
	  
	  

 
MY BODY, THE BUDDHIST de Deborah HAY 

Traduction augmentée 
 
 
 

1. Contexte du projet • Le champ de la danse contemporaine est, depuis une 
vingtaine d’années, en interrogation constante sur son histoire et son 
historiographie. De nombreux chorégraphes et chercheurs investissent le rapport au 
répertoire du XXè siècle de manière expérimentale et innovante – que ce soit par des 
remontages de pièces anciennes ou des créations de projets citationnels pour ne 
donner que des exemples les plus visibles – et s’investissent de nouveau dans la 
question de la notation en danse. 
Ainsi du Quatuor Knust qui au milieu des années 90 a problématisé ces 
enjeux mémoriaux dans des remontages de pièces des années 60 : Yvonne 
Rainer, CPAD, Steve Paxton, Satisfyin’Lover, ou autour de Nijinky : D’un 
Faune… éclats. Des Carnets Bagouet, qui suite au décès de Dominique 
Bagouet en 1992, ont lancé une réflexion sur la transmission des pièces du 
chorégraphe jusqu’à interroger aujourd’hui la spécificité du geste dansé dans 
le champ plus large des gestes au travail. De la chercheure Isabelle Launay, 
spécialiste de la danse moderne allemande, qui travaille dorénavant sur les 
politiques de la citation en danse, et qui, après avoir signé un long texte 
introductif au recueil rétrospectif des Carnets Bagouet (Les Carnets Bagouet 
– La passe d’une œuvre, Les Solitaires intempestifs, 2007), prépare 
actuellement deux ouvrages sur cette question (annoncés aux éditions du 
CND en 2016 et 2017). De la danseuse et chorégraphe Anne Collod qui, après 
avoir travaillé auprès de la chorégraphe américaine Anna Halprin, redéploie 
une de ses pièces, Parades & Changes (1965), en plusieurs objets scéniques 
réflexifs, ou compose des projets à partir d’un répertoire chorégraphique peu 
connu  (Le Parlement des invisibles (2014) appose ainsi un fragment de danse 
chorale des années 30, du chorégraphe allemand Sigurd Leeder, à une étude 
sur les danses macabres mexicaines). 
 
• Allant de pair avec ce souci mémoriel ou patrimonial, la question de la 
conservation des gestes chorégraphiques s’est actualisée récemment à 
travers l’attention portée par des chorégraphes eux-mêmes aux modes de 
documentation des œuvres chorégraphiques. Du Choreographer’s Handbook 
de Jonathan Burrows (2015), au Choreographer’s score d’Anne-Teresa de 
Keersmaeker (2012), exposant tous deux leurs partitions chorégraphiques, et 
dans la foulée d’une réflexion toujours plus précise sur la notion d’oeuvre 
chorégraphique – le philosophe Frédéric Pouillaude étudiant par exemple 
dans Le Désoeuvrement chorégraphique, aux éditions Vrin, 2009, l’incapacité 
du champ philosophique à appréhender l’œuvre chorégraphique, faute de 
traces suffisamment constituées –, la danse contemporaine européenne 
actuelle rencontre aussi un élan nouveau quant à l’usage du textuel en raison 
des évolutions du champ pédagogique. 
Écrire par la danse est en effet ce à quoi les nouvelles générations de jeunes 
danseurs s’attellent depuis que les formations supérieures en danse sont 



	  
adossées à des universités dans le cadre de la masterisation. Les 
méthodologies de la recherche, en danse ou à l’université, sont en train 
d’inventer de nouveaux cadres et de nouveaux modèles quant à la question 
des écrits d’artistes. 
 
