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Proposition d’un regard dansant
sur Michel Bras et Georges Gagnaire
Ayant longtemps étudié la danse et l’analyse du mouvement et en
enseignant les processus créatifs interdisciplinaires dans l’art contemporain,
à la demande de Stéphanie Aubin1, , je me suis penché avec un regard
chorégraphique sur l’œuvre de deux grands chefs français, telle qu’elle est
présentée par l’admirable DVD de Paul Lacoste L’invention de la cuisine 2,
pour voir si l’on pouvait, à travers un regard sur leurs gestes, avoir une autre
approche de leur œuvre.
Le résultat a été étonnant pour moi. En effet, il faut que je précise que ce
DVD m’obsède depuis des années. Je le regarde de temps à autre, je le montre
à mes amis et en montre des extraits quand on me demande d’illustrer dans
des conférences ou des ateliers, ce qu’est l’art contemporain pour moi. Il est
exceptionnellement bien filmé, à tel point que sa facture amène le spectateur
directement au sein de l’imagination créatrice des chefs. Je ne peux que rendre
hommage à Paul Lacoste pour son travail.
Je ne peux ici trop parler des présupposés théoriques de l’analyse portée aux
gestes de Michel Bras et de Pierre Gagnaire, sur lesquels je me suis concentré
ici. Et ce pour plusieurs raisons que je me sens en devoir de décrire brièvement.
Tout d’abord ce travail se fonde sur une des caractéristiques principales de
l’analyse du mouvement que j’ai étudiée et pratiquée, à savoir que dans chaque
geste qu’une personne fait, se cache tout le rapport au monde qu’il entretient3.

2. Paul Lacoste,
L’invention de a
cuisine. Trois film de
P. Lacoste, La huit
en coproduction
avec TV5 et TV10,
2000-2001
3. La liste de livres
et d’articles traitant
de ces relations est
longue, on citera
ici un bon résumé
de ce point de vue :
l’article d’Hubert
Godard « Le geste
et sa perception »,
postface à I. Ginot et
M. Michel, La danse
au XXème siècle, Paris,
Larousse, 2008 . Ou
encore A. Menicacci,
E. Quinz, « Interview
avec Hubert Godard »
in Quant à la danse,
n. 4, Paris, Images en
manœuvres Editions,
2004, p. 42. L ‘article
est la trducton
en français de sa
première parution
en italien dans A.
Menicacci, E. Quinz
« Intervista a Hubert
Godard », in La scena
Digitale. Nuovi media
per la danza, Venezia,
Marsilio, 2001.
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Il est impossible ici expliquer pourquoi beaucoup d’analystes du mouvement
pensent ainsi, mais il y a des raisons qui lient différentes disciplines telles la
philosophie, la neurologie, la psychanalyse et les sciences cognitives. Ici, j’ai
pensé le geste dans deux acceptions : comme action corporelle contingente et
comme projet artistique particulier, en essayant de voir s’il pouvait y avoir des
points communs liant les facteurs récurrents, les tendances d’organisation des
mouvements de chaque chef, à celles qui semblent être les traits caractéristiques
de leurs cuisines.
Ensuite, l’analyse du mouvement corporel est une affaire compliquée, car elle
implique plusieurs niveaux de lecture ayant chacun plusieurs difficultés de
repérage, description et vérification : regarder les os et les séquences de leurs
déplacement, regarder (presque ressentir plus que voir) les groupes musculaires
les plus sollicités pendant les gestes, déceler la tendance dominante d’usage
de la verticalité sur l’axe gravitaire par exemple. Chacun de ces niveaux de
lecture n’a pas beaucoup de validité en soi et seulement la somme de tous (et
d’autres que je ne cite pas ici par souci de brièveté) permet de tirer quelques
enseignements généraux sur l’organisation sensorimotrice de chaque individu.
Sans compter que l’on se base ici sur un film qui a été fait à un moment donné
de la vie de ses protagonistes et qu’on ne saurait tirer des conclusions définitives
sur les mouvements de chacun sur la base d’un échantillonage si limité.
La dernière difficulté de ma tâche est d’assumer la totale non scientificité de
ce que j’affirme en termes d’analyse du mouvement. Pour pouvoir faire les
affirmations que je ferai avec la bénédiction de critères scientifiques, il aurait
fallu des équipes, des mois de préparation, plusieurs dizaines de milliers d’euros
d’équipement de mesure et des années de travail mené avant et en parallèle
du tournage. Autant dire qu’il faut renoncer d’emblée au label de scientificité
garantie. Il ne me reste qu’à assumer le fait que les lectures du mouvement de
Michel Bras et de Pierre Gagnaire proposées ici sont simplement fondées sur
mon expérience et mes études de l’analyse du mouvement à l’Université de
Paris VIII et non pas sur des mesures objectives et reproductibles.
Sachant ceci, je me suis donc limité à regarder et écouter attentivement ce
documentaire pour voir si, en croisant un regard nourri de danse et d’analyse
du mouvement avec un regard allaité à l’art contemporain, il pouvait y avoir
des croisement intéressants à exposer dans un colloque sur le geste et la cuisine.

