
 
 

« Pratiques polymorphes : musique, image, danse, installation, théâtre, 
geste » 
 
M 1, 2e semestre 2018-2019  
 
Ce séminaire est un cycle de conférences et d’accompagnement à la réflexion artistique 
contemporaine organisé par  Pierre Michel et Vivian Fritz, membres de l'ACCRA, de la Faculté des 
Arts. 

 
Depuis la fin du XXe siècle les formes d’expression artistiques se diversifient dans le sens d’une 
pluridisciplinarité qui se dessine souvent dès le projet initial de la création. Les spectacles s’appuient 
tantôt sur la musique, les environnements électroacoustiques, la danse, la performance, la vidéo, la 
mise en scène et le théâtre, l’image, le geste et diverses implications du corps dans la représentation 
scénique. Prenant appui au départ sur quelques cas historiques, ce séminaire explorera les questions 
fondamentales liées à plusieurs générations d’artistes en s’appuyant sur des recherches spécifiques 
et en invitant des artistes représentant des tendances récentes. 
 
 

 Pierre Michel, professeur au département de musique de la Faculté des Arts 
 

 Vivian Fritz Roa artiste chorégraphe et docteure en arts du spectacle, spécialisée en scène 
numérique. Chercheuse associée au Laboratoire ACCRA EA 3402 et chargée de cours 
(Diplôme d’État de professeur de danse contemporaine) à l’Université de Strasbourg. Ses 
recherches, ses créations et son enseignement se focalisent sur la danse contemporaine et 
les écritures chorégraphiques à travers l’usage du numérique (Internet, dispositifs 
audiovisuels). Elle privilégie une méthodologie de recherche-création. 
https://vivianfritzroa.com/ 

 
 

 
INTRODUCTION 
15 janvier   
13H-15H 
AMPHI Bataillon, 12, rue de l’Université 
 
Introduction au séminaire, accueil des étudiants et inscription 
Enseignants Pierre Michel et Vivian Fritz 
 
 

 
SÉANCE 1 
22 janvier 
salle de la Table Ronde, MISHA 
13H-15H 
 

https://vivianfritzroa.com/


Le théâtre musical (I) 
Enseignant : Pierre Michel  (voir site du département de musique) 
« Le théâtre musical/instrumental : Un parcours, quelques pistes d’étude et de réflexion. » 
 
 

 
SÉANCE 2 
Date 29 janvier 
Lieu salle de la Table Ronde, MISHA 
13H-15H 
 
Danse et nouveaux médias (I) 
Enseignante : Vivian Fritz Roa  
 
Cette conférence aborde l’histoire et l’analyse de la danse contemporaine à partir du XXème siècle, 
avec l’apparition d’outils (photographie, vidéo, internet) qui ont contribué à la découverte de 
nouvelles formes de pensée et d’écriture chorégraphique. Dans un premier moment, nous explorons 
de manière générale les travaux d’artistes comme Loïe Fuller, Maya Deren, Merce Cunningham, 
Wim Vandekeybus, Klaus Obermaier, Konic Thtr entre autres. Afin de continuer vers l’analyse 
d’oeuvres plus spécifiques qui questionnent l’usage du corps et de l’espace scénique avec l’usage des 
technologies numériques. 
 
 

 
SÉANCE 3 
Date : 5 février 
Lieu : salle de la Table Ronde, MISHA 
Horaire : 13H-15H 
 
Théâtre Musical (II)  
Enseignant : Pierre Michel  
Cette seconde conférence a pour but d’introduire quelques réalisations importantes de Georges 
Aperghis (né en 1945) et  de Heiner Goebbels (né en 1952) puis de commenter les sources 
disponibles sur le théâtre musical ou instrumental actuellement. 
 
 

 
SÉANCE 4 
12 février 
Lieu : salle de la Table Ronde, MISHA 
Horaire : 13H-14H 
Enseignants : Pierre Michel et Vivian Fritz 
 
Séance de travail : Les étudiants sont accompagnés par les enseignants dans le processus 
d’élaboration d’un dossier à rendre à la fin du séminaire. Cet accompagnement comprend : des 
bibliographies spécifiques, des vidéos, des sites à consulter et des échanges avec le groupe. 
 

