
Proposition
La proposition que nous avons élaborée, c’est de faire
chacun.e une vidéo de 3 à 5 minutes.
« Ce confinement, comment danse-t-il ? »
« J’avais aussi lancé la phrase “jusqu’à nouvel ordre”
comme déclencheur… » (optionnel)

Quelques réflexions et mots-clefs retenus lors de notre
échange Skype du mercredi 18 mars :
Quitter l’humain…?
Et si l’humain quitte le monde?
Laisser la nature faire
Se battre pour une baguette???
La loi de la jungle???
« L’idée » du sauvage est une création humaine…
L’hégémonie de l’homme face aux autres espèces
Les traces que cette distanciation imposée laissent dans
les corps.
Absence de contact. Comment vivre, le principe de l’hu-
main c’est le contact…?
Transhumanisme

Les retours sont faits à chacun.e par retour de mail selon
une grille de lecture :
> Ce que j’ai ressenti  
> Ce qui a été le plus fort pour moi, le moment saisissant,

le détail qui m’a attrapé.e… (inspiré de la notion de
punctum, Barthes)  

> Ce que je propose comme fil à tirer : une proposition,
une idée, une suggestion, un conseil, etc.

Conclusions
Deux représentations confirmées – « État d’Esprits » le
24 mai dans le cadre du 20e anniversaire du festival de
danse Butô organisé par l’espace culturel Bertin Poirée,
et début Juillet « Quitter l’Humain? », des dates des ré-
pétitions déjà fixées. La saison 2019-2020 était pour Ta-
cuabé à nouveau très riche en projets et en recherches.

Le confinement strict a mis en veille notre mode de
travail habituel, axé sur le travail en groupe et en duo
lors des rencontres et les danses partagées. Mais il n’a
certainement pas asphyxié le besoin, voire l’urgence,
de continuer notre recherche dans une situation boule-
versante et jusque-là inconnue.

Lors d’une première vidéo-conférence, les membres du
groupe étaient unanimes par rapport à la dimension
supplémentaire, que cette crise sanitaire a ajoutée à
notre recherche « Quitter l’Humain? ».

En avril et mai 2020, jusqu’à 4,6 milliards d’humains
étaient appelés à se confiner. En quelques jours dans le
monde entier la vie sociale, le monde du travail, notre
rapport aux autres, la mobilité, nos activités, nos occu-
pations préférées, nos habitudes étaient à changer ra-
dicalement afin de réduire la propagation du virus co-
vid-19: le monde a vécu en même temps des tendances
d’une extrême divergence — suspension et agitation,
décélération et accélération, immobilité et mobilité, dis-
tance et extrême proximité, isolement et solidarité.

Presque d’une façon naturelle l’idée d’intégrer cette ex-
périence dans notre recherche s’est transformée en pro-

jet concret de la compagnie Tacuabé. « Butô en confi-
nement » consistait à travailler en solo le thème, de par-
tager une vidéo de ce solo avec le groupe. À chaque
vidéo les membres pouvaient répondre par écrit, selon
une grille de lecture :
- Ce que j’ai ressenti
- Ce qui a été le plus fort pour moi, le moment saisissant,
le détail qui m’a attrapé.e… (inspiré de la notion de
punctum, Barthes)
- Ce que je propose comme fil à tirer : une proposition,
une idée, une suggestion, un conseil, etc.

Échange par mail et pendant des réunions en ligne pour
articuler le travail individuel avec le collectif.
Ce projet nous a sollicité.e.s à explorer plusieurs aspects
de la création, y compris des angles de vue qu’on a
moins l’habitude de prendre :
– création d’un solo non guidé, une première pour cer-

tain.e.s dans le groupe;
– le regard extérieur, le rôle du spectateur qui apporte

un retour constructif avec responsabilité — le mot écrit
par email entraîne parfois des malentendus ;

– se projeter dans les propositions des autres ;
– le rôle du chorégraphe – faire une suggestion, affiner

son regard et le sens pour la dramaturgie.

Butô souvent une danse éphémère, qui s’inscrit dans le
moment présent, on ne se voit pas danser — vidéo in-
troduit la durabilité et confrontation avec sa propre
image.

Avantages et inconvénients de la distance temporelle
et spatiale : la possibilité de regarder une vidéo plusieurs
fois, s’inspirer (dans son regard et dans sa danse) par
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les retours des autres, ce qui permet à rééquilibrer la
perte de la spontanéité des retours et la diminution des
aspects comme sentir le souffle et l’énergie dégagée.
Occasion pour Lorna de participer également en tant
que danseuse.

Observer l’évolution des propositions d’une version de
la vidéo à l’autre…
... oser s’exprimer par la danse dans un lieu de grande
intimité, dans une situation pandémique où on peut se
sentir fragile.
... nourri par les retours des autres
... se sentir plus à l’aise avec vidéo et l’aspect tech-
nique
... plus familiarisé.e avec le travail en solo
... porté par l’invitation des autres d’essayer, d’aller plus
loin ou dans une autre direction

Création en solo – confrontation avec l’isolation et avec
l’organisation individuelle, des vrais sujets pour les confi-
nées et confinés, défis de s’organiser dans son contexte
individuel soi-même dans le cadre des règlements éta-
blis pour le confinement.

Choix des lieux des vidéos en confinement. In extremis :
toilettes, armoire versus essayer de quitter les quatre
murs : balcon, carrière, disparition virtuelle dans le reflet
des arbres.

Interdiction de toucher son visage, de toucher une autre
personne, se laver la main fréquemment. La main, le vi-
sage, les deux très présents dans les propositions.

Retour du groupe – traverser la période aussi grâce au
partage avec le collectif.
Échanges et retours, place à l’humour.
Les nouvelles technologies — accélération de s’en servir
comme substitut, préparer la voie à une nouvelle nor-

malité fortement imprégnée par le numérique, y compris
dans la création. Propositions de Chapô avec les effets
de multiplications, de miroir.
Les sons jouent un rôle : les cloches, les applaudisse-
ments à 20 heures.
Punctum: souvent lié à une partie du corps (la main),
au regard ou à un son (cloches, billes, applaudissement,
une musique).

