cette esthétique de fonder du dialogue et d'établir 

du lien social est respectable, la forme, c’est-à-dire la façon de « fabriquer » de la 

sociabilité reste contestable. Elle pointe que « la plupart des pratiques 

relationnelles ne proposent que des sensations dérisoires, des échanges inchoatifs, 

des fêtes factices- quelque chose comme un bavardage mondain » 214 . Pour 

Dominique Baqué, cette quête de convivialité « forcée » conduit à une sociabilité 

« aseptisée », dirigée vers un public cultivé, habitué aux espaces d'exposition. De 

                                                
214 Dominique Baqué, Pour un nouvel art politique, de l'art contemporain au documentaire, op. cit., p. 152. 
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ce fait, on peut dire que cet art reste dans le « politiquement correct » et que la 

supposée charge critique contre l’individualisme s’allège par le contexte dans 

lequel se produisent les œuvres. En plus, il semblerait que l’objectif de 

l’esthétique relationnelle est de recréer du lien dans des types de relations très 

divers. Cela inclut des relations commerciales, de travail ou politiques, ce qui ne 

correspond pas aux enjeux du Con-tacto focalisé exclusivement sur le lien 

relationnel propre à l’affectif, mentionné auparavant. De même, sous cette 

dénomination, il existe des propositions qui vont à l’encontre du contact 

respectueux et bienfaisant avec l’autre215.  

C’est ainsi qu’au lieu d'opérer une fausse convivialité -et hospitalité- lors 

d'une exposition destinée à une élite préformée, certains artistes préfèrent opérer 

loin du monde institutionnel de l'art, dans le retrait d'une sphère plus intime 

comme celle de la maison. On remarquera alors deux tendances dans le type 

d’« hospitalité » proposé par l’art contemporain : d’un côté, celle qui s’opère dans 

l’espace public ou institutionnel, par des formes sociales plutôt collectives 

célébrées par l’esthétique relationnelle ; et  d’un autre côté, celui qui  se génère 

dans le corps à corps, le face à face, entre l’artiste et l’autre –dans des espaces 

                                                
215 On pense notamment au travail de l’espagnol Santiago Sierra, artiste « relationnel », dans lequel il existe à 
mes yeux un grand manque de respect, d’attention et de tact envers les personnes que l’artiste embauche 
pour réaliser ses œuvres Par exemple dans 11 personnes rémunérées pour apprendre une phrase (2001), des 
femmes autochtones mexicaines tzotziles sans aucune connaissance de l’espagnol sont payées deux dollars 
américains par personne pour apprendre un phrase en espagnol : « Estoy siendo remunerado para decir algo 
cuyo significado ignoro » (Je suis payé pour dire quelque chose dont j’ignore sa signification). On peut voir à 
travers une vidéo en noir et blanc leurs tentatives maladroites tandis qu’une voix masculine prononce la 
phrase correctement. L’artiste crée ainsi une situation ironique aux dépens de ces femmes d’humble origine 
et qui n’ont rien à voir avec le monde de l’art. Le geste artistique produit un lien mercantile entre l’artiste et 
chacune de ces femmes, et aussi entre les spectateurs et les « performers ». Pourtant cela dévoile également 
une utilisation et une  objectivisation du sujet rémunéré. On le voit comme simple chiffre et exécuteur d’une 
tache, ce qui de mon point de vue, les rabaisse de sa condition humaine. On retrouve des dispositifs 
similaires dans ses pièces 133 personnes rémunérées pour se teindre les cheveux en blond (2001) et Personne 
rémunérée pour rester attachée à un bloc de bois (2001) entre autres. De cette manière, Sierra, à travers ces 
œuvres « relationnelles », engage des personnes de bas niveau économique pour réaliser différents types de 
« travaux rémunérés » à exposer dans des musées, galeries et grandes expositions. Certes, l’artiste axe son 
œuvre sur les relations de travail dans le monde actuel générant une forte critique qui dérange. Toutefois, 
dans sa critique il maintient –et à mes yeux, soutient- ce type de système du profit, d’inégalité et du manque 
de respect envers l’autre, l’étranger, le pauvre, le malade. A aucun moment, il ne leur donne une place 
d’égalité avec lui-même ou le public, mais tout au contraire d’infériorité. Cela ne correspond pas à notre 
objectif de générer un contact harmonieux avec l’autre, et de faire de l’expérience esthétique une expérience 
bienfaisante. 
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publics ou privés. Pour Con-tacto, on tient au deuxième ; au contact intime et 

direct entre l’artiste et un autre être humain, vu qu’il agit dans la chaleur du corps, 

du foyer, du cocon familier. De cette façon, la proximité et la chaleur, « deux 

qualités qui créent le sentiment d’un lien entre humains »216, seront mises en jeu 

dans mes démarches hospitalières, comme Noël en famille.  

En effet, face au visage, l’artiste peut engager un contact visuel, verbal ou 

corporel responsable. Pour « toucher » un autre corps, il faut agir dans le 

singulier, le localiser, le reconnaître dans son individualité, faire l’effort de 

s’approcher et s’introduire dans son espace privé. Au contraire, au milieu de la 

masse, le contact devient flou. L’esthétique du contact se crée ainsi dans le 

rapprochement, le dialogue et l’échange. Il alors s’agirait d’un art relationnel –

différent de l’esthétique relationnelle- qui met l’accent sur l’expérience elle-même 

de la relation, qu’elle soit matérialisée ou pas sous la forme d’un objet d’art. Le 

contact hospitalier nait ainsi du partage d’un espace personnel ou intime entre 

l’artiste et l’ « autre » -spectateur, participant, collaborateur ou simple voisin-. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
216 François de Singly, Les uns avec les autres : quand l’individualisme crée du lien, op. cit., p. 214. 
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Pour une nouvelle prise de conscience 
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 Les propositions de Con-tacto se développent sur le territoire élargi de l’art. 

Je propose de créer, re-créer et transformer les liens entre l’art et la vie ordinaire 

en détournant artistiquement des expériences ordinaires telles que écouter 

quelqu’un, se prendre dans les bras ou partager un repas de famille ensemble. 

Cela afin d’aider à prendre conscience de ce qui se vit dans ces situations et 

d’aller au-delà d’une vie monotone, routinière, voire machinale, dépourvue de 

temps pour la contemplation, la rêverie ou le jeu. À mes yeux, il est primordial de 

redonner de l’importance –et du pouvoir- à notre sensibilité, à notre humanité et 

de se libérer des concepts purement productifs et capitalistes qui demandent de 

faire, produire et avoir, au lieu de ressentir, expérimenter et être. Bien 

évidemment, il y a d’autres chemins pour se sortir de ses patrons de vie217, mais 

en tant qu’artiste, l’art se présente à mes yeux comme une voie qui facilite une 

remise en question et un agir dans le quotidien218.  

 C’est ainsi que j’ai commencé à proposer des expériences aux gens de 

mon entourage. Mon terrain d’action est celui de la ville qui par son agitation et 

son rythme ne favorise pas la perception des expériences esthétiques 

« naturelles ». On ne se donne plus le temps d’apprécier le lever ou le coucher du 

soleil, le chant des oiseaux, le passage des nuages, le son de la pluie, et tant 

d’autres « spectacles » que nous offre la nature où que l’on soit. De même, on ne 

pense plus à se réjouir des expériences merveilleuses qu’accomplit notre propre 

corps –se tenir debout, respirer, marcher- ou celles effectuées en lien avec un 

autre être humain : se tenir la main, regarder l’autre dans les yeux, toucher sa 

peau, écouter sa voix. Notre capacité d’émerveillement semble être réduite, 

                                                
217  On pense notamment à la pratique de la méditation, de la marche consciente, de la respiration 
consciente, du yoga et d’autres pratiques spirituelles dont le travail avec les Plantes Maîtres, comme 
l’Ayahuaska, le San Pedro ou Wachuma et le Peyote, entre autres.  
218 On retrouve ici les mots d’Allan Kaprow, «  si l’art, semblable à la vie, restaure la possibilité de la pratique 
de l’art comme pratique éclairante, il est le complément de ce que les différentes psychothérapies et certaines 
disciplines à base de méditation ont toujours fait. » Allan Kaprow, « La véritable expérimentation » (1983), 
dans : L’art et la vie confondus, Paris, Centre Pompidou, 1996, p. 257.  
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limitée et parfois oubliée. De ce fait, bien souvent l’expérience esthétique nous 

échappe au quotidien à cause de notre manque d’attention. 

À cela s’ajoute le fait qu’à partir de la Renaissance, l’art s’est institué 

progressivement comme une activité séparée et réservée à une élite. Pourtant, l’art 

a toujours été mêlé à la vie. Autrefois, les activités et les produits de l’art étaient 

intégrés à la vie quotidienne. Mais suite à la séparation progressive de ces deux 

sphères, la vie quotidienne a été désacralisée, instrumentalisée, dés-esthétisée. 

Des artistes comme Marcel Duchamp, John Cage, Joseph Beuys et Allan Kaprow, 

entre autres, se sont insurgés contre ce grand déséquilibre : on avait trop sacralisé 

l’art et trop désacralisé la vie quotidienne qui, de ce fait, avait été vidée de 

l’intention esthétique et des gestes de création.  

  Héritière de ces préoccupations, j’ai envisagé le contact comme une porte 

vers des expériences esthétiques qui réactivent nos sens, nos émotions, notre 

ressenti, nos pensées et notre conscience. Je me demande si en proposant 

d’activer –ou réactiver- artistiquement des situations de contact, on pourrait tout à 

la fois jouir d’une expérience esthétique et prendre conscience de notre rapport 

d’interdépendance dans le monde. Le but de Con-tacto serait alors de re-sentir et 

re-trouver la beauté dans la simple relation qui se tisse avec l’« autre ». L’idée que 

l’art fasse à nouveau partie de la vie trouverait ainsi une belle résonnance avec le 

projet d’intégrer l’expérience esthétique au vécu quotidien. Car la pratique du 

contact se produit dans un espace commun et relationnel entre des corps qui se 

touchent, mais également entre l’art et la vie. Et comme le souligne Barbara 

Formis, on peut trouver dans la vie ordinaire un champ esthétique vivant, même 

s’il est minimal. Cela expliquerait pourquoi à ce niveau, contrairement à l’idée 

reçue selon laquelle la vie s’opposerait à l’art, elle est son « semblable » :  

 « Au lieu de considérer la vie comme le domaine de l’anti-art, ou de 
l’inesthétique, il faudrait plutôt montrer la survivance d’un résidu, la 
présence d’une sorte de degré minimal de l’esthétique dans la vie ordinaire. 
Si conventionnellement, les gestes de la vie et les objets que ces gestes 
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manipulent sont considérés comme le degré zéro de l’esthétique, une sorte 
de table rase constituant un monde qui doit être changé et transformé, alors 
il faudrait trouver le coefficient minimal nécessaire, non pas à l’art, mais à 
l’expérience esthétique. Ce glissement de degré est fondamental. Ce n’est 
qu’à condition de comprendre l’ordinaire comme champ esthétique à part 
entière, bien que minimal, qu’on peut cesser de le saisir comme ce qui 
s’opposerait à l’expérience esthétique et au monde de l’art : aucune 
différence de  nature, mais uniquement de valeur, entre l’art et la vie. »219 

 

Face aux liens indéniables qui unissent l’art et la vie, il devient difficile de 

ne pas se poser la question de leur relation, déjà énoncée par Allan Kaprow dans 

son livre L’art et la vie confondus220. En outre, dans le monde de l’art, l’aspect 

relationnel est présent depuis toujours. En effet, l’art permet de créer des liens 

entre l’artiste et le monde qui l’entoure. Mais ce n’est que récemment, grâce à ce 

rapport direct proposé par l'artiste avec des gestes ordinaires, qu’il devient un être 

de proximité et le spectateur un élément actif dans l'œuvre. De cette manière, 

une nouvelle vision peut être portée sur l’art. Ce dernier ne serait plus « quelque 

chose » de lointain, réservé à une élite de connaisseurs. Au contraire, il s’agirait 

plutôt d’une pratique commune à tous et qui nous touche tous à part égale (pas 

de la même manière certes, mais sans distinction). 

Pour cela la pratique artistique a besoin d’un langage commun. À cette fin, 

l’utilisation des gestes ordinaires est fondamentale. Toutefois, ordinaire ne signifie 

pas forcément quotidien. Le quotidien est plutôt subjectif puisqu’il se base sur la 

pratique habituelle de quelqu’un. Ainsi, le quotidien d’un enfant de cinq ans n’est 

pas le même que celui d’une personne âgée, d’un astronaute, d’une femme de 

ménage ou d’un athlète professionnel. Chacun d’eux aura des gestes particuliers 

liés à sa réalité corporelle et à ses façons de vivre. Au contraire, l’ordinaire est 

plus collectif, il « aspire à l’universel, et ne peut le faire qu’en maintenant sa 

                                                
219 Barbara Formis, Esthétique de la vie ordinaire, op. cit., p. 112. 
220 Le livre L’art et la vie confondus (Essays on the Blurring of Art and Life) contient un recueil des réflexions 
que Allan Kaprow se posait depuis les années cinquante mais il n’a pas été publié qu’en 1993 aux États Unis 
et en 1996 en France.  
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nature ordinaire quitte à ne jamais devenir stupéfiant. L’universalité de l’ordinaire 

se mêle à sa neutralité. »221  

Le quotidien de quelqu’un peut sembler extraordinaire aux yeux des 

autres. L’ordinaire, au contraire, est intersubjectif et pluriel, voire impersonnel et 

neutre. Dans ce sens, l’artiste fera appel aux gestes ordinaires qui par leur 

indétermination et nature impersonnelle offrent une potentialité, et donc une 

possibilité de création égale pour tous. Par exemple, prendre quelqu’un dans ses 

bras  –comme dans La medicina del apapacho- est un geste ordinaire, indéterminé 

et universel. On n’a pas besoin d’une connaissance ou d’une  technique 

particulière pour réaliser et expérimenter ce geste. Même si dans mon œuvre, un 

protocole est établi pour rendre l’expérience plus confortable pour les deux 

« performers » -l’artiste et le spectateur-, le geste proposé est en soi faisable par 

tout le monde222. Barbara Formis souligne que « le quotidien consiste en une série 

d’activités personnelles journalières et reste donc de l’ordre du réel, l’ordinaire, 

quant à lui, n’est pas toujours une exécution, mais bien souvent une potentialité 

d’exécution. L’ordinaire ajoute au réel une dimension de possible. »223 En faisant 

appel à des gestes ordinaires, l’œuvre est ainsi potentiellement envisageable pour 

n’importe quelle personne. De cette manière, elle reste inscrite dans cette 

dimension du possible qui peut offrir de l’art à tous. 

Mais il ne faut pas oublier que prendre quelqu’un dans ses bras  peut être 

juste un geste ordinaire. Si je regarde une œuvre d’art –dans ce cas un geste 

artistique- comme un simple objet -ou un simple geste- de la vie ordinaire, on ne 

la percevra pas pour ce qu’elle est, c’est-à-dire une œuvre d’art.  Ces œuvres ne 

sont de l’art que lorsque nous les distinguons de la vie ordinaire. En conséquence, 

pour que la vie devienne œuvre d’art, il faut la faire sortir de sa neutralité en 

                                                
221 Barbara Formis, Esthétique de la vie ordinaire, op. cit., p. 51. 
222 Par « tout le monde » on comprend des personnes en bonne santé physique et mentale. 
223 Barbara Formis, Esthétique de la vie ordinaire, op. cit., p. 50. 
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portant sur elle un certain type de regard. D’après Allan Kaprow « faire attention 

transforme ce à quoi nous faisons attention. » 224  Dans ce sens, porter de 

l’attention à n’importe quel geste aurait un pouvoir transformateur sur lui. D’après 

lui, « les choses naturelles » ne se montrent plus comme « naturelles » si je leur 

porte attention et vice-versa. C’est ainsi qu’une simple action, comme se brosser 

les dents ou saluer quelqu’un, peut prendre une dimension différente.225 

Dans ce sens, on peut s'appuyer sur une conscience corporelle, pratique 

évoquée par Richard Shusterman sous le nom de soma-esthétique226, qui permet 

d’être plus à l’aise dans son corps, dans ses gestes et ainsi, de  mieux interagir –

toucher et accueillir- l’autre. Il est aussi nécessaire d’être conscient de l’intention 

qui mène à ce contact : dans notre cas, celle de créer du lien avec tact. Porter de 

l’attention au geste permet de poser un regard différent sur lui, ce qui le distingue 

d’un geste ordinaire, et il devient art. « Le geste artistique change la perception, et 

non pas la nature, de l’ordinaire. »227 Il se présente alors comme un geste à la fois 

artistique et ordinaire. En conséquence, il sera toujours un geste universel qui 

permettra d’éprouver un plaisir esthétique grâce à la conscience qu’on a portée 

sur lui. 

 En effet, porter sur les choses un certain regard, de l’attention, de la 

contemplation, de l’écoute, nous conduit à être conscient, tant de nos actes que 

de nos perceptions. Cette caractéristique n’est pas seulement évoquée par Allan 

Kaprow à des fins « artistiques » mais elle fait également partie de la pratique 

                                                
224 Allan Kaprow, « Performer la vie » (1979), dans : L’art et la vie confondus, Paris, Centre Pompidou, 1996, 
p. 231. 
225 Par rapport à la performance artistique, Allan Kaprow affirme : « Quand vous regardez ce que vous faites 
habituellement de façon routinière dans votre vie comme une performance et que vous retracez 
soigneusement pendant un mois la façon dont vous saluez quelqu’un tous les jours, ce que vous exprimez 
corporellement, vos hésitations et votre habillement ; et quand vous classez soigneusement les réponses que 
vous utilisez-cela peut être une recherche de base. » Allan Kaprow, « La performance non théâtrale » (1976), 
dans : L’art et la vie confondus, Paris, Centre Pompidou, 1996, p. 214. 
226  Le concept de soma-esthétique sera abordé en profondeur dans le chapitre V., 2., 2.1. S’arrêter, 
s’observer, prendre conscience, p. 232. 
227 Barbara Formis, Esthétique de la vie ordinaire, op. cit., p. 44. 
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millénaire de la philosophie bouddhiste qui prône l’agir conscient dans l’ici et le 

maintenant. On constate que certains artistes –comme Allan Kaprow, John Cage 

et Steve Paxton- ont été influencés par cette philosophie. Du coup, en sortant du 

cadre jusque-là purement artistique, ils sont arrivés à relier l’expérience de l’art à 

une expérience de vie, et inversement.  

Cependant, le lien entre l’art et la vie est évoqué par Allan Kaprow d’une 

manière très particulière. Il affirme que « dans l’art occidental, il y a réellement 

deux histoires de l’avant-garde : une de l’art semblable à l’art, et l’autre de l’art 

semblable à la vie. […] En simplifiant, l’art semblable à l’art considère que l’art 

est séparé de la vie et de tout le reste, tandis que l’art semblable à la vie considère 

que l’art est en liaison avec la vie et avec tout le reste. En d’autres termes, il y a un 

art au service de l’art et un art au service de la vie. »228 En tant qu’artiste, je 

m’identifie plutôt au deuxième cas. Ma motivation est de créer un art qui soit en 

lien direct avec la vie et ses éléments. Un art grâce auquel je-artiste peux être au 

service, non de l’art qui est une invention humaine actuellement contrôlée par le 

marché et certaines entreprises, mais plutôt de la vie, de tous et du tout. Cela est 

ma vision personnelle et je pense qu’elle est partagée par un certain nombre 

d’entre nous.   

À cette fin, il faudra agir autrement, en expérimentant également en dehors 

du cadre conventionnel du monde de l’art pour créer des ponts, des portes, des 

ouvertures,  accueillir, et être accueilli, par la vie elle-même. C’est ainsi qu’à 

travers cet état de présence-conscience du corps et de ses gestes lors de la 

rencontre artistique, on peut accéder à la compréhension de notre nature 

interdépendante avec le tout. La pratique du contact artistique nous permet de 

percevoir et expérimenter notre nature relationnelle : nous sommes constamment 

en contact et on ne peut échapper à cela. Et peut-être qu’en prenant conscience 
                                                
228 Allan Kaprow, « La véritable expérimentation » (1983), dans : L’art et la vie confondus, Paris, Centre 
Pompidou, 1996, p. 239. 
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de cette réalité, nous pourrons  expérimenter nos rapports aux autres 

différemment, même au quotidien.  

Mon intention est alors de souligner ce besoin de prise de conscience de 

soi comme de l’autre pour atteindre à un contact harmonieux. Cela se joue déjà 

dans la reconnaissance de notre corps en tant qu’objet-sujet. De ce fait, lors de 

mes performances, il émerge un lien interdépendant qui concerne les niveaux 

physique et relationnel, et agissant tant dans l’entourage proximal –voisinage, 

famille- que dans celui, plus vaste,  de l’humanité. 
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Chapitre V - Une expérience de(s) corps 

 

 

 

Le corps est l’un des éléments indispensables pour parvenir au contact. 

Sans sa présence et son agir, le toucher ne peut pas exister. C’est pourquoi il 

s’avère nécessaire de prendre en compte les enjeux du corps humain dans notre 

recherche sur le contact. Même si son état matériel lui donne une place tangible 

dans le monde, il ne peut pas être envisagé comme un simple objet. Le corps 

humain est également sujet qui agit dans le monde, qui expérimente, teste, essaye 

et apprend grâce à ses actions. Cette double caractéristique lui confère un statut 

singulier d’objet et de sujet.  

Le philosophe américain Richard Shusterman explique cette situation 

particulière de la manière suivante : « Le corps exprime l’ambigüité de l’être 

humain, qui est à la fois sensibilité subjective faisant l’expérience du monde et 

objet perçu dans ce monde. »229 Cette complexité enrichit et problématise toute 

expérience du contact artistique étant donné que le toucher implique toujours la 

présence conjointe et inséparable d’au moins deux corps. C’est pourquoi, dans 

mes œuvres, mon corps et celui de l’autre seront des éléments essentiels avec 

toute la richesse et les difficultés que cela peut apporter.  

Face à mon hypothèse d’une esthétique de contact -bienfaisant, 

responsable et conscient avec soi-même comme avec l’autre- cela ne peut se 

produire que grâce à une attention portée au corps, matière concrète sur ou avec 

laquelle on peut créer ce contact. Comme le signale le philosophe Michel 

Bernard, « celui qui veut « mieux vivre », se doit, semble-t-il, d’éprouver encore 

davantage sa corporéité pour mieux épouser le monde et la société qui 

                                                
229 Richard Shusterman, Conscience du corps. Pour une soma-esthétique, op. cit., p. 13. 
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l’entourent. »230Si on observe le contact chez l’être humain, on peut constater 

qu’il agit conjointement à deux niveaux parallèles et interdépendants. D’un côté, 

il comprend l’expérience personnelle et subjective de notre propre corps (nos 

sensations, perceptions et mouvements). De l’autre, il est aussi une expérience 

partagée dans un échange et une interaction avec l’autre corps participant au 

contact. Bien sûr, ces deux « types » d’expériences s’activent ensemble, 

s’emmêlant et se nourrissant l’une l’autre. Cela nous amène à comprendre que la 

question du contact concerne à la fois le rapport à son propre corps et à celui 

d’autrui, tout en soulignant l’ouverture et la medialité du geste. Le contact est 

aussi une question de corps, du corps et des corps.  

Dans mes œuvres Visite guidée, Artiste/Modèle et Prendre du temps pour 

soi, je propose une approche du corps humain en tant que pilier fondamental de 

l’expérience du contact artistique. On s’interrogera sur son statut d’objet et/ou 

sujet dans l’œuvre et sur la mise en pratique d’une conscience et aisance 

corporelle à travers le soma-esthétique. 

 

 

1.  Mise en jeu du corps objet/sujet  

 

Au quotidien, il se peut qu'on oublie que le corps est une partie 

fondamentale de nous-mêmes. Malgré l’objectivation familière à laquelle il est 

soumis, il est un aspect essentiel du soi, et pas un simple instrument. Richard 

Shusterman affirme qu’« il arrive souvent (…) que je perçoive aussi mon corps 

comme quelque chose que je possède et que j’utilise, et non comme quelque 

chose que je suis, quelque chose que je dois commander pour qu’il accomplisse 

                                                
230 Michel Bernard, Le corps, Paris, Seuil, 1995, p. 7. 
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ce que je veux, mais qui souvent échoue, quelque chose qui me fait souffrir. »231 

Cette réflexion portée sur le corps en tant qu’objet-outil, générateur de réussites 

comme de souffrances et du « soi » est mise en évidence dans ma  performance 

Visite guidée.   