 
SÉANCE 5 
26 février 
Lieu : Salle 2 au Portique  



Horaire : 13H-15H 
 
Conférence-atelier  : « Suis-je un compositeur polymorphe? » 
 
Invité : Sergio Nuñez Meneses (Chili)  étudie la composition à l’Université du Chili. Il réalise des 
stages au Virginia Center for the Creative Arts et à l’Institute for Creativity, Arts and Technology aux 
États-Unis, grâce à une bourse de l’Unesco, et avec Luis Naón au Cnsmdp, grâce à une bourse de 
l’École d’études supérieures de l’Université du Chili. Il se forme ensuite auprès de Tom Mays et 
Daniel D’Adamo à l’Académie supérieure de musique de Strasbourg/HEAR où il obtient un Master 
en création et interprétation électroacoustique. Il suit le Cursus de l’Ircam dans le cadre de sa 
première année de master en composition de musique mixte à la Haute école de musique de 
Genève. 

À travers cette conférence-performance, le compositeur expose de manière interactive son travail 
de design et de développement de systèmes de capture du mouvement, et leur intégration dans la 
musique instrumentale. Il utilise le geste physique des interprètes pour transformer leur corps dans 
une nouvelle interface d’expressivité musicale. Lors de son intervention, Sergio Nuñez Meneses 
donne des exemples à travers le processus et résultat de ses compositions musicales. 

 

 
SÉANCE 6 
5 mars 
Lieu : salle Océanie, MISHA 
Horaire : 13H-15H 
 
Danse et nouveaux médias (II) 
Enseignante : Vivian Fritz 
 
Deuxième partie de la conférence sur la danse et nouveaux médias se centrant dans l’analyse 
d’ouvres  appartenant à d’artistes comme Merce Cunningham, Lucinda Child, klaus Obermaier, 
Thierry De Mey, Konic Thtr, entre autres. 
 

 
SÉANCE 7 
Date : 19 mars 
Lieu : salle 8 du Bâtiment Principal de la HEAR, 1 rue de l'académie, 67000 Strasbourg 
 
Conférence-performance : « Métissages : La distance entre errance et résistance » Le parcours de 
Olga Mesa et Francisco Ruiz de Infante au sein du projet labyrinthique « Carmen // 
Shakespeare »  
 
Invités :  
 
Olga MESA (Espagne) www.olgamesa.eu 
Chorégraphe et artiste visuelle, elle est une des figures clef de la danse contemporaine espagnole. 
Depuis les années 90, sa recherche d’une écriture du corps à la fois personnelle et renouvelée 
l’engage à affirmer la part de l’intime dans la représentation, par une construction alliant 
l’expression et la perception.  
Ses pièces scéniques se développent fondamentalement dans des projets thématiques : La trilogie 
du corps Res, non verba (1996-1999), le cycle en cinq mouvements Más público, Más privado (2001-

http://www.olgamesa.eu/


2006), le projet labOfilm (2010-2012) et la suite en quatre actes « Carmen / Shakespeare » (2012-17). 
 
Francisco RUIZ DE INFANTE (Espagne) www.ruizdeinfante.org 
Artiste hors-format, il appartient à une génération dont la sensibilité est marquée par la rencontre 
et la confrontation des machines audiovisuelles avec les matériaux les plus simples, voire les plus 
quotidiens. Il jongle sans complexes entre la haute technologie et le bricolage d'urgence pour 
construire ses installations et ses films. 
Il a exposé des projets importants au Musée Guggenheim de Bilbao, à l’ARC Musée d’Art Moderne 
de la Ville de Paris, au MNCA Reina Sofía de Madrid, à la Kunst-halle de Bonn, au PAC de Milan, au 
Stedelijk Museum d’Amsterdam, à la Ferme du Buisson (Noisiel-Paris), à la Biennal Site SANTA FE 
(USA), au ZKM de Karlsruhe, la Kunst-Halle de Bonn … 
 
Cette conférence est présentée sur un format inédit, une conférence-performance, à travers laquelle 
les artistes proposent des échanges avec le public abordant leur oeuvre CARMEN / SHAKESPEARE : 
le processus, les expérimentations, les réflexions, les formats… 
 
Le projet CARMEN / SHAKESPEARE est le fruit d'un dialogue et d'une confrontation entre deux 
artistes qui ont le désir d'établir un métissage audacieux entre différents territoires de création pour 
composer un objet à multiples facettes, générateur d'histoires : un opéra contemporain ? 

