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« Le Tuning Score, format de recherche sur le spectacle vivant, pose les questions suivantes: 
que voyons-nous lorsque nous regardons la danse? Comment la composition surgit-elle dans le 
corps et son environnement?  
Se concentrant sur la vision, le toucher et l’ouïe, les partitions suscitent l'émergence de 
compositions dans l'instant qui rendent explicites nos opinions à propos de qui/où nous sommes, 
de comment chacun de nous sent et fait sens avec le mouvement, amorçant un dialogue entre 
l'organisation interne et externe de l'espace, du temps, du mouvement, et de notre désir inné de 
composer notre expérience. Cette partition offre des outils et un cadre pour la communication et 
la collaboration qui s'élabore entre les danseurs à travers leurs actions. En tant que pratique de 
montage en temps réel et de ré-interprétation instantanée, le Tuning Score imite la vie. C'est un 
jeu esthétique et un système d'autorégulation qui révèle son intention de manière nouvelle à 
chaque fois »1 Lisa Nelson 
 
 
Pascale Gille danseuse et Caroline Boillet vidéaste, sont toutes deux investies dans la pratique et 
la performance de cette œuvre ouverte depuis 2001 pour l’une, et 2009 pour l’autre. Elles sont à 
l’origine d’un projet de recherche appelé STORE. Ce projet révèle les croisements entre 
expérience et connaissance, entre pratique et théorie, entre recherche et création, afin d’enrichir 
la pensée et les perspectives qui traversent le champ de la performance. 
STORE met à l'étude l'état d'apprentissage et l’état de performance en jeu dans l'œuvre du 
Tuning Score de Lisa Nelson et cherche à les expliciter et en rendre compte. 
 
 
Etat d’apprentissage :  
Le danseur devient l’agent-le sujet composant sa propre expérience et le sens donné au 
mouvement. Il se permet l’exploration et donne à voir cette activité privée qu’on se réserve 
habituellement à soi-même : l’échauffement. Qu’est-ce qu’il échauffe pour devenir « alerte, 
éveillé, disponible à danser »2 ? De quoi et comment se compose « l’instrument du danseur » ?  
 
Etat de performance :  
Dodo 1985 (extrait) Lisa Nelson            https://vimeo.com/121731893  
 
 
A l’échelle d’un danseur, quelles sont les conditions favorables pour composer chaque état 
spécifiquement et pouvoir passer de l’un à l’autre ? 
A l’échelle de la scène, quel genre d’objet scénique est offert au regard des spectateurs quand 
ces deux états cohabitent et se jouent en simultané ?  
 
Ces questions insufflent notre travail de recherche depuis 2010 et orientent nos travaux. Nous 
cherchons à rendre compte des phénomènes en jeu en inventant des processus de 
documentation dont la forme, à découvrir au fil du processus, est cohérente avec l’objet de la 
recherche, c’est-à-dire à l’image de l’expérience esthétique en jeu dans le Tuning score. 
 
Dans le projet STORE, les réponses à ces questions s’orientent en quatre grands axes : 

• Quels modes de communication entre danseurs sont à l’œuvre ?  
• Comment se laisser voir en train d’apprendre à apprendre ? 
• Quelles intentions et attentions construisent l’état de performance ? 
• Comment engendrer une documentation à l’image du Tuning score et rendre 

compte de ses procédés de fabrication? 
                                                
1 Lisa Nelson, présentation d'un laboratoire de tuning scores, Re.sources, novembre 2015 
2 Lisa Nelson, « Composition, Communication, and the Sense of Imagination. » Self-interview, Ballettanz, avril 2006  
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1 les modes de communication 
 PROCESSUS DE DOCUMENTATION 
 
 
Pour mieux comprendre les modes de communication en jeu dans le Tuning score, STORE 
informe l’œuvre par d'autres champs d'expérience, notamment le documentaire et certains 
procédés d’intelligence collective appliqués au champ de l’art. 
 
 

LE CHAMP DU DOCUMENTAIRE  
 Rendre compte par l'action / Montage par les appels vocaux  
 
 

Le champ du documentaire est plein de potentiels pour venir 
informer le Tuning score, et particulièrement le champ du 
documentaire ethnographique. La rencontre entre le champ de 
l’art - capable de fiction et d’imagination - et le champ de la 
recherche3 - capable de savoirs, empiriques et expérientiels - 
offrent une articulation d’une grande curiosité.  
Le documentaire met au cœur de ses préoccupations les 
modes de relations filmant/filmé, la participation active du 
cinéaste, un processus de mise en scène pour rendre visible le 
réel.  