Michel Bras :
Le monde dans les assiettes
Ce qui m’a le plus frappé chez Michel Bras, dans le documentaire de Paul
Lacoste, c’était la description de sa lotte « Ombre et Lumière ». Il y a clairement
une relation très forte de Bras entre sa cuisine et le paysage de l’Aubrac auquel
il est si fortement lié. Ce qui a toujours frappé Michel Bras, c’est le rapport
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très fort d’ombre et de lumière qui se dessine sur
l’herbe des vallées autour de Laguiole. A tel point
qu’il se souvient lui-même s’être dit, jeune, qu’une
fois atteinte sa maturité de cuisiner, il tenterait de
faire un plat d’ombre et de lumière. Propos pour
le moins étonnant.
Il s’agit d’un filet de
lotte cuite dans une
huile noire obtenue en
mixant des olives noires
(séchées dans un four à
basse température toute
une nuit) avec de l’huile
d’olive. Bras obtient ainsi
son rapport d’ombre, car
avec ce procédé, il arrive
à capter les pigments de
l’olive noire et à créer une
huile qui est comme de
l’encre, dense, brillante et totalement noire à la fois. La lotte est coupée le
long de la colonne vertébrale en deux filets. Ceux-ci sont cuits selon un mode
qu’il appelle « poché/rissolé » dans une sauteuse avec son huile noire. La lotte
devient complètement noire. Elle est ensuite coupée en deux horizontalement
en révélant son intérieur complètement blanc nacré.

« Bras dessein »
« Assiette »
images extraites du DVD
Paul Lacoste,
L'invention de la cuisine,
avec Michel Bras,
Pierre Gagnaire, Olivier
Roellinger, France, 2001

Le fils de Michel Bras confesse dans le film que, quand son père a proposé cette
recette en cuisine, il ne l’a pas comprise. En effet, si l’on y pense bien, il s’agit
de poisson à l’huile d’olive. Une recette apparemment très simple, voir banale,
mais qui tient à son défi plastique de départ : décrire la réinterprétation d’un
élément du paysage de l’Aubrac (le rapport de fort contraste entre l’ombre et
la lumière) avec deux éléments, le noir et le blanc. Pour souligner ce contraste
binaire, Bras avait besoin d’un plat binaire lui même, fait de deux seuls
éléments. Il raconte à Paul Lacoste qu’il lui a fallu deux ans pour parvenir à
cette recette : le temps de trouver les produits ainsi que « la faille technique qui
me permet de les exprimer».
C’est ainsi que nous avons une des clefs de lecture de toute la cuisine de Bras
dont on trouve maintes confirmations dans le documentaire. Bras ressent la
nécessité de décrire la paysage qu’il voit par tous les moyens dont il dispose. Il
se fait trait d’union entre ses convives et le paysage qui l’entoure. Et pour ce
faire, Bras finit par dire qu’il s’identifie avec les produits pour qu’ils puissent
s’exprimer. Pour une autre de ses recettes, le Gargouillou, il dit que chaque
légume, chaque jour, apporte quelque chose de différent à la préparation. Un
jour cela peut être de la texture, un autre du fondant, « selon son âge, sa variété,

41

« Immobile »
« Droit »
« Regard »
images extraites du DVD
Paul Lacoste,
L'invention de la cuisine,
avec Michel Bras,
Pierre Gagnaire, Olivier
Roellinger, France, 2001

« Campagne »
« Dessein »
images extraites du DVD
Paul Lacoste,
L'invention de la cuisine,
avec Michel Bras,
Pierre Gagnaire, Olivier
Roellinger, France, 2001
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« Cuisine »
images extraites du DVD
Paul Lacoste,
L'invention de la cuisine,
avec Michel Bras,
Pierre Gagnaire, Olivier
Roellinger, France, 2001
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son espèce, la manière dont il a évolué...» et il ajoute « il n’y a pas de règle
absolue … on se cause ». Bras est donc un être en écoute permanente de son
environnement qu’il aide à s’exprimer. Il est traversé par quelque chose qui
le dépasse et dont il exalte le potentiel. Il prête une attention maximale non
seulement à chaque ingrédient, mais presque à chaque variation journalière
de ses ingrédients et il crée des environnements pour que ceux-ci expriment à
la fois leur singularité absolue et son propre point de vue sur le paysage. Bras
essaye, comme il dit de se « fondre en lui pour le restituer ». Quand il regarde
le paysage comme quand il le photographie ou qu’il le dessine, il le voit comme
une pagination qu’il traduit dans la cuisine. En montrant le paysage à Paul
Lacoste il dit « tout ceci c’est mes assiettes ».

