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INTRODUCTION

Présentation
Objet du travail
Il me semble comprendre qu'un mémoire doit remplir au moins une de ces deux fonctions (et de
préférence les deux) : ajouter une pierre à l'édifice théorique de la Biodanza, et livrer mon expérience
personnelle de son thème.
Mon intention première est de fournir ici un mode d'emploi : comment, selon moi,
photographier la Biodanza ; et baser ce mode d'emploi sur ma propre expérience.
Livrer mon expérience a rapidement conduit à livrer les tournants de mon parcours existentiel,
qui accompagna l'expérience pratique. Des éléments de ce parcours se trouvant par endroit
indissociables des choix que je fis – et parfois réajustai au fur et à mesure.
Il est en outre inévitable que les conditions initiales d'une expérience soient orientées par des a
priori subjectifs. Certains de ces a priori ne purent, faute de temps ou d'opportunité, être confrontés à
l'expérience. Je crois que l’intérêt de ce travail en tant que mode d'emploi demeure néanmoins. Je
pris soin, dans la présente rédaction, d'indiquer quelles affirmations sont effectivement basées sur
l'expérience, et lesquelles relèvent de mes opinions ou de mon goût personnels.
Restait la question de la structure de ce document : chronologique, par regroupement des
différentes expériences, ou découpée selon leurs différents aspects ? J'ai choisi la troisième car elle
permettra au lecteur d'aller directement à l'aspect qui l'intéresse. Ce document est donc articulé en
chapitres explorant chacun un aspect : aspects technique, humain, légal, méthodologique, etc. Mes
expériences vivencielle et existentielle ont donc elles aussi leur chapitre dédié. Ces différents aspects
s'interpénétrant, on y trouvera de nombreux renvois et rappels. Séparer les différents aspects pour
une plus grande clarté constitua une part importante de la rédaction.
Le chapitre suivant (Motivation), en expliquant l'angle sous lequel j'aborde la photographie,
permettra de mieux comprendre l'orientation donnée aux expériences relatées, et le choix de mettre
certains enjeux plus en avant que d'autres.
On trouvera également, ponctuant le texte, de nombreuses photographies illustratives du
propos, ainsi qu'en annexe une sélection des clichés les plus artistiques.
Bonne lecture !

Vocabulaire
En Biodanza, il est un mot revenant souvent, et pouvant désigner plusieurs choses différentes : il
s'agit du mot vivencia. Il peut, selon le contexte, désigner : la session de Biodanza en tant que
conception d'une suite de danses, musiques et consignes proposées aux participants ; la session de
Biodanza en tant que rite (durant en général une à deux heures) ; ou l'exprérience d'une sensation de
vécu intense et immédiat, que la pratique de la Biodanza tend à susciter. On peut donc dire que le
professeur conçoit sa vivencia dans le but de permettre aux danseurs d'entrer en vivencia pendant la
vivencia ! Dans certains cas, le mot recouvre plusieurs de ces sens à la fois.
J'ai considéré l'idée de différencier ces sens par des effets typographiques, tels que majuscule ou
caractères italiques. J'y ai renoncé pour privilégier la fluidité du texte. Sa forme présente étant surtout
destinée au public des biodanseurs, je crois pouvoir compter sur leur compréhension intuitive
immédiate.
*
Afin de briser la monotonie du texte, j'utilisai indistinctement les synonymes photographie,
image, photo et cliché pour parler des images résultantes.
Le terme photographie peut aussi signifier l'acte de photographier. J'utilise alors également son
synonyme prise de vue et ai parfois recours aux expressions courantes prendre ou faire de photos.
Créer des images a pour moi un sens plus large, englobant aussi tout le travail sur l'image ultérieur à la
prise de vue.
Photographie peut encore, enfin, référer à l'activité dans son ensemble, voire au phénomène
artistique et technique dans sa globalité.
J'utilisai aussi presque indistinctement les termes autorisation, convention, contrat, document...
*
Je choisis d'accorder l'essentiel du texte au masculin, genre par défaut de la langue française,
même si, comme souvent en Biodanza, la majorité des sujets sont des femmes. Je fis ce choix d'un
accord impersonnel car il m'importe plus de dégager les dynamiques générales que de décrire des
individus particuliers. Seulement lorsque je ressentais le caractère personnel d'une anecdote comme
inévitable, j'utilisai le genre réel de la personne concernée.

Motivation
Les origines de ce travail furent une émotion et un désir, qui me prirent en vivencia.
Une émotion esthétique d'abord, en dansant et voyant mes compagnons de formation danser
lors des dernières vivencias de notre cycle. Et immédiatement un élan artistique : l'envie de les
photographier.
Voici une anecdote à laquelle j'avais pu, auparavant, assister : lors d'un stage d'une semaine
auquel je participais, qui combinait la Biodanza à autre chose, et dont la plupart des participants
découvraient la Biodanza, je fus étonné de voir le chemin qu'il y avait moyen de faire faire, en
quelques jours, à un public de découvrant la Biodanza. Pourtant, vers la fin du stage, une des
participantes quitta la vivencia en fin d'harmonisation pour aller chercher son appareil photo. Inutile
de dire que, lorsqu'elle revint dans la salle, le professeur s'opposa à la prise de photos et l'invita
gentiment à revenir vivre la vivencia avec nous.
On pourrait interpréter le comportement de cette personne comme une fuite, un prétexte pour
sortir de vivencia... Il me semble plus intéressant de constater que l'émoi esthétique peut survenir en
vivencia, et que, comme toute rencontre avec le Sacré, il peut provoquer un sursaut si brutal qu'il
nous fait revenir au prosaïque. Si le geste de cette femme n'était pas approprié, je comprends son
réflexe. Et lorsqu'un élan similaire me prit quelque temps plus tard, la question qui s'imposa à moi
fut : quel sera donc le geste approprié ?
Comme je l'expliquerai plus loin, il me sembla nécessaire, en guise de mise en œuvre, de
proposer au groupe une vivencia photographiée, spécifique et facultative. Plutôt que de leur
demander l'autorisation de les photographier dans notre cadre vivenciel habituel, dans lequel je ne
me serais pas permis de prendre la place que les clichés que j'avais en tête requéraient, j'ai invité ceux
qui le désiraient à me rejoindre dans un cadre spécialement prévu à cet effet.
On verra dans les chapitres suivants le cadre que je proposai, et en particulier les modalités de
l'échange dont j'espérais qu'elles donnent envie à certains de se prêter au jeu.
Un cadre conçu spécifiquement me paraissait le seul moyen d’accommoder mon besoin de
travailler dans des conditions professionnelles. Si je suis, entre autres choses, photographe amateur, je
retire de ma formation initiale d'ingénieur du son l'attitude professionnelle avec laquelle je tiens à
aborder tout projet, la seule permettant à ma créativité de s'épanouir, me permettant de proposer
mes services efficacement et sans rougir, et conduisant à un résultat à la hauteur de mon désir.

L'enthousiasme généré par ma proposition dépassa mes espérances, puisque la majorité d'entre
eux (c'est-à-dire essentiellement d'entre elles – cela participait de mon émoi) répondirent présent.
Il fallait encore trouver un professeur pour animer la vivencia de cette session, car je ne me
sentais pas capable d'animer et photographier à la fois. Ma proposition de partager le coût des
services d'un professeur titularisé fut acceptée, mais en définitive notre directeur d’École, lui-même
amateur en photographie et intéressé par l'expérience, proposa gratuitement ses services. Il s’investit
tant, et se mit tant au service du projet, que lui demander d’être le directeur du présent mémoire fut
un choix s'imposant logiquement.
Depuis, j'ai eu l'occasion d'exposer ces photos au Ve Symposium Français de Biodanza à
Toulouse, et, suite à ce travail, de réaliser des travaux photographiques similaires pour d'autres
professeurs de Biodanza.
De la rencontre entre mon élan et mon désir initiaux, leur mise en œuvre et le retour
enthousiaste des professeurs et danseurs, est en train de naître un projet à l'ampleur inattendue.

PREMIERE PARTIE
– EXPOSITION –

Postulat de départ
La Biodanza se pratique sans souci de notre image extérieure. Même s'il faut parfois du temps
pour développer notre capacité à faire fi d'un tel souci (je sais qu'il m'en a fallu... et qu'il m'en faudra
encore), la Biodanza nous invite à abandonner le paraître pour mieux exprimer l’être. C'est-à-dire
montrer, volontairement ou non, ce que l'on est ici et maintenant, sans filtre cérébral.
C'est pour faciliter cela que nous occultons les miroirs dans les salles de danse qui en sont
pourvues, que nous en fermons les rideaux, que nous nous efforçons de créer un cadre bienveillant
d'où l'expression de jugements est autant que possible exclue, que nous ne reprenons pas un élève de
manière singularisante, et que, de manière générale, nous évitons toute attitude ou tout dispositif
pouvant réactiver chez le danseur la préoccupation de son image – tout comme nous tâchons d'éviter,
en fait, l'activation de toute idéation d'ordre soucieux, prosaïque, profane.
Il est de mon opinion que l'irruption d'un appareil de prise de vue dans une vivencia va
radicalement à l'encontre de ce principe. A tel point que je considère cela comme, a priori,
inacceptable1.
On pourra m'opposer que la confrontation à un système de prise de vue est l'occasion pour le
danseur de travailler sur cette problématique, de "dépasser" sa gêne de l'image... Certes, mais encore
faut-il qu'il soit venu (et ait payé, si les conditions sont payantes) pour ça. En d'autre termes, il faut
que ç'ait été depuis le départ intégré clairement aux termes du contrat. Faute de quoi – et j'assume
pleinement la radicalité de ce point de vue – il ne s'agirait que de "prise d'otage" justifiée par de belles
phrases2.
*
Demander aux danseurs, entre le temps de leur arrivée et le début de la danse, s'ils sont
d'accord pour être photographiés n'est pas suffisant. Même si l'occasion d'exprimer leurs réserves en
parole vivencielle pourrait recréer (entre autres intérêts) le cadre de confiance nécessaire tant à la
vivencia qu'à la qualité des clichés, il s'agit là d'un pari, et, comme nous le verrons plus loin, cela
1 - La raison pour laquelle je ne m'y suis jamais opposé lorsque je subis moi-même cette transgression (outre bien sûr la
peur de la confrontation ou celle de me singulariser, auxquelles je me trouve alors confronté sans préparation) est que ma
révolte est double : autant la gêne d’être photographié, qui justifierait à elle seule un refus, me semble légitime, autant mon
sentiment de compétition avec l'autre photographe (né, je suppose, d'un complexe d'insécurité et de ma propre difficulté à
me vendre) me paraît moins légitimement exprimable, surtout en pleine vivencia. Dans cette confusion, j'ai choisi jusqu'à
présent de m'asseoir sur mon malaise et de n'en rien dire. C'est là une solution peu satisfaisante, car ma vivencia en reste
doublement parasitée, par la situation première d'une part, et par mon manque conscient d'affirmation d'autre part.
2 - J'ai également entendu une danseuse parler de "vol d'image"...

oblige en outre le photographe a une plus grande prudence, qui compliquera, voire entravera, son
travail.
Un climat de confiance étant indispensable à l'abandon des danseurs à la vivencia, et par là, à
l'offrande insouciante et non retenue de leur image, mettre soudain une personne face au choix de
risquer de se démarquer en s'opposant à cette contrainte imprévue, ou, si elle ne le fait pas, de la
subir, risque de nuire tant à sa vivencia qu'à sa relation de confiance au photographe. Surtout si elle
ne le fait pas : la confiance en soi et en l'autre, étroitement liées, sont nécessaires à l'entrée en
vivencia et à l'intégration d'une expérience positive. En tant que professeur de Biodanza, nous ne
pouvons dès lors que souhaiter à la personne d'oser s'y opposer si tel est son besoin, mais en tant que
photographe nous ne cherchons pas à photographier des sessions dans lesquelles une partie des
sujets ne souhaite pas être prise en photo. Ce serait à la fois frustrant et compliqué.
La solution qui consiste à laisser aux photographiés la liberté de choisir après-coup quels clichés
d'eux peuvent être utilisés et sous quelles conditions, c'est-à-dire de leur laisser une possibilité de
veto partiel ou total a posteriori, ne me satisfait pas non plus : non seulement elle ne résout pas
forcément complètement la question de l'image et de la confiance chez le danseur, mais elle ne
respecte ni le travail ni le regard du photographe. Je ne connais aucun photographe sérieux qui
l'accepterait. Promettre aux danseurs un tel droit de regard ultérieur, en nourrissant les fonctions
corticales de projection dans l'avenir, va en outre à l'encontre de la nécessité de les inviter à vivre leur
danse dans le moment présent. Cela va à l'encontre de la Vivencia.
*
Nous verrons qu'il est préférable de ne proposer de session photo qu'à des biodanseurs
expérimentés, ou en tout cas à des personnes entrant facilement en vivencia, et dont on peut par
conséquent espérer qu'elles soient moins vite dérangées par la présence du photographe, le bruit des
déclenchements et les éclairs du flash. (Ceci tempère peut-être la question de l'imposition évoquée
plus haut, puisqu'un biodanseur expérimenté aura dans une certaine mesure développé tant la qualité
d'oser dire non que celle de l'oubli du regard extérieur. Il n’empêche que débarquer avec un appareil
devant un groupe qui ne s'y attend pas et n'est pas venu pour ça risque de créer un stress inutile à
l'exercice.)
*
Une absence totale d'imposition, au profit de la proposition d'un cadre spécifique répondant aux
besoins du photographe tout en respectant ceux des danseurs, ainsi que la définition claire et
préalable des contraintes et objectifs, libérant ainsi toutes les parties du doute et de la méfiance,
constituent donc mon postulat de départ.

Tout ceci n'est pas indiscutable : on pourrait n'y lire rien de plus que les conditions dont j'ai
personnellement besoin pour prendre légitimement (et dès lors efficacement) ma place. Ou encore la
projection, sur les autres danseurs, des restes de ma propre difficulté à protéger le cadre de ma danse
par des limites clairement et spontanément affirmées.
Toujours est-il que ce postulat, que l'expérience a semblé valider, constitue le socle sur lequel
s'appuie toute ma démarche.

Conditions d'expérience
Sessions de prise de vues
Ce mémoire s'appuie sur trois travaux photographiques :
En juillet 2014, au Mas d'Azil, siège de l’École Collaborative de Biodanza de Toulouse-Occitanie,
lors d'un stage de six jours ouvert au public et combiné à un stage d'école (cinquième module
méthodologique : Le Groupe), des séances photo spécifiques, consistant en une longue vivencia (le
quatrième jour, jour de relâche), et de courtes séances chaque matin des autres jours, animées par
notre directeur Guillaume Husson, constituèrent ce que j'appellerai ici la première session. Ces
séances vivencielles étaient facultatives : les participants qui le désiraient vinrent, répondant à ma
proposition explicite de session photo, et signèrent en entrant un document d'autorisation de droit à
l'image. Le groupe était constitué en grande partie de mes compagnons de formation, formation que
nous achevions après trois ans d'aventure partagée. Il intégrait également d'autres participants au
stage.
Toujours en juillet 2014, le dernier jour du même stage, je fus invité par le professeur Florence
Vasseur à photographier une vivencia parents-enfants qu'elle animait. Les participants n'étaient pas
venus pour se faire photographier, et ne signèrent aucune autorisation. Ceci constitue la deuxième
session. Certains danseurs m'étaient familiers, mais le gros du groupe, ainsi que le professeur,
m'étaient inconnus.
La troisième session eut lieu à Bruxelles en décembre 2015 : le professeur Géraldine Abel et moimême organisâmes une journée spéciale autour de la photo afin d'habiller son nouveau site internet.
Les danseurs furent invités spécifiquement pour cela (la journée leur était offerte), et signèrent une
autorisation de droit à l'image sur le temps de midi. Tous étaient élèves de Géraldine mais provenaient
de groupes différents. J'en connaissais bien certains pour avoir dansé avec eux en groupe
hebdomadaire quelques années auparavant, mais je ne bénéficiais pas du même passé d'intégration à
ce groupe, formé pour l'occasion, qu'à celui de mon cycle d'école.
Présentation des clichés
Les photos de la première session furent envoyées aux danseurs photographiés et une sélection
en fut projetée à l’École. Celles de la deuxième furent envoyées au professeur, et celles de la
troisième, travail encore en cours, seront envoyées aux professeur et danseurs.
Une sélection de photos de la première session fut exposée au Ve Symposium français de

Biodanza, en juillet 2015 à Toulouse. Elle est également exposée sur mon site, et j'en fis, en automne
2015, un diaporama présenté sur les sites YouTube, DailyMotion et Vimeo 3. Un des danseurs
photographiés l'a posté sur Facebook, et j'ai fait de même, à plusieurs reprises.
La manière dont ces différentes présentations sont reçues et vécues, tant par les personnes
photographiées que par le grand public, me semble une part importante de la question de
photographier la Biodanza. C'est pourquoi on trouvera dans ce mémoire un chapitre consacré aux
retours que j'ai récoltés.

