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Description et objectifs

 Qu’est-ce qu’un geste dansé ?

En tant que mouvement expressif, ou signifiant, le geste semble 

être au cœur de la danse : danser, ce serait produire, agencer, ou 

interpréter des gestes. Et inversement, le geste paraît se trouver 

à son état le plus pur dans la danse.

Cependant, la notion de geste dansé est loin d’aller de soi. 

La définition du geste comme d’un mouvement expressif, 

outre qu’elle soulève de nombreux problèmes sur la nature 

de cette expressivité (s’agit-il par exemple de l’extériorisation 

d’une émotion ?), ne suffit en effet pas à rendre compte de 

la spécificité du geste dansé. Faut-il le penser comme geste 

gracieux, virtuose, « beau geste », ou comme le produit d’une 

technique chorégraphique ? Ne serait-ce pas alors privilégier 

certaines formes de danse ? Et en quoi le geste du danseur 

classique serait-il plus proche de celui du danseur de flamenco 

que de celui du mime, ou de l’acrobate ?

En s'appuyant sur des textes de philosophes et de danseurs, des 

images et des vidéos, ce cours cherchera à interroger la possibilité 

d’identifier une spécificité du geste, ou des gestes dansé(s).      
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