Réalisée pour la première fois en juin 2013232, la pièce propose comme le 

titre l’indique, une visite guidée. À partir de l’idée de corps comme maison, je 

propose mon corps comme objet et sujet à visiter, comprenant ainsi le double 

sens du verbe visiter : visiter quelqu’un et visiter quelque chose. Mon corps 

devient alors un lieu à visiter. Pourtant le  parcours proposé ne concerne pas que 

les aspects physiques et tangibles de mon corps en tant que territoire-objet à 

découvrir, mais aussi des espaces immatériels, inscrits dans la mémoire. Déjà le 

sous-titre qui accompagne cette action annonce les différents aspects de la visite: 

« Visiter un corps. Visiter une personne. Visiter des souvenirs. »233 Cette œuvre 

vise alors à parcourir divers territoires personnels : d’un côté, celui de mon corps 

matériel et de l’autre, celui des histoires qui sont en rapport avec lui et son vécu, 

c’est-à-dire, avec ma vie personnelle. De cette manière, je m’offre au visiteur 

comme paysage et histoire à découvrir en même temps que je l’accueille. 

 

1.1. La visite : un corps nommé « je » 

 

Pour cette performance-visite, même si je suis l’objet-territoire à parcourir, 

je prends le rôle de guide-conférencière. Cela donne à la fois un ton personnel et 

une situation décalée. Dans la salle, je me tiens débout face aux « visiteurs » 

                                                
231 Richard Shusterman, Conscience du corps. Pour une soma-esthétique, op. cit., p. 14. 
232 Cette performance a été présentée pour la première fois dans le cadre des sessions de Prise de pratique & 
Mise en parole du Laboratoire du geste dans les locaux de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Puis une 
deuxième fois lors du colloque Théâtre, Performance, Philosophie dans l’atelier « Corpus vivant du 
Laboratoire du geste » à l’Université Paris 4 Sorbonne.   
233  Phrases publiées dans mon blog concertant  cette œuvre, URL :  
http://lauratristanflores.blogspot.fr/2013/10/visite-guidee.html. 



 

 209 

installés sur des chaises. Je guide le public avec ma voix vers différents aspects, 

caractéristiques et spécificités de mon corps : certaines visibles (des cicatrices, 

grains de beauté, genoux vers l’intérieur) et d'autres, indécelables à la simple vue 

(intolérance au gluten, tendinites, mauvaise circulation du sang, estomac fragile). 

De ce fait, je révèle aux visiteurs des lieux de « ma maison » à découvrir grâce à 

des histoires, anecdotes et souvenirs liés à chaque partie visitée. Sont alors 

dévoilées différentes expériences que j'ai vécues depuis ma naissance et qui 

restent jusqu’à aujourd’hui inscrites dans ma mémoire et parfois tangiblement 

dans mon corps. Le visiteur-spectateur découvre de cette manière des accidents, 

des prises et des pertes de poids, des maladies, des histoires d'enfance et des 

petits soucis du quotidien, et il rentre ainsi dans mon intimité. 

À travers mon récit, un double discours s’installe. Je parle à la première 

personne du singulier -« je »- lorsque l’information que je donne est de l’ordre du 

personnel et à la troisième personne du singulier -« il »- quand je donne des 

informations ou des caractéristiques physiques. Ce changement modifie le ton de 

mon adresse à l’autre. Au début, je me présente au public : « Bonjour, je 

m’appelle Laura et je vais vous faire une visite guidée de mon corps. Mon corps 

mesure 1,57m et actuellement il pèse 49kg. » Puis, lorsqu’on approche des pieds, 

je continue : « Mon pied chausse du 35. En France cela me pose des problèmes 

pour trouver des chaussures qui aillent à mon pied.  Du coup je dois acheter des 

chaussures à lacets de pointure 36, mettre une semelle, ou aller au rayon enfants 

et essayer de trouver des modèles neutres. » Il se crée ainsi un double jeu entre 

moi (« je ») et mon corps (« il »). En effet, comme tout être humain, « je suis corps 

autant que j’ai un corps »234. C’est ainsi que mettre mon corps à l’œuvre souligne 

son rôle d’outil, support et/ou élément de l’œuvre mais dévoile en même temps 

une sphère plus personnelle et intime, celle du moi.  

                                                
234 Richard Shusterman, Conscience du corps. Pour une soma-esthétique, op. cit., p. 13. 
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Laura Tristan Flores, Visite guidée, performance, 2013-2014. 
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Laura Tristan Flores, Visite guidée, performance, 2013-2014. 
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A l’inverse, on trouve des démarches dans lesquelles le statut du corps-

objet est mis en avant tandis que la dimension subjective est amoindrie ou 

cachée. C’est le cas de la pièce Jérôme Bel (1995) du chorégraphe français Jérôme 

Bel. Les interprètes exposent leurs corps nus tout en écrivant sur un mur noir des 

informations personnelles liées à leurs corps ou à leurs identités. Au fur et à 

mesure, ils affichent leur prénom et leur nom, leur numéro de téléphone, leur 

taille et d’autres chiffres à interpréter. « Sur la scène, les corps sont ce qu'ils sont, 

et nous apprenons exactement à les connaître par l'intermédiaire de chiffres et de 

noms attribués par Jérôme Bel. »235 Ils sont exposés sans artifices, sans aucun 

vêtement qui les couvre ni aucune émotion qui ne se laisse entrevoir. Une sorte 

de neutralité est exercée qui donne à voir des objets -les corps– vidés de leurs 

affects, de leur intériorité. Pourtant cette « neutralité » n’est pas « naturelle » mais 

plutôt travaillée pour la scène. « Ce spectacle propose une mise en présence du 

corps dans sa simplicité et sa fonctionnalité objective. Il déjoue ainsi toute 

tentative d'interprétation affective de la part du danseur et, par retour, du 

spectateur. La simplicité tenue du dispositif chorégraphique permet, du coup, une 

lecture critique de ce qui se joue et déjoue devant nos yeux »236 . De cette 

manière, le côté humain subjectif-émotionnel-sensible semble s’effacer face au 

spectateur. Au contraire, un langage corporel froid, chargé d’un humour décalé, 

envahit cette pièce. 

De même, une certaine ironie est présente dans ma performance mais c’est plutôt 

par rapport au récit que je partage. Je ne joue pas avec cette sorte de « neutralité » 

artificielle des corps nus qu’on trouve chez Jérôme Bel. Contrairement à eux, mon 

corps est habillé de manière ordinaire, pantalon et t-shirt. Parfois je montre les 

différentes parties à « visiter » en aménageant mes habits afin de dénuder 

                                                
235 Gérald Siegmund, Ballet international, Tanz aktuell, avril 1997, cité dans le site internet de Jérôme Bel, 
[En ligne], consulté le 13 mai 2016, URL : http://www.jeromebel.fr/CatalogueRaisonne/?idChor=2 
236 Alain Buffard, Berlin le 22 avril 1999, cité dans le site internet de Jérôme Bel, [En ligne], consulté le 13 
mai 2016, URL : http://www.jeromebel.fr/spectacles/presentation?spectacle=Jérôme%20Bel 
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momentanément ces « lieux ». Tout au long de la visite, je me permets de laisser 

sortir naturellement des émotions. Il se crée, petit à petit, une sorte de 

confidentialité, avec tous ces secrets, histoires et anecdotes que je dévoile à mes 

visiteurs. Et parfois mon discours -dans lequel je souligne mes douleurs, 

souffrances ou problèmes- donne le rire aux visiteurs.  

 

 

Jérôme Bel, Jérôme Bel, chorégraphie, 1995. 

 

Ce type de partage des histoires personnelles par la parole, on le trouve 

également chez la chorégraphe portugaise Cláudia Dias dans son œuvre (porteuse 

d’un titre similaire à la mienne) Visita Guiada (2004) –en français Visite guidée–. 

Ici, la visite proposée par l’artiste est une promenade urbaine de la ville de 

Lisbonne. Dias entre en scène avec un sac de supermarché à la main et se dénude 

pour ensuite scotcher sur sa peau les petits objets quotidiens de ses courses : 

tubes de dentifrice, paquet de mouchoirs en papier, boîte d'allumettes, cigarettes, 

bouteille d'eau, etc.  Petit à petit, l’artiste dispose au sol le fruit de ses achats. Elle 

parle à voix haute tandis qu’elle utilise les objets pour construire une 

représentation miniature de la ville portugaise. Cláudia Dias cherche ainsi à 

mettre en relation son histoire personnelle et celle collective, le corps et la 

culture. Elle présente son corps, son « moi », comme le fruit de la société de 
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consommation, comme un produit culturel.  

Dans sa performance, comme dans la mienne, l’exposition du corps et du 

« soi » se fait d’une manière familière et décontractée grâce au ton du discours et 

au partage des vécus intimes et personnels. De même, sa pièce et la mienne 

offrent une histoire avec laquelle on peut s’identifier facilement. Car bien que 

chaque anecdote racontée soit de l’ordre du personnel, les spectateurs ont 

expérimenté des situations similaires avec leur propre corps. Le parcours de la 

visite est guidé par la voix. Dans ce sens, il ne concerne que l’auditif et le visuel, 

telle une visite dans un musée où le public peut regarder ce qui est donné à voir 

et  suivre les explications du conférencier, mais où il est interdit de toucher 

l’œuvre exposée.  

 

 

Cláudia Dias, Visita Guiada, chorégraphie, 2004. 

 

Néanmoins, dans ma performance, cette situation prend un virage à la fin 

du parcours. Je dévoile alors l’origine d’un surnom que des amis m’avaient 

donné. Ce surnom soulignait une singularité de mon corps : on affirmait que ma 

peau était très douce, et c’était apparemment si exceptionnel qu’on m’appelait 

« peau douce ». Afin de vérifier cette histoire,  je propose au public de le 

constater par le toucher. Je m’approche de chacun d’eux et je leur tends mon bras 
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pour qu’ils aient accès à la partie interne de mon avant-bras. À  ce moment-là, 

toutes les personnes ont caressé ma peau, certains très fugacement, d’autres de 

manière plus lente et/ou persistante. Après ce contact tactile, ils ont confirmé avec 

des petits mouvements de tête ou quelques commentaires.  

C’est par ce geste intime de peau à peau que j’ai décidé de finaliser la 

« visite ». Mon objectif était de me dévoiler petit à petit afin de me rapprocher des 

gens. Grâce au partage d’intimités de ma part, un processus d’identification s’est 

mis en place, ce qui a permis qu’ils puissent me voir comme une semblable et 

non comme une étrangère. Ce geste permettait d’atteindre un espace (et une 

action) plus intime pour clore le parcours et, de ce fait, créer une action en lien 

direct avec chacun des spectateurs.  

De plus, dans ce peau à peau, l’avant-bras dénudé offert au toucher des 

étrangers renvoie à la posture que je tenais lors de ma première performance 

Duelo Blanco, avec les bras tendus vers l’avant en supination. L’exposition de 

cette partie du corps, plutôt tournée vers l’intérieur, vers soi-même, et donc 

protégée du toucher accidentel, est un geste d’ouverture envers l’autre. 

Cependant, cette fois-ci l’approche est directe et se produit à la fin de la 

performance, lorsque un certain lien entre les « visiteurs » et moi s’est déjà établi 

et ce dernier geste – caresse, effleurement ou tâtonnement – produit une 

expérience sensuelle faisant appel au sens du toucher à travers une sensation 

recherchée, la douceur.  

Pourtant cette activation du toucher tactile est possible uniquement lors 

des performances ou des œuvres appartenant aux arts du spectacle car dans 

celles-ci, l’artiste et son corps sont présents. Au contraire dans les arts plastiques –

sauf dans le cas des performances- c’est plutôt l’œuvre qui est présente (même si 

parfois elle peut représenter le corps de l’artiste). C’est ainsi que, confrontée à 

cette question de l’image du corps et de son objectivation dans l’art, j’ai mené 
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une réflexion sur une pratique des arts plastiques  axée sur le corps de l’« autre » : 

celle du modèle vivant.  

Un mois avant Visite guidée,  j’ai réalisé la performance Artiste/Modèle 

dans le cadre d’un cours de peinture dans un atelier parisien. J’ai décrit mon 

expérience dans mon blog : 

« Lors de mes études en arts plastiques au Pérou j’ai 
suivi chaque jour et pendant six ans des cours avec des 
modèles vivants pour apprendre et comprendre l’anatomie, la 
proportion, la forme, la couleur du corps humain. Une fois 
à Paris, la situation s'est inversée et pendant une période 
de trois ans, j’ai travaillé comme modèle vivant pour des 
écoles, des ateliers d’artistes et des associations.  

Durant cette période, je me suis exposée pendant des 
heures au regard des autres. Je me suis mise littéralement 
à nu face à des inconnus. Cette expérience m'a fait 
réfléchir à la place de l'autre dans l'œuvre et 
l'utilisation du corps comme objet. 

En mai 2013, j’ai décidé exceptionnellement de poser 
pour un cours de peinture dans un atelier à Paris. Je 
voulais me mettre à nouveau dans cette situation mais cette 
fois-ci avec un petit décalage : j’ai demandé aux gens de 
l'atelier si je pouvais, lors des séances prendre des 
images d'eux (certains avec moi) pour un projet personnel. 
Ils ont accepté. 

Pendant trois séances de trois heures, j’ai posé pour 
eux. Je les ai observés et ils m’ont observée. 

J’ai laissé qu’ils me peignent, qu’ils prennent mon 
image. Ils m’ont permis de prendre des photos d'eux et de 
leurs tableaux. 

J'étais seule, nue et immobile. Eux ils étaient face à 
moi, concentrés. Ils me regardaient, ils me mesuraient, ils 
clignaient des deux yeux, ils dessinaient, ils 
corrigeaient, ils hésitaient, ils peignaient. De temps en 
temps, il y avait un mot vers moi. Je répondais, je 
souriais. Le silence et la distance entre nous s'effaçaient 
et je n'étais plus juste un objet à peindre mais un sujet 
face à eux.  

Durant les séances, nos rôles n'étaient pas les mêmes 
et d'une certaine façon ils se livraient à moi. 
Ils n'étaient pas nus mais ils devenaient l'objet de mon 
regard. Et quand je les prenais en photo, le rapport 
artiste/modèle s'inversait complètement. » 

 

De cette manière j’ai cherché à détourner mon rôle de modèle-corps-objet 

en prenant les autres -des peintres amateurs- comme des corps-objets à observer 

et à photographier. Un jeu d’échange de rôles s’est installé. Des questions ont 

surgi : en me peignant, se focalisent-ils juste sur l’aspect physique de mon  corps ? 



 

 217 

 
 
 

 
 

Laura Tristan Flores, Artiste/modèle, performance, 2013. 
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Laura Tristan Flores, Artiste/modèle, performance, 2013. 
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Ou cherchent-ils à traduire ce quelque chose d’autre qui est véhiculé par lui ? 

Que ressentent-ils en étant observés, photographiés, en devenant des corps-

images ? J’ai revisité ainsi cette question de la figure du modèle et du peintre 

longtemps présente dans l’art.  

Certes, l’expérience de modèle vivant vécue pendant trois ans et puis 

reprise sous la forme d’une performance a enrichi ma réflexion sur le contact avec 

l’autre. Dans ce métier, on se dénude, on dévoile une partie intime de soi au 

regard des autres. La distance physique et l’interdiction de toucher deviennent 

indispensables pour établir un lien de confiance dans une situation qui impose un 

degré d’intimité avec des inconnus. Ainsi se dresse  une autre frontière invisible à 

respecter et à ne pas transgresser.  

De même, dans une salle de théâtre, le spectateur ne pourra pas toucher 

l’artiste sur scène. C’est le cas de Cláudia Dias qui, en se présentant sur une 

scène, garde un rapport distant avec le public malgré son adresse directe à lui. En 

plus sa nudité marque encore plus cette distance envers le public. Par contre, 

dans ma performance Visite guidée, le fait que mon corps ne soit pas mis à nu237 

me plaçait dans une situation plus « proximale » avec les spectateurs. De plus, en 

l’absence de « scène » pour nous séparer, un lien plus direct était possible entre 

nous.  

 

1.2. Le corps comme présence  

 

Visite guidée  invite à une réflexion sur le corps de l’artiste, sa présence et 

sa matérialité dans l’œuvre. Cette œuvre pointe l’importante du corps dans 

                                                
237 Pour Visite guidée, j’ai choisi de ne pas présenter mon corps nu, car je voulais investir l’espace d’une 
manière ordinaire afin de créer un rapport plus proximal avec le public. En plus, de mon point de vue, il n’est 
pas nécessaire d’enlever les vêtements pour « se dénuder » face aux autres. Même si je l’ai fait en tant 
qu’interprète dans Exercices noirs de la chorégraphe péruvienne Karin Elmore, dans laquelle la plupart du 
temps je suis juste habillée d’une perruque blonde, je trouve qu’il y a un certain abus dans l’utilisation de la  
nudité dans la création actuelle. 
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l’expérience humaine en tant que « centre d’expérience ». De plus, sa présence 

est indispensable dans la pratique du contact vu qu’il permet de rendre tangible 

l‘expérience.238 Lors de ma performance, mon corps est évoqué par un récit oral 

dans son double statut d’objet et de sujet tout en étant en même temps 

physiquement présent. De cette manière, le spectateur peut rentrer en contact 

avec lui, déjà parce qu’ils partagent  le même espace et le  même temps, mais 

aussi grâce aux histoires racontées sur lui. La rencontre devient par la suite plus 

intense et concrète lorsque le contact tactile surgit. Ce geste permettra de sortir de 

la pure représentation visuelle et narrative du corps objet/sujet pour entrer dans 

une rencontre charnelle avec l’autre. Ce corps que le spectateur percevait comme 

image devant lui devient un objet dont on peut vérifier l’existence grâce au 

toucher.   

De la même façon,  l’artiste polonaise Patrycja German, dans sa 

performance Welcome (2007) –en français Bienvenue–, joue avec cette idée 

d’exposer son corps-image pour ensuite l’offrir au toucher. Son action a été 

réalisée pendant le vernissage de son exposition. L’artiste se tient au milieu d’un 

escalier qui mène à la galerie portant seulement un manteau de fourrure faux 

noir. Ce lieu stratégique est choisi pour lui permettre d’être à vue des visiteurs et 

de pouvoir les saluer lorsqu’ils montent l’escalier vers elle. Mais quand elle  

allonge ses bras pour les enlacer, le manteau s'ouvre légèrement permettant de 

percevoir la nudité de l’artiste. Le visiteur aura alors le choix de suivre l’élan du 

geste et de se coller à son corps, dans un contact corps à corps, ou d’éviter 

l'étreinte.  

 

                                                
238 Il existe aussi du contact avec des corps immatériels, ou des « choses éthérées » évoquées par John 
Dewey.  
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Patrycja German, Welcome, performance, 2007. 

 

Ce geste de l’artiste permet une rencontre tangible avec le spectateur 

quoique certaines personnes choisissent de le refuser. Cette œuvre, comme tant 

d’autres performances « participatives », permet aux artistes contemporains de 

s’investir directement et de « donner corps » à l’expérience du contact. Parfois le 

spectateur aura quelques informations sur la personne face à lui –comme dans 

Visite guidée- avant le contact tactile, d’autres fois, cela se réduira juste à ce qu’il 

peut voir et percevoir sur le moment –comme dans Welcome-. Toutefois, il faut 

comprendre que quand l’artiste décide de faire de son corps un « objet d’art », il 

ne s’agit pas seulement d’offrir sa présence physique dans l’œuvre-expérience, 

mais également de partager tout ce que son corps véhicule. Cela oblige l’artiste à 

« scruter au plus profond, s’ouvrir, investir son être propre, accepter de faire de 

lui-même un sujet d’expérience. »239 Ce n’est pas que le corps-objet qui se met en 

jeu, mais aussi le corps-sujet de l’artiste. 

De ce fait, le contact artistique agit dans les interstices infimes de 

l'intersubjectivité et de l’intercorporéité. Cette potentialité nous ramène à réfléchir 

d’un côté sur la spécificité du corps humain objet/sujet et de l’autre, sur la place 

de l’être humain dans le monde. Quoique notre corps est composé de cellules, de 

tissus, d’organes, de muscles similaires à ceux d’autres espèces animales, 
                                                
239 Paul Ardenne, L’image corps. Figures de l'humain dans l'art du XXème, op. cit., p. 8. 
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l’homme (l’homo sapiens) se distingue par la complexité de ses relations sociales, 

l’utilisation d’un langage articulé et élaboré et l’aptitude de son système cognitif à 

l’abstraction, l’introspection et la spiritualité. Ces facultés sont accomplies par 

cette partie en nous qu’on nomme « esprit ». Notion complexe, l’esprit sera 

également appelé « conscience » en philosophie, « mental » en psychologie et 

« âme » chez les religieux. C’est ainsi qu’on trouvera que l'esprit n'est pas 

seulement un lieu de combinaison ou de liaison, il nous définit en tant qu'être 

capable de se penser lui-même face au monde, et cela dans un rapport matériel 

ou abstrait. Cette particularité nous distingue, nous donnant un rang  « supérieur » 

parmi les autres espèces vivantes. 

Cette « supériorité » auto-proclamée ne peut pas être donnée par le 

fonctionnement du corps lui-même vu qu’au niveau purement physique, le corps 

humains n’est pas le plus évolué. Si on se compare aux animaux, nos sens (vue, 

odorat, toucher, ouïe) ne sont pas si développés et nos capacités de mouvement 

(courir, sauter, grimper, nager, voler) non plus. Ce sont les performances de notre 

esprit qui nous différencient d’eux. Alors, à quoi sert le corps ? Sa raison d’être 

est-elle de véhiculer ou d’incarner l’esprit ? 

Le corps a une place centrale dans l’expérience. D’après William James, 

tout est ressenti à partir du corps, de « son point de vue ». « Le monde dont on fait 

l’expérience se présente à tout moment avec notre corps pour centre, centre de 

vision, centre d’action, centre d’intérêt. »240 Et en effet, la vie et les expériences 

qu’on peut éprouver dépendent entièrement de notre propre perception, et cette 

perception est ancrée dans le corps. C’est la raison pour laquelle il doit être 

envisagé également à partir de son aspect subjectif, ses émotions, les sensations 

éprouvées, les souvenirs qui nous traversent, c’est-à-dire, en tant que sujet.  

                                                
240 William James « L’expérience de l’activité », dans : Essais d’empirisme radical, Marseille, Agone, 2005, 
p.136-137. 
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Dans Visite guidée, j’amène le visiteur vers la découverte tant des 

particularités physiques de mon corps que de ce côté subjectif qui m’habite et me 

façonne. Ces anecdotes, histoires et vécus que je leur offre m’ont construit en tant 

que sujet. Comme tout conférencier dans un musée, je fais une sélection au 

préalable de ce qui va faire partie de la visite guidée que je vais offrir. Je me 

focalise sur quelques éléments que je mets en avant en leur donnant un temps de 

contemplation et des informations plus détaillées. Pourtant, le spectateur peut 

faire son propre parcours, puisque je m’expose à ses yeux. De cette manière, il 

peut découvrir mes récits sur des épisodes formateurs de ma vie, tout en faisant le 

lien avec les aspects physiques de mon corps qu’il peut percevoir. À partir de ces 

données il pourra ainsi se créer sa propre idée sur moi. 

Cette caractéristique de l’œuvre permet de dévoiler l’interaction corps-

esprit. Certes, en plus d’être l’origine et l’axe de nos vécus, de nos fins et moyens 

pour vivre dans ce monde, le corps structure aussi notre mental, notre esprit. Cela 

suppose un lien très étroit de collaboration. L’engagement est solide. Mais si le 

corps est le centre des opérations, l’esprit sera celui qui le dirige, à qui il obéit ? 

Certaines actions du corps sont intuitives et immédiates -comme respirer (surtout 

pendant le sommeil), digérer la nourriture et d’autres fonctions physiologiques-. 

Dans celles-ci, le corps semble agir par lui-même. Toutefois, dans nombreuses 

situations, notamment lors de l’interaction avec un autre corps, ce « centre 

d’expériences » sera guidé, ou influencé par le mental. Alors, bien que le corps 

humain soit au centre de l’expérience, est-il au centre du soi ou simplement lui 

obéit-il ?  

