
 

 

 

 

Danse  et  littérature  :  usages  de  la  métaphore 

Journées  d'étude  interdisciplinaires : Vendredi  13  et  Samedi  14  Mai  2011 

Organisées par Bojana Bauer (doctorante en danse, Paris VIII), Pauline Galli (doctorante en 

littérature française, Paris VIII), Ninon Prouteau (doctorante en danse, Paris VIII) et Delphine 

Vernozy (doctorante en littérature française, Paris-Sorbonne). 

Avec le soutien : 

- à l’Université Paris-Sorbonne : de l’école doctorale « littératures françaises et 

comparée » et de l’équipe d’accueil EA 4503 « littérature française XIX
e
-XXI

e
 siècles ». 

- à l’Université Paris VIII Vincennes-Saint-Denis : de l’école doctorale « Pratiques et 

théories du sens », de l’équipe « littérature et histoires » (EA 1579), de l’école doctorale 

« Esthétique, sciences et technologies des arts » et du « laboratoire d’analyse des discours 

et pratiques du champ chorégraphique » (au sein de l’équipe d’accueil EA 1572 « esthétique, 

musicologie et créations musicales »). 

 

Vendredi 13 mai 2011, salle D035, Maison de la recherche de l’Université Paris-Sorbonne  

 

9h15 accueil des participants  

9h45 introduction par Pauline Galli (doctorante en littérature française, Université Paris VIII). 

La métaphore dans les discours sur la danse 

10h00 Isabelle Launay (professeure en danse, Université Paris VIII), « Raconter sa danse ou 

danser un monologue intérieur, sur quelques extraits de Ma vie d’Isadora Duncan ». 

Quelles kinésie et kinesthésie sont à l’œuvre dans les écrits de danseurs ? Comment évoquent-

ils par le récit de leurs actions et de leurs sensations leur manière de danser, à savoir, les 

dynamiques essentielles qui président à leur mouvement ainsi que les représentations 

imaginaires qui les sous-tendent. Sous la signature d’une Isadora Duncan affaiblie, Ma vie 

présente entre autres un autoportrait de l’écrivain en danseuse malade, où la narratrice 

donne une belle part à la dimension performative de l’écriture comme une nouvelle chance 

pour sa danse d’être ressentie non plus par un spectateur mais par un lecteur. On analysera 

ici comment le récit se fait programme d’action dansée, agent dans la transmission d’un 

duncanisme. 

10h25 Paola Secchin Braga, (doctorante en danse, Université Paris VIII – boursière de The 

Capes Foundation-Ministry of education of Brazil), « Variations de la métaphore dans le 

discours biographique ». 

Au fil des siècles, le discours biographique s’est éloigné des idéalisations, donnant lieu à la 

création de textes de plus en plus fondés sur des faits avérés, cherchant des relations entre les 

différents événements de la vie du biographié. Notre communication se propose d'analyser les 

variations dans l'utilisation de la métaphore à travers les récits de vie de danseurs et de se 

pencher sur la tension existante entre le genre biographique, sa quête de la vérité, et la 

manifestation intrinsèque da la subjectivité propre à l’utilisation de la métaphore. 



 

 

 

 

10h50 discussion et pause 

11h20 Mariem Guellouz (docteure en linguistique et sémiologie de l’Université Paris-

Descartes), « La métaphore comme stratégie rhétorique dans le discours sur/de la danse 

contemporaine ». 

Nous proposons une étude  linguistique et sémiologique dans l’approche de la métaphore 

dans le discours des chorégraphes de danse contemporaine soit en situation d’entretien 

(discours sur la danse) ou en situation de répétition (discours de la danse). L’abondance des 

métaphores dans le corpus étudié souligne la difficulté du dire. La métaphore semble alors  

pallier chez le chorégraphe, qui parle à un journaliste ou qui tente de transmettre une 

chorégraphie à des danseurs, un manque de la représentation. Nous verrons comment la 

métaphore colore le discours chorégraphique et prend place dans le positionnement 

énonciatif du chorégraphe.  

11h45 discussion 

De la danse au texte 

11h55 Marie-Joëlle Louison-Lassablière (docteure ès Lettres, professeure d’histoire de la 

danse au Conservatoire régional Massenet à Saint-Étienne, chercheuse à l’Institut Claude-

Longeon, UMR CNRS 5037), « L’enseignement de la danse par la métaphore macaronique ». 