3 - http://vimeo.com/144345384

Aspects subjectifs
Fonction de l'artiste
J'ai failli appeler ce chapitre Aspects artistiques. Cependant il n'est pas question que de mon
goût , mais également de la finalité des images, qui peut ne pas être artistique au premier plan : elle
peut être promotionnelle, documentaire, illustrative, personnelle, ou que sais-je encore.
4

Si une démarche purement artistique peut se revendiquer subjective, d'autres fins nécessitent
de se baser sur des critères plus objectifs. L'artiste devient alors artisan, c'est-à-dire qu'il met son art
au service d'un travail répondant à des critères d'efficacité bien définis.
Finalité des images
Dans les sessions qui me tiennent à cœur, et comme nous le verrons dans les chapitres consacrés
au contrat (Aspects légaux et Aspects relationnels), l'objectif était double : artistique pour moi,
promotionnel ou personnel pour les commanditaires et danseurs. Il a donc fallu concilier ces
différentes finalités.
D'un point de vue artistique, mon opinion est que les images débridées, sans tabous, de
danseurs dans toute la splendeur, l'abandon et l'intimité de leur vivencia, sont les plus réussies. Dans
le cadre d'une exposition artistique, les images les plus fortes sont les meilleures. Par les plus fortes,
j'entends celles qui évoquent le plus fort soit la vivencia, soit le mouvement, soit toute autre qualité
remarquable.
A des fins de communication, par contre (par exemple la promotion d'un cours de Biodanza),
une certaine réserve pourrait être nécessaire afin de ne pas choquer ni effrayer un public non averti :
pour faire envie, il faut savoir appâter avec progressivité.
Or, dès le travail, préalable à la première session, de conception de la vivencia, je fus confronté à
un conflit entre mon envie personnelle d'un travail artistique, et la proposition faite aux danseurs (et
futurs professeurs) de leur fournir des images d'eux promotionnellement efficaces. Si nous avons
résolument conçu la vivencia en fonction de ce dernier critère, sur le moment je trouvai une balance,
d'un cliché à l'autre, entre cette contrainte et mon regard d'artiste. Je fis essentiellement des portraits
d'un, ou parfois deux, danseurs à la fois, au détriment des photos de groupe, que je trouvai plus
difficile à rendre belles. Mes préférées sont mes portraits "artistiques" en gros plan. J'en retirai bien
4 - Pour moi, l'émotion et la création artistiques sont avant tout une question de goût, c'est-à-dire subjective et
inopposable. Rien ne m'ennuie davantage qu'une œuvre devant être expliquée, n'en déplaise aux conceptuels.

quelques photos de groupe à leur partager (histoire de remplir le contrat), mais elle sont bien moins
nombreuses que la multitude de portraits.
Je m'efforçai aussi de prendre des photos "fonctionnelles". En réalité, je mitraillai littéralement :
j'en pris donc beaucoup, mais leur souvenir m'est comme passé. C'était, pour ces images-là,
davantage de la conscience professionnelle que du désir : elles m'ont permis de remplir mon contrat
vis-à-vis des participants. Ce souci fut source d'une tension s'accumulant lentement, jusqu’à
m’éloigner de mon inspiration – d'autant plus que la vivencia était particulièrement longue. J'aurais
pris de nombreuses telles photos de toute façon : on n'obtient pas d'images exceptionnelles sans une
grande quantité de moyennes (ne parlons pas des mauvaises, déchet inévitable).

Photos "fonctionnelles" (première session).

Pour l'exposition au Symposium de Toulouse en 2015, je sélectionnai la plupart des images en
fonction de leur intérêt artistique, ainsi que quelques-unes pour leur qualité d'illustration de la
Biodanza. Je pratiquai donc très peu l'autocensure. Voyant les cartes postales dérivées de l'exposition,
un ami non biodanseur a qualifié une de ces images d'indécente : il s'agissait du portrait d'une femme

entre deux ages, particulièrement photogénique, dont la danse évoquait une jouissance sensuelle
intime, soit assumée, soit oublieuse de tout regard, soit les deux... selon les interprétations. Même si
c'était de la part de mon ami à la fois une marque d'appréciation et une plaisanterie, le choix du mot
indécent est, je pense, significatif.
Dans une moindre mesure, son commentaire s'appliquait à d'autres de mes images (par exemple
un homme éclatant de joie ou en extase, bras écartés, visage tourné vers le ciel), dont la composition
pouvait rappeler une image publicitaire, mais dans lesquelles l'émotion dépassait la convention
fabriquée – c'est-à-dire jouée – d'une publicité. Je le paraphrase. On pourrait, plus justement que
d'émotion, je crois, parler de vivencia.

Images "indécentes" (première session).

Il est des images que je n'ai toujours pas montrées, de peur qu'elles soient jugées encore plus
indécentes. C'est mon rapport aux danseurs qui me retient : indépendamment de l'autorisation qu'ils
ont signée, je me sens responsable du respect de leur image. Je pourrais bien sûr montrer ces images
dans une exposition artistique, sans référence ni à la personne photographiée, ni à la Biodanza. Dans

le milieu de l'art, qu'une image soit troublante, dérangeante, voire choquante est plus une qualité
qu'un défaut. L'enjeu est différent si l'on prétend présenter la Biodanza. Dans ce cas, je cherche plutôt
à ne pas trop choquer. Je cherche un compromis entre vérité et séduction.

Photo encore "inmontrée" (première session).

Pour moi, cette distinction entre l'artistique et le "fonctionnel" intervint non seulement au
niveau de la conception des vivencias, mais, surtout, à la sélection des images, après la session de
prise de vue. Pendant la session, je pris toute la place et toutes les photos que je pus. Certaines furent
nécessairement plus fortes que d'autres.
*
Pour la deuxième session, on m'avait simplement demandé des photos-souvenirs. Étant donné
les contraintes pratiques (ne pas déranger) et techniques qui en découlaient, je ne me suis imposé
aucun seuil de qualité. Je me suis contenté de prendre les meilleures photos que je pouvais dans ces
circonstances, sans me poser la question de leur finalité.

Photos prises "sans déranger" (deuxième session).

*
Pour la troisième session, la finalité était claire : le professeur m'avait commandé des photos
pour habiller son site internet. Il fallait donc faire des photos "fonctionnelles". Comme je l'ai dit, cela
influe peu sur les photos que je prends : l'émotion et le désir artistiques qui n'étaient pas à l'origine du
projet me saisirent parfois en cours de vivencia. Le reste du temps, je me reposai sur le souci de bien
faire mon travail. A la demande du professeur, je pris davantage de photos de groupe.

Photos de groupe (troisième session).

De toute façon, et comme je l'expliquerai au chapitre Aspects relationnels5, cette session ayant
semblé produire un effet plus festif et moins vivenciel dans l'ensemble, le contraste entre les images
sensibles et celles facilement montrables y est moins marqué.

5 - Section Le Réaliste.

Aspects méthodologiques
Vivre sa danse ou la jouer
La photographie étant un procédé artificiel, le plus grand naturel est-il toujours le rapport à
l'objectif donnant les meilleures images ? Il faudrait définir ce que l'on entend par meilleur. Disons :
les images évoquant le mieux possible la vivencia proposée par l'exercice.
A l'exception de certains exercices de bas de courbe qui peuvent induire une grimace évoquant,
à un public extérieur, la douleur (exercices qu'il sera plus simple d'éviter), je crois que la vraie vivencia,
pleinement vécue, est le plus souvent photogénique.
Afin de faciliter cela, je crois qu'il faut éviter de donner des consignes trop directement orientées
vers les besoins de la photographie, pour ne pas suractiver la conscience de l'image ni entraver
l'expression de soi. Je ne me permettrais pas, par exemple, de demander aux danseurs de fermer la
bouche en harmonisation et régression (pour éviter de voir les plombages) ou d'éviter d'avoir les
mains à hauteur du visage dans les synchronisations, oppositions et eutonies (la consigne du
professeur peut s'en charger, de manière indirecte, en suggérant de détendre les épaules). Il vaut
mieux rater quelques photos à cause de ces détails que d'inviter les danseurs à une trop grande
vigilance. Je me contentai de suggérer, au début de la troisième session, aux porteurs de lunettes de
les porter le moins possible. Peut-être était-ce déjà trop...
Je tiens cependant à mettre les danseurs à l'aise en précisant que, dans le cadre de nos sessions
photographiques, nous n'avons pas à donner à la vérité de la vivencia une valeur moralement
supérieure à celle du jeu. Je veux dire par là qu'on peut jouer l'authenticité si l'on ne parvient pas à la
vivre. Ce jeu devient alors lui-même une forme d'authenticité. J'aurais pu ajouter que je ne leur
demande pas de pauser pour l'objectif : pour être en danse, il faut être en mouvement. Je leur dis
que, s'il s'avérait difficile d'entrer en vivencia dans le cadre d'une telle session, et s'ils en avaient envie,
il n'y aurait aucun mal à jouer une vivencia pour l'objectif. Qu'ils ne s'en veuillent pas de ne pas être
"moins vrais" pour autant : si la vérité est qu'ils sont plus conscients de leur image que d'habitude, il
vaudra toujours mieux jouer de cette vérité que d'en souffrir ou de se l'interdire. Les photos reflétant
cette intégration n'en seront que meilleures.
Une danse jouée sera toujours habitée par l'énergie prodiguée par le groupe, la musique et l e
mouvement. Biodanseurs aguerris, nous pouvons vite devenir exigeants sur la qualité de nos
vivencias, en oubliant l'acquis qui reste, même les jours ou nous sommes un peu plus superficiels.
Je conclus en rappelant qu'entre "jeu" et "vérité", le choix leur appartenait, comme toujours en

Biodanza, en fonction de ce qui leur procurait le plus de confort et de plaisir.
Je n'ai pas eu de retour sur cette consigne, mais il m'a semblé que certains, à certains moments,
s'adonnaient à un tel jeu, et cela donna lieu à quelques bonnes photos – pas parmi les plus profondes,
mais souvent pleines d'énergie, et parfois d'humour.
Je souhaite néanmoins, probablement au départ de mon désir de saisir et transmettre une
puissante émotion artistique, leur permettre d'entrer aussi naturellement, confortablement en
vivencia que possible. Pour cela leur préparation me semble aussi importante que la relation de
confiance. Elle constitue le point suivant de ce chapitre : le contexte vivenciel. Dans ce point, le terme
vivencia désignera le vécu des danseurs.
Nous verrons ensuite comment concevoir la vivencia. Le principal souci sera, alors seulement,
davantage photographique que vivenciel. Le terme vivencia désignera pour l'occasion la séance, c'està-dire l’enchaînement de danses et musiques proposés par le professeur.
Contexte vivenciel
La première session eut lieu le quatrième jour d'un stage de six jours, avec les élèves d'une école
de Biodanza, dont je faisais partie, et ses auditeurs libres du mois.
Ce contexte est idéal : les deux ans et demi de formation partagés, pour les élèves, avaient créé
entre eux et entre nous des liens affectifs profonds qui transparaissent en image. Mon appartenance
au groupe contribua à une confiance exceptionnelle de leur part (et une audace exceptionnelle de la
mienne). Chacun en étant au climax du parcours existentiel qu'est la formation, toute cette magie
transparaît également. La durée du stage fut elle aussi un grand avantage : après quatre jours,
l'intégration du groupe constitué d'élèves et d'auditeurs libres était idéale ; chacun, y compris les
débutants, était porté par les trois jours de danse précédents (à raison de deux vivencias par jour), et
aucun n'eut le moindre mal à entrer pleinement dans la danse en oubliant le photographe, l'objectif
et le flash. Les rares d'entre-eux qui m'ont semblé "jouer" par moment ne m'ont pas semblé y prendre
moins de plaisir, et les images n'en sont pas moins bonnes.
Après la réactivation, une fois la vivencia terminée, beaucoup étant visiblement plus énergisés
que fatigués par l'expérience, nous continuâmes à danser et prendre des photos, moins formellement,
le directeur improvisant un voyage musical repassant par l'harmonisation pour remonter jusqu'à un
pic d'activation. Il y eut, du reste, encore deux jours pour intégrer l'expérience, si nécessaire.

Remarquons que le stage n'avait pas pour thème l'image ni la photographie, ce projet s'étant
greffé sur un stage déjà existant. La séance était facultative : c'était une invitation libre dont la finalité
photographique était clairement annoncée. C'était aussi une opportunité de danser pendant le jour
de relâche.
Les matins précédents (et l'un des matins suivants), de courtes sessions photo d'un quart
d'heure étaient déjà proposées, toujours comme activité supplémentaire facultative, auxquelles moins
de monde participa : un groupe chaque fois différent d'une dizaine de participants environ, alors que
la séance principale, de deux heures et demie, attira près de quarante personnes, sur soixante-dix
participants au stage. Ces séances miniatures me permirent de peaufiner mon regard et ma technique
avant la session principale.
Ceci signifie que, si le stage n'était pas conçu en fonction de la photographie, sa durée permit
néanmoins une préparation vivencielle amenant les danseurs "mûrs" et "à point" devant mon objectif.
De plus, certains s'étaient déjà habitués à se faire photographier les jours précédents. Ces conditions
facilitèrent des vivencias de bonheur intenses et profondes, dégagées de tout sentiment
d'appréhension, qui, combinées aux liens forts existant entre les personnes, me fournirent la matière
pour des images d'une puissance évocatrice exceptionnelle.
Ce contexte idéal n'est hélas qu'en partie reproductible. Je retiens qu'un groupe bien intégré est
un atout, ainsi qu'une préparation vivencielle conséquente. Ceci peut être reproduit, mais lorsque je
photographierai des groupes à l'avenir, je n'aurai pas trois ans d'intimité partagée avec eux.
*
Cette réalité s'imposa dès la troisième session : je ne connaissais pas la moitié du groupe, et
nous ne disposions pas de quatre jours – et encore moins de six. Comment créer les meilleures
conditions possibles en ces circonstances ?
Il fut décidé d'organiser une journée articulée en deux vivencias : la première serait une vivencia
d'intégration affective, plutôt courte, à laquelle je participerais sans prendre de photos, et la seconde
une vivencia plutôt longue dans laquelle je prendrais autant de photos que possible.
Les invitations furent envoyées à des biodanseurs expérimentés sélectionnés dans les contacts
du professeur. Une trentaine (sur environ 200) répondirent à l'appel. L'invitation annonçait que la
journée leur était offerte, qu'ils recevraient leurs photos individuelles (le professeur, ayant organisé et
co-financé la journée, se réservant avec moi les photos de groupe), et qu'en échange elle et moi leur
demandions une autorisation signée nous permettant d'utiliser et diffuser leur image à volonté, à