4. Citation tirée
du site
www.michel-bras.com

« Ma vision du monde, je la compose sur l’assiette. Votre assiette, c’est un fragment
de l’univers : c’est un ciel d’orage plombé avec une trouée lumineuse juste au-dessus
du Puech del Pont ; et cela ne peut que s’appeler «ombre et lumière» ; c’est un jardin
d’automne jonché de feuilles rousses, avec citrouilles et champignons ... ce ne peut
être qu’en spirale, orangé, lumineux ; c’est un pré acide vert de pluie et de soleil ... »

Michel Bras
dans sa cuisine
Il est étonnant de voir Michel Bras couper ses légumes pour le Gargouillou. Il
ne les touche jamais à mains nues et s’il le fait, c’est qu’il touche une partie qu’il
jette. Il est très droit et soulève les légumes à la hauteur de sa poitrine. Il a une
autonomie de l’axe vertical et se tient très droit presque sans se pencher sur la
planche. Sur la main qui touche le légume un gant de latex.
Ses déplacements, comme ceux de son équipe, sont silencieux, on dirait qu’il
glisse sur la surface du sol. Il regarde constamment et très souvent l’initiation
de ses déplacements est faite par le regard.
C’est d’abord l’œil qui isole un élément l’intéressant, ensuite la tête part dans la
direction choisie et le reste du corps suit légèrement après. Du point de vue du
mouvement, on pourrait le qualifier comme suspendu. Or, généralement les
personnes ainsi organisées prêtent une attention particulière à l’environnement
extérieur. Ce sont des personnes à tendance nomadique.
Tout dans la cuisine est apparemment ordonné et réglé. Les espaces sont grands
et les cuisiniers sont laborieux, silencieux, avec des gestuelles presque sans
à-coups. On dirait un temple zen
Nous ne pouvons pas développer ici les implications de tous les détails de
l’analyse du mouvement de Michel Bras, mais il est assez clair qu’il a ce qu’on
pourrait appeler un aplomb et une gestion de l’axe gravitaire, qui fait qu’il
est non pas sur les choses, mais avec les choses dans une sorte de partage de
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l’espace, et mettant l’espace au centre de sa vision. Ce n’est pas un hasard qu’il
se soit aussi impliqué dans le livre L’Aubrac à pied et en VTT. Ce n’est pas un
hasard non plus que l’architecture de l’hôtel qui fait pendant au restaurant
soit complètement dessinée par et pour le paysage. Le lieu est construit
essentiellement de granit et d’ardoise, des pierres locales. Il y a un long couloir
à ciel ouvert qui sépare les chambres et est orienté dans l’axe du clocher de
Laguiole.
La quête de Michel Bras est une quête dans laquelle tous les éléments convergent
pour exprimer à la fois sa personnalité et le lieu auquel il est attaché. Comme
il le dit lui même : « Ça fait longtemps que je suis attaché à l’abstraction des
choses, à leur rentrer dedans ».
Pour résumer on pourrait dire que ce qui intéresse Bras, et qu’on retrouve tout
à fait dans la manière dont il organise son espace de travail et dans ses gestes,
c’est d’abord un rapport concret au terroir comme point de départ, le désir
généreux de révéler le potentiel d’un produit. Ensuite, malgré son apparente
immobilité (il reste dans la région où il est né) on dirait qu’il est mu par une
pulsion scopique qui le pousse à explorer non pas horizontalement le monde
dans son étendue, mais verticalement, dans la richesse infinie du petit, du
modeste et du périssable. Les choses se racontent à travers lui.

