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Résumé des interventions 

 
L’intuition artistique du Corps Infini et sa mise en 
oeuvre interdisciplinaire 
Claire Bras, Kitsou Dubois, Anne Sèdes 
Présentation de la méthodologie générale du projet "Le Corps Infini". 
 
Une interdisciplinarité construite et opératoire : 
composer avec les sciences   
Guilherme CARVAHLO 
Nous discuterons des enjeux opératoires qui apparaissent lors des passages 
interdisciplinaires : lorsque l'on traduit une manière de faire des sciences vers la 
création artistique, quelles adaptations sont indispensables et quels sont les choix 
qui restent arbitraires? La construction de ces passages, qui n'est jamais unique car 
elle dépend de la perception et de prises de position esthétiques, informe les 
contributions que chaque discipline offre à l'autre et oriente donc une possible 
épistémologie de l'interdisciplinarité. 
Nous voulons alors poser quelques questions qui nous semblent importantes quand 
on considère en ce sens une oeuvre d'art comme production de connaissance et 
quand il s'agit de garder comme objet et matériau d'étude toute la complexité d'une 
expérience (sensorielle, esthétique, intellectuelle). 
 
Outside the vat : la danse comme un laboratoire cognitif 
Asaf BACHRACH  
Qu'est-ce que les activités de performance, de création ou de pratique artistique 
peuvent apporter à la recherche en sciences cognitives ? Quelles méthodes de 
mesure, comment faire rencontrer l’expérience venue, subjective, et des données 
observables? Nous présenterons quelques dispositifs, élaboré au sein de notre 
groupe interdisciplinaire « labodanse » (labodanse.org), qui interrogent des 
questions de co-présence, attention conjointe, la résonance ou synchronisation 
intersubjective et l’impact cognitif d’une expérience artistique spécifique (le travail 
de Myriam Gourfink). La présentation portera surtout sur la dimension 
méthodologique des ces projets et nos tentatives pour surmonter les défis posés 
par leur dimension écologique.  
 
Voir avec le corps : le couplage Perception-Action 
Thierry Pozzo 



La chronophotographie avec Marey puis la Mocap moderne ont permis l'étude des 
conditions mécaniques de la production d’un acte et de saisir la fugacité des 
évènements en ralentissant ou accélérant le défilement des images. Mais la 
décomposition du mouvement a ouvert la voie à un nouveau champ d’étude, celui 
de la perception visuelle de nos gestes qu’il est désormais possible d’étudier en 
laboratoire.  
Les neurosciences prétendent qu’on ne voit pas seulement avec l’œil et que toute 
perception visuelle est une expérience de pensée. Le peintre Emile Bernard avait eu 
cette intuition. Pour lui il y a « 3 opérations: Voir, opération de l'oeil. Observer, 
opération de l'esprit. Contempler, opération de l'âme. Quiconque arrive à cette 
troisième opération entre dans le domaine de l'art. » Quant à Gaston Bachelard il 
nous dit “…qu’en contemplant activement le terroir minéral, on rêve le drame de la 
genèse du monde solide » (Gaston Bachelard, La terre et les rêveries du repos, 
1948). Tout ce qui ne peut être établi par l’observation peut être complété 
mentalement par une hypothèse: quand l’effet visuel ou d’autres entrées 
sensorielles ne peut être directement relié à sa cause, comme le paléontologiste ou 
le géologue avec une pierre, le cerveau fait des suppositions, des hypothèses sur les 
conséquences d’un fait. Pour l’inerte et la pierre, les hypothèses n’impliquent pas 
forcément le corps. En revanche pour le monde vivant c’est simuler mentalement 
l’action s’y rapportant. La perception du monde animée devient alors très 
dépendante de nos atouts corporels et le mouvement perçu constitue un formidable 
instrument pour donner un sens à ce qui se déplace autour de nous. Ainsi au 
contraire des manuels d’anatomie qui montrent des voies nerveuses séparant la 
production de l’action de la perception, des travaux récents montrent qu’il est 
désormais difficile de dissocier ces phénomènes qui s’entretiennent mutuellement 
et se superposent anatomiquement.  
Le modèle théorique qui lie le voir au faire sera discuté dans le cadre de la 
perception de scènes visuelles statiques et dynamiques et les mécanismes mentaux 
qui font passer du statut de spectateur (qui nous décolle de la réalité vécue) à celui 
d’acteur (qui nous y fait entrer). Le cas particulier de l’apesanteur et l’expérience 
sensorielle de la microgravité illustrera une partie du propos. 
 

Etats de danse et précipités sensibles 
Michelle DEBAT  
Notre réflexion partira d’une part du postulat que la recherche en art ou en sciences, 
consiste à inventer de nouvelles formes plastiques et à réinventer donc de nouvelles 
« géométries de la pensée » d’où émergent de nouveaux objets de connaissances. 
D’autre part nous poserons comme point commun entre arts et sciences la question 
du vivant. Ainsi, notre objet de création sera celui de la danse, en tant qu’il travaille 
à partir ou avec le corps et ses infinis potentiels tant physique que physiologique, 
mental que sensible.  



