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dans les pratiques scéniques actuelles :
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www.performingknowledge.net
performerlessavoirs@gmail.com
www.facebook.com/performerlessavoirs

MS
H 
— 
Pa

ri
s 

No
rd

Je
ud

i 
21

 j
ui

n,
 1

4h
 –
 1
9h

30
Ce

nt
re

 P
om

pi
do

u
Ve

nd
re

di
 2

2 
ju

in
, 

11
h 
– 
19

h3
0

Th
éâ

tr
e 

de
 N

an
te

rr
e 
– 
Am

an
di

er
s

Sa
me

di
 2

3 
ju

in
, 

9h
30

 –
 2
1h



Accueil des invité.es et participant.es

performance
Newton, Pandora et Sawyer  
conférence performée de Chloé Maillet 
et Louise Hervé

expérimentations : 3 workshops

Corps – Voix 
Claudia Triozzi 
(Artiste Associée à l’évènement) 

Désirs, déchets, projets : 
Atelier de recyclage performatif 
Chloé Lavalette (UPJV, doctorante Sacre 
ENS) et Caroline Lion

Performer l’archive 
Marion Boudier et Guillaume Mazeau 
(MCF Paris 1, historien associé à Ça Ira (1) 
Fin de Louis de J. Pommerat) 

pause café 
Hunt & Darton Café 
Jenny Hunt et Susanna Hurst, 
Grande-Bretagne)

ouverture et présentation 
du projet 
Performer les savoirs / Performing 
Knowledge 
Marion Boudier et Chloé Déchery 
Avec une intervention de Christian Biet 
(Pr. histoire et esthétique du théâtre, 
Université Paris-Nanterre)

cocktail performé
Avec le Hunt & Darton Café 

retours (notre journée en 5 minutes) 
Documentation directe par le collectif g.u.i 
et de jeunes chercheurs.euses associé.es

Accueil des invité.e.s et participant.e.s

keynote 
In Place of Another 
de Tim Etchells (directeur artistique 
et metteur en scène de Forced Entertainment, 
Grande-Bretagne) avec Terry O’Connor (perfor-
meuse, membre de Forced Entertainment, Ho-
norary Professor Of Contemporary Theatre and 
Performance Practice, University of Sheffield)

dialogue Art et Science
Neurosciences et créativité : 
vers un positionnement du spectateur 
Avec Yvain Juillard (acteur, auteur 
et metteur en scène) et le neurobiologiste Yves 
Rossetti (Inserm, CNEL Lyon 1)
 
déjeuner
 
expérimentations : 2 workshops

Performer la recherche 
Laurent Pichaud (chorégraphe, professeur 
associé, département Danse Paris 8)

Improviser à partir du Capital de Marx 
Arthur Igual (comédien, collectif D’ores et déjà)

pause café 

performance 
Amis, il faut faire une pause (extrait) 
work-in-progress de Julien Fournet, suivi 
d’une conversation avec Laurence Corbel  
(MCF, esthétique et philosophie de l’art, 
Rennes 2)

interventions critiques
Quel(s) geste(s) pour la recherche ? 
Le savoir a-t-il un corps ? 
Avec Barbara Formis (MCF, philosophie 
de l’art, Paris 1) et Alix de Morant (MCF, 
études théâtrales et chorégraphiques, 
Université Paul Valéry Montpellier 3).  
Répondante : Aurore Desprès (MCF, 
arts de la scène et de la danse, Université 
de Bourgogne-Franche-Comté).

retours (notre journée en 5 minutes) 
Documentation directe par le collectif g.u.i
et de jeunes chercheurs.euses associé.es

performance
Pour une thèse vivante   (extrait) 
de Claudia Triozzi, Artiste Associée
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MSH — Paris Nord
Jeudi 21 juin, 14h – 19h30

Centre Pompidou
Vendredi 22 juin, 11h – 19h30

Un projet de Marion Boudier, dramaturge, MCF, UPJV
et Chloé Déchery, artiste de performance, MCF, Paris 8

Identité graphique et documentation performée 
proposée par le collectif g.u.i
(Benoit Verjat, Tanguy Wermelinger)



Accueil des invité.e.s et des participant.e.s

keynote 
Opening the Circle : Performance Philosophy 
&/as a radical equality of attention 
de Laura Cull Ó Maoilearca (Reader, Theatre 
and Performance Studies, 
University of Surrey, Grande-Bretagne, 
et co-fondatrice de Performance 
Philosophy network)

En conversation avec un.e inconnu.e 
Claudia Triozzi, Artiste Associée

expérimentations : 4 workshops

Le théâtre comme laboratoire  
Frédérique Aït-Touati (metteuse en scène et 
historienne des sciences, CNRS, 
directrice de SPEAP)