 
 

Pour Jean Rouch, « la seule manière de filmer est de marcher 
avec la caméra, de la conduire là où elle est le plus efficace, et 
d’improviser pour elle un autre type de ballet où la caméra 
devient aussi vivante que les hommes qu’elle filme (…). Cette 
improvisation dynamique – que je compare souvent à 
l’improvisation du torero devant le taureau – ici, comme là, rien 
n’est donné d’avance »4. 

 
 

Avec le Tuning score, il s’agit aussi de saisir le réel et d’en 
jouer. De trouver des moyens qui permettent de l’intensifier, le 
simplifier, le ralentir, le préciser afin de rendre visibles ses 
particularités…  
Pour cela, la partition du Tuning score utilise des appels vocaux 
qui peuvent être émis aussi bien de l’intérieur que de l’extérieur 
du cadre de la scène. Il s’établit alors une sorte de conversation 
pendant laquelle les interlocuteurs s’adressent mutuellement 
leur point de vue, composent, se réorganisant constamment 
l’un par rapport à l’autre, autrement dit, s’accordent : le mot « 
tuning » se traduit littéralement par « accordage », s’accorder 
dans le sens musical.  

 
 

                                                
3  Toute enquête filmique de terrain repose en premier lieu sur l’observation et la description du réel, 
http://unt.unice.fr/uoh/anthropologie/template.php?page=partieC/Chap2.2#3 
La « communication non verbale » s’impose comme un champ de recherches spécifiques. Un domaine d’études pour lesquelles les 
enregistrements cinématographiques deviennent un outil privilégié, parfois indispensable, de l’observation. 
4 Jean Rouch, « La caméra et les hommes »,  p63 
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Exemples d’appels vocaux : 
 
                          ENTER pénétrer le cadre 

 PAUSE suspendre le mouvement en immobilité 
 OPEN / CLOSE ouvrir / fermer les yeux 
 NEXT « coupez! » passer à autre chose 
 RESITUATE changer de point de vue 

     REDUCE  enlever ce qui est en « trop » 
 REVERSE revisiter l’expérience à reculons 
 SUSTAIN soutenir l’intention 
 EXIT sortir du cadre 
 REPEAT répéter le même mouvement ou la même phrase  
 REPORT rapporter à haute voix l’expérience présente  
 STORE puis RESTORE rejouer ce qui a été enregistré préalablement 
 END fin 

 
 
Ces appels font référence aux techniques de montage vidéo qui organisent les images et les 
sons en durée : arrêt sur image, coupe, retour en arrière,... autant d’opérations qui façonnent la 
matière dansée, la condense, l’étire, la propulse ailleurs. Dés lors, ces appels ont l’intention de 
révéler le réel en témoignant de manière immédiate du désir de le composer : ils donnent à voir 
la relation entre l’organisation interne des corps pris dans leur physicalité et la composition 
scénique dans son ensemble.  
Chaque joueur devient le documentariste des mouvements de l’espace tout autant que 
l’interprète du documentaire en train de s’écrire en temps réel.  
 
 
PROTOCOLE D’EXTRACTION 
 

                     
                        résidence Le Quai, février 2016 
 
 
Nous souhaitons étudier certaines démarches documentaires, en extraire les procédés de 
composition et les transposer au champ de la danse. Pour ce faire, nous mettons en place un 
protocole : Regarder un documentaire. A travers une marche dynamique, partager nos opinions 
sur les procédés de composition utilisées pour tourner et monter le film. En extraire un paramètre 
opérant dans la pratique du Tuning score. 
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 LA STIGMERGIE 
 Laisser trace dans l’environnement et prendre un signal en chemin 
      
        
En biologie, des chercheur.euses observent l’organisation des insectes sociaux entre eux, les 
fourmis ou termites. La stigmergie est un mécanisme de coordination indirect entre agents ou 
actions. 
 
« Dans le processus de stigmergie, les interactions qui ont lieu entre les agents sont indirectes, 
elles se passent par le biais de l'environnement qui est modifié par les autres agents » 5.  
 
