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Cette proposition naît de l’expérience de pratiques chorégraphiques proposées par Laëtitia Angot,
fondées sur l’improvisation à même le lieu, sa fréquentation assidue dans une attention fine portée
aux vécus, aux mémoires, émotions, désirs, besoins, viabilités, et sur la prise en compte du milieu
dans sa dimension organique et sensible. De ces temps de pratiques émerge la construction d’un
cheminement commun entre une urbaniste et une chorégraphe qui tentent, dans une approche
non disjonctive de l’expérience et de la pensée, d’approfondir des questionnements partagés
autour de la réception des formes existantes et des formes à donner. La danse est alors vecteur
de pensée et la recherche académique une entrée sensible, un appel au mouvement. La
démarche adoptée s’approche ainsi d’une écologie pragmatiste (THIBAUD 2010, HACHE 2011),
contribuant à faire « de la connaissance un domaine d’expérimentation plutôt que de
représentation » (THIBAUD 2010, p210).
En danse comme en urbanisme, à travers le rapport à l’espace, c’est in fine la relation à l’autre,
mais aussi la prise en compte de l’existant et des vécus qu’il nous importe d’explorer. Si
l’urbanisme produit des formes dont la matérialité s’inscrit dans un temps relativement long, la
danse se situe à l’opposé dans l’adresse de formes éphémères. Mais dans les deux cas, la
manière dont l’on consent à la forme interroge l’intention, la portée et la finalité du geste dans ses
dimensions esthétique, politique voire philosophique. De qui/quoi décide-t-on de prendre soin ? Le
partage sensible des implicites prévalant à ces choix et leur mise en débat se pose dans les deux
champs, l’expression « forme environnementale » semblant complexifier la question en
embarquant les non humains (qu’ils soient vivants ou bâtis). Nous considérons cependant le terme
environnement dans une acception proche de celle proposée par J.P. LEVY (2010) : posant la
relation comme centrale, l’environnement interroge alors autant les relations humains/non humains
que celles des humains entre eux.
C’est une expérience et une réflexion croisées de ces questionnements communs aux champs
chorégraphique et urbanistique que nous nous proposons d’aborder. Cette proposition s’appuiera
sur une pratique dans la durée de la danse par l’une -urbaniste avec l’autre- chorégraphe ; des

lectures croisées d’un corpus théorique pluridisciplinaire ; et le partage d’une recherche
urbanistique par un retour sur le terrain de thèse de l’urbaniste1. Les processus de mémoires, de
concentrations et d’improvisations seront moteurs de notre recherche et de sa restitution, afin de
charrier corps et affects dans une pensée agie.
L’objectif de notre communication est donc double. Il s’agit, tout en présentant les fondements de
cette démarche transdisciplinaire de proposer la formalisation de premiers résultats à travers une
intervention dansée fondée sur l’expérience de l’inversion de la position du danseur et du
chercheur. Nous tenterons ainsi d’exposer l’articulation « à vue » d’un dialogue particulier mettant
en jeu le corps en mouvement et la pensée théorique sur l’environnement, l’écologie et l’urbanisme
interrogeant ainsi l’intrication entre formes et vécus de l’environnement.
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