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  Introduction
Dans son essai Art Worlds (1982), le sociologue américain Howard Becker, professeur à 
la Northwestern University en Illinois, ÉU, spécialisé dans la sociologie de la déviance, 
de l’art et de la musique, avance que l’artiste à travers les époques a été celui qui 
accepte le plus le stigmate. Pour l’artiste-chercheur, cette déviance qui a été interprétée 
historiquement en tant que pathologie héritée qui le condamnait, est plutôt abordée 
dans le contexte de la recherche-création comme outil d’inspiration et de transformation 
de soi. En effet, plusieurs études examinent cette capacité spécifique de l’artiste à se 
réapproprier lesdites déviances — et déstabilisations — pour stimuler son processus de 
création. Parallèlement et en interaction constante avec ces théories, de 2005 à 2016 
nous avons réalisé une série de recherches-créations dont un des résultats a été 
d’expérimenter une dissolution de la frontière psychocorporelle qui a été intégrée dans 
notre processus créatif lié à la création d’un corps collectif physique et médiatisé. Pour 
comprendre et expérimenter cette dissolution d’un type positif, la conception du corps, 
de la technologie et leurs liens ont été réexaminés et expérimentés dans le contexte 
transdisciplinaire des nouvelles scènes performatives contemporaines hybrides 
intégrant la technologie. Les bases théoriques et d’expérimentations sont introduites 
dans cet essai et elles sont développées en profondeur dans un récent ouvrage qui 
vient de paraître (Choinière et al., 2019; 2020).

  La dissolution de la frontière psychocorporelle
Selon Suely Rolnik (2006; non daté, a), fondatrice de la chaire de recherche sur la 
subjectivité contemporaine et professeure à la Pontificia Universidade Católica de São 
Paulo, Brésil, la technologie devient l’activateur d’un processus de renouvellement 
sensoriel qui se trouve accéléré par la déstabilisation permanente que les médias 
électroniques ont produite par le rapprochement d’univers différents et multiples, en 
contact via les réseaux sociaux, l’internet, les téléphones cellulaires, logiciels de 
visiocommunication, l’accès à différents pays par avions/trains/voitures, etc. Comme 
conséquence, il en résulte une réorganisation constante de l’ensemble des sens les uns 
par rapport aux autres — nos cartographies, selon le terme de Rolnik, qui sont nos 
organisations internes sensorielles — et, plus globalement de notre perception. 

Les changements induits par les technologies numériques ont un effet direct sur le 
corps et l’être humain dans son organisation sociale et son rapport à l’environnement, et 
cette réorganisation, cette déstabilisation sensorio-perceptuelle permanente cause un 
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état d’être, de vie, de présence exacerbée ; un état d’ouverture et d’écoute sensorielle et 
perceptuelle décrite par Rolnik comme étant un état de fragilité (2006; non daté, b), soit 
un type d’état de vulnérabilité. Mais cette déstabilisation constante et accélérée est 
également une des causes de pathologies telles les maladies mentales, la dépression 
(Rolnik 2006; non daté, b), etc, ce qui nous oblige à nous poser la question du prix de 
ces transformations. Par contre, ces changements pourraient aussi ouvrir la voie à 
penser les effets positifs de la technologie sur l’évolution de l’être humain et Rolnik, qui 
examine ces questions dans une approche transdisciplinaire, avance que les artistes 
seraient les mieux outillés pour y faire face et évoluer dans cet univers de déstabilisation 
perpétuelle. Il devient donc essentiel de se pencher sur les dimensions 
psychophysiologiques des façons dont les gens font l’expérience de leur présence au 
monde et de remettre en question le clivage sujet/objet, intérieur/extérieur de la pensée 
occidentale au profit d’une dissolution de la frontière psychocorporelle (Brett, 2004; 
Rolnik, 2006; Choinière et al,. 2019; 2020) constatée notamment, mais non 
exclusivement, par certaines approches récentes de médiation phénoménale du corps, 
dont nos propres recherches-créations (Rieusset-Lemarié, 2006 ; Pitozzi, 2010; 2014 ; 
Davidson, 2013 ; Choinière et al. 2019; 2020). 

Ainsi, ce contexte met en jeu un changement fondamental dans la nature et 
l’organisation de nos sensations. Cette transformation sensorielle participe aux 
mécanismes sous-jacents du déplacement ontologique que le corps subit au contact 
des technologies. Ce déplacement ontologique est fondamental pour arriver à 
expérimenter cette dissolution de la frontière psychocorporelle liée à l’état de fragilité : 
un état de mise à risque personnelle propre à certaines stratégies de recherche-
création. Pour y arriver, certaines conditions se posent. En voici quelques-unes.

  La technologie comme nouvel environnement

Il faut d’abord situer la réorganisation sensorio-perceptuelle dans son contexte général 
initial et examiner les conditions qui mènent à la réévaluation du corps vécu lors du 
phénomène de recomposition du corps sensible et somatique alors qu’il incorpore les 
effets de la technologie.

