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Laban (suite) 
Choréologie: 

− cinétographie 
− choreutique 
− eukinétique (effort) 

Notation: inspiré de la notation Feuillet pour les signes descriptif du mvt, dessin dans l'espace, danseur au 
centre du mvt... Différent dans l'objectif: Feuillet pour la danse uniquement, Laban pour le mvt quel qu'il 
soit 

− plans 
− direction 
− transfert de poids: idée de base 

− poids, espace, temps sont les bases du mouvement 
− ajout du flux ultérieurement 

Élabore structures géométrique qui identifie points, axes et directions de l'espace: l'icosaèdre (20 faces) 
qui intègre la kinésphère, cubes pour les 27 directions, … 

− Kinésphère: danseur est au centre, espace de danse partenaire du danseur qui se déplace avec lui. 
Représente pour lui un lieu de réintégration de l'Homme au Cosmos, prolongement direct du corps 
avec les mouvements de la nature (eau, air...) qui fait de l'environnement un immense espace de 
danse 

Informations de la notation:  
− hauteur, 
− durée, 
− partie du corps concernée (symétrie des signes) 
− direction 

 
CHOREUTIQUE: 
syst d'organisation du mvt dans l'espace qu'il élabore avec collaborateurs; Kurt Jooss et Sigurd Leeder. 
Dvp dans les 1930' en All. Dans de nb écoles. Le mvt jaillit d'une volonté intérieure qui entraîne le 
transfert de position spatiale. Espace sous forme de points, lignes et directions. Différentes games 
spatiales de mvt qui sont de l'ordre de l'expérimentation. Volumes créés géométriques servent à ces 
games, il en conçoit la kinésphère qui oppose un espace individuel, porté par les possibilités maximales 
des membres sans changement de place, avec espace infini de l'environnement.  
 
Games: permettent d'intégrer des aires spatiales de la kinésphère, de mettre en jeu toutes les déclinaison 
de mvt dans les différentes qualités, forment suite de directions à expérimenter, indiquent les variations 
du mvt, façon d'explorer par la pratique l'harmonie Homme/espace. 
 
EUKINETIQUE: 
Syst qui propose l'organisation des dynamiques expressives du mouvement dans l'espace. Donnera les 
efforts dans les 1940' avec Lawrence en collaborateur. 
Dvp facteur d'intensité expressive, c'est l'effort; manière dont une personne utilise son énergie cinétique 
lors de l'engagement dans le mouvement.  
S'attache à la qualité du mvt, du transfert de poids; référence aux impulsions intérieures pas tjs visibles 
mais qui sont à l'origine de toute action visible. 
Prend en compte 4 facteurs; temps, espace, force, flux. 

− Flux: façon dont chacun investit le mvt. Libre ou contrôlé. 
− Temps: vif ou soutenu 
− Espace: direct ou indirect 
− Poids: fort ou léger 

Différentes qualités qui déterminent 8 actions fondamentales qui englobent toutes les possibiltés de mvt: 
− flotter: lent, léger, indirect, libre 
− frapper: lourd, soudain, direct, contrôlé 
− lisser:  
− fouetter: indirect, soudain, …, libre 
− tapoter 
− tordre 
− épousseter 
− presser 

 
Après cela, Laban dans les 1950' fait apparaître la notion de shape comme manière dont le corps 
intéragit avec l'environnement (tendre vers, repliement, …) Développé par Bartenieff. 



Diplôme d’Etat de professeur de danse 2010/2011 – Histoire de la danse contemporaine RIDC 

 2 

Concept de dynamosphère: inscrit dans l'espace entre tension et forme, expression et espace. Regroupe 
les théories d'efforts et shape: rend visible le contenu plus émotionnel par le sens du geste. Dvp par W. 
Land.  
 
Evolution de son travail: 
a partir de 1947 il se consacre à l'écriture et enseignement. La danse reste le moyen d'exprimer 
l'indicible, ce qui révèle l'H à lui-même. Cela en GB. S'y dvp les écoles d'analyse du mvt. 
Ses disciples:  

− K. Jooss qui dvp les principes chorégraphique, 
− A. Knust: notation du mvt 
− S. Leeder: théorie pédagogiques 
− Bartenieff: effort et shape 

 
Par rapport au dvp de la danse en All, trois grands courants: 

− freier tanz, danse libre 
− ausdruckstanz; danse d'expression (Wigman est à l'origine, forme Palucca, Hoyer, Kreutzberg, puis 

héritiers Linke...)en solo ou en groupes domme les danses chorales et influence les autres arts, 
s'intègre à la vie quotidienne dans une optique de socialisation (plutôt avant 1930). Après guerre, 
perte de la suprématie de la MD, renoue grâce à la danse théâtre 

− tanztheater ; est-ce qu'avec la danse on peut faire du théâtre? Conçu par Laban, développé par K. 
Jooss et Leeder. Veut donner un sens historique, lisible, symbolique au mvt dansé. Crée une scène 
où un large public à accès à la danse. Opposition avec l'ausdrucktanz qui était plus intime. La DT 
met en avant la relation au public.;reprend la notion d'adresse au public (vient du classique, 
qu'eux ne rejettent pas comme Wigman). Pièces compréhensibles par tous qui posent des 
questions liées au monde contemporain. 

 
KURT JOOSS 1901-1979: 
d'origine fermière, mère chanteuse, étudie musique et arts dramatique. Rencontre en 1921 Laban, intègre 
sa Cie où il danse ses 1ers rôles. Il n'est pas encore danseur, Laban privilégie la personnalité plutôt que la 
technique. Devient son collaborateur. Crée son propre travail en se basant sur Laban. S'intéresse à 
l'expression du mvt. 