Retours au montage de la vidéo

https://1drv.ms/v/s!AjZ0zt3_quXFjIl7OJ_qgI_3aCrSKA

« Merci Fred pour le montage et Lorna pour les images.
J’ai trouvé que pour un premier jet ça rendait vraiment
très bien avec la musique de Jutta. Il y a comme une
histoire qui se raconte, c’est vraiment très chouette.
Tu disais Lorna que pour les images c’était un début, le
montage et la musique étant bien rythmés, personnelle-
ment en le regardant j’ai effectivement eu envie d’un
peu plus :).
Sinon, j’ai beaucoup fait résonner tout ça avec la confé-
rence de Deleuze sur l’acte de création de 1987, que
j’ai écoutée l’autre jour en faisant du tricot… notamment
dans ses références au cinéma de Bresson (cinéma

que je ne connais pas, mais j’aime l’idée de Deleuze) il
dit “Le bloc d’étendue-mouvement de Bresson recevrait
donc, comme caractère propre à ce créateur, le carac-
tère de cet espace qu’est très particulier, le rôle de la
main qui en sort tout droit, il n’y a plus que la main qui
puisse effectivement opérer des connexions d’une partie
à l’autre de l’espace.”
Indépendamment de la vidéo de Laurence, il y a, je
trouve, ce lien qui ressort du montage et de nos vidéos
en général. On avait d’ailleurs, il me semble, évoqué ce
point lors de nos rencontres…
Le confinement, c’est un peu quitter l’humain en fait…
l’absence de toucher…
Et il y a aussi cette citation de Paul Valéry sur le fronton
du Palais de Chaillot que j’aime beaucoup “La main pro-
digieuse de l’artiste, égale et rivale de sa pensée, l’une
n’est rien sans l’autre” parce que pour moi – en dehors
de l’aspect lié à la création artistique – cette citation a
surtout à voir avec les limites entre la pensée et l’action
et je trouve que c’est en un sens la question posée par
la situation présente. Les limites posées par l’extérieur
et celles que l’on se pose à soi-même, maintenant et
pour après.
Ce qui, d’une certaine façon, fait revenir à Deleuze et à
son postulat de l’acte de création en tant qu’acte de ré-
sistance… que je ne prends pas au sens de contestation
mais plus au sens de « survie », de ce qui continue…
un peu notre petite aventure en un sens :)»
Cécile 
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Fred
version 1
La tortue dans mon salon

https://1drv.ms/v/s!AjZ0zt3_quXFjIgA4PR47vSoOregzQ

Résumé  

La tortue, à peine sortie de la torpeur hivernale, se re-
trouve confinée, d’abord dans les dunes du salon et en
suite dans un décor végétal sur le balcon. Cette appa-
rition aux lieux inattendus fait surgir un doute si c’est
bien la même aperçue en été aux Arènes de Lutèce, où
s’il s’agit d’un congénère, dont la tête se continue, se
teint de plus en plus dans les mouvements du corps.
Une symbiose, qui culmine dans la montée en vibration
de tout son corps, accompagnée par les sons de la rue
qui s’anime et par les bravos qui fusent.  

> Ce que j’ai ressenti

« Le cadre du début et ce temps sans rien, good
(le petit clin d’œil marionnette bleu au fond aussi)
De quel corps sont issues ce tête et mains? (quel corps-
état?). » Lorna

« Je viens de revoir ta vidéo, cette tête étrange déjà vue
qui deviendrait presque familière? C’est plus étrange
sans doute de voir bouger cette créature dans un décor
reconstitué, comme des dunes, avec la guirlande des
lumières d’une échoppe au bord de la route. J’aime bien
car c’est à la fois très frontal et aussi plein de douceur. »
Ghislaine

> Ce qui a été le plus fort pour moi, 
le moment saisissant, le détail qui m’a
attrapé.e… (inspiré de la notion de
punctum, Barthes)

« Je voulais juste dire que déjà aux arènes j’avais trouvé
qu’il y avait une symbiose particulière entre toi et ce
masque, parce que normalement les expressions des
masques sont figées et que en l’occurrence, toi, tu ar-
rives à faire bouger la partie inférieure au niveau de la
bouche et du cou et à lui donner des expressions qui le
rendent vraiment très présent et très vivant, ça fait un
effet bœuf comme on dit :)
j’avais beaucoup aimé, et avec le cadrage proche de la
vidéo je trouve que c’est encore plus présent. » Cécile

« j’ai aimé l’utilisation de l’espace – derrière et devant le
canapé. L’arbre.
Le mouvement du masque qui accentue des mouve-
ments et une expression.
Les changements de l’état de la tortue. » Jutta

« L’arrêt à la minute 1.29 interesting
À partir de la minute 2.00, quand tu te poses à regarder

de face, Très intéressante. Là, il commence quelque
chose ». Lorna

« Vers 3.00 quand tu te poses, c’est bon, ça engage
quelque chose d’autre, une nouvelle conversation, une
autre danse ». Ghislaine

« j’ai enfin trouvé le mot que je cherchais et qui m’échap-
pait.  C’est Hybride : le double JE du corps et du décor
 c’est cette équivoque qui m’a attrapée. » Cécile

> Ce que je propose comme fil à tirer: 
une proposition, une idée, une suggestion,
un conseil, etc.

