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technèmes
ARMANDO MENICACCI

Technèmes (éléments minimums de technique
comme morphèmesou phonèmes).

Sous cette rubrique. il s'agira de s'intéresser

aux résonances de sens que la rencontre entre

la danse et les technologies numériques peut

provoquer :

~ à quelles conditions ces techniques apportent
une nouvelle penséeet une nouvelle pratique
de la danse ?

0 y a-t-il de nouvelles questions poséesà la

corporéité par sa rencontre avec la vidéo,

I'interactivité et Internet ?



' Expressionreprisedu titre du livre

de GeorgesPerec,Espècesd'espaces,
Paris,Galilée, 1974.

1. La Conquêtede /'ub/quite,1934.

O. C., Paris,Gallimard,Bibliotheque
de la Pléiade,t. ll, 1960, p. 1284.

2. Paul Valéry,Ana/ecta,CVlll-CIX.
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ARMANDO MENICACCI

«[NouveIIes] espècesþÿ d ' e s p a c e s * : :
Réflexion autour du lieu de performance traversé par le numérique

«Nos Beaux Arts ont été institués, et leurs types comme leurs usages fixés, dans

un temps bien distinct du nôtre, par des hommes dont le pouvoir d'action
sur

les choses était insignifiant auprésde celui que nous possédons.
Mais l'étonnant

accroissement de nos moyens, la souplesseet la précisionqu'ils atteignent, les

idées et les habitudes qu'ils introduisent, nous assurent des changements
prochainset tres profonds dans l'antique industrie du Beau. ll y a dans tous les

arts une partie physique qui ne peut plus étre regardée ni traitée comme

naguère,qui ne peut plus étre soustraite aux entreprisesdela connaissance et

de la puissancemodernes. Ni la matiere, ni l'espaceni le temps ne sont depuis
vingt ans ce qu'ils étaient depuis toujours. ll faut s'attendre que de si grandes
nouveautés transforment toute la technique des arts, agissent par là

sur
l'invention elle-méme, aillent peut-être jusqu'à modifier merveilleusement la

notion méme de þÿ l ' a r t . : : Pam Va|¿,y

«Un espace n'est pas un ensemble de points.Cela est enfantin. ll est une unité

comme le point en est une. Cest un point généralisé.C'est la chose réciproque
d'un point. L'espaceest un corps imaginaire comme le temps un mouvement

fictif. Dire : «dans þÿ l ' e s p a c e : : ,«l'espaceest empli þÿ d -e : : ,c'est définir un þÿ c o r p s . : :
Paul Valéry*

Nous allons réfléchir autour des modifications de l`espacescéniqueopérées par les technologies.
Quand on parle d'espace(scéniqueou pas),il y a toujours une ambiguïté à propos de laquelle il faut qu'on se

positionne. Tout espace peut être décrit avec des référents objectifs (mensurations, couleurs, positionnement
géographique,etc.) mais également avec des référents intimement liés à celui qui l'observe (lessignifiésqu'on lui

prête, les émotions, souvenirs, associations qu'il suscite, comment celui qui l'observe l'habite, comment il le

traverse, etc.). On peut donc dire que ce que Edmund Husserl dit du temps, vaut pour l'espace.De même qu'il y a

un temps objectif, chronométrique,et une durée subjective, il y a un espace ordinal géométrique[le topos)et un

espace investi, un espace vécu (le lieu). Notre analysequant aux mutations que les technologiescomportent en

danse sont forcémment liées aux dispositifs physiquesqui transforment objectivement l'espace,mais se portent
surtout sur ce que les dispositifs permettent en termes de transformations symboliquesdu lieu dela performance.
Nous n'aIlons pas traiter de questions purement architecturales, mais allons questionnerles nouvelles configurations
du potentiel d'action pérformative induites par les technologies numériques.