Pierre Gagnaire :
Exister à travers l’abstraction

5. Site internet des
restaurants de Pierre
Gagnaire www.
pierre-gagnaire.com/
francais/cdgagnaire.
htm

Monde radicalement différent que celui de Pierre Gagnaire. Également beau,
riche, inventif, personnel, unique. Néanmoins autre. Dès sa présentation
dans le DVD, Gagnaire ne présente aucune recette : il fait des improvisations
pour Paul Lacoste, qu’il regarde et commente ensuite en se racontant et
en s’analysant. Dans ses assiettes et dans ses déclarations de principe, nous
retrouvons les premières traces de sa singularité et de sa radicale différence avec
Michel Bras.
« Je me suis rendu compte très tôt que j’ignorais la matière première. […] Petit
à petit j’entraînais le produit dans un nouvel univers, ébahi à chaque instant
par l’infini des saveurs. Je veux alors mettre dans ma cuisine du sentiment et de
l’intelligence. » 5
Pour Gagnaire la cuisine n’était pas évidente. Fils de cuisinier, il n’avait pas de
plaisir à manger car le moment du repas dans la cuisine du restaurant familial
était un moment de stress. La révélation de sa cuisine, comme il le dit à maintes
reprises lui même, est venue par l’art contemporain et plus précisément par
la peinture de Cy Twombly. La peinture parfois écrite, avec les messages
cryptiques de Twombly, ses lignes telluriques, lui semblait donner une visibilité
à son propre « besoin d’exister ». La quête de Gagnaire est un besoin de se
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« Restaurant»
« Salon»
« Hôtel »
images extraites du DVD
Paul Lacoste,
L'invention de la cuisine,
avec Michel Bras,
Pierre Gagnaire, Olivier
Roellinger, France, 2001

" Twombly "
images extraites du DVD
Paul Lacoste,
L'invention de la cuisine,
avec Michel Bras,
Pierre Gagnaire, Olivier
Roellinger, France, 2001
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6. R. Barthes, “Cy
Twombly ou Non
multa sed multum”, in
L’obvie et l’obtus. Essais
critiques III, Paris,
Seuil, 1982,
pp. 145-162.

connaître, d’exister. Gagnaire pense souvent à la mort et sans sa cuisine, sans
son expression de soi, en effet, il serait accablé par la difficulté d’exister. Ce
n’est, comme il l’affirme encore lui-même dans le film, qu’après s’être trouvé
à travers Twombly et la peinture contemporaine que Gagnaire a moins pensé
à la mort et fait moins de cauchemars. D’ailleurs, sa cuisine est très visuelle.
Pour Bras aussi le visuel est très important, mais la mise en forme de l’assiette
est la conséquence de la conception de l’assiette, elle en est le prolongement.
Pour Gagnaire, ceci apparaît clairement dans ses improvisations, il s’agit d’une
peinture/sculpture/musique dont l’agencement interne est lui même la raison
d’être de l’assiette et sa propre raison d’exister en tant qu’individu.
Pour comprendre Twombly et s’approcher encore plus de Gagnaire il nous faut
revenir au très bel article que Roland Barthes lui consacre dans L’obvie et l’obtus6.
Barthes propose une lecture dansée du peintre. Il nous dit que Twombly veut
montrer, plus que les traits eux-mêmes, l’état psychophysiologique dans lequel
il se trouvait au moment de peindre. Pour Barthes, les tableaux de Twombly
sont presque des partitions de ses gestes et de l’état tensif et intensif dans lequel
le peintre se trouvait.
Il s’agit presque de la notation de la danse du peintre. Ceci est très clair
en regardant la série de spirales faites en des moments différents de sa vie.
Il est évident que l’état psychologique et corporel du peintre est tout à fait
différent d’un tableau à l’autre et qu’il veut nous donner des moyens de les
voir, presque de les comparer. C’est donc l’expression directe de son existence,
donnée à voir, que Gagnaire aime chez Twombly. Et sa cuisine est elle aussi
une longue méditation, une longue introspection. Si Bras veut que le paysage
se raconte et que les aliments s’expriment d’eux même, Gagnaire, qui dit avoir
ignoré la matière en elle-même, ne pense qu’à l’amener ailleurs, dans un jeu
autoréférentiel d’abstraction dans lequel il tente, avec succès, de se découvrir
et de se raconter. Si, pour Bras, on peut parler de pulsion scopique, de regard
tourné vers l’horizon, pour Gagnaire, il faudrait peut être parler d’introspection
existentielle, d’un regard pointé sur soi-même. Et ceci avec une parfaite lucidité.
Comme il le dit lui-même dans le film, la peinture représente pour lui « ce que
les étendues sont pour Michel Bras et la mer pour Roellinger ». Se connaître,
exister, se trouver pour ne pas sombrer dans les pensées sournoises est la recette
de vie de Gagnaire.
Le jazz a été une autre découverte pour Gagnaire ; le mélange, le rythme, la
syncope et la rupture sont autant de repères pour le chef. Sa cuisine s’impose
par le surprenant, l’étonnant, le déplacement, une créativité qui fait presque
abstraction des produits et ne raconte rien d’autre que son propre jeu.
Dans le film de Paul Lacoste, Gagnaire ne raconte pas ses recettes, mais
fait des improvisations et les regarde, les analyse, les commente - encore de
l’introspection - pour se comprendre et se raconter à Lacoste, et ce de manière
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diamétralement opposé à Bras, qui amène le réalisateur sur les plateaux pour
les montrer et faire comprendre comme sa cuisine n’est autre que le paysage.