Sauter comme Nijinski 
Olivier Normand (artiste chercheur 
indépendant, danseur et chorégraphe)

Incarner le savoir. La recherche comme 
création d’une condition collective 
Ambra Pittoni (chorégraphe et 
performeuse, chercheuse indépendante)

Attention/distraction : développer un regard 
performatif  (workshop déambulatoire)
Chloé Déchery
 
déjeuner & performance
Pendant la pause déjeuner (12h30 et 
13h30) : À l’Horizon de Chloé Déchery avec 
la collaboration de Lewis Gibson, proposi-
tion de visionnage d’un paysage (25 min.)
 
Peachy Coochy : partage de bonnes 
pratiques en recherche-création en France. 
Avec Laurent Pichaud (chorégraphe, profes-
seur associé, département Danse Paris 8), 
Barbara Métais-Chastanier (autrice, 
dramaturge, MCF, études théâtrales, 
Université d’Albi), Emanuele Quinz (commis-
saire d’exposition, MCF, histoire de l’art et 
études théâtrales, Paris 8), Raphaëlle Doyon 
(MCF, études théâtrales, Paris 8), Flore 
Garcin Marrou (MCF, études théâtrales, 
Université de Toulouse), Sabine 
Quiriconi (dramaturge, MCF, études 
théâtrales, Université Paris-Nanterre). 
Modérateur : Eric Valette (Pr., arts 
plastiques, UPJV)

pause café

interventions critiques 
Histoires, théories et pratiques 
de l’artiste-enseignant-chercheur 
Avec Mireille Losco-Lena (Pr., études 
théâtrales, ENSATT) et Evangelos 
Athanassopoulos (Docteur Paris I, 
critique d’art). Répondante: Eliane Beaufils 
(MCF, études théâtrales, Paris 8)

table – ronde sur les 
perspectives internationales 
The Artist-as-Researcher / Theorist / 
Scholar / Philosopher : opening up ways 
of thinking on and through the stage 
Avec Yvon Bonenfant (artiste sonore, 
University of Winchester, 
Grande-Bretagne), Christophe Alix (artiste 
de la performance et directeur de l’Ecole 
supérieure des Arts de l’image 
Le Septantecinq, Bruxelles, Belgique), 
Gretchen Schiller (chorégraphe et Pr. 
d’études de danse, Grenoble), 
Efrosini Protopapa (chorégraphe et 
Lecturer, Dance Studies Roehampton 
University, Grande-Bretagne), Martina 
Rusham (teaching and research assistant, 
ATW Giessen), Luca Depietri et Marion 
Duval (artistes chercheurs associés à 
La Manufacture, Lausanne). Modératrice : 
Isabelle Barbéris (MCF, études théâtrales, 
Paris 7).

pause apéritive

retours (notre journée en 5 minutes) 
Documentation directe par le collectif g.u.i 
et de jeunes chercheurs.euses associé.es

épilogue 
The Long Table “On Unfinished Business” 
par Lois Weaver (artiste de performance 
et co-fondatrice du duo de performance 
américain Split Britches et Professeur, 
Contemporary Performance de l’Universi-
té de Queen Mary, Londres).
 
Et aussi: One thing I did today (in order 
to make art), une série de micro-docu-
mentaires de Chris Eley; des films d’ar-
tistes et un étal-bibliothèque.
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Théâtre de Nanterre – Amandiers
Samedi 23 juin, 9h30 – 21h



Une grande partie des discours et des pratiques 
qui émane actuellement des champs du spec-
tacle vivant et de l’art contemporain semble 
converger ou se cristalliser autour du paradigme 
de la « recherche ». En réalité, le terme même de 
« recherche » recouvre des usages bien diffé-
rents selon les contextes étudiés. Tantôt « labo-
ratoire », « expérimentation » ou « expérience » 
(Losco-Lena), la recherche à travers et dans les 
pratiques artistiques implique des implications et 
des positionnements différents dont rend compte 
aujourd’hui un grand nombre d’oeuvres et de 
propositions issues du spectacle vivant, de la per-
formance ou de l’art contemporain et parmi les-
quelles on peut citer, en France, avec éclectisme 
et à titre illustratif, L’Encyclopédie de la parole de 
Joris Lacoste, La Bibliothèque de Fanny de Chail-
lé, Une Histoire de la Performance en 20 minutes 
de Guillaume Désanges, Le Capital et son singe de 
Sylvain Creuzevault ou Pour une thèse vivante de 
Claudia Triozzi. Toutes ces formes invitent à une 
nouvelle cartographie de collaborations possibles 
entre artistes, chercheurs, scientifiques, domaines 
académiques et non-académiques. Assiste-t-
on pour autant à l’émergence d’un nouvel éthos 
d’artiste-chercheur, supplantant les modèles et 
figures historiques de l’artiste-théoricien et du 
génie créateur ? Et a contrario, qu’en est-il des 
chercheurs-artistes qui font de leur recherche une 
pratique ou une oeuvre artistique et dont les dé-
marches sont de plus en plus débattues, notam-
ment depuis le processus de la réforme universi-
taire de Bologne ?