− 1923 est nommé régisseur du théâtre de Münster où il fonde sa Cie (Neue Tanzbühne) en 1924. Il 
rencontre ses nouveaux collaborateurs: Leeder et Fritz Cohen, musicien. Musique et danse doivent 
évoluées conjointement pour renforcer l'effet dramatique dans une unité de style et forme. 
Fachschule für Musik, Tanz und Sprache: son école fondée en parralèle avec ses 2 collaborateurs. 
1926 Jooss et Leeder vont étudier le ballet classique à Paris. 1927 Jooss est nommé à la tête du 
Conservatoire d'Essen et crée une école de danse où il y a un théâtre, un centre de recherche et 
d'archives qui s'appelle Folkwang Hochscule (nom qui vient de la mythologie scandinave qui 
signifie l'espace prêt du peuple). 1928 y établit sa Cie Folkwang tanzbühne puis s'appellera ensuite 
Ballets Jooss.  1930 y devient maître de ballet. 

Y sont formés entre autres Pina Baush.  
Jooss rencontre dans les différents théâtres où il travaille de nombreuses personnalités. 1928 organise le 
congrès des danseurs all. Où Laban présente son syst de notation. Rencontre entre les danseurs 
modernes qui intègrent les éléments de la tradition et ceux qui trouvent les deux incompatible. Jooss et 
Laban ont alors l'idée du Tanztheater. Ce congrès aura lieu tous les ans jusqu'à l'arrivée des nazis. 
 
L'esthétique de K. Jooss: spectacles où tous les arts collaborent. Travaille avec un scènographe attaché à 
la Cie, Hein Heckroth, le musicien Fritz Cohen. Il est critique du social, exprime les questions 
contemporaines de société, s'attache à ce que les danses soient narratives, privilégie les thèmes qui 
traitent de problèmes moraux. Musique toujours en piano seul. Fondamental du personnage dans le 
théâtral du thème*. La danse doit s'adresser à tout public. 1932 La table verte œuvre fondamentale 
récompensée par le concours des archives de Paris; inspirée d'une tapisserie du MA représentant la mort, 
reprend la tradition de la danse macabre. Table = pourparlers internationaux, choré qui fait le procès des 
liens guerre/argent. Proposé en plusieurs tableaux conduits par la morts. Chaque tableau illustre 
l'idéalisme de l'H qui est détruit, le desespoir de la mère, l'innocence vendue de la jeune fille. Créée à 
Paris, qui sera peut reprise en All à cause de l'arrivée des nazis. 
Amène la traitement des thèmes sociaux. Chorégraphies en échos à la réalité du quotidien et lieux 
privilégies de la critique sociale. 
 
4 choré importantes: - la table verte 

− la pavane pour une infante défunte: dénonce l'oppression du protocole 1929 



Diplôme d’Etat de professeur de danse 2010/2011 – Histoire de la danse contemporaine RIDC 

 3 

− la grande ville: différences entre classes sociales 1932 
− pandore: dégradation humaine, apparaît comme une prémonition par rapport aux bombes 

atomiques qui seront lancées l'année suivante sur le Japon 1944 
 
1929-1932 réalise ses œuvres les + marquantes. Le mvt de danse all reste méconnu en France à cette 
époque. La table verte fait figure de symbole de la résistance contre le nazisme. Jooss commence à être 
connu et est menacé par le parti; son pianiste est juif. En 1933 il est prié de congédier les juifs associés 
de près ou loin à sa Cie mais il refuse. Prévenu de son arrestation, il fuit en une nuit sous prétexte d'achat 
de costumes, en Hollande puis en GB au Dartington Hall. Il pourra reconstituer une école et son travail 
chorégraphique ainsi que la notation (basé sur eukinétique et choreutique). Forme de nb danseurs (Birgit 
Kulberg, qui deviendra choré à Stokholm et création une Cie au style satyrique et expressionniste). 
Jooss acquiert une renommée internationale 
1947 dissolution de la Cie pour des raisons financières. Donc rentre en All à Essen et reprendre son école. 
Tout est à reconstruire, il n'est plus reconnu. Il ouvre son école à tous styles, disciplines, contrairement à 
Wigman qui refuse tout autre chose que la danse pure. Jooss formera Pina Bauch, R. Hoffman. 
1968 prend sa retraite. Il supervise alors les reprises de ses ballets. 
 
Ses caractéristiques 
Laban reste dans un geste libre, spirituel. Jooss est plus politique, rendre l'homme meilleur dans un idéal 
de Sté. Il emprunte des éléments à Laban notamment impact et impulse qu'il associe aux énergies 
masculine et féminine / dynamiques du mvt avec utilisation de l'accent qui modifie l'origine tonique du 
mvt.  
Notions ppl: 

− dramaturgie du geste; inspiré des comportements humains mais non imitatif 
− importance du conflit; le corps traduit les conflits intérieurs, hétérogénéité intérieure, tensions 

opposées 
− sens du mvt; c'est à travers le mvt que le sens de la danse est lisible, le mvt sculpte le personnage 
− rythme; phrasé qui ponctue les états de corps 
− directions; espace et corps, bcp de diagonales, sternum comme antenne directionnelle 
− « être en relation à » 

Pas de décors, estime que la danse constitue son propre espace.  
Lumière sculpte mvt des danseurs 
Costumes et peintures corporelles pur renforcer le caractère du personnage. 
 
Pour Joos le tanzteater: le livret (narration), la musique, interprète 
Le spectacle naît de l'union de la danse, de la musique, des arts plastiques (costumes) dans une fable. 
Crée un théâtre à partir d'outils chorégraphiques. Il utilise geste quotidien, ballet classique, traditionnel... 
Il intensifie les rech de Laban dans le sens d'un travail dramatique. Il utilise un outil impersonnel et 
objectif en opposition avec Wigman qui a un côté personnel très exacerbé et introvertie. Il prend des 
thèmes universels qui seront transmissible. L'intime est projeté vers le public=focus public (retrouvé chez 
P. Bauch), incarnation d'un personnage et non du stmt intérieur. 
 