Dans son livre Noli me tangere, Jean-Luc Nancy analyse le rôle  du corps 

dans la scène biblique où Jésus dit à Marie-Madeleine de ne pas le toucher 

lorsqu’elle le retrouve juste après sa résurrection. Grâce à cet exemple, le 
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philosophe confronte et met en évidence le rapport essentiel entre le corps et 

l’esprit. Il se demande :  

« Pourquoi donc un corps ? Parce que seul un corps peut être abattu ou 
levé, parce que seul un corps peut toucher ou ne pas toucher. Un esprit ne 
peut rien de tel. Un « pur esprit » donne seulement l’index formel et vide 
d’une présence entièrement close sur soi. Un corps ouvre cette présence, il 
la présente, il la met hors de soi, il l’écarte d’elle-même et par le fait il la 
mène avec d’autres »241  

 

Avec ce passage, le philosophe révèle le lien qui se tisse entre le corps et 

l’esprit, leur résonance et leur interdépendance. Ni simple matière ni pur esprit, 

l’être humain est composé de ces deux aspects qui sont intimement connectés : le 

corps (matière) et l’esprit (non-matière). Et il a autant besoin de l’un que de 

l’autre. Ils sont indissociables et chacun aura une tâche spécifique à faire. Le 

corps est la partie tangible de notre être, celle qui nous met en relation avec 

d’autres corps par le biais des gestes relationnels, notamment celui de toucher et 

d’être touché. Il explique de cette manière les atouts du corps : il « peut être 

abattu ou levé », il « peut toucher ou ne pas toucher ». Par conséquent, le corps 

peut agir dans la matière tandis qu’un « pur esprit » ne peut pas le faire. 

 De plus, selon Jean-Luc Nancy, le corps « ouvre » une « présence ». Il ne 

s’agit pas juste de la présence physique de quelqu’un. Le philosophe associe chez 

l’être humain l’esprit au mot « présence » qui se trouverait renfermée en elle-

même, c’est-à-dire, pas en lien avec les autres. Le corps donne, selon lui, la 

possibilité de partager cette présence (esprit) en dehors de soi, de la faire sortir de 

l’enfermement et de la livrer aux autres. Le corps abrite l’esprit tout en lui donnant 

la possibilité d’aller vers l’extérieur, vers l’autre. Et cela se confirme dans le 

contact. Même dans le cas du contact non-tactile, la situation des corps qui se 

touchent est présente. Certes, le toucher n’est pas physique (ni palpable ni 

visible), mais les corps se touchent autrement, de manière intangible ou abstraite, 

                                                
241 Jean-Luc Nancy, Noli me tangere : essai sur la levée du corps, Paris, Bayard, 2003, p. 79. 
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procurant une émotion ou un intérêt affectif. Sans « se toucher », les corps 

s’« ouvrent » et « présentent » leur « présence » à l’autre. Le toucher se 

manifesterait dans une rencontre des présences, des esprits, des âmes. Il s’agit de 

s’ouvrir, de découvrir et d’accueillir l’autre. L’un se présente à l’autre et par ce 

geste on est dé-couvert : on se dévoile, on est aperçu et on est touché. Et dans cet 

agir, on touche également l’autre. Alors, lorsque des corps se touchent, ce sont 

aussi leurs esprits qui se rencontrent. En conséquence, on pourrait affirmer qu’un 

esprit (ou une présence) « touche » un esprit (présence).  

De même, si je suis corps et que j’ai un corps, je peux affirmer que je suis 

esprit et que j’ai un esprit. Cela donne au contact humain un sens plus ample qui 

concerne également une position ou état relatif des « esprits » qui se touchent. 

C’est ainsi que lors du contact artistique, le corps de l’artiste se rencontre avec le 

corps du spectateur-participant, mais leurs  esprits rentrent aussi en contact. Cela 

nous conduit à une possible transformation de notre vision habituelle de corps 

objet/sujet chez l’être humain à celle de sujet corps/esprit. La formule du contact 

fournie par Chevrier pourrait alors se rénover : un « je » corps/esprit touche un 

« je » corps/esprit. Dans ce sens, la visite que je propose implique une rencontre 

entre des corps et des esprits. 

 

 

2. Vers une conscience corporelle    

 

Dans les arts plastiques, la recherche autour du corps tient une place 

importante aujourd’hui. Elle ne se restreint plus à une esthétique de l’image-corps. 

Elle se base également sur l’expérience corporelle vécue, notamment depuis que 

la performance est devenue une démarche privilégiée pour beaucoup d’artistes 

contemporains. En ce qui concerne la pratique du contact artistique, en plus de 
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l’engagement du corps de l’artiste, ces œuvres comprennent celui du corps des 

spectateurs-participants. Pourtant la tâche ne se limite pas à réfléchir sur le corps 

de l’autre mais également avec son propre corps et son vécu personnel afin de 

comprendre ce qui se tisse dans le  contact.  

Dans ce sens, j’ai réalisé une performance-expérience collective qui 

permettait de faire appel à une conscience du corps dirigé vers soi-même tout en 

gardant la relation au groupe. Présentée lors du colloque international « Art, 

Temps & Performance, Décaler les gestes », Prendre du temps pour soi 242 

cherche à offrir au public un espace-temps pour se poser, s’arrêter, et revenir à soi 

après une journée de colloque. Un moment pour sortir du rythme de la vie 

ordinaire et pouvoir écouter son corps, son rythme et rentrer en contact avec soi-

même. À partir des gestes simples comme l’arrêt, le suivi de la respiration ou le 

ralentissement des mouvements, je propose un retour à la « maison » afin de 

mieux rentrer en contact avec son propre corps. C’est ainsi que cette rencontre 

avec notre soi parfois oublié (le corps/esprit) peut devenir une expérience 

bienfaisante avec un « autre ».   

 

2.1. S’arrêter, s’observer, prendre conscience 

 

Dans une salle vide, j’ai invité le public à former un cercle avec moi. Une 

fois les personnes installées dans l’espace je leur ai expliqué l’objectif de ma 

pièce, celui de revenir à soi. J’ai commencé par donner quelques instructions. 

Lorsque je parlais, je suivais moi-même les consignes, en faisant les mêmes gestes 

que ce que  je demandais au public. De cette manière, nous sommes devenus un 

                                                
242 Cette performance a été réalisée le lundi 1 décembre 2014 à 19h, à l’Université Paris 1-Sorbonne 
Panthéon, dans ses locaux de Saint Charles. Dans le cadre du colloque international « Art, Temps & 
Performance, Décaler les gestes », organisé par le Laboratoire du Geste, une soirée de performances a été 
proposé investissant quatre salles du cinquième étage. Quatre œuvres se sont déroulées en parallèle dont ma 
pièce Prendre du temps pour soi.  
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groupe qui bougeait, s’arrêtait et se déplaçait ensemble. 

La première action à faire consistait à rester debout, les deux pieds 

légèrement écartés. J’ai demandé à mettre une main sur le cœur et l’autre sur le 

nombril et de fermer les yeux afin d’observer mentalement sa respiration et de 

sentir comment se trouvait son corps à ce moment-là. Après quelques 

respirations, j’ai invité les participants à ouvrir les yeux et, en essayant de garder 

le rythme de la respiration, à reproduire les mouvements que j’allais faire. Il 

s’agissait de mouvements des bras très simples, inspirés  du qi gong et du yoga, à 

cordonner avec la respiration. Chaque mouvement commençait par une 

inspiration et finissait par une expiration. J’ai proposé trois mouvements à faire au 

ralenti. On a exécuté chacun de ces mouvements dans les deux sens et dans des 

séries de 4 répétitions, ce qui a fait un total de 24 mouvements-respirations. 

Une fois le dernier mouvement-respiration fini,  j’ai demandé de rester 

debout, les bras le long du corps et de fermer à nouveau les yeux. D’une voix 

douce, j’ai guidé les gens vers un « scanner »243 de leur propre corps. On a 

commencé par les pieds. « Maintenant observez comment sont vos orteils... s’ils 

touchent le sol… si vos plantes de pieds sont détendues… si le poids de votre 

corps est plutôt vers vos orteils ou vos talons… vers la droite ou vers la gauche… 

ou au centre… » Ensuite, on montait, en scannant chaque partie du corps ; 

mollets, genoux, cuisses, bassin… « Ressentez votre bassin… notez s’il est 

complétement immobile ou si un petit mouvement se produit pour pourvoir 

maintenir l’équilibre et rester débout… Détendez les muscles des fesses… 

                                                
243 Le scanner du corps (body scan) ou balayage corporel, est une pratique en pleine conscience commune à 
plusieurs grandes traditions de la méditation (bouddhisme, yoga) et intégrée à des pratiques « modernisées » 
et laïcisées de ces traditions ancestrales comme la Pleine Conscience ou la sophrologie. L’objectif est de 
parcourir toutes les parties du corps pour « ressentir » chacune d’entre elles, en respirant à travers elles. Cela 
permet d’avancer dans la connaissance de soi-même, dans le développement des sensations. En réactivant le 
dialogue avec les sens, on porte à nouveau attention aux informations qu’ils nous envoient, on reprend la 
communication avec le monde qui nous entoure à travers nos moyens sensitifs. Grâce à cela, on enrichit 
notre ressenti et celui-ci s’affinera de plus en plus. De ce fait on arrivera à intégrer correctement son schéma 
corporel et à développer de manière très efficace sa vigilance et sa concentration tout en détournant notre 
attention du stress, des tensions ou des angoisses.  
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Observez comment sont vos organes internes… intestins… estomac… rate… 

foie… et les muscles qui les entourent… » Une fois arrivé au sommet de la tête, je 

demandais d’imaginer un petit fil qui les tirait vers le haut et les aidait à rester 

débout. 

Après ce moment de prise de conscience de leur corps, j’ai demandé de 

rouvrir les yeux et de lentement faire un quart de tour vers la gauche, pour 

entamer tous ensemble une marche au ralenti. J’ai expliqué qu’il fallait garder la 

conscience de son corps et bien sentir à chaque pas le talon toucher le sol, puis la 

plante des pieds et enfin les orteils. Être conscient également du poids du corps 

qui passe d’une jambe sur l’autre. De cette manière, « le mouvement est vécu du 

dedans, on ressent le changement du poids, le positionnement de la plante du 

pied sur le sol, le hanchement du bassin, la posture du cou, la fatigue. Nous ne 

voyons plus la marche, nous la vivons. »244 Nous avons ainsi fait ensemble une 

marche circulaire, inspirée du « khinin », la marche méditative de la tradition 

bouddhiste zen.  

Pour finir, j’ai proposé de se tourner à nouveau vers le centre et de 

reprendre la position du début de la « séance », débout, les pieds légèrement 

écartés, une main sur la poitrine au niveau du cœur et l’autre sur le nombril, tout 

en fermant les yeux. À nouveau, j’ai demandé d’observer sa respiration, mais 

cette fois ci avec une intention particulière pour chaque inspiration et à chaque 

expiration. Je les guidais : « J’inspire et je ressens l’air qui rentre par mes narines… 

J’expire et je ressens l’air qui sort par mes narines… J’inspire et je prends 

conscience de mon corps... J’expire et j’accepte ce que mon corps ressent… 

J’inspire et je suis conscient de ce qui se passe à l’extérieur de mon corps… 

J’expire et j’accueille le moment présent… J’inspire et je me calme… J’expire et je 

                                                
244  Barbara Formis, « Ça marche ! Pratiques déambulatoires et expérience ordinaire », Performances 
contemporaines, Art press 2, trimestriel n° 7, novembre-décembre-janvier 2008, p. 46. 



 

 229 

souris… »245 Après quelques secondes en silence, j’ai annoncé qu’ils pouvaient 

ouvrir les yeux quand ils le sentaient nécessaire. Doucement et chacun à son 

rythme, les participant ont ouvert leurs yeux. Je les ai remerciés de leur présence 

et participation et je leur ai souhaité de pouvoir garder le sourire et  prendre un 

peu du temps pour eux chaque jour. 

Dans cette performance, chaque personne devait se focaliser sur son 

propre corps. Cependant j’ai dû appliquer cela en premier à moi-même avant de 

pouvoir donner les instructions. Par exemple, lors du « body scan » j’étais obligée 

de m’arrêter et d’observer mon corps faire l’expérience pour savoir quoi proposer 

aux participants. L’introspection m’amenait à prendre conscience de mon état 

corporel, à le détendre et à partir de mon ressenti, à guider les participants vers 

cette expérience de conscience corporelle. Comme l’explique Richard 

Shusterman « L’introspection s’appuierait en effet sur une auto-correction 

systématique des habitudes motrices. (…) cette méthode occupe une place 

fondamentale dans de nombreuses disciplines somatiques fondées sur le sondage 

du corps (body-scan), par lequel la respiration lente et la visualisation imaginaire 

aident à la prise de conscience et à la relaxation. »246 En effet, une sensation de 

ralenti se produit grâce à l’immobilité, la respiration et l’attention focalisée sur 

chaque partie du corps tout au long d’une longue promenade imaginaire. De ce 

fait, il se crée un moment pour revenir à soi, se connaître, s’accepter et se 

détendre.  

Cette pratique met aussi en évidence le lien étroit qui existe entre mon 

corps et celui des autres. Si je connais mon corps, si je suis conscient de ses 

performances, de ses gestes, de ses souffrances ou de  l’inconfort  qu’il  ressent,  il  

                                                
245 Ces phrases ont été inspirées des enseignements du maître bouddhiste zen Thich Nhat Hanh qui prône la 
respiration en pleine conscience. On peut trouver ses méditations dans son livre La Respiration essentielle. 
Notre rendez-vous avec la vie, Paris, Albin Michel, 1997. 
246 Barbara Formis, « Toucher, bouger : la théorie somatique à l’épreuve de la vie », dans : Barbara Formis 
(dir.), Penser en corps : soma-esthétique, art et philosophie, op. cit., p. 186. 
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sera plus facile pour moi de comprendre les autres dans ses propres luttes 

corporelles. En tant que « je »-corps incarné, on ne peut pas faire sans le corps. 

Aussi, notre rapport avec lui va influencer notre agir dans le monde et en 

conséquence nos rapports aux autres. Alors, « puisqu’on ne peut pas faire sans le 

corps, on fait avec et on fait au mieux. »247 Et c’est dans ce sens que le concept du 

soma-esthétique (somaeshtetics) créé par Richard Shusterman  apparaît en 1996. 

Il s’agit d’une philosophie somatique qui voit le corps comme le moyen pour 

mieux sentir et mieux agir, ce qui nous mènerait vers le bonheur corporel. 

D’après son créateur, la soma-esthétique est « une discipline qui englobe à la fois 

la théorie et la pratique, et cherche à enrichir non pas seulement la connaissance 

abstraite et discursive du corps, mais aussi notre vécu somatique et notre 

performance. » 248  C’est ainsi qu’elle propose un discours cohérent avec 

l’expérience corporelle mettant en valeur le sens, la compréhension, l’efficacité et 

la beauté de nos mouvements.  

Le philosophe soutient une pensée sur le corps qui va au-delà de son 

aspect purement matériel, physiologique, machinal. Il parle d’un « corps vivant et 

sentant »249  qu’il nomme « σωµα [soma] pour le distinguer du corps comme 

simple matérialité inerte »250. Ce concept s’éloignerait de l’idée d’un « simple 

corps physique privé de vie et de sensation »251 confirmant ainsi l’importance de 

la dimension subjective dans toute expérience de vie, ce qui inclut aussi 

l’expérience esthétique. De même, la soma-esthétique revalorise la place du 

corps qui a longtemps été mise de côté, ou simplement considérée comme 

accessoire ou véhicule de l’esprit. Elle propose alors un projet tout à fait en 

                                                
247 Barbara Formis, « Introduction : La pensée du corps », dans : Barbara Formis (dir.), Penser en corps : 
soma-esthétique, art et philosophie, op. cit., p. 10. 
248  Richard Shusterman, « Penser en corps. Éduquer les sciences humaines : un appel pour la soma-
esthétique », dans : Barbara Formis (dir.), Penser en corps : soma-esthétique, art et philosophie, op. cit., p. 43. 
249 Richard Shusterman, Conscience du corps. Pour une soma-esthétique, op. cit.,  p. 11. 
250 Ibid., p. 7. 
251 Ibid., p. 11. 
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accord avec les mœurs de notre époque. « La soma-esthétique, comme pratique 

physique et comme réflexion discursive, est utile à l’intérieur du débat actuel sur 

la philosophie du corps puisqu’elle cherche à penser le corps à travers 

l’expérience de celui-ci, avant même de constituer la thématisation conceptuelle. 

Le corps passe avant la pensée ; la pensée se fait par le corps et dans le corps. »252  

Cette vision a ses racines dans l’esthétique pragmatique de John Dewey 

qui, dans son livre L’art comme expérience, propose une définition holiste de 

l’expérience esthétique. C’est ainsi que la soma-esthétique est axée sur une 

pratique corporelle qui donne lieu à un enrichissement de notre vécu somatique 

et à une amélioration de nos performances corporelles. « Concrètement, il s’agit 

d’accroître notre vigilance, de porter une attention plus soutenue à notre corps 

afin d’en mieux maîtriser les mouvements et ce, tout aussi bien pour les gestes les 

plus simples et courants que pour ceux plus complexes et moins ordinaires – des 

performances en tant que telles. »253  

Certes, on trouve déjà chez les grecs le souci de maintenir le corps en bon 

état mais ce n’était que pour préserver l’équilibre et la bonne santé de l’esprit. 

Cette conception s’appuie sur une dépréciation et une répression du corps au 

profit de l’esprit, considéré comme plus élevé. Toutefois, si le corps est considéré 

comme un médium ou moyen pour aider l’esprit, cela impliquerait qu’il est au 

milieu, c’est-à-dire entre deux choses, entre l’esprit et le monde extérieur. Le 

corps est alors le chemin (à parcourir) pour atteindre une meilleure 

compréhension-connaissance de soi et des autres. Cela résonne avec ce que 

soutient Jean-Luc Nancy, qui voit le corps comme une entité qui peut partager 

l’esprit ou la « présence » à l’autre.  

                                                
252 Barbara Formis, « Introduction : La pensée du corps »,  dans : Barbara Formis (dir.),  Penser en corps : 

soma-esthétique, art et philosophie, op. cit., p. 11. 
253 Aline Caillet, « Émanciper le corps : sur quelques applications du concept de la soma-esthétique en art », 
dans : Barbara Formis (dir.),  Penser en corps : soma-esthétique, art et philosophie, op. cit., p. 99. 
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Néanmoins, ce point de vue reste assez particulier du point de vue de la 

philosophie occidentale. Même si depuis l’Antiquité, le rapport corps-esprit a été 

source de questionnements pour les philosophes, en Occident, la pensée 

philosophique prédominante s’intéresse plutôt à la vie de l’esprit. Au contraire, si 

on envisage la philosophie dans un sens plus large, comme art de vivre, on peut 

replacer l’expérience du corps au centre de la pensée, « puisque c’est à travers 

notre corps que nous vivons, pensons et agissons »254 . C’est la raison pour 

laquelle Richard Shusterman soutient « une conception de la philosophie comme 

pratique, incarnée et somatiquement consciente de soi, du souci transformateur 

de la culture de soi »255 Voir la philosophie de cette manière pratique, dans une 

conscience du soi, impliquerait de chercher la meilleure manière de vivre, de 

faire de notre mieux et cela indiscutablement à travers et grâce au corps.  

Bien évidemment, dans la création artistique, et plus précisément dans 

notre cas, l’application d’une conscience corporelle appliquée aux performances 

facilite la tâche et permet d’agir de manière juste afin de créer un contact 

confortable, bienveillant et harmonieux. Il est nécessaire de s’appuyer sur « une 

meilleure connaissance somatique afin d’améliorer notre compréhension et notre 

agir dans les diverses disciplines et pratiques qui contribuent à notre maîtrise de 

cet art entre tous suprême : celui de vivre des vies meilleures. »256 La soma-

esthétique peut alors nous offrir une amélioration corporelle dans notre vie et 

notre rapport aux autres. On s’investit dans un art de vivre qui est peut-être le 

« vivre en conscience » dont parlent diverses philosophies orientales, notamment 

bouddhiste. Être conscient, et non distrait ou « endormi », afin de se connaître et 

re-connaître l’autre. La pratique somatique se fait ainsi l’écho de certaines 

pratiques orientales qui cherchent à atteindre l’équilibre, l’harmonie, la joie, en 

                                                
254 Richard Shusterman, Conscience du corps. Pour une soma-esthétique, op. cit., p. 28. 
255 Ibid., p. 32. 
256 Ibid., p. 14. 
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un mot, l’illumination. « La reconnaissance de la formation somatique comme 

moyen essentiel d’atteindre l’illumination philosophique et la vertu réside au 

cœur des pratiques asiatiques du hatha yoga, de la méditation zen et du taï-chi-

chuan »257 Ce qu’on appelle l’« illumination » serait un état de haute conscience. 

Une conscience non seulement corporelle mais aussi mentale, ce qui nous 

ramène à nouveau au lien corps-esprit de la quête philosophique. 

Toutefois, si on parle de conscience, il faut éclaircir ce qu’on entend par ce 

mot. Conscience : con-science, avec science. D’après le dictionnaire, ce mot 

vient du latin conscientia, de la famille de scientia, c’est-à-dire, « connaissance », 

science. Il impliquerait la « faculté qu’a l’homme de connaître sa propre réalité et 

de la juger ; cette connaissance. » C’est ainsi que la connaissance de notre propre 

réalité (corporelle, mental, émotionnelle, etc.) serait l’outil indispensable pour 

vivre au mieux. Pourtant, comme le signale Richard Shusterman, ce mot 

« conscience » comprend beaucoup plus de nuances en anglais, désignant 

différents aspects de la conscience. Et la langue française ne permet pas 

d’atteindre toutes ces subtilités. 

« En anglais, « awareness » constitue le pendant de 
« consciousness », mais peut aussi désigner un mode de conscience 
différent, une intensification réflexive de la conscience. On peut 
donc dire que l’on est seulement « conscious » d’un sentiment 
corporel, mais aussi que l’on est « aware » d’avoir ce sentiment 
« conscious ». En français, il n’existe malheureusement pas de terme 
comme « awareness » pour suggérer une telle démultiplication des 
niveaux de conscience. Il n’y a que « conscience ». De la même 
façon, le terme de « mindfulness » ne paraît pas posséder d’exact 
équivalent, lui dont le sens peut excéder, notamment le contexte 
des disciplines de méditation, la simple attention, ou même 
l’examen attentif. La langue française n’encourage peut-être donc 
pas les philosophes à dépasser ces idées de base que sont la 
conscience et l’attention. »258 
 

                                                
257 Ibid., p. 31. 
258 Ibid., p. 10. 
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Cet éclaircissement permet de comprendre que la conscience corporelle 

ne pointerait pas que le côté sensoriel mais irait plus loin encore. Fondée sur une 

introspection corporelle et une distance réflexive, elle aurait un but mélioratif. 

Dans ce sens, « si le fait que la soma-esthétique dévie notre attention vers notre 

conscience corporelle implique un retrait temporaire vis-à-vis du monde de 

l’action, ce retrait peut faire grandement progresser la connaissance et l’usage de 

soi, et nous reconduire au monde plus habiles tant comme observateurs que 

comme agents. C’est la logique somatique du « reculer pour mieux sauter ». »259 

S’arrêter pour porter de l’attention à nos propres réactions somatiques conduira à 

une amélioration corporelle afin d’optimiser notre vie quotidienne et nos rapports 

aux autres. Avec ma pièce Prendre du temps pour soi, je voulais permettre aux 

participants de vivre cette expérience de retraite pour qu’ensuite ils puissent 

reprendre leur action dans le monde extérieur, nourris de cette prise de 

conscience de soi et du moment présent.  

 

2.2. Mise en pratique de la soma-esthétique dans la performance 

 

Mon œuvre Prendre du temps pour soi est une proposition qui cherche 

une épuration du geste et du dispositif. Aucun élément dans la salle, juste la 

parole qui guide les corps des participants vers des mouvements légers et lents 

tout en les guidant dans un état d’attention hors du quotidien. Le spectateur joue 

un rôle actif dès le début de la performance. Certes, l’action demandée est assez 

inhabituelle : s’auto-observer. Il ne s’agit plus d’observer ce qui se passe sous nos 

yeux, comme c’est le cas habituellement lorsqu’on assiste à une performance. Ici, 

on demande de déplacer l’attention de l’extérieur vers l’intérieur et de contempler 

ce qui se passe en nous.  

                                                
259 Ibid., p. 99-100. 
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Cette observation mentale est une pratique empruntée à la méditation dans 

laquelle on vise à être un simple observateur des ressentis corporels et des 

phénomènes mentaux (les pensées). On passe de la position d’observateur et 

acteur du monde extérieur à celle d’observateur de notre monde intérieur, notre 

corps, nos sensations, nos perceptions, nos pensées. Cette attention portée sur soi 

implique nécessairement de se focaliser sur le moment présent, mouvement 

inverse de celui adopté au quotidien. En effet, dans la vie de tous les jours, on 

oublie souvent de faire attention à notre corps et on se laisse emporter facilement 

par notre mental avec des allers-retours continuels entre des souvenirs du passé et 

des projections dans le futur. C’est pourquoi atteindre à l’amélioration corporelle 

(et mentale) demande une pratique régulière.  

En tant que pratiquante de méditation et d’autres disciplines somatiques260 

qui ciblent la pleine conscience j’ai créé cette œuvre afin  de partager cette 

expérience avec les autres. Je voulais leur faire goûter à cet état exceptionnel de 

conscience corporelle. Après ma performance, dans leurs divers retours, plusieurs 

personnes m’ont confirmé qu’ils avaient pu ressentir cette sensation de bien-être. 