  Eléments de base pour une réorganisation sensorio-perceptuelle

Le corps sensible et somatique est un des axes principaux de cette recherche et il est 
intimement lié à l’apprentissage des pratiques somatiques. Selon la praticienne et 
théoricienne américaine de la somatique Glenna Batson (2010), le terme somatique est 
basé sur le concept clé de l’abolition du dualisme corps-esprit, il a été inventé en 1970 
par le philosophe-professeur américain Thomas Hanna, un des fondateurs de 
l’éducation somatique, à partir du terme grec sõma qui signifie le corps dans sa 
globalité. Cette technique d’éducation corporelle est considérée et abordée ici comme 
une forme de complexité expérientielle en soi, car elle est centrée sur une prise de 
conscience du corps en mouvement et implique une série d’apprentissages liés à 
l’interaction synergique entre la conscience, le corps en mouvement et l’environnement. 
Le mouvement, tel que défini par le neurophysiologiste français et spécialiste de la 
physiologie de la perception et de l’action Alain Berthoz (1997), est abordé comme le « 
sixième sens ». Ce corps sensible et somatique se développe grâce à une intelligence 
de type somatique, c’est-à-dire une capacité accrue de sentir, de percevoir et de mettre 
en lien son organisation sensorielle interne et son extériorité — ici, l’environnement 
technologique. Elle se développe notamment chez l’artiste par un entraînement de 
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plusieurs années avec diverses techniques corporelles, dont celle propre à la somatique 
(yoga, méthode Feldenkrais, méthode Alexander, etc.). Cette intelligence est prise en 
compte dans notre méthodologie expérimentale de recherche-création. Elle initie un 
processus qui utilise la complémentarité des intelligences, tel que le psychologue 
américain en développement humain de l’Université Harvard, ÉU, Howard Gardner a pu 
le développer dans Frames of Minds : The Theory of Multiple Intelligence (2006 [1983]). 
Cette théorie revalorise l’intelligence corporelle dans le processus d’analyse et nous la 
réintroduisons également dans le processus expérientiel. La pertinence de cette théorie 
tient notamment du fait qu’elle différencie les intelligences en modalités spécifiques 
plutôt que d’approcher l’intelligence dominée par une capacité unique (logico-
mathématique). L’implication qu’il en résulte en recherche-création, est qu’une modalité 
d’apprentissage pourrait passer par la sensorialité, le mouvement ou encore la tactilité, 
plutôt que seulement par le langage ou la logique. C’est-à-dire que la référence ou la 
connaissance première se fait par la sensation (par exemple chez le danseur ou chez 
certains acteurs) et qu’elle va interférer avec la théorie par la suite, d’où une autre 
organisation du savoir. Ceci amènera une modification des repères sensoriels 
internes — et leurs structures ou leurs organisations, les cartographies — notamment 
au contact d’un environnement technologique (où coexisteront des repères sensoriels 
dits normaux et médiatisés). Il y aura donc une modification de la façon de sentir et de 
percevoir le monde, de penser et d’organiser, et ceci provoquera des émergences telles 
que la dissolution de la frontière psychocorporelle. Nous y reviendrons. Cet 
environnement technologique vient jouer un rôle fondamental dans la modalité 
d’apprendre par la sensation ainsi que dans la modification de la nature et l’organisation 
de ces sensations, car il constitue une grande partie de notre extériorité. 

  Contexte général de la réorganisation sensorio-perceptuelle

La technologie provoquant une réorganisation de la sensorialité dans sa totalité 
(Guattari et Rolnik, 2007 ; Pallasmaa, 2008 ; de Kerckhove et Miranda de Almeida, 
2014), ce phénomène doit être examiné dans un contexte où le corps ne peut plus se 
penser seul, mais bien faisant partie d’un tout (Debray, 2000; 2009). C’est pourquoi il 
faut prendre en considération ce corps — notre corps et non seulement celui d’un 
autre — qui est en transformation continuelle et impliquée dans une interrelation 
permanente avec un environnement maintenant médié. Une réévaluation du statut du 
corps présentement médié/médiatisé s’impose donc. Dans cet essai, nous utiliserons le 
terme médié lorsque notre analyse concerne l’environnement technologique en général. 
Ce terme est particulièrement ciblé pour refléter le point de vue adopté par les sciences 
de l’information et de la communication (mais non exclusivement). Le terme médiatisé 
est quant à lui utilisé lorsque nous mentionnons plus directement le corps et ses 
processus de modification internes. Dans notre analyse, ces termes sont en interrelation 
et en interconnexions constantes, c’est-à-dire que l’effet de l’environnement médié agit 
et contribue à produire une médiatisation du corps — de la corporalité. Selon Michel 
Bernard, professeur d’esthétique théâtrale et chorégraphique ainsi que co-fondateur du 
département de danse de l’Université Paris 8, dans son livre De la création 
chorégraphique (2001), la corporalité distingue la qualité de ce qui est corporel. Elle 
concerne le corps physique dans ma matérialité. 

