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ARGUMENT

Qu’avons-nous à transmettre ? Mais plus encore : comment le
transmettons-nous ? Ou, plus radicalement : transmettons-nous ?

A l’heure des transmissions indésirables, très littéralement virales, qui
reconfigurent quotidiennement nos postures, érigent en nous des
réflexes-barrière et sèment un nouveau doute sur ce qui peut passer entre nous,
et des télétransmissions aseptisées du savoir qui se développent de concert en
pis-aller ;
à l’heure critique où ce que les jeunes générations réclament de nouvelles formes
pédagogiques et de redistributions plus horizontales de l’autorité rencontre, au
sein de leurs instituts de formation, une novlangue managériale prodigue en
faux-amis ;
à cette heure, si spéciale aussi, où les sensibilités contemporaines tendent vers
une expérience de l’art qui transite davantage dans les studios de pratique que sur
les bancs des théâtres,
où la transmission des savoirs multiplie plus généralement ses formes, ses
formats, ses hybridations, ses vulgarisations, ses canaux alternatifs,
nous ne parlons pas de la transmission comme d’une mode contextuelle, non plus
seulement des modes de transmission que multiplie un ensemble de pensers et
d’agirs comme éprouvés ou désirés.
Nous pointons les intransmissibles qui structurent l’apprentissage d’un ensemble
de praxis – appelons-les les pratiques improvisées expérimentales – et qui
travaillent les arts de la parole et du geste à partir d’une rupture liminale de la
narration pédagogique. Laquelle rupture dit, de prime abord aporétiquement, que
« l’improvisation ne [peut] pas être enseignée, bien qu’elle puisse être apprise »
(Steve Paxton). Un découplage entre apprendre et enseigner qui se cheville à la
singularité même du geste improvisé – celle de devoir se tenir au présent de
situations toujours changeantes, d’inventer sur le champ ses modes d’insertion
dans le flux d’imprévus qui ne peuvent être, par définition, anticipés. C’est-à-dire
d’agir au plus juste, autrement dit au plus loin de nos habitudes acquises et au
plus près de la façon dont l’instant présent nous instruit.
Parce qu’elles visent consciemment un geste intransmissible – car irrépétable – les
pratiques improvisées ont appris à travailler en deçà de lui, à n-1 : à opérer non
pas des transmissions de techniques, mais de pré-techniques, non pas des
transmissions de choses, mais de relations aux choses, non pas des trouvailles ou
des méthodes, mais des modes d’expérience à même de développer nos capacités
heuristiques.
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Le paradoxe liminal de l’improvisation – celui d’être une pratique qui ne peut
s’enseigner – est à prendre au sérieux. Il fait de l’acte de transmission un moment
fondateur, nécessairement questionnant, pour l’artiste-improvisateur qui s’y
confronte. Un « moment de révélation » (Patricia Kuypers) où ce dernier est
amené à formuler pour les autres, mais tout autant et avant tout pour lui-même,
ce qu’il fait. Pas tout à fait sans le savoir. Bien que très souvent d’un savoir tout
manuel et intuitif à peine articulé en mots. Appelé à transmettre, l’improvisateur
est acculé – à un retour réflexif sur sa propre pratique, à un effort d’explicitation
de ses savoirs expérientiels comme à l’invention de modes opératoires qui
permettront à d’autres de le rejoindre en chemin, et de jouer avec lui. Obligé,
l’improvisateur-pédagogue nous oblige à notre tour à lire dans son geste de
transmission le lieu de l’intelligibilité de sa recherche.

Choisir la transmission comme prisme de questionnement des gestes improvisés,
c’est alors désirer observer cet effort de double traduction qu’elle contient :
traduction pour soi d’une pensée de l’improvisation que l’on incarne, et
traduction pour les autres de cette pensée en action, au détour de dispositifs de
pratique qui ne cherchent pas à l’expliquer mais à la (re)mettre en jeu.
Remarquons que, dans les faits, ce double effort aura vite fait de retourner les
termes de la question : transmettre l’improvisation conduit d’une part à se
demander « comment le corps apprend » (Lisa Nelson) et à comprendre, d’autre
part, que nous nous instruisons les uns les autres à partir d’une pratique qui seule
peut prétendre au statut d’enseignante. Ou, pour le dire avec Paulo Freire et sa
« Pédagogie des opprimés » : « Personne n’éduque autrui, personne ne s’éduque
seul. Les hommes s’éduquent ensemble par l’intermédiaire du monde ». Comme
s’il ne s’agissait plus tant de savoir ce que l’angle pédagogique peut nous
apprendre sur l’improvisation, que de questionner ce que l’improvisation fait à la
transmission.