La production de l'ensemble du projet s'étale sur quatre ans (2013 / 2016) pour donner naissance à 
différents formats et temps publics. 

 

 
SÉANCE 8 
26 mars 
salle des Conférences, MISHA 
13H-15H 
 
Conférence : «  Écritures croisées musique & chorégraphie » 
Invité : Patrick Marcland   
Patrick Marcland est né à Paris et a fait l’essentiel de ses études musicales à l’Ecole Normale de 
Musique de Paris : guitare classique (avec Alberto Ponce), harmonie (avec Alain Bernaud), 
contrepoint et fugue (avec Ginette Keller), et enfin composition avec Max Deutsch. En même temps 
il compose pour le théâtre et le cinéma et travaille aussi comme assistant-réalisateur de cinéma et 
musicien d’une compagnie théâtrale. Il a par ailleurs suivi les cours de direction d’orchestre d’Henrik 
Bruun et ceux de Claude Ballif en analyse, comme auditeur libre au Conservatoire de Paris. Il s’est 
enfin initié à la composition assistée par ordinateur et à l’électro- acoustique au cours de plusieurs 
stages à l’Ircam. 
Il a reçu le Prix Georges Enesco et de nombreuses commandes de l’Etat, de Radio France, de l’Ircam, 
et de divers ensembles et orchestres dont l’Itinéraire, le Groupe Vocal de France, l’Ensemble 
Intercontemporain, les Percussions de Strasbourg, la Maîtrise de Radio France, Musicatreize, TM+, 
Apostrophe, etc…, la Philharmonie de Lorraine et l’Orchestre National de France. 
 
  
Résumé de la conférence :  
Le compositeur présente et analyse MELTEM pour une danseuse et une chanteuse dans un dispositif 
immersif visuel et musical, et MONADE pour une danseuse dans un dispositif visuel et musical 
interactif. Il relate sa collaboration avec les danseurs et chorégraphes et tente de situer ses créations 
dans le cadre des productions chorégraphiques et musicales de la seconde moitié du XXe siècle. 

http://www.ruizdeinfante.org/


 

 
SÉANCE 9 
2 avril 
salle Océanie, MISHA 
13H-15H 
 
Enseignants : Pierre Michel et Vivian Fritz 
 
Séance de travail  : Présentation à l’oral des premières approches du dossier à fournir par les 
étudiants à la fin du séminaire. Le groupe est guidé par les intervenants et les échanges  collectifs. 
 

 
SÉANCE 10 
2 avril 
salle Océanie, MISHA 
13H-15H 
 
Enseignants : Pierre Michel et Vivian Fritz 
 
Séance de travail  : Présentation à l’oral des premières approches du dossier à fournir par les 
étudiants à la fin du séminaire. Le groupe est guidé par les intervenants et les échanges  collectifs. 
 

 
Bilan de fin du séminaire 
24 avril 
salle Océanie, MISHA 
13H-14H 
 
Enseignants  : Pierre Michel et Vivian Fritz 
 
Séance de travail : Derniers échanges avec les étudiants et suivis des avancements du dossier. 
Synthèse finale et table ronde (enseignants / étudiants) 
 

 

Bibliographie indicative : 
 Aperghis Georges : Avis de tempête : un guide d'écoute multimédia de l'opéra de Georges 

Aperghis : supplément gratuit à "L'Inouï, revue de l'Ircam", n° 1 

 Aucouturier Mathias, ETUDE CRITIQUE D'UNE PERFORMANCE : LAURIE ANDERSON: United 
States Parts I-IV (1983) : http://choc.electrique.free.fr/ 

 Cook, Nicholas, Beyond the Score – Music as performance, Oxford University Press, Oxford, 
2013. 

 Cremezi Sylvie : La signature de la danse contemporaine, Paris, Chiron, 1997 

 DE Lahunta Scott « Sampling : Convergences entre danse et technologies », in Danse et 
nouvelles technologies, n°40-41, Bruxelles, Contradanse, 1999. 

 De Meredieu Florence, Arts et nouvelles technologies : art vidéo, art numérique, Paris, 
Larousse, 2011.  



 Duverger Olivier, La situation du musicien interprète dans un contexte de transversalité entre 
musique et Arts plastiques, mémoire de Master CIM, Université de Strasbourg/Académie 
Supérieure de musique, 2014. 