Nous tenterons alors de cerner ces états de danse qui mettent en œuvre des 
précipités sensibles dont aucun archivage ne pourra rendre compte relativisant tout 
projet de transmission et valorisant ainsi la place primordiale du spectateur. 
Est-ce que traduction et transmission sont ici compatibles ? Est-ce que la mémoire 
oublieuse, n’est-elle pas  la condition nécessaire à l’appréhension sensible de ces 
œuvres – états de danse ?  
Car en amont de l’œuvre dansée : le danseur est interprète et l’œuvre sujette à 
d’infimes mais multiples différences à chaque temps de fausse « re-présentation » 
et en aval de l’œuvre dansée : le spectateur est le seul témoin de l’œuvre éphémère 
par essence, en train de se faire sans « support pour scribe »  (œuvre allographique) 
Références artistiques de ces états de danse que sont les propositions 
chorégraphiques d’un corps en apesanteur, en extension, en découverte de lui-
même… : M Gourfink, Julie Nioche, James Thierrée   
 
Gossamer Timescapes: une recherche ancrée dans la 
pratique du design textile et l 'appropriation de 
matériaux actifs 
Aurélie MOSSE 
Gossamer Timescapes est un projet de recherche par le design à la croisée du 
design textile, de l'architecture et de la science des matériaux explorant comment la 
création de textiles actifs peut informer de nouvelles possibilités poétiques et 
culturelles pour les technologies dites "intelligentes". La recherche se concentre plus 
spécifiquement sur le rôle de textiles tri-dimensionnellements actifs dans le 
développement d'une culture de l'interconnectivité appliquée à l'environnement 
maison.  En d'autres termes, comment les textiles actifs peuvent encourager des 
interactions ancrées dans une culture plus holistique dans laquelle la nature, les 
humains et leurs technologies sont conceptualisés et appropriés dans la même 
contexture. Reposant sur des collaborations science-design autour de technologies 
telles que les polymères photovoltaïques, photo-cinétiques et électro-actifs, cette 
recherche permettra de dresser un panorama non-exhaustif des possibles offerts 
par les matériaux et textiles actifs dans le cadre du projet le Corps Infini. 
 

Des méthodes d’analyse issues des recherches 
sur l'interaction humain-machine:  documentation 
sensible, concepts sensibilisateurs et objets frontières 
Tom GIRAUD 
L'Interaction Humain-Machine (IHM) est un domaine de recherche interdisciplinaire 
ayant comme objet la conception des systèmes interactifs. Originellement centrées 
sur la création de solutions utiles pour le monde du travail, les recherches actuelles 



s'aventurent dans la sphère culturelle (musées, performances, installations 
interactives, etc.) explorant des possibilités d'expériences interactives ludiques, 
curieuses, provocantes ou réflexives. L'articulation de ces recherches autour de 
projets artistiques questionne les méthodes et la nature des connaissances 
produites en IHM (traditionnellement positiviste), invitant à prendre au sérieux le 
caractère ancré dans le vécu et émergeant de celles-ci. Durant un projet de création 
impliquant recherche artistique et IHM, comment faire le pont entre arts et sciences 
sans instrumentalisation? Je présenterais quelques pistes issues de ce que l'on 
appelle la troisième vague de l'interaction humain-machine. On pourra trouver par 
exemple le partage d'expérience via une documentation sensible du projet, la 
création de concepts sensibilisateurs ou d'objets frontières.  
 
Le corps augmenté 
Dionysis Zamplaras 
Cette présentation parlera des œuvres interactives et de la participation corporelle, 
sensorielle et émotionnelle du spectateur. Comment est perçue l’interaction et quels 
changements et/ou innovations peut amener l’utilisation des capteurs biométriques 
ou autres capteurs des actions corporelles et d’émotions ? En parallèle, on discutera 
des travaux et des recherches effectuées pendant la première année du projet « Le 
Corps Infini ». Cette expérience a nourri mes recherches et a introduit une réflexion 
autour de l’empathie. Serait-il possible d’entrer dans un autre point de vue pendant 
une expérience interactive ? Peut-on susciter l’imagination et les émotions du 
spectateur, afin qu’il entre dans une autre forme de relation et de participation dans 
l’œuvre ? 
 
Upside Down Revolution : résonances de l’expérience 
« Corps Infini » 
Florent MEDINA 
Étudiant en cinéma à l'ENS Louis Lumière, Florent Médina participe au projet du 
"Corps Infini" en 2016. Cette expérience l'a particulièrement intéressé, au point qu'il 
entreprend un travail de recherche sur la question de l'image ciné-chorégraphique. 
Dans le cadre de ses recherches, il a réalisé un court-métrage expérimental sur la 
Pole Dance (danse aérienne) : "Upside Down Revolution". Florent Médina présentera 
son film et reviendra sur l'influence et les résonances que le projet du "Corps Infini" 
a pu engendrer vis-à-vis de sa recherche. 
 