Car le paradoxe de l’improvisation force à penser tout autrement l’acte de
transmission par l’observation des modèles pédagogiques alternatifs,
empiriquement construits, qui se travaillent dans les studios de ces pratiques
expérimentales. Qu’y découvre-t-on ?
Un ensemble de traits pédagogiques, il faudrait dire anthropogogiques tant ils ne
se réduisent pas aux âges de l’enfance et militent au contraire, implicitement,
pour le maintien de lieux d’étude tout au long de la vie. Des traits
anthropogogiques donc, largement partagés, que nous listons ici sauvagement,
faute de n’avoir été jusque-là méthodiquement étudiés, et agencés entre eux :

:: Une posture pédagogique la plupart du temps fort discrète qui participe
à ce qui se joue, et se contente de construire des cadres d’expérience,
des dispositifs d’action (scores), sans en prescrire les contenus.

:: Une posture de facilitateur·rice, plutôt que d’enseignant·e, qui prend
soin d’accompagner chacun·e vers l’horizon souhaité : celui d’un devenir
autodidacte, où nous devenons étudiant·e·s de notre propre expérience.

:: Des gestes qui ne s’apprennent plus via la reproduction mimétique d’un
maître, mais par des cheminements exploratoires personnels et
singuliers. Lesquels prennent forme d’écoles esthésiologiques où
s’apprennent d’autres sensoriums, où s’affinent et se reconfigurent le
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regard, l’attention, l’écoute, la sensibilité, la relation à l’autre, au monde et
à soi.

:: La création collective de contextes propitiatoires et d’environnements
capacitants pour faire face à une situation imprévue.

:: L’invention de jeux à plusieurs, de quasi-rituels (Bouvier) partitionnés,
sérieux et simples aussi dans leurs énoncés. Des dispositifs de jeu sans
extériorité, c’est-à-dire intégralement participants – où l’instance
spectatoriale est active, réversible et intégrée à la composition en train de
se faire. Des dispositifs sans auteur qui travaillent en leur sein la
redistribution des agentivités participantes, l’inversion des rôles, et la
responsabilité du commun. Le tout instaurant un nouveau régime
d’œuvres – expérientielles, collectives et ouvertes – qui défend
l’émergence d’un art par participation et diffraction de l’auctorialité.

:: Des pratiques systématisées du feedback oral comme outil
d’apprentissage, où la réélaboration seconde de l’expérience, médiée par
le langage, répond à deux visées principales – l’une de mémoire : partager
son expérience c’est la consolider, la sédimenter et lui donner consistance
d’objet de savoir, – l’autre de co-naissance : écouter le témoignage des
autres, c’est ouvrir son expérience à d’autres modalités du faire, de l’agir,
du sentir et du percevoir.

En somme : des lieux d’auto-étude, dont la principale fonction consiste
à apprendre à apprendre, chacun pour soi mais avec l’aide des autres. 

En cela, l’improvisation ne propose pas une nouvelle méthode pédagogique. Sous
ses formes plurielles, elle donne davantage à voir et à penser un autre paradigme
anthropogogique qui gagnerait à être étudié en tant que tel, et à être
expérimenté dans d’autres contextes de transmission. C’est du moins la tâche que
se propose la seconde édition de notre école de recherches en improvisation, à
partir de quelques pistes à poursuivre ensemble :

::: Quels paradigmes du transmettre et/ou de l’apprendre les pratiques
improvisées ont-elles ourdis ?
Il s’agit de mener l’enquête in situ dans les studios de pratique, en étudiant, à
l’échelle micrologique, les formes de transmission de ces laboratoires
anthropogogiques. Y participer. Les observer. Les observer en y participant.
Produire l’ethnographie des savoirs indigènes qui s’y déploient. Viser leurs styles
propres. L’artisanat anthropogogique propre à chaque improvisateur·rice. Tenter
leur phénoménologie comparée. Tenter l’étude comparatiste de ces gestes de
transmission, de ce qu’il y a de méthode en eux – des pratiques les plus
systémiques (qui prennent nom) à celles qui se réclament d’une anti-méthode
(qui ne se nomment pas). Questionner l’opérativité des cadres d’expérimentation,
des postures en présence, des rituels et de leur dramaturgie implicite, des
logiques dispositives et de ce que les dispositifs construits en elles – scores ou
partitions – appellent de dispositions complémentaires de la part des participants
(Arnaud Halloy).
Interroger l’efficace de ces lab-oratoires, dans ce qu’ils contiennent d’art oratoire
et d’échanges langagiers, dans la poïétique du dire qui anime la parole des
pédagogues, qui la singularise et lui donne pouvoir d’action. Mais aussi dans ce
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que ces « lab-oratoires » produisent de « labeur orienté » pour « une oraison »
(Yves Citton).