Également, l’approche adoptée dans cet essai — ainsi que celle de recherche-création, 
intuitive dans un premier temps — s’est vue confirmée et inspirée des recherches du 
paléontologue, ethnologue et préhistorien français André Leroi-Gourhan (1973 [1945]). 
Ce dernier soutient l’idée que « [l]a technologie doit d’abord être vécueࣟ» (Leroi-
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Gourhan, 1973 [1945], 10, emphase ajoutée) pour être comprise. Il présente le 
phénomène de l’évolution technique et de l’évolution humaine comme une combinatoire 
absolue : impliquant l’interdépendance de l’évolution du corps pour répondre à ses 
besoins pour s’adapter à son environnement, et de l’évolution de son milieu, pour 
répondre au besoin du corps. Son argumentation se construit du point de vue du corps 
et de l’expérience où « [l]a machine apparaît comme un dispositif qui incorpore […] un 
outil, mais avant tout un ou plusieurs gestes » (Leroi-Gourhan, 1973 [1945], 112-113) 
(par exemple, le geste de marcher est intégré à la roue du char, de la voiture). Cette 
proposition reflète une approche phénoménologique de la technologie, qui implique le 
corps dans sa dimension de corporalité, de trans-formation et d’évolution.

L’environnement médié nous oblige à réexaminer la notion d’espace-temps, car tel que 
Rolnik l’a introduit, ce nouveau contexte amené par les technologies crée une pluralité 
des temps et d’espaces et de nouveaux milieux d’interaction. Ces multiplications de 
types de spatialité et de durée créent une situation particulière, voire une réalité 
phénoménale, où plusieurs systèmes de proximité et d’espace cohabitent, coexistent. 
Mutants, ces espaces-temps ont comme conséquence de multiplier, diversifier et 
d’enchevêtrer nos possibles d’existence en tant qu’êtres humains.

Selon Pierre Lévy (1998), philosophe et professeur de sociologie et des sciences de 
l’information et de la communication à l’Université de Montréal, la notion d’espace-
temps dans un nouveau contexte créant une pluralité des temps et des espaces n’est 
pas un phénomène nouveau en soi. Il n’a pas été inventé par l’être humain, mais se 
présente dès le stade des unicellulaires, des mammifères, etc. Ainsi, Lévy défend l’idée 
que chaque forme de vie invente son monde et avec ce monde, un espace et un temps 
qui lui sont propres. Conséquemment, il semble plausible de suggérer qu’une 
manipulation de l’espace-temps causé par les effets de la technologie sur le corps, sur 
les sensations et donc sur la perception qui s’ensuit, fait émerger d’autres formes de vie 
ou d’expériences de vie qui inventeraient leur monde avec un espace et un temps qui 
leur sont propres, ainsi qu’une pluralité de possibles d’existences — donc 
potentiellement de formes de coexistence. Dans les recherches-créations 
expérimentées, nous désignerons ce processus comme participant à la complexification 
de soi, une forme de complexité expérientielle à laquelle la somatique va participer, et 
qui provoquera notamment le phénomène de la dissolution de la frontière 
psychocorporelle. 

  La réorganisation du corps vécu

Les résultats de ces années d’expérimentations, utilisant notamment l’immersion en tant 
qu’une des stratégies de déstabilisations sensorio-perceptuelles de recherche-création, 
se sont vus confirmés dans la philosophie de la phénoménologie de Maurice Merleau-
Ponty. C’est plus précisément dans l’approche phénoménologique existentialiste 
qu’elles ont pu se développées – l’« existentialisme de type positif » (Fraleigh, 1996 
[1987], 4) tel que l’historienne des arts, danseuse-chorégraphe et praticienne en 
somatique (un type d’éducation corporelle) Sondra Horton Fraleigh le définit dans 
Dance and the Lived Body (1996 [1987]) : là où le nihilisme sert à expérimenter et vivre 
l’être sans essence prédéterminée, prêt à recommencer à zéro, un être-qui-est-à-se-
faire, un pont, une ouverture. Le principe qui sous-tend l’existentialisme de type positif 
peut se relier à une modalité de la découverte, et demande une approche qui se libère 
des anciennes méthodologies. Les bases d’expérimentation de la méthode développée 
et utilisée, ainsi que des stratégies de recherche-création qui en sont issues sont 
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fondées sur ce principe.

Selon nos recherches, ce principe prend son ancrage dans la pensée nietzschéenne de 
l’existentialisme phénoménologique, il s’incarne par un investissement profond du corps 
avec le corps vécu, devenu ouverture. C’est donc d’une modalité expérientielle 
corporelle de la découverte dont il s’agit. Le concept de corps vécu peut se traduire par 
cette position de Friedrich Wilhelm Nietzsche, ce qu’il nomme une attitude esthétique, 
une vision et une pratique du monde qui tend vers une philosophie du devenir (of 
becoming), soit une philosophie qui passe par le corps : être un corps, faire (action), 
risquer et créer (Fraleigh, 1996 [1987]). Cette interprétation prend ses assises dans la 
passion du philosophe pour le dionysiaque. Cette mise à risque est le principe fondateur 
de la dissolution de la frontière psychocorporelle que Rolnik annonce. Par conséquent, 
ce retour et la prise en compte de l’expérientiel demanderont de revenir sur les 
définitions que les Grecs ont faites de l’esthétique aesthesis ou aisthêtikos — qui a la 
faculté de percevoir ou de comprendre et aisthêsis — sensation (Blay, 2006, 278). Cette 
mise à risque trouve également une résonnance dans le concept de l’attitude 
performative de l’historienne française de l’art Céline Roux (2007). Selon Roux (2007), 
cette attitude performative est, en fait, une attitude existentialiste où l’artiste se 
positionne au centre de sa pratique artistique. Ici, l’artiste n’est donc plus simplement 
impliqué dans une action de représentation : il s’engage dans un acte où il se met à 
risque personnellement, impliquant à la fois sa corporalité et sa corporéité – corporéité 
en tant qu’un des états du corps vécu. Ainsi, ce sont ses propres sensations, pas celles 
d’un personnage, qui sont mises en jeu. C’est donc en tant qu’individu qu’il exhibe, 
organise et exécute des actions qui affectent son propre corps. Par conséquent, l’artiste 
devient agent dans l’expérience de sa propre réalité et accepte d’entrer dans une 
situation qui peut potentiellement stimuler sa propre transformation. Il active ainsi la 
modalité expérientielle de sa propre découverte.