C’est ainsi qu’il est possible d’éprouver fugacement cet état simplement avec 

l’exercice d’une conscience accrue de soi. 

En plus du bien-être corporel qu’on peut ressentir, la pratique de la soma-

esthétique permet en outre une amélioration comportementale étant donné qu’on 

agit de manière « améliorée » dans nos échanges avec les autres. Certes, cela est 

bénéfique pour les rapports humains en général. Mais surtout, elle est une aide 

pour les artistes performers, notamment pour ceux qui cherchent à interagir avec 

le public. Le contact avec l’autre peut alors se dérouler de manière plus fluide, 
                                                
260 Depuis l’enfance j’ai un rapport privilégié avec mon corps grâce à la pratique assidue de 
différents sports (gymnastique, tennis, natation) et de la danse. De plus d’autres pratiques 
corporelles comme le yoga, le feldenkrais, le taichi, le pilates, la méditation, le massage ont 
enrichit ma formation corporelle tout au long de ma jeunesse. Actuellement le yoga (postures, 
respiration, récitations de mantras) et la méditation (assise, marchée, en mouvement) font partie de 
ma pratique quotidienne.  
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agréable et efficace, puisque l’artiste est dans un état de conscience de soi et de 

l’autre. 

À ce sujet, Richard Shusterman, en tant que philosophe et praticien de la 

méthode Feldenkrais261, nous confie son expérience personnelle :  

«  Quand je donne une leçon d’Intégration Fonctionnelle, je dois être 
attentif à la position de mon propre corps et à ma propre respiration, à la 
tension dans mes mains et dans d’autres parties de mon corps, à la qualité 
du contact que mes pieds ont avec le sol, afin d’être dans la meilleure 
condition possible pour juger correctement la tension corporelle et de 
l’aisance de mouvement de l’étudiant. Il me faut être somatiquement à 
l’aise, afin de ne pas être distrait par mes propres tensions corporelles et de 
communiquer un juste message à mon client. Si ce n’était pas le cas, je lui 
transmettrais en le touchant mes sentiments de tension et de gêne 
somatiques. Et puisque l’on ne se rend souvent pas compte du léger état 
d’inconfort somatique dans lequel nous nous trouvons ni des causes qui 
l’ont suscité, une part de la formation Feldenkrais consiste à apprendre à 
discerner ces états et à en distinguer les causes. »262 
 

Son témoignage peut nous éclairer sur plusieurs points. D’abord il est 

intéressant de remarquer que c’est à partir de son propre corps que Richard 

Shusterman peut sentir la tension corporelle et l’aisance de son étudiant, comme 

si le corps fonctionnait tel un baromètre. Cela nous fait remarquer un deuxième 

fait intéressant : pour arriver à cela il est nécessaire qu’il soit dans un état 

d’aisance somatique. Lorsque des tensions corporelles l’envahissent, dit-il, il ne 

peut plus sentir avec justesse. Le rapport à l’autre s’établit à la fois dans l’attention 

et la détente. En effet, être à l’écoute de son propre corps permet de reconnaitre 

ces états d’inconfort tant chez soi que chez l’autre et de réussir à les alléger dans 

les deux cas. Cette analyse met en lumière l’avantage d’une mise en pratique de 

la soma-esthétique lors des performances interactives. 

                                                
261 « La méthode Feldenkaris est une discipline soma-esthétique qui déploie un modèle éducatif au lieu de 
pathologique. De ce fait, les praticiens considèrent qu’ils donnent des « leçons » plutôt que des « séances » à 
des « étudiants » et non des « patients ». « L’Intégration Fonctionnelle constitue l’un des modes centraux de 
la méthode, l’autre étant l’Attention à travers le Mouvement. » Richard Shusterman, Conscience du corps. 
Pour une soma-esthétique, op. cit., p. 41. 
262 Ibid., p. 41-42. 



 

 239 

Dans ma pratique, il a été essentiel de me prendre en main et, comme le 

signale Richard Shusterman, de réussir à être détendue physiquement pour 

pouvoir sentir l’autre avec justesse et lui donner un message clair. Par exemple 

dans mes pièces Expériences corporelles et La medicina del apappacho, étant 

donné que le toucher tactile était recherché, mon corps devait se mettre dans un 

état d’attention, de disponibilité et de détente pour donner du support et de la 

confiance à l’autre. En effet,  par le toucher on peut transmettre ses « sentiments 

de tension et de gêne somatique ». J’ai porté la conscience de mon corps au 

maximum de ma maîtrise afin d’avoir des gestes doux et fluides qui puissent 

s’accommoder au corps de l’autre, à sa forme, à son rythme, à sa respiration. Pour 

Expériences corporelles, je me suis mise à l’écoute tant de mon corps que du 

corps du participant pour comprendre ce qui pouvait le rassurer tout en lui 

donnant du plaisir. De même, dans La medicina del apapacho, cet état de 

conscience corporelle m’a permis de ressentir quelle position du corps (des corps) 

était confortable lors de l’étreinte. Comme tous les participants avaient des corps 

différents, chaque fois je devais m’adapter au mieux et trouver une aisance 

physique qui permette à l’autre de se sentir accueilli dans mon corps. Pour cela, 

je cherchais à lui offrir un corps à la fois détendu et réceptif. Cela m’a permis de 

percevoir la justesse du temps de l’action, réussissant à trouver un « accord » 

corporel mutuel.  

Même si le contact corps à corps n’a pas été engagé dans Prendre du 

temps pour soi, la douceur de ma voix et la délicatesse de mes gestes 

permettaient à l’autre de sentir ma détente corporelle et de se détendre à son tour. 

Je pouvais aussi percevoir son stress ou  son inconfort puisque la conscience du 

corps aiguise notre perception sensorielle. En effet, elle permet le re-modelage de 

notre forme et de notre fonctionnement somatiques, et cela « non pas seulement 

pour nous rendre plus forts et plus perceptifs à notre propre satisfaction sensuelle, 
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mais aussi pour nous rendre plus sensibles aux besoins des autres, et plus 

capables d’y répondre par des actions effectivement voulues. » 263  De cette 

manière, la mise en pratique de la soma-esthétique contribue à entretenir des 

rapports plus harmonieux avec les autres.  

Appliquée au monde des arts, elle permet à l’artiste d’être dans un état plus 

conscient lors de l’exécution de ses gestes-œuvres, dans un « état second » 

comme diraient certains. Le développement de cette sensibilité, qui permet de 

ressentir et de répondre aux besoins et envies des autres, est un élément clé pour 

offrir une expérience de contact agréable. Il permet ainsi d’éviter toute 

maladresse, raideur ou brusquerie gestuelle lors de la rencontre. De ce fait, cette 

conscience somatique rejoint l’intérêt qu’on porte dans cette recherche au tact 

dans le contact avec l’autre. 

Mais cette conscience n’est pas seulement à expérimenter du côté de 

l’artiste, elle concerne aussi le spectateur-participant. On trouve ainsi des œuvres 

qui essayent d’activer cette conscience corporelle chez les spectateurs en leur 

donnant de la responsabilité sur l’expérience corporelle de l’autre. Le collectif 

« Ici Même-Grenoble » propose des balades à l’aveugle dans la ville avec Vous 

laisseriez-vous guider par un(e) inconnu(e) ? (2009). Des binômes se constituent 

dans lequel l’une des personnes guide l’autre qui a les yeux fermés. Également 

dans Handicap & vous (2012) de SR Labo des trios se forment –les accompagnés 

(aveuglés), les accompagnants et les observateurs- pour des parcours sensoriels. 

C’est ainsi que dans ces deux œuvres, le « participant-guide » devra être d’abord 

attentif à l’autre tout en activant sa propre conscience corporelle pour transmettre 

des messages clairs à son partenaire. De cette manière un lien de confiance peut 

naître permettant à celui qui est aveugle d‘être disponible pour percevoir et 

ressentir différemment l’espace qu’il parcourt.  

                                                
263 Ibid., p. 66. 
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SR Labo, Handicap & vous, performance, 2012. 

 

Dans ce même but, le parcours à l’aveugle proposé par  Malena Beer dans 

Un-visible et Un-visible#2 dans les espaces du Palais de Tokyo permet de vivre 

une expérience où « la perception du réel est décomposée et recomposée 

continuellement à travers deux corps mobiles, qui, avec des pieds qui voient et 

des yeux qui touchent, perçoivent l’espace et l’exposent différemment. »264 Il se 

tisse ici un rapport où le spectateur-participant profite d’un voyage à l’intérieur de 

soi mais toujours accompagné par cet autre corps –celui du performer- qui le 

guide dans le monde extérieur.  

 

 

Malena Beer, Un-visible#2, performance, 2014. 

 

                                                
264 Site internet de Malena Beer, [En ligne], consulté le 20 avril 2016, URL: 
http://www.malenabeer.net/archives/590 
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On trouve encore la Méthode Abramovic, expérience sensorielle visant à 

renforcer la sensibilité physique et mentale du participant, créée par Marina 

Abramovic en 2013 et proposée au public lors de sa dernière exposition Terra 

Comunal (en français Terre Commune-2015) à Sao Paulo-Brésil. Sa méthode est 

composée d’une série d’exercices qui cherchent à explorer les limites du corps et 

de l’esprit. Détachée de la distraction et de l’agitation du monde moderne, 

l’œuvre demande focus et introspection, offrant à ceux qu’y participent un état de 

clarté et de connexion avec eux-mêmes, une expérience très rare, selon l’artiste, 

dans notre vie quotidienne.  

Dans une salle, une série spéciale d’Objets transitoires, des chaises, bancs, 

lits et oreillers en bois et minéraux (pierres et quartz) sont proposés aux visiteurs 

afin qu’ils interagissent à travers trois positions corporelles basiques : debout, assis 

et allongé. Pour Marina Abramovic chaque objet aurait des « propriétés 

énergétique uniques»,265 et chaque personne peut en profiter. Dans une autre 

salle, le public était invité à marcher lentement, ralentissant la vitesse du corps, de 

la respiration et des pensées dans le but d’être vraiment présent. L’ensemble des 

exercices d’une durée de deux heures (après 30 minutes de préparation) vise à 

aller vers une conscience corporelle collective. 

D’après l’artiste, cette œuvre travaille sur des « nouvelles formes 

d’interaction, renforçant le sens de communauté tout en favorisant la conscience 

collective par l’art »266 Cette situation  ressemble à celle proposée dans ma pièce 

Prendre du temps pour soi au groupe de spectateurs-participants : ralentir leur 

rythme pour rentrer en contact avec soi-même. Grâce à cela, une prise de 

conscience du corps, des mouvements (ou micro-mouvements lors des moments 

                                                
265 Traduit par l’auteur. Experiencing the method. An exploration of being present. Site internet de MAI 
(Marina Abramovic Institut), [En ligne], consulté le 20 avril 2016, URL: 
 http://mai.art/terra-comunal-content/2015/3/9/experiencing-the-method 
266 Traduit par l’auteur. Site internet de MAI (Marina Abramovic Institut), [En ligne], consulté le 20 avril 2016, 
URL: http://mai.art/terra-comunal-content/2015/3/6/m9bb22zb0do649e8b8pqt74f2o09ye. 
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d’immobilité) et de la respiration peut naître dans une connexion avec le groupe. 

C’est ainsi qu’à travers ces dispositifs, le contact avec l’autre prend une forme plus 

collective dans une conscience partagée manifestée grâce à l’art.  

 

 

Marina Abramovic, Méthode Abramovic, installation, 2013. 

 

Dans le contexte de l’art contemporain, les mises en pratique de la soma-

esthétique permettent de ce fait de mettre en évidence le lien entre l’art et vie. Car 

notre propre corps est un moyen de relation et de création au quotidien et ces 

œuvres-expériences placent indiscutablement le corps au centre des 

préoccupations esthétiques et au cœur de la philosophie en tant qu’art de vivre. 

Dans ce sens, le corps humain occupe une place importante dans la manière de 

vivre certes, et aussi dans les nouvelles formes artistiques qui lient art et vie, 

créant des situations de contact, d’existence, de vie, de mouvement. Et cela non 

seulement entre des individus mais également avec l’ensemble des éléments du 

monde extérieur. Prendre conscience de notre corps nous habilite en effet à 

percevoir l’ensemble des liens que nous entretenons.  

« (…) toute conscience somatique et réflexive aiguë de soi sera toujours 
consciente de plus que d’elle-même. Se focaliser sur le fait de sentir son 
corps, c’est mettre ce dernier au premier plan sur fond de son 
environnement, lequel doit être d’une certaine façon ressenti afin de 
pouvoir constituer un arrière-plan éprouvé. On ne peut se tenir assis ou 
debout sans ressentir la partie de l’environnement sur laquelle on se tient. 
De même, on ne peut se sentir respirer sans sentir l’air que l’on inhale. Ces 
leçons de la conscience de soi somatique indiquent finalement la vision 
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d’un soi par essence situé, relationnel et transactionnel, plutôt que le 
concept traditionnel d’un soi autonome fondé sur une âme individuelle, 
monadique, indestructible et immuable. »267  

 

La soma-esthétique met en évidence la situation interdépendante dans 

laquelle on vit. Le contact avec l’ « autre » pourrait dans ce sens concerner non 

seulement nos rapports avec d’autres personnes mais aussi notre relation avec le 

sol sur lequel on pose le pied, l’air qui nous entoure, ou tout autre élément avec 

lequel on interagit. La conscience corporelle nous donne ainsi une conscience du 

monde dans lequel on fait l’expérience de vivre. Elle nous aide effectivement à 

vivre mieux, dans notre corps et en harmonie avec les éléments du monde qui 

nous entoure. 

 

2.3. De l’interaction au mouvement chorégraphique 

 

Prendre du temps pour soi permet au spectateur de devenir à la fois un 

agent actif et conscient de sa propre expérience et aussi de faire partie d’un 

mouvement collectif. On se tient debout et on forme un cercle qui regarde vers 

l’intérieur. Puis en suivant mes instructions, une série de mouvements ont lieu. 

L’objectif principal n’est pas de produire une forme particulière mais de se servir 

du geste pour accompagner la respiration et se mettre à l’écoute de soi-même. 

Néanmoins, de l’extérieur on voit une vingtaine de personnes qui bougent 

ensemble et de manière harmonieuse, comme dans une chorégraphie. Les 

participants deviennent alors des acteurs-danseurs spontanés de cette pièce. 

Guidés sur le moment par ma voix, ils copient les mouvements des corps –le 

mien comme celui des autres personnes du groupe- laissant émerger une sorte de 

danse collective. 

                                                
267 Richard Shusterman, Conscience du corps. Pour une soma-esthétique, op. cit., p. 20. 
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Cette œuvre laisse apparaître un certain mouvement chorégraphique qui 

reflète l’intérêt porté sur la danse dans ma démarche artistique. Celui-ci réside 

dans le fait que cette discipline axée sur le mouvement peut offrir des éléments 

clés pour l’expérience esthétique -visuelle, tactile, kinesthésique-. Actuellement 

un croisement fécond entre l’art contemporain et la danse touche tant des 

chorégraphes que des plasticiens268 qui interviennent dans des espaces muséaux, 

théâtraux ou urbains. C’est ainsi que tout un éventail de possibilités se tisse entre 

ces deux arts, allant du geste chorégraphique aux propositions participatives et 

interactives, sous la forme des performances, installations, vidéos ou « objets 

chorégraphiques »269 et offrant des nouvelles expériences à vivre au spectateur. 

Grâce à cette collaboration, de nouveaux paramètres apparaissent qu’il faut 

prendre en compte, tels que l'intervention du spectateur dans le mouvement, le 

déroulement de l’œuvre et la responsabilité de son propre geste. « L’engagement 

critique avec la chorégraphie donne aux arts visuels des stratégies qui permettent 

de montrer aux personnes qu’elles sont responsables de leur propres actions – 

qu’elles peuvent et doivent agir en accord avec leur propre souhait. »270 Cela 

(re)donne un certain pouvoir (ce qu’en anglais on définit par « empowerment » et 

en espagnol par « empoderamiento ») au traditionnel spectateur passif. C’est ainsi 

qu’il aura la possibilité et la responsabilité d’agir selon sa convenance. En effet, 

chaque personne s’engage en tant que créateur-responsable du geste et par 

conséquent de l’expérience à vivre. 

La danse comme forme plastique permet d’envisager la découverte de 

l’autre tout en devenant conscient de ses mouvements corporels, c’est-à-dire, de 

son propre agir. En effet, cette discipline porte en continu de l’attention au corps 

                                                
268 Des chorégraphes tels que William Forsythe, Xavier Le Roy, La Ribot, Boris Charmatz ou les plasticiens 
Christian Rizzo, Jan Fabre et Tino Segal. 
269 C’est le nom donné par William Forsythe à ses œuvres, des sculptures et installations  qui représentent la 
matérialisation de la pensée chorégraphique exposées dans des biennales, festivals et exhibitions.  
270 Traduit par l’auteur. Peggy Phelan, « Moving centers », dans : Move : Choreographing you. art and dance 
since 1960s, op. cit., p. 22. 
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et à ses gestes en tant qu’outils d’expression. Par conséquent, cette focalisation sur 

le corps facilite l’interaction avec les autres. Elle s’envisage alors comme pratique 

somatique.  

Pourtant sa condition est spéciale car elle relève de deux catégories en 

même temps : celle des disciplines somatiques dirigées vers l’individu qui les 

pratique et celle dirigée vers autrui. Cela implique que cette pratique agit tant 

dans un souci de soi que des autres. Richard Shusterman explique que « tout 

comme les disciplines dirigées vers soi (comme les régimes et le bodybuilding) 

semblent souvent motivées par un désir de plaire aux autres, des pratiques 

dirigées vers autrui comme le massage peuvent aussi procurer des plaisirs orientés 

vers soi. »271  C’est ainsi qu’on remarquera le lien toujours présent entre soi et 

l’autre.  

La conscience corporelle peut nous introduire à une conscience de l’autre, 

de notre lien avec lui, de notre interdépendance constante. De ce fait, on évitera 

de cataloguer ces disciplines corporelles comme des pratiques qui nous éloignent 

des autres sous prétexte qu’elles sont focalisées sur notre propre corps. Ce point 

est abordé également par Michel Bernard dans l’introduction de son ouvrage Le 

corps. Il affirme viser à « démystifier une certaine image commune du corps 

comme réalité close et intime (…) et au contraire, souligner son ouverture et sa 

fonction de médiation sociale. »272 On est alors invité à voir le corps-je aussi 

comme un corps social, comme lieu de médiation et d’échange avec autrui. Le 

corps et ses gestes seront alors « medialité ». 

Dans ce sens, un engagement corporel conscient dans l’œuvre tant de la 

part de l’artiste que du spectateur favorise le contact. On cherche à créer des 

œuvres-expériences responsables, respectueuses et accueillantes, notamment 

quand la distance entre les performers-danseurs et les spectateurs s’efface, comme 
                                                
271 Richard Shusterman, Conscience du corps. Pour une soma-esthétique, op. cit., p. 41. 
272 Michel Bernard, Le corps, op. cit., p.14. 
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dans Un-visible de Malena Beer et Ring de Felix Ruckert. Il s’introduit un rapport 

interactif entre eux, souvent par le biais du contact tactile ou de la voix. Le public 

acquiert un rôle actif et se confronte à des émotions intenses puisqu’il se trouve à 

l’intérieur de l’espace de la performance et qu’il est physiquement manipulé par 

les danseurs. Ceux-ci s’adressent au spectateur en tant que personne, le mettant 

dans d’autres positions que celle, assise et immobile, habituelle dans une salle de 

spectacle. En même temps, les artistes par leur agir corporel lui permettent de 

prendre confiance et de danser avec eux. 

De plus, dans certains de ces pièces, les spectateurs deviennent des co-

performers étant donné que leur expérience personnelle intime et leurs pensées 

peuvent être utilisées comme point de départ à l’improvisation du danseur-

performer. Par exemple dans Hautnah  de Felix Ruckert,  une série de solos sont 

présentés à un spectateur sous la forme d’une one-to-one performance. Et ce que 

le spectateur va faire, en réponse à certaines parties du solo aura un effet sur la 

manière dont le danseur va continuer à performer son solo. Les situations sont 

variées : dans l’une d’elles, le danseur met le spectateur sur ses pieds pour danser 

ensemble. Dans un autre, le spectateur a les poignets attachés. Et au milieu d’un 

autre,  le danseur met son manteau et prend le spectateur par la main pour le 

mener à l’extérieur et courir avec lui dans la rue. Chaque solo  présentera alors un 

élément d’improvisation déterminé par la réponse du danseur au spectateur, 

créant un « dialogue » entre les deux. 

De même dans mes performances Expériences corporelles, La medicina del 

apapacho et Prendre du temps pour soi, le rôle passif du spectateur se renverse  

pour déclencher des gestes-mouvements à faire ensemble, telle une danse. Dans 

Expériences corporelles, il s’agit plutôt d’un face à face corporel où la personne 

reste assise sur une chaise, les yeux fermés, mais elle se laisse manipuler par les 

gestes de mon corps. Au contraire dans La medicina del apapacho, le participant 
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entre dans un espace restreint et en synchronie avec moi. Nous effectuons un seul 

geste, celui de se prendre dans les bras. Observée de l’extérieur, l’interaction ici 

est presque chorégraphique. On peut voir deux corps qui s’enlacent de manière 

simultanée et quelques secondes après, défont le geste d’une manière si fluide 

que tout semble avoir été coordonné à l’avance. Pourtant, il s’agit d’une action 

sans répétition préalable. Cette synchronie, cette fluidité et cette grâce sont 

apportées par un ensemble de micromouvements qui se génèrent autour de ce 

geste d’étreinte. C’est ainsi qu’un dialogue invisible et inconscient s’engage entre 

les deux personnes concernées, ce qui nous met en interrelation tout en activant 

la conscience corporelle.  

En plus, ces types de propositions laissent souvent émerger le plaisir de la 

participation. La personne peut expérimenter des gestes inhabituels pour lui, et 

même faire confiance à un inconnu. En même temps, l’individu est reconnu –et 

lui-même peut se reconnaître- non pas comme quelqu’un, ou comme un autre, 

mais comme un être singulier et précieux, ce qui est mis en évidence lorsque la 

personne revient à son corps dans Prendre du temps pour soi. Les gens peuvent 

redevenir conscients de leur propre être, de leur propre corps, de leurs sensations, 

émotions, leur respiration, leurs mouvements. Ils peuvent revenir à eux, revenir à 

la maison. 
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Chapitre VI - Être(s) en relation  

 

 

 

La pratique du contact artistique implique une réflexion sur le rapport à 

autrui chez l’homme. Depuis la naissance, jour après jour, nous tissons des liens 

avec notre famille, nos amis, nos voisins, nos concitoyens. Et même avant la 

naissance, un lien existe déjà  entre nous et nos parents, grands-parents, arrière-

grands-parents et ancêtres. Nous sommes également reliés  avec notre 

environnement et tous les éléments qui le composent, animaux, plantes, air, 

soleil, terre, eau. On pourrait ainsi définir cet état par l’expression « être en 

relation ». Mais cette expression a deux sens : en tant que verbe, elle désigne 

l’action de se relier, en tant que nom,  elle parle de  l’être qui se trouve dans cet 

état.  

Pourtant, la notion de relation indique en même temps une distance et une 

mise en contact. La relation n’est pas fusion, c’est pourquoi cette situation 

d’ « être(s) en relation » pose d’emblée l’idée qu’il s’agit d’êtres distincts, séparés, 

qui interagissent avec d’autres êtres et/ou avec son environnement. En outre, le 

mot « relation » vient du nom latin relatio qui a une double signification : 

« le  récit » et  « le rapport, le lien ». Dans le présent chapitre, ces deux idées 

seront visitées à travers mes œuvres Récit tactile et Las Flores qui sont composées 

de récits –verbaux, visuels, dansés, sonores- de rencontres, d’affects, mais aussi de 

rapports « invisibles ». De ce fait, elles évoquent la notion du lien entre des 

personnes, « lien de dépendance ou d’influence réciproque ». 

Suivant cette idée d’être en relation, on peut donc remarquer aussi le fait 

d’être ensemble, vu qu’un lien se tisse forcément par le fait d’être au même temps 

et/au même endroit avec quelqu’un d’autre. Certes, l’adverbe « ensemble » -défini 
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comme « l’un avec l’autre et en même temps »- modifie le verbe « être » et 

l’action devient celle d’être collectivement et/ou simultanément avec les autres. 

Cela ne demande pas d’égalité. Il s’agit d’un ensemble de singularités qui sont 

dans le même espace et/ou temps, en dépit des différences.  