::: (Que) faire (avec) l’histoire de la transmission des pratiques improvisées ?
A l’échelle macrologique, où transmettre signifie ‘faire passer’ d’un lieu à l’autre, il
s’agit de s’orienter vers une espèce d’enquête épidémiologique : ce qui est
important, écrit Deleuze, « ce ne sont jamais les filiations, mais les alliances et les
alliages ; ce ne sont pas les hérédités, les descendances, mais les contagions, les
épidémies, le vent » (Dialogues, 1977). De style oral, la transmission des pratiques
improvisées semble en effet relever à la fois de l’atmosphérique et de l’école
buissonnière. Invisibilisées car très peu institutionnalisées, évoluant en dehors du
système marchand-spectaculaire et des circuits de subventionnement, n’étant
abritées ni par des écoles ni pas des diplômes, les pratiques improvisées circulent
et se transforment librement en se connectant, elles s’hybrident parfois, elles sont
poreuses et incorporent des pans de savoirs issus d’autres champs, d’autres
pratiques, ou à l’inverse elles pollinisent des champs connexes, comme des
pratiques artistiques plus reconnues. Il reste qu’une histoire de leur transmission
est encore à écrire : celle de ses passeurs et passeuses, de ses lieux de diffusion,
de son étoilement, de ses créolisations, de ses relais et de la contagion de ses
réseaux. C’est pour répondre à ce manque (de boussole) dans le champ des
études en improvisation, que le Centre de ressources de l’ISS prendra cette année
la forme d’un planétarium où participer à la création d’un outil cartographique
partagé, allant remonter les fils de l’histoire à partir de nos mémoires vivantes.
Déblayer le passé, c’est aussi tenter de paver l’avenir, et inscrire dans notre
histoire au présent un axe prospectif : quels lieux d’étude peut-on imaginer, quels
espaces de transmission peut-on inventer, quelles écoles faire pour soutenir
l’existence, le développement et la diffusion de cet ensemble de pratiques ?

::: Depuis quoi, et vers quoi faisons-nous modèle de transmission ?
Les pratiques improvisées forment un objet d’étude aussi passionnant que difficile
à construire tant les outils de leur appréhension nous renvoient à cet indécidable
point où elles hésitent à se situer – entre leur visée esthétique (des pratiques de
création), leur geste épistémologique (des pratiques de recherche), leur
dimension spirituelle (des pratiques de présence), leurs enjeux micropolitiques
(des pratiques du collectif) et les modes de transmission respectives à chacune de
ces sphères. Approcher les modèles anthropogogiques des praxis d’improvisation,
c’est oser travailler dans cette ambiguïté même – à l’endroit où se donne à voir un
tout nouveau paradigme du transmettre qui voisine toutefois avec des savoirs
très anciens. Pour approcher la singularité de ces pratiques, dans leurs modes de
transduction d’un corps à l’autre, il semble en effet opportun de complémenter
les approches attendues (études en art, esthétique, sciences de l’éducation,
didactique) avec d’autres modèles plus anthropologiques – qu’il s’agisse par
exemple des modes d’apprentissage des rites de transe (Arnaud Halloy), de la
transmission des savoirs indigènes, du parler par énigmes des maîtres dans les
spiritualités taoïstes ou zen, des savoirs expérientiels des paysans, des artisans,
des conteurs qui n‘ont pas pour but d’expliquer mais de mettre au travail – de la
matière ou de l’imaginaire, ou encore des modèles éprouvés, puis oubliés, de nos
systèmes éducatifs (tel celui de l’école mutuelle du XIXe siècle, Anne Querrien). Si
ces affiliations peuvent venir nourrir d’autres trames de compréhension, il reste à
interroger à l’autre bout de la question comment les praxis improvisées ont
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pouvoir d’irradier et de faire modèle d’expérimentation, à leur tour, dans d’autres
sphères de l’action et du savoir. Comment elles peuvent nourrir des chantiers
innovants dans le champ de la pédagogie, mais aussi renouveler l’horizon des
discours qui la prennent comme objet.

:::::::::::::

/ Comité scientifique et artistique /

Equipe de conduction : Asaf Bachrach, Carla Bottiglieri, Mathieu Bouvier, Marjorie
Burger-Chassignet, Federica Fratagnoli, Alice Godfroy, Christine Quoiraud

Co-pilotage 2ème édition : Mathieu Bouvier & Alice Godfroy

Initiatrice et porteuse du projet: Alice Godfroy

/ Intervenant·es /

Asaf Bachrach, Carla Bottiglieri, Myriam Djemour, Mathieu Bouvier, Marjorie
Burger-Chassignet, João Fiadeiro, Federica Fratagnoli, Alice Godfroy, Arnaud
Halloy, Lê Quan Ninh, Emmanuelle Pépin, Anne Querrien, Christine Quoiraud, Loïc
Touzé.

/ Partenariats /

L’Improvisation Summer School est un projet de l’Université Côte d’Azur. Elle est
portée par le Centre Transdisciplinaire d'Épistémologie de la Littérature et des
arts vivants (CTEL EA6307), et bénéficie du soutien de l'IUF - Institut Universitaire
de France.
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