Antonius Arena publie en 1531 le premier traité de pédagogie chorégraphique, Ad suos 

Compagnones, pour définir les pas et noter les danses. Sa création verbale s’appuie sur des 

métaphores techniques dont la souche étymologique garantit l’universalité. Il recourt 

également à des métaphores pédagogiques qui facilitent les représentations mentales. Enfin, 

son lectorat universitaire apprécie les métaphores érudites. 

12h20 discussion 

12h30 Adeline Lionetto-Hesters (ATER et doctorante en littérature française, Université 

Paris-Sorbonne), « Un livre inouï : Le Ballet comique de la Reine de Baltasar de Beaujoyeulx. 

De la métaphore comme voie de passage du spectacle à l’imprimé ». 

Quelques mois après la représentation du Ballet comique de la Reine, donnée dans la grande 

salle du Palais Bourbon pour les noces du duc de Joyeuse, Baltasar de Beaujoyeulx en publie 

le livret.  Par ce geste, il « transpose » littéralement un spectacle qui se voulait total sur la 

scène réduite,  silencieuse et immobile du livre. Alors même que la danse est précisément ce 

que l'imprimé ne peut accueillir en son sein, ce dont il ne peut donner qu'un pâle et insipide 

reflet, Beaujoyeulx décide d'intituler ce livre « Ballet ». Le titre se fait alors métaphore pour 

défaire les catégories esthétiques auxquelles le lecteur de la deuxième moitié du XVI
e
 siècle est 

accoutumé : la danse entre en littérature et par cette incursion nous invite à nous interroger 

sur les limites du possible littéraire. 

12h55 discussion 

13h05 déjeuner 

14h30 Marie-Eve Benoteau-Alexandre (docteure en littérature française de l’Université 

Paris-Sorbonne), « ‘La danse continue !’, La danse de David, signe poétique et matrice 



 

 

 

 

d'écriture chez Claudel ». 

La danse de David devant l'arche (II R 6) est un événement qui retient à de nombreuses 

reprises l'attention de Claudel. Comme toute danse pour Claudel, elle manifeste la possession 

du corps par l'esprit. Mais David est poète avant d'être danseur : l'inspiration poétique 

précède l'inspiration de la danse. Danse et littérature sont alors décrites suivant un 

paradigme unique et deviennent métaphore l'une de l'autre. Les psaumes sont danse avec le 

son et le sens, tandis que l'écriture exégétique de Claudel prend pour modèle le « 

commentaire dansé » de David devant l'arche. 

14h55 discussion 

15h05 Valérie Alias (doctorante en littérature française, Université Paris VII-Diderot) « Les 

livres de signes d'Henri Michaux : des partitions chorégraphiques ? » 

Les recueils doubles (graphiques et poétiques) de Michaux manifestent la recherche d'un 

signe capable de communiquer le geste, alternative critique au signe verbal. Les pages de 

dessin offrent des lignes de signes anthropomorphiques et dynamiques, face auxquels le texte 

convoque à plusieurs reprises la métaphore de la danse. Cette ambition de transcription, la 

référence à la danse, et l'apparence formelle des recueils invitent à les comparer aux 

systèmes de notation de la danse. Jusqu'où la métaphore, critique cette fois, de la partition 

chorégraphique peut-elle éclairer le projet de Michaux ? 

15h30 discussion 

15h40 Liliana Coutinho (doctorante en esthétique, Université Paris I Panthéon-Sorbonne), 

« La danse comme métaphore philosophique dans le texte de Alphonso Lingis, The first 

person singular ». 

La danse est utilisée en tant que métaphore dans le corpus de pensée du philosophe Alphonso 

Lingis. De portée existentielle et phénoménologique, son livre The first person singular, 

institue ontologiquement le « Je », au même temps qu’utilise l’image de la danse pour rendre 

claire les implications d’une affirmation subjective dans l’existence soit de l’individu, soit de 

la communauté. Pourquoi fait-il ici le choix de la danse en tant qu’image métaphorique ? 

Quelle conception de la pratique de la danse émerge de ce texte et quelle est sa fonction 

pragmatique et philosophique ?  

16h05 discussion et pause 

16h30 Áine Larkin (maître de conférences en littérature française, Université de Limerick), 

« Les corps fugitifs : la danse dans À la recherche du temps perdu de Marcel Proust ». 

