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Question 1

Qu'est-ce que la performance 
et les arts du spectacle ?

Proposé par :
Par le collectif à partir 

de discussion de groupe

Method Sheet
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Method Sheet

Qu'est-ce que la performance 
et les arts du spectacle ?

Nous tenons à préciser qu'il n'existe pas une seule bonne 
réponse, ni une seule bonne façon de travailler dans un envi-
ronnement artistique inclusif.  Les animateurs, les professeurs 
de danse et les travailleurs de jeunesse doivent utiliser leur 
propre expérience et leur intuition pour décider de la meilleure 
voie à suivre pour le groupe de personnes qu'ils ont en face 
d'eux.  Cela peut changer en fonction de tant de facteurs qu'il 
est impossible de donner un livre de règles.  Ces fiches d'activ-
ité sont un recueil d'idées et d'exemples de ce qui a fonctionné 
dans différentes situations et circonstances par le passé pour 
illustrer les réponses possibles aux questions.
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Points principaux
▪ Une performance est une œuvre d'art réalisée devant un 

public.
▪ Il y a un dialogue entre les artistes et le public.  
▪ Il doit y avoir une performance à la fin.

Conseils/astuces pour 
les animateurs :
▪ La performance est une œuvre d'art réalisée devant un 

public.  Elle peut revêtir différentes formes.  La présence 
du public est ce qui en fait une performance.  Le fait 
d'être témoin de l'acte artistique (plutôt que de danser 
ou de chanter dans sa chambre).

▪ Il y a un dialogue entre les artistes et le public.  C'est 
quelque chose à vivre sur le moment.  Chaque inter-
prétation est unique, organique et émotionnelle, et com-
bine différentes formes d'art.   

▪ Pourquoi faut-il qu'il y ait une représentation à la fin ?  
Pour avoir un objectif final qui est l'aboutissement des 
sentiments et des émotions du processus créatif pour y 
arriver.  C'est très important pour renforcer la confiance, 
la connaissance de soi et la compréhension.  La perfor-
mance est un moyen de communiquer dans différentes 
situations sociales.  La performance a lieu que le public 
soit attentif ou non.  



Photos/Liens :
Exemples qui illustrent ces points : 
▪ DANZA MOBILE | PROMO: 

https://youtu.be/t7MzR8pMkRg 
▪ "Les Autres" de Kader Attou — teaser: 

https://youtu.be/irEA9Q9wdtM 
▪ VAÏ VAË Le Défilé – Teaser: 

https://youtu.be/sL478wgm20A 
▪ VAÏ VAË - Le Défilé de la marque VAË dansé par 

la Compagnie DK-BEL - Réalisation Aurore Klein : 
https://youtu.be/Xv6tBwRnRH4 

▪ https://www.youtube.com/watch?v=EAdJ3XbUoK8
▪ Full of Words - AXIS Dance Company Changing 

Dance and Disability
▪ “APOECHOS” - Trailer  ΑΠΟΗΧΟΣ - Έξις [Trailer]
▪ “APOECHOS” - DUET  

https://youtu.be/Tzah7m2BYO0
▪ Kukunor ja Unikuu bilingual performance (1227) 

KUKUNOR JA UNIKUU - YouTube
▪ Jos olet yksin ja salaa teaser (1227) "Jos olet yksin 

ja salaa" - YouTube
▪ K-Wheel Dance Project (1227) 춤추는 樂 - 
바람소리 - YouTube
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▪ La performance libre dans des lieux publics (un parc par 
exemple) ou dans des lieux de diffusion.
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