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POUR MOURIR
LE MOINS
POSSIBLE

VA DANS LE SENS
DE TA COMPLEXITÉ,
LES AUTRES VONT
S’Y FAIRE.

ARMANDO
MENICACCI
Armando Menicacci
Armando Menicacci après des études en danse et en musique,
obtient une maîtrise en musicologie et un doctorat sur les
relations entre la danse contemporaine et les technologies
numériques auprès de l’Université Paris 8 où il a fondé et
dirige Médiadanse, laboratoire de recherche, pédagogie et
création sur les rapports entre la danse et les technologies
numériques. Depuis 2009 il est professeur à l’EMA, Ecole
Media Art de Châlons sur Saone. Il intervient aussi à la Bilge
University de Istanbul, a la Universidade Federal do Rio de
Janeiro à Rio ainsi qu’à la Bartlett School of Architecture à
Londres.
Il a publié plusieurs articles et livres dont La Scena Digitale.
Nuovi media per la danza et il a dirigé la section « Musique »
du Dictionnaire de la Danse publié par Larousse. Parallèlement
à son activité de recherche et d’enseignement il a collaboré
comme regard extérieur et collaborateur de plusieurs
chorégraphes, entre autres, avec des chorégraphes : Rachid
Ouramdame, Alain Buffard, Vincent Dupont, Kondition
Pluriel et d’autres.
Avec Christian Delecluse, en 2007, il a fondé Digital flesh, un
collectif qui travaille entre les arts plastiques, la musique, les
arts de la scène et les technologiques numériques en réalisant
des installations interactives et des créations chorégraphiques
exposées et jouées en Grande Bretagne, au Brésil, en Espagne,
France, Italie, République Tchèque, Tunisie et Turquie.
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DEUX MOTS SUR MON HISTOIRE, NON PAR NARCISSISME, MAIS
PARCE QUE L’HISTOIRE DES DÉVIATIONS, RUPTURES ET CONTRADICTIONS DE MON PARCOURS CONSTITUE À LA FOIS LA RAISON
ET L’ORIGINE DE CE QUE JE FAIS À PRÉSENT, ET, PEUT-ÊTRE, LA
RAISON ET L’ORIGINE AUSSI DU COMMENT JE LE FAIS.
Pendant plusieurs années, ma mère me donne des cours de danse classique et, tout petit, j’étudie un peu le piano.
Lorsque j’ai douze ans, on déménage de la campagne italienne au centre de Rome, à cause du travail de mon père
qui est avocat et homme politique. Il y a alors pour moi le passage aussi positif que traumatisant de l’école italienne
au lycée français. Une première grosse claque qui m’est néanmoins salutaire. En 1980, le premier walkman : le Sony
TPS-L2. Autre claque. Je laisse tomber la danse pour le piano classique. Je fais deux ans de droit à la fac avec zéro
résultat. Je ne comprends vraiment que vingt ans plus tard pourquoi j’étais si mal et je ne supportais pas ce champ
d’études. Lévi-Strauss, qui a aussi fait aussi deux années de droit avant d’embrasser d’autres études, dit dans Tristes
Tropiques que, plus encore que la matière, ce qui le rebutait étaient « les clients de cette matière ». C’est vrai pour moi
aussi. J’ai l’impression d’être dans un aquarium de requins. J’opte alors pour une maîtrise en musicologie. D’emblée,
tout devient clair et facile. Je commence à m’activer et organise des colloques, des festivals de musique et de danse,
publie des livres et deviens responsable de publication pour l’Opéra de Rome. Bref, je me dirige vers une carrière
académique de musicologue. J’ai l’impression d’avoir finalement trouvé ce par quoi m’explorer, me connaître et
me définir. Je pars de Rome pour faire à Paris 8 un doctorat sur les rapports entre danse et musique en tant que
musicologue, mais, en prenant des cours au département Danse, je suis fasciné par les enseignements de Michel
Bernard, Hubert Godard et Laurence Louppe. Une autre claque, puis une autre déviation. Je commence aussi à
suivre des stages de danse contemporaine et de contact improvisation avec, entre autres, Mark Tompkins, Stéphanie
Aubin, Paul-André Fortier et Odile Duboc. Après de dures crises identitaires, je décide de quitter la musique pour
revenir à la danse. Ça n’est pas facile de laisser derrière moi ce en quoi j’avais foi, ce que je voulais être et qui me
définissait. Grâce à mon frère Alessandro, très brillant, programmeur informatique mort prématurément à l’âge
de vingt-quatre ans, je tripote dès l’adolescence des ordinateurs. Je rassemble alors mes connaissances artistiques