Cette double évolution, notable dans les histoires 
des arts vivants (théâtre, danse, performance) 
et dans leurs enseignements, suscite un grand 
nombre de questions passionnantes : quelles 
sont les voies de recherche que défrichent et 
modélisent les artistes-chercheurs et les cher-
cheurs-artistes d’aujourd’hui, figures en miroir 
mais non gémellaires ? Quels gestes, dispositifs 
et modes opératoires inventent ou ressuscitent 
ceux et celles qui se livrent à ces hybridations 
entre élaboration théorique, expérimentation 
pratique et création artistique ? Comment s’arti-
culent recherche, création et pédagogie dans le 
spectacle vivant et au sein de l’Université, que ce 
soit dans la recherche-création en France ou dans 
le champ de la practice research anglo-saxonne 
par exemple ? Expert, bricoleur, artisan, créateur, 
pédagogue, maître, faiseur, curieux, inventeur, 
concepteur, penseur, philosophe : autant d’incar-
nations possibles de figures savantes qui inter-
rogent, voire mettent en crise, le cheminement 
de leur propre pensée ainsi que la nature, la forme 
et le contenu de leurs savoirs, que ce soit dans 
les façons de faire recherche ou dans les formes 
de partage et de diffusion imaginées. 

Ce sont ces figures, leur éthos et leurs gestes 
que nous tenterons d’examiner et d’expérimenter 
ensemble lors de ces trois journées-laboratories.
 
Performer les savoirs / Performing 
knowledge (2018-2020)
Cette première édition, les 21, 22 et 23 juin 2018 
à la Maison des Sciences de l’Homme, au Centre 
Pompidou et au théâtre Nanterre-Amandiers, 
s’inscrit dans le cycle Performer les savoirs / Per-
forming knowledge (2018-2020), projet qui appré-
hende la scène contemporaine comme une nou-
velle épistémê, espace de production de pensée, 
mise en circulation de connaissances 
et questionnements hybrides, actualisation de 
savoirs anciens ou expérimentations prospectives.
Dans le contexte d’un tournant éducatif de l’art 
(Rogoff) au sein d’une nouvelle « crise de la 
connaissance » (Morin), il s’agit de poser à nou-
veaux frais la question des liens entre scène, 
pensée critique et transmission afin d’analyser 
les enjeux de certaines pratiques scéniques 
actuelles qui, d’une manière ou d’une autre, 
performent (avec, dans, à partir de, vers) du savoir. 
Comment et pourquoi faire de la connaissance 
et de la recherche des matériaux de création ? 
De quelle nature sont les savoirs et théories mo-
bilisés dans les processus artistiques ? Quelles 
formes prennent-ils et peut-on (doit-on ?) les 
évaluer ? Comment pratiques artistiques, pratiques 
de recherche et pratiques pédagogiques se ré-
pondent-elle ? Quelles interactions et 
collaborations peut-on imaginer entre ces dif-
férentes formes de penser, de créer et de faire ? 
Quelles expériences de pensée et rapports au 
monde ces interactions traduisent-elles ? Pour 
qui ? À quelles fins?

Performer les savoirs / Performing knowledge 
souhaite ouvrir un espace de théorisation et d’ex-
périmentation en réponse au nombre croissant de 
performances et de formes théâtrales hybrides 
et inter-artistiques qui font de la pensée et du 
savoir leurs objets. Parce que ces pratiques scé-
niques de recherche modèlent des formes de 
pensée proprement singulières, Performer les 
savoirs / Performing Knowledge cherche à déve-
lopper des outils d’analyse et des méthodologies 
adaptés à partir d’une approche fondamentale-
ment collaborative, interdisciplinaire et expérien-
tielle.

Comité scientifique : Christophe Bident 
(UPJV, CRAE), Christian Biet (Paris Nanterre, HAR), 
Marion Boudier (UPJV, CRAE), Laura Cull (Theatre 
and Performance Studies, Surrey University), 
Chloé Déchery (Paris 8, Scènes du monde).