« L’idée d’apparition, qui revient, good, mais à chercher
plus, quelle autre apparition plus inattendue pour ce
tête et mains…?  Puisque tu as décidé de la faire revenir,
il va falloir lui trouver un corps à cette tortue  Un corps
engagé, intense, une densité de corps  Et du shaking
tortue.  Cette tortue a peut-être une petite mémoire, celle
des arènes, quel est le souvenir dans le corps tortue
confiné? » Lorna

Tacuabé confiné – 17 mars-11 mai 2020 – 3



Fred
version 2
Tortue 2
La suite de mes aventures
tortueuses

https://1drv.ms/v/s!AjZ0zt3_quXFjIhQuXUtBGTgcbnXJA

> Ce que j’ai ressenti

« très touchante cette deuxième version.
Il y a un timing et une respiration très inquiétante, an-
goissante des fois. Cette tête se continue, se teint de
plus en plus dans ton corps.
C’est le confinement, l’interrogation, l’incertitude ». Lorna

« Un animal qui sort d’un long sommeil, d’un rêve, de
son univers qui n’existe plus. Glissement dans un abîme.
C’est très étrange ». Ghislaine

« La tortue se retrouve dans un environnement nouveau
et surprenant pour elle. Presque paradisiaque, quand

tu étais proche/dans le ficus cela m’a fait penser à l’arbre
de la connaissance. La traversée vers le pays de canapé
laisse la tortue de plus en plus perplexe, un peu perdue.
Elle songe. » Jutta

« Ce fauteuil m’a fait penser à une carapace. La tortue
est sur le dos, sa seule issue, se laisser glisser pour
s’échapper de cette maison qui l’entrave. Mise en abyme
de notre actualité. » Chapô

« J’ai adoré ce nouvel épisode de la tortue dans le bal-
con, qui m’a bcp touchée aussi. Cette tortue ne sait
plus où poser son corps, et le confinement encore et
encore… Le balcon est un contraste fort, comme disait
Cécile je crois, aussi quand l’on sait que c’est le seul
coin de nature qu’elle peut toucher. Il y a quelque chose
de maison de retraite, avec ce fauteuil dans un petit jar-
din très petit, d’attente et d’incertitude… » Lorna

> Ce qui a été le plus fort pour moi, 
le moment saisissant, le détail qui m’a
attrapé.e… (inspiré de la notion de
punctum, Barthes)  

« l’équipe que tu as engagée pour faire le son in vivo,
quelle production en temps de pandémie!  blague « ap-
part », ce moment magnifique de la foule qui crie, et la
vibration de la tête qui t’envahisse. » Lorna

« C’est saisissant d’entendre les applaudissements avec
au milieu le tintement d’une clochette (bruit, son antique).
Il y a une folie qui vient dans la tête et qui est insuppor-
table.
J’ai beaucoup aimé le décor extérieur et végétal par
rapport à la précédente version. » Ghislaine

« La rue qui s’anime et les bravos qui fusent et la montée
en vibration de tout ton corps. » Chapô

> Ce que je propose comme fil à tirer: 
une proposition, une idée, une suggestion,
un conseil, etc.

« Faire durer le début, le réveil, le toucher environnant,
avant la descente du cops.
Àla fin, j’ai pensé que la caméra pouvait entrer dans les
trous des narines. Noir » Ghislaine

« L’ouverture, jouer avec le fauteuil/carapace, prendre
du temps avant le glissement??? » Chapô

« Les vibrations de la tête de la tortue peuvent aller plus
loin, tu pourrais plus l’exploiter je crois  Ça peut se ré-
pandre au reste du corps quand tu retiens la tête, ou si
tu fais un stop c’est en toute rétention de tout ce bruit
autour de toi dans ton corps…  La descente de la chaise,
comme a dit Chapô, ça peut se retravailler, par glisse-
ment? pourquoi descend-elle? elle se fond?  En tout
cas, le prochain épisode, très attendu, faut qu’il joue
aux alentours de 20 heures. » Lorna
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Cécile
version 1
Vole 
Tacuabé confiné 2020 – quitter
l’humain – J + 10 

https://1drv.ms/v/s!AjZ0zt3_quXFjIhO_EToPEvCHFgV5g

Résumé 

Emprisonné, enchaîné, perché – l’oiseau noir est porté
par le besoin farouche de déployer ces ailes, ce qui le
pousse à frapper avec les pieds et le corps dans l’espoir
d’attirer l’attention des complices dans un monde paral-
lèle. Vole/Volte évolue d’un épisode à l’autre et montre,
comment grâce à ses propres forces et avec persévé-
rance l’oiseau noir arrive à se libérer pour enfin planer
sur les paysages de l’armoire et des toilettes.

> Ce que j’ai ressenti 

« J’ai adoré le cadrage et tout le travail visuel qui colla-
bore à l’idée et à renforcer ton style très personnel. 
L’humeur, et son contraire font de ta vidéo un bel oxy-
more qui parle bien de la situation que l’on vit… ». Bravo
à l’équipe collaborateur, et le travail du placard. » Lorna

« J’ai adoré le film de ta danse, la composition, la mise
en scène, l’ouverture et la fermeture du placard. C’est
très joli et très soigné.  Quelle danse possible dans un
espace aussi restreint qu’un placard? Quelle danse pos-
sible au temps du confinement? » Ghislaine

« c’est une danse d’une grande actualité qui exprime
ce que nous vivons : confiné parfois dans les petites
surfaces, malade du virus ou des conséquences de
cette pandémie, coincé, la vie suspendue, épuisé après
la sortie du placard. » Jutta

> Ce qui a été le plus fort pour moi, 
le moment saisissant, le détail qui m’a
attrapé.e… (inspiré de la notion de
punctum, Barthes)  

« J’aime entendre le souffle, le dernier qui va vers la li-
bération avec tes pieds comme des flamands roses. »
Ghislaine

« Cerise du gâteau le final qui ferme l’ellipse. » Lorna

« restreindre encore l’espace et d’aller dans le placard
danser
le corps forcé dans une suspension
le costume
l’horloge à musique qui joue “raindrops keep falling on
my head… because I’m free” – aberration, folie » Jutta

> Ce que je propose comme fil à tirer: 
une proposition, une idée, une suggestion,
un conseil, etc.