l'exception de quelques restrictions que je voulais rassurantes (voir chapitres Aspects relationnels,
Aspects légaux et Expérience personnelle).
Un temps de parole fut aménagé en début de journée, dans lequel le professeur et moi
expliquâmes notre motivation à organiser cette journée, et offrîmes un temps de parole libre aux
danseurs pour exprimer leurs propres motivations et leurs éventuelles appréhensions. Nous
précédâmes cette parole d'un tour de prénoms (auquel elle et moi prîment naturellement part),
toujours dans l'idée de favoriser l'intégration affective du groupe.
Sur le temps de midi je distribuai, puis récoltai signés, les documents d'autorisation (appelés
pour l'occasion convention puisque nous leurs faisions des promesses en retour – voir chapitre
Aspects relationnels, section Le réaliste, ou chapitre Aspects légaux).
Avant la seconde vivencia je tâchai de leur dire quelques paroles facilitantes, à savoir : de ne pas
se laisser impressionner par le nombre de photos que je prendrais, étant normal pour un photographe
de prendre le plus de matière possible pour ensuite effectuer une sélection sévère sur son travail ;
j'essayai de dédramatiser le dérangement que constituaient les flashes et le bruit des
déclenchements, et dont une participante venait de se plaindre, en suggérant de les vivre comme des
manifestations naturelles et organiques (la foudre pour le flash, les battements de mon cœur pour les
déclenchements... j'aurais aussi pu évoquer le pépillement d'un oiseau, comme l'a suggéré une
danseuse en retour) ; et je leur tins un discours déculpabilisant sur la possibilité de jouer avec leur
image, repris en substance dans le point précédent du présent chapitre (Aspects méthodologiques >
Vivre sa danse ou la jouer).
J'aurais pu leur demander de m'excuser d'avance s'il arrivait que je leur coupe la route ou les
bouscule par inadvertance, et de ne pas prendre sur eux la responsabilité de tels incidents. En lisant
leurs retours, je réalise que j'aurais également pu leur dire qu'il n'y a pas de mal à vouloir se cacher de
l'objectif par moments, ni à éviter de se trouver sur mon chemin (ce qui n'est raisonnablement
possible qu'en activation, grâce aux nombreux déplacements, mais qui leur aurait permis de
s'accorder une certaine progressivité) – qu'il n'y a, en fait, pas de gêne à être gêné.
Si la salle avait été plus grande, j'en aurais désigné un coté comme zone non-photographiée, où
ceux qui en éprouvaient le besoin pouvaient se retirer le temps nécessaire, pour continuer à danser
sans le souci de l'appareil.
Finalement, je m'autorisai à prendre quelques photos durant la vivencia d'intégration (comme
annoncé en introduction, mais contrairement à ce qui avait été annoncé par e-mail), ce qui eut un
effet de transition facilitant pour quelques-uns, mais de transgression difficultant pour davantage

d'autres. Pour tout de même ménager la progressivité, j'attendis quelques danses avant de prendre
mon appareil, et photographiai surtout les démonstrations dans un premier temps. Je m'interdis toute
photographie durant l'exercice clé de cette première vivencia, un danser pour l'autre en rondes
concentriques censé préparer à la photographie, et dans lequel il me semblait important d’être parmi
eux, de me "mouiller" avec eux, et autant qu'eux.
*
Lors de la deuxième session, les danseurs étaient préparés à entrer facilement en vivencia par le
contexte du stage qu'elle partagea avec la première, mais ils n'avaient pas imaginé s'y faire
photographier. On se contenta de leur demander oralement, au début de la vivencia, "si ça ne les
dérangeait pas". Pour cette raison je dus rester plus en retrait, et faire attention à ne pas perturber la
vivencia. Cela, et les compromis techniques en découlant, me firent prendre et réussir moins de
photos, mais je n'avais pas la même exigence non plus : sur place de toute façon, je n'étais là que
pour rendre gratuitement service.
Ce n'est pas une situation pour laquelle j'accepterais de me déplacer : je ne trouve ça respectueux ni de mon travail, ni des danseurs. De plus, je n'ai pas toute liberté d'utiliser ces images,
puisqu'il était impensable, en ces circonstances, de leur faire signer une autorisation formelle.
Une expérience intéressante se dégage tout de même de cette session. Puisqu'il s'agissait d'une
vivencia pour parents et enfants, j'ai pu constater que les enfants ne se retiennent pas de regarder
l'objectif. Aussi mignon que soit un regard d'enfant dans l'objectif, ça ne représente pas la Biodanza à
mes yeux. Il n'était pas question, lors de cette session, de leur demander quoi que ce soit, mais je me
demande s'il serait autrement possible (utile, opportun) de suggérer à des enfants de m'ignorer, ou
feindre de m'ignorer.

Conception de la vivencia
Rôles
J'ai jusqu'ici procédé comme suit : le professeur animant la vivencia et moi discutions au
préalable des danses que nous voulions photographier. Il y en avait toujours trop, il fallait donc faire
un choix. J'ai laissé ce choix aux soins du professeur, qui concevait en détail la vivencia après que nous
en ayons parlé dans les grandes lignes. La raison en est que, lors de la première session, je n'avais pas
encore d'expérience en tant que professeur, et, lors de la troisième, le professeur connaissait mieux
ses danseurs que moi. Et je suppose qu'il est plus agréable (plus facile, plus naturel) pour un
professeur d'animer une vivencia qu'il a lui-même conçue. Cependant, l'exprérience de lui faire

animer une vivencia conçue ensemble ou par moi seul reste à tenter. Je n'envisage pas sérieusement
d'animer moi-même et photographier en même temps.
Thème et consignes
En particulier si l'on ne dispose pas d'un long stage pour préparer les danseurs à la session, il
convient de leur proposer une vraie vivencia. Ce qui, à mon sens, différencie une vivencia d'autre
chose est avant tout la courbe physiologique. A partir du moment où elle est respectée, l'entrée des
danseurs en vivencia s'en trouve facilitée.
La vivencia formant le cœur des première et troisième sessions était chaque fois assez longue :
17 danses dans les deux cas – sans compter le "dessert" après la vivencia de la première session, et les
brèves séances de prise de vue des autres jours qui nous permirent d'y photographier celles des
danses désirées qui n'avaient pu y être intégrées.
Ces vivencias, conçues spécifiquement, se passèrent de thème – autre que la finalité
photographique, thème réel assumé, clairement établi avant la vivencia, mais qu'on se garda de
rappeler pendant, afin de faciliter l'oubli de l'objectif. Ces vivencias ne comportaient pas vraiment
d'exercice-clé non plus. Les consignes ne comportaient pas ou peu de projection existentielle, et
s'axaient surtout autour du mouvement.
Ce choix, prétendant limiter la profondeur de la vivencia en minimisant ses implications
existentielles, visait non pas à mieux servir la photographie, mais a mieux respecter les danseurs : je
ne me sentais pas le droit de les mettre dans des états n'ayant rien à voir avec notre objectif, à la seule
fin de réussir de bonnes photos.
Nous avons donc joué sur des facteurs qui me paraissaient plus "sûrs", tels que la liberté, la
progressivité, la confiance et la sécurité.
Du reste, nous sommes partis du principe que, à condition de respecter la courbe, nous
pouvions proposer une vivencia faite d'à peu près n'importe quelles danses à des danseurs soit
suffisament expérimentés, soit adéquatement préparés par plusieurs jours de stage.
Si ces choix nous ont paru censés, je n'ai pas encore d'expérience suffisamment variée pour
affirmer qu'ils sont les plus judicieux. Ils ont certainement fonctionné à merveille lors de la première
session : les danseurs n'y avaient de toute façon besoin d'aucune aide particulière pour entrer
profondément en vivencia (au point de permettre quelques photos extraordinaires !) tout en vivant
une expérience positive à tous points de vue, si j'en crois leurs retours.

Danses
Dans l'abondance qu'offrent le catalogue officiel et ses variantes moins officielles, quelles danses
choisir, dès lors ?
Je vous fait ici part de mon expérience. Il faut bien garder à l'esprit que, malgré mes efforts
d'objectivité, j'exprime forcément mon propre regard. Que l'on retienne aussi que ce sont mes
conclusions après seulement quelques sessions. Elles évolueront certainement avec mes prochaines
expériences.
Si la finalité est avant tout artistique, et si le photographe connaît bien la Biodanza (ce que je
considère comme acquis dans le cadre de ce mémoire), le choix des danses dépendra essentiellement
de celles qui inspireront le plus ce dernier, des expressions vivencielles qu'il aura envie de capter. Il
faudra bien sûr que ces danses soient facilement accessibles aux danseurs présents. Le point de vue
symétrique est de considérer qu'il faudra prendre soin à inviter des danseurs capables d'entrer
facilement dans ces danses.
Si la finalité est illustrative, alors on se concentrera sur les danses illustrant mieux le coté de la
Biodanza que l'on veut présenter. Pour une illustration générale de la Biodanza, essayer d'avoir un
éventail de danses varié et contrasté : des danses debout, des danses au sol, des danses seul, à deux
et en groupe, des positions génératrices, chacune des cinq lignes, monter haut en activation et
descendre bas en régression, etc. (Je pourrais encore citer les quatre éléments et les quatre animaux,
mais, n'ayant pas encore l'expérience de les photographier, je ne sais pas ce qu'ils donnent en image.)
Si la finalité est promotionnelle, certaines danses me paraissent plus sûrement photogéniques
que d'autres. Voici mes recommandations :
En activation, mettre l'accent sur la joie est une bonne idée. Mais de toute façon, les images
d'activation seront toujours dynamiques et expressives.
Les synchronisations rythmiques sont difficiles à photographier car les mains et les bras sont
souvent devant le visage. Les oppositions (ou eutonie des mains fortes) posent le même problème,
surtout lorsqu'elles se pratiquent paumes contre paumes.
Cadrer légèrement de travers rendra bien le coté dynamique d'une danse d'opposition.

Opposition (ici cadrée volontairement de travers) :
les visages sont partiellement masqués par un bras.

Les marches et le saut synergique sont difficiles à photographier, surtout de face, à cause du
déplacement compliquant le travail de mise au point.
Dans certaines danses comme le saut synergique, si tous ne dansent pas en même temps, et si
l'on désire se concentrer sur un danseur à la fois, il vaut mieux que chacun danse à son tour, pour
éviter de capter dans le décor des regards qui ne seraient pas dirigés vers lui.

Saut synergique : à gauche, certains regardent déjà le danseur suivant, encore hors champ, rendant l'arrièreplan moins vivant. A droite, tous les regards vont vers le sujet, évoquant mieux le soutien du groupe.

Pour photographier une marche de face, si cette marche suit le contour de la salle, il faudra de
plus composer avec les marcheurs suivants en arrière-plan, de face eux aussi, en sachant que l'ordre
de passage variera peu. Cette complication affecte tout autant les coordinations rythmiques.

Coordination rythmique : l'arrière-plan complique la composition.
(A gauche : le point de vue oblique au sens de la marche donne une composition dynamique.
A droite : en vue de face, l'arrière-plan rend la composition confuse.)

Les marches ne sont pas particulièrement photogéniques, à moins de modalités spéciales. Les
coordinations rythmiques peuvent à l'occasion offrir une belle image de complicité, surtout
lorsqu'elles tournent au jeu.

Marche avec motivation affective aux modalités adaptées à la photographie :
tous marchent en direction du photographe. (Photographie au grand angle, en contre-plongée.)

Les danses en feedback (version activation) et les animations à deux offrent elles aussi ces
qualités, et restent plus faciles à photographier, je trouve. De manière générale, dans les danses
d'activation à deux, mettre l'accent sur la joie et la complicité rend des images sympathiques.
Les danse expressive, animation du mouvement et libération du mouvement sont très
photogéniques. J'en ai fait deux fois l'expérience sur une musique rappelant l'adolescence (de la pop
ou du rock – par exemple Ça c'est vraiment toi de Téléphone, invitant à la joyeuse déconnade). Elles
sont aussi appropriées aux gros plans sur une personne, qu'aux portraits de duos ou aux vues larges
sur le groupe. (On pourrait ajouter à celles-ci la danse rythmique avec mouvements périphériques, et
probablement d'autres encore.)

Ça, c'est vraiment toi !

Je n'ai pas l'expérience d'avoir photographié les différents jeux en Biodanza, à part le jeu de
contact appelé tchikatchik sur lequel j'eus du mal à trouver un angle intéressant (travaillant pour
l'occasion au grand angle 24mm). Les rares photos réussies que j'en retire donnent une impression
étonnamment sexuelle. Peut-être cela venait-il du groupe ? Des débutants rendraient-ils une
impression plus innocemment ludique ?

Jeu de contact "tchikatchik". A gauche : image peu intéressante. A droite : image étonnamment sexuelle.

Je n'ai pas non plus l'expérience des animaux, mais j'aimerais bien avoir un jour l'occasion de
photographier le tigre.
Donner et recevoir la fleur, en tant que danse à la fois créative et expressive, est bien adaptée à
la photographie. Je crois néanmoins que, pour entrer avec facilité, et plaisir visible, dans la créativité,
les danseurs ont besoin d'avoir bien apprivoisé, d'une part leur image, et d'autre part la présence du
photographe. Je ne sais si je la proposerais lors d'une session d'une journée.

Donner et recevoir la fleur.

Dans les danses à deux, le regard est souvent remarquable, et souvent intense, qu'il s'agisse de
joie, de tendresse, de profondeur, d'abandon, de complicité ou d'opposition.
En activation comme en harmonisation, les danses où le regard suit ou prolonge le geste sont
picturalement intéressantes : la danse yang, l'extension maximale, la série de fluidité n°2, ... L'intensité
de l'image sera fonction de celle du regard. Avec un regard peu intense, les extensions et les séries de
fluidité pourraient passer pour de la gymnastique ou du Tai Chi6, ce qui irait dans le sens de photos
promotionnelles moins extravagantes, plus rassurantes peut-être. L'intensité des regards dépendra
surtout du niveau d'expérience des danseurs.

Quand le regard prolonge le geste...

En harmonisation, mon goût allant pour les photos les plus expressives, je pressens que les
danses d'extase et d'instase feraient de bons sujets : les danse yin, danse yang, danse d'intégration
yin-yang... Je crois que Le Yin et le Yang pourrait être un bon thème de vivencia pour une session
6 - Qu'on n'y lise aucun dénigrement de la gymnastique ou du Tai Chi : je pratique moi-même ce dernier. Il semble
d'ailleurs évident que les séries de fluidité en sont inspirées.

photo.
Je n'ai non plus pas l'expérience de photographier les danses des quatre éléments, mais peutêtre feraient-ils un bon thème également.
Dans les danses d'harmonisation seul, mettre l'accent sur le plaisir dans la consigne, et éviter les
musiques à connotation nostalgique ou légèrement souffrante. Je crains que l'image, sans la magie de
la musique, ne soit pas forcément flatteuse. Certaines musiques donnent davantage le sourire que
d'autres. Par exemple : la musique Europa de Gato Barbieri, aussi déflagratrice soit-elle, ressemble à
un cri, pas toujours de plaisir. D'autres musiques évoquant le plaisir plus sûrement, ou plus
paisiblement, risqueront moins de provoquer des tensions, ou au contraire un relâchement passant
pour de la tristesse, sur les visages.
L’intérêt visuel des danses d'harmonisation à deux se situe soit dans la sensualité du geste et de
la posture, soit dans l'intensité du regard (la musique et les consignes peuvent aller dans un de ces
sens). Les mêmes danses en réactivation donneront une impression de gestes plus légers, de postures
plus paresseuses, et des regards eux aussi plus paresseux, plus légers, vulnérables ou abandonnés –
des regards moins intenses mais plus sincères, rappelant par exemple cette consigne d'une ronde de
regards « se montrer et s’accueillir tel que l'on est », à nu. J'en parlerai un peu plus loin.
Pour rester dans l'harmonisation, je trouve la fluidité très photogénique. Je crois que les séries
de fluidité présentent un cas particulier : des danseurs encore raides pourront donner une image pas
trop impressionnante, pouvant servir à la publicité d'un cours si l'on cherche à rassurer le public sur le
fait que c'est aussi accessible qu'un cours de gym. Sinon, la rondeur du mouvement de la plupart des
danses de fluidité (fluidité avec image, groupe de fluidité avec ou sans contacts, extension
harmonique...) devrait bien rendre en photo.
La synchronisation mélodique et l'eutonie du doigt pourraient poser le même problème de mains
ou de bras devant le visage que la synchronisation rythmique et la danse d'opposition, mais la lenteur
de la danse permet d'inscrire plus facilement de beaux moments dans de beaux cadrages. Ce ne sont
malgré tout pas les danses les plus facile à photographier.
J'ai des doutes quant aux mouvements segmentaires : je les vois comme des danses simples mais
techniques, dont l'image évoque peu le mouvement, et ne faisant pas particulièrement sourire. A part
peut-être le segmentaire du bassin, sur les musiques hawaïennes, mais je soupçonne les intégrations
des trois centres de rendre des images similaires de toute façon. Au segmentaire bras-thorax,
probablement le plus mobile, on pourra toujours préférer la respiration dansante, source d'un plus
grand plaisir, et demandant moins de concentration (à moins de vouloir justement montrer la

concentration du danseur). A défaut de mouvement, le segmentaire de la ceinture (le "jonc") pourrait
présenter une posture intéressante, rappelant le Chi Kong ou le Yoga...
Les segmentaires travaillant sur des tensions et blocages assez personnels, il est difficile de savoir
à l'avance si les danser fera plaisir au danseur. C'est, d'ailleurs, davantage la détente qui est
recherchée que le plaisir (en particulier dans le segmentaire de la nuque), or la détente peut donner
au visage photographié l'apparence d'un "masque mortuaire" : j'ai déjà réellement entendu ce
commentaire !
Accompagnés, les segmentaires retrouvent un certain intérêt photographique – tout comme, je
suppose, la plupart des danses...