 
Par analogie, on peut dire que la scène est le paysage des danseurs, avec des dimensions 
spécifiques, une architecture unique, des lumières de différentes sources, des potentiels 
énergétiques particuliers au lieu, des vibrations, une histoire... Le Tuning score approche la 
scène comme un environnement.  
Un renversement de paradigme s’opère-t-il ? L’espace est-il seulement approché par le sens 
visuel, graphique et plastique, tel une page blanche peinte de mouvements ? Les danseurs sont-
ils les figures mises en scène dans le spectacle ? L’espace entre eux, le milieu dans lequel ils 
baignent, capable de stimulations et de repos, de propagations d’informations, peut-il devenir 
l’objet d’attention et de composition, dans lequel laisser un signal ou suivre une instruction, pour 
le révéler ?  
                                                                         

 « Cela jeta un doute sur l’idée de « mouvement spontané » et changea ma 
perception de l’espace pendant que je dansais : je nageais littéralement dans les 
signaux »6 Lisa Nelson 

 
 
ALTERNER LES PRATIQUES POUR LES SYNCHRONISER  
 
La recherche de STORE met en place une pratique en studio pour créer des objets 
documentaires : faire se succéder une pratique de corps à la lecture d’un texte et avoir une 
conversation collective sur les relations entre l’un et l’autre. Recommencer le processus en 
regardant un extrait vidéo de danse, ou une danse en direct. Enregistrer du son, prendre de la 
vidéo et laisser trace font partie de ce dispositif. 
 
« Le principe est qu’une trace laissée par une action dans l’environnement stimule 
l’accomplissement de l’action suivante, que ce soit par le même agent ou un agent différent »7.  
 
Alterner les médiums permet que les différents champs d’expérience se renseignent l’un l’autre. 
Cela offre en outre les conditions pour qu’émerge un savoir collectif né dans l’expérience directe. 

 
 
                     https://vimeo.com/147739289  
 

Objet vidéo sur la boucle de feedbacks entre 
l’activité des sens et les instructions de 
l’environnement.  

 
 
 

CDC Pacifique, juillet 2015   

                                                
5 Dorigo et al., 2000, p. 852 
6 Lisa Nelson, “ Before your eyes “, 2004 
7 Heather Marsh, https://georgiebc.wordpress.com/2012/12/24/stigmergy-2/, traduction de l’Anglais 
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LES PRATIQUES DE COLLECTIFS AUTOGERES 
 Autorégulations par les règles et le jeu 
   
 
Comment tenir compte des points de vue singuliers de chaque danseur ? Et en faire un matériel 
propice pour la scène ?  
 
 
Certains collectifs autogérés organisent un système empirique où celle et ceux qui accomplissent 
une activité décident collectivement ce qu'ils ont à faire et comment le faire. Les danseurs qui 
jouent au Tuning score sont concernés autant par les questions d’interprétation que de 
chorégraphie. « Décider, c’est décider en connaissance de cause. Cela signifie que ceux qui 
décident doivent disposer de toutes les informations pertinentes »8. Il n’y a plus de spécialiste 
attitré à un rôle. Dans le Tuning score, nous parlons d’activité, comme danser (player) ou 
regarder la danse (watcher). Pour disposer de toutes les informations pertinentes, la partition 
offre d’alterner entre une activité et l’autre.  
Finalement, la chorégraphie émerge de l’extérieur du cadre de la scène comme de l’intérieur.  
 

 
 
 
 
« Nous cherchons des espaces d’autonomie où nous 
pouvons expérimenter ce qui nous semble important, 
avoir nos propres objectifs, fonctionner sans expert et 
sans experte »9  
 
 
 
 

 
Les règles du jeu, mises en place par les personnes concernées, permettent que les danseurs se 
renseignent les uns les autres sur leur point de vue : une déclaration sur l’espace, l’unisson, le 
playback, jouer à donner suite à l’action qui vient d’être jouée, ou à rebours jouer l’action qui lui 
précède…  
Les règles ne sont pas nécessairement fixées en amont. Elles se mettent en place et se 
reformulent tout au long de la performance. Ainsi les danseurs s’offrent mutuellement des 
potentiels et autorégulent les décisions collectives, en donnant sens au mouvement.  
Les règles du jeu ont du goût pour la spécificité qu’elles dégagent, mais aussi pour pouvoir être 
dépassées et propulsées vers le jeu, celui qui ne se soumet plus à la contrainte, mais qui opère 
de lui-même et trouve une vitalité qui s’autoentretient. La règle du jeu bascule ainsi vers 
l’invention. 