Dans ma démarche artistique, cette caractéristique correspondrait au fait 

que je cherche à me rapprocher et à communiquer avec des hommes et des 

femmes qui sont dans le même espace que moi –la salle, le bâtiment, la ville- afin 

de créer une rencontre. Toutefois, l’objectif n’est pas seulement de vivre la 

rencontre mais également  de rendre sensible le lien invisible qui existe entre 

nous. En effet, si nous  élargissons notre vision nous comprenons que nous 

sommes tous reliés. Un lien existe d’emblée sans même qu’il y ait d’effort à faire. 

C’est pourquoi chaque geste a une résonance-conséquence qui affecte le tout. La 

pratique du contact artistique se présente alors comme une opportunité pour 

rendre visible ce lien préexistant. Les expériences artistiques ouvriront ainsi la 

possibilité d’une prise de conscience que nous nous trouvons déjà tous dans une 

inter-relation, ce que la philosophie bouddhiste appelle « l’inter-être ».  

 

 

1. Évoquer un contact lointain 

 

Le lien qu’on peut avoir avec une personne n’est pas seulement déterminé 

par le fait d’être ensemble dans l’ici et le maintenant. En effet, il existe des 

relations lointaines – dans l’espace et dans le temps- qui peuvent être ravivées 

grâce à l’expérience du contact artistique. Nous ne sommes pas seulement en lien 

parce que nous partageons le même lieu et le même moment. L’expérience du 

contact peut « voyager » dans l’espace et dans le temps.  Comme le signale Joël 

Chevrier, tout contact laisse une trace, il n’y a pas de crime parfait. Le « fruit » du 
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contact est toujours présent, qu’il soit inscrit dans notre mémoire –mentale, 

corporelle, émotionnelle- ou à travers la descendance qui se crée suite à cette 

rencontre des corps. De ce fait, la trace du contact continuera à être présente 

malgré la distance physique et même temporelle. Elle perdure dans l’avenir.  

Mon œuvre, Récit tactile (2008), dévoile une situation de contact, la 

première rencontre des parents de la personne que je filme. Bien sûr ce contact 

appartient au passé. Et pourtant il prend corps grâce à la personne qui participe et 

qui est précisément le fruit de cette rencontre. C’est ainsi que l’expérience 

artistique permet non seulement de remémorer ce contact, de se souvenir de lui –

« passer à nouveau par le cœur »-, mais aussi de l’éveiller et le faire vivre 

autrement.  

 

1.1. Rencontres corporelles, dialogues gestuels  

 

Récit tactile est apparu incidemment, en faisant des essais pour Écouteuse 

à domicile qui était à l’époque encore en projet. À l’origine,  j’envisageais de 

prendre des images vidéo lors de mes visites d’écouteuse. Même si je ne voulais 

pas montrer le visage des gens, je cherchais à dévoiler une autre partie de leur 

corps : leurs mains. Pour m’exercer à être attentive à la fois à ce qu'on me confiait 

et à l'image que je prenais, j’ai pensé à m'entraîner sur la manière de filmer 

quelqu'un pendant qu'il me racontait une histoire. À titre d'exercice, j'ai 

demandé à des personnes de mon entourage si je pouvais les filmer. Toutefois, je 

voulais que l’action soit réelle, c’est-à-dire qu’elles soient vraiment en train de me 

raconter quelque chose de personnel et d’inconnu pour moi, une révélation ou 

confidence. J’ai trouvé alors une question qui est devenue finalement le fil 

conducteur de ma pièce : comment vos parents se sont-ils  connus ?  
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C’est ainsi que l’idée de ce projet a surgi. L’histoire d'une rencontre 

racontée par deux personnages : la main droite et la main gauche. Le processus a 

été le suivant : je proposais à la personne de me partager son récit. Je lui 

expliquais que je ne filmerais aucun trait de son visage, par contre, j'étais 

intéressée par ses mains. Si la personne acceptait, on prenait rendez-vous chez 

elle pour donner un cadre intime, puisque l'histoire qu'on allait me confier faisait 

partie de sa vie privée. Par ailleurs, chaque maison apporte les caractéristiques 

particulières de ses propriétaires et laisse transparaître leur univers. Ainsi, même si 

je me focalisais sur les mains et les tables où étaient posées ces mains, quelques 

caractéristiques du lieu s’échappaient à travers ces éléments.  

 Le jour choisi, à mon arrivée, on prenait d'abord un temps ensemble. 

Souvent on partageait un thé et on discutait un peu. Ainsi je respectais l'espace et 

le temps indispensables pour le partage intime. « La construction d'un espace 

intime suppose du temps -le temps de s'imprégner d'une situation et de s'y 

habituer. [...] L'intime s'éprouve à l'abri des regards, il s'éprouve dans la chaleur 

et le confort– il ne s'expose pas en public»273. En effet, ce temps n'était pas 

seulement important pour le « narrateur », pour se détendre, ça l’était aussi pour 

moi, pour me mettre à l’aise et faire un repérage rapide du lieu où j'allais filmer. 

Finalement, une fois que nous étions « installés » je leur proposais de commencer 

l'enregistrement. 

 Le dispositif était simple, il fallait que les personnes se placent, assises, 

face à une table où elles pouvaient poser leurs mains et leurs avant-bras. Pour 

moi, la table jouait le rôle de scène sur laquelle ces mains allaient se 

« rencontrer » pour me raconter leur histoire. Elles allaient « se mettre à table » 

pour avouer le « crime » commis. En effet, les mains (et son propriétaire) étaient la 

trace de ce contact qui avait eu lieu, il y a plusieurs décennies.  

                                                
273 Jean-Charles Masser, « Régression mon amour », dans : Elisabeth Lebovici (dir.), L'intime, op. cit., p. 126. 
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La question que je leur posais était un prétexte pour créer une ouverture 

chez l'autre : ouverture de l'espace privé –celui de la maison-, ouverture de 

l'espace intime de la mémoire à travers l'histoire personnelle partagée et 

ouverture du corps par les gestes des mains. On retrouve à nouveau la méthode 

qui consiste à poser une question et à faire une œuvre avec la réponse. 

Évidemment ce procédé n’est pas exclusif de Bausch. Plusieurs artistes plasticiens 

s’en servent pour leurs créations comme Slimane Raïs pour son installation Le 

Jardin des Délices (2006), Gilliam Wearing avec ses vidéos Don't Worry You Will 

Be in Disguise. Intrigued Call Gillian (1994) et Trauma (2000) ou Sophie Calle 

dans sa pièce Douleur Exquise (1983 – 2003). Les artistes demandent aux gens de 

leur raconter des secrets ou des moments douloureux de leur vie. Ils exposent 

ensuite ces histoires mais veillent à ne pas dévoiler l’identité de la personne. De 

même, dans Récit tactile, les  réponses sont  anonymes afin de prendre soin de 

l’autre et ne pas l’exposer.  

Les réponses à ma question donnent un ensemble très varié. Chacun a eu 

un récit  différent non seulement pour la particularité de l'histoire, mais également 

par la façon de la raconter. Certaines personnes étaient très précises et 

minutieuses, soignant des détails tels que la date et le lieu de la rencontre ou l'âge 

et l'occupation des parents. D'autres étaient  plus sommaires, plus vagues, ils 

n'avaient pas trop d'informations ou se sentaient peut-être timides face à la 

caméra. Des récits longs mélangés à d’autres plus courts qui laissent entrevoir le 

contexte politique, familial, géographique ou social dans lequel s'est produite la 

rencontre. Par exemple, une soirée à la plage en Espagne ou une queue pour un 

concert de musique populaire en Colombie.  

Pour ma part, j'ai pris des images très rapprochées, des gros plans des 

mains en couple avec pour son, la voix du narrateur. Lorsqu’on regarde les 

images vidéo, ma présence se  laisse percevoir  par certaines  interventions  orales 



 

 254 

 
 

 
 

 
 
 
 

Laura Tristan Flores, Récit tactile, vidéo, 2008. 
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Laura Tristan Flores, Récit tactile, vidéo, 2008. 
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Laura Tristan Flores, Récit tactile, vidéo, 2008. 
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que je fais ou par le mouvement de la caméra. L’utilisation de la caméra à la main 

donne mon point de vue lors du moment de notre rencontre. Pourtant, le plan ne 

bouge pas beaucoup, on perçoit seulement quelques rapprochements et 

éloignement toujours concentrés sur le mouvement ou l'immobilité  des mains. 

Parfois les mains semblent bloquées, elles se tiennent entre elles et cachent le 

plus possible les doigts. D'autres n'arrêtent pas de faire des petits mouvements 

nerveux. Quelques-unes semblent être à l'aise et se déploient naturellement dans 

l’espace. 

En regardant ces images vidéo de mains qui bougent,  on peut être renvoyé 

à l’image d’un couple dansant -les mains- sur un plateau –la table-. Cette idée de 

« personnages » évoluant sur une scène on peut la retrouver également dans 

Mains trainings (2005) vidéo réalisée par Nicolas Couturier dans le cadre de 

Bocal, formation pour danseurs dirigée par le chorégraphe Boris Charmatz. Dans 

cette œuvre, on voit défiler, sur différents plans, diverses scènes délimitées 

concrètement par un cadre en papier coloré. Chacun de ces « plateaux » nous 

présente des mains –parfois une, parfois les deux mains- de différents danseurs 

effectuant des pas de danse. On peut affirmer cela car, en simultané, on peut 

entendre la voix de la personne  en train de décrire le mouvement effectué, dans 

le langage propre de la danse. Le résultat est une pièce drôle qui pourtant met en 

valeur la capacité gestuelle des mains et la relation à l’autre dans la danse, 

notamment dans les « duos ». Ce rapport entre les deux « personnages » est 

également présent dans Récit tactile mais il n’est pas l’unique point central. 

Puisque la personne ne parle pas du « couple » de ses deux mains  mais plutôt de 

celui formé par sa mère et son père. C’est ainsi qu’on peut percevoir deux 

discours en parallèle, un premier donné par le mouvement des mains et un 

deuxième partagé à travers les paroles.   
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Nicolas Couturier, Mains trainings, vidéo, 2005. 

 

La plasticité de cette partie du corps est à apprécier aussi dans la vidéo de 

la chorégraphe Yvonne Rainer Hand movie (1966) effectué lorsqu’elle était 

clouée sur son lit d’hôpital. Tourné par William Davis, on peut percevoir un plan-

séquence de six minutes décortiquant les mouvements de sa main droite, sur un 

fond blanc et sans aucun son. Ici on se focalise complètement sur cette partie de 

l’anatomie de la chorégraphe. Sa main réalise un ensemble de mouvements que 

n’importe qui pourrait effectuer : se tendre, se plier, pointer, agiter les doigts, les 

croiser, se montrer de face, de côté, de face. Aucune trace de virtuosité, 

simplement de la créativité et de la curiosité par rapport au corps même et à ce 

qui l'anime. Toutefois, cette main se présente dans sa solitude, sans la compagnie 

de sa partenaire, la main gauche. On observe un corps séparé et isolé, sans 

contact, sauf celui de la caméra et par  conséquent du regard du spectateur. Le 

contact se produit alors grâce à cette contemplation.  

 

Le regard chirurgical de la caméra rend possible dans ces trois œuvres une 

sorte de micro-chorégraphie, effectuant des gros-plans sur une partie du corps. De 

ce fait, la partie devient le tout, le local se fait global, le microcosme se 

transforme en macrocosme. On assiste à une déstabilisation de la cartographie 

corporelle, à sa dé-hiérarchisation.  
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Yvonne Rainer, Hand movie, vidéo, 1966. 

 

 Les images des mains mouvantes de ces œuvres renvoient également à 

l'œuvre Dialogue des mains (1966) de Lygia Clark. Là, deux mains de personnes 

différentes sont reliées par les poignets grâce à un élastique en forme de ruban de 

Moebius. Les mains sont connectées dans un dialogue tactile, en d'autres termes, 

elles s'ouvrent, se ferment, s'articulent, s'embrassent, se serrent, s'opposent, se 

caressent, se choquent. « Les mains en dialogue sont peut-être une présentation 

de toutes les tâches auxquelles peut s'atteler la main, lorsqu'elles ouvrent et 

s'ouvrent à la pulsion de créer. Il leur faut se rencontrer et leur rencontre est 

comme l'inauguration du temps et de l'espace »274. Pourtant, l'œuvre de Clark est 

une rencontre à expérimenter par deux personnes différentes. L’artiste ne prend 

pas de trace vidéo mais uniquement des photos de ce jeu de mains à deux.  

Au contraire dans Récit tactile –comme dans Mains training- les images 

vidéo correspondent aux mains d'une même personne. Des mains qui se 

connaissent depuis toujours et qui, face à la caméra, se rassemblent pour offrir 

une danse-récit. La main droite touche la main gauche, elles se caressent, se 

cachent, se séparent ou s’immobilisent. Et ensemble, elles nous racontent leur 

histoire. 

                                                
274 Patricia Franca, « Topologie du toucher », dans : Éliane Chiron (dir.), La main en procès dans les arts 
plastiques, op. cit., p. 98. 
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1.2. Établir du contact à travers l’image vidéo 

  

Dans cette quête de contact, la pratique plastique de la vidéo est apparue. 

Lors de certaines performances, je me suis servie d’une caméra pour garder la 

trace de l’œuvre –comme pour La medicina del apapacho, Prendre du temps pour 

soi et Visite guidée-. Cependant, dans Récit tactile, la vidéo est utilisée autrement : 

pour tisser du lien. Par l’intermédiaire d’une caméra, j’ai pu m’approcher de 

l’autre, de son corps, de ses mouvements, et matérialiser d’une certaine manière 

notre rencontre. La prise d’images a été réalisée avec l’accord de la personne qui 

acceptait de dévoiler à la caméra et à moi  cette partie de sa vie.  

Bien sûr, les images captées ne sont pas la rencontre mais elles la laissent 

entrevoir. D’un côté, l’utilisation de la caméra à la main permet au spectateur de 

percevoir ma présence par les légers mouvements. D’un autre côté, ma voix 

apparaît brièvement soulignant le fait qu’il s’agit d’un échange entre celui qui est 

derrière la caméra et celui qui est face à elle. En conséquence, dans Récit tactile 

on remarque différents niveaux de contact. D’abord, celui présentiel et en temps 

réel entre moi et la personne qui raconte son histoire. Puis, il y a la rencontre des 

parents évoquée par la voix de ses enfants. En troisième lieu, le récit-rencontre 

tactile les mains-protagonistes. Et pour finir,  le contact virtuel qui se crée entre la 

personne qui raconte son histoire et le spectateur.  

Avec les images vidéo prises lors des rendez-vous, j’ai conçu une 

installation sur quatre moniteurs de télévision avec des écouteurs et des bancs 

pour s’asseoir face à l’écran. Les quatre appareils sont disposés l'un à côté de 

l'autre de telle manière qu'on peut voir quatre paires de mains qui bougent en 

même temps. Pourtant ce ne sont pas toujours les mêmes paires de mains face à 

nos yeux. Dans un enregistrement en boucle, deux récits par écran se succèdent 

et vu que certains récits sont plus longs que d’autres, la combinaison est toujours 
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différente. C’est ainsi qu’on perçoit un ensemble de mains toujours différentes -et 

sur des scènes variées- qui exécutent des gestes à la fois ordinaires et abstraits afin 

de communiquer quelque chose.  

Cette image des quatre paires des mains en simultané évoque l’œuvre Four 

hands  (2001) de Bill Viola. Sur quatre petits écrans plats, l’artiste présente des 

images en noir et blanc de quatre paires de mains -dont l’une appartenant à 

l’artiste-. On devine les mains d’un jeune garçon, d’une femme, d’un homme et 

d’une femme âgée. Cependant, dans ce polyptique, les mains bougent au ralenti, 

effectuant des gestes qui semblent à la fois quotidiens et étranges. Elles se 

contorsionnent, comme si elles voulaient dire quelque chose. En effet, ces mains 

nous rappellent leurs fonctions diverses, ce qui inclut celle de la communication, 

à travers le langage des signes ou par la réalisation des mudras275, notamment 

dans la méditation et le yoga-.  

 

 

Bill Viola, Four hands, vidéo, 2001. 

 

De même, on trouve un ensemble de paires des mains qui bougent en 

même temps chez Natacha Nisic avec son Catalogue des gestes (1995), composé 

de courtes vidéos filmées en super-8 diffusées en boucle, de gestes manuels 

ancrés cette fois-ci dans des pratiques quotidiennes. On perçoit des mains en train 

de tricoter, d'éplucher une orange, de découper une pomme en dés avec un 

                                                
275Mudra est un terme sanskrit qui désigne une position codifiée et symbolique des mains d'une personne, 
d'un personnage ou d'une divinité.  Son origine est très ancienne et se rattache à la culture védique. Elle est 
utilisée dans l’hindouisme comme dans le bouddhisme dans la danse, le yoga, les rituels, la méditation ou 
dans l’iconographie. 
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couteau, d’arracher les pétales d'une fleur ou de s'essuyer après s'être lavées avec 

du savon. Ces mains différents âges et sexes accomplissent de gestes ordinaires. 

Ce sont des gestes minutieux, lents ou rapides, précis ou approximatifs, qui 

ressemblent à des petits rituels accomplis face aux yeux du spectateur. C’est ainsi 

que Catalogue de gestes reste une œuvre « ouverte » qui s’enrichit peu à peu au 

fil des années. Elle apparaît comme un abécédaire répertoriant tout un 

vocabulaire manuel. On découvre ainsi un langage muet, purement gestuel, 

s'articulant autour des mains et visant une tâche, un but précis. De ce fait, chaque 

geste dit quelque chose de celui qui l’effectue mais aussi de la tâche qu’on lui 

attribue. 

 

 

Natacha Nisic, Catalogue des gestes, vidéo, 1995. 

 

Dans ces trois œuvres -comme dans Hand movie et Mains trainings- la 

focalisation sur cette partie du corps permet d’isoler ces gestes banals des mains. 

En posant notre regard sur la manière dont ils se trouvent exécutés, on transforme 

à travers la vidéo ces mouvements dans une sorte de danse chorégraphique, telle 

la « danse à deux » de Récit Tactile et Mains training. Toutefois, dans mon œuvre, 

les mains n’effectuent pas des signes précis –comme ceux du langage des mains 

ou des mudras- ni des actions concrètes comme effleurer une fleur ou éplucher 
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une légume. Elles vacillent, se cachent, réalisent des mouvements vagues dans 

une communication abstraite pour celui qui regarde.  

Ces mains se présentent comme des personnages qui veulent nous avouer 

quelque chose. Comme l'affirme Henri Focillon dans son ouvrage Éloge de la 

main « elles sont presque des êtres animés [...] visages sans yeux et sans voix, 

mais qui voient et qui parlent »276. Et ces personnages se déroulent face à nous, 

parfois agissant de manière franche, d’autres fois avec un certain malaise. Ce sont 

des  mains qui racontent. Pourtant, dans mon installation vidéo, l'histoire qu'elles 

nous confient ne se dévoile pas seulement par sa gestuelle. On peut aussi écouter 

le récit grâce à l’audio qui accompagne chaque écran. Le spectateur peut prendre 

un casque connecté à l’écran choisi et découvrir l’histoire d’une rencontre 

ancienne. De ce fait, un rapport d’exclusivité se tisse entre la personne filmée et 

le spectateur qui devient le confident de cette histoire.  

Un dispositif similaire se met en place dans l’installation d'Agnès Varda 

intitulée Les Veuves de Noirmoutier (2005). Cette œuvre se compose d’un écran 

de cinéma, où sont projetées des images de femmes vêtues en noir défilant sur 

une plage. Cet écran est entouré de quatorze postes de télévision, où le même 

nombre de veuves s’exprime individuellement dans un entretien sur les conditions 

de vie de leur veuvage. De la projection centrale sortent les sons de l'océan et la 

musique d'un violon. Sur les écrans latéraux par contre, les femmes sont muettes. 

« Il faut choisir de les écouter une à une pour les entendre. »277 De cette manière, 

les  quatorze moniteurs sont reliés chacun à un casque posé sur une chaise sur 

laquelle le spectateur est invité à s’asseoir afin d’écouter l'une de ces histoires, 

dont celle de l’artiste elle-même qui s’intègre aux treize autres veuves 

interviewées. « Le lien qui les unit, c'est le câble qui va de la bouche qui parle à 

                                                
276 Henri Focillon, Éloge de la main, Paris, Presses Universitaires de France, 1996, p. 105. 
277 Agnès Varda, L'île et elle, catalogue d’exposition, Paris, Fondation Cartier pour l'art contemporain, 18 
juin-8 octobre 2006, Arles, Actes Sud, 2006, p. 72. 
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l'oreille qui écoute »278. Agnès Varda oblige ainsi le spectateur à se placer dans 

une relation intime et privilégiée avec la veuve qui parle à l’écran, mais 

également à attendre que l’une des chaises avec son casque se libère. En 

conséquence, cette œuvre souligne le besoin de prendre du temps pour établir du 

contact et écouter l’autre.  

 

 

Agnès Varda, Les Veuves de Noirmoutier, installation vidéo, 2005. 

 

Mon installation vidéo présente également plusieurs écrans en simultanés 

avec différentes paires de mains comme autant de « personnages ». Ce ne sont 

pas comme chez Agnès Varda de bouches qui parlent et dont en n’entant pas le 

son. Mais l'image de ces mains mouvantes ne dévoile pas à première vue le secret 

de l'existence d'un récit sonore qui les accompagne. Ce n'est qu'au moment où 

quelqu'un s'approche et prend le casque qu'il peut découvrir leur histoire par des 

mots et faire le lien avec récit gestuel. 

Dans Récit tactile, les histoires qu'on entend viennent d'ailleurs. On 

découvre des rencontres qui se sont produites dans un temps lointain et un lieu 

différent de celui où on est à présent. Les « raconteurs » vivent à Paris, mais la 

plupart des couples de parents se sont connus ailleurs, certains à l'étranger, et 

même pour l’un d’eux dans « un village minier qui n'existe plus ». De cette 

                                                
278 Ibid. 
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manière, l'idée de déplacement est présente : le spectateur peut « voyager » et 

son attention sera portée hors champ dans le temps et dans l’espace. De ce fait, le 

spectateur entre en contact avec des personnes, des histoires et des lieux 

inconnus. Il s’établit un face à face virtuel entre  le narrateur et lui,  alors même 

qu’on ne peut pas voir son visage. Cependant, l’image des mains offre un récit à 

voir et les paroles dites à l’oreille grâce au casque, une histoire à écouter. L'enjeu 

est de se rendre disponible à ces histoires individuelles : des histoires de 

rencontres. 

 À travers cette œuvre, j'ai fait appel à la mémoire, à un souvenir qui fait 

partie de l'histoire personnelle de quelqu'un. Il s'agit d'une ouverture dans le 

présent vers le passé. Un travail actif autour du témoignage et de la transmission, 

de la parole, de la mémoire vive. Car celui qui parle restaure et expose en même 

temps un moment fondateur de sa propre vie, mais vécue par ses parents avant 

même qu’il soit conçu. Il se crée ainsi une prise de conscience de ce qu’on est au 

présent : le fruit des gestes du passé, les nôtres certes, mais aussi ceux de nos 

ancêtres. De cette manière est souligné le lien étroit qui existe avec nos parents, 

celui qu’ils ont avec les leurs, et ainsi de suite. Mon installation invite ainsi à 

réfléchir sur ce rapport mais aussi sur des situations de contact ordinaires ou 

anodines -rencontrer un inconnu- qui peuvent surgir dans la vie de n’importe qui, 

à n’importe quel moment et qui peuvent, si le contact est attentif, respectueux, 

doux, devenir la source d’une nouvelle vie. C’est ainsi que se confirme l’idée 

soutenue par Joël Chevrier : le contact, la rencontre avec l’autre, c’est la vie. 

 

2. Faire appel au lignage familial 

 

Dans cette quête du contact avec l’ « autre »,  j’ai voulu approfondir la 

question du contact qu’on entretient avec des personnes qui ne sont pas dans le 
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même espace que nous, soit à cause d’une simple distance physique soit car il 

s’agit d’un être décédé. Est-ce que je peux établir un contact avec une personne 

absente ou disparue bien que son corps physique ne soit pas dans mon ici et mon 

maintenant ? Au-delà des grands débats philosophiques, ce qui reste concret est 

que si cette personne est l’un de mes ancêtres, génétiquement, une partie d’elle 

est toujours en moi. Car je suis de l’énergie qui s’est transformée, une 

continuation de ses cellules qui perdurent à travers moi. Alors je suis en continu 

en contact avec cet « autre », vu qu’il fait partie de moi. 

