
 

 
Danse et culture 

 

Une des raisons pour moi de choisir la danse était d’achever mon apprentissage du mouvement. 

J’avais soif de découvrir, d’aller au bout et d explorer ce que les bébés explorent lorsqu’ils 

commencent à bouger. Une grande soif de découvrir davantage ce que le mouvement est, ou 

peut être.  

 

C’est un bienfait de garder cette quête vivante, dans une culture créatrice d’un environnement 

physiquement et sensoriellement répressif. 

 

La plupart des apprentis danseurs n’ont pas l’ambition d’en faire leur métier, ou du moins leur 

ambition n’est pas solide. Je crois qu’ils tentent de parfaire une physicalité qui a été gâchée par 

douze ans sur les bancs d’école, si ce n’est plus. 

 

La civilisation urbaine nous a coupé du mouvement et du développement sensoriel qui 

surviendrait normalement dans un environnement naturel. L’odorat disparaît.  La vue se 

retrouve canalisée par la lecture, par l’école,  par la télévision, par les signalisations, par tous les 

mots que l’on aperçoit en ville. En fait, de nombreux modes de contrôles ou de messages 

visuels implicites nous dictent comment interagir avec la ville : en néons plutôt qu’en nuances. 

La pub vante la nourriture, plus besoin de la chasser. Les divertissements ne font plus appel à 

l’ingéniosité. 

 

Je ne me plains pas. Il est environ quinze mille ans trop tard pour changer de cap. 

 

Les villes sont des lieus très intéressant, mais en retrouvant la campagne, je suis frappé par les 

autres manières de solliciter nos sens. C’est effrayant d’utiliser si mal le corps. La danse nous le 

rappelle. La danse explore certaines possibilités physiques. Elle recentre notre esprit sur 

l’essentiel de l’existence : temps, espace, gravité, ouverts à la créativité.  

 

C’est un rappel de la nature,  de nos natures. En cela, c’est un bienfait pour nous dans notre 

marasme physique. C’est un coup de semonce pour les citadins engourdis, un coup de fouet 

pour les corps rompus à la tâche, une promesse pour les enfants qui grandissent. 

 

Même ces gens de la campagne en prise avec un environnement naturel, et se servant plus et 

plus souvent de leur corps, cèdent à la routine et font de leur corps un outillage dénué de 

créativité. La danse leur rappellera leur pieds, leur colonne vertébrale, leur extension. 

 

 Je pense que c’est bon pour nous. 

 

Steve Paxton (extrait du DVD Material for the Spine, 2008) 

 