en danse, musique, informatique et arts plastiques et mets sur pied un groupe
d’enseignement sur les rapports entre la danse et les médias. En 2000, grâce à une
collaboration entre le service Informatique Pour Tous (dirigé par Daniel Lepage puis
Renaud Riou) et le département Danse de Paris 8, naît le laboratoire Médiadanse
qui étudie les rapports entre la performance et les nouvelles technologies. Quelques
chorégraphes s’intéressent à nos travaux et, dès 2002, je commence à collaborer
avec Rachid Ouramdane en tant que dramaturge ou que regard extérieur. C’est
au cours de cette collaboration que je suis progressivement appelé par Rachid à
produire des matériaux qui vont trouver une place dans la création : textes, sons,
vidéos, programmation informatique et parfois présence directe en régie ou sur
le plateau. Entretemps, je continue à écrire, je deviens responsable de la section
« musique » du Dictionnaire de la danse de Larousse et je publie, en Italie, avec le
critique d’art Emanuele Quinz, un traité sur la danse et les nouveaux médias : La
scena Digitale. Nuovi media per la danza.
Après avoir soutenu à Paris 8 un doctorat en danse et nouveaux médias, je continue
à enseigner à Médiadanse et à collaborer avec Rachid Ouramdane. Alors qu’en
2003, nous jouons ensemble quelques unes de ses pièces à la Biennale de danse
du Cearà, ses codirecteurs me proposent de produire une création personnelle. Je
refuse, n’étant pas artiste et n’ayant jamais voulu l’être. Alors qu’ils insistent, je me
rends compte que j’ai une obsession inavouée : réaliser une installation interactive
sonore plongeant un seul spectateur solitaire dans le noir complet afin de lui donner
une autre expérience de son corps à travers le son modulé par ses mouvements et
ses déplacements. J’invite alors Christian Delécluse, artiste, ingénieur et architecte,
à faire ce travail avec moi. C’est ainsi que naît notre première pièce, Dans le Noir.
Il s’agit d’investir une pièce du Museu de Arte Contemporânea de Fortaleza (Brésil)
avec un dispositif sonore interactif qui permet à un spectateur d’avoir une autre
perception de son propre mouvement et de son propre corps dans le noir total. Une
caméra infrarouge placée au plafond couplée au logiciel Isadora retrace le tracking

vidéo zénithal du spectateur. Les données sont alors envoyées à un deuxième
ordinateur qui, sous Max/MSP, déclenche, spatialise et traite des sons liés aux
mouvements et la position de chaque spectateur en les distribuant interactivement
sur les huit enceintes qui entourent celui-ci. De retour du Brésil, j’entame une
collaboration avec le chorégraphe Alain Buffard et nous sommes sélectionnés en
tant qu’« artistes-professeurs » associés au Fresnoy pour enseigner et produire une
œuvre. Alain décide de faire un film sur et avec Anna Halprin et, tout autant inspiré
par celle-ci, j’opte pour un site internet génératif qui crée des partitions de danse à
improviser inspirées des siennes.
Stimulés par le projet et son résultat et profitant de l’invitation du festival de danse
contemporaine de Recife au Brésil, Christian et moi décidons de faire d’Under-score,
en plus du site, une pièce de théâtre. Nous modifions le concept en profondeur et
créons un logiciel qui nous permet de générer en temps réel par aléas contrôlés
une partition de danse à improviser. Under-score devient donc un dispositif
chorégraphique dans lequel des danseurs improvisent à partir d’indications
générées en temps réel. Ses consignes d’interprétation sont affichées sur quatre
écrans installés en carré autour de l’espace de jeu. Chaque danseur porte un pantalon
blanc et un t-shirt de couleur : les symboles qui le concernent correspondent à celleci. La zone centrale de l’écran représente l’espace scénique et les cases de chaque
côté de celui-ci contiennent des consignes textuelles individuelles. Ces consignes
données aux protagonistes peuvent être des contraintes spatiales, des attitudes, des
états de jeu, des parties du corps à investir ou des indications quant à sa relation
aux autres danseurs. La génération des contraintes se fait de façon semi aléatoire.
Nous avons la possibilité d’ajuster en temps réel les probabilités que tous les types
de consignes répondent à certaines caractéristiques (plages de vitesses, immobilité,
surface sur laquelle jouer etc.). Le résultat est une partition d’improvisation,
composée à la fois par la machine et par notre intervention. Les consignes sont des
suggestions et non des obligations : le danseur ne doit pas tout respecter à la lettre,
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Mié Coquempot, Prue lang, Matthieu Doze, Alain Buffard,
Under-score, Enghien-les-Bains
© Martin Kusch