• D’autres espaces de « méthodologies comparées » sont également ouverts 
dans le champ chorégraphique actuel. 
— On peut noter l’importance nouvelle de la question de « l’exposition de la 
danse » qui, du fait de l’initiative de certains artistes ou de certains musées, 
vient interroger le mode d’appréhension du geste dansé habituellement 
dévolu au scénique théâtral. Ainsi le chorégraphe Xavier Le Roy, initiant son 
projet Rétrospective dans différents musées (Fundacio Tàpies, Barcelone, 
Centre Pompidou, Paris, MoMa PSI, New-York…) et qui invite des chercheurs 
pour analyser et penser le geste chorégraphique à partir d’autres champs 
artistiques, scientifiques ou sociétaux (Expanded Choreography. Situations, 
Movements, Objects, Fundacio Tàpies, mars 2012). Démarche problématisée 
dans un ouvrage collectif récent : Chorégraphier l’exposition, Presses du Réel, 
2013. 
— Ou encore des démarches chorégraphiques qui élargissent les savoirs sur le 
corps en interrogeant et mettant en scène des paroles de personnes non 
danseurs. Tel le dispositif : Autour de la table, du chorégraphe Loïc Touzé et 
d’Anne Kerzerho où des danseurs partent à la recherche de personnes dont 
une des activités de vie témoigne d’un savoir organique sur le corps ou le 
mouvement et qui, sans ces entretiens avec des artistes chorégraphiques, 
n’ont pas conscientisé ces pratiques comme des savoirs corporels. 
— De manière plus intuitive (et donc moins documentée), la pratique de la 
traduction est aussi interrogée à l’aune de l’interprétation en scène. Le 
chercheur en cinéma Hervé Joubert-Laurencin affirmait, dans une 
conférence donnée au Centre Chorégraphique National de Montpellier en 
mars 2014 : « Aussi je disais tout à l’heure que ma relation la plus complète, 
et la plus corporelle disons avec Pasolini, c’est la traduction. Et je crois 
beaucoup que la traduction est une relation profondément… je ne sais pas si 
elle est de danse, si elle a un rapport à la danse, mais en tout cas c’est une 
relation corporelle, c’est une relation incarnée ». Ou le traducteur Bernard 
Turle qui dans son livre Le Traducteur-orchestre, version bilingue, Diplomat, 
Actor, Translator, Spy, Sylph éditions, 2013, singularise un rapprochement 
entre sa pratique de traducteur et le champ scénique : « Homme-orchestre, 
j’incarne momentanément tous les personnages d’un texte, que je vêts 
chacun d’une nouvelle enveloppe tout en effaçant la mienne. Est-ce parce 
que j’ai aussi été acteur que je compare volontiers traduction et théâtre ? 
Parce que j’ai tant travaillé avec des musiciens que je compare volontiers 
traducteur et instrumentiste, voire chef d’orchestre ? » 
 
Toutes ces « méthodologies croisées » actuellement à l’œuvre dans et pour le 
champ chorégraphique, offrent simultanément aux artistes et aux 
spectateurs/lecteurs une expérience où la définition du chorégraphique, 
éprouvée à travers différents formats d’adresse, s’élargit et se modifie 
constamment. 
 
• À la fois témoins, participants et expérimentateurs de cette actualité, les 
écrits de Deborah Hay permettent d‘entrer de front dans des questions 



	  
structurelles sur la notion de chorégraphie élargie, en l’occurrence sur la 
place singulière qu’occupe dorénavant le langage écrit modifiant et modifié 
au sein de sa démarche chorégraphique. 

Destinés à jouer des usages multiples, ses textes sont a ̀ utiliser, a ̀ citer et a ̀ 
re ́citer sur sce ̀ne, a ̀ accompagner de gestes explicatifs lors d’une confe ́rence, 
a ̀ re ́e ́crire en tant que partition accompagne ́e d’ide ́ogrammes qui 
symbolisent ces gestes explicatifs – laquelle partition sera plus tard confie ́e 
au lecteur pour qu’il en devienne l’interpre ̀te-performeur... A ̀ tout moment, 
leur statut est fluctuant. Leur horizon n’est pas litte ́raire mais circulatoire, 
transformationnel. Ils proviennent de plusieurs points de vue simultanés : 
celui de la chorégraphe spectatrice et émettrice de la danse, celui de la 
danseuse qui connaît les gestes de l’intérieur par la pratique et l’expérience, 
celui du spectateur toujours sollicité.  
 
 

2. Objectifs L’objectif est la composition d’un recueil de textes de différents formats 
et temporalités qui situent, soulignent et prolongent le caractère multiforme d’un 
texte central traduit ; de constituer en quelque sorte une « version augmentée » qui 
soit lui-même un support d’analyse et de réflexion sur cette relation langage écrit – 
langage chorégraphique. 
 