De la mesuré au vécu

«Est espace l'effet produit par les opérationsqui l'orientent, le circonstancient,
le temporalisentet l'aménent à fonctionner en unités polyvalentesde programmes

conflictuels ou de proximités contractuelles. L'espaceserait au lieu ce que



devient le mot quand il est parlé,c'est à dire quand il est saisi dans l'ambigui`té
d'une effectuation, mué en un terme relevant de multiples conventions, pose
comme l'acte d'un présent lou d'un temps),et modifié par les transformations

dues à des voisinages successifs»

Michel de Certeau

Pour notre étude, ici, nous définissons l'espacescénique informé par le numérique, comme
l'étendue

habitée par la performance,lorsqu'e|Ie est organisée,totalement ou partiellement, en fonction des flux de données

informatiquesqui mettent en relation les entités convoquées(vivantes ou non), lorsquecette organisation est une

partie essentielle de l'écriture scénique. Et ceci même, et peut-être surtout, lorsque celle-ci est création des

conditions d'émergencedu geste artistique. En d'autres termes, l'espacedont il nous intéresse de voir les spécificités
ici, est le lieu de performance dans lequel les médias et les interfaces sont éléments constitutifs de son écriture.

Les dimensions de ce lieu, l'agencementde sa construction, ses possibilitésde transformation physique
(end'autres termes, tout ce qui est mesurable, et en quelque sorte objectivablel,ne peuvent contribuer à le définir.

Ce qui nous intéresse est sa structuration par le geste interface. La clef de ce geste est la poétique ouverte avec

sa relation aux médias, aux interprètes, et passe par le codage technique autant que par ce que la technicité

apparue au siècle dernier a déposéen nous d'habitus perceptifs.

Le codagenumérique comme condition de traitement de I 'espace dans la peÿormance.

Dans toute technique de transformation d'un signal [numériqueou analogique),ce qui est à la base

de tout traitement est une forme de codage,d'automatisation rapide de calculs à la base des transformations : la

transformation des signaux en entrées vers des sorties. Le codagenumérique permet, par rapport à l'anaIogique,
une plus grande manipulabilité des transformations, et surtout la possibilité de transformations intermodales. On

peut transformer toute chose en une autre: l'image en son, le son en texte ; le geste fait bouger l'architecture,
les objets,ou devient texte, etc. Chaqueélément peut échangerdes substances avec les autres. Le codagenumérique 4.

permet un niveau élevé de synesthésiequ'iI est intéressant de pouvoir convoquer dans un espace de performance.

Ces caractéristiques isomorphiquesdu numérique [Pierre Lévy parle de procédé þÿ « m o l é c u l a i r e : : * * ]sont

injectéesdans les espaces de performance en danse et les transforment, créant de nouveaux environnements ou

renouvelant les scenes traditionnelles : une nouvelle topologie des espaces de performanceainsi que de
présence

de la chorégraphieet de ses interprètes se dessine à partir de ces caractéristiques.

Nouveaux espaces et nouveaux territoires de la pegformance.

Tout d'abord il faut noter que l'espacethéâtral traditionnel change avec l'entrée des technologies du

codageet du calcul. La scene traditionnelle redéfinie par le travail du flux des données devient un nouvel espace.

Mais il y a aussi une toute nouvelle scène que I'on pourrait appeler «scéne þÿ n u m é r i q u e : : .Elle s'actualise seulement

à l'intérieur des dispositifs permettant l'accès aux þÿ S u v r e s sur Internet ou sur support hors-ligne, c'est-à-dire sur

des ordinateurs. Comme pour les webdonces þÿ S u v r e s de Richard Lords, ou la vidéodanse interactive d'Andrea

Davidson sur CD ROMF Entre les deux se place l'espace de l'installation, comme pour Active Space de John

Crawford, Lisa Naugle, Frédéric Bevilacquai, une zone

intermédiaire
parmi la scene numérique et la scene

traditionnelle. Un lieu où une mise en scène permet souvent au lecteur/interprètede manipuler des événements.