Christian Delécluse, Armando Menicaccci, Prue Lang
Under-score, Enghien-les-bains, 2008
© Martin Kusch

mais s’il ne respecte rien, il se met de fait « hors jeu » et n’est pas connecté aux
autres. Nous expliquons au public comment lire la partition : ça s’apprend en
cinq minutes. Avec ce dispositif, nous abordons différentes problématiques qui
nous intéressent en danse. Tout d’abord, cette pièce, par le biais de la partition,
permet aux spectateurs de pénétrer dans l’imaginaire créatif d’un danseur.
En effet, le spectateur ayant appris à lire la partition peut plus facilement
comprendre les choix que chaque danseur fait à partir de signes similaires.
Under-score est dans ce sens un hommage aux danseurs et à leur savoir-faire. De
plus, ce spectacle nous permet de critiquer implicitement la dichotomie entre
chorégraphe et interprète. La chorégraphie n’est pas écrite seulement par des
humains puisque le logiciel prend aussi des décisions chorégraphiques, mais,
surtout, puisque nos décisions ne sont que des suggestions. Notre partition
est plus liée historiquement aux « tasks » de Anna Halprin (des suggestions de
tâches sans forme d’exécution préétablie) qu’aux partitions Laban ou Benesh
(éminemment positionnelles et prescriptives quant à la forme du mouvement).
De plus, notre logiciel nous permet d’accompagner les décisions d’un danseur
qui formule des propositions intéressantes. Bref, nous sommes tous des
performeurs égaux à statut égal, bien qu’avec des fonctions différentes. Le point
le plus important pour nous est d’aborder poétiquement la question du vivre
ensemble : comment, dans un espace réglementé par des règles extérieures,
trouver des espaces de liberté et d’expression ? Comment peut-on vivre
ensemble ? Ensuite, en 2006 et 2007, Christian Delécluse et moi-même avons
été invités en qualité d’artistes associés au Centre des Arts d’Enghien-les-bains.
Je travaille alors avec d’autres artistes en France (Vincent Dupont), au
Brésil (Helder Vasconcellos), en Belgique (Claudio Bernardo) et au Canada
(kondition pluriel) et, petit à petit, la perspective avec laquelle j’ai jusqu’ici
organisé mon activité académique (et la construction de mon identité) s’inverse.
Nouvelle claque et nouvelle crise identitaire. Artiste ? Chercheur ? Prof ? Rien
de tout ça ? Je ne sais pas ce que je suis. Je cherche encore à me définir. Une
bonne psychanalyse et une phrase de Michaux dite en passant par le critique
d’art Philippe Franck lors d’un colloque me tranquillisent : « Va dans le sens
de ta complexité, les autres vont s’y faire. » Je me dis alors que mes difficultés
identitaires ne proviennent que des difficultés des autres à percevoir dans mes
contradictions apparentes une complexité cohérente. Je décide donc que la
question de comment me définir ne m’intéresse que par rapport aux autres.
Je veux juste faire des choses que j’aime avec des personnes avec qui j’aime
passer du temps. En d’autres termes, je découvre que la pratique de la création
redynamise, remodèle, transforme radicalement et enrichit mes pratiques de
chercheur universitaire. La recherche scientifique dans le domaine des sciences
humaines est très différente de celle qui se fait dans les sciences dites « dures »
ou « exactes », mais elle n’en est pas moins scientifique. En sciences humaines,
la recherche ne se construit pas, à l’instar de ce qui se pratique dans les sciences
dites « dures », comme un système de conjectures s’exposant à des réfutations
possibles, mais comme une série de points de vue s’assumant comme tels et
s’exposant à la critique (en tant que réflexion, et non en tant que réfutation)
qu’un autre point de vue propose. C’est pour moi la plus profonde différence
entre sciences « exactes » et sciences humaines. De plus, avant de m’impliquer
de manière directe dans la création, certaines lectures m’avaient déjà aidé à
relativiser le rôle du scientifique : Wittgenstein m’a amené la vision de tout
discours comme un jeu de langage parmi d’autres jeux de langage possibles :
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avec des partenaires académiques tels que l’Université Fédérale de Rio de Janeiro,
l’Université Bilgi à Istanbul ou la Bartlett School of Architecture à Londres.
Par ailleurs, je travaille à une pièce de Steven Cohen avec Erik Houiller, Title
withheld for legal and ethical reasons, pensée pour la cour d’honneur du festival
d’Avignon de 2012. Je suis fasciné par l’imaginaire de Steven : il est happé par des
perceptions subtiles et il arrive à les partager. Je vais créer des images pour ce projet
hors norme.
En ce moment, je suis aussi artiste associé au Manège de Reims où je travaille sur
ma première pièce en solo : Mona Lisa, le sexe, le parfum, la bière, Carmen et nous. Il
s’agit d’une rencontre avec le public dans laquelle je raconte et j’analyse comment
je perçois des petits objets du marché ou des grandes œuvres d’art, non pas pour
dire aux autres comment ou quoi penser mais pour y poser un regard singulier
qui stimulera le spectateur à trouver le sien. Cultiver la singularité de son regard
me paraît aujourd’hui un enjeu essentiel. Et c’est paradoxalement plus facile (accès
facilité à des sources multiples de savoir) et plus difficile que jamais (par le nombre
de pressions qui s’exercent sur notre perception par ces mêmes canaux). Bref, je
me sens en guerre. Une guerre dans laquelle il n’y a pas de sang, mais beaucoup de
victimes. Une guerre dont le champ de bataille est notre perception. En effet, tout
le monde souhaite nous convaincre ou nous vendre quelque chose. Je fais ce que je
peux pour tenter de maintenir un regard qui ne soit pas trop pollué et d’offrir par
mes activités d’autres points de vue sur les choses afin de donner plus de choix à
ceux qui sont en recherche de leur propre regard.