« Je questionnerais la toux, j’ai essayé d’enlever le son
la deuxième fois à cette partie-là, et je trouve l’effet inté-
ressant. Le corps tousse, mais on n’entend pas la toux…
on entend autre chose à sa place par exemple, ou rien.
Ou, on entend la toux quand on ne voit pas le corps.
Ou, une seule petite toux à un moment donné?
En tout cas, le son de la toux n’est pas tout à fait néces-
saire avec le corps à mon avis : en revanche son ab-
sence, ou sa distorsion sono-temporelle, pourraient être
bcp plus intéressantes, et permettront de voir plus le
corps à ce moment-là…
Quand tu descends des pointes (minute 1.10) essaye
de faire la première position de danse classique, c’est
juste une idée détail. » Lorna

«  Encombrement du placard, encombrement des
bronches, la toux pourrait venir au moment le plus “cri-
tique” de la danse. » Ghislaine
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Cécile 
version 2
Vole… en toilettes

https://1drv.ms/v/s!AjZ0zt3_quXFjIhPtJwls3fWRMgfQA

> Ce que j’ai ressenti 

« Cécile enfermée! dans la première version on voyait
le placard avant que tu y rentres, cela nous apparaissait
comme un rangement qui aurait mal tourné, comme une
farce ou une “private joke”. Ici tu apparais directement
dans ta cellule d’isolement, attachée ou clouée par les
mains, c’est très fort. C’est l’enfermement total d’un être
humain/post-humain. Toute la lutte contenue pour re-
trouver la liberté de mouvement participe à la détresse
de cet être qui nous mène vers une note poétique et
calme vers la fin. » Fred

« Bravo de cette occupation des toilettes, espace pour
le moins confiné! Sans Le rouleau PQ qui s’inscrit dans
le champ on ne sait pas que c’est là (dans les WC)

Et aussi belle scénarisation et mise en scène très gra-
phique. C’est tout toi ! Et c’est très beau.
J’ai vu un oiseau noir emprisonné, perdu, enchaîné.
Presque la mort bien encadrée de noir !
C’est fort le tapement des pieds contre la porte.
Le retournement du corps dans l’espace est lent, beau,
est-ce que ça s’apaise?
Composition graphique intéressante entre la forme don-
née par les bras gantés/position des jambes, triangle
qu’on retrouve dans le porte manteau. C’est l’ac-
croche! » Ghislaine

« Encore un cadrage très soigné, et une belle construc-
tion scéno.
Comment plusieurs l’ont évoqué, j’ai vu un oiseau, per-
ché? attrapé? attaché? qui se libère par soi-même sans
changer de place. Et une sorte de code morse, comme
Jutta a dit, un langage pour communiquer au-delà de
cet espace restreint dans les petits gestes de mains-
gants. » Lorna

« Un oiseau noir, peut-être un corbeau, qui réussi à trou-
ver la liberté de voler dans un univers parallèle de ce
qui se trouve de l’autre côté de la porte, ce dernier est
présent à travers des voix. Les mouvements du corps
avec le cintre comme point de fixation à la porte créent
une sorte de code morse, qui semble résonner au-delà
de l’espace restreint.  La beauté des gestes des mains
gantées. » Jutta

«  L’oiseau ne peut pas sortir de sa cage, il faut qu’il
reste là, les risques sont trop grands, mais il veut sortir
par tous les moyens, jusqu’à l’épuisement puis l’accep-
tation qui lui permet de s’envoler dans son rêve. » Chapô

> Ce qui a été le plus fort pour moi, 
le moment saisissant, le détail qui m’a
attrapé.e… (inspiré de la notion de
punctum, Barthes)

« J’aimé tes yeux!!!!!!! » Fred

« Un souffle, court – à 2.04. Une très belle image de
profil à 3.14’. La fin, corps arqué.» Ghislaine

« L’image de la minute 2.22 et l’image de la fin » Lorna

« L’oiseau plane sur un paysage qui existe dans l’ima-
ginaire et découvre ce qui est autour (vers minute
2.40) ». Jutta

«  Le moment où l’oiseau nous montre sa face et ses
yeux énormes. » Chapô

> Ce que je propose comme fil à tirer: 
une proposition, une idée, une suggestion,
un conseil, etc.

« la libération? » Fred

« Utiliser le rouleau PQ dans la composition de ton cha-
peau ». Ghislaine

« Je vois deux états qui pourraient se peaufiner un peu
plus : un état un peu plus saccadé, enfermé au début
et un autre airée, flottant par la suite. En étant toujours
le lieu inchangé, comment être enfermé puis « libérée »
? Lorna

« peut-être tu pourrais approfondir ce que le moment
avec les bras tendus signifie (minute 1.00) » Jutta

« Faire durer la fin, laisser l’oiseau planer et nous regar-
der. À très vite petit oiseau et encore merci. » Chapô
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Cécile
version 3
Volte en toilettes

https://1drv.ms/v/s!AjZ0zt3_quXFjIkXUCOqZGZErYnaLw

> *ce que j’ai vu

« Beau cadrage du haut. Scèno et costume impec. »
Lorna

« J’ai beaucoup aimé la prise de vue plongeante. C’est
assez cocasse ton corps dans ton costume noir (très
beau) suspendu aux rouleaux de PQ. Sur cette nouvelle
prise, tu es pieds nus et c’est beau. 
J’ai aimé ta danse libérée avec le mouvement circulaire
des mains et les bras, les moments de ballottement du
corps, les moments de sa suspension.  Très beau choix
musical avec aussi les bruits du corps, les bruits des
mains sur la paroi du mur (1.23). » Ghislaine

> Ce que j’ai ressenti 

« Sensualité, savonneuse, un peu dans le tragique, un
peu dans le plaisir  l’abyme entre la porte et le cabinet.
 On n’aura jamais songé qu’il y a autant d’espace entre
la porte et le cabinet.  La musique dans une boîte, loin-
taine et proche, comme si elle viendrait du dedans du
corps, tournante, très belle. » Lorna

« C’était comme si j’étais dans un cocon, quelque chose
de doux, avec la musique (la voix) qui vient, de loin, ha-
biter cet espace confiné. Au fur et à mesure il y a de
plus en plus d’espace, de la fluidité, un déploiement. »
Ghislaine

> Ce qui a été le plus fort pour moi, 
le moment saisissant, le détail qui m’a
attrapé.e… (inspiré de la notion de
punctum, Barthes)  

« Mouvement des bras à la toute fin. » Lorna

« Entre 2.20 / 2.30 quand le corps est balloté d’un côté
à l’autre des deux parois du murs (avec les bruits que
ça fait) et qui ne se terminent pas. La libération des
mains. À 2.20 la position est très belle. Voir aussi 1.38
avec les mains. » Ghislaine

> Ce que je propose comme fil à tirer: 
une proposition, une idée, une suggestion,
un conseil, etc.