Ainsi, c’est une position où le devenir, propre au corps vécu, passe essentiellement par 
l’embodiment. L’embodiment n’est surtout pas un phénomène passif : il comprend une 
dimension articulée — au sens d’une mise en relation (qui demandera notamment la 
contribution de l’intelligence somatique). Il s’agit donc d’un acte de transformation qui 
inclut une action forte d’intégration, et ce, par le corps. Un élément constitutif de cette 
méthode est donc une philosophie du devenir qui passe par l’embodiment et la 
dissolution de la frontière psychocorporelle. Préconisant le changement, la 
transformation et la prise de risque personnelle, elle sera utilisée pour privilégier et 
provoquer une précarité ‒ dans le sens positif d’une déstabilisation telle qu’utilisée dans 
nos stratégies ‒ aux frontières abyssales de l’inconnaissable. La perte de repères est 
donc une condition essentielle à ce processus. Cet embodiment sera une des bases 
d’expérimentation et de réflexion à ce que Maurice Merleau-Ponty nomme dans Le 
visible et l’invisible « l’ontogenèse » (Merleau-Ponty, 2001 [1979, 1964], 30), soit un 
corps constamment engagé dans un processus de devenir, jamais fini et qui est 
toujours à se faire. 

  Ontologie en mouvance
Un des objectifs de recherche était de créer une sorte d’ontologie nouvelle du corps qui 
est capable de réfléchir sur ses propres processus de développement grâce à cette 
réorganisation du savoir mentionné dans la section « Éléments de base pour une 
réorganisation sensorio-perceptuelle ». Ici, le terme ontologie est utilisé au sens « 
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d’interroger une chose » (Blay, 2006, 580). Cette interprétation se complète par la 
définition suggérée du philosophe irlandais spécialisé en phénoménologie et en 
philosophie médiévale Dermot Moran (2000) : « ontology is understood in 
phenomenological terms as not just what beings are, but as ways or modes of being; 
ontology considers how we come to be in a dynamic sense » (Moran, 2000, 358). C’est 
donc une approche qui prend en compte une ontologie en mouvance – et non fixe ou 
seulement matérielle. Selon la professeure-chercheure française au département de 
danse de l’Université Paris VIII Julie Perrin (2008), il faut revoir toute la problématique 
du corps comme être plein de l’ontologie classique, car le corps ne peut plus être réduit 
à sa réalité biologique. Cette ontologie en mouvance s’incarne dans le concept 
transdisciplinaire de la corporéité. Elle s’appuie sur la pensée d’artistes tels que Paul 
Cézanne, Francis Bacon (art visuel), John Cage (musique), Antonin Artaud (théâtre) et 
de penseurs tels que Marcel Mauss (anthropologie), Maurice Merleau-Ponty 
(philosophie, phénoménologie) ou encore Gilles Deleuze et Félix Guattari (philosophie, 
psychanalyse). La corporéité en tant qu’interprétation ontologique récente, propose 
plutôt de comprendre le corps comme une ouverture, en transformation continuelle, « un 
carrefour d’influences et de relations […], une réalité mouvante, mobile, instable, faite 
de réseaux d’intensité et de forces » (Perrin, 2008, numéro de page). Ce concept 
repose sur l’analyse de la modification de la sensorialité. C’est donc par la 
conscientisation de ce réseau d’intensités et de forces — qui correspond en partie à 
l’organisation des sensations internes du performeur —, ainsi que de ce carrefour 
d’influences et de relations — qui correspond notamment à la conscientisation de la 
mise en relation, entre cette organisation sensorielle interne et le monde extérieur — 
que les expérimentations sont conduites. Cette ouverture propre à la corporéité est 
donc un autre des éléments clés pour atteindre l’état de dissolution de la frontière 
psychocorporelle. Cette conscientisation qui vient d’être annoncée est caractéristique de 
l’éducation somatique. 

Pour expérimenter cette ontologie en mouvance, un projet de recherche-création a été 
mené sur plusieurs années. Il a été également étudié par de nombreux universitaires et 
groupes de recherches à travers le monde. Ces retours — et ces relations 
d’échanges — ont été intégrés dans notre méthodologie de recherche-création, et ont 
activement participé à l’évolution de l’œuvre. Voici une brève mise en contexte et 
description de ce projet. 