• utiliser les acquis et les problématiques dégagés au cours du travail de 
traduction pour proposer une  lecture déployée du texte 
Notre recherche prend pour point de départ le troisième livre  de Deborah 
Hay, My Body, the Buddhist, paru à la Wesleyan Press en 2000, que nous 
avons traduit ensemble au fil des 6 dernières années. 
Ce livre, constitué de 18 chapitres, alterne éléments biographiques, 
documentation sur le processus de création chorégraphique et partitions 
textuelles, et alterne donc distinctement entre plusieurs niveaux de 
langage liés : récit d’expérience, écrit théorique, écrit poétique (pour les 
partitions textuelles), et s’adresse aux lecteurs sous différentes dynamiques : 
parfois témoins, parfois apprenants, mais aussi parfois « danseurs » (que le 
lecteur soit un pratiquant ou non) tant certaines natures d’écrits sont aussi 
des « textes à danser ».  
La multiplicité de ces approches simultanées, mais aussi la difficulté à 
appréhender le caractère protéiforme des partitions, et donc à les traduire, 
ont donné lieu à un dialogue entre chorégraphe et chercheurs-traducteurs 
sur la nature et le rôle de l’écriture chez Deborah Hay, lequel nous a incités à 
ouvrir ensemble un espace réflexif autour de ce texte. 

 
• contextualiser l’écriture à travers un document inédit 
Nous avons trouvé dans les archives vidéo de Deborah Hay la captation d’une 
émission d’une télévision locale d’Austin, Texas, réalisée en 1994. Cette 
émission est un long entretien en vis-à-vis entre Meg McHutchison, une 
danseuse connaissant d’autant mieux le travail de la chorégraphe qu’elle en 
a été une des interprètes, et Deborah Hay elle-même. Le dispositif alternant 
champ et contre-champ mise uniquement sur la parole des deux 
protagonistes. 
Cet entretien est doublement intéressant pour notre projet : 
— historiquement il précède de peu la rédaction du livre qui, comme un 
premier travail en archives nous l’a montré, a débuté dès 1995. Il donne à 



	  
entendre comment s’articule alors chez la chorégraphe le discours sur son 
propre travail et comment ce discours est en train d’inventer une nomination 
conceptuelle qui se déploiera complètement dans My Body, the Buddhist 
quelques années plus tard. Le choix du vocabulaire, la fraîcheur de 
l’invention, la cristallisation du langage sont très palpables dans cet 
entretien qui apporte aussi des éléments factuels culturels et professionnels 
intéressants et offre en creux le portrait d’une chorégraphe américaine 
expérimentale au travail dans les années 90. 
— nous sommes aussi à un tournant artistique majeur pour Deborah Hay qui 
va la voir arrêter son travail en direction de non-danseurs (qu’elle menait 
depuis le début des années 80) pour s’intéresser de nouveau à un travail avec 
des danseurs professionnels, et donc, par là même, commencer à 
s’interroger sur les outils de transmission que cette nouvelle approche 
nécessite.  
Entendre Deborah Hay parler de son travail en 1994 permet d’entendre le 
contexte d’écriture du livre mais aussi la fabrication même de son langage 
conceptuel. En particulier dans l’aspect créatif de celui-ci, puisque précise et 
joueuse, la chorégraphe restitue dans cet entretien filmé la généalogie 
intime de celui-ci : comment elle est passée d’une nomination à une autre, 
comment elle abandonne tel vocabulaire devenu obsolète ou imprécis, etc. 
 
• actualiser et étudier le texte d’origine grâce à la traduction : 
Quinze ans après la rédaction du livre et dans un souci d’actualisation 
conceptuelle du langage textuel vis-à-vis des expérimentations 
chorégraphiques plus récentes, les chercheurs proposent une collaboration 
avec l’auteure. Grâce à un dialogue centré sur le littéraire avec la 
chorégraphe, les chercheurs souhaitent proposer à l’auteure non seulement 
d’en actualiser le texte initial, mais surtout comparer les différentes versions 
afin d’observer et d’étudier l’évolution littéraire à l’œuvre. 
Par comparaison avec les livres ou articles antérieurs ou postérieurs à cet 
écrit de 2000, il s’avère en effet flagrant que le processus littéraire de la 
chorégraphe est en grande partie empirique. À la fois mûri et nourri par la 
pratique chorégraphique, possiblement moteur ou réceptacle du geste 
dansé, le langage textuel s’invente et se modifie constamment. 
Travailler sur un seul écrit, en suivre les évolutions et les généalogies permet 
ainsi une étude sur l’intrication entre le texte et la danse dans le détail, tout 
en entrant dans le processus même de fabrication du geste textuel. 
 
