Bernard Andrieu

Sentir son corps vivant

(copright B.A/CNAC)

Nous travaillons depuis le 24eme promotion au Centre national
des arts du cirque (CNAC), grâce à l’accueil du Centre des ressources
et de la recherche (Cyril Thomas & Jeanne Vasseur) et du directeur
Gérard Fasoli qui m’a confié avec Eric Wenner l’enseignement sur la
Culture esthétique et corporelle sur le vécu corporel des jeunes artistes
à travers un atelier philosophique.
Nous réalisons des enquêtes des entretiens et des films vidéo
avec une go Pro pour délimiter avec les artistes le moment de suspens,
le vol volontaire, la pesanteur et le défi de l’espace aérien. Nous
présenterons ici des extrait vidéo, des verbatim sur le vécu de l’air en
1er personne sur la base des exercices et entrainements quotidiens.
Nous présenterons le travail d’abécédaire que nous avons réalisé avec
le 25 promotions notamment le travail sur le moment de suspens, le
vide, le vol et le vertige. Le travail s’est poursuivi avec la 26, la 27 et
la 28emme promotion.
Ce travail, combine le cours théorique qui définit les niveaux de
conscience, les films autoréflexifs et l’autoconfrontation permettant
d’approcher une écologie prémotrice du corps vivant, une habituation
subconsciente des techniques du corps et une conscience
représentationnelle. Les perspectives de ce programme de recherche
sont de produire un film didactique de cette analyse qui pourra être
transférée à d’autres disciplines : le travail consiste à une lecture pluriniveaux afin de développer une compréhension dynamique et incarnée
de la situation consciente et inconsciente de la motricité. Voir ce que
fait notre corps, sans nous et avant moi, révèle moins les gestes
parasites à éliminer qu’une écologie prémotrice du corps vivant qui
précède de 450 ms la conscience de notre corps vécu.
Rassemblées sous le concept méthodologique de l’émersiologie©
s’ouvrent alors pour l’ensemble des disciplines du corps de nouvelles
perspectives d’analyse s’approchant toujours plus près de la réalité de

l’expérience. Là où Pierre Parlebas avançait la sémiotricité nous
démontrons avec les corps in vivo, filmés par une caméra auto
réflexive, ce qu’Alain Berthoz appelle la décision motrice et le
regretté Marc Jeannerod, le cerveau volontaire.
Décrypter et questionner les mouvements inconscients,
involontaires et habituels du schéma corporel, et les gestes conscients
de l’apprenant dans les activités physiques, sportives et artistiques,
c’est accepter de poser un regard nouveau sur la pratique pré-motrice
de celui-ci et comprendre ces mouvements pour l’accompagner en tant
qu’enseignant circassien, entraineur, somaticien ou enseignant d’EPS
dans sa pratique vivante.

Les techniques du corps vivant et vécu
Les techniques du corps sont le résultat de mécanismes
interactifs entre le corps et le monde : prélèvement de l’information
environnementale, sélection du programme moteur, ajustement de
cette réponse, lancement de l’exécution motrice (Durand, 2015, 33).
Ces techniques viennent nous interroger sur les conditions de
l’apprentissage du geste circassien dans le corps vivant et dans le
corps vécu. Avec la go-pro embarquée sur le corps lui-même la
camera est embarquée sur le corps lui-même nous faisant ressentir,
certes pas la perception vivante du sujet mais le point de vue en 1 er
personne de sa situation dans l’action que son corps est en train
d’accomplir. Il fait vivre l’action corporelle par empathie dans l’action
située tout en favorisant une réflexivité plus grande : la distinction
entre le geste volontaire et conscient et celui involontaire et
inconscient est immédiatement visible là où une image en 3eme
personne ne nous faisait apercevoir que la globalité du mouvement
corporel.

L’auto-confrontation en se regardant filmé en 3eme personne
devait favoriser l’explicitation par l’instruction au sosie du geste
effectué comme s’il devait être reproduit par le novice. Une
perspective subjective située porte aujourd’hui l’attention cognitive
sur les traces de l’activité corporelle : confronté à la perception
subjective d’une image vidéo, le sujet est en situation de re-situ
cognitive pour verbaliser ce qu’il a réalisé en décrivant et en
commentant le cours même de son action.
La camera go pro en 1er personne fournit des informations
supplémentaires par l’effet d’embarquement à même son corps dans la
production d’images non volontairement filmées. Embarqué une
camera sur son corps a pu consister à montrer, comme dans le free
style, des images inédites, des milieux inexplorés et des postures au
cœur même de l’action

Une nouvelle analyse de l’activité
A travers la session de cours sur le corps au Centre National des
Arts du Cirque1 de septembre 2013 nous avons travaillé avec les
étudiants de 1er et 2eme années de thèmes suivants :
- d’une part autour de la connaissance de leur propre corps
(Schéma corporel, Image du corps, Energie corporelle, Ecologie
corporelle, Apparence, Chronogenèse des apprentissages, Douleur,
Fatigue, Autosanté et mémoires corporelles) nous avons donné des
apports sur les cultures et pratiques corporelles.
- D’autre part avec les 2eme année nous avons fait une analyse
réflexive du mouvement corporel (corps vivant/corps vécu) sur la base
des acquis de la 1er année par une utilisation de la GO pro embarqué
sur leur propre corps sur un mode auto-réflexif : plutôt que centrer la
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caméra sur la performance, nous la retournons sur le corps vivant mis
en œuvre dans le cours d’action.
- Enfin une série d’entretiens a été commencé en autoconfrontation avec la 26 et 27 eme promotions sur la base d’ un travail
d’entretien verbalisation sur les données du cours en rapport plus
direct sur leur corps professionnel/corps personnel : analyse de ce
qu’il
Le but est de constituer une culture corporelle en action pour les
étudiants et les professionnels à partir de l’expérience immersive en
GO pro et entretiens qualitatifs d’auto-confrontation aux films réalisés
par des caméras fixées sur leur corps au moment de leur entrainement.
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