  Expérimentations de cette ontologie en mouvance

  Champ d’application, historique et description schématique de la recherche-création

Le champ d’application de cette recherche-création concerne celui des nouvelles 
pratiques artistiques hybrides, celles des nouvelles scènes contemporaines 
performatives intégrant la technologie — mais plus particulièrement celles qui utilisent la 
somatique comme technique d’éducation corporelle et de conscientisation. Si la 
recherche en art du mouvement (danse, performance) intégrant la technologie a ses 
racines dans le courant interdisciplinaire de danse post-modernisme américain (1960 – 
fin 1970), elle s’actualise dans la recherche des rapports entre la somatique et la 
technologie (1995 – aujourd’hui). Selon Andrea Davidson (2013), théoricienne et 
professeure de Dance and New Media à la Chichester University au Royaume-Uni, « 
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such research [à propos du travail de recherche-création concerné dans cet essai] has 
rarely been formally identified with the specialized field of somatics » (Davidson, 2013, 
3). C’est donc d’une approche récente qu’il s’agit. Ayant eu simultanément une 
formation double en art et science — Andrea Davidson également ex-danseuse et co-
fondatrice d’un des premiers groupes français portant sur la relation entre la danse et 
les technologies (Anomos et le laboratoire Médiadanse affiliés à l’Université Paris 8) —, 
avance que nous sommes une des rares artistes du mouvement à avoir intégré la 
technologie dès le début de sa pratique artistique. Elle parle ainsi de l’aspect 
transdisciplinaire et sensoriel de notre travail : 

[o]ne of the rare choreographers to have worked exclusively with new technologies 
since the beginning of her career, [Choinière] remarks that in all her creations, the 
destabilisation produced by an external technological agency, on the contrary, 
presents a means of transforming and ‘‘reorganizing’’ the performer’s sensoriality 
and perception. Internal awareness becomes hybrid as the perception of what is 
mediated intertwines with the sensations of the organic body, provoking changes in 
sensoriality, greater awareness and a new mode of performative behavior. In this 
sense, Choinière views technology as a potential tool for self-transformation. 
(Davidson, 2013, 10)

Ces recherches-créations voulaient explorer une conception différente du corps 
performatif à travers son contact avec la technologie — la technologie étant abordée ici 
comme une physicalité (car le corps vit cette technologie comme son nouvel 
environnement, par exemple, on sent la vibration du son sur la peau et le corps), un 
environnement et un nouveau contexte d’apprentissage. 

La série principale de recherches-créations qui ont été étudiées portait sur le projet du 
corps collectif physique et sonore. En voici une description schématique. Le Corps 
Collectif a été conçu comme une entité hybride : une sculpture tridimensionnelle en 
mouvement mettant en scène cinq danseuses presque nues, en contact presque 
perpétuel. Cette forme prend comme repères les sensations tactiles, kinesthésiques et 
les sensations proprioceptives ancrées dans l’expérientiel, l’évolutif et le transversal : 
une forme perceptive en évolution, avec des reconfigurations sensorio-perceptuelles 
continuelles (la stratégie de recherche-création centrale). La tactilité, comme une des 
stratégies de recherche et outil de composition principale participant à la dé-
hiérarchisation des sens, a été utilisée pour bouleverser la logique de la sensation 
basée seulement sur le schéma sensori-moteur, ou sur la séparation de l’intérieur et de 
l’extérieur. Cela a causé la dissolution perceptive de la surface, une dissolution de la 
frontière psychocorporelle (Rolnik, 2006), de la relation de séparation entre l’objet et le 
sujet, de moi et de l’autre, du performeur et du spectateur. Ce corps collectif physique a 
été également pourvu d’une dimension sonore. Le son est généré en temps réel par les 
danseuses et est relié aux diverses dynamiques de leurs mouvements. Le corps sonore 
a la particularité d’être créé dans une dynamique sonore collective : il s’agit d’un corps 
collectif sonore. Cette entité joue le rôle du sixième danseur dans sa dynamique 
particulière, sa temporalité et son rapport à l’espace. Ainsi ces deux corps — le corps 
collectif physique et sonore — sont en constante interrelation et sont interdépendants à 
tout moment. Également, ces corps sont expérimentés dans un environnement 
technologique dans lequel, performeurs, spectateurs (les gens), sont immergés.

Pour être en mesure de faire le lien entre le corps collectif physique et le corps collectif 
sonore, des dispositifs technologiques qui se voulaient invisibles ont été développés et 
utilisés. Ils étaient composés d’une part par des systèmes de transmission sans fil 
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munis d’un micro porté par chaque danseuse, dissimulés sur leur tête à l’aide d’un 
turban noir, et d’une autre part, d’un logiciel original créé pour spatialiser le son en 
temps réel. Les expressions gestuelles et sonores émises par les danseuses sont 
ensuite transmises à un ordinateur afin d’être transformées en signaux audio, aussitôt 
transmis en direct (traités et spatialisés) dans l’environnement de la performance. Les 
sons et les gestes de chaque performeuse revenaient à elle comme l’écho d’une 
manifestation corporelle médiatisée du corps, pour s’étendent ensuite vers les autres 
performeuses, intensifiant, complexifiant et définissant les cinq corps comme un même 
corps collectif sonore.