« Le mouvement tournant, une fois détachée, très inté-
ressante, à développer en intensité.  Des arrêts pour-
raient dessiner avec plus de précision la force de cer-
tains moments, soutenir ce qui est déjà fort, lui donner
du temps (Le moment à 1.38 par exemple).  La musique,
qui est géniale, pourrait se laisser entendre dans un
arrêt par exemple. » Lorna

« Des moments qui peuvent être un peu plus longs (1.38
l’image est très belle). 1.47 » Ghislaine
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Lorna
version 1
Please mind the gap

https://1drv.ms/v/s!AjZ0zt3_quXFjId9aKhBKdkWoor2cg

> Ce que j’ai ressenti 

« Même virtuellement, on se sent plus proche de l’autre.
La technologie pousse parfois à exprimer sans filtre une
émotion ou un état. On se jette avec ardeur dans la
communication et plonge et plonge dans l’ordinateur,
oublier presque ce qui est autour de nous.
Juste, le corps entier, même si svelte, ne passe pas par
le câble ou par la connexion wifi. Seul le corps numé-
rique a cette capacité, au moins pour l’instant. » Jutta

« Super vidéo Lorna, en extérieur pendant le confine-
ment !
J’aime bien l’ordi central et ton acharnement sur le cla-
vier. » Fred

« Comme j’ai ri en regardant ta vidéo, ta danse frénétique
et surréaliste !  Sauterelle,  Humain d’un autre monde
quand les ordinateurs calculent dans leur noyau dur
 Fulgurance du corps, et du regard  Renverser le corps,
car tout ça n’a pas de sens. » Ghislaine

> Ce qui a été le plus fort pour moi, 
le moment saisissant, le détail qui m’a
attrapé.e… (inspiré de la notion de
punctum, Barthes)  

«  J’aime beaucoup la perte de la tête, remplacé par
l’ordinateur. Et puis la fin où le corps commence à grim-
per dans l’ordinateur en posture avec la tête en bas.
Le décor de la carrière. » Jutta 
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Lorna
version 2
Vacation

https://1drv.ms/v/s!AjZ0zt3_quXFjIhm-IA-fbyh3gUMbA

> Ce que j’ai ressenti 

« Merci Lorna pour ce moment de grâce confinée :)
Pour moi c’est comme tout le possible d’une danse
d’Odette enfermée dans la malédiction de Rothbart ...»
Cécile

« Le mythe de Sisyphe incarné par Odette. Vacation –
sur une route rocheuse. Le moment est venu de sortir
des sentiers battus ». Jutta

> Ce qui a été le plus fort pour moi, 
le moment saisissant, le détail qui m’a
attrapé.e… (inspiré de la notion de
punctum, Barthes)  

« Mon improbable punctum: à 5.10 cette bille qui tombe
dans le mille… » Cécile

« La concentration de toute l’énergie pour monter avec
élan. Le son des billes, qui tombent en continu, semblent
annoncer la suite – impossible aux mains de s’agripper
(vers 4.00). » Jutta

> Ce que je propose comme fil à tirer: 
une proposition, une idée, une suggestion,
un conseil, etc.

« en un sens, à la fin de l’éboulement, on pourrait dire
que finalement c’est la princesse qui a raflé toutes les
billes :)… » Cécile

« La première montée si prometteuse, pourquoi arrive
la descente vers 2.30? » Jutta
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Jutta
version 1
Confinement Jour 13

https://1drv.ms/v/s!AjZ0zt3_quXFjIhMWExCSyH-YfmF9A

Confinement Jour 13:

Ce jour 13 de confinement n’est pas pareil aux autres,
car je vis chaque jour différemment. Certes, il y a un
rythme et presque une normalité dans l’anomalie, qui
s’étalent, et les moments légers et difficiles en alternance
s`y superposent avec des défis à gérer. Chacun et cha-
cune à sa façon essaye juste de traverser cette situation
imposée de l’extérieur, qui nous invite à confronter nous-
même.
Aujourd’hui, c’est le vent fort, qui balaie depuis hier soir
Paris. Son son et son mouvement me réconfortent,
m’apaisent. Quelle danse y émergerait ? Qu’est-ce qui
me traverse? La distance, même par rapport à soi-
même: lave tes mains, jusqu’à la rébellion de la peau,

qui devient sèche et fissurée, ne touche pas tes yeux,
ta bouche, ton nez. Devenir étrange à soi-même, se re-
découvrir à travers sa façon de réagir et de vivre cette
période.
Quitter une partie de sa vie humaine habituelle, en gar-
der une partie. Découvrir l’éventail de l’humanité, de la
solidarité, le soutien, l’aide, sa persévérance, force et
robustesse, créativité, générosité, l’humour, jusqu’aux
souffrances, violences, hostilité, contrôle, suspicion, dé-
nonciation, fragilité, tristesse.
L’humain se compose de tout cela. Quel aspect est-ce
qu’on quittera à la fin de la pandémie? Probablement
aucun. Il y aura des choses qui s’effondreront, et des
nouvelles choses à construire. Je n’ai pas de réponse
pour l’instant. Je fais juste cette expérience sans savoir
où cela me mènera, avec le seul devoir de me laver les
mains régulièrement pour protéger les autres et moi-
même.

> Ce que j’ai ressenti 

« La traversée et la tragédie des mains me semble très
fort, et très touchante par rapport au moment que nous
vivons.
Depuis le début l’intensité qui part de ce lieu est très in-
carnée.
Nous nettoyer, nous nettoyer
Et derrière cet acte, encore nous nettoyer  Mais la peau,
toujours là  Et les traces des distances imposées  ».
Lorna

« Au début je vois un insecte posé. » Ghislaine

«  J’aime bien, surtout la fin avec le lavage qui rend
fou ». Laurence

« Esquisse d’une légère ombre sur le mur immaculé
Frénésie du lavage des mains apaisée par le vent
Clarté bouleversante d’une danse de l’état donné à voir

Simplement saisissant. » Cécile.