On trouve dans le roman de Marcel Proust des épisodes de perception visuelle troublée où un 

observateur voit, dans les mouvements de divers danseurs, des significations qu’un autre ne 

remarque pas forcément. La danse résiste à l’expression verbale, un fait dont Proust semblait 

conscient. Soutenue par les recherches de Dee Reynolds, Peter Dayan, Julia Kristeva, et 

Malcolm Bowie, ma communication suggérera que la danse constitue un élément 

pérturbateur dans le récit proustien, où à maintes reprises elle remet en question les 

certitudes de la sexualité. 



 

 

 

 

16h55 Guillemette Bolens (professeure de littérature anglaise, Université de Genève), « Les 

métaphores kinésiques ». 

Mon objectif est de développer des outils d'analyse permettant une meilleure compréhension 

des métaphores kinésiques en littérature. Je proposerai de distinguer entre le kinésique, le 

kinétique et le kinesthésique, afin d'observer comment ces paramètres opèrent dans une 

métaphore et fondent la force expressive de celle-ci. Il s'agira également de lier ces 

paramètres aux questions de simulation perceptive et d'empathie kinesthésique. 

17h20 Discussion 

 

Samedi 14 mai 2011, salle D002, Université de Saint-Denis Paris VIII 

 

 

Métaphore et transposition : du texte littéraire à la création chorégraphique  

9h30 Delphine Vernozy (doctorante en littérature française, Université Paris-Sorbonne), « La 

métaphore dans le livret de ballet : entre image poétique et image scénique ». 

Le livret de ballet en fournissant une trame adaptée aux exigences de la danse fonctionne 

comme un appel à l’imagination du chorégraphe. La métaphore y semble convoquée pour sa 

force de suggestion et de monstration, pour sa capacité à faire émerger une image qui 

deviendra une incarnation scénique. Toutefois, et comme j’essaierai de le montrer en 

m’appuyant sur un livret de René Char (La Conjuration, 1946), l’usage de la métaphore 

pourrait bien révéler l’ambiguïté de l’écriture pour la danse. Participant à la densité 

littéraire voire poétique du livret, elle témoigne ainsi du travail esthétique d’un texte, qui, 

malgré sa vocation, aspirerait à être lu pour lui-même. 

9h55 Xavier Martin (doctorant en littérature française, Université Paris VIII, enseignant au 

département de français de l’Université d’Oulu en Finlande), « De La Voix perdue à L’Anoure : 

les métaphores de Quignard incarnées par Preljocaj ». 

En 1995, l’écrivain Pascal Quignard et le chorégraphe Angelin Preljocaj travaillent 

ensemble sur un projet qui débouche sur la création de L’Anoure, une chorégraphie de 

Preljocaj sur un livret de Quignard. En traduisant en gestes et en mouvements les événements 

du conte La Voix perdue, Preljocaj se fait lecteur de Quignard ; il fabrique une matière 

vivante et charnelle à partir des mots de Quignard et révèle en même temps des non-dits du 

texte. La communication se propose d’étudier comment Preljocaj donne corps aux 

métaphores littéraires présentes dans le conte. 

10h20 discussion et pause 

10h50 Daniella Aguiar (doctorante en littérature comparée, Université de Rio de 

Janeiro,UERJ) et Joao Queiroz, (docteur, chercheur à l’Institut Art et Design, UNICAMP, 

Université de Juiz de Fora, UFJF), « Metaphors in literature-to-dance intersemiotic 

translation ». 

In 1903, C. S. Peirce made a distinction between icons and iconic signs, or hypoicons, and 

briefly introduces a division of the latter into images, diagrams, and metaphors. When a 



 

 

 

 

literary artwork is intersemiotically translated into a choreographic one, we observe three 

types of translation according to Peirce's hypoiconic division -- imagetic, diagrammatic, 

metaphorical. Our major proposal is to introduce this division, and to provide examples of its 

applications in cases of contemporary dance intersemiotic translation from literature, with 

focus on metaphorical translations. 

11h20 discussion 

11h30 Federica Fratagnoli (docteure en danse de l’Université Paris VIII), « Le Sanchari 

Abhinaya. Analyse des processus de métaphorisation corporelle dans les danses de l'Inde ». 

Cette communication porte sur la relation entre texte poétique et expression corporelle dans 

les danses classiques de l’Inde. S’appuyant sur des extraits vidéos, nous analyserons la façon 

dont le texte - généralement une phrase poétique répétée plusieurs fois par les musiciens – 

sert de support aux interprétations de la danseuse, devenant l’objet d’un processus 

d’élaboration sémantique « corporel ». Ce sera à partir de l’analyse de ce dispositif que nous 

chercherons à nommer la mise en abîme du texte et ses liens avec le concept de métaphore.  