Ainsi, la recherche et la création, présentée dans cet essai est issue d’expériences que 
nous avons conçues et auxquelles nous avons participé. L’analyse est donc basée sur 
une expérience directe. Le corps (dont notre corps, celui des performeurs ainsi que 
celui des chercheurs-spectateurs-participants) est ici abordé comme le terrain et la base 
de la création et de l’expérimentation des effets de la technologie sur lui (prenant en 
compte la tactilité et l’haptique impliquées dans cette relation – ici la technologie touche 
le corps) : le corps de l’artiste, du danseur (ou artiste du mouvement), est ainsi le 
premier site de découverte. 

  Le déplacement ontologique du corps par l’intégration des 
principes somatiques

Revenons maintenant au rôle de l’intégration des principes somatiques pour expliquer 
ce déplacement ontologique qui mènera à la dissolution de la frontière psychocorporelle 
et à la mutation de la subjectivité contemporaine qui l’accompagne.

D’abord abordée intuitivement et ensuite inspirée par les théories de Merleau-Ponty sur 
la constitution du « corps propre » qui se fait par le « toucher » (Merleau-Ponty, 2001, 
174), la conscientisation de ces divers éléments — ce réseau d’intensités et de forces 
ainsi que ce carrefour d’influences et de relations — a conduit à l’émergence de nos 
stratégies de recherche-création de déstabilisations sensorio-perceptuelles. Ces 
déstabilisations impliquent l’intégration performative d’un contexte général 
technologique comme nouvel environnement — un nouveau contexte d’apprentissage 
(1er principe somatique) — qui va affecter le phénomène d’harmonisation sensorielle 
(2e principe somatique) par le principe d’auto-organisation sensoriel qui est intrinsèque 
au corps ainsi que par la reprogrammation neuronale (Batson, 2010) causée par la 
création de nouvelles références sensorielles – celles-ci de type médiatisé – grâce à 
l’outil somatique intégratif qu’est le repos potentialisé (3e principe somatique). 
L’intervention des trois principes clés de l’éducation somatique est ici un des axes de 
recherche primordiale. L’hypothèse qui a été validée est que la technologie, utilisée 
dans ces expérimentations comme une physicalité, devient l’activateur d’un processus 
de reconfiguration sensorio-perceptuel qui a le potentiel de développer, non pas une 
seule corporéité, mais de multiples nouvelles corporéités issues de la modification 
physique (re-création des références sensorielles et re-composition de l’organisation 
interne des sensations) et phénoménologique de l’effet de la technologie sur le corps 
performatif en mouvement. La modification et l’évolution de la corporalité — le corps 
anthropomorphique — génèrent dans ces conditions, l’émergence de nouvelles formes 
de corporéités (que l’on peut constater notamment par d’autres comportements 
performatifs tels que des types inédits de projection performative/présence qui sont 
conditionnels à l’expérience de la dissolution psychocorporelle). Ici, la technologie est un 
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élément déstabilisateur qui crée une autre organisation sensorielle, dans laquelle 
l’intériorité devient médiatisée et qui crée ainsi une référence expérientielle différente : la 
nouvelle réalité du performeur et du spectateur. Ce réel étant avant tout celui vécu et 
senti par le corps — c’est un état de réorganisation qui est en mouvement continuel. 

Ainsi, ces manifestations de la corporéité deviennent possibles par un déplacement 
ontologique du corps lorsqu’il est sous l’action, et activé, par la technologie. La 
corporéité est donc une forme du corps vécu, ici dans le contexte spécifique de ces 
expérimentations, où la technologique doit être également vécue — approche confirmée 
par Leroi-Gourhan — en tant que physicalité et nouvel environnement. Il s’agit donc 
simultanément d’un phénomène d’intégration par le corps : l’embodiment. 

  Recon iguration de l’ontologie du sensible en lien avec celle de 
l’ontologie du corps

Ces émergences de corporéités et d’ontologies sont issues de ces processus 
d’altération et d’interrelation en tant qu’actions et résultats d’intégration dans un 
environnement qui est maintenant technologique. On peut alors envisager et observer 
l’interrelation évolutive entre la corporalité — la corporéité — et l’embodiment dans son 
rapport de trans-formation, de déstabilisation et de reconfiguration avec cet 
environnement technologique et les émergences qui en résultent. Ces phénomènes ont 
été expérimentés et observés dans le contexte où les différentes dynamiques 
d’écologies viennent créer un phénomène d’auto-éco-organisation — une forme 
d’organisation en lien avec son environnement — alors que l’approche priorisée est 
celle où ils sont examinés sous la perspective du corps sensible et somatique en 
mouvement. Donc là où ce corps est en état d’auto-organisation sensoriel, perceptuel et 
moteur (principes somatiques d’autonomie sensorielle et de reprogrammation 
neuronale) (Batson, 2010) qui provoque la modification de ses repères internes et de sa 
structure relationnelle — dû à l’acte d’intégration de l’effet physique et de la médiation 
phénoménale que provoque l’environnement technologique sur lui (son intériorité et ses 
sensations se complexifient, devenant aussi médiatisées). Selon Berthoz, c’est un 
devenir, car dans ce processus « [c]haque sens dé-compose la réalité sensible en 
composantes qui sont ensuite recomposées, liées » (Berthoz, 1997, 288).

