
 
 

 
 
 
 

 
 

 
JEU ET CONSCIENCE SCÉNIQUE 

 
Rapport d’activité de la phase 2 (novembre 2015 – juin 2016) 
 
Le projet s’est proposé d’interroger la notion de « présence », transversale aux 
différents arts performatifs (théâtre, danse, performance, musique). Le cadre 
de la recherche a été circonscrit au champ de la formation (versus création) et 
a pris appui sur un double corpus : un ensemble bibliographique centré sur la 
formation de l’acteur d’une part, et le cours technique de « présence » pour les 
acteurs et les danseurs de la Manufacture-HETSR que dirige Oscar Gomez Mata 
d’autre part. Il s’est agit de repérer dans ces cours, le vocabulaire, les savoirs et 
les exercices qui concernent cette notion et de les mettre en perspective avec 
les théories de la formation de l’acteur qui ont jalonné l’histoire du théâtre au 
XXème et XXIème siècles ; et de documenter une pédagogie à l’œuvre.  
 
L’objectif a été de créer une dynamique de laboratoire où pratique et théorie du 
jeu scénique se complémentent. Au cours de la première phase un ensemble de 
sources (enregistrement et transcription des cours, notes de lectures et des 
séances de travail en binôme) a été constitué, qui a permis dans une seconde 
phase de préciser la notion, d’identifier ses enjeux, et de mettre à jour une série 
d’exercices.  
 
Nous avons observé, enregistré et transcrit une vingtaine d’heures de cours 
supplémentaires, dispensés cette fois-ci aux étudiants acteurs de première 
année (promo J) et de troisième année (promo H). Cela nous a permis d’une 
part d’établir les exercices du cours de base dispensé par Oscar Gomez Mata, et 
d’approfondir ou de préciser d’autre part différents éléments repérés en phase 
1 (notamment les exercices qui concernent la notion de « charnière » qui 
permettent à l’acteur de circuler entre les différents « niveaux de jeu » qu’il 
peut activer ; ainsi que ceux qui concernent la durée de l’action et ses 
variations. 
 
Le travail bibliographique a concerné pour cette phase 2 les théories de l’art de 
l’acteur qui sont en prise avec la dialectique conscience/présence et se s’est 
concentré plus particulièrement sur l’examen de l’usage de la conscience chez 
Jerzy Grotowsky, de l’ater ego chez Edward Gordon Craig, de la présence chez 
Eugenio Barba. 
 
Les résultats de cette recherche seront présentés en conférence, en avril 2017, 
dans le cadre d’une rencontre du réseau Ecoles des écoles, à la Manufacture à 
Lausanne. Ils feront par ailleurs l’objet d’une requête pour leur valorisation sous 
la forme de la publication d’une méthode d’apprentissage et d’entrainement 
pour les praticiens et les pédagogues des arts performatifs. 