Segmentaire bras-thorax accompagné.

Les positions génératrices sont par définition évocatrices. Bien que n'en ayant pas encore
l'expérience, je crois que s'il y avait des danses faites pour la photographie, ce seraient probablement
celles-là ! Mais la présence des danseurs placés anarchiquement dans la salle pourrait gêner la
composition, en particulier si l'on cherche à montrer la posture en photographiant un danseur en plan
moyen ou large. Je n'ai pas encore essayé, mais cela vaudrait la peine d'envisager une session dédiée
aux positions génératrices. Par exemple, avec un seul danseur par P. G., et le reste du groupe restant
derrière le photographe pendant ce temps-là – pour le groupe, assister à cette danse resterait, je
crois, une expérience vivencielle.
Les danses de régression pure seront plus difficiles à montrer dans un cadre promotionnel. Une
vivencia conçue à cette unique fin ne devrait pas forcément comporter de longue ou profonde phase
de régression (si ce n'est, peut-être, pour l'intégration, sans prise de photos). Certaines régressions
sont néanmoins plus photogéniques que d'autres : l'élasticité intégrative, par exemple, peut chez

certaines danseuses évoquer la sensualité, ou encore rappeler un cours de danse moderne.

Elasticité intégrative.

Certaines danses régressives faisant parfois "faire la grimace", effet fréquent lorsque l'on se
détend, ou cherche à se détendre, il vaut mieux favoriser celles suscitant le plus sûrement possible des
expressions de paix et de plaisir, comme la caresse du visage en position de reparentalisation, par
exemple. On profitera en plus du bel échange de regards à la fin de la danse (il sera par contre à peu
près impossible de montrer les deux regards sur une même image).

Reparentalisation.

Sur les étreintes et bercements au sol, je n'ai pas trouvé de point de vue qui rende une
composition intéressante. Une photo de l'entièreté de la salle peut rendre un bon effet de groupe, si
la densité des participants est suffisante, et leur répartition harmonieuse. Ces conditions ne
surviennent pas toujours spontanément.
Le nid écologique (ou nid groupal) évoque la paix, le confort et l'appartenance, mais peut-être
une intimité trop grande pour donner envie à un public non averti. Les photos ci-dessous font
justement débat à ce sujet, parmi les professeurs proches de moi. J'en ai reçu des retours émus de
non biodanseurs, mais reste à voir si elles les motiveront à découvrir la Biodanza...

Nid écologique.

La réactivation dans laquelle on s'entre-aide à se relever est un moment plus facile à montrer, et
assez photogénique en point de vue rasant. De manière générale, d'ailleurs, un groupe de danseurs se
relevant d'une position au sol, ensemble mais forcément décalés dans le temps, et quelle que soit la
modalité (semence collective, échange de caresses réactivantes, ...), donnent de bonnes photos, dans

lesquelles de nombreuses phases, postures et expressions cohabitent. Il est possible d'isoler un sujet
par le point, ou de le mettre en évidence par la composition, le groupe servant alors de décor
évoquant un support ou un nid. Ceci requiert néanmoins un minimum d'entraînement... et de chance.

Danse de la semence collective.

Dans les régressions au sol, si des personnes restent debout, cela peut produire des images
intéressantes mais bizarres. A moins de monter sur un support pour prendre une vue plongeante sur
le groupe, il faudra demander au professeur de se baisser lui aussi, ou de s'arranger pour rester
derrière nous (à moins qu'il ne soit justement le sujet).
Les rondes de bercement, prises de l'intérieur, donnent de moins belles images qu'on pourrait s'y
attendre : les visages trop détendus n'expriment plus grand chose. Les danses de réactivation lente,

pour ce qui est de l'abandon tête contre tête ou tête contre épaule, paraissent plus tendres, plus
complices, plus agréables... plus vivantes. Je n'ai pas encore photographié de ronde de contacts
multiples ni d'autre ronde harmonisante, mais elles pourraient présenter le même intérêt.

Les visages sont souvent
peu expressifs en régression
(ici en ronde de bercement).

De l'extérieur, une vue de la ronde de bercement, avec ses bras passés derrière les tailles, est
très évocatrice. Mais cette image a déjà été vue maintes fois sur des flyers, des affiches, des sites
internet... Ce qui prouve qu'elle marche bien. Pour plus d'originalité, la samba à cinq ou le groupe
compact de bercement, pris de l'extérieur (forcément !), sont de belles variantes. Reste à voir laquelle
sera la moins effarouchante dans le cadre d'une publicité...

Le groupe compact, alternative photographique à la ronde de bercement 7.

7 - Photos de droite prises par Delphine Gérard.

Après une profonde régression, les mouvements en réactivation peuvent magnifiquement
évoquer un plaisir langoureux, plus fluide encore et plus léger qu'en harmonisation. Certains danseurs
ont, sur certaines photos, une expression tellement détendue, un regard tellement doux, sincère,
abandonné, confiant, voire vulnérable, comme encore empreint de sommeil, que je craindrais qu'ils
n'éveillent de la part du public embarrassé des commentaires moqueurs – par exemple des allusions
aux psychotropes ou à la sexualité. Le retour des danseurs (représentés sur ces photos ou non) ne
confirment pas mon appréhension : ils ne trouvent pas ces photos plus embarrassantes que les autres.
Je n'ai pas de retour du grand public, puisque, par excès de pudeur peut-être, je ne les ai pas
divulguées. Et ce, bien qu'elles me fascinent !

Expressions, mouvement et regards en réactivation.

Tous les types de rencontres offrent un sujet facile. La connexion entre les danseurs semble les
aider à oublier le photographe. On ne devra pas espérer parvenir à saisir à tous les coups les deux
visages sur une même photo.

Diverses formes de rencontres.

Je trouve les rondes difficiles à photographier, sans vraiment savoir pourquoi. Bien sûr, il n'est
pas facile de prendre un grand nombre de personnes sur le même plan en espérant qu'elles aient
toutes une belle expression au même instant, mais même en isolant, soit par le cadre, soit par le
point, un petit groupe de danseurs (disons entre un et trois), je reste étonné de ne pas réussir de
meilleures photos.
Si la ronde est grande, se placer à l'intérieur permettra d'éviter les bras, dos et nuque en avantplan. Un tel avant-plan peut être intéressant, mais c'est plus difficile à composer, et pose de graves
problèmes de surexposition au flash.
La ronde de célébration est probablement la plus photogénique, et la ronde sinueuse la plus
difficile à photographier : dans cette dernière je n'ai toujours pas réussi à me trouver au bon endroit,
avec la mise au point prête au bon moment (ça pourrait valoir la peine d'augmenter la profondeur de
champ pour l'occasion !). Cela demande une mobilité et une réactivité extrême, et de bonnes
capacités d'anticipation... Je ne désespère pas d'y arriver.

Photos presque réussies. A gauche : ronde de célébration. A droite : ronde sinueuse.
(Le problème est, à gauche, une grimace, et à droite un manque de netteté.)

Musiques
Comme mentionné plus haut, les musiques d'harmonisation, en particulier pour les danses seul,
doivent évoquer le plaisir avant tout, sans connotation nostalgique, tragique ou douloureuse. En
régression, les musiques devront favoriser les sentiments d'amour ou de paix. En activation (et début
d'harmonisation), la joie fonctionne bien, mais la détermination peut fonctionner aussi, ainsi que, je
présume, toute autre émotion, dynamique ou intention.
Une fois les musiques choisies en fonction des critères mentionnés plus haut, s'il subsiste un
choix possible pour une danse donnée, prendre alors la musique la plus longue donnera plus de temps
au photographe pour parvenir à prendre de bonnes images.

Durée
Qu'il s'agisse du nombre de danses ou de la durée des musiques, pour ma part, j'ai toujours
laissé au professeur concevant et animant la vivencia le soin de considérer le risque d'épuisement des
danseurs, en lui demandant autant de temps de photographie que possible. Une telle session peut
facilement durer plus de deux heures.
J'ai photographié deux fois des vivencias de 17 danses. Lors de la première, cela n'a posé aucune
difficulté aux danseurs. Lors de l'autre, ils étaient moins préparés. Certains en ont apprécié la
longueur, mais elle fut plus difficile pour d'autres.
J'ai moi-même une limite à ce niveau. Cette limite dépend de ma forme physique et mentale du
jour. Mais la dynamique est toujours la même : je sens qu'au fur et à mesure du travail, des tensions
commencent me prendre le dos et les épaules. Le souci de la réussite m’empêche de prendre un
temps pour me détendre. Ma crainte est alors de perdre en fluidité pour redevenir, au bout d'un
temps et à force de tensions accumulées, un élément profane incongru dans une vivencia de groupe
que je ne partagerais plus.
Lors de la troisième session, j'ai eu l'impression d'en être là au moment des dernières rondes.
Lors de la première, je tentai de contrer la progression de ce phénomène vers la fin, en réalisant pour
moi-même, à l'écart, une position génératrice d'inspiration. Sans la musique appropriée, à rebours de
la vivencia du groupe et à l'encontre de ma propre fébrilité, sans m'accorder de réelle pause... cela fut
sans effet. (Les effets d'un exercice de Biodanza ne sont d'ailleurs pas tous censés être immédiats.)

Aspects relationnels
Trois situations
Au départ d'une situation chaque fois différente, j'essaie de créer un cadre respectant les
danseurs autant que moi-même, et qui soit aussi favorable à nos vivencias qu'aux besoins de l'image.
Le plus souvent, un compromis est à trouver.
Les trois sessions nourrissant ce mémoire représentent trois situations de départ différentes :
l'une idéale, une autre inacceptable, et la troisième sans doute la plus proche des conditions réelles
que l'on peut espérer rencontrer en général.

L'inacceptable
Commençons par l'inacceptable, à mes yeux : lors de la deuxième session, je fus invité par le
professeur à photographier ses participants en vivencia. On leur en demanda la permission, ou plus
exactement, à ceux qui s'y opposaient de s'exprimer, lors de la parole précédent la vivencia. On leur
assura également que ces images ne seraient pas utilisées sans leur autorisation. Aucun ne s'y opposa.
Il n'était, dans ce cadre, pas légitime de demander le moindre aménagement en faveur de la
photographie. Il me fallait ne pas déranger la vivencia. Le retour que je reçus du professeur confirme
que mon attitude fut suffisamment fluide et respectueuse. Mais cela limita les images que je pouvais
prendre.
Je ne pouvais pas non plus demander aux participants de me signer quelque autorisation,
puisqu'ils n'étaient pas venus pour ça, et qu'il n'y avait aucune demande, aucune attente de leur part.
Je ne peux donc pas non plus utiliser ces images en toute quiétude : il me faudrait encore demander
expressément à chaque personne, pour chaque utilisation que je pourrais vouloir faire de son image,
son autorisation. Je ne les connais pas toutes, je n'ai pas leur coordonnées.
De plus, je reçois des e-mails insistants de certains danseurs pour obtenir les images, auxquels je
réponds invariablement qu'il faut les demander au professeur. Je ne me sens pas en droit d'envoyer à
tous les photos de tous, et je n'ai pas l'intention de passer du temps à séparer les images de chacun,
pour un travail qui ne m'apporte rien en contre-partie, pas même le droit d'en disposer moi-même. Ce
qu'en fait le professeur, en revanche, ne me concerne pas du point de vue du droit à l'image, et du
point de vue du droit d'auteur je ne m'en soucie pas. (Pour la distinction entre ces droits, voir chapitre
Aspects légaux.)

On peut donc dire de cette expérience, non pas que j'ai aménagé la situation pour créer un
cadre adéquat, mais bien que je me suis entièrement plié au cadre inapproprié de la situation
proposée. C'est une chose que je ne ferai plus.
L'idéal
Pour la première et la troisième session, les situations étaient différentes par certains aspects et
identiques par d'autres.
La différence est que pour la première session, celle que je qualifie d'idéale, j'étais parfaitement
intégré à un groupe lui-même affectivement intégré par deux ans et demi de formation commune, et
quatre jours de stage préalables qui furent également une excellente préparation vivencielle. Tandis
que pour la troisième, le groupe fut créé pour l'occasion.
Le point commun est qu'il leur fut proposé, dans les deux cas, de participer à une session de
photographie. Ceux qui y vinrent y avaient donc leur intérêt, et choisissaient d'accepter les conditions
proposées.
Craignant chaque fois que trop peu de danseurs soient intéressés par la proposition (partant du
principe, énoncé dans mon Postulat de départ, que photographier la Biodanza nuit à la vivencia), je
voulais que cette proposition leur offre quelque chose en contrepartie, d'une part, et d'autre part les
rassure sur la destination des images.
Dans le premier cas, je leur promis des photos utilisables à la promotion de leurs cours
hebdomadaires à venir. Pour les rassurer, je ne leur demandai en retour que de m'autoriser à utiliser
ces images dans le cadre de ma pratique artistique. La formule était "à des fins promotionnelles ou
artistiques" (j'espérais pouvoir aussi faire la promotion de mon art).
Craignant que de devoir signer une autorisation avant de danser n'en rebute plus d'un, j'ajoutai
que quiconque ne signerait pas d'autorisation aurait tout de même accès à la séance et aux photos,
mais moyennant un prix symbolique (tandis que j'offrais gratuitement mes services à ceux assez
aimables pour m'autoriser à réutiliser leur image). Si j'ai voulu ce prix symbolique, c'était pour éviter
que les moins riches se sentent davantage poussés à vendre leur image.
Je fus étonné de ce que ma proposition ait autant de succès. Mon désir artistique était fort, mais
si je proposai cet échange à mon cycle de formation (vingt personnes), c'était seulement dans l'espoir

qu'une poignée l'accepte. Or, ils l'acceptèrent presque tous, et furent de plus rejoints par des
participants au stage dans lequel la session s'inscrivit. Je m'attendais à être suivi par six à huit
personnes... 37 se présentèrent ! Je dus donc annoncer que j'allais me concentrer sur les futurs profs à
qui j'avais promis des images pour leur site, les autres restant naturellement les bienvenus, mais sans
garantie de pouvoir tous les photographier.
Ajoutons que seule deux personnes sur les 37 choisirent de ne pas signer l'autorisation, ce qui
me surprit également : je m'attendais plutot à une proportion inverse. Je ne leur réclamai jamais le
prix convenu : par rapport à l'ampleur que prit le projet par la suite, ça m'aurait paru mesquin.
*
Sur le plan relationnel, l'intégration affective entre toutes les parties, la complicité et la
familiarité nées de l'habitude que nous avions à danser ensemble, et le contexte préparatoire idéal, en
firent une expérience hors du commun, qui reste, je pense, un excellent souvenir pour nous tous (Voir
Retours).
Je fus en particulier touché, et le suis encore, par la confiance et la générosité avec lesquelles les
danseurs s'offrirent à mon regard, à l'objectif, et au projet dans l'ensemble (Voir Expérience
personnelle > Expérience existentielle et affective).
Ajoutons la bienveillance du directeur, sa passion pour le projet, et la confiance que nous lui
accordons, aux conditions qui nous permirent de nous immerger totalement dans cette session, et d'y
être aussi à l'aise que des poissons dans l'eau.
Après la ronde finale, le groupe me proposa de me faire prendre à mon tour en photo. J’acceptai
de bonne grâce, mais le fait est que je n'aime pas me faire photographier : j'ai beaucoup de mal à être
naturel. D'autant plus que ce n'était plus un groupe qui était photographié, mais moi le seul sujet.
Appliquant mon propre précepte de remplacer la vivencia par le jeu, en comptant sur l'énergie de la
danse pour rendre la photo vivante... je crains d'en avoir trop fait ! J'ai du mal à trouver une photo de
moi suffisamment "normale" pour mes affiches et flyers.
Je prêtai donc mon appareil principal à la compagne du directeur, remplaçant le 85mm par un
50mm pour lui permettre de me cadrer en pied 8, et le directeur prit le second appareil, équipé d'un
grand angle, pour photographier le reste du groupe en danse libre pendant ce temps.

