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Cette thèse a pour objet de rendre compte du travail de chorégraphe contemporain tel qu’il 
est défini et décrit par les acteurs eux-mêmes. Cette approche nous conduit à réfléchir les 
systèmes de valeurs à l’œuvre pour justifier ce « métier d’artiste ». 
Traiter des « paradoxes du métier de chorégraphe » consistera à questionner cette position 
intermédiaire entre une profession (en tant qu’activité rémunérée sur un marché du travail 
relativement standardisé) et une passion (caractérisée par un régime de vocation). La 
visibilité de l’œuvre et donc de l’acte artistique s’oppose ici à des tâches routinisées qui 
demeurent confinées au fonctionnement interne de la compagnie : l’activité
« extraordinaire », pensée comme un enjeu de définition de soi, s’appuie sur un métier 
« ordinaire ». 
En menant une ethnographie de l’espace chorégraphique contemporain normand, nous 
avons porté une attention particulière aux logiques argumentaires qui permettent de 
comprendre cette activité dans sa totalité signifiante. Comment être et se dire chorégraphe 
en danse contemporaine aujourd’hui ? En quoi consiste le quotidien de ces travailleurs 
« artistes » ?
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Chorégraphe contemporain, sociologie compréhensive, ethnographie, valeurs, paradoxes, 
métier.
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Les logiques discursives de nos interlocuteurs témoignent de tensions paradoxales tant au niveau de leurs        
« carrières » que de leurs représentations du métier d’artiste. Ainsi leur trajectoire est décrite entre un idéal 
vocationnel (la chorégraphie se « révélant » comme un « hasard » ou une « évidence », ou relevant d’un « don »), 
et une formation « rationnelle » au long cours aboutissant in fine à leur appartenance à un groupe 
professionnel.

CHAPITRES IV ET V. LE TRAVAIL CHOREGRAPHIQUE : UN METIER CHAPITRES IV ET V. LE TRAVAIL CHOREGRAPHIQUE : UN METIER CHAPITRES IV ET V. LE TRAVAIL CHOREGRAPHIQUE : UN METIER CHAPITRES IV ET V. LE TRAVAIL CHOREGRAPHIQUE : UN METIER «««« ORDINAIRE ORDINAIRE ORDINAIRE ORDINAIRE »»»» / UN / UN / UN / UN 
MONDE REMONDE REMONDE REMONDE RE----ENCHANTE : ETRE CHOREGRAPHE, UN METIER ENCHANTE : ETRE CHOREGRAPHE, UN METIER ENCHANTE : ETRE CHOREGRAPHE, UN METIER ENCHANTE : ETRE CHOREGRAPHE, UN METIER «««« HORS DU COMMUN HORS DU COMMUN HORS DU COMMUN HORS DU COMMUN »»»»
Les modes de présentation de soi s’organisent autour de deux types d’activités : élaborer un projet artistique et 
gérer une compagnie, le chorégraphe se faisant alors vendeur, chef de projet et créateur. Pour construire sa 
réputation, cet acteur « stratégique » développe de multiples compétences et s’attache à maîtriser certaines 
conventions et notamment celles des « mondes » marchand et institutionnel. Ceci explique en partie les 
contradictions entre de grandes déclarations de principe (éthiques et esthétiques) et des enjeux pragmatiques où
l’image stéréotypée de l’artiste désintéressé paraît s’éloigner. Pour autant, les chorégraphes réaffirment 
régulièrement le caractère extraordinaire de leur travail, valorisant l’activité de création avant tout, et 
réactualisant les mythologies fondatrices et romantiques du métier d’artiste.
Les deux logiques (artistique et managériale, extraordinaire et ordinaire) cohabitent au jour le jour, faisant de 
l’espace chorégraphique une forme métissée de valeurs contraires, où la présence étatique sert d’arbitre. Les 
frontières entre les deux sont fluctuantes dans les discours, donnant à entendre des transferts de logiques et 
des hybridations de valeurs. Les trois « sous-typologies » sur lesquelles s’appuie cette étude explicitent un 
rapport à l’institution, à la création et à l’activité en compagnie, au sein desquelles chacun dose et expérimente 
des solutions pour se définir.
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L’observation in vivo d’une compagnie en période de création pendant une année a permis d’appréhender de 
manière pragmatique cette complexité paradoxale entre administration et projet artistique, stratégies 
d’intégration (du local au national), et processus de création (entre recherche collective et reconnaissance d’un 
auteur singulier).
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