Or, vouloir trouver les traits communs des différentes façonsdont les technologies transforment ces

espaces releve dela gageure. Non seulement ceux-ci ont une théorie de caractéristiques propres, mais on pourra

toujours trouver une þÿ S u v r e pour laquelle nos réflexions sembleront forcées.

3, Michel de Certeau, L'/ni/ent/'on

du quotidienl, Arts de faire,
Folio/essais Gallimard, l990,

p. l73.

Pierre Lévy,Cybercu/ture,Odile

Jacob,p. 57.

5. Cf. vvvvvv.bigr0om.co.ul</consu-
mers/Webdancesphpcomme

premierexempled'oeuvres

chorégraphiquespenséespour
internet ou de nombreux exemples
depuis.wvvw.somnambules.net/.

pour un exemplefrançaisplus
récent. Consultes le l* juin 2004.

6. Chorégraphieinteractive

numeriquede Andrea Davidson.

Chorégraphieet realisation 1

Andrea Davidson,scénario :Andrea

Davidson,DouglasEdric Stanley,
d'aprèsle poemeLe Bücher au

brule une de Julio Cortazar.

Programmation1 DouglasEdric

Stanleyet Olivier Koechlin. Musique
originale: DominiqueBesson.

Danseurs :TonyD'amelio et Fabrizio

Chiodetti.

7. Cf. http://media.electricfxcornl
activespace.Consulté le l*" juin
2004.
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8. Cf. M. Perniola,/l sex appeal
dellinorganico,Torino, Einaudi,
1994. Trad. fr. le Sex appealde

linorganique,Paris,Scheer,2003.

9. R. Lovell,L'/'nte/ligenzaþÿ a r t iû c i a l e

a teatro, in A. Menicacci E. Quinz
la scena Digitale.Nuovi media per
la danza,Venezia,Marsilio, 2001,

pp. 349359.

10. Jean«Louis BoissienLa

perspectiveinteractive, in Revue

desthétique,«Autres sites, nouveaux

þÿ p a y s a g e s : :numéro dirigépar Anne

Cauquelin,Paris,2001, p. 47.

11. Cf Nicolas Bourriaud,Pour une

esthétiquerelationnelle I, in

«Documents sur þÿ l ' a r t : : ,printemps
1995, n.7, pp. 88-99.

Pour une esthetiquerelationnelle ll,
in «Documents sur l'art, printemps»
1996, n.8, þÿ p p . 4 0 : 4 7 ;et surtout

L'esthétiquerelationnelle,Paris,
Presses du Réel,1998.

12. On parlede mouvement

extéroréféré quandson déploiement
est le fruit d'une attention qui
privilégiela vue ou l'ouie plutôt que
la proprioception(intéroréféré).
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L'espacethéâtral traditionnel, par le biais des interfaces technologiques,devient d'abord une «chose

þÿ s e n t a n t e : : .Ressentir signifie organiser ses rapports avec les entités présentes.L'artiste et théoricien Robb Lovell,

parle de /nte//igentstage, scéne intelligente? Nous aimerions dire plutôt, en accord avec Mario Perniola «scéne

þÿ s e n t a n t e : : ,une scene sensible à la presencedes performeurs.En effet, le lieu de performancen'est plus simplement
le réceptacledu spectaculaire, mais il acquiert la capacité d'étre modulé parla présencedes destinataires comme

par celle des interprètes. ll peut aussi s'ouvrir sur l'extérieur, se connecter à des endroits éloignés,comme c'est
le

cas pour
certaines performances de Stelarc. Mais ce qui constitue une véritable nouveauté dans le cas de
l'espace

scénique, ce n'est pas la simple possibilité d'organiser des propagations vers l'extérieur de ce qui se passe
à

l'intérieur ou vice-versa. Déjà,Merce Cunninghamavait introduit un nouvel usage de l'espacethéâtral par le
biais

de la transformation

de la notion de centre et de frontalité. Cette déhiérarchisation a constitué une nouveauté

importante autant du point de vue chorégraphique que politique. Dans les Hoppenings,comme dans les Events,

l'espacede performance se théãtralise autrement, soit par le biais de l'adaptation à des lieux non traditionnels,
soit par l'investissement d'un espace à priori non théâtral. Mais il s'agit encore d'un espace qui garde à certains

niveaux une fermeture et un cloisonnement. En pensant les technologies de l'information comme «technologies
des þÿ f l u x : : ,la scene traditionnelle acquiert un nouveau degréde porositéarchitecturale, informationnelle et sensible.