 
• créer, par un vis-à-vis, un dialogue entre deux préfaces-études : 
Ce livre, écrit à partir du milieu des années 90 et publié en 2000, est préfacé 
par la chercheure américaine Susan Leigh Foster. Cette préface, clairement 
adressée à un public américain des années 2000 qui connaissait encore peu 
le travail de Deborah Hay, cherche avant tout à présenter aux lecteurs la 
spécificité chorégraphique de l’auteure : son processus de création et de 
fabrication du mouvement, son rapport organique à l’expérimentation et à 
l’oralité. 
Susan Leigh Foster est une des premières à s’être intéressée à l’œuvre de 
Deborah Hay et ce, dès le début des années 80. Un de ses livres majeurs : 
Reading dancing (1986) consacre en effet un chapitre entier à Deborah Hay, 
et cette étude n’a rien perdu de son acuité et de son articulation alors même 



	  
que le processus chorégraphique de la chorégraphe s’est lui, avec le temps, 
ouvert à d’autres dynamiques. 
Traduire cette préface en langue française est donc à la fois un geste 
historiographique et contextuel. Mais, quinze ans après sa publication, dans 
un contexte nouveau qui a vu Deborah Hay accéder à une visibilité et une 
notoriété plus larges allant de pair avec une maturation de son processus 
chorégraphique, s’investir dans l’écriture d’une nouvelle étude-préface met 
en relief l’aspect le plus actuel du geste chorégraphique de l’auteure : son 
rapport à l’écriture textuelle. 
Ecrire sur une chorégraphe qui écrit sur elle-même est une mise en abyme de 
l’écriture, où l’écriture textuelle est sollicitée à rendre compte d’un objet 
chorégraphique par définition mouvant. Comparer et produire des écrits sur 
Deborah Hay participe donc d’une observation de la réception de l’œuvre 
elle-même, mais aussi des moyens de lisibilité et de transmission que l’œuvre 
dansée et/ou écrite cherche à créer.  

 
 
3. État de l’art 

 
 

• La situation pourrait paraître simple, puisqu’elle présente quatre 
arguments indiscutables en faveur de cette recherche/publication : 
 — Deborah Hay n’a jamais été traduite en français. 
 — Elle est pourtant l’une des rares chorégraphes à investir le langage 
textuel à l’intérieur même de son processus chorégraphique 
 — La situation éditoriale des écrits en danse est pauvre 
 — Les écrits sur Deborah Hay sont rares alors même que son activité 
pédagogique produit beaucoup d’effets. 
 
Mais ce vide ou cette pseudo-invisibilité cache aussi une réelle actualité de la 
recherche en danse. 
 
• dans le champ de la danse : 
Tout d’abord de la part des danseurs eux-mêmes qui travaillent ou 
apprennent aujourd’hui auprès de Deborah Hay. Les principes de 
transmission de la chorégraphe impliquent un investissement personnel 
particulier, et il est flagrant d’observer ces dernières années combien des 
danseurs, parfois jeunes, cherchent à mieux comprendre le travail de la 
chorégraphe. 
 
Ce projet de recherche s'inscrit par exemple dans une démarche longue 
auprès de Deborah Hay pour le chorégraphe et chercheur Laurent Pichaud 
qui a été tour à tour l'interprète (o,o en 2006), le collaborateur (ils ont 
chorégraphié et interprété ensemble un duo indivisibilités, créé en 2011), 
l'assistant chorégraphique (sur différentes pièces de groupes) et plus 
récemment le traducteur. Il a obtenu en 2015 une bourse d’Aide à l’écriture en 
danse et patrimoine de la part du CND, Pantin pour un projet intitulé : 
Traduire Deborah Hay. 
Cette recherche est symptomatique de l’effet produit chez un danseur 
chorégraphe français qui, dans une approche à la fois chorégraphique et de 



	  
recherche, prolonge sa rencontre avec la chorégraphe dans une étude 
spécifique : étude des archives, traduction, conférences performées… 
 
