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Danses primitives et actueLLes
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Lart du 20 e siècl.e en Occident s'est consi-
dérablement rapproché des arts dits
primitifs. Gauguin a interrogé ['art
potynésien et Picasso ['art africain, non
par désir d'exotisme mais parce qu'iLs y
recon naissaient [eu r propre préoccupa-
tion : retrouver un essentieL que t'art du
19e siècl.e avait peu à peu voiLé sous Les
ornementations et les nuances. Cézanne,
[e premier, avait cherché à dégager sous
['apparence d'un objet [une pomme, par
exempLe) sa structure sous-jacente, sa
. vérité " cachée aux sens. Mais c'est PauL
Gauguin qui fut L un des princlpaux
initiateurs de L'art primitiviste dont dérive
['art moderne.
Le primitivisme est caractérisé par [a
stytisation des [ignes, [a force, ta simpti-
cité et [a netteté des formes, ['importance
des contrastes.
La danse connut une évotution paraLLèLe,
bien que dans [e baLLet, La tentative de
Nijinsky, chorégraphiant en'l 91 3 [e Sacre
du Printemps de Stravinsky, soit restée
isoLée, après que cette recréation de
danses des tribus chamaniques de Sibérie
ait fait scandate au théâtre des Champs
Etysées : Le pubtic aisé pouvait apprécier
[es danses Nègres, mais pas des danses
primitives de Btancs qui matmenaient sa
propre primitivité refouLée depuis des
sièc[es.
Le peupte, parcontre, adopta sans réserve
Le primitivisme des dansesvenues
d'Amérique dès te début du 20e siècle. Les
corps étaient f rustrés de rythme car ta
vigueurdes danses ancestra[es, [a force
de [a puLsation, autref ois f rappée par les
sabots des paysans, et ['énergie qui les
faisaient exulter, s'étaient considérabLe-
ment affaibLies, victimes d'une répression
tenace. Aussi Les Européens s empa-
rèrent-its avec frénésie des danses
af ro-américaines. En 1900, te cake-watk,
dansé sur La musique jazz ragtime, fit
L'effet d'une bombe. El.l.e f ut suivie de
nombreuses autres : one-step, two-step,
fox-trot, charleston, boog ie-woogie, rock
n'roLt, devenu aujourd'hui Le rock dont
dérivent [e disco, te hip-hop, [a techno...
A ces danses accessibles à tous, qui -

donnent des fourmis dans [es jambes, [e
corps répond immédiatement, répétant
tout naturettement [e mouvement des
danseurs évotuant sur [a piste. Savoir
danser sans avoir appris ! Mirac[e opéré
par [e métissage des danses d'origine
africaine et européenne qui, présentes
toutes deux sur [e continent américain, ont
fusionné [eurs structures communes : [a
putsation réguLière, pouLs, coeurde [a
danse, et [e batancement cadencé, sa
respiration, son souff [e : étéments

www. gesterylhme.com - fEbiIL[dclub-intornet.f r
professeurde danse {expression primitiveJ, doctouren psychoLogie, psychanaiyste,
enseigne La da nse-ihéra pie au master eL ava is deja envoté L'un iversité René Descartes à Paris,4 r u e
La La n de, 75014 Pa ris - auteurde: Le Besûin de danseç PariE,0dileJacob,2û01, Le Féminin et L'amourde
L'Âutre, Paris, 0d iLe.Jacob, 2006, Qua nd la Da nse Guérrt, Pa ris, Le Cou rrierdu Livre, 2012.