Si on accepte l’affirmation bouddhiste selon laquelle je suis composé 

d’éléments non-moi, c’est- à- dire qui ne sont pas propres à moi –comme l’air, la 

lumière, l’espace, les plantes, les oiseaux-, on peut soutenir également qu’il existe 

en moi des éléments d’autres personnes qui me composent. Je suis le produit d’un 

ensemble d’expériences vécues avec ou à partir de ces « autres » et l’héritage 

reçu de leur part m’a façonnée en tant que personne. Ces « autres » qui sont en 

moi seront à la fois mes ancêtres du lignage familial qui m’ont transmis de 

l’information tant par leurs gènes que par leurs soins, et les anciens de ma culture 

qui m’ont transmis –direct ou indirectement- leurs savoirs. C’est ainsi qu’en 

prenant l’idée du contact avec ces « autres »–notamment ma famille- que j’ai 

conçu mon projet Las Flores.  

Né du désir de créer un solo, et pouvant être paradoxalement dansé « 

accompagnée », j’ai invité ma mère, Eva Flores Ponce, et ma grand-mère 

maternelle, Eva Ponce de Flores, à me rejoindre pour concevoir une danse 

commune. La volonté de ce projet a été de créer une danse avec ces deux 

femmes qui ne sont pas moi mais qui font partie intégrante de ma personne. Le 

travail est fondé sur l’idée d’être seul(e) tout en étant accompagné(e), entouré(e), 

soutenu(e) par sa famille, ses ancêtres, sa culture et même le divin. De ce fait, 

cette œuvre rend hommage à tous ces « autres » qui sont toujours là, et 
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spécialement à mon grand-père maternel, puisque c’est grâce à lui que le titre a 

surgi. Même si Las Flores nous renvoie dans un  premier temps aux fleurs, selon la 

traduction du mot espagnol « flores », une deuxième référence s’ajoute : 

« Flores » est aussi un nom de famille très commun dans les pays hispanophones, 

et celui dont j’ai hérité du côté de ma mère. De cette manière, le titre annonce le 

portrait d’une famille à travers trois générations de femmes, fille, mère et grand-

mère. 

 

2.1. Une danse à trois 

 

Au début, l’envie de danser ensemble avec ma mère et ma grand-mère, 

dans un temps et un espace partagés s’apparentait plus au rêve qu’à la réalité. La 

distance géographique posait un gros problème étant donné que ma famille 

habite au Pérou et moi  en France. C’est pourquoi dans un premier temps, j’ai eu 

l’idée de faire une vidéodanse lors d’un de mes séjours dans ma ville natale. À 

travers ce support, je voulais enregistrer, conserver et recréer des moments de 

danse entre nous trois. Le résultat serait une séquence de mouvements qui grâce 

au montage vidéo donnerait la sensation de complicité et d'entente entre nous. 

Toutefois, l’expérience artistique s’est enrichie lorsque, étant au Pérou pour cette 

création, eut lieu un appel pour participer à la première édition du concours 

Danse élargie279. Nous avons décidé d’envoyer ce projet et il a été finalement 

sélectionné. C’est ainsi qu’a eu lieu le passage sur les planches, d’abord au 

Théâtre de la Ville à Paris en 2010, dans une version de 10 minutes, pour le 

concours où nous avons été  finalistes. Puis une année plus tard, pour  deux 

                                                
279 En 2010, Boris Charmatz, directeur du Musée de la danse et Emmanuel Demarcy-Mota, directeur du 
Théâtre de la Ville à Paris, ont créé le concours Danse Élargie, dans lequel ils invitent des artistes et non-
artistes de diverses disciplines à proposer une idée élargie de la danse. Pour soumettre un projet inédit, il 
suffisait d’occuper la scène du Théâtre de la Ville pendant 10 minutes maximum avec au moins 3 interprètes. 
À la suite de cela, ma pièce Las Flores a été l’un des vingt projets sélectionnés parmi 360 propositions venant 
du monde entier. 
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représentations au Théâtre de l’Alliance Française de Miraflores à Lima, dans une 

version de 30 minutes. 

Pour la création de Las Flores, la distance géographique posait évidemment 

un problème important. De cette sorte, cela m’a amenée à me questionner sur la 

notion du contact, tant par rapport à cette distance qu’à celle, générationnelle, 

qui nous sépare depuis toujours. Chercher ce que nous partageons et ce qui nous 

maintient en contact a été le moteur de ce projet. Qu’est-ce que nous avons en 

commun malgré nos différences ? Est-ce que le lien familial passe aussi par le 

gestuel ? Comment expérimenter le contact à travers le mouvement de corps à la 

fois si différents et si semblables ? 

 L’idée principale était de présenter un trio de femmes de la même famille, 

en train d’exécuter les mêmes gestes, sans aucune musique ou son qui 

accompagne leurs mouvements ou déplacements. Le résultat est une 

chorégraphie constituée de gestes tactiles et relationnels, comme frapper, 

caresser, offrir, pousser, prier ou nettoyer. Ces gestes ordinaires sortis de leur 

contexte, apparaissaient ici comme une danse commune entre nous trois, tel un 

langage familial. Nous étions toujours sur scène, habillées en tons clairs –du 

blanc cassé au beige- et avec trois chaises en bois. Cela nous permettait de danser 

aussi en étant assise, chose indispensable pour ma grand-mère vu son âge avancé. 

C’est ainsi qu’on tissait ensemble un dialogue corporel.  

La chorégraphie avait une écriture précise. Elle se composait des 

différentes « scènes » en trio, duo ou solo. La base de notre danse était deux 

séquences de mouvements interprétées par chacune d’entre nous, en tenant 

compte des caractéristiques corporelles de nos trois âges respectifs : femme dans 

la trentaine, dans la soixantaine et de quatre-vingt-dix ans. Ces séquences se sont 

élaborées à partir de mouvements de bras et du haut du corps, simples et 

quotidiens. Pour la première séquence, je leur ai appris les mouvements. Il 
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s’agissait d’une sorte de grande auto-caresse qui parcourait tout le corps –devant, 

derrière et de la tête aux pieds, en passant par les bras- et qui pouvait se répéter 

en boucle. La deuxième séquence a été construite grâce aux « réponses » orales 

ou gestuelles que ma grand-mère, ma mère et moi avons données à certaines 

questions que j’avais posées lors des premières répétitions.  

Cette méthode de travail a été inspirée par celle de Pina Bausch qui posait 

également des questions à sa troupe. Pour la chorégraphe « Il l’intéressait moins 

de savoir comment les gens bougent que ce qui les fait bouger »280. Avec ces 

réponses, parlées ou dansées, elle composait ses œuvres. Sur scène, ses danseurs 

parlent, chantent, offrent des situations, des actions et ils dansent finalement très 

peu. Bausch affirmait qu'elle ne pourrait rien donner s'il n'y avait pas un échange 

entre elle et ses danseurs, une rencontre. De même, dans Las Flores, nos 

échanges, nos rencontres, nos moments de vie ensemble, ont été le moteur de 

l’œuvre. De la sorte,  une ancienne valse péruvienne est venue nourrir ma pièce. 

Apparue au milieu d’une situation familiale quotidienne –faire la cuisine 

ensemble- cette « réponse » de ma grand-mère a pris une place importante dans 

la performance. C’est ainsi que vers la fin, au milieu du silence proposé dans cette 

pièce, la voix de ma grand-mère fait irruption. Elle est accompagnée au deuxième 

refrain par ma mère qui récite les paroles, et finalement je me joins moi aussi à 

leurs voix pour le troisième refrain. Comme les paroles281 étaient en espagnol, on 

                                                
280 Le théâtre dansé de notre temps. Trente ans de l’histoire de la danse allemande, Seelze, Kallmeyersche, 
Goethe-Institut,1998, p. 7. 
281 Valse Amargura (Amertume)  
Quisiera que volvieran los días de mi infancia para vivir alegre y sin preocupaciones. Quisiera que volvieran 
los días tan felices, esas lejanas horas que ya no volverán. 
Pero todo es quimera y pura fantasía los años que se van jamás han de volver, por eso es que  voy siempre 
muy triste  y suspirando soñando con la infancia que nunca más vendrá. 
Felices los que tienen el calor de una casita. Dichosos los que viven siempre al lado de sus viejos. A ellos los 
envidio porque yo no tengo a nadie a quién contar mis penas y ni mi desesperación.  
« J'aimerais qu’ils reviennent les jours de mon enfance pour vivre joyeuse et  insouciante. J'aimerais qu’ils 
reviennent ces jours si heureux, ces heures si lointaines que j’ai toujours à l’esprit. 
Mais tout n'est que chimère et pure fantaisie les jours passés ne vont jamais revenir. C'est pour cela que je 
continue, si triste et résignée, de rêver à l'enfance qui jamais ne reviendra. 
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avait mis des sous-titres pour le public parisien. Or, plusieurs personnes m’ont 

confié que cela n’était pas nécessaire : la puissance de la voix de ma grand-mère 

et la mélodie de la chanson au milieu de ce silence transmettaient déjà beaucoup 

d’émotion. De ce fait, nos voix se sont aussi mises en contact.   

Dans notre danse, même si les gestes qu’on effectuait dans les séquences 

étaient les mêmes, le fait d’être réalisés par des personnes différentes avec des 

corporalités différentes, donnait des mouvements qui différaient tant dans leur 

énergie et leur rythmique que dans leur symbolique. De plus, cela permettait de 

dégager de ces trois corps qui investissaient l’espace, l’image d’un seul corps 

décliné en trois générations successives. On peut trouver un effet visuel similaire -

celui d’un ensemble de corps de trois âges différents qui bougent- lors d’une des 

séquences du film documentaire Pina (2011) de Win Wenders. Là, le travail 

d’édition permet de voir les danseurs de la compagnie de Pina Bausch réaliser le 

même geste qu’une troupe d’adolescents et un groupe de personnes âgées, 

donnant la sensation d’être les mêmes corps mais à différents âges. Comme dans 

Las Flores, cela est souligné par la ressemblance physique des protagonistes et des 

vêtements qu’ils portent.  

 Le réalisateur a réussi ce jeu d’images grâce aux enregistrements de la 

célèbre pièce Kontakthof282 qui après sa création en 1978 a été remontée en 2000 

avec « des femmes et des hommes âgés de plus de 65 ans », recrutés par petite  

annonce dans les journaux, et puis en 2008, avec des adolescents de la ville de 

Wuppertal, entre 14 et 18 ans et qui n’étaient jamais montés sur scène283. Ces 

deux dernières versions de l’œuvre montrent à la fois la fragilité et la puissance 

                                                                                                                                          
Heureux ceux qui ont la chaleur d'un foyer. Bien heureux ceux qui vivent toujours aux côtés de leurs 
anciens. Je les envie, eux, car moi je n'ai personne, à qui confier mes chagrins, ni mon désespoir. » 
282 Kontakthof est un terme utilisé pour décrire un lieu de rencontre entre les prostituées et les clients, un lieu 
où le corps est une marchandise. Pourtant ici, il raconte la façon dont les danseurs se « prostituent » sur 
scène. 
283 Cette version avec les adolescents a donné lieu au film documentaire Les rêves dansants, sur les pas de 
Pina Bausch (2010) de Anne LInsel et Rainer Hoffmann.  
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propres à ces périodes de la vie. C’est ainsi que Pina Bausch a travaillé la reprise 

des mouvements pour chacune de ses versions, respectant le rythme et l’énergie 

de chaque tranche d’âge. De ce fait, cette idée de l’autre qui est en moi est 

présente dans cette pièce même si le lien entre les danseurs des trois versions 

n’est pas génétique. Toutefois, les uns et les autres font partie d’une même 

culture, d’une même société, c’est-à-dire d’une même famille élargie. En 

conséquence, chaque génération est le fruit de la précédente, ce qu’on peut 

finalement percevoir dans les trois versions de Kontakthof.  

 

 

Pina Bausch, Kontakthof, chorégraphie, 1978 / 2000 / 2008. 

 

En outre, on retrouve cette image des femmes de trois générations d’une 

même famille agissant ensemble dans la video Three Women (2008) de Bill Viola. 

Ici, les trois performers d’une même famille (Anika Ballent, Cornelia Ballent et 

Helena Ballent) franchissent un rideau d'eau, en allant d'un espace en noir et 
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blanc saturé en arrière-plan, à un premier plan net et en couleurs, pour ensuite 

refranchir le rideau et s’en aller. L’action commence par la femme la plus âgée –

femme à l’âge adulte-  et elle se poursuit avec les deux autres - femme dans la 

jeunesse et dans l’adolescence-. On voit sur l’écran trois femmes d’une grande 

ressemblance physique qui s’attendent et s’entraident. À travers leurs 

déplacements, on perçoit  leur complicité. Dans Las Flores, les différents âges sont 

réunis mais sur le plateau. Comme dans Three Women, notre ressemblance 

physique –en raison de  notre partage génétique et des années de vie ensemble- 

souligne le lien profond qui existe entre nous trois. Le public pouvait alors avoir 

l’impression de contempler un corps qui bouge, décliné en même temps dans son 

passé, son présent et son futur. 

 

 

Bill Viola, Three Women, vidéo, 2008. 

 

Las Flores montre des prises de contact qui se déroulent de manière douce 

et complice entre les unes et les autres, dans une envie de s’entraider, de se 

soutenir, de se respecter dans sa singularité. Il se produit un passage de  

l’isolement au contact, de l’individualisme au collectif, de la solitude au 

partage et du geste ordinaire au geste dansé, en passant par la prière. L’axe de 

l’œuvre devient celui qui se dessine entre la solitude et l’être ensemble. De 

même, la solitude est le sujet principal de Kontakthoff. Malheureusement  dans  la  



 

 273 

 
 
 

 
 

 
 

Laura Tristan Flores, Las Flores, performance dansée, 2010-2011. 
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Laura Tristan Flores, Las Flores, performance dansée, 2010-2011. 
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Laura Tristan Flores, Las Flores, performance dansée, 2010-2011. 
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Laura Tristan Flores, Las Flores, performance dansée, 2010-2011. 
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Laura Tristan Flores, Las Flores, performance dansée, 2010-2011. 
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pièce de Pina Bausch, les manœuvres d'approche provoquent des réactions de 

défense. Les gestes tendres sont ressentis comme des actes de violence; le contact 

devient un coup (tel que le son toc lors du toucher). La chorégraphe allemande 

explore ainsi les tentatives de socialisation entre l’individu et les « autres », des 

essais de contact de gens isolés et des recherches de tendresse. 

Dans Las Flores, la solitude est une solitude accompagnée. Mise en relief 

lors des solos, chacune de nous trois a dansé seule à différents moments sur le 

devant de la scène tandis que les deux autres dansaient ensemble au deuxième 

plan. En étant tout le temps les trois sur scène, je voulais mettre l’accent sur le fait 

qu’à tout moment, même dans les moments de solitude, nous ne sommes pas 

seuls, nous sommes reliés Il y a toujours des personnes qui nous soutiennent et 

travaillent en écho avec nous, notamment la famille. De cette manière l’espace 

scénique se transforme le temps de cette performance dans un temps de partage 

entre nous trois mais aussi avec ces autres « autres » qui font partie de nous, notre 

lignage familial, nos ancêtres. Même si dans le monde tangible, j’avais convoqué 

ma mère et ma grand-mère à se joindre à moi sur scène,  au niveau invisible, on 

peut dire qu’on était plus nombreux. De ce fait, la danse a permis de souligner ce 

lien perpétuel entre nous.  

 

2.2. Faire œuvre avec sa famille  

 

Dans les versions de Kontakthoff pour personnes âgées et pour 

adolescents, les interprètes ne sont pas des danseurs professionnels. C’est 

également le cas de ma mère et ma grand-mère qui ne sont pas des danseuses, ni 

des artistes. Cette initiative de travailler avec des non-professionnels est une 
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pratique qui se fait de plus en plus aujourd’hui dans les arts de la scène284. L’idée 

est de donner accès à l’art aux personnes « ordinaires », qui n’appartiennent pas 

forcément à ce monde. Et cela, non seulement en investissant des espaces non 

conventionnel pour accéder à d’autres publics, mais aussi en donnant la 

possibilité à des non-artistes de faire l’expérience de participer à la création d’une 

œuvre d’art. De cette manière, ma mère et ma grand-mère ont eu l’opportunité de 

devenir les danseuses-performeuses de Las Flores, expérience qu’elles n’avaient 

jamais connue auparavant, leur quotidien et leur métier étant loin du monde de 

l’art. 

Le fait de travailler avec un être cher et très proche peut apporter beaucoup 

d’intensité à la tâche entreprise. Ainsi, pendant le processus de création de Las 

Flores, ma grand-mère, ma mère et moi, nous avons traversé  toutes sortes de 

situations, de la joie à la colère, de l’entente ou conflit, de l’envie d’être ensemble 

au besoin de s’isoler, et même des moments de crise familiale. C’est ainsi qu’à 

chaque fois que le lien se « cassait », on devait reprendre contact. Revenir à soi, 

regarder l’autre, prendre conscience de la situation, faire un pas pour franchir 

l’espace qui nous séparait, et finalement rejoindre l’autre avec tact. C’est-à-dire 

s’aimer. 

Finalement grâce à cette œuvre nous nous sommes énormément 

rapprochées l’une de l’autre et nous avons pu résoudre des problèmes et des 

fausses images qu’on avait de l’autre. Le contact a été éclaireur et guérisseur. Par 

exemple, avant cette création, j’avais un rapport assez lointain avec ma grand-

mère. Pour moi, elle avait été toujours une femme sèche et peu câline, ce qui 

m’avait distancié d’elle. C’est pourquoi j’ai été surprise qu‘elle ait bien voulu 

participer au projet. En effet,  je pensais que j’allais juste pouvoir convaincre ma 

                                                
284  Juste pour donner quelques exemples français, on trouve Chorus de Mickaël Phelippeau où le 
chorégraphe-plasticien travaille avec 24 choristes ou …du printemps ! de Thierry Thieû Niang et Jean-Pierre 
Moulères avec vingt-cinq seniors amateurs âgés de 60 à 90 ans ou Enfant de Boris Charmatz, œuvre dans 
laquelle vingt-six amateurs âgés de 6 à 12 ans et neuf danseurs professionnels se côtoient sur scène. 
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mère avec laquelle j’ai un rapport assez complice. C’est ainsi que lors de la 

création, le caractère de ma grand-mère a posé un problème : il était à l’opposé 

de la gestuelle que je voulais mettre en avant dans ma pièce. Dans les séquences, 

il y avait un toucher doux et constant envers soi-même et parfois même vers les 

autres. Durant les premières répétitions,  j’ai remarqué que ma grand-mère faisait 

juste semblant de se toucher, notamment dans la séquence de l’auto-caresse. 

Avec ma mère, nous avons compris que ce type de toucher était quelque chose 

d’inhabituel et difficile à faire pour elle. J’ai conçu alors un duo avec elle, dans 

lequel je me suis positionnée derrière la chaise où elle était assise et avec mes 

mains je la guidais dans ce geste de se toucher. De ce fait, par la pratique du 

contact tactile, je lui ai transmis un savoir, non seulement celui de la danse, mais 

également celui de toucher son propre corps et celui de l’autre avec douceur.  

En effet, dans cette œuvre il y a eu une inversion des rôles par rapport à la 

transmission. Normalement c’est aux mères de transmettre leurs savoirs à leurs 

enfants. Mais là, c’était moi, la fille ou petite-fille, qui avais en charge la 

transmission. J’avais convoqué ma mère et ma grand-mère pour faire partie de 

mon projet. Et ce bouleversement de rôles permettait de générer un niveau type 

de rapport entre nous, proche de ce qu’on appelle la « sororité ». Finalement sur 

scène, on pouvait voir un cercle de femmes,  où trois femmes de différents âges se 

déplacent, dansent, se regardent, se touchent, se sourient et chantent ensemble. 

Ce type de complicité féminine entre mère et fille est également travaillé 

pour la scène par l’espagnole Sonia Gomez. L’artiste raconte que « suite à une 

intuition », elle a invité sa mère, « qui ne se dédie pas au monde du 

spectacle »285, à travailler avec elle dans sa pièce Mi Madre y Yo (Ma mère et moi) 

en 2004. Ici deux générations se réunissent, dessinant une espèce de théâtre de 

l'intime où fille et mère nous dévoilent « des passages de leurs vies, ce qui les 
                                                
285 Traduit par l’auteur. Site internet de Sonia Gomez, Mi madre y yo [En ligne], consulté le 8 février 2016, 
URL :  http://soniagomez.com/mi-madre-y-yo/  
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unissait et ce qui les séparaient venant d’un même endroit. » 286 Cette réflexion 

vise à être ouverte et interactive, c’est pourquoi les interprètes s’adressent au 

spectateur ou bien la mère de Sonia Gomez offre, sur un plateau, des petits 

gâteaux confectionnés par ses soins. À travers des histoires et des informations sur 

les interprètes, partagées au public -comme leurs date de naissance écrites au dos 

de chacune ou ses goûts musicaux-, la pièce questionne les relations parents-

enfants. 

 

 

Sonia Gomez, Mi Madre y Yo, chorégraphie, 2004. 

 

L’inclusion d’un parent sur scène et l’ouverture et recherche de complicité 

avec le public est aussi présente dans la pièce du théâtre This is my father – 

traduite en français comme Ceci est mon père- (2010) d’Illay den Boer.  Ce 

dernier, au début du spectacle, met à disposition du spectateur un livret où s’étale 

sa biographie par dates, précédée d’un avertissement : « vous avez la vie de mon 

père entre vos mains ». Le metteur en scène hollandais-israélien se présente 

accompagné de son père et à la demande du public, ils dévoilent tous les deux 

des souvenirs –documents, photos et objets- cachés dans une armoire qui couvre 

le mur du fond du plateau. L’œuvre théâtrale met en lumière la montée de 

l’antisémitisme et de l’intolérance dans les villes européennes à travers des récits 

                                                
286 Traduit par l’auteur. Ibid. 
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de vie de l’artiste et de son père. 

 

 

Illay den Boer, This is my father, pièce théâtrale, 2010. 

 

Cette pièce fait partie d’un projet plus vaste composé de six productions 

théâtrales, The promised fest -Le festin promis-, nommés par l’artiste lui-même des 

« ego-documents » à cause de sa structure documentaire et le focus qu’il met sur 

sa propre identité et ses racines familiales. Chaque œuvre est dédiée à différents 

membres de la famille de l’artiste, présents sur scène ou dans une présence 

invisible. De cette manière, pour le premier volet, le public fête le Bar Mitswa 

d’Illay den Boer et peut s’asseoir à table avec lui et sa mère, Bon appétit (2008) 

tandis que dans deuxième, le public et Ilay den Boer montent dans l’autobus avec 

lequel, au cours de la Deuxième Guerre Mondiale, sa grand-mère a fui la Lituanie 

vers Israël, Whining and shooting -Hurler et Tirer- (2009). Ceci est mon père 

conforme le troisième volet de ce projet pour lequel l’artiste est accompagné de 

son père qui -à la différence de Mi madre y yo et Las Flores- est comédien 

professionnel. Puis suivront Figure it out for yourself! (2012) dédié à son grand-

père, Brother –Frère- (2013) avec son frère musicien et finalement The last dance -

La dernière danse- (2013) où il met en scène sa fiancée. C’est ainsi qu’à travers ce 

projet, l’artiste creuse dans ses racines, personnelles et familiales, mais aussi 

celles de sa culture et de l’histoire de son peuple, se questionnant et nous 
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questionnant sur le rapport à l’« autre ». 

De même, dans l’art plastique, on trouve des artistes qui offrent des 

« portraits » composés des scènes de la vie quotidienne avec leur famille. C’est le 

cas de l'artiste français Joël Bartoloméo qui à l'aide d'une caméra vidéo amateur 

(HI8) a observé la vie de tous les jours de sa famille, entre 1991 et 1995. L’artiste 

nous offre de petites scènes quotidiennes comme des chapitres d'un récit. Par 

exemple, dans La tarte au citron (1994), à partir d'une scène d'un repas de 

famille, Joël Bartoloméo laisse pénétrer le spectateur dans l'espace intime de sa 

maison. Il utilise de longs plans, très rapprochés, qui dévoilent les rapports, 

souvent tactiles, entre les membres de la famille, spécialement entre la mère et ses 

enfants. L'artiste discute avec sa femme tandis que la caméra posée sur la table 

dans un angle différent du sien, tel un spectateur-invité, enregistre la scène. Or, 

soudain, il se passe un drame en pleine discussion, suite aux contradictions et 

énervements. Joël Bartoloméo n'agit pas pour ne pas fausser cette scène issue du 

quotidien. La vidéo invite ainsi le spectateur à être témoin de cette situation 

inconfortable. 

  

 

Joël Bartoloméo, La tarte au citron, vidéo, 1994. 

 

Ces « drames » de la vie quotidienne, sont présents aussi dans Ceci est 

mon père et Mi madre y yo. Toutefois, si chez Joël Bartolomeo, il s’agit d’une 
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situation réelle,  chez Sonia Gomez et Illay den Boer, c’est une sorte de règlement 

de comptes théâtralisé. Dans ces deux pièces, le contact familial allume des feux. 