Même si elle garde des cloisonnements à d'autres niveaux (il faut posséderdes appareils pour la visualiser et

interagir, il faut aussi vouloir et savoir les manipuler et il faut surtout se prêter à la þÿ « j o u a b i l i t é : : 'dela création),
néanmoins certaines limites et certaines séparationsdu théâtre classiquesont articulées autrement.

En particulier, ce qui nous apparaît le plus novateur dans l'art qui utilise des dispositifstechnologiques,
c'est sa capacité d'amener et de redessiner les relations entre les présenceshumaines et les éléments plastiques
dans la proposition artistique. L'aspectrelationnel, qui est central dans beaucoupde littérature actuelle sur l'art

contemporain", devient partie intégrante de l'oeuvre, élément de sa constitution. Le texte de I'oeuvre qui utilise

des dispositifs numériquesn'est plus comme celui d'une þÿ S u v r e plastique plus traditionnelle. La connexion, la mise

en rapport, que ces dispositifs, par leur jouabilité ouvrent à la possibilité d'agencementsdifférents des médias

convoqués, forment un nouvel ensemble qui constitue le corps de l'oeuvre. Celle-ci est un tissu, donc, non

entièrement figé, un réseau de flux. Plus que des médias (audio, vidéo, textes et imageset corps en mouvement),
nous sommes invités à rejoindre des champsplastiques mis en scene spatialement et relationnellement. Nous

sommes ainsi appelésà les interroger et à baignerdans le travail sur l'action (à une dramaturgie),que cette relation

engendre,ou tend à engendrer, renouvelant la consistance, la texture et la densité de l'espacede performance.
Celui-ci est vectorisé, tendu et orienté parce que capabled'écouter et de réagir à l'action de l'ínterpréte et/ou du

destinataire de I'oeuvre.

Si on passe de l'analysede la transformation ordinale de l'espacetraditionnel investi par la technologie,
vers les façons de percevoir cet espace, il faut noter aussi d'autres changements. Tout d'abord la nouvelle

sensibilité du lieu, créée par les dispositifs, permet à l'interprète une réorganisation de sa perception. Le lieu de

la performanceest vécu autrement. En effet, deux polaritésstructurent la relation à l'espace.En tant qu'interpréte,
on peuts'appuyer sur la conscience ordinale et objective des dimensions et des rapports de distance :on mesure

l'espace.Dans ce cas, le référent est moins la proprioceptionque le regard ou l'écoute. On pourrait parler de relation

«extéroréféréerrff Ou bien l'on peut travailler à partir du sens assignéà un lieu particulier,en un moment particulier,
et travaillersa propre présenceà partir de la proprioception : on s'impregned'un espace. Dans cet autre cas, le

référent auquel on prête le plus d'attention est la proprioception, qui du point de vue subjectif peut être

catégorisée,comme espace interne. On pourrait parler de relation þÿ « i n t é r o r é f é r é e : : .Le réseau des sensibilités, au

lieu mis en place par les dispositifs technologiques, constitue un milieu non seulement sensible à la
présence,mais en mesure de donner des feedbocks aux danseurs. Ceux-ci ont la faculté de s'appuyer sur ces rétroactions

comme ils ont l'habitude de le faire avec le public, toujours si fortement senti par les interprètes, et
nourrir

l'interprétation à partir de cela. Évidemment,
les deux polarités sont autant de ressources utilisées par tout danseur

et ne s'excluent pas du point de vue de l'interprète. Elles tendent plutôt à s'alterner selon les
besoins.