essentieLs communs à L'homme et à [a
musique, imprimés en nous dès ['instant
de [a gestation où Le fcetus baigne dans Les

rythmes materneLs ;après [a naissance,
ils sont repris par [a mère sous forme dans
Les bras d un autre humain.
Ces rythmes premiers, primitifs, essen-
tieLs, sont projetés dans les musiques et
les danses des cultures oraLes qui les
transmettent de corps à corps et de
génération en génération. Dans nos
cultures, iLs sont souvent moins percep-
tibtes, masqués par les ornementations
rythmiques et métodiques. Les danses
« primitives >), venues de sociétés quiont
choisi de ne pas Les « recouvrir » per-
mettent de ressentir [eur puissance parce
qu'ettes ont gardé [eur reIief , l.'énergie de
[eur orig ine vitate. Ces da nses magnif ient
le Vivant en simp[if iant et stytisant [e cceur
dans [e battement, pure unité de son
découpant [e si[ence de façon nette et
régul.ière, et simptifiant [e souffle dans les
suites de symétries sonores du rythme
cadencé ; ettes entraînent [e corps dans
des mouvemenis qui se répètent sans
qu'on ait besoin d'y penser, tout comme [e
va-et-vient automatique du cæur et de La

respiration.
De façon sans doute moins rationne[[e,
pl.us instinctive que les artistes peintres ou
sculpteurs, les danses popuLaires ont suivi
La démarche primitiviste : déconstruire,
« gratter » Les formes ornementaLes
compLexes pour dégager [a structure
so us-ja cente.
Le rythme peut sejouerau tambour,
comme dans ['expression primitive, danse
d'origine af ro-américaine additionnée
d'é[éments cara'r'bes du vaudou haltien.
Mais Les rythmes primitifs des danses
hip-hop ou des ravers des rassembLe-
ments techno, utiLisent [a musique
éLectronique, qui ne diminue en rien Leur
ressembLance avec [es rythmes vitaux,
soutignée par [eurs noms : « beat »,
<<Tock >> ou « swing »-

Les 0ccidentaux du 20 ème siècI'e
retrouveni ainsi ['énergie disparue de
[eurs danses. lLs découvrent aussi une
sacratité de [a vie, qui n'est pas ['accepta-
tion passive d'un dogme reLigieux, mais
t'adhésion d'un engagement corporeI
profond etvivifiant: [a participation aux
[ois du Vivant. Le danseur, incarnant [e
battement du cæuret du souffte, en est
pénétréjusqu'à [a transe. Possédé par |'a

Vie, iI cesse d'être un Narcisse exctusive-
ment occupé de soi. lI devient respectueux
de [a vie sous toutes ses formes, un aLLié

de [a cause écoLogique, un acteur du
vivre-ensem b[e.
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EL arte deL sigto 20 en Occidente se ha

acercado considerab[emente de [as artes
Ltamadas primitivas.
Gauguin estudio e[ arte poLinesio y

Picasso eIarte africano, no pordeseo de

exotismo sino porque reconocian su

preocupaciôn: como era [a de encontrar [o

esenciaI que el. arte del. sigto 19 tenia muy

poco y estaba ocul.to debajo de [as orna-
mentaciones y los matices. Cezanne, f ue

e[ primero, habla ensayado a extraer de [a

apariencia de un objeto Iuna manzana, por

ejempto) su estructura subyacente, su
"verdad" escondida a Los sentidos. Pero

f ue PauI Gaugin uno de los principates

iniciadores deI arte primitivo de donde

deriva eI arte moderno.
El. primitivismo se caracteriza por [a

estiLizaciôn de sus lineas, [a f uerza, |.a

simpl.icidad y La nitidez de formas, [a

importancia de contrastes.
La danza conoci6 una evotuci6n parateta,

igual. que en et bat[et, [a tentativa de

Nijinsky, coreograf iando en 1913 Le Sacre

du Printemps de StravinskY, quedo

aisLada,l.uego de que esta representaciôn

de danzas de tribus chamanicas de Siberia

creô un escânda[o en e[ teatro de [os

Campos Etiseos, et pübtico acomodado
podia apreciar les danses Nègres, pero no

danzas primitivas de Btancos que carga-

ban maI su propio primitivismo rechazado

durante sigLos.

