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Est-il imaginable qu’un être humain puisse « rejoindre sans distance le corps de l’autre » 
lorsque ce corps est celui d’un quadrupède doté d’un autre cerveau et d’organes sensoriels 
différents ? Et comment un être humain pourrait-il percevoir la manière qu’a un animal 
d’habiter le monde ?1  

 
En art, l’intégration de l’animal dans les pratiques est bien plus souvent fondée sur un rapport de 
dressage que sur une relation d’influences réciproques. Afin de montrer un autre mode 
d’intégration plus égalitaire de l’animal dans la pratique artistique, cet article vise à présenter ma 
démarche artistique lors des pièces Poisson2 et Sam affecte3 dans lesquelles j’ai travaillé avec 
mon chien Sam. Cette démarche implique une relation affective particulière avec un chien, qui 
est fondé sur un rapport non anthropocentrique de dominant dominé, mais sur un rapport 
d’influences réciproques. La spécificité de ce rapport affectif et non anthropocentrique que j’ai 
construit avec Sam est fondée sur une conception particulière de l’affect, laquelle s’influence des 
philosophes Barush Spinoza et Gilles Deleuze. Tout d’abord, je vais présenter la conception de 
l’affect avec laquelle j’ai travaillé, dont la particularité est de mettre sur le même pied d’égalité 
l’humain et l’animal. Ensuite, je présenterai ma démarche dans laquelle j’intègre cette conception 
de l’affect.  
 
L’affect 
 
Si l’Éthique de Spinoza est tout le contraire d’une morale, c’est qu’ontologiquement, elle définit 
les existants non pas par ce qu’ils sont (en terme d’être), mais par leurs manières d’être dans 
l’être (en terme de mode). Et s’intéresser aux manières d’être-au-monde de l’animal ou de 
l’humain est le propre de l’éthologie4. Définir l’existant par l’être implique une instance 
supérieure (le bien) extérieure à l’être permettant de le juger moralement. Alors que le définir en 
terme de puissance (de manière d’être) le place dans un rapport immanent et égalitaire à lui-
même et aux autres.  
 
Chez Spinoza5, les corps (les humains, les animaux, aussi bien que les objets) se définissent ainsi 
en terme de puissance et se distinguent du même coup en terme de puissance, de façon 
quantitative, que ce soit entre un animal et un humain ou un humain d’un autre humain. Tous se 
distinguent par ce qu’ils peuvent, plus ou moins. Et « ce qu’ils peuvent » change constamment. 
La célèbre scolie de Spinoza s’agence à Deleuze : « Nul ne sait ce que peut un corps 6», dans telle 
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rencontre, dans tel agencement, dans telle combinaison. 7  L’affect est la modification 
(augmentation ou diminution) de cette puissance d’agir et correspond de ce fait à un devenir.  
 

Les affects sont des devenirs : tantôt ils nous affaiblissent pour autant qu’ils diminuent notre 
puissance d’agir, et décomposent nos rapports (tristesse), tantôt nous rendent plus forts en tant 
qu’ils augmentent notre puissance d’agir et nous font entrer dans un individu plus vaste ou 
supérieur (joie)8. 
 

C’est ainsi sur un même pied d’égalité, sur un même plan d’immanence que se rencontrent 
l’humain et l’animal, qu’ils s’affectent l’un et l’autre et se font entrer dans des degrés de 
puissances différentes. Et c’est sur cette conception particulière de l’affect qui reconnaît un 
pouvoir d’affecter et d’être affecté tant à l’homme qu’à l’animal que se sont construites les pièces 
Poisson et Sam affecte. 
 
Poisson et Sam affecte 
 
Ces pièces se sont en effet intéressées aux « puissances » de l’animal, à ces manières d’être-au-
monde et d’habiter le monde chorégraphique. C’est la possibilité d’apprendre et de découvrir 
différemment la performance et la chorégraphie qui ont suscité le désir de travailler avec un 
chien. Ces pièces recherchaient la présence de l’animal non pas pour le dresser ou lui apprendre 
quoi que ce soit, mais bien plutôt pour apprendre de lui, de sa qualité de présence particulière. 
Maintenant, que veut dire dans une oeuvre chorégraphique de s’intéresser aux « puissances » de 
l’animal? Et quelles sont les « puissances » de Sam mises en valeur dans Sam affecte et Poisson? 
 