Sigurd Leider: 1902-1981 
Né Hambourg, études arts décoratifs, autodidacte chorégraphie, 1920 tanz ohne musik (danse sans 
musique) 1e oeuvre. Rencontre Jooss en 1924 et fondent la Cie à Munster (cf + haut), dvp le 
département de danse en 1927 à Essen. Suivre Jooss en GB en 1934, dvp son enseignement propore à 
partir aussi de Laban. 1947 reste à Londres et crée sa propre école, devient chorégraphe, participe à des 
festivals (Edimbourg).  
1935 Sailors'fancy 
1935 danse macabre 
1950 boléro 
1955-64 va en Amérique Latine, enseigne à Santiago université du Chili.  
1965 va en suisse et fonde une école à Herisau. Y restera. 
Précurseur de la notation et son dvp.  
Lui en revanche rejette le classique, veut être dans la modernité inspirée par Laban. (différent de Jooss). 
Il puise ses outils dans la danse moderne. 
Dvp un courant de danse autour des gestes de travail, dvp par un de ses élèves, Jean Weidt (de vrai 
prénom Hans), danseur ptrès engagé politiquement communiste, chassé par nazis, réfugié en France il y 
amène la technique Leider. Accueilli par le père de D. Dupuy ! Qui sera son élève avec Françoise Dupuy. 
Leider est un artiste revendicatif (alors que Jooss est plutôt pacifiste même s'il parle de politique). 
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Essen, école fondée en 1927 par Jooss qui veut promouvoir l'éducation populaire à travers les arts; 
cherch à former des danseurs à des compétences interdisciplinaires (musique, danse, théâtre) avec 
pratique du classique, folklore, moderne, composition chorégraphique. Forme P. Bauch, Hoffman... invite 
P. Bauch en 1973 à sa tête qui devient le théâtre de Wipertal (?). Elle réintroduit la Tanzteater et sa 
propre technique, et intègre des œuvres contemporaines alors qu'on attendait du classique 
abandon pdt la guerre. 
1972 la tanzteater est réintégrée en all avec Gerard Bohner et en 1973 avec Pina Bauch. 
P. Bauch travaille sur l'identité de ses interprètes plutôt qu'à la technique, garde de Jooss la notion 
d'adresse au public (et à un large public). Mais quand Jooss le danseur interprète un personnage défini, 
Bauch fait naître le personnage de l'improvisation du danseur. 
 
Pina Bausch 1940-2009 
3e fille d'une famille d'hôtelier à Solingon (?) marquée par cette ambiance de grand bistrot. Prend des 
cours de ballet dès l'enfance et participe à des spectacles. Commence sa formation de danse à 14 ans à 
Essen, élève de K. Jooss et Jean Cébron. 1958 obtient son diplôme de scène et pédagogie qui va lui 
permettre d'avoir un Bourse, elle va à NY Julliard's school. A 19 ans part aux USA, elle rencontre J Limon 
entre autre. Travaille comme soliste (P. Taylor, A. Tudor). Formation aussi dans la Dance Cie de P. 
Sanasardo et D.Feuer. 1961 embauchée par le métropolitain opéra et rejoint le New American Ballet. 
Côtoie de nb grands chorégraphes.  
1962 rappellée par K. Jooss en All, devient soliste de la Cie. Elle l'assiste dans le travail chorégraphique. 
1967 travaille avec Jean Cebron, se produit au festival de Salsburg dès 1968 et se met aussi à la 
chorégraphie. Elle reprend en 1969 la tête de la Cie de Jooss + directrice artistique de la section danse de 
Essen jsq 1973. Puis revient de 1983 à 89. Entre temps, elle donne des cours de MD pour un centre 
artistique à Wuppertal (wuppertaler bühne) et assure la direction de la troupe, elle engage les danseurs. 
1972 elle a rencontré D. Mercy aux USA et l'invite à rejoindre sa Cie à Wupertal en 1974, lui confie les 
rôles ppx, ils restent tous 2 très proches. Le centre de Wuppertal va ensuite prendre le nom de Tanzteater 
Pina Bausch.  
Elle reprend une certaine part du travail de Jooss notamment pour les personnages mais a une autre 
approche (cf. plus hait). 1976 elle rompt avec les formes de danses conventionnelles et introduit et 
impose même le concept de tanzteater sur la scène internationale. Elle brise l'idée de narration en la 
découpant, 1980' elle introduit le Stück; elle fait des collages d'expériences de danseur et idem avec la 
musique. Autre sens et organisation de narration. 
 
Le langage et processus de P. Bausch: 

− pas sur la forme mais sur les possibilités données ou non au corps des interprètes, interroge les 
danseurs pdt le processus de création (syst de questions qui permettent de creuser la vie, passé, 
souvenirs de chacun, malêtre, obsessions, pour en extirper un objet scénique lisible...); le danseur 
se représentent eux-mêmes 

− thèmes qui critiquent les codes de séduction, la solitude dans le couple; la communication 
homme/femme 

− pièces qui expriment une vision pessimiste des relation humaine: traduit par répétition de petits 
gestes anodins jsq l'insupportable, accumulation des danseurs sur scène... ] tension dramatique. 

− Violence des comportements: par les répétitions de gestes aussi / brutalité 
− Tout cela avec humour et dérision: amenée par gestes sortis de leur contexte 
− En Ronde; défilé, procession, avec reprise des petits gestes par hommes et femmes 
− fluidité du haut du corps; grands mvt de bras, souplesse du buste, très lisibles chez les femmes 

surtout 
− le mvt pour lui-mm n'existe pas, il a un sens et est pfs réduit jsq à sa plus simple expression pour 

lisibilité.  
− Focus public; mvt intime très présent projeté vers le public. Elle fait du public un partenaire à part 

entière (Nelken) 
− Ch à exprimer le desespoir existentiel, reflète l'inquiétude de l'époque et le fardeau de l'histoire all, 

reste lié tout de mm aux histoires personnelles. 
− Improvisation est à la base des créations; travail sur la mémoire tactile notamment 
− marie travail de Jooss et Wigman. 
− Intensification des gestes et réduction; en modifie le sens en le dénaturalisant 
− déplace la fonction des corps et rôle des interprètes: les musiciens dansent, l'acteur chante... 
− importance des interprètes qu'elle ch à mettre en valeur, leur singularité, chacun ayant un rôle 

spécifique dans la création 
− exigence majeure par rapport au mvt. 
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Plus 1980' rejette le récit continue en morcelant la narration et la musique; matériaux hétérogène 
(langage, danse, mvt, musique...) et procède à l'assemblage de micro-cellules sans forcément liens ni 
hiérarchie même pour la musique (classique puis populaire...). ] décalage et dérision 
 
Son oeuvre: 

− mélange parole, jeu d'acteur avec danse; très appréciée par les gens de théâtre mm avant ceux de 
la danse. C'est dans les festivals de théâtre que la France découvre P. Bausch. 