8 - Voir Aspects techniques, Choix et réglage du matériel > Optiques

D'abord, une partie des femmes présentes m'offrit une pluie de caresses pour me remercier, et
pour laquelle je me mis torse nu, d'abord pour le plaisir et ne pensant de toute façon pas utiliser cette
photo (c'est dommage : elle est magnifique ! Elle se trouvera dans la sélection en annexe de ce
mémoire). On fit ensuite des photos de ma future collègue Aurélie et moi en danse d'harmonisation à
deux (qui, elles, donnent très bien sur nos flyers), puis des photos de moi seul (sur lesquelles je n'aime
pas me voir), puis je laissai mes deux "assistants" prendre des photos de tout le groupe, dans des
danses d'animation auxquelles Aurélie et moi nous joignîment.
De manière générale, j'adorai prendre cette place dans le groupe – mon groupe – et dans le
stage. Cette position remarquable, conférée par un projet sérieux, fut différente de mon habitude à
me faire remarquer gratuitement.
*
C'est par la suite que je me sentis contraint par les conditions d'utilisation auxquelles je m'étais
engagé. Je n'avais en effet pas imaginé que le projet, au départ expression d'un simple désir, pouvait
prendre une telle ampleur. Ces images, bien que correspondant parfaitement à ce que je voulais
capter, étaient bien plus réussies que je n'avais osé l'espérer. Mais leur diffusion, et par là l'expansion
du projet et de mon activité, se trouvent entravée par le fait que je n'aie pas demandé les
autorisations suffisantes.
Des deux personnes n'ayant pas signé l'autorisation, une me la donna spontanément après avoir
vu la sélection de photos présentée à l’École. Cette autorisation orale ne m'offre pas la même paix
d'esprit qu'une autorisation écrite, mais je m'en contente.
C'est pourtant surtout des conditions même de l'autorisation, signée par tous les autres, que
vient le problème : un cadre artistique ou promotionnel, qu'est-ce que ça veut dire ? N'avais-je pas
sous-entendu, en leur présentant la chose, qu'il s'agirait de la promotion de mon activité artistique ?
Pouvais-je dès lors, en toute bonne foi, utiliser leur image à la promotion de mes cours de Biodanza ?
En pratique, je me le permets et personne ne s'en plaint. Je suppose donc qu'ils avaient bien compris
que cela englobait toutes mes activités.
Mais qu'en était-il de mon droit à octroyer à d'autres parties le droit d'utiliser ces images ?
Débutant dans mon activité de photographe, en autoriser la plus large diffusion possible serait une
stratégie promotionnelle envisageable... Et en octroyer les droits d'utilisation contre rémunération
serait une source de revenu souhaitable.
L'autorisation que les participants m'ont signée pourrait peut-être être interprétée de manière à

inclure ces pratiques, puisqu'on pourrait argumenter qu'elles entrent dans le cadre de mon activité et
de sa promotion, et surtout parce que le document ne stipule pas qui le signataire autorise à publier
les images : il en autorise la publication, point. Mais ces interprétations iraient à l'encontre de ce qui
fut implicitement entendu entre nous. Même si le droit pourrait être de mon coté (ce qui reste à voir),
je ne pourrais y avoir recours sans trahir la confiance qui me fut accordée. Je craindrais d’abîmer nos
relations et d'entacher le souvenir de l'expérience que nous avons vécue ensemble.
De plus, pour continuer cette activité de photographier la Biodanza, je souhaite développer une
réputation en cohérence avec mon éthique, basée sur la confiance et le respect mutuel. Jouer sur
l'interprétation légale des mots serait une manière bien maladroite de m'y prendre.
Tout ceci n'a rien d'hypothétique : au moins un professeur photographié m'a clairement signifié
qu'elle ne voulait pas voir son image utilisée, sans son autorisation, sur le site d'une association ou
d'un professeur sans lien avec notre École. Si elle souhaite garder le contrôle sur l'usage des photos
d'elle qui serait fait ailleurs, c'est pour éviter que son image soit utilisée a promouvoir des discours
qu'elle ne cautionnerait pas. La Biodanza étant un système riche, de multiples interprétations en étant
possibles en fonction des sensibilités (parfois presque diamétralement opposées), je comprends son
point de vue. L’ambiguïté du document d'autorisation me permettrait peut-être d'ignorer son souhait,
mais au risque d’abîmer notre amitié par ce qui constituerait une “arnaque” : une différence entre ce
qui a été compris par tous oralement et ce qui a été signé effectivement.
Deux autres préfèrent que personne, pas même les participants à la session, n'utilise leur image
(par là, je comprends personne d'autre qu'elles et moi, puisque l'autorisation déjà signée ne présente
aucune ambiguïté sur ce point).
Pour ce qui est de savoir si les danseurs photographiés peuvent utiliser les images les uns des
autres, je leur ai conseillé de s'arranger entre eux. Si j'avais été explicitement autorisé à transmettre le
droit d'utiliser leur image, je leur aurais transmis à tous le droit d'utiliser toutes les photos, ce qui
aurait été plus simple (j'envoyai d'ailleurs la totalité des images à tous, car c'était plus pratique). La
question n'a pas dégénéré en problème jusqu'à présent. J'en vois même utiliser les images des deux
participantes en question...
La demande de la première donna lieu a un débat entre certains d'entre eux, en mon absence.
Je crois savoir qu'ils conclurent que, l'accord sur l'utilisation des images étant déjà signé, il n'y avait
pas à revenir dessus. Apparemment, leur interprétation de notre accord inclus le droit d'utiliser les
images les uns des autres. Je ne m'attends pas à ce que cette position soit unanime, mais, comme je
l'ai dit, je préfère les laisser s'arranger entre eux. Pour pouvoir légitimement arbitrer en la matière, il
me faudrait pouvoir gérer leur droit à l'image – or c'est précisément la position qui me manque.

La seconde m'a demandé par e-mail de ne pas du tout utiliser son image sans le lui demander, et
ce plus d'un an après la session. Je crois comprendre qu'elle veut dire : pas même moi-même. Si tel
est le cas, je ne me sens pas tenu de prendre cette nouvelle demande en considération, la raison
d’être d'une autorisation écrite étant justement de nous mettre à l'abri de pareils changements d'avis.
Je ne sais pas si elle a conscience que son image est, déjà, une des plus utilisées. Je n'ai pas pris la
peine de lui répondre, craignant d'ouvrir des hostilités inutiles. Ce détachement m'est d'autant plus
facile que nous ne sommes pas particulièrement proches. Autrement, l'affectif primerait peut-être sur
le légal.
A vrai dire, je ne m'attends pas à devoir un jour avoir recours à ces documents. Je suppose que
cela marquerait un échec relationnel. Je comprendrais que l'on discute la simple idée de leur
existence. Pour moi, les motivations étaient multiples : d'abord, certains diffuseurs (par exemple les
éditeurs de livres) les demandent systématiquement. Ensuite, j'étais curieux de voir si cette demande
serait reçue. Et puis, avouons qu'elles me sécurisent moi aussi.
Lorsque j'exposai les tirages au Symposium, je ne m'inquiétai que modérément des danseurs :
c'était une exposition artistique, et, de toute façon, je n'anticipais pas d'opposition à la divulgation des
images à l'intérieur du monde de la Biodanza. Il ne me manquait l'autorisation que d'une personne
représentée (ou deux, si l'on ne compte pas l'autorisation orale évoquée plus haut), mais je décidai
d'exposer sa photo de toute façon, sachant qu'au pire je n'aurais qu'à la retirer. L'intéressée ne s'en
est jamais plainte, ni personne d'autre, à part un visiteur qui trouvait qu'elle aurait mérité d’être tirée
en plus grand ! Une autre m'a bien avoué ne pas aimer sa propre image, mais ne m'a pas demandé de
la décrocher (je ne sais si j'aurais accepté). Les retours que je reçus tant des danseurs photographiés
que des autres participants au Symposium furent élogieux.
Par contre, lorsque je réalisai ensuite, à partir de la même sélection d'images, un diaporama à
présenter sur YouTube, je me sentis obligé de demander cette autorisation manquante. Je présentai
les choses ainsi à l'intéressée : qu'elle se sente libre de refuser, déjà par définition, mais aussi parce
que j'avais de toute façon déjà réalisé une autre version du diaporama sans sa photo. Je précisai
simplement que je le trouvais plus beau avec elle que sans. C'était la pure vérité. Et je joignis la vidéo
afin de rendre ma demande la plus concrète possible. Se retrouver sur un site de grande audience
comme YouTube rebutant souvent, je m'attendais à ce qu'elle refusât. Je fus positivement étonné
qu'elle acceptât (par e-mail, c'est-à-dire par écrit – je ne sais si elle a conscience de cette distinction).
Mais il s'agit là d'une autorisation ponctuelle, à redemander pour chaque nouvelle diffusion...
Aux autres, je n'ai pas demandé d'autorisation pour le diaporama, car il se présente avant tout
comme une œuvre artistique, et, tout aussi clairement, comme une promotion à la fois de la Biodanza

et de ma photographie. Bien que m'estimant en droit, je redoutais leurs réactions : beaucoup, en
acceptant mes conditions, n'avaient pas dû penser à ce media. En les invitant par e-mail à découvrir la
vidéo, je pris le ton le plus bienveillant possible. Je décidai aussi de ne pas la poster immédiatement
sur Facebook (pratique promotionnelle, donc toujours acceptable), pour ménager leur éventuel
besoin de progressivité... A ma grande surprise, je n'ai reçu de leur part que des éloges et des
remerciements.
Un des participants alla jusqu'à poster lui-même ce diaporama sur Facebook, en prenant soin de
taguer tous les noms de tous les danseurs représentés, ce qui déplut à une autre car c'était du coup
apparu sur son mur, visible de ses contacts professionnels extérieurs à la Biodanza. Elle lui a demandé
de ne plus le faire, il s'en est excusé auprès d'elle.
Depuis, je me permets moi-même de le poster régulièrement sur Facebook, dans le cadre de ma
promotion – et sans taguer personne, bien entendu, puisque nommer les gens n'est pas l'objet de ma
démarche. (Peut-être accepterais-je de le faire dans certains cas, si on me le demandais, et bien que
n'y étant pas obligé... mais je n'en vois pas l'intérêt.)
Toutes ces considérations, et en particulier la tension entre mon désir d'utiliser les images selon
mon gré et le droit que j'ai à le faire, créent pour moi comme une séparation d'avec eux. La rédaction
des pages précédentes en atteste : il y a dans ces phrases moi d'un coté et eux de l'autre. Or, en
réalisant la troisième session, avec un groupe qui n'était pas le mien, j'ai découvert à quel point la
magie des photos de la première est le fruit d'une création collective : je n'ai su que capter ce qu'ils
m'ont offert. Dans un premier temps, j'en éprouvais de la gratitude, mais la gratitude est encore un
rapport de moi à eux. En réalité, nous les avons faites ensemble, n'en déplaise à mon ego d'artiste.
Le réaliste
Le cas de la troisième session est celui d'un groupe formé spécialement pour l'occasion. Le
professeur et moi envoyâmes une invitation à ceux de ses contacts (élèves passés et actuels, ainsi que
quelques professeurs proches) qui lui semblaient capables d'entrer facilement en vivencia. Cela faisait
160 personnes.
Cette invitation se composait de deux e-mails : le premier, envoyé à tous, annonçait la
proposition dans les grandes lignes, et le second, envoyé à ceux qui se dirent intéressés, en reprenait
les termes en détail, termes repris en substance dans la convention à signer sur place, que nous
mentionnions déjà.