Si donc les technologiesmodifient l'espacethéâtral traditionnel en le vectorisant parle portage des

outils sensibles agencésparla penséede l'interactivité, Internet et les supports hors-ligne créent, eux, des espaces
de performance entièrement nouveaux. En général,et donc pour la danse aussi, ces spécificités sont éminemment

transitoires et il est difficile d'en établir un profil certain. Internet passe à présent non seulement par des lignes
téléphoniquesfilaires ou aériennes, mais aussi par le câble, le satellite et, depuis peu, par le réseau de courant

électrique. La forme que nous connaissons aujourd'hui d'lnternet est liée aux écrans des ordinateurs fixes ou

ayant une mobilité et un débit réduit. Personne ne peut imaginer ce qui se passera dans dixans.

Néanmoins, Internet est caractérise par au moins deux aspects fondamentaux vis-à-vis de la performance.
D'un côté, il s'agit d'un espace permettant le déplacement de l'information au lieu du déplacementde celui qui
la recherche. Le réseau est donc à la fois l'espacepotentiel de performance ainsi que le vecteur de sa distribution,
de sa diffusion. Le flux mis en place par le voyage des spectateurs vers un théâtre est inverse puisque nous avons

le flux de la performance,la distribution et la multiplication de clones du þÿ « t h é ã t r e :
:

chez les spectateurs. Par ailleurs,
ces spectateurs ont une nouvelle fonction/possibilité,celle d'injecter leur présencedans la performance par le
biais de l'interactivité.

Les supports hors-ligne ont des spécificités tout aussi complexes avec des caractéristiques propres.
Pour ce qui nous intéresse ici on relèvera surtout leur portabilité, la plus grande capacité de stockageet rapidité
d'accès permettant un travail de plus grande qualité sur l'image, le son et l'interactivité. Cela se paye avec une

diffusion et une accessibilité potentiellement moindres d'une oeuvre sur site Internet. Cela dit, l'augmentation de
la vitesse d'accès à Internet a déjà commencé à faire disparaître les CDROMS et DVDROMS d'art au profit du
reseau.

Un autre espace de performance pour la danse se dessine aussi : l'installation interactive. Celle-ci
tend à se configurer en quelquesorte comme un lieu «intermédiaire» entre une scène théâtrale [une scene þÿ « s e n t a n t e : : )
et I'écran d'ordinateur en tant que lieu de consultation þÿ d ' S u v r e s ,en ligne ou hors-ligne. À la différence de I'écran

personnel, il y a dans l'installation un jeu scénographiqueet théâtral qui peut mélangerdes éléments interactifs,
avec des éléments plastiques comme composantes de la dramatisation de |'espace, ainsi qu'un fort appel à

l'engagementdu lecteur/interprète.Celui-ci devient, en effet, un sujet sur lequel l'auteur projette un ensemble

particulier de désirs qui sont en quelque sorte chorégraphiques.En définitive c'est le lecteur qui doit trouver

sa þÿ c h oû g r a p h i ea l'intérieur du jeu de l'installation. Et, ce faisant, il est renvoyé aux manières de chercher
les

modulations de sa présence,le jeu de sa propre mise en présence.

Pour résumer, dans le cas d'une scène traditionnelle de spectacle vivant utilisant des technologies
comme moyens de mise en scène, les apports de ces dernières consistent en un renouvellement des moyens et

des conditions de production. Dans ce contexte, les technologiessont pertinentes comme l'est tout dispositif pouvant
contribuer au bon fonctionnement de l'oeuvre, mais elles ne sont que des outils techniques.

Au contraire, dans le cas où les technologies organiseraient un profond niveau d'interaction avec les

interprèteset/ou les destinataires, nous pouvons dire que, tout en conservant leur statut d'outils, elles deviendraient
aussi la condition de possibilité de l'oeuvre. Elles en deviendraient un interprète essentiel.

