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Ce projet se situe dans la continuité de notre travail avec les plantes et de l’envie 
d’approfondir notre recherche chorégraphique au-delà de la danse, mais surtout au-
delà du corps humain. C’est là un décentrement qui nous semble nécessaire à l’heure 
ou le binarisme nature/culture est encore insuffisamment questionné. Le point de 
départ de cette création est l’analyse, la notation et la transmission aux humains des 
mouvements d’une Ruta Graveolens. L’expérience met en jeu des notions 
anthropocentriques héritées et reproduites par la danse, aisément identifiables dans 
la notation Laban. 

Pour se faire une idée des types de mouvements de plantes on peut commencer par 
observer les divers tropismes, les mouvements liés à la pression des liquides à 
l’intérieur des tiges, les déplacements et les mouvements destinés à éviter les 
champs électromagnétiques, le déplacement sur des supports variés pour les 
grimpantes, l’expansion fluide des racines dans la terre, la diffusion des signaux 
chimiques par des réseaux souterrains ou avec l’aide du vent. Tous ces mouvements 
traduisent des gestes d’interaction et témoignent d’un appareil sensoriel hautement 
performant. Les données captées par les plantes au cours de leurs mouvements 
leur permettent, entre autres, de modifier leur métabolisme assez rapidement selon 
le changement des conditions ambiantes. 

La volonté insensée, voir absurde, de noter les mouvements de cette plante est en 
effet un point de départ spéculatif qui nous permet d’aborder de façon complexe des 
questions liées à notre perception sensorielle du monde et notre rapport aux notions 
de frontière, corps, mouvement, geste. 

Nous ne pouvons pas apprendre à danser comme le fait la Ruta Graveolens sans 

modifier notre propre sensorium. Il est donc nécessaire de faire appel à des 

technologies du corps qui permettent de modifier durablement notre métabolisme, 

ainsi qu’à des machines à fonctionnement physique, chimique ou électronique 

susceptibles de reformuler et de refonder notre manière d’être dans un milieu. 
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