JE FAIS CE QUE JE PEUX POUR
TENTER DE MAINTENIR UN
REGARD QUI NE SOIT PAS TROP
POLLUÉ ET D’OFFRIR PAR MES
ACTIVITÉS D’AUTRES POINTS DE
VUE SUR LES CHOSES AFIN DE
DONNER PLUS DE CHOIX À CEUX
QUI SONT EN RECHERCHE
DE LEUR PROPRE REGARD.

« Au fondement de la croyance bien fondée il y a une croyance qui n’est pas
fondée ». Nietzsche le notait déjà : « Qu’est-ce que donc la vérité ? Une multitude
mouvante de métaphores, de métonymies, bref, une somme de relations humaines
qui ont été poétiquement et rhétoriquement haussées, transposées et ornées, et qui
après un long usage, semblent à un peuple fermes, canoniales et contraignantes :
les vérités sont des illusions dont on a oublié qu’elles le sont.» Le musicologue Carl
Dahlhaus, en partant de Wittgenstein, affirme, quant à lui que l’objectivité n’est
que la construction intersubjective d’un groupe partageant le même jeu de langage.
Je vois aujourd’hui la recherche à la manière d’un café doté d’une grande terrasse :
avec beaucoup de tables autour desquelles il y a des débats et des confrontations
d’opinions. Je n’ai qu’à choisir à quelle table m’asseoir. Je n’ai qu’à choisir mes
interlocuteurs et mes contradicteurs en sachant qu’à la table d’à côté, on peut
légitimement considérer comme une vérité établie une opinion parfaitement
contraire à celle partagée à ma table. C’est normal et juste, les deux groupes ont
raison, une raison interne au groupe, une raison qui résulte des jeux de langages
partagés dans chacune des communautés.

Depuis que j’ai arrêté de souffrir de mes déviations et de mes hésitations
disciplinaires et identitaires, je sais pourquoi je travaille. Je ne veux pas d’une rue
à mon nom. J’aimerais juste contribuer, comme tout le monde, au nettoyage de
cet endroit. J’aimerais me dire au moment de mourir que j’ai pu jeter à la poubelle
quelques cannettes trouvées au sol, que j’ai pu ramasser quelques emballages de
chewing-gum. Et, ce faisant, comme le dit Deleuze dans ses cours sur Spinoza,
explorer au maximum « la partie intensive » de moi, pour m’exprimer et me
connaître mieux. Et ainsi, puisque meurt seulement ce qui n’a pas été exprimé,
« mourir le moins possible ».

Je travaille aujourd’hui sur trois fronts. Après que j’aie quitté le département Danse
de Paris 8, Dominique Pasqualini m’a offert un poste de professeur dans l’École
Media Art Fructidor à Chalon-sur-Saône, qu’il dirige. Le projet de Dominique
m’a séduit, entre autres pour sa manière ouverte et innovante de considérer
l’enseignement non pas comme la transmission de compétences constituées, mais
comme le partage de questionnements. À l’EMA, avec les artistes et professeurs
Jacques Vannet et Armèle Portelli, nous travaillons dans une dynamique portant sur
les arts qui utilisent les médias comme environnement de la pensée et nous mettons
sur pied des projets de recherche questionnant les frontières de l’interactivité,
97.

