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Actuellement jeunes chercheurs et chercheuses en arts du spectacle au sein de l’UTM, nous
nous proposons d’organiser à compter d’octobre 2013 et jusqu’en juin 2014 un séminaire de
recherche pluridisciplinaire destiné à l’élaboration d’un Lexique des arts performatifs ou Lexique des
arts vivants à la manière du Lexique du drame moderne et contemporain publié en 2005 aux éditions
Circé. Dans l’optique de confronter notre connaissance de la scène contemporaine à la théorie et de
réfléchir à la complexité de ses pratiques, nous souhaitons constituer un groupe de recherche ouvert
aux différentes disciplines artistiques potentiellement concernées : les arts du spectacle, bien sûr, soit
le théâtre, le cirque, la danse, la performance, la marionnette, les arts de la rue, mais aussi les arts
plastiques et la musicologie. Un tel séminaire nous paraît pouvoir trouver naturellement sa place au
sein du laboratoire LLA CREATIS et être en mesure d’intéresser, voire de fédérer des doctorant-e-s
et des étudiant-e-s de master issu-e-s d’horizons différents mais partageant les mêmes
questionnements.
Il nous est apparu, en effet, que sur la scène contemporaine, le « discours kaléidoscopique »
est de plus en plus « multimédiatique 1» favorisant l’émergence de nouvelles formes scéniques
transgressant les frontières des genres et des disciplines, des spectacles qui « ne relèvent plus
exclusivement ni des arts visuels ou médiatiques, ni des arts scéniques, [mais qui] sont autres et ont
développé une forme de complexité qui exige de repenser les catégories permettant de les cerner2 ».
Face à ces propositions artistiques, les outils d’analyse dans le domaine esthétique viennent parfois à
manquer et certains concepts, empruntés à la philosophie, à la psychanalyse, à la biologie, aux
neurosciences ou même hérités de l’histoire des arts méritent d’être reconsidérés, redéfinis, éclaircis,
dans la confrontation des outils théoriques avec les pratiques actuelles. En tant que chercheurs et
chercheuses en arts du spectacle mais aussi praticiens et praticiennes, nous souhaitons mener à bien
un travail de conceptualisation ancré dans l’histoire des arts et des idées, qui permettrait d’analyser
plus précisément les processus à l’œuvre dans les arts performatifs : effets de la déterritorialisation
d’un art vers un autre, fusion, métissage, hybridation ou dialogisme ; effets de l’introduction de
nouveaux médias et de nouvelles technologies dans les arts de la scène, notamment sur le corps
vivant qui reste au cœur des dispositifs scéniques (effet de présence, corps « remixé »,
« technologisé », mécanisé, virtualisé, marionnettisé, etc.) ; conséquences de ces différentes
pratiques sur le travail de l’artiste, créateur et/ou interprète, et sur la réception du spectateur.
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Expression employée par A. Wirth à propos de la performance.
Pratiques performatives, Body remix, ouvrage collectif sous la direction de Josette Féral, Presses Universitaires de
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