 
 
« Les techniques dites d’empowerment expérimentées par les activistes 
non violents avaient pour visée de rendre ceux et celles qui participent à 
un collectif capables de penser, de prendre position, de créer ensemble ce 
dont aucun n’était capable isolément »10. Isabelle Stengers 

 
 
 
 
                                                
8 Cornelius Castoriadis, Autogestion et hiérarchie, p3 
9 Collectif Bouh, BOUH! un film sur le squat des 400 couverts, 2013, 68’ 
10 Stengers Pignarre, La sorcellerie capitaliste, 2005, p176 
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LA CONVERSATION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              résidence Le Plateau, janvier 2011 
 
 
STORE active des processus de documentation sur le mode de la conversation. S’appuyant sur 
nos mémoires d’expériences de Tuning, la conversation verbale enrichit le récit avec des règles 
du jeu comme la reformulation, les questionnements, le playback. L’intention de ce processus est 
d’extraire le vocabulaire très spécifique de la pratique, le mettant en regard avec d’autres 
pensées comme : les trous noirs, le moment idéatoire d’Hubert Godard, la perception directe des 
objets, l’affordance, l’écologie de la perception visuelle de J J Gibson, le perspectivisme 
d’Eduardo Viveiros De Castro, l’embodiement de Bonnie Bainbridge Cohen, le témoin intérieur, 
pensées dans l’espace de Steve Paxton… 
 
Les formes des objets documentaires sont des DIAGRAMMES, qui organisent les phénomènes 
en jeu dans l’expérience, dans un souci d’abstraction.  
 
Par la conversation, nous développons une endurance à nous tenir aux règles du jeu jusqu’à ce 
que d’elles-mêmes, elles basculent vers l’invention. Nous éclairons l'une l'autre nos angles morts, 
nous permettant de naviguer dans l'expérience par d'autres entrées que celles qui nous sont 
familières.   
 
 
Les feedbacks pensés et expérimentés comme un système de communication en temps réel 
enclenchent des procédés d'intelligence collective et favorisent l'invention à plusieurs.  
Quelles sont les actions qui soutiennent un système de feedbacks plutôt qui déclenchent des 
procédés chaotiques? Qu'est-ce que ce système génère en terme d'expérience esthétique pour 
celui qui regarde?  
Notre hypothèse c'est que celui qui regarde fait l'expérience esthétique des DIALOGUES qui se 
tissent en temps réel sur scène : entre un danseur et un autre, entre un danseur et l'espace, 
entre un objet et une posture, entre un son et un mouvement, entre une lumière et un toucher, 
entre une charpente et un regard… 
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2 comment apprendre à apprendre ? 
 ARCHIVER LES LABORATOIRES 
 
 
Pour répondre à cette question, nous étudions la pédagogie de Lisa Nelson pour identifier ses 
fondements. Elle dit que le Tuning Score est une « méthode faite pour s’enseigner d’elle-
même ». Que cela veut-il dire ? Que c’est par l’expérience directe d’une plongée dans la partition 
qu’on apprend comment y jouer ? Et à quoi on joue ? 
Intuitivement, notre observation a laissé trace. Nous avons pris la caméra pour aller capter des 
stages de Lisa Nelson, notamment ceux d’Helsinki à Zodiak en 2005 et de Marseille Objectif 
Danse en 2004. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Ensuite, nous avons retranscrit la parole recueillie en l’organisant sous forme de tableaux. Et 
nous avons extrait 53 clips vidéo qui rendent explicites les principes de son enseignement. 
 
  
 
Quelques années plus tard, nous sommes retournées observer ensemble un stage, pour mieux 
cerner les modes de transmission qui opèrent dans ces contextes. Nous avons entrepris un 
chantier de notation à l'image d'un journal de bord (photos), qui identifient pour une partition, les 
paramètres d'attention en jeu et leurs conséquences dans le champ de la performance. En fin de 
stage, nos travaux ont été partagés et confrontés à l'expérience des stagiaires.  
 