− D'abord, elle propose des relectures de partitions classiques, très dansées (Orphée et Eurydice, Les 
7 pèchés capitaux), dramatique, desespoir 

− Puis 1980' elle devient provocatrice avec les Stück; ruptures, collages... Pièces de performance 
utilisant érotisme, comique, tel un cabaret contemporain, avec du chant, des sketches. Elle se 
tourne plus vers la beauté du monde 

Son travail est qualifié de ballet puis de tanzteater et enfin de stück. 
− costumes; robes longues pour danseuses qui mettent en valeur le haut du corps et les bras, 

couvrent les jambes et dénudent le haut. Fluide. Les utilise depuis Orphée, son premier scéno et 
compagnon Borfborzik (mort en 1980). Costume sombre classique pour les hommes. 

− Espace ; pièces se déroulent soit dans une ambiance de Huis clos soit dans un décor végétal. 
Travail aussi avec Scéno P. Pabst (décor bistro de Café Muller), ou terre humide, tronc d'arbre, 
mousse, roche (vollmond), eau (agua), …  

− Décor est conséquence du mvt.  
1989; elle renoue dès lors avec mvt fluides, solo, musique plus enjouée, pièces pour la plupart 
imprégnées des pays où elle séjourne en résidence notamment. L'atmosphère des lieux transparaît: 
Hongrie Wieseland, Sicile Palermo, Hong Kong le laveur de vitre, Agua Bresil, … … …  
Evolue vers plus d'émotion tout en gardant une petite part de grinçant. Plus chatoyant, exotique, sérénité, 
lien avec nature. -> chgt esthétique. 
 
Autres danseurs importants du tanzteater: 
 
Suzanne Linke née 1944, étudie la danse à Berlin avec Wigman puis rejoint Essen, 1970-1973 danseuse 
pour P. Bausch. Crée aussi ses 1e chorégraphies. Connue en France 1975 quant gagne un prix Bagnolet 
pour danse funèbre puis à Cologne avec pouppe. Festival de Paris 1977 prix pour Trop Tard. Prend la 
direction du Folfwang von studio en 1977, écrit pour des groupes avec fort intensité dramatique, apparaît 
son héritage du courant expressionniste all. 1980' est connue pour ses solo très expressifs, tourmentés. 
1984 travail seule comme chorégraphe indépendante pour d'autres Cie (Limon Dance Cie, Groupe 
Recherhc Choré Opéra Paris*, Neaderland tanz teater, théâtre de Berlin où elle est accueillie en résidence 
pour produire chaque année une nouvelle création). 1990' crée sa Cie. 1993 dirige le tanz teater de 
Brême avec un autre danseur. 1996 reprend la direction artistique du centre chorégraphique de Essen.  
Introduit « du vent » pour introduire l'extérieur. Pas de jeu de formes, l'émotion est source du mvt.  
 
Reinhilde Hoffman née en 1953, formée à Essen de 65 à 70, Jooss lui offre ses 1e rôles, puis danse à 
Brême. 1975 revient à Essen et collabore avec Linke, codirectrice. Primée à Bagnolet en 1977 avec Rouge 
et noir, qu'elle chorégraphie. 1981 dirige le ballet de Brême, 1986 prend la direction d'un projet au 
théâtre de Bochum qui n'aboutit pas. Devient ensuite chorégraphe indépendante. 
 
Gerhard Bohner 1936-1992, danseur qui se forme dès 1954 à Berlin où il rencontre Wigman, oriente 
d'abord vers le classique (engagé en 1958 Manheim), 1964 commence à chorégraphier, gagne un prix à 
Cologne en 1969 avec Silvia frustriert, crée aussi pour opéra de Berlin, puis au tanzteater de Darmstadt 
jsq 1975.  Ca ne marche pas très bien, dissolution des Cies. Invité au neaderland dance teater et à 
Wuppertal, codirige avec Hoffman le tanzteater de Brême. Il est à l'origine de la ré-émergence du 
tanzteater en all après la guerre. 
 
Hans Kresnik né en 1939, engagé à brême en 1960, danse aussi à Cologne et invité au NYCB de 
Balanchine en 1964. jsq 1978 dirige le théâtre de Brême. Période à Halderberg avant de revenir à Brême 
jsq 1993. Depuis 2003, il s'est installé à Bonn  au Schauspielehaus.  
 
Sasha Waltz née en 1963, fonde sa Cie en 1993, réinterprétation du tanzteater. 2000 Körper, 2002 
Nobody. Retravaille dernièrement sur l'opéra baroque (comme Bausch avait repris l'Orphéo de 
Monteverdi). 
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La MD en France 
 
En France un rayonnement important de la MD all qui fait émerger une école de danse contemporaine 
française et aux USA, Am. Du Sud, GB, idem moindre mesure. 

− Lyon: rythmiciennes formées à l'enseignement de Hellerau-Laxemburg: Hélène Carlut, Anita 
Wiskeman, qui dispensent un enseignement inspiré de Dalcroze, qui ont été les prof de Françoise 
Dupuy notamment. 

− Hans (Jean) Weidt élève de S. Leider, qui vient d'all 1930'*. Paris chez père D. Dupuy. Fonde 
après guerre le ballet des arts, Cie comptant F. et D. Dupuy. Ne trouve pas la reconnaissance de 
son travail d'où son retour en all de l'Est.  

− Stages de danse de Magglingen en Suisse, qui permettent de suivre des cours de Jooss, Wigman, 
Chladek... qui attire bcp de danseurs europ après guerre. 

-> naît une génération qui met en forme une école française de danse contemporaine, qui a un 
programme artistique, une esthétique, une activité d'enseignement et de Cie avec par ex F. D. Dupuy, J. 
Robinson (1922-2000) (cf. son livre L'aventure de la danse moderne en France), Karin Waehner (1926-
1999), appartenant au compagnons de la danse, avec J. Andrews (1908-1992, US issu Wigman).   
 