S’intéresser aux puissances de l’animal a d’abord voulu dire pour nous de laisser Sam libre de 
faire ce qu’elle voulait en studio et d’improviser à partir de ses actions. Bien sûr, ses actions sont 
elles-mêmes influencées par les nôtres et il devient parfois impossible de dissocier de qui 
proviennent les impulsions. Mais il s’agissait néanmoins d’être dans un premier temps le plus 
possible à l’écoute des siennes et d’incorporer celles-ci. Il en ressortait alors un travail de 
simultanéité entre nos gestes, impulsions et qualités. Comme nous ne savions pas à l’avance les 
actions de Sam, il s’agissait de se syntoniser afin d’entrer dans une immédiateté entre l’action et 
la sensation de l’un et de l’autre. S’immiscer dans cette immédiateté semblait requérir un certain 
relâchement du contrôle conscient pour embarquer dans un mouvement opérant en deçà de la 
conscience réfléchie. Plus que d’imiter l’autre, il s’agissait de devenir ensemble un seul et même 
corps. Ce travail sensoriel et immédiat d’ouverture à l’autre et à soi révèle de toute évidence une 
certaine  part d’imagination que l’on retrouve aussi dans l’empathie, cette dernière étant « la 
perception du milieu environnant du point de vue de l’autre ; l’intuition vécue de ce qu’éprouve 
l’autre dans ses états affectifs9 ». Cette écoute latérale et décentralisée de nos corps permettait 
dans un premier temps de nous sortir de nos habitudes et de découvrir, d’une certaine façon, sa 
manière d’habiter l’espace. Bien sûr, des habitudes et des façons d’être ensemble se sont 
inévitablement créées et développées. Mais ces habitudes n’ont jamais été imposées ou apprises 
volontairement, mais ont plutôt émergé d’une pratique d’être ensemble en studio. 
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Singuliers à Sam sont ses regards alertes aux bruits les plus infimes qui ont le pouvoir de 
suspendre le temps de la pièce. Et toutes ses réactions à des stimuli imperceptibles aux humains 
créent un espace étrange et dynamique autour de nous. Ou encore ses déplacements et arrêts avec 
lesquels elle crée des tableaux d’une géométrie mystérieuse dans l’espace. Nommons aussi son 
incessante recherche à se faire flatter qui nous fait entrer dans la texture et la sensation de sa 
fourrure et donne une dimension sensorielle aux pièces.  
 
En nous laissant être affecté l’un par l’autre, nous avons développé un certain état de corps 
commun. L’état détendu de Sam a travaillé les créations et s’est propagé dans le corps des 
interprètes par une certaine contagion. En partageant du temps en studio sur une longue période 
l’écoute entre nous s’est affinée et chacun est devenu plus libre d’initier des actions de son propre 
gré sans risquer de perdre cette écoute. De plus, il est devenu clair que la pièce ne reposait ni sur 
les actions de Sam ni sur celles des danseurs, mais sur ce que nous avons nommé « l’entre-
nous », c’est-à-dire sur la dynamique (ou relation) existante entre nous.  En amenant notre 
attention à ce qui se passe déjà entre nous, une certaine cohésion entre les actions, qu’elles soient 
individuelles ou collectives, prend forme. Cet « entre-nous » pourrait agir comme le plan 
d’immanence sur lequel s’agencent nos actions, se tissent des relations et sur lequel nous 
composons.  
 
 
Les « puissances » de Sam 

Ces deux pièces chorégraphiques, décentralisées de la volonté de l’artiste, tentaient de laisser 
place aux « puissances » de l’animal, à ses manières d’habiter le monde. À cet effet, de nouvelles 
possibilités chorégraphiques ont émergé grâce à la présence animale.  
 
D’abord, Sam a démontré le pouvoir de ne pas séparer le public des performeurs. N’ayant pas la 
conscience de la représentation et étant sensible à chacun, elle réagit tout autant aux mouvements 
et aux actions du public qu’à ceux des danseurs. Si quelqu’un se lève, bouge ou si elle sent une 
odeur particulière dans un sac à main, elle réagira (pour la plupart du temps). Elle incorpore ainsi 
la présence du public et transforme la pièce. Le chien, par sa présence sensible et réceptive, rend 
davantage perceptible cette boucle d’interférence entre public et performeur et comment le public 
affecte la performance et participe aussi, par sa simple présence, à l’émergence de la pièce.  
 
Ensuite, le chien a le pouvoir d’unir (ou de ne pas séparer) la vie de la performance. Encore une 
fois, comme Sam n’a pas la conscience de la représentation, elle n’est pas dans la prévision de 
celle-ci et elle s’ancre davantage dans l’ici et le maintenant. Performer avec elle nous oblige à 
nous baser sur ce qui est plutôt que sur ce que nous voudrions que soit la pièce. Elle nous permet 
ainsi de cultiver un état de présence alerte et réceptif. Ce pouvoir particulier qu’elle a de fondre 
dans une seule et même conscience la vie réelle et celle de la performance permet de nous 
ramener (public et performeur) au monde réel de la performance, au lieu concret où nous sommes 
ensemble, ici. Alors que les danseurs peuvent créer et transporter dans un espace plus fictif, 
imaginaire, deux mondes — concret et imaginaire – commencent tantôt à se confondre, à 
s’affecter et à prendre corps dans un même devenir. Tantôt à se déstabiliser et à créer une mise en 
abîme de la représentation permettant alors d’ouvrir aux questions fondamentales : pourquoi 
performe-t-on? Qu’est-ce que la performance?  



 
Conclusion 
 
La présence de l’animal ouvre ainsi un espace de réflexion sur la performance et permet 
l’émergence de nouveaux mondes chorégraphiques de par ses rapports particuliers qu’il a avec le 
monde. Ce rapport non-humain à l’espace et au temps ouvre à de nouvelles possibilités 
chorégraphiques complètement inattendues. Et ces possibilités seront infinies, comme elles seront 
différentes d’un animal à un autre, selon son individualité et sa subjectivité propres. De cette 
rencontre entre l’humain et l’animal, remise dans un rapport d’influence réciproque, émergent de 
nouveaux rapports à la création. 
 
 
	
 