11h55 Michel Briand (professeur de langue et littérature grecques, Université de Poitiers), 

« Du Projet de la matière au Bouclier d'Achille : les jeux métaphoriques du spectacle et de 

l'imagination, antiques et contemporains ». 

Par les notions de métaphore conceptuelle et matrice métaphorique, qui associent cognition, 

émotion, imagination, spectacle, on tentera d'apprécier, selon une archéologie critique, la 

relation "poésie" / "danse", mise en scène et en question dans des œuvres contemporaines et 

anciennes : 

- Description d'un combat (Maguy Marin), et le Bouclier d'Achille, au chant 18 de l'Iliade ; 

- des solos de Carlotta Ikeda, et la pantomime mythologique que discute Lucien de Samosate, 

dans De la Danse ; 

- Projet de la matière (Odile Duboc), et la poésie chorale archaïque comme célébration 

micro-/macro-cosmique. 

 

12h20 discussion 

12h30 déjeuner 

La métaphore dans la pratique dansée et la création chorégraphique 

14h Ninon Prouteau et Bojana Bauer (doctorantes en danse, Université Paris VIII), 

« Plusieurs images du corps: réseau métaphorique entre le mouvement et son analyse ». 

 

Une description fidèle ne ferait pas recours à la métaphore. Dans sa version idéale, elle serait 

égale à son objet. L'analyse du mouvement est une description analytique qui traverse d’un 

champ sémantique à un autre, de la danse au langage.  De surcroît elle use de divers champs 

lexicaux simultanément. Par son hétérogénéité elle semble s'éloigner de l'équivalence idéale. 

A travers l'exemple d'une danse et de ses possibles descriptions, nous allons examiner 

comment l’analyse du mouvement parvient à rester au ras de son objet tout en produisant 

nécessairement des tropes qui l’approchent d’une poétique. 

14h30 discussion 



 

 

 

 

14h40 Carla Bottiglieri (doctorante en danse, Université Paris VIII),  « Fictions discursives, 

fictions sensorielles : les enjeux de l'imaginaire anatomique dans la pratique somatique du 

Body-Mind Centering® ». 

Notre communication se propose d'analyser la nature, le statut et les fonctions des images 

anatomiques dans l'approche somatique du Body-Mind Centering® (BMC). En faisant 

l’hypothèse que le recours à l’anatomie et à la physiologie en BMC n’institue pas seulement 

un réservoir de déclinaisons métaphoriques de l’organisme, mais participe d’une 

« technique » d’individuations discrètes et processuelles de territoires perceptifs et sensoriels, 

nous interrogerons les effets de ces divers usages dans la construction de la corporéité.  

15h05 discussion 

15h15 Katharina Van Dyk (doctorante en philosophie et en danse, Université Paris VIII), 

« Métaphores à l’œuvre chez Doris Humphrey ou comment aborder le métaphorique en danse 

depuis ses traces visuelles ? ». 

Comment les danseurs (se) font-ils métaphores ? Telle est la question que nous examinerons à 

partir d’un corpus de pièces chorégraphiques de la danseuse américaine Doris Humphrey, 

issue du courant dit de la modern dance. Il s’agira de décrire, à partir d’un croisement 

d’images et de textes, les processus gestuels par lesquels la corporéité dansante engage un tel 

« transport » et de voir en quoi ces manières de faire arrachent ou non la métaphore à ses 

procédés littéraires et rhétoriques traditionnels. Nous opérerons un parallèle avec la manière 

dont Paul Valéry traite de cette question. 

15h40 discussion et pause 

16h10 Philippe Guisgand (maître de conférences en danse, Université de Lille III), 

Conclusions des journées. 

16h35 Discussion 

___________________________________________________________________________ 

Informations pratiques  

 

Pour se rendre à la Maison de la recherche de l’Université Paris-Sorbonne : 

28 rue Serpente, 75006, Paris. Métro lignes 10 et 4, station Odéon. 

http://www.paris-sorbonne.fr 

 

Pour se rendre à l’Université Paris 8 :  

2 rue de la Liberté, 93526 Saint-Denis Cedex. Métro ligne 13, station Saint-Denis Université. 

www.univ-paris8.fr 

tel : 01 49 40 67 89 

 

Pour tous renseignements : danselitterature@gmail.com 

 

http://www.paris-sorbonne.fr/
http://www.univ-paris8.fr/
mailto:danselitterature@gmail.com