 

                      
 

 
               Blind learning: https://vimeo.com/286799775 mot de passe : STORE  
 
 
 

material for the spine, Seattle 2006 1

H 7

0:00:00

0:00:00 "

image +++

0:04:49

image +++
0:09:40 duo Olaf&Eva M / I
0:11:50 duo noir & blanc

0:13:45

0:19:15

0:20:08
0:22:04

0:28:53

flou artistique

0:38:40
0:43:03 tutti

0:51:20 tutti 

0:53:07 tutti
0:57:38 H7 1 solo Olga
0:59:14

resistance duo Lisa & Katarina

We are just going to look for a stop, offering each other resistance. I am 
following my own body's compositional desire. We will do it with our eyes 
closed, that we will find a real concious stillness. And, thou, we are kind of 
locked in a mutual composition. We are gonna maintain this stillness as long 
as it lives, before leave it. Each one of us is going to maintain this 
composition as long as it lives. It is life spending when we feel it starts to 
decade. When one of us feels that, we are gonna go to the next, go to the 
antidote. I don't have to change (it is happening). When it is starting to 
decade... Actually, I have just started to move. I don't have to drop, I won't do 
that. I don't have to go with her. I can be still, try to sustain. inaudible. 

resistance explication et 
démonstration complètes

explanation 
& 

demontration

So, we are not so much looking for continuous movement linking things... We 
are just engaging the muscles, with some juice. I can feel this one is the last 
one for ever, for me. I could stay there for hours. So, let's stay I do decade 
first. With our eyes closed, we are just looking for another moment mutually. I 
am not entertaining Katarina. She is not entertaining me. So, we are just 
moving until we are locked into something, in my pleasure, in your pleasure. 
Whenever one starts to change, the other can... I don't have to change. I am 
gonna change, but I don't have to follow. I am just moving until I find 
something confortable. So, in between, it is not about making a dance, that 
happens.  In between, it is about following the body's compositional desire. 
We are supporting each other, we are playing with it. And also, when I am in 
a stillness, when I am busy with, I am reading through the body, scanning 
sensations. And I am reading into my partner's body, and connecting it. Eyes 
are closed. 
I am not looking for the weight in my skeletton. Every composition has a life 
spending. At the first time doing that exercice, you are really good to be able 
to work free, inaudible independantly.

il manque le pre warm up (voir 
photo) flou artistique

Lisa talks about the dialog with your partner (answer to a student question)
practice

 Otto&Sybrille 
Olaf&Eva

duo Otto&Sybrille
duo 

Maya&l'AngeBlanc
 Otto&Sybrille 

Olaf&Eva
duo Satto&Christina

Olga&Irona

duo 
Maya&l'AngeBlanc

Following your body's desire  inaudible  Begin to explore the life spending 
living in the composition, living in the stillness. If those periods are shorter, 
you could tune to the speed, or shorter those periods in the stillness, when 
you are still taking instructions from your body's desire for balance. Maybe, 
you won't go to the main time find the decades of the image, its decade when 
the composition is gone. But it will still have empreinte, that will leave the 
structure for the next composition.The shorterness in time for the stillnesses 
only as far as you are still getting instructions from the body source. Inaudible 
So, each partner has his own timing. So, one partner can really be stabilized 
for longer, before he can change, or they might be changing together.  

Lisa & Katarina + tutti
illustration +++ du speed up

In the next minutes, find an ending place, appart from your partner and move 
by yourself for some time. So, let the after image of the dance together move 
through your own body, moving by yourself. We can come back later.

illustration résistance +++
solo Katarina
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En ayant traversé ces étapes de travail, nous choisissons de concentrer notre recherche sur 
l'état d'apprentissage comme moyen et objet du spectacle vivant.  
Quels sont les enjeux de construire un état d’apprentissage donné aux regards des spectateurs ? 
Et pour les danseurs, de se laisser voir en train d’apprendre ? 
 