Pierre Gagnaire
en cuisine
Même un œil non armé de techniques d’analyse raffinées peut
se rendre compte de la radicale différence d’attitude posturale
envers les mets, l’équipe et envers l’espace environnant ces
deux grands chefs. Gagnaire s’est doté d’une cuisine d’espace
beaucoup plus restreints que Bras. Les uns sont sur les autres,
Gagnaire crie, touche avec ses mains,
lèche et goûte tout avec la même
cuillère.
En extrapolant, on pourrait dire que
si Gagnaire déclare avoir ignoré la
matière on pourrait dire qu’il semble
aussi ignorer les espaces de travail.
Chez Bras, tout est touché directement
le moins possible. Les gestes sont
mesurés, rien n’est dans l’urgence,
ça parle bas, les gens glissent sous
l’œil attentif et distant de l’artiste.
Gagnaire, non moins artiste pour
autant, arbore un style opposé : il est en première ligne
(métaphoriquement et psychologiquement) heurte,
ajuste, réclame à haute voix. Tout est fait avec des gestes
rapides, voire brusques, pleins d’à-coups. Il tourbillonne.
Apparemment agitant des gestes désordonnés et
inconséquents, mais certainement non moins efficaces,
Gagnaire est courbé sur les préparations. On dirait qu’il a
un rapport de diade fusionnelle avec l’aspect, les équilibres
et la préparation de l’assiette dans tous ses stades. Il ferme
l’espace au dessus du plat et se jette à corps perdu dedans.
Gagnaire unit presque son centre de gravité avec le centre de gravité de ses
préparations. Ses plats sont lui en train de vouloir exister. Comme il le dit
lui-même dans le documentaire, « la cuisine c’est exister ». D’où cette fusion
presque physique.

Pierre Gagnaire dans sa
cuisine.
images extraites du DVD
Paul Lacoste,
L'invention de la cuisine,
avec Michel Bras,
Pierre Gagnaire, Olivier
Roellinger, France, 2001

Comme on l’a vu, Bras de par sa posture et de par son désir d’écoute de l’altérité
singulière du produit, n’a pas du tout ce rapport fusionnel diadique avec la
matière. Au contraire, il reste presque distant, l’observe de loin, la respecte
au point de ne presque pas la toucher ou alors avec des gants et un outil.
Son centre de gravité est totalement indépendant de celui de ses préparations.
Même lorsqu’il est courbé, il garde son aplomb. Le produit est autre chose
que lui.
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Deux imaginaires, deux attitudes,
deux postures, deux œuvres
Même avec un regard somme toute rapide sur les agencements posturaux de
Bras et Gagnaire et en les confrontant à leur déclarations, il est difficile de
ne pas s’apercevoir combien ces agencements sont radicalement différents.
Chaque geste est, pour des raisons que je ne peux développer ici, informé
par les agencements posturaux et les tendances dominantes dans l’organisation
de la perception de chaque individu. Autrement dit, comme le note Hubert
Godard, chaque agencement est le fruit de la construction de perspectives et
d’axiologies, bref, de rapports au monde très différents. Évidemment, chacune
de ces relations est légitime et il n’y en a pas une meilleure que l’autre. Elle ne
sont pas à juger. Mais il est intéressant pour l’analyste de les observer chacune
avec ses propres ressorts. Chaque attitude envers le monde génère des habitus
posturaux et perceptifs singuliers et ouvre des potentiels gestuels spécifiques.
Les gestes sont donc, encore une fois, intimement liés aux agencements
posturaux, qui eux sont liés à l’attitude, au rapport au monde de chaque
individu. Il me semble donc qu’en portant un regard sur les « danses » de Bras
et Gagnaire, en les écoutant et en pénétrant dans leurs mondes culinaires, il est
difficile de ne pas remarquer comment tous les éléments que je viens de décrire
(la perception de soi, de l’environnement et des objectifs expressifs de chacun)
communiquent entre eux de façon cohérente en donnent vie à des mondes
culinaires très personnels, très différents et exceptionnellement riches.
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