L'attrait de l'échange que nous proposions résidait d'une part sur le fait que la journée de
Biodanza leur serait offerte (gratuite), et d'autre part sur l'opportunité pour eux de recevoir leurs
portraits en danse. J’accommodai la demande de la professeure de détenir avec moi l'exclusivité sur
les photos de groupe. Nous n'enverrons à chaque participant que ses propres portraits.
Frustré d'avoir offert trop de garanties pour pouvoir jouir de mon œuvre à mon gré lors la
première session, et galvanisé par le fait qu'ils y étaient presque venus trop nombreux, j'en conclus
qu'autant de garanties n'étaient pas nécessaires pour attirer suffisamment de danseurs.
Puisqu'il fallait un titre à cette journée, je proposai au professeur de l'appeler "Don de Soi,
Offrande de mon image au Monde", suggérant ainsi dès la première ligne du mail l'absence de
contrôle qu'ils auraient sur les images. Ma connaissance de ses goûts me l'ayant probablement
inspiré, ce titre lui plut et elle l'accepta..
Je proposai une convention qui m'accordait davantage de droits que la première : elle autorisait
le professeur et moi-même à utiliser les images, ainsi qu'à autoriser d'autres parties à les utiliser,
pratiquement sans restriction.
La peur de rebuter trop de monde ne m'ayant pas entièrement quitté, je n'osai pourtant pas
m'affranchir de toute restriction : toujours dans l'idée de rassurer des inquiétudes supposées, j'ajoutai
que leur image ne pourrait être utilisée de façon dénigrante (et donc pas de banques d'images
publiques, qui m'enlèvent tout droit de regard sur l'utilisation), et que le professeur et moi
n'autoriserions personne d'autre que le sujet et nous-mêmes à utiliser son image à la promotion
d'une activité se déroulant à proximité de chez lui – et ce afin d’accommoder le sentiment de
concurrence qu'il peut y avoir entre professeurs9.
Sur les 160, quinze répondirent au premier e-mail. Sur ces quinze, sept s'inscrivirent après
lecture du second, et quelques autres vinrent sans avoir confirmé. Avec seulement sept inscriptions, le
professeur lança, une semaine avant la session, un appel par e-mail à tous les membres de ses
groupes d'approfondissement (j'évalue donc le nombre total de personnes contactées à 200), cet
appel disant en substance "j'ai besoin de vous pour que ce projet puisse avoir lieu", et reprenant les
termes des deux e-mails. Une nouvelle vague d'inscriptions s'ensuivit et ils furent finalement 28 à
venir.
Je trouve significatif que si peu de gens se soient inscrits dans un premier temps. Cela confirme
mon impression que normalement, la Biodanza ne se photographie pas : elle est censée nous libérer
9 - Cette question de la concurrence entre professeurs est un débat qui pourrait à lui seul faire le sujet d'un mémoire.

du souci de notre image, pas le réactiver. Et notre image est censée s'y exprimer dans l'instant, sans
conséquences objectives telles qu'une photographie. En soi, si l'abstention des personnes initialement
sollicitées me décevait, je la trouvais en même temps très saine.
Je suis content qu'autant de monde se soit finalement prêté à l'exercice, mais la simple
proposition d'échange n'y est au mieux que pour moitié. Pour l'autre moitié, il faut compter sur leur
rapport affectif au professeur – en tout cas sur leur réponse à sa demande de soutien. Pour une partie
d'entre eux, leur rapport affectif avec moi est également à prendre en compte. Cette partie est plus
difficile à évaluer, mais d'après leur parole vivencielle et nos échanges personnels, je l'estime à
environ un cinquième du groupe.
Ce temps de parole libre, au début de la journée, leur permit d'exprimer leur motivation et/ou
leur appréhension à être là. Certains étaient excités par l'idée d’être photographiés. Certains voulaient
des photos d’eux-mêmes. Certains venaient parce qu'ils m'aimaient bien, ou qu'ils aimaient bien le
professeur. Certains parce qu'ils avaient vu et apprécié mon travail (succintement présenté dans le
premier e-mail). Certains parce que c'était gratuit. Certains accompagnaient leur conjoint. D'autres
enfin venaient pour apprivoiser leur difficulté vis-à-vis de l'image. Il va de soi que tous nous faisaient
suffisamment confiance pour se prêter à l'exercice.
La première vivencia, visant à l’intégration du groupe, fut essentielle à nous mettre en condition,
et elle aurait peut-être été encore plus fructueuse si je m'y étais complètement abstenu de
photographier. En effet, l'invitation annonçait que je danserais la première vivencia avec eux. Or le
matin même, le professeur et moi annonçâmes que j'y prendrais quand même quelques photos. Je
crois que ceci fut au détriment de mon intégration au groupe. Certains le vécurent comme une
transition facilitante, mais d'autres le vécurent comme un manque. Je le vis personnellement comme
une transgression de mon propre cadre.
Je pris seulement soin d'attendre quelques danses avant de prendre mon appareil, et je
m'obligeai à danser l'exercice-clé (un danser pour l'autre en rondes concentriques) avec eux... ce qui
me plut !
A midi, je distribuai les documents de convention et les récoltai signés un quart d'heure plus
tard. Je fus positivement étonné de n'avoir à réclamer aucun document. Tous, sans exception, me le
remirent avant la reprise. Il en va de même pour le rangement de la salle, après le repas comme aux
autres moments : je leur avais demandé de garder leurs affaires soit à l'extérieur, soit dans un grand
sac noir placé sous notre table, afin de ne pas "polluer" le décor, et n'ai pu que les remercier pour la
l'impeccable discipline dont ils firent preuve, sans que j'aie à le leur rappeler.

En introduction à la vivencia de l'après-midi, qui était la séance de prise de vue annoncée, je leur
tins quelques paroles facilitantes sur le rapport à la photographie, qu'on retrouvera en substance dans
le chapitre Aspects méthodologiques (section Vivre sa danse ou la jouer).
La plupart des danseurs semblèrent bien s'amuser au début, puis descendre jusqu'au bas de la
courbe physiologique, avec un sentiment de communauté perceptible. Bien que leur vivencia me
sembla moins profonde qu'à l’École, et qu'ils se montrèrent un peu plus conscients de ma présence, ils
m'ont donné la même impression de se laisser prendre de bonne grâce en photo. Il est vrai que tous
n'affichèrent pas la même indifférence aux gros plans, mais je n'avais pas besoin de prendre tout le
monde en gros plan. En général, ce qu'ils pouvaient perdre en vivencia, ils le gagnèrent en
enthousiasme.
Je me souviens qu'une personne se sentait visiblement mal pendant une bonne partie de la
deuxième vivencia. Elle dansa peu, et je trouvai plusieurs de ses danses tristes. Je ne la photographiai
pas quand elle ne dansait pas, et la photographiai peu lorsqu'elle dansait, pour ne pas ajouter à sa
difficulté. Je pris pourtant quelques clichés d'elle, pour prévenir un éventuel sentiment d'exclusion.
J'ai appris par la suite qu'elle n'attribuait pas son malaise à la photographie... Je ne sais pas si mon
attitude fut la bonne mais je pense lui envoyer au moins une photo d'elle pour aller jusqu'au bout de
mon geste.
Pendant cette session, j'étais moi-même moins à l'aise avec le groupe qu'avec mon groupe de la
première session. Il m'arriva de bousculer un danseur ou l'autre par distraction (il faut dire que nous
étions serrés). Il semblerait que mon aisance et celle du groupe soient intimement liées.
En voyant les photos, le soir même, j'ai compris que je n'avais pas autant osé prendre ma place
que lors de la première session : la différence est subtile, mais certains cadrages auraient été meilleurs
si je m'étais permis quelques avancées plus franches. Je crois avoir déclenché un peu moins souvent :
1500 déclenchements environ, contre environ 2000 pour la principale vivencia de la première session.
A la fin de la vivencia, une participante demanda une ronde finale supplémentaire pour me
réintégrer au groupe. D'autres acquiescèrent. Je participai au début de cette ronde, puis ne pus
m’empêcher d'en ressortir pour essayer de prendre encore quelques photos, la ronde sinueuse étant
un sujet m'inspirant, que je souhaite encore m’entraîner à photographier. Je n'en suis pas fier du point
de vue humain, mais j'avais besoin de cet entraînement.
En lisant dans leurs retours que le fait, pour certains, de m'intégrer était aussi important que je
l'avais pressenti, je regrette d'avoir pris quelques raccourcis sur cet aspect. Même si aucun ne s'en
plaint ouvertement, et malgré les nombreux retours enchantés sur la journée, je pense que cela

vaudra la peine à l'avenir de respecter un cadre au moins aussi intégrant (c'est-à-dire, dans ce cas-ci,
progressif) que celui initialement prévu.
Je perçois également dans ces retours l'impatience de participants à voir les photos de la
journée... pas seulement leurs portraits, mais toutes les photos. Comme le contrat avec le professeur
stipule, à sa demande, qu'elle et moi seuls pourrons utiliser toutes les photos, chaque participant ne
recevant que les siennes, je ne sais pas dans quelle mesure nous pourrons répondre à leur attente. Il
nous semble difficile de leur montrer des photos sans les leur donner, ou de les leur donner en leur
interdisant de s'en servir. Nous avons toujours étés transparents sur le fait qu'ils ne recevraient pas
toutes les photos, si bien que je m'estime dégagé de cette obligation, mais il n’empêche que le désir
du groupe me touche, et que j'aimerais le satisfaire si possible.
Je fus, du reste, très heureux de retrouver des personnes avec qui j'avais longtemps dansé en
cours hebdomadaire, des années auparavant.

Retours
Introduction
Pour explorer l'exercice jusqu'au bout, il me semblait important de récolter les réactions que
susciterait immanquablement la présentation du travail photographique terminé.
J'avais prévu de classer les différents retours selon leur origine : le retour des personnes
photographiées, celui des autres biodanseurs, et celui du public non averti. Ensuite, il me semblait
intéressant de différencier les contextes : exposition en des lieux "profanes", exposition dans le milieu
de la Biodanza, retours des professionnels de l'image... Force est de constater qu'au final, ces
différents contextes générèrent des retours fort similaires, si bien qu'on ne trouvera cette
classification détaillée qu'en annexe, ainsi qu'une transcription de nombreux retours individuels. Ici, je
me contenterai d'évoquer les tendances générales qui s'en dégagent.
Dans un second temps, il me sembla tout aussi opportun de demander aux participants de
partager leur vécu des sessions de prise de vue. Je m'étonne de ne pas y avoir pensé plus tôt : c'est là,
essentiellement, que peuvent se vérifier les intuition et les a priori sur lesquels s'appuient mes choix.
Le contenu de ce chapitre pourrait passer pour immodeste, mais le fait est que le public a autant
apprécié la démarche et son résultat que je les apprécie moi-même. Je ne cacherai pas que cela, en
plus de me conforter, me flatte, me plaît et me nourrit. Je n'en prends pas moins au sérieux les
quelques expériences négatives évoquées pour autant ; améliorer l'expérience de chacun étant aussi
important pour moi que peaufiner mon art.
Retour sur les sessions
Dans le cas de la première session, celle réalisée avec mon cycle de formation, le retour des
danseurs semble unanime : pour eux, je dansais parmi eux, les appareils faisaient partie de moi, et ils
n'ont eu conscience ni des déclics pourtant nombreux et bruyants, ni des éclairs répétés du flash. Ces
vivencias furent comme des vacances ponctuant un stage exceptionnel. La longueur de la vivencia ne
fut source que d'une plus grande profondeur et d'un plus grand plaisir. La lumière en régression ne les
dérangea pas.
Une participante y a même qualifié ma présence de discrète... Alors que j'ai des photos d'elles
prises à 30 centimètres de son visage ! Et que mon flash déclancha toutes les deux secondes en
moyenne.

Sur la deuxième session, je n'ai eu de retour que du professeur. Comme les danseurs de la
première session, elle a vécu ma présence comme parfaitement intégrée au groupe, mes mouvements
parmi eux étant comme une danse. Elle me dit aujourd'hui que le bruit de l'appareil ne dérangeait
absolument pas, semblant oublier qu'elle m'avait, au début de la régression, demandé de remplacer
mon reflex par un compact, plus silencieux.
Les retours sur la troisième session sont plus mitigés : certains l'ont aussi bien vécue que mes
compagnons de formation avaient vécu la première 10, d'autres ont eu du mal à oublier les déclics et
les flashes, et furent par moment dérangés par eux. Quelques-uns ont été entravés dans leur vivencia
par le fait d’être pris en photo.
Des participants ont exprimé que la formule leur avait rendu la vivencia encore plus
intéressante. La longueur des démonstrations et des musiques leur laissait plus de temps, décuplant
l'expérience. Pour l'une, que je photographie les démonstrations l'invita à mieux les regarder que
d'habitude.
Certaines personnes arrivèrent confiantes ou excitées, et pour nombre de celles-là ce sentiment
perdura durant toute la session, leur donnant parfois envie de jouer.
D'autres arrivèrent avec une certaine appréhension, et pour certaines l'expérience fut en effet
difficile, ou du moins questionnante. Remarquons ce partage : "ça m'a permis de comprendre ce qui
me gêne dans toute cette histoire, c'est clairement qu'à un moment de mon histoire, quelqu'un m'a
prise en photo au lieu de me prendre dans ses bras... et je crois que je lui en veux encore ! Ou disons
que mon corps n'a pas encore nettoyé cette frustration. Bref, remplacer un père absent par un objectif,
comme l'espèrent malheureusement bien des starlettes, c'est vraiment pas pour moi. Comme quoi
mon père m'a peut-être plus reconnue que je le crois..." La même fait remarquer, au sujet du titre de la
journée (Don de soi, Offrande de mon image au monde) : "Le soi et l'image de soi, faut pas tout
mélanger"... J'avais en effet joué de cette confusion.
Deux retours parlent de la distance de l'appareil (perçue par le bruit) : une danseuse a apprécié
qu'il reste loin d'elle la plupart du temps ; une autre n'avait pas de difficulté tant que, pour une danse
donnée, elle le percevait d'abord loin, puis se rapprochant... Mais lorsque les déclics étaient perçus
comme proches dès le début de la danse, elle aurait eu besoin d'un moment sans photo pour entrer
dans la danse.

10 - Voici un commentaire positif sur le bruit des déclenchements : "le bruit ne me dérangeait absolument pas, y a un
petit oiseau qui pépie, c'est la vie ..."

Une danseuse a ressenti le besoin de se cacher à un moment (le cadre ne le permettait pas
vraiment, à moins de sortir – ce qu'elle ne fit pas), car les manifestations techniques, lumineuses et
bruyantes, étaient trop envahissantes pour elle. Jusqu'au point où ce sentiment d'envahissement fut
ressenti envers tout le groupe. Elle attribue également sa difficulté à la durée de la vivencia. Elle l'a
exprimé après, mais je ne sais dans quelle mesure elle l'a exprimé pendant. Quoi qu'il en soit, je
regrette de ne pas m'en être aperçu. Elle était pourtant enthousiaste en arrivant (elle a par ailleurs
besoin de photos d'elle pour son site), et reste enthousiaste, voire impatiente, à l'idée de recevoir les
photos.
Une personne dit avoir perçu le coté disparate de la vivencia : le fait que l’enchaînement des
danses était conçu non pas en fonction d'un thème mais en fonction des photographies que nous
voulions prendre.
Une autre se demande si le fait de savoir n'avoir aucun contrôle sur ce qui serait fait des images
n'a pas été à l'origine d'une légère difficulté à entrer en vivencia, bien qu'elle oublia ce souci au fur et
à mesure de ses danses. Elle était pourtant venue en connaissance de cause. Peut-être peut-on y voir
la différence qu'il y a entre penser les choses (au moment de signer la convention) et les vivre (au
moment de danser devant l'objectif)...
Nombreux témoignent d'une grande énergie dans la salle. Certains l'attribuent au fait de s'offrir
à la photographie, d'autres à la longueur exceptionnelle de la vivencia, qu'ils apprécièrent, d'autres
encore aux "retrouvailles" entre danseurs de différents groupes. Je crois que l'énergie avec laquelle le
professeur et moi-même portions le projet a aussi pu être contagieuse. Certains, en revanche, ont
trouvé la vivencia trop longue, ou ont été dérangés par la conservation de l'éclairage à pleine
puissance et les éclairs du flash en régression.
Nombreux ont apprécié d'y retrouver des danseurs qu'ils connaissaient et n'avaient parfois plus
vus depuis longtemps, comme lors d'une grande réunion de famille, ainsi que d'y faire de nouvelles
rencontres.
Nous avions annoncé que je danserais la première des deux vivencias avec le groupe, pour ne
photographier que la seconde : finalement je pris déjà quelques clichés (surtout des démonstrations,
mais pas seulement) durant la première, après l'avoir annoncé en introduction. Cette légère
transgression de ma propre règle fut vécue comme une transition facilitante par certains, mais créa
pour d'autres un manque, plus ou moins léger ou important, de préparation et d'intégration affective
avec moi.
*