 

 « Je suis mon propre laboratoire d’expérimentations, peu importe ce que les 
 conditions m’offrent [comme contexte] »11. Lisa Nelson 

 
 
Sur le mode du « principe auto-cobaye »12 de Paul B Preciado, chaque danseur est le rat de son 
propre laboratoire, il est l’objet - et le moyen - de l’expérience perceptive et esthétique qu’il se 
propose à lui-même. Objet et moyen sont indissociables quand il s’agit de techniques du corps, 
car les signaux contenus dans l’environnement (une lumière, un son, un déplacement, un 
contact, un rythme, un affect…) déclenchent l’activité des sens. Et les sens ont une activité 
chiasmatique : quand je touche, je suis touché.e dans le même temps, l’œil sait écouter et la 
fiction de l’énonciation nait dans la sensation13. Cette multitude de possibles contenue dans un 
même événement offre des retournements d’attention : tantôt sur l’activité des sens, tantôt sur 
les instructions qu’offre la scène et qui deviennent les paramètres de composition. L’attention se 
déplace entre ces différents objets. L’attention est en mouvement. 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
    
 
 
 
L’apprentissage consiste à identifier les automatismes attentionnels, les conséquences 
inévitables de nos actions et mettre en place des stratégies pour faire l’expérience de nos angles 
morts (d’autres potentiels de l’évènement que nous n’avons pas encore goutés). Ces stratégies 
sont des paris, des tentatives, des hypothèses basées sur nos expériences précédentes.  
L’incroyable plasticité du cerveau et des sens ouvre-t-elle un nouveau champ d'écriture 
chorégraphique, en résistance à la normalisation ?  
 
 

« Le spectateur regarde activement un processus plutôt qu'un objet, il est invité à 
partager les risques et les désirs de voir naitre et disparaitre des formes, des 
histoires et des instants uniques et éphémères »14.  Mark Tompkins 

 
 
Celui qui danse fait l'expérience du mouvement de son attention. Quelle est la place du désir et 
de l’action dans l’apprentissage ? Quelles sont nos habitudes pour apprendre ? Nos peurs ? Nos 
stratégies ? Nous mettons en places des processus d’auto-enseignement, source 
d’empowerment et d’autonomie. Pourquoi sommes-nous aussi ému.e.s lorsque que nous 
sommes témoins des premiers pas d’un enfant ?  
 
                                                
11 Lisa Nelson, Düsseldorf, 2014, jour 4 
12 Paul B Preciado, Testo junkie, 2008 
13 chiasmes intrasensoriel, intersensoriel et parasensoriel tirés de l’article de Michel Bernard “Sens et fiction”, 1993 
14 Mark Tompkins, « Risquer le vide », flyer On the edge, Paris, novembre 1998 
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Celui qui regarde voit le dialogue intérieur qui façonne la surface, il fait expérience à la fois 
sensible et tangible d’une premières fois, et des étapes qui bâtissent les conditions d’une 
prochaine tentative. Et le spectateur, à quel service met-il le mouvement de son attention? Est-ce 
qu'il est en train de construire son propre apprentissage? Est-ce que le champ du spectacle 
vivant le renseigne sur le rapport qu’il entretient avec ce qu’il regarde? 
 
Si on pose l'hypothèse que le spectacle de danse donne à voir toute la complexité d’un être 
humain, et que cet être humain est en train de danser et simultanément en train d’inventer une 
danse à plusieurs en temps réel, quelles sont ses ressources pour donner sens au 
mouvement ? Les techniques de corps, les relations que le danseur tisse, les 
comportements dont il est l’agent, son réservoir culturel deviennent-ils de nouveaux 
paramètres de composition ? 
 
 
 
 
 

               
                                 résidence Nadine, Ensemble observatoire avril 2005 / © Raymond Mallentjier 
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3 intentions et attentions de l'état de performance  
 CARTOGRAPHIER L’EXPERIENCE 
 
Le Tuning score, format de recherche sur le spectacle vivant, tend à rendre perceptible 
l’élaboration de la composition chorégraphique, « autour du simple fait inaugural de regarder, et 
d'agir, à partir d'une image issue de cette expérience »15. 
L’état d’apprentissage aide le sujet dansant à conscientiser, à rendre tangibles l’activité des sens 
et les paramètres de composition. Comment équilibrer cette approche sensorielle consciente par 
un mode plus rapide, qui offre une perception directe, sans traduction, des paramètres de 
composition ? 
Comment émergent ces synchronicités, miracles d’unisson perçu par tous les sens ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Go, The Live Legacy Project Dusseldorf Juillet 2013 
 
Dans le projet STORE, nous étudions l'état de performance en jeu dans GO, une danse de Lisa 
Nelson et Scott Smith. Nous nous appuyons sur les paramètres (identifiés dans les laboratoires) 
qui construisent l'état de performance :  
 
Un état de performance qui s'appuie sur une pratique de l'inhibition qui suggère plutôt qu’elle 
n’impose. Ce vide stimule l’imagination, la production d'images et de sens, favorable à 
l’avènement de synchronicités. 
 