Mais il y a aussi une troisième possibilité : le cas où la création chorégraphiques'approprieraitde
nouvelles scènes constituées par Internet, les supports informatiquesde stockageet les moyens de leur visualisation.
Ici les technologies deviendraient, au mème titre que la danse, la raison de þÿ l ' S u v r een même temps que leur

espace de jeu.

Pour conclure, il nous semble que dans la scène physique,les technologies ne modifient pas fonda-
mentalement l'espaceordinal. Ce qui changec'est plutôt, par l'émergence,une scène sensible aux présencesvives
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13. Cl. ses textes 1 Les Chemins du

virtuel Paris,Centre Georges
Pompidou- Flammarion,1989. Ou

encore Sous /es vagues, la plage,
in Paysagesvirtue/s,Dis-voir 1988.

Cf. aussi E. A. Amato, J.-L. Weissberg,
Le Corpsa / 'épreuvede

/ 'interactivité 3 Interface narrative et

gestuelle,in þÿ « A n o m a | i e : :n. 3,
Interfaces,Paris,Anomos, 2003, pp.

40-51.

14. J.-L. Boissier,La perspective
interactive, in Revue d'esthet/que,
«Autres sites, nouveaux þÿ p a y s a g e s : :
n. dirigepar Anne Cauquelin,Paris,
2001, p. 47.
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comme aux flux de données, une scène þÿ « s e n t a n t e : : ,pour que l'espacesoit vécu autrement. La scène numérique
est un espace dialoguant, espace nouveau ; l'image trouve une nouvelle profondeuret s'inscrit dans une nouvelle

perspective: la relation de manipulabilité fonde une perspectiveinteractive capablede mettre en branle au moins

une partie de la participation sensorielle typique du spectaclevivant.

Ce qu'on a appelé la «scène þÿ n u m é r i q u e : :pose évidemment de nouvelles questions,qu'on a rapidement
soulevées, telles de nouvelles fondations non plusnécessairement physiques,mais reposant sur le codagenumérique:

la nouvelle relation-connivence entre le destinataire, les auteurs et les interprètes, centrée sur la
manipulabilité

des médias (avecce que Jean-Louis Weissbergappelle«l'imageþÿ a c t é e : : ) ,
la coïncidence entre l'outil de production,

de performanceet de distribution, etc. Mais, par ailleurs, un lot de questions plus traditionnelles reviennent aussi.

Nous allons seulement en aborder une qui nous paraît centrale. Tout espace est percevablea partir de la perspective
qu'on y construit : quelle est la perspectived'un espace régi parle geste interface et parla manipulabilité des

médias ? Une oeuvre que l'on sait être interactive (quece soit pour le public ou pour les seuls
interprètes)

comporte,
comme le dit Jean-Louis Boissier, l'arrivée d'un nouveau type de þÿ « p e r s p e c t i v e : : .En effet, si celle-ci est «ce par

quoi on peut capter ou construire une représentation þÿ v i s u e l l e : : ,la conscience de l'opérabilité doit entrer dans la

construction d'une nouvelle perspectiveinteractive qui trouve ses fondements dans la jouabilité (ou performativité)
du matériau plastiqueet sonore présenté.'°En d'autres termes, comme le suggèreBoissier, la relation entretenue

par les destinataires et/ou les interprètes d'une oeuvre est fondatrice d'une nouvelle perspectivespatiale dans

l'oeuvre interactive et prend la place que la géométrie avait dans la
construction

de l'image dans þÿ l ' S u v r e

traditionnelle. Ou encore, la perspective interactive fonde un nouvel espace de l'oeuvre de par sa

manipulabilité
et modifie non seulement sa construction spatiale physique,mais la relation au lieu de la performance.

Expliquer de quelle manière cette mutation se fait est chose complexe.Ce qu'on peut
dire

d'abord,

c'est que peut-être l'interprète devient transducteur. On voit apparaîtreaujourd'hui un interprète -lieu et unlieu-

interprète.
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