  La technologie comme principe d’émergence d’une nouvelle 
réalité sensible

Précisons maintenant cette analyse, notamment au niveau de la relation performeur-
public (incluant ici toutes ses configurations hybrides et de nombre) et appliquons là à 
notre notion de réalité psychocorporelle expérimentée dans le cadre de ces recherches-
créations. Ici, cette analyse doit prendre en compte des données d’ordre psychologique 
affectant le corps. Cette notion de réalité, dite aussi psychocorporelle, étant 
phénoménale, elle doit être examinée dans sa dynamique d’interaction processuelle 
complexe vécue en groupe : donc, comme réalité en mouvement, en évolution et en 
interaction avec d’autres personnes. Cette dynamique comprend nos interactions 
culturelles, sociales et politiques ainsi qu’une subjectivité dite contemporaine : soit une 
subjectivité qui est à se réinventer, à se recréer (au sens nietzschéen) sans cesse pour 
s’adapter à notre univers en mutation (selon la terminologie de Rolnik). Reflétant bien la 
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logique de complexité présentée dans cet essai, la notion de réalité psychocorporelle 
est expliquée par Rolnik, alors qu’elle présente l’interdépendance de l’ensemble des 
sens dans leur interrelation avec la notion de subjectivité qu’elle définit comme 
contemporaine et impliquant une situation de transformation continuelle : 

D’abord, un mot sur la notion de subjectivité. Tout environnement socioculturel 
est fait d’un ensemble dynamique d’univers. Ces univers affectent les 
subjectivités, ils se traduisent en elles en sensations. Un rapport s’établit entre 
ces sensations, dans lequel se définit l’intensité de force de chacune. Le contour 
d’une subjectivité se trace ainsi à partir d’une certaine composition de 
forces, d’une certaine carte de sensations. Chaque fois qu’un nouvel univers 
s’incorpore, de nouvelles sensations entrent en scène et une nouvelle carte 
s’établit, sans que change pour autant la figure à travers laquelle la subjectivité 

est habituée à se reconnaître. Cependant, au fur et à mesure que de tels 
changements s’accumulent, la tension entre les deux faces de la subjectivité ‒ 
celle des sensations et celle de sa forme en vigueur ‒ devient excessive. À ce 
moment-là, la figure perd son sens, se déstabilise : le seuil du supportable est 

dépassé. La subjectivité est alors prise dans une inquiétude qui la pousse à 
devenir autre, de sorte à donner consistance existentielle à la nouvelle 
réalité sensible. (Rolnik 1998, 1˗2, emphase ajoutée)

Dans ce contexte, qui met en jeu un changement fondamental dans la nature et 
l’organisation de nos sensations, rappelons que la technologie devient l’activateur d’un 
processus de renouvellement sensoriel qui se trouve accéléré par la déstabilisation 
permanente que les médias électroniques ont produite par le rapprochement d’univers 
différents et multiples. Dans cette nouvelle situation, on constate l’émergence 
sensorielle d’une autre organisation de nos sensations, qui provoque une réévaluation 
et une transition de l’ontologie du sensible et ouvrant à de nouvelles réalités sensibles. 
Dans ce nouveau contexte, la technologie peut se révéler en tant que principe 
d’émergence. 

L’application de ces principes, telle que nous avons pu l’expérimenter dans notre travail 
de recherche-création dans un environnement d’immersion médiatique, et précisément, 
en rapport à la relation performeur-spectateur, a démontré une réorganisation constante 
de l’ensemble des sens les uns par rapport aux autres — nos cartographies — où nous 
nous retrouvons dans un état d’être, de vie, de présence exacerbée : un état 
d’ouverture et d’écoute sensorielle et perceptuelle décrite par Rolnik comme étant un 
état de fragilité (2006; non daté, a; non daté, b). Cet état impliquant une prise de risque 
(au sens nietzschéen) et une perte de repères est ici provoqué par l’accélération 
technologique et la rencontre de plusieurs univers. C’est donc un état de déstabilisation 
et une forme qui résulte de cette perte de repères habituels. Notre organisation ou 
cartographie sensorielle, et de ce fait, notre perception et notre subjectivité, se 
retrouvent dans un état de mutation, de transformation permanente (Lévy 1998 ; Rolnik 
2006; non daté, a; non daté, b) qui va créer un état de fragilité, un état de vulnérabilité 
performative que les artistes vont utiliser en tant que stratégie de transformation et de 
création. Cet état est un état de réception expérientielle accrue : une nouvelle réalité 
mouvante et sensible.