Mais il y a aussi et toujours l’amour familial qui unit les membres de la famille en 

dépit de toutes les confrontations. Cependant ce point dramatique d’intensité 

fulgurante est une note dissonante avec le propos de Con-tacto qui cherche à 

laisser émerger un lien dans l’harmonie, l’entente, et la douceur malgré les 

différences. Mon choix esthétique est de réunir, relier, mettre en contact les gens, 

même si cela n’a qu’une courte durée. Dans ce sens, Las Flores se focalise sur ce 

but et cherche plutôt à adoucir toute violence qui pourrait  surgir 

« naturellement » sans la potentialiser à des fins dramatiques. 

Néanmoins, ce qui relie toutes ces œuvres, c’est le fait qu’il s’est produit 

un passage de la sphère familiale à la sphère publique, soit par la vidéo soit à 

travers un dispositif scénique. De cette manière, l’expérience familiale ou intime a 

pu se dévoiler à l’ « autre », le spectateur. Dans mon cas –comme chez Sonia 

Gomez et Illay den Boer-, la forme du spectacle vivant permet au spectateur de 

franchir la porte de notre monde familial et l’invite à participer en direct à un 

espace-temps de contemplation. Dans Las Flores, le public devient le témoin 

silencieux de notre danse à trois.  

À la fin, l’œuvre qui est montrée aux gens est le résultat d’un riche et 

intense processus de création, mais elle est surtout du vécu familial. Les 

mouvements qui constituent cette pièce sont le résultat d’une transmission tant 

génétique que filiale entre des femmes d’un même clan. De cette manière, ce 

qu’on offre au regard n’est pas une simple chorégraphie réalisée par des 

danseuses -professionnelles ou non-professionnelles-,  mais bien une expérience 

de transmission et de partage à l’intérieur d’une famille « ordinaire ». En 

conséquence, la catégorie de « représentation » est ici transgressée puisque les 

liens entre nous trois sont véritables comme pour Gomez et Den Boer. Ce qu’on 
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offre au spectateur est un vrai lien d’amour. Et quelle meilleure manière de le 

prouver que celle de voir face à nous, les membres d’une famille se soutenir l’une 

l’autre ?   

Sans musique ni parole, un silence collectif s’installe contenant, tenant et 

soutenant les gestes de ce cercle de femmes. L’attention et la tension sont latentes. 

Tel un rituel, des corps se rencontrent et tissent ensemble une danse dans le 

silence de leurs propres respirations, du bruit des pas, des soupirs, ou d’une 

chanson venue d’ailleurs.  

 

2.3. Mouvoir- émouvoir287  

 

Diverses sources venant du monde de la danse ont influencé la création de 

cette œuvre. Toutefois, ces référents ont été également présents depuis le début 

de mon projet Con-tacto s’adaptant à mes performances non-dansées. En effet, 

dans cette quête du contact artistique, la danse est apparue comme forme 

première, vu que sa définition d'« inscription par excellence du mouvement 

[corporel] dans l'espace »288 confirme son lien avec le contact. Ils partagent des 

éléments communs qui les définissent : le(s) corps, le mouvement et l’espace qui 

sépare, réunit et contient ce(s) corps. Même si chaque corps en tant que lieu 

d'inscription des identités culturelles, du vécu politique et de l'expérience sociale 

                                                
287 Cette formule « mouvoir-émouvoir » je l’ai rencontrée pour la première fois dans le livre Le théâtre dansé 
de notre temps. Trente ans de l’histoire de la danse allemande (Seelze, Kallmeyersche, Goethe-Institut,1998), 
lorsqu’on évoque le travail de la chorégraphe allemande Pina Bausch. Curieusement, une formule similaire 
« motion-commotion » a été utilisé par  Thierry Davila dans son livre Marcher, créer : déplacements, 
flâneries, dérives dans l'art de la fin du XXe siècle (Paris, du Regard, 2002), pour présenter l'œuvre 
Reenactment (Reconstitution, 2000) du belge Francis Alÿs. Il s'agit d'une adaptation vidéo d'une marche que 
l'artiste a faite dans les rues du centre de Mexico avec un pistolet chargé au poing. Thierry Davila décrit cette 
marche comme une « marche provocatrice à l'issue violente et risquée,[...] qui révèle combien un 
mouvement, un déplacement, une motion peut aboutir à un choc, une déclaration de guerre, une commotion 
aux multiples résonances » (p. 78). De même, les œuvres de Pina Bausch provoquaient des réactions très 
radicales chez le public par la forte confrontation avec une dérision des codes sociaux et la vacuité des 
rapports humains. Dans ses débuts, la chorégraphe et les membres de sa compagnie recevaient souvent de 
graves menaces. On voit ainsi comment le mouvement (dansé ou pas) peut déclencher des émotions 
puissantes. 
288 Isabelle Ginot et Marcelle Michel, La danse du XXe siècle, Paris, Larousse, 2002, p. 7. 
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porte en soi une caractéristique individuelle, il est en même temps ce que 

l'expérience humaine a de plus universel. C’est pourquoi la danse en tant que 

discipline pourrait être désignée comme « universelle ». Ici, les barrières 

linguistiques n’opèrent pas, ce qui offre un moyen intéressant pour rentrer en 

contact. De ce fait, dans Las Flores, grâce à ce langage, deux de types de contact 

avec l’autre s’activent.  En effet, sur scène, il se produit une rencontre à travers 

des mouvements corporels entre ma grand-mère, ma mère et moi, et en même 

temps, un contact s’établit avec le public-témoin à travers nos gestes dansés. D’un 

côté, il se tisse un rapport corporel direct entre nous trois, et de l’autre il se crée 

un lien d’empathie avec celui qui regarde les mouvements qu’on offre. 

Bien que dans cette forme d’art on s’exprime à travers des mouvements 

corporels, je m’intéresse plus fortement à ce qu’il y a au-delà du geste. Émouvoir 

ou toucher, plutôt que mouvoir. De ce fait, ma quête m'a conduite vers la 

chorégraphe allemande Pina Bausch. Mon intérêt pour son œuvre se reflète déjà 

de manière évidente dans Duelo Blanco, étant donné que mon solo dansé est 

basé sur celui de sa pièce Café Müller. Pourtant, dans Las Flores, l’influence ne 

vient pas exclusivement d’une de ses œuvres mais plutôt de son univers et de sa 

méthode de travail. La danse que nous avons tissée ensemble dans mon trio est 

proche de celle du « théâtre dansé » (Tanztheater289), forme introduite par Pina 

Bausch dans les années soixante-dix. Son travail interdisciplinaire donne une vue 

singulière sur le monde. Un monde qu'elle explore et observe pour découvrir 

toutes les formes possibles de comportements humains. De ce fait, elle travaille 

sur la communication au sein des relations humaines, spécialement dans la trame 

de la rencontre/affrontement entre l'homme et la femme. À l’époque, la 

chorégraphe a rompu définitivement avec les formes de danses conventionnelles 

et a constitué un langage nouveau. « Les gestes ordinaires deviennent ainsi des 
                                                
289 Tanztheater est le nom que porte la compagnie de Pina Bausch. Il reflète bien cette caractéristique des 
pièces de la chorégraphe qui restent à la frontière de la danse et du théâtre. 
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modalités esthétiques visant à véhiculer des émotions, exactement comme au 

théâtre. L’amour, la peine, la joie et la souffrance sont ainsi des manières de 

solliciter l’implication du spectateur et de lui offrir un véritable spectacle. »290  

Le premier trait de ce nouveau langage est l'apparente perte du 

mouvement et de la danse mettant en lumière le caractère dérisoire des 

comportements codifiés et la violence profonde de certains gestes anodins. De ce 

fait, Pina Bausch nous confronte à l'histoire du corps et de son contrôle, du 

comportement imposé, dit « civilisé » pour la société occidentale. Sa critique 

résonne avec mes propos dans la réflexion autour des gestes de sociabilité et 

contact : comment s’approcher, s’introduire dans l’espace intime de l’autre, 

veiller à ne pas être mal compris, agir avec tact, s’écouter, et tant d’autres 

situations relationnelles.  

Sur scène, un danseur de la compagnie de Pina Bausch raconte l'histoire 

tragicomique d'un poisson rouge qu'on dresse pour qu'il puisse se déplacer sur 

terre : « la bête apprend si bien qu'elle en oublie ses origines et se noie presque 

dans l'eau quand elle y replonge enfin. Apparemment, les processus de 

civilisation font de même avec l'être humain : la réalité de son corps semble 

perdue dans un milieu qui n'est pas le sien»291. Alors, comment faire pour entrer 

en contact dans nos sociétés civilisées sans oublier sa vraie nature, celle d’un être 

humain et d’un être en relation ? Il semble qu’il nous faut reprendre contact avec 

nous-même afin de pouvoir aller vers l'autre. La formule que Pina Bausch utilise 

est celle d’essayer, de chercher en soi-même et, peut-être, de trouver.  

Cette intention de revenir à soi est soulignée par le fait que chez Pina 

Bausch les « danseurs » ne représentent pas un personnage ou un comportement. 

Les situations exposées ne sont pas des jeux de rôles mais proviennent 

directement de leur propre expérience. Cela correspondrait au principe de 
                                                
290 Barbara Formis, Esthétique de la vie ordinaire, op. cit., p. 137-138. 
291 Norbert Servos, Pina Bausch ou l'Art de dresser un poisson rouge, Paris, L'Arche, 2001, p. 33. 
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l’imprésentation, opposé à celui de la représentation. « Ce à quoi l’on assiste est 

un spectacle qui renverse les critères classiques, qui diminue la force de la 

représentation pour augmenter celle de la vie ordinaire et qui produit une 

sensibilité intermédiaire et commune : celle de l’imprésentation. »292 

 De même, dans mes œuvres qui cherchent un contact réel avec l’autre tout 

en étant conscient de soi-même, être son propre soi devient indispensable. Pour 

cela, s’exposer tel qu’on est, dans sa vérité, nous met à nu face aux autres. De la 

sincérité et de la vulnérabilité sont ainsi offertes au spectateur, étant donné que la 

personne qui se présente devant lui ne porte pas de masque ni de déguisement. 

Elle n’est pas en train de jouer un rôle. De ce fait, l’imprésentation permet de 

présenter le performer comme une personne et non comme un personnage.  

 Cette opposition aux procédures de représentations théâtrales classiques 

est aussi exploitée par l’américaine Anna Halprin à travers sa pratique 

chorégraphique, tout d’abord dans ses tasklike dances (danses semblables à des 

tâches)293 puis dans ce qu’elle a nommé Life/Art Process (Processus Vie/Art). Ce 

dernier est une procédure qui se fonde «  sur le principe selon lequel lorsque 

l’expérience de vie s’approfondit, l’expression personnelle de l’art s’élargit, et 

lorsque l’expression artistique s’élargit, les expériences de vie 

s’approfondissent »294. En conséquence, la pratique artistique renonce à cette idée 

de représentation pour s’immerger dans la réalité, s’ancrant dans les éléments de 

la vie. On le voit, par exemple dans Apartment 6 (1965), performance théâtrale 

dans un appartement où les performeurs -l’acteur John Graham, le danseur A. A. 

                                                
292 Barbara Formis, Esthétique de la vie ordinaire, op. cit., p. 222. 
293 Les tasklike dances sont des règles gestuelles qui peuvent être travaillées par toutes sortes de personnes de 
manière parfaitement égalitaire, sans que celles-ci soient des danseurs professionnels. Les performers doivent 
exécuter des actions et non plus faire preuve de virtuosité, comme en danse classique ou moderne. Il s'agit 
de repenser la danse à l’aide de la répétition, le quotidien et la contrainte. Cela inciterait à revenir au 
principe le plus essentiel de la danse : le mouvement pur. 
294 Anna Halprin, Dance as a Healing Art. Returning to Health with Dance, Mouvement and Imagery, éd. 
Rachel Kaplan, et Siegmar Gerken, Mendocino, CA, Life Rhythm, 2000, p. 20. Traduit par Barbara Formis 
dans Esthétique de la vie ordinaire, Paris, Presses Universitaires de France, 2010, p. 202. 
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Leath et Anna Halprin elle-même- effectuent des tâches ordinaires, laissant 

émerger des frictions et des comportements inconscients. Soutenus par la 

confiance qui les unissait grâce à une collaboration entretenue depuis quatorze 

ans, ils s’exposaient eux-mêmes, donnant lieu à des situations réelles295. Anna 

Halprin affirme : «  J’étais moi-même, John était lui-même. J’en étais arrivée à 

comprendre certains aspects de notre relation. »296  

 Cette compréhension de la relation à l’autre a aussi surgi lors du travail de 

création de Las Flores. Le fait que ma grand-mère, ma mère et moi soyons nous-

mêmes, nous a permis d’accéder à un niveau plus profond de nos rapports, les 

accueillant tel qu’ils sont. Par le biais du mouvement dansé, un changement 

interne –une « guérison »- devient possible comme l’explique Anna Halprin. 

« Travailler sur des problèmes de la vie réelle peut être facteur de transformation. 

On s’attelle à un problème parce qu’il n’est pas résolu, et grâce à la danse, on 

espère découvrir de nouvelles possibilités. Ça ne dépend pas de qui danse et il ne 

s’agit pas d’interpréter un thème, c’est bien réel. Et en le faisant, on se situe déjà 

ailleurs par rapport au problème et ailleurs dans la vie. La danse modifie le 

danseur. » 297 De ce fait, même si l’objectif premier de mon œuvre n’était pas 

guérisseur, la mise en pratique du contact grâce au mouvement dansé a produit 

en nous et dans nos rapports à l’autre, une transformation bénéfique. De la 

communication et du rapprochement se sont générés, dans une meilleure 

compréhension et acceptation de l’autre. Dans ce sens, l’imprésentation n’est pas 

seulement importante pour donner au spectateur-témoin un nouveau langage 

                                                
295 Toutefois, il est à souligner que réelle ne veut pas dire réaliste. Comme le signale Barbara Formis : « Le 
réalisme théâtrale de Stanislavski, entendu comme processus psychophysiologique visant à « rentrer dans la 
peau » d’un personnage, ne peut qu’être hétérogène à la méthode d’Anna Halprin, selon laquelle le 
performeur est déjà dans la peau de son personnage… vu qu’il correspond à sa personne. » Barbara Formis, 
Esthétique de la vie ordinaire, Paris, Presses Universitaires de France, 2010, p. 203. 
296 Anna Halprin, « Yvonne Rainer s’entretient avec Anna Halprin », dans : Mouvements de vie. 60 ans de 
recherche, de créations et de transformations par la danse, op. cit.,  p. 119.  
297 Anna Halprin, « Trente années de transformations par la danse. Entretien avec Nancy Stark Smith », dans : 
Mouvements de vie. 60 ans de recherche, de créations et de transformations par la danse, op. cit.,  p. 16.  
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esthétique à découvrir. Elle s’avère également nourrissante -voire transformatrice- 

pour les performers et leurs rapports avec leurs partenaires –partenaires tant sur la 

scène que dans la vie réelle-.  

 On constate que bien que la danse soit à l’origine de cette pièce, l’intérêt 

dans Las Flores est porté plutôt sur ce qu’il y a au-delà du simple mouvement 

formel, ce qui permet de faire émerger ce lien déjà existant entre nous trois. Les 

mouvements entre nos corps ont généré une expérience de contact harmonieux 

malgré les risques et surprises toujours présents dans tout performance. C’est ainsi 

qu’à travers notre danse, nous avons pu transmettre quelque chose qui touche 

chacun par identification, comme le lien familial, le lien intergénérationnel ou le 

lien de sororité : c’est-à dire un lien d’amour. Sur scène, on voit des corps des 

femmes bouger ensemble, et même lorsqu’elles ne bougent pas ou très peu, on 

peut sentir qu’à l’intérieur de nous quelque chose bouge. De cette manière, le 

spectateur participe à ce présent : il regarde, il pense, il ressent. Dans sa tête, des 

pensées se mettent parfois à bondir et il est obligé de se confronter à ce qui 

émerge face à lui et en lui. C'est alors qu’un mouvement chez l'autre –le 

spectateur- se produit : une émotion. Il est ainsi finalement touché. 

 

2.4. Danser le contact 

  

La relation que j’entretenais avec ma mère et ma grand-mère dans la vie 

réelle a été transposée sur scène afin de la partager aux autres. J’ai ainsi conçu 

une danse où on danse très peu, où on réalise plutôt des gestes simples et 

ordinaires - potentiellement à la portée de n’importe qui-. Cette véracité sur scène 

offerte au spectateur a été également soutenue par une focalisation sur l’instant 

présent. En dehors de la pratique de la soma-esthétique ou des pratiques 

méditatives, j’ai pu m’exercer sur cet aspect grâce au Contact Improvisation. Cette 
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technique de danse contemporaine garde constamment une fluidité et une 

ouverture à l’inconnu, laissant une place au hasard et à la surprise dans une 

écoute corporelle tant de soi que de l’autre. L’objectif est de ne pas se laisser 

emporter par le seul désir de faire, mais plutôt de trouver un certain lâcher-prise 

qui nous permette de rester disponible et de se laisser surprendre. De cette 

manière, on arrive à danser avec l'autre dans une expérience corporelle d’écoute, 

de respect et de confiance.   

Déjà dans ma première performance dansée, Duelo Blanco, cet état 

d’attention au moment présent se donnait d’une manière particulière, vu que je 

dansais en aveugle tout en partageant la scène avec le public, ce qui me obligeait 

à être très attentive et à m’adapter aux réactions des spectateurs. Également, dans 

le trio dansé Las Flores, l’écoute aux autres dans l’ici et le maintenant était 

essentiel. Certes, il y avait une écriture chorégraphique bien établie à suivre, mais 

à cause de l’âge avancé de ma grand-mère (quatre-vingt-dix ans lors de la 

première présentation), sa mémoire nous jouait souvent des tours. Cela nous 

demandait, à ma mère et à moi, d’être très attentives à ses mouvements et à nous 

adapter à ses oublis ou confusions de sorte qu’on puisse revenir au mieux à ce qui 

était écrit. Notre danse se créait chaque fois en fonction de ce qui était en train de 

se passer sur le moment. On dansait non seulement ensemble -en effectuant les 

mêmes gestes dans le même espace- mais surtout en contact, dans une sorte de 

tension et de tendresse envers la plus vulnérable. Il fallait s'ajuster, s’accorder tout 

le temps. Nous nous attendions, nous nous entraidions, nous étions attentives les 

unes aux autres. C’est ainsi que même si nous étions très différentes à cause de 

nos âges et nos capacités motrices, il y avait de la fluidité et de l’harmonie dans 

nos mouvements. Et ces accidents, surprises ou imprévus qui pouvaient surgir sur 

scène ne faisaient que renforcer notre connexion et nous approcher plus encore 

de la vie avec ses moments imprévisibles.  
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En effet, le fait de nous réunir dans le même espace -le plateau- mettait en 

évidence le lien chargé d’amour qui existait entre nous. Pourtant, lors de notre 

danse, notre contact n’était pas forcement tactile, il pouvait se faire à distance, 

dans l’espace. Cela rappelle ce premier contact évoqué dans le Contact 

Improvisation qui est en réalité un contact sans toucher, à vue, pour prendre 

conscience de soi et des autres. En dépit de l’espace qui nous sépare, nous 

sommes déjà en rapport avec les autres puisqu’ils sont dans le même lieu que 

nous. Le contact entre deux est déjà « l'épaisseur de l'air, l'accueil du sol »298. Un 

contact figuré comme celui du langage courant, lorsque « toucher » prend un 

sens n'impliquant pas la nécessité d'un contact tangible. Un contact appartenant 

au domaine de l'affectif, dans le sens d'émouvoir ou d'affecter. Un lien invisible. 

De plus, comme ce type de danse autorise l'intrusion d'autrui dans 

l'espace « intime » de chacun, ce premier contact non-tactile est très important 

pour gagner la confiance de l’autre. Ce n’est qu’ensuite qu’on passe au toucher 

corporel. À ce stade, l'engagement dans l'espace intime d'autrui s'accompagne 

d'une ouverture de son propre espace et cela s'opère non seulement 

volontairement mais de manière franche. Steve Paxton, le créateur du Contact 

Improvisation, affirme que cette technique est une occasion d'« étudier les 

possibilités de communiquer par le toucher »299. Il s’agit d'une expérience, d’un 

moment pour jouer, pour parler à travers son corps, pour être ensemble de 

manière responsable.  

De ce fait, l'écoute et le contact physique avec le(s) partenaire(s), donnent 

lieu à un jeu d'exploration gestuelle et sensorielle qui s'invente à chaque instant 

et qui demande à être vécu et partagé, tel un dialogue. Cela permet de 

                                                
298  Isabelle Uski, Nature et enjeux du toucher dans la pratique du contact improvisation : quelques 
caractéristiques mises à jour par l'observation et l'analyse d'un cours de Didier Silhol, mémoire de DEA non 
publié, Paris, Département Danse, UFR Arts, philosophie, esthétique, Université Paris 8 Vincennes Saint-
Denis, 2003, p. 97. 
299 Steve Paxton, « Q & A », Contact Improvisation - Nouvelles de Danse, n° 38/39, Bruxelles, Contredanse, 
p. 76. 
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redécouvrir un autre mode de communication, celui qu’on utilisait avant l’usage 

(acquisition) de la parole. Ainsi, grâce au dialogue corporel qui permet l’échange 

non verbal, on entre dans un mode communicatif qui s'assimile aisément à celui 

de la prime enfance. On revient ainsi dans une certaine mesure à une 

communication primaire, syncrétique. En conséquence, la pratique du Contact 

Improvisation enseigne comment entrer en contact avec le corps de l’autre de 

manière fluide et aisée. De plus, « le contact ne se fait pas par les mains, car le 

mouvement ne doit pas se rattacher à une quelconque volonté ou intention de 

l’agent. Le mouvement surgit donc d’une écoute particulière de corps à corps. »300 

Cette écoute somatique serait alors l’une des caractéristiques fondamentales du 

contact, non seulement lorsqu’on danse mais dans tout rapport intercorporel.  

De cette manière, l’étude de cette technique et sa pratique -que j’ai 

entreprise de manière assidue au début de mes premières années en France 

comme réponse à ma « demande » du toucher301- ont été fondamentales pour 

mon projet Con-tacto. En effet, dans le Contact Improvisation, comme dans la vie, 

il est nécessaire d'apprendre comment entrer en contact avec le corps de l’autre 

d’une façon non violente, doucement et délicatement, de sorte que cette 

approche devienne naturelle. C’est ainsi que tout au long de cette recherche, on 

peut trouver comment l’ouverture, l’écoute, l’adaptabilité et la disponibilité 

pratiquées dans le Contact Improvisation ont nourri l’ensemble de mes démarches 

artistiques. 

Même si dans Las Flores, le toucher tactile envers l’autre apparaît qu’à très 

peu de moments –parfois pour guider ma grand-mère ou vers la fin de la pièce 

lorsque chacune caresse l’autre pour finir par une grande étreinte à trois- les 

notions de cette technique ont beaucoup aidé à améliorer notre communication 

                                                
300 Barbara Formis, Esthétique de la vie ordinaire, op. cit., p. 215. 
301 Apparue dans les années 70, le Contact Improvisation était la promesse d’un bel avenir qui bouleverserait 
les relations sociales conventionnelles, balaierait les tabous concernant le toucher et offrirait en même temps 
un champ nouveau d'exploration du mouvement. 
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sur scène. Par exemple, comme ma grand-mère était assez sourde, appliquer ces 

principes était essentiel pour l’accompagner et  s’approcher d’elle doucement, 

notamment lorsque nous étions hors de son champ de vision. Dans ces moments 

où elle restait « seule » en première ligne face à un espace « vide » -à cause de 

l’illumination de la salle qui empêchait de voir le public-, une approche douce 

était fondamentale.  

Danser avec l’autre est devenu ainsi une expérience d’adaptation à la 

situation et à l’autre. Une communication émerge, avec des ajustements, à travers 

le mouvement. Comme le soutient Anna Halprin, « la danse est une manifestation 

rythmique de l’individu en réponse à ce qui l’entoure. »302  Danser le contact 

revient donc à souligner ce lien aux autres et à tout ce qui nous entoure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
302 Anna Halprin, « Yvonne Rainer s’entretient avec Anna Halprin », dans : Mouvements de vie. 60 ans de 
recherche, de créations et de transformations par la danse, op. cit.,  p. 100.  
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CONCLUSION 

 

« Quand vous vous attendez à ce que votre performance 
 affecte votre vie réelle et la vie réelle de vos partenaires,  

et quand vous vous attendez à ce qu’elle puisse  
avoir changé l’entourage social et naturel  

- ces retombées font partie aussi de la performance, -  
et cela peut être une recherche de base. » 

 
Allan Kaprow303 

 

 

Dans cette recherche, une question s’est imposée : comment (re)trouver 

l’harmonie et l’équilibre dans notre rapport au monde ?  À cette fin, mon projet 

Con-tacto s’est focalisé sur le contact avec l’autre comme pratique artistique. Au 

début, le moteur de mes créations a été le souci de m’adapter à ce nouveau 

milieu dans lequel j’avais emménagé, la ville de Paris. Avec mon nouveau statut 

d’étrangère, ma tâche était d’assimiler les mœurs du lieu et ses codes sociaux. 