Sur chacune des sessions, l'impression générale qui se dégage des retours corrobore la mienne.
Il est cependant intéressant de remarquer que les retours sur la troisième sont plus variés – plus
représentative d'une diversité de vécus par des personnes différentes.
Retour sur les images
N'ayant pas encore publié les images de la troisième session, et ne publiant pas celles de la
deuxième, je n'ai reçu de retours que sur la première.
Retours des biodanseurs
Ces retours furent, pour l'écrasante majorité d'entre eux, élogieux.
Les rares autres furent, au pire, mitigés.
Outre les très nombreux retours évoquant la perception de la vivencia, qualité trop rare dans les
photographies habituelles de Biodanza, certains louèrent ma capacité à capter l'instant parfait, ou
encore la qualité de mon regard. Parmi les autres qualités plusieurs fois reconnues : l'évocation
perceptible du mouvement, le mélange de dévoilement et de pudeur, la vie vibrante, forte ou subtile,
l'expressivité, le fait de toucher le cœur du spectateur...
Le compliment qui m'a le plus touché fut celui d'une danseuse dont j'avais partagé le groupe
hebdomadaire des années auparavant : "Te connaissant, je n'ai pas du tout été étonnée en voyant tes
images."
Un retour particulièrement significatif me semble être celui de cette biodanseuse : "Lorsque je
suis venue à l’École après les avoir vus en photo, ses élèves m'ont été aussi familiers que si je les
connaissais déjà."
Une participante m'avoua ne pas aimer voir son image, dans ce cas-ci comme en général. Une
autre m'a demandé de rectifier son image par la retouche et le recadrage. Une autre, au contraire, m'a
avoué qu'une photo d'elle (que j'exposai en exergue) lui avait permis de se réconcilier avec son
physique.
Une a trouvé les photos couleur trop saturées, au point de lui donner l'impression que certains
danseurs portaient du maquillage, et en particulier du rouge à lèvre. Je ne peux entièrement lui

donner tort. Quelques professionnels de l'image ont émis la même réserve, et c'est également mon
impression sur certaines images, même si, dans l'ensemble, j'aime les images colorées.
Lorsque je présentai une large sélection de photos (environ 50) à l’École, une bonne moitié des
danseurs représentés, ayant terminé leur cycle entretemps, n'étaient pas présents. De revoir, en
images, notre groupe au complet fut source d'une violente émotion pour l'une d'entre ceux qui
restaient, jusqu'à lui faire quitter la pièce.
Des deux personnes n'ayant pas signé l'autorisation à utiliser leur image lors de la session, l'une
m'y autorisa spontanément après avoir vu cette sélection présentée à l'Ecole, et l'autre m'a autorisé à
inclure une photo d'elle au diaporama publié sur YouTube après que je le lui aie expressément
demandé.
Une participante ayant reçu le tirage d'exposition de son portrait pour son anniversaire (ses
amies me l'ayant acheté) en fut non seulement très touchée, mais l'afficha dans son bureau et le
montre avec grand plaisir à ses proches... qui l'y reconnaissent pas.
Retour du grand public
Le cas des réactions de non biodanseurs à la vue des images sélectionnées pour leur valeur
artistique est positivement étonnant !
Non seulement je n'ai entendu aucune réflexion moqueuse ou dénigrante à l'encontre des
danseurs photographiés11, mais les personnes, au contact des images de l'exposition et du diaporama,
semblent impressionnées par la vivencia qu'elles y perçoivent. Les termes en lesquels elles l'expriment
correspondent même souvent à notre vocabulaire.
Ceci confirme ma conviction selon laquelle, si la vivencia ne peut être transmise en langage
courant, elle peut être évoquée par le biais d'une œuvre d'art. Je ne crois pas qu'il s'agisse ici d'une
différence fondamentale entre les mots et l'image, mais plutôt de la différence entre le langage
courant et l'expression artistique.
Quelques personnes ont comparé ces images à des images publicitaires, faisant remarquer
qu'elles étaient trop vivantes, sincères ou profondes, pour en être. Nombreux trouvent les danseurs
beaux. Plus précisément, ils trouvent que l'abandon à la vivencia révèle leur beauté – la beauté
humaine. Certains parlent de révélation de l’âme.
11 - Ceci peut en partie s'expliquer par le fait que je récoltai personnellement ces retours.

Bien entendu, il n'utilisent pas le terme vivencia, inconnu du grand public. Chacun a son mot à
lui, fonction aussi de l'image en question : ils parlent de joie, de plaisir, d'intimité, de tendresse,
d'extase... pour évoquer les vivencias de joie, de plaisir, d'intimité, etc. Mais leurs formulations ne
laisse aucun doute sur le fait qu'ils éprouvent la fascination d'assister à cette manifestation hors du
commun qu'est la vivencia.
Certains remarquent, voire louent, l'abandon du souci de leur image par les danseurs.
De toutes ces réactions, je citerai ici les deux qui m'ont le plus frappé :
"Ça fait envie..."
et
"Je n'ai jamais vu ça !"
Tout ceci semble indiquer que la vivencia, pour toute taboue qu'elle soit, est une qualité
d’expérience à laquelle aspirent nos contemporains.

Réactions des danseurs à la publication des images
Contrairement à mon appréhension, tous ceux qui m'ont exprimé leur impression à la
publication du diaporama sur YouTube l'ont bien vécue, ont apprécié le résultat et m'en ont remercié.
Une participante n'a cependant pas apprécié qu'un autre danseur poste ce diaporama sur
Facebook en taguant le nom des personnes représentées, car cela était du coup apparu sur son mur,
également consulté par ses contacts professionnels extérieurs au monde de la Biodanza.
L'exposition de cette sélection au Symposium fut on ne peut mieux reçue, le public du
Symposium étant celui dont on peut s'attendre à ce qu'il soit le moins jugeant, et le moins dénigrant
des vivencias représentées12. De tous les danseurs exposés, une seule m'avoua ne pas aimer voir son
image.

12 - En réalité, je n'ai encore entendu ni lu aucune réaction dénigrante, que ce soit dans le milieu de la Biodanza ou en
dehors.

Utilité des images
Une fois cette sélection, basée en grande partie sur des critères artistiques, et reprenant des
images parmi les plus fortes, exposée sur Internet, une question est revenue quelques fois de la part
de professeurs : celle de savoir si ces images peuvent donner envie de découvrir et pratiquer la
Biodanza.
D'un coté, on me dit qu'elles sont tellement belles qu'elles ne donnent pas l'image terne,
inquiétante ou ridicule de la Biodanza qu'on voit trop souvent sur Internet – qu'elles sont, au
contraire, un bel hommage à la Biodanza.
De l'autre, on s'inquiète de ce que ces images puissent impressionner jusqu'à décourager
d'avance les danseurs potentiels en leur donnant l'impression qu'ils ne seront jamais "à la hauteur",
qu'ils n'arriveront jamais "à danser comme ça"...
En pratique, il est trop tôt pour savoir l'effet qu'elles produiront en tant que promotion de la
Biodanza. La seule réaction que j'ai entendue à ce sujet est le "Ça fait envie..." émi par un proche,
dont je ne sais s'il exprimait enthousiasme ou défaitisme.
Au moins un professeur de mes amis présente le diaporama sur son site internet, assumant
pleinement son contenu vivenciel pourtant impressionnant (dans un premier temps, les photos de nid
écologique qui y figurent l'avaient fait hésiter).
N'oublions pas, de toute façon, que la finalité première de cette sélection n'était pas tant de
promouvoir la Biodanza que mon activité de photographe, dans le milieu de la Biodanza comme en
dehors. Si la question de l'effet promotionnel de ces photos "artistiques" est certes intéressante – et
l'avenir y répondra – c'est plutôt sur l'effet produit par les images plus "fonctionnelles", utilisées par
les nouveaux professeurs dans leur communication, qu'il faut se pencher en premier lieu.
Je n'ai jusqu'à présent qu'un seul cas personnel à rapporter : un soir, une élève nous raconta
qu'elle avait d'abord décidé de rester chez elle pour cause de fatigue, mais qu'en voulant nous
prévenir, elle était allée chercher notre numéro de téléphone sur notre site, et que de voir notre
photo sur la page d'accueil lui avait finalement donné envie de venir danser ! Il s'agissait d'une photo
de ma collègue Aurélie Agniel et moi-même partageant une danse d'activation libre, prise par la
compagne du directeur13 à la fin de la première session.

13 - Voir chapitre Aspects pratiques , section Assistants.

Photo d'Aurélie et moi, en page d'accueil de notre site.

Il peut être intéressant de noter que c'est ma collègue qui a choisi cette photo pour notre site. Je
me demande si, en tant qu'auteur, j'ai suffisamment de recul pour déterminer lesquelles de mes
images seront les mieux appropriées à la promotion d'une activité, ou, en général, les mieux adaptées
à toute application donnée. Il m'est difficile de les considérer d'un regard fonctionnel, dégagé de mes
préoccupations techniques et artistiques.
Je constate en tout cas que la plupart des professeurs issus de mon cycle de formation en
utilisent pour habiller leur site 14 – et qu'ils ne choisissent en effet pas celles que je choisis d'exposer.
Certains ont choisi d'y montrer aussi mes photos d'autres danseurs (y compris leurs collègues), ce qui
n'a pas encore soulevé de protestation à ma connaissance. J'ai découvert avec intéret lesquelles ont
été choisies par le professionel de la communication engagé par une collègue pour la conception de
son flyer, ainsi que les légers recadrage qu'il effectua pour recentrer encore davantage l'image sur le
sujet.

Images sélectionnées par un professionel de la communication, pour la publicité d'un cours hebdomadaire.

14 - J'ai même eu vent de leur utilisation par des professeurs que je ne connais pas... Je n'ai pas encore eu le temps de
le vérifier.

Enfin, pour revenir au cas, évoqué dans le chapitre Aspects relationnels (section L'idéal), d'un
professeur souhaitant garder le contrôle sur l'utilisation qui serait faite de son image par des
personnes ou des groupes extérieurs à notre École, et ce pour éviter de servir à promouvoir des
discours qu'elle ne cautionnerait pas : je dois dire que sa position, tout en m'handicapant, me flatte,
car c'est précisément parce qu'elle trouve ces photos d'une puissance évocatrice hors du commun
qu'elle ne veut pas les voir servir "à n'importe quoi"...15

15 - J'ai pour ma part des préoccupations similaires, bien que mon souci soit davantage le respect du sacré que la
défense de l'intégrité théorique de la Biodanza. (Voir chapitre Expérience personnelle.)

DEUXIEME PARTIE
– DEVELOPPEMENT –

Aspects pratiques
Organisation
J'ai surtout l'expérience de sessions organisées conjointement par un professeur et moi-même.
On pourrait imaginer que le photographe organise entièrement la session (réservation du lieu,
invitation des danseurs, ...), du moins s'il pense pouvoir intéresser suffisamment de danseurs. Comme
toujours, les facteurs de réputation et de familiarité jouent énormément.
Dans tous les cas, il vaudra mieux que le photographe connaisse les lieux avant de s'engager, afin
d'avoir, sinon une maîtrise, au moins une connaissance du décor et de l'éclairage.
Facilitation
On pourrait concevoir que le photographe anime également la vivencia. Ce pourrait être une
manière de prendre une place naturelle dans le groupe (et de montrer, par les démonstrations, qu'il
ose aussi se montrer – on pourrait même imaginer qu'il s'y fasse photographier par un assistant). Afin
de n'avoir à me soucier que de photographie, je préfère confier l'animation à un autre professeur. Je
n'en étais d'ailleurs pas encore un moi-même à l'époque des deux premières sessions. Dans toutes les
sessions, le professeur partenaire (première session) ou commanditaire (deuxième et troisième
sessions) ayant, contrairement à moi, de très nombreuses années d'expérience, il alla de soi de
profiter de son expérience et du crédit de confiance dont il bénéficiait auprès des danseurs.
En ce qui concerne les démonstrations du professeur : certains professeurs tournent
progressivement sur eux-mêmes pendant leurs démonstrations afin de permettre à l'ensemble de la
ronde de les voir de face à un moment. Cette présentation du professeur sous tous ses angles peut
être une source d'inspiration pour le photographe, mais en ce qui me concerne, je trouve cela plus
difficile à photographier, car si je veux rester face à lui je dois alors constamment me déplacer.
Pour qu'il n'ait plus à tourner, mettre les danseurs en rang devant le professeur plutôt qu'en
ronde autour de lui est peut-être envisageable, mais cela demanderait de leur faire changer leurs
habitudes, et de se ce soucier de la technique pendant la vivencia, ce que je préconise d'éviter. On se
priverait bien sûr d'avoir ce public en arrière-plan des photos du professeur, mais ceci peut être un
avantage autant qu'un inconvénient : que le professeur soit seul dans l'image réduit le risque d'un
arrière-plan défavorable, telles que portions de corps dépassant derrière lui (le fameux effet "trois
bras" ou "quatre jambes"), visages coupés par le bord de l'image, personnes dans une pause
d'apparence grotesque, regadant ailleurs ou semblant s'ennuyer... Et cela faciliterait probablement la

composition.
Lors de la première session, il n'y eut pas de démonstrations proprement dites, mais, comme à
son habitude, le professeur accompagnait ses consignes de mouvements expressifs.
Danseurs
Mes expériences ont montré que les personnes n'entrant pas ou peu en vivencia peuvent gâcher
les photos sur lesquelles elles figurent. Et ce même floues, même en arrière-plan. Ce n'est pas
une règle absolue, mais c'est un risque certain.

Photos gâchées par un participant moins en vivencia
(en haut : à l'avant-plan ; en bas : à l’arrière-plan)

Ne photographier que les biodanseurs disposant d'un certain nombre d’années de pratique est
une solution relativement facile et viable, mais je n'en ferais pas pas une règle absolue non plus :
certains biodanseurs sont toujours imperméables à certaines vivencias après plusieurs années, il
arrive que des non biodanseurs entrent en vivencia immédiatement, il y a le contexte, la manière dont
la session est préparée vivenciellement... et il y a enfin les personnes qui sont, en vivencia ou non,
naturellement photogéniques.
Donc, si on peut raisonnablement s'attendre à ce que n'ouvrir la session qu'aux biodanseurs
confirmés rende davantage de bonnes photos, cette solution n'est pas encore idéale. L'idéal est, je
crois, de convier des personnes dont on connaît bien, individuellement, la capacité à entrer en
vivencia, et/ou l'aisance vis-à-vis de l'objectif.
Une piste que j'ai à peine abordée consisterait à choisir des personnes débutantes en Biodanza,
en fonction de leurs bonnes qualités photogéniques. Dans ce cas, il semblerait que les photos
réussies, reflétant moins la vivencia, pourraient servir à la promotion d'un cours hebdomadaire. Elles
donneront une image plus "polie", moins impressionnante mais plus sympathique de la Biodanza. Une
bonne préparation vivencielle à la session serait d'autant plus cruciale pour ces personnes, surtout si
l'on espère les emmener dans la deuxième moitié de la courbe physiologique.

Une débutante particulièrement photogénique.

En ce qui concerne le nombre de danseurs, tout dépend du contrat. Peut-être offrir les vivencias
aux danseurs attirera-t-il suffisamment de monde. Dans ce cas, le nombre importe peu : pour les
photos individuelles, de duo ou de petit groupe, quelques participants peuvent suffire. Un nombre
restreint de participants aide également à éviter les arrière-plans dérangeants (tels que portions de

danseurs dépassant derrière le sujet principal). Un photographe s'imposant de photographier depuis
le centre vers l’extérieur du groupe contribuerait aussi a réduire ce problème, mais sans
aménagement particulier des modalités de danse, cette discipline réduirait ses possibilités. Lorsque le
groupe est au contraire très dense, ce problème a tendance a s'annuler, l’arrière-plan devenant un
entrelacs de corps indifférenciés. Pour certaines photos de groupe, un grand nombre de participants
est toujours préférable pour donner un effet de masse, de grande communauté ou de grand
événement (en gardant tout de même à l'esprit qu'un seul danseur semblant s'ennuyer peut gâcher
des photos de groupes). Indépendamment de la photographie, certaines danses ne sont possibles
qu'avec un grand groupe.
Seulement dans le cas où l'on voudrait promettre à chaque participant une ou plusieurs photos
de lui, alors il convient de limiter le nombre de participants, afin d'avoir une chance raisonnable de
prendre une bonne photo de chacun. Pour moi, je dirais une dizaine de participants maximum, mais
cela dépend du photographe et de la durée des sessions. Si, comme je l'ai déjà fait, on promet à un
groupe de professeurs les photos qui pourront habiller la promotion de leur propre cours de Biodanza,
cela signifie qu'il faudra au moins une bonne photo de chacun pour chaque phase de la vivencia, ou
presque (à savoir : activation, harmonisation/réactivation, et éventuellement régression), ainsi que
des photos de lui seul, en duo et en groupe. Dans ce cas, je ne pourrai contenter plus d'une poignée
de participants par session.
Lors des deux sessions que j'organisai (la première et la troisième), je m'attendais chaque fois à
ce que moins de dix personnes répondent a ma proposition. Elles furent 37 à la première et 28 à la
troisième ! Je décidai donc, dans le premier cas, de me concentrer sur mes camarades de formation
sur le point d'ouvrir un cours (cela faisait huit personnes), afin de leur fournir des photos pour leur site
web, et photographiai moins les autres, qui servirent de décor – décor parfois avantageux, parfois
encombrant. Cela ne m’empêcha pas de faire quelques portraits de ces autres danseurs, mais sans me
soucier de remplir un quelconque contrat. Dans le deuxième cas, mon contrat étant surtout avec le
professeur animant la session, j’annonçai dès le matin à la ronde que je ne pouvais promettre des
photos de tout le monde. Ce qui put avoir un effet rassurant pour quelques-uns, et quant à ceux qui
désiraient une photo d'eux, ils purent l'exprimer dans le cercle de parole qui suivit. Je ne fis pas de
promesse mais m'efforçai de les satisfaire.
Vêtements
Je n'ai pas donné de consigne au danseurs sur la manière de s'habiller. Une telle consigne
activerait le souci de l'image. Toutefois, donnée avant le début de la session (idéalement à l'avance,
par e-mail), ce pourrait n’être qu'un moindre mal... Cette expérience reste à faire.