Un état de performance qui cultive une position de non savoir. Se déprendre de tout projet 
permet de laisser dérouler le flux généré par les règles du jeu préalablement établies dans l’état 
d’apprentissage. Les danseurs basculent dans un état qui leur échappe, plongent dans 
l’interaction avec l’environnement, où l’apprentissage n’opère plus de délais mais se fait 
instantanément.  
 
Un état de performance qui stimule le playback (la ré-interprétation instantanée), le recyclage des 
actions déjà jouées plutôt que la nouveauté ou l'exploit : les danseurs ouvrent un dialogue et se 
donnent mutuellement à voir ce qu’ils perçoivent. Dans ce contexte la composition se construit 
comme on fait un puzzle, les pièces se constituent au fur et à mesure, elles se dévoilent 
progressivement et s'agencent doucement entre elles pour laisser apparaitre l’image globale, et 
offrir à celui qui regarde continuité et sens, comme le fait le montage au cinéma. 
Dans ce procédé de montage en temps réel, nous questionnons cette esthétique dont la forme 
se laisse découvrir au fil de la performance, et révèle ses intentions de manière nouvelle à 
chaque fois. Nous nous intéressons aux phénomènes qui permettent de construire cette forme, 
aux habilités des performers qui apprennent à mener l'enquête, à communiquer sur leurs 

                                                
15 Patrick Gaiaudo, “Enter the image”, 2011 
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hypothèses, à révéler la forme en train d’émerger, l'éprouver et l'incarner dans des états de 
conscience modifiés. 
 

« L'improvisateur est un virtuose de l'instant, et de la vigilance envers soi et les 
évènements extérieurs. Il a donc développé ses propres techniques, remettant en 
question les apprentissages traditionnels, sans pour autant rejeter la virtuosité - 
contrairement à une idée reçue - ou développant ses virtuosités spécifiques »16.   
Mark Tompkins 
 
 
 

Nous cartographions les enjeux de cette expérience, en liant par deux des phénomènes qui 
s’autorégulent l’un l’autre. Par exemple : force de proposition/inhibition,  induire/déduire de 
l’espace, dispositif player/watcher, système de feedbacks/montage en temps réel… 
Sous forme de cartes, nous organisons ces duos les uns par rapport aux autres, en les reliant à 
des partitions, appels, enjeux du point de vue des habilités du performer, et des inventions 
expérimentales qu’offre le Tuning score. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous souhaitons investir le studio de danse pour explorer les potentiels de ces grilles de lecture 
et voir ce que ces cartes produisent d’un point de vue chorégraphique et réflexif. Notre intention 
est de mener cette recherche tout en laissant traces. Quelle forme donner à un espace à la fois 
de pratique et de documentation ? Comment faire pour qu’il soit à l’image des procédés de 
communication (feedback system) de composition (montage en temps réel) et du processus 
d’apprentissage en jeu dans l’expérience de tuning ?  

                                                
16 Mark Tompkins, risquer le vide, flyer On the edge, Paris, nov 1998 
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4 Une documentation à l’image du Tuning score 
 L’INTERFACE NUMERIQUE 
 
 L’édition participe à l’émergence d'un courant artistique et à son évolution dans le temps. 
  
La circulation des idées, méthodologies, pensées, démarches, hypothèses, questions, 
cheminements relatifs à la fabrication d’une œuvre, habituellement gardés privés sont rendus 
publiques dans Watt, revue conçue comme un studio à ciel ouvert. Les artistes prennent la 
parole, articulent leurs expériences, dialoguent avec d’autres artistes, parlent de l’expertise de 
leur pratique. Ils génèrent de la pensée, tout comme la revue Contact Quarterly, née 42 ans plus 
tôt aux Etats-Unis, informent sur les pratiques émergentes de l’époque (contact improvisation, 
techniques somatiques pour l’entrainement du danseur, improvisation et performance…) et 
continue de le faire. 
  
Une ligne éditoriale prise en charge par les artistes eux-mêmes, rend tangibles l’artisanat d’une 
œuvre, elle informe réciproquement différents champs de pratiques et de connaissances, enrichit 
les courants d’art en train d’émerger et participe au rassemblement d’une communauté. 
 