Jérôme Andrews, danse, chorégraphe et pédagogue. Etudie à la Cornish School (?) et par Denishawn. 
Travaille avec Humphrey, Graham, Holm. S'installe à Paris en 1952, rencontre les Compagnons de la 
Danse. 1964 fonde une Cie Andrews dance Cie, danseuse Janoli. Rencontre Wigman en 1951; marque son 
travail: rech d'une danse profonde qu'il appelle deep dance; poétique de l'être qui s'exprime à travers la 
danse au delà des styles et pays. Il faut apprendre par expérience plutôt que par système. Technique 
rigoureuse mais associée à une part de spontanéité, instinctif. Importance, stimulation par objet 
(éventails, cape, tissu). Perception tactile et pratique de la machine pilates dans son enseignement (repris 
par D. Dupuy). 1960 Le jour où la terre tremblera 1967 Capture ephémère 1968 Le masque de la double 
étoile 1970 Ode après l'orage.  
 
Jean Weidt 1904-1992. Né à Hambourg, s'initie à la danse folklorique. Puis avec S. Leider. Milieu 
ouvrier, il est dans la mouvance qui prône les danses militantes (fait par les ouvriers, pour les ouvriers...). 
//Jooss et Laban. Danse qui aborde les injustices sociales. Constitue un gp entre 1925-29 constitué de 
chômeurs. Puis les danseurs rouges dans l'Est de l'All à Berlin en 1929 (collectif de jeunes danseurs très 
engagés). Travail présenté dans les théâtres et rassemblement communiste. Choré utilisent pantomime, 
performance, drame... 1933 arrêté par les nazis. Fuit Berlin et se réfugie en France vers 1936, tente de 
réunir une Cie (les ballets 37) puis les ballets 38 (en rapport aux années) soutenues par les théâtre par C. 
Dulin. Jsq 1939 il partage son tps entre Moscou, Prague et Paris, toujours très engagé. Travail pour le 
parti communiste, se lie avec JL. Baro (?) et J. Cocteau. Il finit par s'engager dans l'armée GB.  
Après guerre, revient en Fr et retrouve ses danseurs dont F. et D. Dupuy, et crée les ballets des Arts. 
1947 obtient grâce à la cellule la médaille d'or des archives internationales de la danse à Copenhague. Pas 
de reconnaissance espérée en Fr, retourne donc en All. Laisse sa Cie. En All il dirige l'école et la Cie de la 
Volksbühne, travaille aussi en tant que chorégraphe indépendant, crée aussi un gp de jeunes danseurs 
expérimental à l'opéra comique de Berlin en 1960 (No pasaran). Tjs dans ces convictions mais se plie au 
régime socialiste en place, donc son travail est moins engagé, moins important, ne peut pas le dvp.  
Danse critique à forte densité expressive, proche des opprimés. 
 
La MD est soutenue à son arrivée en FR par les gens du théâtre. 
 
 
Le Bauhaus 
Contexte all 1919 qui suit armistice, assemblée constituante qui installe un président à la tête du pays, 
premier régime démocratique, qui conserve le nom de Reich, inaugurant la République de Weimar (?). 
L'assemblée régularise les institutions héritées du régime impérial. Dure jsq 1933 qd Hitler arrive au poste 
de chancelier.  
Ecole d'arts appliqués tournée vers artisanat dirigée par Henry Van de Velde (fondée en 1906) et une 
école des beaux arts. Vande Velde démissionne en 1915 et désigne son successeur: Walter Gropius qui 
accepte sous condition de pouvoir réorganisé aussi l'enseignement des beaux arts. En 1919 il réunit les 
deux écoles -> école supérieurs de design, qui prendra le nom de Bauhaus (veut dire maison du bâtir). 
Correspond au désir de construction d'un avenir après guerre mondiale. Artistes exploitent toutes les 
potentialités de l'industrialisation pour production de masse, fonctionnelle et esthétique qui va des objets 
et des habitations. Conciliable avec besoins sociaux, l'art doit répondre aux besoins de la Sté. Les 
étudiants et enseignants sont appelés dans une communauté de travail pour réaliser une synthèse entre 
art de l'époque et la technologie moderne (arts et architecture adaptés à l'industrie moderne). Aboli la 
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distinction entre artistes et artisans, entre arts et arts appliqués, entre utile et agréments. Travail autour 
du design caractérisé par les nouveaux matériaux (métal), formes effilées, épurées, sans ornements, 
conception de la plupart des objets existants aujourd'hui. 
Création des néons pour l'éclairage des bâtiments, chaises (type salle d'attente, sans pieds arrière), 
théière, lampe plafonnier, lampe à pied, poignée de porte, cendrier... 
 
Walter Gropius 1883-1969 
Né à Berlin, mort aux USA. Formé en architecture, défend l'idée que l'architecture est l'art premier, 
constitue le but de toutes activités artistiques. A l'ouverture du Bauhaus, il envoie à toutes les écoles 
d'arts où il dit « bâtissons ensemble l'art du futur », retrouve l'esprit du compagnonnage comme au 
temps des cathédrales. Travail autour de nombreux arts modernes mais il constate que les objets usuels 
ne sont pas concernés par cette modernité. Les artistes créent et dédaignent le copiage d'avant, alors que 
les artisans reprennent ce qui existe. Il veut associer à l'art le travail manuel associé à la machine; 
création d'objets à la main puis les produire en masse grâce aux machines. Il considère que les écoles 
d'arts doivent devenir des ateliers pour produire les objets quotidiens. Crée un art de vivre qui s'accorde à 
la modernité du XXe siècle.  
Les cours à Bauhaus commencent en 1919, il fait appel à des artistes reconnus ; G. Muche dès 1920, P. 
Klee et O. Schlemmer dès 1921, Kandinsky, Klimt dès 1922, Moholy-Nagy dès 1923. Après la diffusion du 
tract, bcp de gens s'y rendent pour adhérer et étudier, de Russie, FR, GB, Hollande, assez pauvres pour 
bcp. Vie communautaire, assez rude, se rapprochant un peu de l'esprit de Monte Vérità. Gd école avec 
lieu pour accueil de ceux qui restent sur place.  
 