> Ce qui a été le plus fort pour moi, 
le moment saisissant, le détail qui m’a
attrapé.e… (inspiré de la notion de
punctum, Barthes)

« J’aime la transformation de la danse, de quelque chose
de calme qui va devenir bruyant, obsédant, fou. Inté-
ressant le décor de l’appartement et l’occupation d’un
espace restreint qui laisse aussi entrevoir du vide.  »
Ghislaine

> Ce que je propose comme fil à tirer: 
une proposition, une idée, une suggestion,
un conseil, etc.

« J’ai senti que le point de vue de la caméra était trop
présent, par rapport à une danse assez libre dans l’es-
pace que tu proposes. C’est-à-dire je t’inviterai « à ou-
blier » la place de la caméra, au risque de sortir du ca-
dre, ce n’est pas grave.
À la différence des autres vidéos qui ont été faites, celle-
ci mérite que tu débordes le cadre et prennes l’espace,
si besoin est, la danse se pose depuis le début en mul-
tiples directions, tu peux laisser ça grandir (surtout à
partir de la minute 2.50 environ). Aussi tu peux faire des
arrêts, ou des stops par moments. » Lorna
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Jutta
version 2
Confinement Jour 13, 
version confinement jour 21

https://1drv.ms/v/s!AjZ0zt3_quXFjIhDlvmYiS2eEh5JZg

> Ce que j’ai ressenti 

« À J + 21, Jutta, j’ai eu le sentiment que le vent n’était
pas revenu apaiser ta danse…
Ce geste de se laver les mains pour protéger l’autre de-
vient peu à peu de plus en plus destructeur pour soi-
même; un peu comme le confinement d’ailleurs… La
présence de ta main gauche dans la partie debout est
très impressionnante et j’ai aimé le contraste avec ta
deuxième main fermée (confinée?) et presque immobile,
comme une altérité schizophrénique à l’image de ce
que l’on vit – le semblable qui à l’extérieur est danger et
nous contamine. » Cécile

« Ce que j’ai aimé de cette nouvelle version : la disso-

ciation main gauche/main droite depuis le début c’est
intense. J’ai ressenti une possible conciliation de ces
deux parties, qui dégénère lente et imprévisiblement en
psychose des mains qui se frottent, du corps qui se re-
passe, qui se dépasse.  Le choix musical cette fois plus
intéressant.  Le point de référence de la caméra est plus
imperceptible cette fois aussi. » Lorna

«  J’ai ressenti de l’étonnement, de la frayeur, j’ai été
captée! j’ai vu le virus (représenté par la main), ce truc
tellement minuscule et microscopique, invisible à l’œil
nu, et tellement fort, tellement puissant. Un corps qui
perd le contrôle. J’ai ressenti de la peur, accentuée par
la musique (super choix !) et le bruit d’un balancier ou
d’une pendule qui scande la première séquence.
Deux mains en totale opposition, force dans le poing
droit serré, alors que quelque chose s’échappe de la
main gauche, un virus qui se propage, un courant im-
maitrisable. Jusqu’à la frénésie. » Ghislaine

« La main qui dans sa danse “virale” entraîne et domine
un corps coincé, figé, prostré. » Fred

« La sidération face au virus se mue en une frénésie
après une longue négociation. » Chapô

> Ce qui a été le plus fort pour moi

« Ce qui a été le plus fort pour moi, à 3.15/3.20, lorsque
la main droite s’ouvre et se rapproche délicatement de
la main gauche – cette sorte de douceur dans le contact
entre les deux altérités, je l’ai ressentie comme un élan
d’humanité ou de solidarité, juste avant que cela ne se
transforme en frénésie maladive de lavage. » Cécile

« Le moment le plus saisissant entre 2.46/2.50 (ça surgit,
c’est une emprise), et ensuite avec la frénésie du corps
qui (se) nettoie en vain » Ghislaine

« À 2.30 la main/insecte/virus prend l’ascendant sur le
visage, la tête puis tout le corps qui tombe à genou ».
Fred

« La fin abrupte, très surprenante. » Lorna

« Dès que les deux mains se rapprochent, de 3.40 à
4.30, avant que tout le corps ne soit envahi par le besoin
de se frotter. Un moment où le temps est suspendu où
tout peut se passer. » Chapô

> Ce que je propose comme fil à tirer

« Peut-être utiliser le canapé, ce n’est pas un meuble
anodin pour moi et je trouve qu’il a une présence très
forte dans le cadrage. » Cécile

« Pour moi tout est là, plus intense et plus concentré
que dans la précédente vidéo. C’est plus concentré.
Caméra plus proche aussi. » Ghislaine

« Après cette lutte au corps à corps et le nettoyage fré-
nétique, quelle transformation? On gagne ou on perd? »
Fred

« Le moment de passage ; le frottement de mains finit
par prendre les pieds et jambes : comment cela arrive?
Ça peut être plus progressif, prendre les épaules, le
centre du corps, ça arrive aux jambes, puis aux pieds…
c’est un frottement de la peau avec la peau, des os,
aussi interne?  et c’est ça qui te fait tomber sur le dos
peut être…?  ce frottement, intense et concentré, pour-
rait-il essayer de se distribuer un peu par moments? »
Lorna
« La toute fin, j’ai l’impression que ce pourrait durer un
peu plus, nous laisser reprendre notre souffle. D’autre
part, j’ai eu un petit problème de son pendant une lecture
et c’était muet. C’est une expérience à faire, la lenteur
et la présence sont encore plus fortes. » Chapô
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Chapô
version 1
Contaminée

https://1drv.ms/v/s!AjZ0zt3_quXFjIg_ZCeJnqZjcBaqBw

> Résumé

Difficile d’être le regardeur et le regardé dans l’isolement
de ces jours d’extrème confinement. Alors on fait appel
à son double qui fait appel à son double qui… et ainsi
une  clique entière se met à l’ouvrage et à la danse
dans le déjà virtuel espace des reflets avant de dispa-
raître du champ de l’œil numérique. 