 
 
EDITION EXPERIMENTALE POUR UN PROCESSUS EN COURS 
 
Nous souhaitons remettre au premier plan le processus qui permet de générer de l’édition, mettre 
en place un contexte où chercheur, artiste en Tuning score, danseur contemporain, éditeur, 
théoricien ont leur place, où les uns ont la possibilité de générer de la connaissance à partir de 
leurs savoirs et aux autres de faire l'expérience de la connaissance qu'ils déplient. 
Comment engendrer notre propre documentation ? Comment articuler des connaissances à 
partir de l’expérience ? Comment inventer des procédés d’édition, qui permettent de reprendre le 
sujet d’énonciation ? Quelles formes prendrait une édition expérimentale collaborative ? 
  
 
UNE INTERACE NUMERIQUE 
 
Nous souhaitons rassembler travaux, objets, recherches, journaux de bord afin de stimuler le 
dialogue entre nous et rendre visible nos démarches artistiques. L’interface numérique en ligne 
semble adaptée au réseau actuel des artistes qui s’engagent dans le Tuning. 
 
En terme de publication, deux espaces bruxellois offrent de la visibilité à l’œuvre du Tuning 
score. Oral site met à disposition des articles de Lisa Nelson. Aussi, Contredanse travaille à la 
publication en ligne d’un jeu vidéo sur le montage en temps réel.  
 

 
 
 
 
 
 
          http://oralsite.be/pages/Conversations_in_Vermont 
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 Tuning Game par Contredanse : http://polymorph.cool/tag/tuningscores/ 
 
 
Afin de compléter ce paysage expérientiel, nous voulons rendre visibles les pratiques des artistes 
engagés dans une recherche à partir de l’œuvre du Tuning score. Les rendre publiques permet 
d’informer sur l’œuvre, et rendre explicite le processus en cours depuis Image Lab, groupe de 
pratique des années 90 qui a permis l’émergence de l’œuvre.  Les rassembler en un seul espace 
active également notre communauté d’expérience et participe à l’émergence d’un courant encore 
jeune et mal connu. 
Quelles formes prendrait une édition expérimentale collaborative ? 
 
 
RESIDENCES D’EDITION EN STUDIO 
 

 résidences CCN Montpellier, avril et novembre 2011, 

                                     Enter the image : https://vimeo.com/69309506 

 
Nous imaginons mettre en place des résidences d’édition en studio où les différents médiums 
alternent et se tuilent pour venir informer réciproquement le sujet abordé.  
 
Chaque résidence a son sujet spécifique à informer, que le projet STORE a déjà identifié comme: 
affordances, dialogue des environnements interne et externe, perspectivisme, le playback, 
synchronicités/unisson par tous les sens, le GO game…  
 
Les personnes invitées aux résidences s’engagent à suivre le dispositif proposé, à le réajuster s’il 
n’est pas opérant et à produire des vignettes qui seront alors publiées sur l’interface numérique. 
Toutes les personnes qui sont conviées sont co-responsables de la production. Nous cherchons 
à réunir les conditions de formes documentaires chorales aux auteurs multiples. 
 
Nous imaginons des publications de deux statuts différents : 
Les vignettes : produites lors des résidences d’édition en studio 
Les posts : les journaux de bord, recherches, travaux, témoignages d’après expériences des 
différents groupes de pratiques, artistes engagés dans cette œuvre… la communauté 
d’expérience. 
Enfin, les commentaires des posts sont possibles. Ils permettent d’activer les liens et dialogues 
entre les pratiques des différents groupes et artistes. 
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En tant que format de recherche sur le spectacle vivant, le Tuning score génère de l’expérience 
et de la connaissance sur le médium de la danse. En dirigeant nos recherches vers les modes de 
communication entre danseurs, les stratégies pour apprendre à apprendre, la documentation sur 
les intentions et les attentions qui caractérisent l’état de performance, et la réalisation d’une 
interface qui rassemblent les point de vue de praticiens du Tuning score, nous souhaitons rendre 
explicites ces savoirs, riches apports dans le champ de la performance et plus largement de la 
composition chorégraphique. 
 
 
 
   
  “La culture ne s'hérite pas, elle se conquiert.” André Malraux 
 
 
 

                                      
             résidence Nadine, Ensemble observatoire avril 2005 / © Raymond Mallentjier 
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