L'enseignement au Bauhaus: 
Gropius publie un manifeste où il annonce la vocation de l'école: but final du travail plastique = 
construction. Dans son idéal il veut mettre le beau et l'utile dans la vie de tous, d'apporter une unité entre 
art et peuple. Objectifs de l'école: design, l'art, l'artisanat, l'architecture. Les enseignants, artistes, qui 
doivent enseigner l'artisanat. Tous se côtoient.  
Principes: arts et architecture doivent s'adapter au temps moderne. Qualité d'une création dépend de 
l'harmonie entre esthétique et technique.  
Propose: classe de sculpture, peinture, architecture, arts décoratifs, typographie, arts appliqués à 
l'industrie et au commerce. 
Association de toutes les disciplines va permettre la construction du futur. Va avec l'ouverture d'esprit du 
moment, de confiance en l'avenir, en le progrès, en l'égalité sociale.  
Organisation pédagogique; donner aux étudiants une base commune de connaissances et techniques dvp 
dans le cours préliminaire. Après cours théoriques et pratiques pour approfondir réflexion et travail sur 
forme, matière, couleur...  
Introduit l'art de la danse par O. Schlemmer : 1922 atelier de danse expérimentale qui aura un impact 
important pour le dvp de la danse. Aborde notions simples, et costumes. Interprétation de l'espace, 
éprouvé par tout le corps (sens tactile) pas seulement vue. Figure humaine en mvt dans l'espace. 
Symbolise les types éternels du tempérament humain. Images exprimant des notions métaphysiques. 
Architecture en mvt. Peinture murale. Directions et dynamiques de l'espace intégrées aux peintures 
murales; épousent parfaitement l'architecture. 
240111 
Dès 1921 il y a un théâtre. 
Fêtes qui présentent le travail, Schlemmer très impliqué. Sont l’occasion de créer des affiches, masques, 
invitation, performance, improvisations… Chaque année, elles relancent la saison artistique. Il y aussi des 
bals mensuels avec thèmes (exple : fête des lampions, des cerfs-volants …) 
 
Oscar Schlemmer 1884-1943 
L’art doit témoigner de son époque et donc utiliser le matériel conceptuel fourni pas l’époque. 
Technologies modernes pour la scène. Utiliser l’utile dans le domaine inutile de l’art (scaphandrier, 
uniformes militaires…). Crée les danses matérielles pour solistes : met en avant l’importance de la 
matière et de ses possibilités scéniques ; La danse du métal : décors illustrent les possibilités liées à la 
lumière, La danse du verre : costumes qui illustrent les différentes propriété par rapport à la lumières, La 
danse des baguettes : fixées sur le corps du danseur pour prolongement, révèle les mathématiques du 
corps humains dans l’espace, La danse des anneaux.  
Ses rech sont basées sur l’Homme danse l’espace : mvt dirigés d’une part par les sens et d’autre part par 
la raison. S’appuie sur les éléments constitutifs du cube (point, droite, face, plan, volume + couleurs, 
lumières et mouvements) => forme le « théâtre des évènements scéniques » où la figure humaine est 
indispensable. Humain = chair et sang (sens) + mécanismes physiques (raison).  
Il parle d’armature horizontale et verticale de l’interprète. Le danseur incarne la rencontre parfaite de 
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l’Homme et de l’espace : il représente la synthèse des différentes possibilités du mvt. Le danseur est libre 
de créer dans un espace auquel il a accès sans médiation (différent de l’acteur qui dépend du texte d’un 
auteur). Il n’est pas danseur (sculpteur et peintre) à la base mais c’est dans la danse, le mvt qu’il trouve 
« son utopie », c’est pour lui la rencontre des arts de l’espace et des arts du temps. 
 
Son œuvre : 
Spectacle naît du seul mvt des couleurs et des formes, animé mécaniquement. Rejette tout 
sentimentalisme. Défend la mesure, la règle, l’équilibre, préséance de l’idée et de la loi, place centrale de 
la figure humaine (retrouvé aussi dans ses dessins et sculptures). Inscription plastique du mvt dans 
l’espace ; écrit qu’il veut continuer avec la géométrie de la danse (décor) sur laquelle danser : ex damier 
numéroté (retrouvé chez Cunningham avec hasard). S’inspire de la comedia dell’arte. Le danseur n’est 
pas porteur d’expression individuelle mais doit être l’archétype d’un comportement réglé en fonction des 
éléments scéniques, devient en fonction de cela sensible ou mécanique. L’action découle des éléments 
plastiques et artistiques mis en scène. Aborde l’espace comme une architecture ; l’étudie dans l’atelier 
théâtre. Espace qui lui donne un lieu de liberté pour déployer ses idées. Espace extérieur naturel différent 
de l’espace cubique de la scène (rech confrontation entre les 2). Il qualifie « danse de l’espace »= 
forme de théâtre de mvt mis en place au Bauhaus (carré, diago, cercle dessiné et parcouru par 3 
danseurs avec tempi différent = expressif dû aux variations cinétiques des danseurs). 
La ballet triadique = son œuvre principale, représentative. Commencé en 1916 qu’il dvp jsq 1932.  
Dès 1912 il esquisse ce qui deviendra cette œuvre essentielle ; présenter la 1ère fois en 1916. C’est un 
ballet de costumes sans action, où les costumes, abstractions de corps fait de différentes matières, 
déterminent la danse. 3 personnages (2 danseurs et 1 danseuse) qui réalisent 12 danses dans 18 
costumes. Divisé en 3 parties ayant couleurs et costumes propres : 1ère sur fond jaune, burlesque, 
enjouée. 2e sur fond rose genre solennel cérémonieux. 3e sur fond noir, mystique. Ballet qui représente 
un jeu de forme et de matières avant tout pour Schlemmer, plutôt qu’une vision du monde. C’est une fête 
de la forme et des couleurs. Les costumes entravent les mvt (contradiction avec l’idée de l’époque qui 
prône une danse libre. (Duncan, Laban, Wigman) Il est à part). Le ballet se démarque donc par des mvt 
restreint avec une autre esthétique. Regrette l’abandon du masque dans les danses car l’expression 
personnelle n’a pas sa place. La contrainte amplifie et valorise le mvt 
Différentes fonctions du costume selon ce qu’il veut exprimer :  