Cette déstabilisation et réorganisation sensorielle nous place dans un premier temps 
dans un état de fragilité et d’ouverture qui permet de vivre un état de corporéité 
particulier et notre propre transformation. Dans un deuxième temps, si une autre 
personne prend également ce risque psychocorporel, elle permet une communication 
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vibratile entre deux personnes qui vivent en simultané cet état de fragilité et d’ouverture. 
Ils entreront ainsi dans un rapport d’échange, un état d’intercorporéité (une 
intersubjectivité de type corporelle), et donc, une communication de type 
psychocorporelle. La communication vibratile constitue une forme de pont ‒ invisible ‒ 
entre les personnes qui se mettent dans cet état, ce qui est possible par l’ouverture 
psychocorporelle dont une des conditions est de vivre cet état de fragilité. Ce 
phénomène fait écho à l’existentialisme de type positif déjà évoqué qui porte la notion 
de risque et de création qui s’incarnent dans et par le corps, ainsi que par la dynamique 
de pont et d’ouverture qui caractérise cette position et le concept de corporéité. 

L’espace psychocorporel provoqué par la déstabilisation sensorio-perceptuelle et la 
prise de risque personnelle constitue ainsi un deuxième niveau/espace de 
transformation/réorganisation qui permet de vivre une intercorporéité ‒ soit la 
communication vibratile entre des corps dans un état d’ouverture. Cette situation 
propose le moyen de devenir autre, ainsi que simultanément, de par cet échange 
contaminant avec l’autre qui est dans la même situation, de devenir autre aussi dans 
son contact avec autrui ‒ et ce, grâce à l’interaction et au contact symbiotique avec 
l’environnement et nos univers désormais technologiques.

Cet état de fragilité est ainsi essentiel pour permettre cette communication, également 
nommée résonnante par Rolnik (2006; non daté, a; non daté, b) ‒ une communication 
symbiotique qui est sentie et vécue entre deux personnes, par exemple, lorsqu’on qu’on 
sent la présence de la personne sur scène presque comme un toucher ou une partie de 
nous, et vice versa. C’est un état de résonnance psychocorporelle réciproque qui 
résulte des réorganisations sensorio-perceptuelles et qui est aussi la condition de 
l’expérientiel. Cette forme de communication est un espace-temps mouvant, un 
possible, un espace à habiter. De ce fait, ce n’est pas un espace vide, mais rempli et 
habité de cette communication vibratile. C’est un état de transformation mettant en lien 
notre milieu/univers, le soi et l’autre (ou les autres), car il exprime une résonnance 
psychocorporelle réciproque provoquée par la déstabilisation sensorio-perceptuelle : 
c’est un espace de devenir. Elle ouvre la possibilité existentielle d’expérimenter une 
dynamique transactionnelle et processuelle d’interrelations multidirectionnelles 
constantes. Cet état d’ouverture, d’écoute et de risque sensorio-perceptuelle offre la 
possibilité d’une dissolution de la surface, de la frontière psychocorporelle. En effet, on 
vit l’état d’ouverture de la corporéité comme s’il n’y avait plus de frontières entre 
l’intérieur et l’extérieur et comme si la peau n’existait plus comme frontière 
anthropomorphique et biologique. C’est un état où l’on se sent en symbiose avec l’autre, 
ne faisant qu’un seul corps ‒ comme cela peut se produire pour certaines personnes 
dans l’acte d’amour, une expérience forte de danse en groupe, ou encore, parfois lors 
d’un spectacle entre le spectateur et le performeur. 

  Conclusion
Par conséquent, la dissolution de la frontière psychocorporelle ouvre la possibilité d’un 
renouvellement d’une ontologie du sensible dans une relation interdépendante avec 
l’expérimentation d’une ontologie du corps ni anthropomorphique ni matérialiste. 
Favorisant une expérience de communication en mode d’échange expérientiel 
multisensoriel et multimodal, la dissolution de frontières psychocorporelles est 
également l’un des éléments clés pour se diriger vers la corporéité en tant que forme de 
corps vécu et l’état d’ouverture et de mise en relations qui la caractérise.
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Grâce au développement de l’intelligence somatique — une capacité accrue de sentir, 
de percevoir et de mettre en lien son organisation sensorielle interne et son extériorité 
(ici l’environnement technologique) développée chez l’artiste par un entraînement de 
techniques corporelles —, qui implique prendre mon propre corps comme terrain de 
recherche, nous avons pu ensuite expérimenter et constater sur scène la réorganisation 
sensorielle et perceptuelle décrite ci-haut : une transformation et évolution du corps 
physique (corporalité) sous l’effet de la technologie qui génère une(des) corporéité(s) 
spécifique(s). En se complexifiant dans la relation expérientielle de communication 
vibratile avec l’autre(s), une intercorporéité propre à ce contexte est induite. Par 
conséquent, cette situation permet de réinterpréter les relations et modifications 
constantes entre corporalité et corporéité, et donc de créer une situation 
d’intersubjectivité de type corporel, autrement dit une intercorporéité qui est en fait une 
expérience de coexistence. Elle nous permet également de proposer une autre 
interprétation du stigmate en tant que paradigme positif où la dissolution, l’instabilité 
sont des outils de création et de transformation qui permettent cette expérience de 
coexistence. Ainsi, cette dissolution de l’identité historique, pourrait plutôt être vécu 
comme une dissolution — en tant qu’élément clé — dans la création d’une expérience 
positive d’un type de corps collectif, d’un autre genre de communication sensible, d’un 
espace de transformation qui alimente également un processus innovant de recherche-
création. 
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