> Ce que j’ai ressenti 

« suspense du début jusqu’à la fin
le virus s’approche, dans une façon inaperçue il nous
contamine, et heureusement il disparaît ». Jutta

« Ce que j’ai vu m’a touchée,
j’ai beaucoup aimé la composition de ta vidéo avec le
téléphone
Entendre le souffle,
Disparaître et laisser le masque
Chercher du corps
Faire le vide » Ghislaine

« Très touchant le rythme constant, j’ai senti ta respiration
et le grincement du sol, le regard calme et persistant, fi-
nissent par me capturer. Découvrir peu à peu que tu
portes ton corps capturé dans le portable, ça a été très
fort.  Le renversement, et ton premier plan du visage
renversé, le masque hyper-masque: débordement de
notre contamination viral et post humaine actuelle.  »
Lorna

« L’image qui danse, ton corps et celui du virus, c’est
une mise en abyme terriblement renversante !!!  » 
Cécile

> Ce qui a été le plus fort pour moi, 
le moment saisissant, le détail qui m’a
attrapé.e… (inspiré de la notion de
punctum, Barthes)  

« Énergie dense en gardant le rythme.
Juste les yeux et le masque.
La caméra qui permet les effets visuels avec une perte
d’orientation déroutante. » Jutta

« La disparition à la fin, sans changer le rythme, tu es
absorbée par toi-même, ou par ce jeu de miroirs inquié-
tant et infini.  Aussi : un équilibre entre la danse et les
ressources techniques, ou les effets, très simples, mais
surprenants viennent renforcer l’état du corps. » Lorna

> Ce que je propose comme fil à tirer: 
une proposition, une idée, une suggestion,
un conseil, etc.

« Cette marche est enfermée dans un jeu de miroirs à
l’infini. Ou dans un kaléidoscope. Ça peut se renverser,
avancer, reculer, mais toujours enfermé, dans sa respi-
ration, dans sa poitrine. Dans l’image de son image.
Garder l’idée d’une marche très lente et très constante.
Le format vertical de la proposition rappelle depuis le
début à celui d’un portable, toute la danse est dans le
portable d’un portable d’un portable? » Lorna
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Chapô
version 2
Contaminée II

https://1drv.ms/v/s! AjZ0zt3_quXFjIhkxObtKZZm0s1W2Q

> Ce que j’ai ressenti 

« Chapô x 1000!
J’ai aimé ta diminution/agrandissement : j’ai eu l’impres-
sion que tu diminuais à l’image sans bouger comme un
dé-zoom pour regrandir ensuite et une fois la bonne
taille atteinte tu te multiplies à l’infini (x 1000). » Fred

« Par rapport à la version précédente, cette version est
plus maîtrisée, plus intense.
Le regard est clair.
Qu’est-ce que le corps porte en lui ?
Qu’est-ce qu’il voit – qu’est-ce qu’on voit – dans son
image projetée à l’infini? » Ghislaine

«  J’ai aimé le regard posé mais persistant, la lenteur

mystérieuse et calme. Le pas qui doute.  J’ai ressenti
que nous nous perdons dans une architecture qui se
retourne, avec le corps.  Et les effets très simples qui
marchent aussi bien! » Lorna

«  Ce que j’ai d’abord ressenti c’est que dans cette
deuxième version il y a quelque chose de ton regard
qui est désembrumé, et qui montre que tu vas mieux, et
c’est très étonnant, parce que ça se voit dans la netteté
des images par rapport à la première version, et notam-
ment au moment où tu sors ton téléphone, là, la mise en
abîme est extrêmement nette, presque à l’infini.  Ensuite,
c’est toujours renversant de ce sens démultiplié qui
voyage dans tous les sens. » Cécile

« D’une surface blanche, une sorte de tabula rasa, ap-
paraît… un être mystérieux. On dirait la personnification
de quelque chose qui a la capacité de nous effrayer,
nous frapper, nous bouleverser, qui ne nous quitte pas
des yeux, commence à se doubler, tripler… avant de
disparaître lentement dans un lumineux paysage ar-
boré. » Jutta

> Ce qui a été le plus fort pour moi

« Le moment de renversement est bouleversant, avec
les cloches (joyeuses paques!) et la respiration étouffée
qui en devient oppressante. » Fred

« Hésitation du pied à avancer (0.52)
Le son des cloches (1.33), plus tard l’aboiement du
chien
La disparition du corps dans un espace flottant
Le délicat mouvement des végétaux à la toute fin
Pour la vie qui continue. C’est très beau » Ghislaine

« Le cadeau des cloches, c’est voulu? (tu as demandé
au curé par sms de t’envoyer le son des cloches?)  En
tout cas, très intéressant les cloches, dieu qui nous re-

garde, (encore lui !) juste au moment que tu vas appa-
raître tête inversée, et que l’on voit le jeu de miroirs de
ton image dans ton image… » Lorna

« Le moment où tu sors le téléphone de ta robe – conta-
mination infinie…  et la disparition finale – comme avalée
par quelque chose sous la table… » Cécile

« Le masque et le regard, la tête en bas » Jutta

> Ce que je propose comme fil à tirer

«  Tirer parti de ce reversement avant de disparaitre
pourrait être une piste. » Fred

« Le renversement du visage sans le masque ». Ghis-
laine

« Comme Jutta l’a signalé je crois, ce pas qui doute, il
va où, il recule, el s’arrête plus long temps? Peut-être
un fil à tirer. Sinon je serai curieuse de voir ce travail
avec un masque autre que le masque médical, une fleur
dans la bouche, une autre chose, rien? » Lorna

«  Tu as toujours une petite mine… tu reprends des
forces?  J’aime beaucoup à partir du moment où cela
devient bizarre, je me demande si cela ne devrait pas
commencer au moment où tu sors le téléphone. La fin
est très bonne en rythme… » Laurence

« Ce que je propose comme fil à tirer etc. peut-être in-
clure des bras ou des mains dans ce mouvement –
comme un effet Shiva psychédélique. » Cécile

« vers 0.55 un pied oscille légèrement, par hésitation?
Peut-être trouver l’immobilité avant d’avancer? » Jutta
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Chapô
version 3
Démasquée

https://1drv.ms/v/s!AjZ0zt3_quXFjIhzPRphjmAMnv2U8Q

> Ce que j’ai vu, ce que j’ai ressenti

« Belle progression des dispositifs “techniques” utilisés
depuis la première proposition.  L’écran/corps
écran/corps et écran se mélangent, se confondent, qui
est qui?  Le compteur de minutes, une interrogation per-
manente.  Jusqu’à quand, depuis quand, combien de
minutes, quand, ça fait du sens de les compter?  Ton
corps qui se multiplie, encore plus que dans les versions
antérieures, sans pourtant se retrouver.  Partir, des traces
virtuelles , des mains qui se perdent ». Lorna.