- costume architecture en mvt : transposition sur les éléments du corps des lois de l’espace cubique 
environnant. La tête, tronc, bras et jambes deviennent des constructions spacio-cubiques 

- costume poupée articulée : schématisation des formes du corps selon ses propres lois de 
fonctionnement dans l’espace (tête=œuf, bras et jambes = quilles) 

- costume organisme technique : formes de rotation (toupies, escargots, spirales, disque) 
- costume dématérialisation : rendre visible l’anatomie métaphysique de l’H avec déformation du 

corps par costume. (photo forme abstraite) 
 
 Les influences du Bauhaus : 
Milieu interdisciplinaire, centre géographique, où se dvp idées artistiques et idéologique. Se rencontre 
cubisme et constructivisme, abstraction et figuration, dadaïsme et classicisme. Dvp et diffusion de l’art 
abstrait (publications de Klee, Mondrian, Gleizes).  
Pour Schlemmer : abstraction = réduction à l’essentiel soit intensification. Pas forcément le contraire du 
concret.  
Constructivisme = mvt venant de Russie. Présent dans le théâtre qui propose une réorganisation de 
l’espace à partir de formes géométrique. Influence architecture, sculpture, peinture (tension par 
interaction des différentes formes). Mvt qui s’attache à la notion de fonctionnel, de forme utilitaire. Exclu 
tout référence au réèl (par rapport à une stylisation, schématisation des formes). Lien fort avec machine, 
objet industriel. Regroupe jsq 1930’ toutes les tendances de l’art abstrait.  
 
Evolution du Bauhaus : 

- Création en 1919 
- Entre 1923 – 1924 : difficultés matérielles. Organisation des la semaine du Bauhaus pour faire 

pub. Schlemmer présente le ballet triadique. Le Bauhaus provoque des réactions par rapport à ses 
idéaux et à son fonctionnement communautaire, opposition des autorités de la ville et du 
gouvernement. Privé de financement. Ferme et  

- transférée en 1925 à Dessau : apogée. Lieu construit pour le Bauhaus. 
- 1928 départ de Gropius. Repris par le Suisse Hannes Meyer, jsq’alors directeur de l’atelier 

d’architecture.  
- 1930 démission de Meyer après conflits internes. Suite par Mies Van Der Rohe.  
- 1932 déménage à Berlin. Déclin. + arrivée du nazisme. L’art moderne apparaît négativement 
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auprès du régime. Volonté de l’extrême droite de canaliser les pensées : l’enseignement du 
Bauhaus ne peut pas se dvp et retrouvé l’esprit communautaire et de liberté des idées présentent 
de l’origine. Rohe a qd mm l’autorisation de continuer mais trop difficile de continuer l’œuvre du 
Bauhaus (arrestation d’étudiant, perquisitions…) Ferme le Bauhaus, déclaré dégénéré et anti 
germanique. 

- 1933 cesse toute activité. 
L’All est marquée par des idéaux divergeant entre individu et communauté, esprit national et universel = 
tensions préjudiciable à l’œuvre de Schlemmer qui s’en rend compte dans les 1930’, jsqu’alors il ne se 
posait pas la question de sa position. Les nazis détruisent son œuvre et l’exclu de l’enseignement. Il tente 
de faire des conférences et des expo mais en 1937 il devient artiste dégénéré. Présenté à l’exposition 
nazie de l’art dégénérée. Il se voit obligé de travailler comme peintre en bâtiment et tombe malade en 
1942. 
 

� le Bauhaus a rejoint dans ses activités les pensées novatrices de l’histoire de l’art en rapprochant 
pratique et théorie, fonction de gd atelier du XXe siècle. Ses idées se retrouvent dans les objets 
usuels, architecture, meubles, bâtiments (universités, sportifs). Performances en All dans 1920’ 
dû à l’œuvre du Bauhaus. Etudiants et enseignants du Bauhaus ont fuit les nazis et vont aux USA. 
Œuvres détruites en All. Idées modernes all se propagent à l’international en dehors de l’All. 

 
 

Les influences de la danse All aux USA 
 
Succès de Wigman en tournée. Ouvre une école à NY en 1931, en confie la direction à Hanya Holm, son 
élève et assistante. Arrivée des artistes qui fuient le nazisme, tels que prof du Bauhaus (qui influences 
danse, théâtre et arts plastiques) Gropius à Harvard, Moholy-Nagy à Chicago, d’autres au Black Mountain 
College 
 
Hanya Holm 1893-1992 
Education en école religieuse stricte, musique au conservatoire de Francfort. Dalcroze à Hellerau en 1910. 
Enseigne la rythmique jsq 1921. Danse révélée par Anna Pavlova mais s’implique après sa rencontre en 
1921 avec Wigman. La rejoint à Dresde ; elle explore les fondamentaux de Laban (pendulaire, vibration, 
courbes dans l’espace). Pour Holm la danse est un instru de connaissance de soi et du monde. Elle intègre 
la Cie de Wigman et en devient l’assistante pour 1929 Total ??? . Accompagne Wigman dans ses 
déplacements, congrès, … Enseigne à Dresde dans l’institut de Wigman et participe à la direction. Reste 
aux USA pour diriger l’école. 1934 enseigne dans les stages d’été de la Benninghton School of Dance 
(avec Humphrey…). Lance ses propres stages d’été (pas au mm moment que le Benninghton) 1941 à 
Colorado Springs. Rebaptise 1936 l’école de Wigman en Hanya Holm School of Dance parce que Wigman a 
participé aux jeux de Berlin à l’époque nazie. Forme sa Cie qu’elle dirige jsq 1944. 1937 elle reçoit un prix 
de meilleure création en danse avec Trend chorégraphie qui parle de la guerre et dictature.  
Crée pièces satiriques comme Metropolitan Daily  1938.  
Echecs => dissolution Cie et arrête de danser. Commence à travailler sur Broadway pour Comédie 
Musicale ; acquiert importante réputation. Kiss me Kate 1948 et My fair lady 1956 (question 
fréquente à l’exam !!). Choré aussi pour théâtre et TV. Continue à enseigner à Colorado Springs.  
 