 Fischer-Lichte, Erika, The transformative power of performance – A new aesthetics, 
Routledge, 2008. 

 Fontaine Geisha, Les Danses du temps, Pantin, Centre national de la danse, 2004. 

 Gindt Antoine, Georges Aperghis - Le corps musical, Actes Sud, 1990. 

 Goldberg  Roselee, Performances, L’Art en Action, Paris, Thames & Hudson, 1999. 

 Guisgand Philippe, Accords intimes : danse et musique chez Anne Teresa de Keersmaeker, 
éditions du Spetentrion, 2017. 

 Hocquet Victor, « Le percussionniste et son corps », mémoire de Master CIM 
(Unistra/Académie Supérieure de musique de Strasbourg), 2017. 

 Jaffre Olympe, Danse et nouvelles technologies : enjeux d’une rencontre, Paris, L’Harmattan, 
2007. 

 Jeudy Henri-Pierre, Le Corps comme objet d’art,  Paris, Ed. Arnaud Colin, 2005. 

 Jodlowski  Pierre, «Le Geste, question de composition » :  
http://www.pierrejodlowski.fr/site/index.php?post/2011 

 Kagel Mauricio, Tam-tam : monologues et dialogues sur la musique, éd. Christian Bourgois, 
1983. 

 Lauxerrois Jean et Szendy Peter, De la différence des arts, Les cahiers de l’Ircam, 
L’Harmattan, 1997. 

 Lista Giovanni, Loïe Fuller, danseuse de la belle époque, Paris, Editions d’art somogy, 1995. 

 Marchand Jean-Louis, Musique et danse contemporaine : contrepoint des rythmes, phases et 
gestes : étude du travail interdisciplinaire de Thierry de Mey, Steve Reich et Anne Térésa de 
Keersmaeker, mémoire de Maîtrise, 2005, Université Marc Bloch.  

 Menicacci Armando, « (Nouvelles) espèces des paces» in Revue Quant à la danse, n°3, février 
2006, Images en manœuvres Éditions/Le mas de la danse. 

 Milon Alain, La Réalité virtuelle, avec ou sans corps ?, Paris, Autrement, 2005. 

 Nel Philip, The Avant-garde and American Postmodernity, University Press of Mississipi, 
2002, « Laurie Anderson and Leonard Cohen ». 

 Ortiz Pablo : « Entretien avec Meredith Monk », dans « Contrechamps » n°6, « Musiques 
nord-américaines », 1986. 

 Pavis, Patrice, L’analyse des spectacles – Théâtre, mime, danse, cinéma, Paris, Armand Colin, 
2016. 

 Parfait Françoise, Vidéo : un art contemporain, Paris, Regarde, 2001. 

 Rosiny Claudia, « La narration du mouvement en vidéodanse. Modes narratifs d'une forme 
artistique intermédiatique », in Littérature, La littérature et la danse. N°112, Persee, 
Lyon,1998. pp. 75-87, (document pdf https://www.persee.fr/doc/litt_0047-
4800_1998_num_112_4_1602)   

 Sakagoshi Yui, Comment interpréter des pièces scéniques contemporaines en tant 
qu’instrumentiste, mémoire de Master CIM, Unistra/Académie supérieure de Musique, 2017. 

 Schnebel Dieter, Composer avec la théâtralité du fait musical : 
https://geste.hypotheses.org/462 

 Schnebel, Dieter, Son et corps, Les presses du réel, 2017. 

 Starkie Adam, Le rôle du geste dans l’interprétation – Les œuvres chorégraphiées dans le 
répertoire contemporain pour clarinette, mémoire de Master CIM, Unistra/Académie 
Supérieure de musique, 2010. 

 Trubert, Jean-François, « Théâtre musical et théâtre instrumental », dans Donin, Nicolas, 
Théories de la composition musicale au XXe siècle, Symétrie, 2013, vol. 2, page 1269. 

https://geste.hypotheses.org/462


 Trubert, Jean-François, « Approches heuristiques pour l’analyse du geste dans le théâtre 
instrumental de Mauricio Kagel », in Hascher Xavier, Ayari, Mondher & Bardez Jean-Michel 
(ed.), L’analyse musicale aujourd’hui – Music Analysis today, Paris, Delatour, 2015, pages 405-
425. 

 