L’arrivée de Deborah Hay dans le champ chorégraphique professionnel 
européen est assez récente. Elle s’est réalisée à partir du milieu des années 
2000 par une activité de pédagogue intense et par l’écriture de nombreuses 
pièces de groupe, correspondant à des commandes institutionnelles, parmi 
lesquelles on peut citer : 
 
— O,O , commande du CNDC d’Angers pour 7 chorégraphes danseurs 
français en 2006 
— My Country Music, commande du CNDC d’Angers pour la promotion 
d’étudiants Essai en 2006 
— If I sing to you, commande de la compagnie Forsythe pour 6 danseuses en 
2008 
— Lightening, commande de Zodiak, pour 7 danseurs d’Helsinki en 2010 
— Figure a Sea, commande du ballet Culbert de Stockholm pour 21 danseurs 
en 2015 
 
Cette activité de transmission, soit par des créations, soit par des workshops 
indépendants ou dans des structures pédagogiques (Master exerce de 
Montpellier, SNDO d’Amsterdam, bientôt la Manufacture de Lausanne) a 
produit un savoir et des outils de transmission nombreux. 
Les partitions chorégraphiques textuelles, en particulier, qui s’adressent 
avant tout à des danseurs au travail auprès de la chorégraphe, ont généré 
chez certains danseurs des formats de type conférence performée (Ben 
Evans, Déjà vu : At once, 2009) ou des travaux documentaires non 
publiés (formats graphiques), mais aussi des écrits de nature/tendance plus 
académique rendant compte de l’expérience du travail auprès de la 
chorégraphe lors de sessions pédagogiques. 
 
• dans le champ universitaire : 
Notre projet témoigne à son tour de cette actualité, encore peu visible, voire 
cherche à ouvrir la voie à de nouveaux chercheurs, eux aussi souvent issus 
d’une nouvelle génération, dont l’approche du geste dansé outrepasse les 
seules questions esthétiques ou historiques, et qui commencent à 
questionner et à documenter la complexité à l’œuvre dans le processus 
chorégraphique de Deborah Hay. 
 
En terme de publications à venir, sont ainsi attendues deux thèses en cours 
d’écriture : 
—La dramaturgie en danse, de Bojana Bauer, (Université Paris 8), qui 
développe depuis quelques années une lecture du travail de Deborah Hay 
sous l’angle de la dramaturgie, pensée comme une donnée intrinsèque à son 
principe d’écriture. 
— Le neutre en danse, de Myrto Katsiki, (une partie de sa thèse Cunningham, 
Rainer, Hay), qui s’intéresse à l’œuvre de Deborah Hay sous le prisme du 
neutre de Roland Barthes.  
 
 
 



	  
• Les chercheurs Laurent Pichaud et Lucie Perineau se sont rencontrés en 
2009 dans un but, d’abord informel, de collaborer sur la traduction de textes 
de Deborah Hay sur lesquels Laurent Pichaud travaillait en tant qu’interprète 
ou assistant chorégraphique de la chorégraphe. Leur compagnonnage au 
sein d’une pratique commune de la traduction a déclenché chez chacun 
d’eux une série de questions méthodologiques et artistiques remettant en jeu 
leurs savoir-faire respectifs à la fois dans la traduction et dans la pratique 
chorégraphique.  
 
• Laurent Pichaud et Lucie Perineau ont bénéficié en 2015 d’une Bourse d’Aide 
à l’écriture en danse et au Patrimoine de la part du Centre National de la 
Danse, Pantin, France pour un projet intitulé : Traduire Deborah Hay. Cette 
bourse de recherche a permis, outre la traduction de certains textes de 
Deborah Hay, d’effectuer trois séjours aux USA afin d’étudier les archives de 
la chorégraphe déposées à la New York Library for Performing Arts du Lincoln 
Center de New York, ainsi que ses archives personnelles à Austin, au Texas.  

Ces trois séjours dans les archives ont mis à jour une vue d’ensemble du 
parcours artistique de Deborah Hay du début des années 60 jusqu’à nos 
jours, en particulier à travers la recension quasi systématique de tous ses 
écrits (livres, articles, partitions), publiés ou non, sur plus de 50 années 
d’activité. 