Son enseignement : 
Marquant. Plus que ses choré. Elle ne met vraiment au point une technique, n’enseigne pas un style, mais 
des concepts liés à sa formation sur modèle de la danse all. Formation complète : technique, impro, 
compo, anatomie, histoire, notation laban, pédagogie, percussion. Idée de permettre aux élèves de dvp 
leurs habilités techniques et créativité personnelle.  
Sa danse = lyrique, valorise l’expression du torse, utilisation de l’espace. Forme notamment Alwin Nikolais 
et Murray Louis.  
 
Le Black Mountain College 
1933-1957 
Université expérimentale créée en Caroline du Nord sous l’impulsion d’enseignants qui prône la vie 
communautaire, mise en avant du travail manuel. Ouvert pdt 24 ans. Regp idéalisme US et Eur. Sorte 
d’utopie qui propose d’entremêler art et vie. Expérience influente très importante sur l’art US d’après 
guerre. Cunningham y fonde sa Cie, Cage y réalise son 1er happening.  
 
Son fonctionnement : 
Esprit communautaire de vie et de pensée autour d’un projet de travail sur matière et dynamique du mvt. 
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Chacun participe aux travaux et activités. Lieu de rencontre qui valorise les échanges et accueille de nb 
artistes extérieurs (poètes, musiciens, plasticiens, philosophes…) comme David Tudor, Anis Ninn, Erwin 
Strauss, De Kooning, Cage, Cunningham, Robert Rauschenberg, Josef Albers (qui enseignera à 
Cunningham et Cage qui sont aussi élèves). L’art est au centre, enseignement influencé par John Dewey 
(qui a réfléchi sur les pédagogies alternatives). Albers est émigré d’All qui vient du Bauhaus ; apporte 
l’interdisciplinarité. S’intéresse aux couleurs, illusions d’optiques aménée par rapport au rapprochement 
des couleurs, bcp de travail sur perceptions.  
Enseignement de musique, théâtre, peinture, artisanat (tissage, bois, photographie). Pas de scène mais 
utilise l’espace du réfectoire pour les représentations. Elève de Schlemmer, Xanti Schavinsky, s’occupe 
des études de théâtre. Il base son enseignement sur la perception avec utilisation de sons, images, voix… 
Travaille sur costumes et masques pour retirer la subjectivité de l’acteur et son expression personnelle. 
Travail sur espace, formes, couleur et lumière, sur son et mouvement. La lumière, musique et mvt 
tiennent une importance égale au texte.  
Autre intervenant Buckminster Fuller, travaille sur formes et structure géodésiques. Par jeu des forces des 
éléments peuvent supporter des poids, juste grâce à l’agencement. 
1940’ introduction de la danse par Elsa Kahl, femme de Fritz Cohen (musicien de Kurt Jooss), qui 
transmet la pensée de Laban (eukinétique notamment). 1944 pour le 70e anniversaire du musicien 
Schunberg, vont venir Humphrey, De Mile ( ?) pour enseigner.  
 
Evènements du BMC : 

- 1948 : tournant dans l’enseignement ; fin de l’influence européenne, et 1ère visite de Cunningham 
et Cage (qui présente sa 1ère pièce pour piano préparer). Cunningham présente le piège de méduse 
(musique de Eric Sati ?). Il rentre en conflit avec certains enseignants choqués par absence 
d’écriture et longueur de tps. Pièces montrant relation avec dadaïsme qui amènent une 1ere sur 
spectacle multimédia. 

- 1952 : Cage présente son 1er happening Black Mountain Untitled Event, très influences par 
dadaïsme; collage de plusieurs fragments sans lien. Se déroule dans plusieurs espaces eclatés en 
mm temps. Va apporter une rupture esthétique avec celle du construire présente au BMC venant 
du Bauhaus ; esthétique de la déconstruction (réf à M. Duchamps, peintre dada). Evenement 
précurseurs de l’art moderne US des 60’. 

- J. Albers quitte le BMC à cause de ce changement, se sent déposséder de son rôle central. Reprise 
de la direction dès 1949 par Charles Olson.  

 
Le BMC est un lieu de débat, conflit, échanges entre toutes les personnes présentes en permanence ou de 
passage. Dynamique de pensée. Le happening de Cage est à l’origine de ce que dvp Cunningham à 
l’avenir : collage d’éléments hétérogènes dans une même unité de temps (l’ « Event »). Influence aussi 
un mvt artistique Fluxus (dès 1954) qui rejette la notion d’œuvre d’art, à la fabrication d’objet pour 
mettre à la place des activités appelées happening. Tjs idée de construction d’un lien entre art et vie. 
BMC = métissage de cultures malgré ségrégation encore forte. Etudiants noirs intégrés même s’ils sont 
peu nb. 
  

- Guerre froide (1948-1989) le BMC perd ses financements car c’est un lieu d’expérimentation et de 
formation qui paraît trop progressif. Climat MacCartiste (chasse aux sorcières, aux communistes).  

 
Déb 1950’ : classes intellectuelles et artistiques menacées se retirent des institutions. Retour en force de 
l’extrême droite. Mvt de prise de conscience individuelle qui font surgir les poètes de la beat génération. 
Utilisation des drogues … … 
Epoque Psychédélique 
 
Explique cette 1ère rupture avec la MD qui est plus ou moins institutionnalisée qui à lieu vers 1945-1950 
amené par Cunningham et Nikolais. Génération considérant que la MD associée à un modèle de la bonne 
Sté, instaurant des codes dans la danse, de représentation des USA. Remise en cause de l’esthétique. 
(Grandes mutations morales et artistiques des USA de l’époque amené par dada et lutte pour droits 
civiques des noirs US). 
 