Et puebto, por e[ contrario, adopta sin

reserva to primitivo de [as danzas venidas

de América a principios del' sigl'o 20. Los

cuerpos se encontraban frustrados de los

ritmos porque etvigorde Las danzas
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ancestrates, ta fuerza de ta putsaci6n,

antiguamente goLpeada por [os zuecos de

los campesinos, Y [a energia que los

l.[enaba de ptacer, se habia considerabte-

mente disminuido, victimas de una

represiôn tenaz. También Lo europeos se

acogen con frenesi a [as danzas afro-ame-
ricanas. En 1 900 e[ cake-watk, baitado por

encima de ta müsica jazz-ragtime, hizo el

efecto de una bomba. Fue seguido de

muchas otras: one-steP, two-steP,

fox-trot, cha rl.est6n, boogie-woog ie, rock

n'-rotl, convertido hoy en eI rock de donde

sate et disco, et hip-hop, [a tecno...

A estas danzas accesibles a todos, que dan

cosquilteos en [as piernas, eI cuerpo

responde inmediatamente, repitiendo

naturatmente eI movimiento de Los

baitarines desenvolviéndose en [a pista'

lSaber danzar sin haber aprendidol

Mil.agro operado poreI mestizaje de las

da nzas de ori ge n afri ca n o y eu ro peo q ue,

presentes [as dos sobre eI continente

americano, han f usionado [as estructuras
COMUNES:

La puLsaci6n ritmica, eI putso, corazôn de

[a danza, y eI batanceo cadente, su

respiraci6n, su aire: elementos esenciates

y comu nes aI hombre Y a La müsica,
grabados en nosotros desde eI instante de

nuestra gestacion donde eIfeto se baôa en

los ritmos maternates;y después del'

nacimiento continüan atreves de La madre

en sus brazos.
Estos ritmos Primeros, Primitivos,
esenciates, son [anzados en [as müslcas y

las danzas de las cutturas de tradiciôn oraI

quienes las transmiten de cuerpo a cuerpo

ydeger--e-: r- l l:-,n-il :- I- -'::-
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escogieron no "Tecubl --e:' le.rrlr nelr

sentir su poder porque he- ::.lsêÊTanx 5l'l

vida, La energia y su origen v,ia-' =-::
da nzas mag nif ican [o Viviente srrr c- ' -
cando y estitizando eI coraz6n en caoa

latido, pura unidad de sonido quebranc: :'
si[encio de una manera pura y regu[ar, y

simpl.ificando et sopl.o en La continuaciôn

de simetrias sonoras deI ritmo cadente;

eltas ltevan aI cuerpo dentro de movimien-

tos que se rePiten sin que tengamos
necesidad de pensar, todo como etva y

viene automâtico del. coraz6n y [a respira-

ci6 n.

De una manera menos racionat, més

instintiva que [os artistas pintores o

escuttores, [as danzas poputares han

seguido eI camino primitivista: deshacer,
"araiar" [as formas ornamentates
complejas para desenterrar [a estructura
esco nd i da.

Et ritmo se puede lteva r con eI ta mbor,

como en La expresiôn primitiva, danza de

origen af ro-americano adicionado de

etementos caribenos deLvudü haitiano'

Pero [os ritmos primitivos de danzas

hi p-hop o de ravers de reuniones tecno,

utitizan [a müsica etect16nica, que no

disminuye en nada e[ parecido con los

ritmosvitates, marcados con eI nombre

de: "beat", "rock" o "swing".

Los occidenta[es deI sigLo 20 reencuen-

tran de esta manera La energia perdida de

sus danzas. Eltos descubren asi una

sacratidad de [a vida, que no es [a acepta-

ci6n de un dogma rel'igioso, Pero e[

compromiso corporaI prof undo yvivo: [a

participaci6n dentro de las leyes de [o

Viviente. EL baiLador, encarnando et [atido

de[ coraz6n y de ta respiraciôn, es pene-

trado hasta ltegaraItrance. Poseldo porta

Vida, deja de ser un Narciso exctusiva-

mente preocupado de si. Se convierte

respetuoso de [a vida bajo todas sus

formas, un aLiado de [as causas ecol'6gi-

cas, un actor det vivir unidos.

Expression primlt ve ; la danse du

serpent , évoLuer au rYthme du tam-
bour dans un mouvement collectif ,

svrnétr;que er sLyt.sé lAtel er dL

Gesre rythr^r'é, France, 20'11.
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