Cette recension, en complément de la traduction, permet de tracer les 
premières pistes réflexives quant à l’élaboration du langage écrit chez cette 
chorégraphe : la place de l’oralité, la traversée de la description comme 
documentation de la danse jusqu’à l’épanouissement littéraire comme outil 
de transmission, la place de la sensation comme moteur d’écriture, la 
multiplicité des points de vue (la danseuse – la chorégraphe – la spectatrice) 
comme base poétique… 

• Par ailleurs, profitant d’un compagnonnage privilégié avec la chorégraphe 
(il est en effet son assistant chorégraphique depuis 2008 après en avoir été 
un de ses interprètes en 2006), Laurent Pichaud a utilisé cette bourse de 
recherche pour mener des entretiens avec Deborah Hay et certains de ses 
collaborateurs historiques afin d’éclaircir et de documenter la démarche 
chorégraphique dont le passage par l’écriture textuelle a constitué une étape 
empiriquement importante. Ces différents entretiens ont permis en 
particulier de révéler combien les ressorts du littéraire chez Deborah Hay 
appartiennent à la fois à une histoire orale – le désir de conscientiser ses 
pratiques ou celui de bien nommer ont donné le goût et le projet de bien 
écrire sur sa danse – mais aussi à une réflexion sur la possibillité de décrire la 
danse. 
 
• Durant une résidence de traduction de 5 semaines à la fondation Camargo, 
à Cassis, Lucie Perineau et Laurent Pichaud ont aussi pu travailler avec 
Deborah Hay sur la question du textuel comme moteur de travail du 
chorégraphique, échanges restitués sous forme publique au Théâtre de la 
Minoterie de Marseille, en partenariat avec Marseille Objectif Danse, le 30 
septembre 2015.  
 
• Au cours de cette année de recherche Laurent Pichaud et Lucie Perineau 
ont publié en revue (Rodéo, n°3, face B, Lyon, janvier 2016) et en ouvrage 



	  
collectif (Gestes en éclats – Art, danse et performance, dir. Aurore Desprès, 
Presses du Réel, 2016), deux chapitres du livre My body, the buddhist. 
Auxquels s’est ajouté, dans l’ouvrage dirigé par d’Aurore Desprès, un long 
extrait du Journal de recherche que Laurent Pichaud a mené lors de ses 
séjours américains. 
 
• D’autres textes sont aussi en cours d’écriture. Par exemple : Traduire en 
danseur, où Laurent Pichaud cherche à réinterroger comment ses propres 
outils de danseur, sollicités dans ce travail de traduction d’écrits d’une 
chorégraphe, sont enrichis et modifiés par la pratique de la traduction. 
 

 
4. Présentation succincte de l’équipe impliquée dans le projet  
 

• Pichaud Laurent, chorégraphe et chercheur 

Laurent Pichaud est né en 1971 et vit à Nîmes. Il est à ce jour l’auteur de plus 
d’une dizaine de pièces, présentées en France et en Europe. Depuis quelques 
années le souci du lieu de présentation est devenu une constante dans sa 
démarche – chaque projet est associé à un contexte spécifique, un lieu en lui-
même pouvant suffire à définir le sujet d’une pièce. Qu’il s’agisse de lieux de 
vie « réelle » ou d’espaces singuliers aménagés, voire d’un théâtre, c’est 
toujours la globalité d’un espace visuel qui participe à l’écriture. Cela le 
conduit à reconsidérer les modalités de l’adresse au spectateur en cherchant 
à trouver une égalité de présence entre performeur et spectateur. 
Il est actuellement professeur associé au département danse de l’Université 
Paris 8 et artiste chercheur associé au Master exerce, Études 
chorégraphiques, CCN de Montpellier/Université Montpellier 3. 
 
• Lucie Perineau, chercheure 

Née en 1975, franco-américaine, vit à Bruxelles. Après des études artistiques, 
elle s’est formée à la traduction au Centre Européen de traduction littéraire à 
Bruxelles. Traductrice pour l’édition depuis le début des années 2000, elle est 
l’auteur de nombreuses traductions sur l’art contemporain et l’art du XXe 
siècle, avec un intérêt particulier pour la question des avant-gardes. À partir 
de 2008, elle commence un nouveau cycle d’études artistiques en recherches 
graphiques qui l’incite à explorer les rapports entre texte et image, mais 
aussi la conception graphique du livre comme forme d’écriture.  
 
