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RÉ UMÉ 

Perfonner, dominer++ Répéter, expérimenter++ Se dépasser, s'épanouir 

Mon mémoire-création propose une réflexion sur le corps performant à travers une 
recherche qui allie l'art et le port. e texte d'accompagnement aborde d'abord la notion de 

« di ciplinari ation » du corp (Foucault, 1975) pour comprendre les origines du corps sportif 
et du sport tel qu'on le connaît aujourd'hui avec son organisation, sa spectacularisation et sa 
forte médiati ation. Il se penche également sur le culte de la perfomrnnce dans notre société, 
un mode d'existence où I autonomie, l'ambition la compétition et le dépassement de soi sont 
les mots d ordre. 

Ma recherche porte ur le détournement arti tique de la performance sportive. Je conçois 
de dispositif: en lien avec les concepts de Foucault et d' Agamben, dans lesquels ou avec 
le quels le corp féminin performe. Je m'intéres e aux effets de mises à l épreuve de ces 
di positifs ur le orps de participante et aux rel tions créées entre ses constituants (ex. : 
ffort machine, technologie, langage). J'aborde ma pratique artistique comme une réflexion 

sur l entrecroi ment des di cipline de l'art el du sport, en jumelant leurs notions de 
performanc leur exploit et leur échec . D'autres analogies entre ces disciplines sont 
formulées en ce qui concerne les règle et le contrainte , les e paces de pratique et le rôle de 
la répétition. omment e t-ce que me dispo itifs performatifs peuvent activer 
autrement les principes de la répétition qui ont au cœur de la di cipline ? Comment sortir du 
cadre disciplinaire ? 

Dans ma pratique je conçoi le ontr -di po ilif, t rme également emprunté à Agamben 
comme une façon de détourner le di po itif di ciplinaire qui enferme et contrôle I indi idu. 

Je l'entrevoi 'gaiement comme un mo en de dérégler la quête de performance (en terme 
d'excellence). Mon contre-di po itif dérègle au i la répétition pour pro oquer de nou eaux 

processu , pour ou rir on potentiel créatif. uel ont le effet de ce détournement et de 
ces dérèglement - déplacement de e pace d pratiqu changement de règle d un port ? 
Dans la mise à 1 'preu e de ce contr -di po itifi, le corp portif n'e t pa glorifié: c e  t 
plutôt on épanoui ement, con truit a ec l 'ef� rt et la pratique arti tique à tra er de 
contrainte , qui e t mi en a anl. 
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femmes d xp 'rienc d leur port orli du onl xte du sp rt et leur donner de la 

visibilité I mond du port étant largcm nl dominé par I s h 111111 
11 

Mon proj t t elui d Lake ont donc de li ux de di cours ur le statut du corps et ses

relations a ec le di po itif. Un discour ur la domination dans le projet de Lake, et une

expérimentation de mou m nt dan un ontexte d' 'mancipati n de performeuses, dans

mon projet. 

I.4 Performance portive .... Performance arti tique 

Au cours de ann'es 60 et 70 1 probl'malique· li'e au c rps (de l'arti te du 

spectateur) étai nt omnipr' ent dans les pratiqu en art , nota mm nt avec I émergence de 

l'art conceptuel du Land art d la perli rmance arti tique et du happening ( Reilly 2010). 

Le corp était mi en que tion omm limite, c mme ulptur i ante, mme lieu de rituel 

comme e pr ion de on appartenance exu lie et de n identité. tral gie de tinée à bri er 

les di cipline ontraignante du y l m de I art, la perfi rman e arti tique a largement 

contribué au décloi onnement de pratique et de di cipline , qui cara téri e l'art de cette 

époque chami · re. 

Le terme pe,forman e e t riche en int rprétation . Il m'apparaît pertinent de oulign r 

1 utili ation du m
A

me mot dan le deu domaine . Le m l p rli rrnan e ignifie en général 

l'action d exceller. En port, il dé igne le ré ull l btenu par un athlète. n finance, c e  t la 

capacité d augmenter le re enu . • n art , la perfi rmanc e t le c rp comme mo en de 

création en direct, une mi e à nu de I act de créati n. an m n tra\. tl, le d ux attribution 

du terme ont intrin èquement reliée pui que m · p rfi rman art1 tique u citent à leur 

tour un discour ur la problématique de la quêt de la perfi rman e mme anal e ritique 

de la quête d'excellence. 

u féminin cherchent 
hgeable et vice versa. 
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technologique « servant » le langage) et la quête de la performance (au sens de recherche 

d'un exp( it chanter tout en pédalant). Cette superposition d'exercices révèle ainsi 

1 absurdité de vouloir tout faire en même temps et parfaitement. 
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