Cependant, malgré mes efforts, je n’arrivais pas à vivre « heureuse » dans un 

environnement qui, à mes yeux,  était marqué par une sorte d’évitement du 

contact humain. Une partie de moi s’est rebellée contre cela, et j’ai donc fait des 

propositions artistiques qui cherchaient à apporter une solution, même 

momentanée, aux situations de non-contact qui me semblaient difficiles à 

accepter. C’est ainsi que j’ai entamé des dépassements minimes et intimes de ce 

qui était habituel ou accepté socialement avec l’objectif d’être accueillie par 

l’autre.  

La pratique du contact, fondée sur un geste à la fois éphémère, ordinaire et 

intime, vise l’inclusion de l’autre. Dans ce sens, ma démarche artistique permet 

l’engagement de ce dernier dans une œuvre-expérience à éprouver ensemble 

                                                
303 Allan Kaprow, « La performance non théâtrale » (1976), dans : L’art et la vie confondus, Paris, Centre 
Pompidou, 1996, p. 214, p. 215. 
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plutôt que la création d’un produit fini destiné à être simplement contemplé. 

Pourtant, malgré son apparente « petitesse », « brièveté » ou « simplicité », le 

geste porte une force puissante, à la fois éprouvante et émouvante, tant pour cet 

autre qui se joint à moi dans le contact que pour moi-même. Car le contact crée 

du mouvement, tout en touchant l’un comme à l’autre. 

Dans ce sens, mes premières œuvres cherchaient à créer une nouvelle 

« harmonie » ou beauté esthétique qui surgissait grâce à un dérangement, à une 

situation inhabituelle, dans une sorte de défi. J’ai créé des moments qui 

généraient des écarts par rapport à la vie ordinaire, offrant une manière certes 

inhabituelle de voir et d’agir, mais qui se rapprochait le plus de ma vision d’une 

vie harmonieuse. Les personnes pouvaient sans doute être à leur tour 

« dérangées » par ma proposition,  et pourtant  plusieurs se  sont prêtées au jeu.  

En effet, la pratique du contact artistique permet de jouer avec la réalité, 

ses codes et normes, tout en créant de nouvelles « règles de jeu » -parfois sous la 

forme de contrats ou protocoles- pour atteindre un contact respectueux. « Jouer, 

c’est faire l’expérience d’une réalité intermédiaire, codifiée certes, ayant tous les 

traits d’une structure contraignante (il n’existe pas de jeu sans règles) mais 

néanmoins pénétrable sans trop de conséquence. C’est quitter le monde en y 

restant, […] une expérience de l’entre-deux »304. Cependant, cet écart du monde 

est vécu dans mes propositions plutôt comme une prise de conscience de soi et 

de l’autre et de notre rapport d’interdépendance. Dans ce sens, l’objectif principal 

de ces expériences est de faire naître des questions et peut être de trouver 

quelques réponses. Bien sûr, c’est chez moi que les questions se sont posées en 

premier. Pourquoi avais-je cette sensation de manque de contact ? Pourquoi la 

difficulté avec le toucher était-elle si importante ici ? Et d’ailleurs, le toucher est-il 

vraiment important ? Pourquoi faut-il autant de formules de politesse pour 

                                                
304 Paul Ardenne, L’image corps.  Figures de l'humain dans l'art du XXème, op. cit., p. 186. 
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s’adresser à l’autre ? Comment approcher, toucher le corps de l’autre ? Comment 

accepter et accueillir ou être accueilli par l’autre ? Qui est cet « autre » ? Suis-je 

déjà en lien avec lui ? Est-il possible de prendre conscience de ce lien grâce à 

l’art ? Peut-on le faire également au quotidien ?  

Ces questions m’ont conduite à des réponses, partielles sûrement, mais qui 

m’ont donné un chemin, une direction à prendre. Mes œuvres sont une manière 

de chercher des réponses. En même temps, elles font naître des questions chez les 

autres personnes, les spectateurs-participants, les regardeurs-témoins ou ceux qui 

ont eu des échos de ces œuvres305. Cette thèse ne prétend pas apporter des 

réponses définitives sur le contact humain en question. Au contraire, le propos est 

un questionnement à renouveler sans cesse. Le toucher, la tactilité, l’hospitalité et 

la conscience corporelle ont été les moyens de faire l’expérience d’un nouveau 

lieu pour réaliser et comprendre le contact artistique. Ce travail de recherche a 

permis ainsi d’ouvrir un champ d’interrogations sur les rapports à autrui à travers 

mes œuvres et celles d’autres artistes contemporains, et puis de s’interroger sur le 

rôle de l’individu dans la société.  

Étant donné que le contact -la position, l’état relatif des corps qui se 

touchent- est une expérience réelle et directe, il nous atteint personnellement. On 

s’engage dans un rapport avec l’autre et dans celui-ci, on peut éprouver des 

sensations et des émotions, accueillir des souvenirs et faire émerger des pensées-

réponses à ce qu’on ressent. On bouge pour établir du contact et en même temps 

quelque chose bouge à l’intérieur de nous. Le mouvement se génère non 

seulement dans les corps et l’espace entre les corps qui se touchent, mais aussi 

dans le mental et dans le cœur des personnes impliquées. Toutefois, la difficulté 

la plus grande réside à ne pas se laisser emporter par le mental et l’ego. Il est 

                                                
305 Comme déjà observé dans beaucoup de mes pièces, il n’existe pas de spectateurs directs, puisque les 
œuvres ont été réalisées dans des espaces privés et/ou intimes. Pourtant la trace de ces œuvres a pu être 
dévoilée à des spectateurs indirects. 
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nécessaire d’arrêter la posture du petit soi et d’aller au-delà, c’est-à-dire vers 

l’autre. Et dans ce mouvement d’adresse à l’autre,  être généreux.  

Dans l’art, cette générosité offerte à l’autre se dévoile dans le rapport entre 

l’artiste et le spectateur, par exemple lorsqu’un danseur ou un comédien s’offre au 

public sur scène306. L’artiste n’attend pas qu’on lui demande pour donner, il 

donne. Et c’est seulement lorsqu’il donne beaucoup, avec générosité, qu’il peut 

toucher, atteindre le spectateur. Cette idée de don et de générosité a été évoquée 

par Jacques Cohen lorsqu’il affirme que « l’enseignement est basé sur le don, l’art 

aussi »307. Pour lui, l’intention d’offrir à l’autre est présente dans toute création 

artistique. Se donner est un acte d’amour. L’artiste cherche son « don », ce qu’il a 

à donner, à offrir au monde, aux autres. De cette manière, dans mon parcours, j’ai 

trouvé dans le geste de contact la manière de me donner aux autres, de leur offrir 

mon don, celui d’un toucher respectueux, bienfaisant et fait avec tact.  

Pour cela, je me suis centrée sur une quête du contact humain afin de 

l'agrandir, l'améliorer, l'inverser ou le substituer artistiquement. Je suis passée de 

la danse à la performance, en utilisant la photographie et la vidéo pour garder une 

trace de ces expériences. J’ai investi des espaces privés et intimes comme des 

espaces publics –salles d’université, espaces culturels, théâtres- donnant lieu à des 

performances avec ou sans témoins-spectateurs. Cependant dans toutes mes 

pièces, la présence de mon corps et de celui de l’autre a été nécessaire pour que 

le contact surgisse308. Et ces corps ne sont pas envisagés comme de simples objets. 

                                                
306 Cela résonne avec une phrase que nous répétait sans cesse la danseuse et chorégraphe grecque Nina 
Dipla, ancienne danseuse de la compagnie de Pina Bausch, dans ses cours de danse au CND de Paris. 
Lorsqu’on avait appris l’enchainement des mouvements et qu’on l’exécutait méthodiquement, elle nous 
criait : « Plus, plus ! Donnez-moi plus ! » et puis au bout des larmes : « Dois-je vous crier pour que vous me 
donniez plus ! »  
307 Propos soutenus par Jacques Cohen, lors de sa conférence « Art, autre, amour et enseignement ». Celle-ci 
a été donnée aux Laboratoires d’Aubervilliers le lundi 7 décembre 2015. Elle fait partie du cycle de 
conférences publiques sur l’art et la pédagogie, d'un cours conçu par Marie Preston et Gwenola Wagon, 
professeures, chercheuses et artistes, pour un programme de master à l’Université Paris 8. J’ai noté ces 
phrases énoncées par Jacques Cohen, mais il n’y a malheureusement  pas de source écrite à citer. 
308 En 2013, j’ai pourtant réalisé Besitos volados – en français Bisous qu'on peut lancer en l'air -, une action 
qui cherchait à établir du contact alors que je me trouvais isolée au milieu de la forêt amazonienne du Pérou, 
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Comme le soutient Esther Ferrer par rapport à ses propres performances, « je 

perçois deux présences vives : la mienne et celle de l’autre. Cette dernière peut 

être singulière ou plurielle, volontaire ou involontaire […] Dans la performance, 

nous sommes tous des viveurs»309. À cela j’ajouterai que dans la pratique du 

contact artistique, nous sommes tous des viveurs et des senteurs, en prenant l’idée 

soutenue par la soma-esthétique d’un corps vivant et sentant. 

En effet, les performances que je propose impliquent un passage de la 

contemplation au geste où « l’important n’est pas de voir (renonciation au 

scopique) mais de faire état d’une présence à la fois active et partagée (glissement 

vers l’haptique, vers la sphère du toucher et, au-delà, de la communication 

intercorporelle). »310 Dans ce sens, vouloir décrire ces œuvres représente une 

réelle difficulté. Comme la plupart d’entre elles sont générées par des gestes, 

spécifier à chaque fois le moindre détail du mouvement, du ressenti, de 

l’intention serait sans aucun doute long et pénible pour le lecteur. C’est la raison 

pour laquelle la description de mes pièces ne cherche pas à être exhaustive. De 

plus, n’exposer que le côté formel de la performance serait bien insuffisant,  

puisque l’on parle de corps vivants et sentants.  J’ai décidé alors de décrire les 

grandes lignes de l’action en ajoutant quelques détails, impressions et réflexions 

qui pouvaient nourrir l’imagination, le ressenti, la réception, l’empathie du 

lecteur-témoin. Étant donné que dans mes performances, il n’y a pas à 

proprement parler de spectateurs, mais des « spectateurs-participants » ou des 

« spectateurs-témoins », ici, vous-même, en lisant ce travail de recherche, vous 
                                                                                                                                          
faisant une « diète » de plantes traditionnelles308. Sans électricité ni internet, ni réseaux pour le téléphone 
portable, je ne pouvais pas communiquer avec mes êtres chers. Cependant, je pensais à eux très souvent. 
C'est ainsi que j'ai décidé de faire un geste pour entrer en contact avec eux, et leur faire ressentir mon amour, 
malgré le manque de communication tangible. J'ai envoyé plusieurs « besitos volados » à mes êtres chers. Je 
les ai vu voler et aller se poser sur la joue de chacun des destinataires. C’est ainsi que malgré la non-présence 
du corps de l’autre, le contact était destiné à quelqu’un de précis. Cela confirmerait d’une certaine manière le 
besoin d’être au moins deux pour établir du contact. 
309 Esther Ferrer, « Parler pour marcher. Entretien avec Patricia Brignone » dans : Stéphanie Airaud et Patricia 
Brignone (dir.), Du dire au faire, Vitry-sur-Seine, MAC/VAL, Musée d'art contemporain du Val-de-Marne, 
2012, p. 55-57. 
310 Paul Ardenne, L’image corps.  Figures de l'humain dans l'art du XXème, op. cit., 369. 



 

 300 

devenez un « lecteur-témoin ». Vous devenez à votre tour cet « autre » avec 

lequel je rentre en contact. En effet, ces mots sont une manière de rentrer en 

contact, tissant un rapport entre nous.  

Cette envie de souligner les liens qui se tissent entre l’un et l’autre est 

également  présent dans le choix de mettre en contact diverses philosophies et 

visions du monde. Le travail a été de trouver ce qui peut les relier et nous relier à 

elles dans le monde de l’art comme dans notre vie quotidienne. Le syncrétisme et 

l’interconnexion de traditions spirituelles ont ainsi composé le cœur idéologique 

de ma démarche artistique. Immergée dès l’enfance dans le syncrétisme religieux 

qui a marqué mon pays depuis presque 500 ans311, j’ai eu, grâce à ce mélange 

d’influences un certain goût et une attirance envers les différentes traditions 

spirituelles et leurs points communs. C’est ainsi que je me suis tournée vers la 

connaissance d’autres pratiques et philosophies venues d’ailleurs, comme celles 

de l’Amérique du Nord et de l’Asie. Cette ouverture m’a permis de donner un ton 

plus ample à la vision de l’ « autre » -entité, personne, plante, animal, vent, soleil, 

terre- nous permettant de prendre conscience de notre rapport d’interdépendance 

envers tous les éléments de l’univers. De ce fait, une compréhension et un accueil 

de l’autre devient possible, étant donné que le soi et l’autre ne sont pas séparés,  

comme on a l’habitude de le croire312.  

De même, le fait de venir d’un pays qui a vécu un passé récent très violent 

a pu influencer cette recherche d’un contact bienfaisant et guérisseur. En effet, le 

Pérou a vécu un conflit armé interne pendant presque vingt ans313. Commencé 

                                                
311 Le Pérou est un pays très catholique qui pourtant continue d’exercer ses croyances ancestrales. Cela vient 
du fait que, lorsque les Espagnols sont arrivés en 1532, avec le christianisme, ils ont dû enchevêtrer des 
rituels et symboles de leur religion avec les pratiques spirituelles locales afin de pouvoir s’imposer.  
312 Le maître bouddhiste Thich Nhat Hanh soutient que « Pour avoir une compréhension profonde et directe 
de l’autre, il faut devenir un avec lui. Dès que vous vous voyez comme séparé de l’objet, votre 
compréhension n’est pas véritable. » Thich Nhat Hanh, Enseignements, sur l’amour, op. cit., p. 44. 
313 Le conflit interne péruvien a commencé en 1980 et a opposé principalement le gouvernement péruvien 
aux groupes terroristes Sentier Lumineux et le Mouvement Révolutionnaire Tupac Amaru (MRTA). Cela a été 
la période la plus sanglante dans l’histoire du Pérou, avec 700 000 morts entre 1980 et 2000 d’après la 
Commission de la Vérité et de la Réconciliation. On peut trouver plus d’information dans leur site web 
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lorsque j’avais trois ans et terminé, juste deux ans avant mon départ, il a laissé 

une forte trace en moi. C’est ainsi qu’en arrivant en France j’ai réalisé que j’avais 

été habituée à vivre dans un pays en guerre, avec toute la violence que cela 

génère. Ici, tout me semblait au contraire très pacifique, mais également assez 

froid. Aujourd’hui je ne me rends compte que mon objectif de chercher à établir 

plutôt des contacts respectueux et bienfaisants a été fortement influencé par ce 

passé noir. Même si dans le contact, il existe toujours une violence latente, j’ai 

choisi de mettre plutôt en évidence son aspect doux et bienfaisant.  

Pourtant, si on observe l’ensemble de ma production artistique, on constate 

que l’œuvre qui résonne le moins avec l’objectif du Con-tacto est la première, 

Duelo Blanco. Dans cette performance dansée, il y a eu des rapprochements sans 

consentement, des chocs, des coups, ce qui a pu être perçu comme une 

agression. Cela vient de ce que cette recherche a été un processus. Cette œuvre 

était un premier essai, pas forcément réussi, peut-être parce qu’à l’époque, je 

n’étais pas encore sûre de la manière d’approcher et de toucher l’autre. Il a fallu 

un temps de maturation, de nouvelles tentatives pour trouver un langage plastique 

plus doux et soigneux. Et bien que la recherche doctorale s’achève ici, la 

production artistique et réflexive reste toujours en cours.  

La thèse que je soutiens est qu’une nouvelle esthétique et éthique dans le 

contact avec l’autre est possible. Une pratique intercorporelle s’impose qui nous 

amène à réfléchir sur le lien entre soi et l’autre -le monde extérieur, 

l’environnement- déjà souligné par John Dewey et Richard Shusterman. On 

deviendrait ainsi des « soi transactionnels » et des « corps transactionnels » 

suivant « l’idée d’un individu dynamique et symbiotique qui entretient des 

relations essentielles avec les autres, d’un individu qui est en retour largement 

                                                                                                                                          
http://www.cverdad.org.pe 
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dépendant de ces relations, et constitué par elles. »314 En effet, afin de vivre une 

vie épanouie, il nous faut apprendre le meilleur usage de soi –de son corps-. Pour 

cela, on a  besoin de miroirs, c’est-à-dire de l’aide des autres. En conséquence, 

une esthétique qui inclut l’autre émerge, visant une réflexion sur l’être ensemble 

et cherchant des formes d’amélioration dans une prise de conscience corporelle 

tant de soi-même que de l’autre. L’expérience du contact devient de ce fait 

transformatrice, engageant de nouvelles responsabilités éthiques.  

On propose ainsi une contribution à l’émergence d’une nouvelle 

esthétique et pratique du contact qui permet une perception différente de l’être, 

ce qui aiderait à la transformation du monde. « L’art consiste à transformer, au 

sens alchimique ou peut-être patachimique (« occasionnant un trouble »), un 

questionnement. Il s’agit de permettre à ce qui  n’est pas de l’art de le devenir et 

de s’écarter, donc, du modèle dominant »315. Ma démarche se rapprocherait de 

celle de l’artiste dit « participatif » - telle que l’énonce par  Paul Ardenne - qui 

face à un monde réel « inhumain, inhabitable, inacceptable », « se veut architecte 

du présent comme du futur, gestionnaire autant que visionnaire, il ne participe au 

fond qu’à cette fin, délimiter pour l’homme un monde possible. »316 Mon but est 

ainsi d’harmoniser et de prendre soin –de moi et des autres- à mon échelle, grâce 

à l’art. 

Dans mes performances, je me positionne comme artiste-autre-étrangère, 

artiste-hôte, artiste-guérisseuse. Je deviens un élément qui agit dans le réel pour 

proposer des nouvelles situations de contact. Bien évidement, parler du contact 

est un sujet vaste. C’est la raison pour laquelle il a été nécessaire de choisir les 

zones, les territoires où s’aventurer, connaître et éclairer, comme celui du toucher 

tactile, de l’hospitalité, de la conscience corporelle, du geste –ordinaire, dansé-, 
                                                
314 Richard Shusterman, Conscience du corps. Pour une soma-esthétique, op. cit., p. 289. 
315 Richard Martel, « Art et politique : le vécu comme idéologie », dans : L’art dans l’action, l’action dans 
l’art : textes 2002-2012, op. cit., p. 28. 
316 Paul Ardenne, L’image corps.  Figures de l'humain dans l'art du XXème, op. cit., p. 340. 
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du care, de la famille. D’autres espaces ont été juste mentionnés ou contournés,  

ils sont ainsi des lieux qui restent encore à découvrir et à analyser. En effet, on 

peut trouver une diversité de manières d’approches sur ce sujet. Par exemple, des 

œuvres dans lesquelles le corps de l’artiste n’est pas présent et où le contact se 

fait entre les personnes qui veulent se prêter au jeu du contact, par le biais des 

installations participatives, projets de collaboration ou protocoles à suivre. A 

priori, ce n’est pas –encore- ma manière de proposer de contact puisque je 

privilégie mon inclusion dans l’expérience de la rencontre. Pourtant ce type 

d’œuvres pourrait potentiellement s’intégrer dans le futur à cette recherche. En 

outre, le contact humain a évolué grâce aux nouveaux médias qui offre des 

nouvelles formes pour créer des liens virtuels. Cependant certains tabous, 

notamment ceux liés au tactile, persistent. Il est ainsi toujours pertinent de 

s’interroger sur le contact d’aujourd’hui et se questionner sur celui du demain.  

L’art est un exercice de la liberté. La création artistique à la base de cette 

recherche a été la façon par laquelle j’ai essayé de m’exprimer, afin d’ouvrir mon 

univers et de sensibiliser l’autre sur le message porté. La performance a été 

utilisée pour démontrer et dévoiler une réflexion, une critique sur le monde qui 

nous entoure créant des expériences harmonieuses et bienfaisantes. Nourrie des 

diverses disciplines et de la vie ordinaire, ma pratique est un reflet de ma vie 

personnelle et de mes préoccupations et vécus intimes. Pourtant, définir mon art 

me devient difficile. Je me retrouve toutefois dans ces mots d’Anna Halprin : «  Ce 

que je fais ne relève ni de la religion, ni de la politique, ni de la thérapie, ni de 

l’anthropologie, ni de la sociologie, et pourtant c’est tout ça à la fois. J’en suis 

venue à croire que, étant une artiste et me plaçant dans cette perspective, ce que 

je fais est de l’art. »317  

                                                
317 Anna Halprin, « Trente années de transformations par la danse. Entretien avec Nancy Stark Smith », dans : 
Mouvements de vie. 60 ans de recherche, de créations et de transformations par la danse, op. cit., p. 28.  
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J’incline à voir l’art autrement, à ouvrir de nouvelles perspectives et revenir 

au sensible et au sacré. Sensible, dans le sens de revenir aux sens, au corps, à soi-

même pour pouvoir faire la rencontre de l’autre et de cela, la connaissance du 

monde. Et sacré, comme « digne d’un respect absolu ».  De mon point de vue, 

dans la vie comme dans l’art, tout geste de contact avec l’autre est sacré et 

comme nous sommes en continu dans un rapport interdépendant, la vie elle-

même devient sacrée. Évidemment, cela ne veut pas dire forcement agréable. 

C’est pourquoi il ne faut pas renier ce qui n’est pas plaisant, doux ou bienfaisant, 

mais au contraire le voir, le reconnaître, l’accepter, l’intégrer, faire avec. C’est ce 

que j’ai essayé de faire avec mes œuvres, de faire avec la réalité dans laquelle je 

vis. Et finalement, malgré les situations gênantes ou bouleversantes qui ont pu se 

produire lors de mes performances, à la fin j’ai toujours retrouvé des sourires, de 

la gratitude et de la joie en retour. La pratique du contact artistique m’a ainsi 

nourrie de bien être, d’harmonie et d’amour. 
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CON-TACTO  
Le contact comme pratique artistique 
 
DISCIPLINE : ARTS PLASTIQUES 

 

Aujourd’hui, diverses propositions artistiques se fondent sur la rencontre entre l’artiste et 
le spectateur. Mettant en relation réflexion et création, cette thèse vise à étudier le 

contact en tant que geste créateur-générateur d’œuvre avec l’autre. Grâce aux liens qui 

se tissent entre le toucher, le corps, le tact, l’accueil, l’étranger, la famille et aussi grâce à 
l’apport des philosophies traditionnelles (amérindiennes et orientales), on découvre que, 

à rebours d’une société qui encourage l’individualisme et la consommation, revenir au 

geste du contact offre une manière différente d’expérimenter l’art -et la vie- dans un 
respect de l’autre et de soi-même. L’interdépendance apparaît alors comme une règle de 

vie commune et le contact comme un « moyen-remède » pour combler, améliorer ou 

guérir la dysharmonie dans nos rapports au monde extérieur. Mon projet Con-tacto 
privilégie ainsi une expérience du corps et du toucher (tactile ou relationnel) conscient, 

laissant surgir une nouvelle esthétique fondée sur une idée de beauté, d’harmonie et 

d’équilibre dans « l’être avec ».  
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CON-TACTO  
Contact as art  
 
Many recent artistic projects explore the encounter between the artist and his audience. 

Interconnecting creation and analysis, this thesis studies contact as a gesture of creation-
workmanship with an other. Thanks to the ties that bind touch, body, tact, strangers and 

family, with support from (Asian and Native American) traditional philosophies, we 

realize that, while our society promotes individualism and consumerism, coming back to 
the gesture of contact offers a different way of experimenting art –and life– while 

respecting both the other and oneself. Therefore, interdependency can be viewed as a 

rule of life in community, and contact as a “mean/cure” to alleviate, improve or heal 
disharmony in our interactions with the outside world. Through experience of the body 

and of conscious touch (tactile or relational), my project, Con-tacto, unveils a new 

esthetic based upon the idea of beauty, harmony and balance in “being with”. 
 
KEYWORDS : contact, touch, body, other, experience, gesture, meeting, art and life, hospitality, 
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