• Myrto Katsiki, auteure associée 

Myrto Katsiki est chercheuse en danse et danseuse. Elle achève actuellement 
une thèse sur la notion de neutre au département Danse de l’université Paris 
8 où elle est rattachée au laboratoire de recherche « Analyse des discours et 
pratiques en danse ». Elle intervient actuellement dans le cadre du master 
exerce - études chorégraphiques « Recherche et représentation » au CCN de 
Montpellier et enseigne l’analyse d’œuvres chorégraphiques au département 
Danse de l’université Paris 8. En 2012, elle a collaboré avec Jennifer Lacey et 
Ninon Prouteau au projet de recherche « La critique en action : regards de 
l’art et regards sur l’art » (soutenu par le LABEX Arts H2H, projet sous la 
direction de Emmanuelle Huynh, Isabelle Ginot et Anne Kerzerho) qui a 



	  
donné lieu au Festival CRITIQUES (décembre 2012, CNDC d’Angers). Membre 
fondateur de ZITA dance company, elle a plus récemment collaboré avec la 
chorégraphe Iris Karayan. Depuis 2013, elle est membre du comité de 
rédaction de Repères, cahier de danse.   
 
• Yvane Chapuis, responsable Ra&D à la Manufacture, Lausanne 

 
 
5. Méthode(s) de travail prévue(s), étapes du projet 

Laurent Pichaud et Lucie Perineau ont travaillé pendant six ans, par 
intermittences, sur la traduction du troisième livre de Deborah, My Body, the 
Buddhist. Ce travail collaboratif leur a permis d’entrer de plein-pied dans 
toute la complexité de l’œuvre écrite et chorégraphique de la chorégraphe. 
Une méthodologie empirique est née de cette expérience sur le long terme, 
qu’ils proposent maintenant de creuser et de prolonger par la constitution 
d’un recueil. 
La question du format de publication d’un recueil fait partie de cette 
méthodologie en abyme – écrire sur l’écriture –, et s’avère être à la fois un 
espace de résolution mais aussi de questionnement réflexif. 
Par le jeu du montage-rapprochement de différents écrits collectés au cours 
de leur recherches en archives, par l’écriture de nouveaux éléments ou 
appareillages critiques, par le travail graphique, la composition de ce recueil 
se conçoit comme une forme d’écriture en soi, proposant à la fois une lecture 
critique de l’œuvre écrite et chorégraphique de Deborah Hay, mais aussi de 
sa traduction et de sa réception. 

 
• SEPTEMBRE-NOVEMBRE 2016 – Etape 1 : rassembler, étudier et finaliser les 

éléments textuels 
— Fin de la recension des éléments repérés dans les archives de Deborah Hay 
et analyse historique et iconographique de ces éléments. 
— Mise à jour et documentation des différentes méthodologies utilisées par 
les chercheurs : Qu’est-ce que la traduction fait à la danse / Qu’est-ce que 
traduire fait à la danse / Qu’est-ce que traduire la danse fait à la 
traduction ? 
— Analyse thématique des écrits choisis pour le corpus : qu’est-ce qu’une 
chorégraphe qui écrit ? 
— Révision de la traduction du texte original de My Body, The Buddhist et de 
la préface de Susan Leigh Foster. 
— Retranscription, édition et traduction de l’entretien télévisé de 1994 entre 
Deborah Hay et Meg McHutchison 
 
• NOVEMBRE-DECEMBRE 2016 – Etape 2 : écriture-bilan des études successives 
sur les matériaux écrits 
— Rédaction de la nouvelle préface par Laurent Pichaud et Myrto Katsiki 
— Rédaction par Laurent Pichaud et Lucie Perineau d’une note de 
présentation de la traduction et de l’édition augmentée  
 
• JANVIER-FEVRIER 2017 – Etape 3 : composition de la publication  



	  
— Confrontation du matériel textuel avec les éléments iconographiques de la 
première édition mais aussi d’éléments nouveaux issus des archives de 
Deborah Hay.  
— Travail entre les différents contributeurs : chercheurs, traducteurs, 
porteurs de l’édition, graphistes sur la conception du livre afin de mettre en 
relief le caractère multiforme de la traduction centrale, mais aussi 
l’ordonnancement des textes annexes en « cercles élargissants » qui 
correspondent à l’inscription de l’œuvre de Deborah Hay dans le temps et à 
l’évolution de sa réception critique. 
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