> moment saisissant, punctum

« Image des mains qui partent à 3.22. » Lorna

> Ce que je propose comme fil à tirer: 
une proposition, une idée, une suggestion,
un conseil, etc.

«  Moment 1.29 quand tu te prends dans les bras ça
pourrait se développer, avec plus d’intensité et ou va-
riations, la force de se prendre dans les bras, prise avec
ou par l’invisible, etc. » Lorna
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Laurence
version 1
Impossible de faire 
quoi que ce soit

https://1drv.ms/v/s! AjZ0zt3_quXFjIhAKriV_BNsCsAWyw

> Résumé

Les mouvements d’une seule main éveillent l’imagination
de la danse d’un corps perdu, qui renaît par le biais du
numérique. Une main, qui sème, récolte, donne, vole,
rassure, effraye. Toucher, traverser l’espace – les sou-
venirs de ces privilèges brusquement suspendus am-
plifient le désir de faire ce qui est un besoin humain fon-
damental.

> Ce que j’ai ressenti 

« Pour moi ta main c’est comme une danse du langage
des signes qui dirait « on récolte ce qu’on sème »,  dou-

blé d’un petit côté Les Fourmis de Bernard Werber. Je
ne sais pas si vous l’avez lu, mais dans le monde des
fourmis, ils appellent les humains les doigts et quand ils
arrivent, ils écrasent les fourmis… et bien cette accélé-
ration de ta main m’a fait penser à… une invasion de
fourmis…  C’est, euh, virulent… » Cécile

« Un nouveau regard sur une partie du corps qui est là
depuis notre vie prénatale
une situation, qui nous échappe
perte de l’innocence. » Jutta

« La première réaction est “c’est très beau”.
De voir uniquement la main, son apparition, la suivre,
dans le dessous ou le dedans?
dans la chair
dans son retournement, vers l’intérieur, son agitation, sa
descente au sol, pour une autre traversée, un retour
Une danse de tout le corps, même invisible.
Aussi, j’ai pensé au film d’animation J’ai perdu mon
corps. » Ghislaine

> Ce qui a été le plus fort pour moi, 
le moment saisissant, le détail qui 
m’a attrapé.e… (inspiré de la notion 
de punctum, Barthes)

«  la main, la seule partie du corps qui est visible, ac-
compagnée par le son de la respiration
les mouvements et les détails de la main en gros plan
le parquet comme fond et source de son
contraste entre le bois associé pour moi avec agréable
à toucher, chaleur, et le doute dans le regard sur la
main. » Jutta
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Ghislaine
version 1
jeu demain

https://1drv.ms/v/s!AjZ0zt3_quXFjIg-Kbu48lYf6D7a6g

> Résumé  

Un animal mystérieux, qui ressemble, avec sa carapace
et ses tentacules, à une tortue – pieuvre renfermée en
chrysalide, explore son habitat restreint. Les mains sont
le moteur initial de cette transformation poétique, de la-
quelle apparaît devant les yeux du spectateur un corps
blanc, fragile et fort à la fois, certainement plus libre et
joyeux, semble nous confirmer l’expression du regard.

> Ce que j’ai ressenti 

« sens d’humour surtout dans la première partie à l’abri
de l’imperméable de Marina, et à la fin.
Un écureuil. Jeu de dés. » Jutta

« Dans un ordre naturel bouleversé, la mue de la cara-
pace d’une tortue renfermée en chrysalide de papillon…
C’est la poésie que j’ai lue dans tes costumes et dans
la progression de la danse… pour moi très poétique et
très touchant » Cécile

« Un animal dans le salon : des mains, ou des tentacules,
qui sortent. Qu’explorent. Un corps apparaît, très blanc,
très libre? D’où il vient? Une peau ou une carcasse qui
tombe. Est-il fragile ou plus fort maintenant? une sorte
de libération, dans son petit espace… » Lorna

> Ce qui a été le plus fort pour moi, 
le moment saisissant, le détail qui 
m’a attrapé.e… (inspiré de la notion 
de punctum, Barthes)

« Le jeu avec les bras, leur apparition et disparition. »
Jutta

«  Le petit regard, souriant, ou fripon, intrigant, entre
joyeux et malicieux quand t’as la veste en boule dans
tes bras. Les yeux, on dirait, sont un peu de travers, et
il semblerait que tu regardes au ciel (4.11).  L’aperture
finale, après lancer la veste, aussi intéressante (mais à
développer plus, ou à fixer dans un geste congelé à la
fin? » Lorna

> Ce que je propose comme fil à tirer: 
une proposition, une idée, une suggestion,
un conseil, etc.

« L’hésitation si c’était vraie et en sécurité de pouvoir
quitter ce lieu protégé. » Jutta

« C’est quoi qui te ramène à la position du début? C’est
la veste qui te lève? tu es « tirée » par la veste?  Après,
est-elle une sorte de peau, d’enveloppe qui part? qui

tombe?  Une position pas très frontale de ta tête et de
ton dos par rapport à la caméra au début pourrait retar-
der le fait de découvrir que c’est un corps humain. Re-
tarder aussi la sortie de la tête, pour laisser plus de
temps qu’aux mains…  J’éliminerais le tapis noir, si c’est
un animal étrange dans un salon, le tapis coupe un peu
le lien avec l’espace autour.  Les feuilles sèches? s’il
doit toucher quelque chose au début, je toucherais plutôt
quelque chose qui est là, un objet de ce salon qui l’en-
toure, qui l’est étrange. Les tiroirs, etc.  Donne-toi un
temps plus long pour la fin, pour l’aperture finale, c’est
beau.  Dans l’ensemble très belle danse, entre le bas et
le haut ; et j’aime bien l’utilisation des costumes. Tu
pourrais aussi faire quelque chose à tes chevaux?  »
Lorna
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