Les vêtements arborant des images ou du texte voyants peuvent détourner l'attention des
visages et du sujet en général. (J'ai rencontré l'exemple amusant d'une robe arborant l'inscription
"Fresh Fruit" suivie d'une flèche pointant malencontreusement vers la région pelvienne !)
Pour la photographie en couleur, éviter les couleurs trop vives, qui peuvent entre autres
perturber les algorithmes de développement automatique, et détourner l'attention du visage voire de
la personne dans son ensemble. Avec flash, éviter en particulier les vêtements fluos. Dans tout les cas
cependant, les problèmes créés par des vêtements de couleur vive peuvent être corrigés
manuellement au développement – à l'exception de celui-ci, heureusement moindre : l'éclairage
coloré indirect par réflexions sur les vêtements.
J'ai découvert le problème des vêtements en développant les photos de la première session.
Bien qu'ennuyeux parfois, je ne l'ai pas trouvé grave au point de donner des consignes vestimentaires
aux participants à la troisième.
De même, si les traces de transpiration sur les vêtements peuvent fort se voir sur certaines
photos, je n'ai pas encore eu le cas d'une photo par ailleurs excellente que j'aurais du rejeter à cause
de ce détail. Si bien que je n'envisage pas sérieusement de demander aux danseurs de se changer
après le pic d'activation. Ce serait délicat, tant pour leur vivencia que pour le maintien d'un décor bien
rangé. D'ailleurs, les vêtements ont tendance à sècher rapidement au cours de l'harmonisation.
Les lunettes peuvent cacher le regard ou en détourner l'attention, et posent parfois des
problèmes de reflet. C'est au photographe de sentir s'il peut se permettre, sans nuire à leur vivencia,
de demander aux danseurs de les retirer quand ils le peuvent. Beaucoup d'entre eux le font de toute
façon.
Maquillage
Si l'on veut aider la professeure à ressortir du lot sur ses photos, on peut lui conseiller de se
maquiller légèrement. Si ça ne fait pas partie de son image habituelle, ce maquillage doit rester
suffisamment discret pour ne pas être perçu consciemment. (Pour un professeur masculin, c'est
encore plus délicat, et dans le doute je ne m'y risquerais pas.)
Attention cependant : augmenter le contraste et la saturation des couleurs, comme je le fais au
développement, peut outrer l'effet du maquillage.

Décor
Si possible, le lieu lui-même est à choisir en fonction de ses qualités photogéniques.
Un décor simple, épuré, en évitant de détourner l'attention des danseurs, rendra la composition
plus facile. Éviter les éléments de décor géométriques trop prononcés (j'ai le souvenir de chambranles
peints en noir...). Les éléments de décor restant dans la salle doivent être beaux, de préférence.
Sur les gros plans, choisir une faible profondeur de champ rendra l'arrière-plan flou, ce qui
atténue la présence d'un vilain décor mais ne l'annule pas complètement. Sur les photos de groupe, la
faible profondeur de champ n'est pas toujours possible.
Il conviendra d'éviter les objets traînant habituellement dans une salle de Biodanza : les pulls,
chaussures, sacs et bouteilles d'eau, pour ne citer que les exemples les plus évidents. Les garder hors
de la salle, et prévoir un grand sac ou un placard pour y ranger ce que les danseurs veulent
absolument garder dans la salle (portefeuille, lunettes, bouteilles...).
Si l'on invite les danseurs portant des lunettes à les porter le moins possible, et ce afin de
dégager les yeux et d'éviter les reflets, il est bon de prévoir un endroit spécifique, protégé et
facilement accessible, pour leur rangement.
Si des meubles disgrâcieux ne peuvent être enlevés, les couvrir de tissus peut être une solution.
Les inévitables interrupteurs, prises électriques, clenches de portes, panneaux de sortie de
secours, etc., pourront facilement être gommés au développement numérique. Les luminaires sans
grâce (par exemple des barres des néons) sont également faciles à gommer du fait de leur position
isolée au plafond – et d'autant plus faciles s'ils sont éteints. Les radiateurs, par leur taille et de leur
position au ras de la piste, sont beaucoup plus difficiles à effacer.
Des éléments de décors agréables à l’œil nu peuvent s'avérer dérangeants en photo. Je pense au
cas d'une salle garnie de tableaux, que j'ai décrochés car ils introduisaient un élément distrayant pour
le regard et compliquaient l'arrière-plan. De plus, ils étaient vitrés, ce qui aurait posé des problèmes
de reflets. Les affiches comportant du texte, surtout en grands caractères, sont elles aussi à éviter.
Si la salle est très grande, la présence de tous ces éléments placés sur ou contre les murs
dérangera moins puisqu'ils seront souvent loin. Les enlever ou les recouvrir dès que possible reste
néanmoins préférable.

Si on ne peut éviter des fenêtres sans rideaux ni volets, il vaut mieux que le décor extérieur ne
soit pas trop laid. En général, dans une salle de Biodanza, les ouvertures non occultables donnent sur
la nature, ce qui nous arrange. En fonction du type de décor extérieur, tenir compte de l'effet de la
saison sur l'ambiance véhiculée par les images. Un beau décor extérieur, bien qu'il complique
l'éclairage, peut ajouter de la valeur aux images. Le pire décor que je puisse imaginer serait un mur
blanc innondé de soleil, pour le contre-jour extrème qu'il constituerait.
Heure du jour
Le crépuscule du matin ou du soir est à préférer (l'idéal étant de choisir matin ou soir en fonction
de ce que les rayons du soleil n'entrent pas directement dans la salle), surtout si on voit le ciel par les
fenêtres.
Au crépuscule, le ciel aura la même luminosité que l'intérieur de la salle, rendant ainsi toute la
profondeur et le détail de ses couleurs. En plein jour, le ciel et tout le décor extérieur risquent d'être
surexposés, souvent jusqu'à apparaître blancs – "brûlés" comme on dit en jargon. En pleine nuit, les
reflets du flash sur les fenêtres seront très perceptibles s'il n'y a pas de rideaux.
Si l'on travaille en couleur, le mélange de lumière du jour et d'éclairage artificiel pose des
problèmes (discutés dans le chapitre Aspects techniques), pas insolubles mais qui peuvent être évités
par le choix d'un lieu sans fenêtres ou avec rideaux (intérieur), ou sans éclairage artificiel (extérieur).
Dimensions de la salle
Les petites salles de forme oblongue ont pour défaut d'offrir au photographe moins de recul
dans certaines directions que dans d'autres. Or, en Biodanza, de nombreuses danses doivent, pour ne
pas être contraintes, pouvoir s'exprimer dans toutes les directions.
Une salle de grande taille permet que les murs soient souvent loin des sujets, et par conséquent
flous, ce qui a pour avantages d'estomper leurs défauts éventuels (taches, fissures, ...), et d'attirer
davantage l'attention sur les sujets.
Une grande salle offre un choix de longueurs focales plus étendu.
Une moindre densité de danseurs permet au photographe de se déplacer plus facilement parmi
eux. Cela rend également plus facile d'isoler certains danseurs ou duos de danseurs, en atténuant le

risque d'avoir l'image polluée par d'autres présences, qui peuvent entre autres compliquer la
composition d'un cadrage harmonieux.
Toutefois, une plus forte densité peut être avantageuse pour certaines photos de groupe (par
exemple la photo d'un groupe en animation ou libération du mouvement). Dans ce cas, une espace
plus vaste n'est pas forcément toujours meilleur.
2,5m² par personne est le minimum en-dessous duquel la taille de la salle deviendrait une
contrainte pour mon style de photographie. Cette densité est idéale pour les photos de groupe (à
condition de pouvoir prendre un peu de recul ou de hauteur). Pour les photos individuelles, de duos
ou de petits groupe, c'est sans doute un peu trop serré : 3m² par danseur est alors un minimum
préférable.
Avoir encore plus d'espace par danseur serait idéal, en ce que cela permettrait de désigner une
partie de la salle comme zone non-photographiée, dans laquelle les danseurs en difficulté par rapport
à l'objectif pourraient aller se réfugier, le temps nécessaire, en continuant à danser. Non seulement ce
serait meilleur pour eux, et ce qui est meilleur pour eux est meilleur pour nous, mais aussi des
silhouettes dansant au loin seraient un décor préférable à des personnes assises ou immobiles sur le
coté (bien que j'aie peu rencontré cette situation).
Une salle surdimensionnée offrirait aussi l'avantage au photographe de pouvoir prendre du recul
pour les photos de groupe. Un objectif à plus grand angle ne remplace pas le recul, car il ne résout
pas (et peut au contraire accentuer) le problème des avant-plans bloquant la vue – le plus souvent des
portions de corps ou des visages flous ou sur-éclairés par le flash. Circonscrire l'espace de
danse permettrait au photographe de se mouvoir facilement en périphérie. Il faudrait trouver une
manière de séparer les espaces qui ne gêne pas la photographie, et soit sans risque pour les danseurs
(je pense au risque de trébucher sur un objet marquant la séparation).
Un autre effet de la taille de la salle se fait sentir en hiver : plus la densité de danseurs est
importante, plus vite les fenêtres seront embuées. On peut considérer l'estompage du décor extérieur
qui s'en suit comme un avantage ou un inconvénient... L'image de buée évoque (fût-ce
inconsciemment) la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur, pouvant donner une
impression de froid à certains et de chaleur à d'autres...
Retenons en tout cas qu'une plus grande salle offre plus de flexibilité. Dans une grande salle, Il
est toujours possible de restreindre l'espace, alors que le contraire est impossible.

Espace de travail
Une bonne organisation est nécessaire : je conseille d'avoir une table dédiée à votre matériel,
toujours à portée de main et si possible hors du champ de prise de vue. Je plaçai quant à moi mon
matériel sur la table du facilitateur, afin de limiter l'espace occupé par la technique, peu
photogénique, à un seul coin de la salle.
Si la salle a un côté moins beau, ou moins pratique à photographier (par exemple en contre-jour
non maîtrisé), placer de préférence la technique de ce coté-là. Que le professeur et le photographe
occupent chacun un coté d'une table commune. Garder les chargeurs de batteries connectés au
secteur en permanence, sur la table, et les batteries pleines, bien séparées des vides, toujours à
portée de main.
Assistants
Un ou plusieurs assistants peuvent libérer le photographe de certaines contraintes pratiques.
Lors de la première session, une danseuse et amie se proposa pour faire signer les autorisations
aux participants à l'entrée de la vivencia. Lors de la troisième, le compagnon du professeur (son
assistant également pour l'installation de la sono) m'offrit de prendre une photo d'identité de chaque
participant à son arrivée, pour me les fournir accompagnées de leurs noms, afin de me faciliter l'envoi
des clichés promis. Lors de l'accrochage de l'exposition au symposium, le renfort tant créatif que
pratique d'une amie me permit d'arriver dans les temps à une présentation qui me satisfît.
Lors de la première session, à l’École, le directeur qui animait la vivencia et sa compagne,
danseuse participant à la session, firent par moments (une fois la vivencia battant son plein, et surtout
durant le "dessert" qui la suivit) quelques photos avec mon second appareil. Je crois que cela ne fut
possible, vis-à-vis du groupe, que du fait de leur exceptionnelle intégration à ce dernier, propre à la
dynamique d'une école – y compris leur complicité avec moi. Comme je sélectionnai, développai et
montrai ces photos (dont certaines sont excellentes, et offrent un regard que je n'aurais pas eu) avec
les miennes, je les crédite en tant qu'assistants.
Dans un cas comme la troisième session, ayant eu lieu dans des conditions moins idéales,
l'expérience a montré que gérer la présence d'un seul photographe est déjà difficile pour certains. Le
professeur pourrait peut-être, à la rigueur, se permettre de seconder le photographe : s'il a prêté son
nom à l'organisation, il est censé bénéficier de la confiance des danseurs ayant répondu à l'appel.
Mais je n'en jurerais pas avant d'avoir essayé. Pour tout autre second photographe, la question de son
intégration à la totalité du groupe doit se poser encore plus sérieusement. Elle s'est posée pour moi,

et, dans le doute, j'ai refusé.
Avoir plusieurs photographes travaillant simultanément présente en outre le risque qu'ils se
photographient l'un l'autre dans les plans larges.

Aspects techniques
Introduction
Ce chapitre suppose des moyens techniques importants.
Ma créativité a besoin du confort rendu possible par une technique se faisant oublier, tant par
son absolue fiabilité, que par des performances dépassant mes besoins : j'ai besoin de ne pas sentir
les limites de la technique.
S'il est vrai que les limites de toutes sortes peuvent être un puissant motivateur de création dans
le cadre d'un travail personnel, je pense que, dans le cadre d'une commande professionnelle, elles
sont une entrave au travail sérieux et efficace.
Ceci suppose, entre autres, que je sois à l'aise avec le matériel et maîtrise son maniement.
Comme j'utilisai une partie du matériel pour la première fois, il me fut nécessaire de le tester et m'y
familiariser à l'avance afin de ne pas devoir y réfléchir pendant le travail.
Il y a dans le milieu de la photographie un adage selon lequel le matériel importe peu, et seul
compte le regard, le talent et l'expérience du photographe. Je ne suis qu'à moitié d'accord : s'il est
poétique de dire que ce n'est pas l'appareil qui prend la photo, mais bien le photographe, pouvoir
compter sur son matériel est indispensable dès lors que l'on a un contrat à remplir. De plus, seuls des
appareils haut de gamme proposent, à l'heure actuelle, l'accès facile à certains réglages nécessaires à
la maîtrise de l'image. Sur certains des appareils les plus bas de gamme, ces réglages n'existent même
pas. L'ergonomie du matériel est un aspect important lorsque l'on veut travailler vite et bien. Et en
reportage (style auquel j'apparente la photographie de vivencias puisqu'il s'agit de prendre des sujets
qui ne m'attendront pas, dans un mouvement rarement répété) la rapidité fait la différence entre une
photo prise et une photo manquée.
La question des marques ne se pose pas, sauf dans la mesure où certaines marques ne
proposent pas le type d'appareil dont nous avons besoin. Je travaille avec la marque Nikon pour des
raisons sans importance ici. Je ne prétends pas que cette marque soit supérieure aux autres. Les
différences entre modèles particuliers sont plus pertinentes que la loyauté envers une marque, même
si leurs stratégies commerciales nous imposent souvent une telle loyauté en pratique.
Lors des deux premières sessions, je bénéficiai de conditions d'éclairage et d'un environnement
très favorables. Lors de la troisième, je rencontrai quelques difficultés qui furent très formatrices.

Termes techniques
Ce chapitre s'adresse en particulier aux photographes, familiers du jargon technique. Les
enthousiastes en cours d'auto-formation ont tout mon respect et mes encouragements (je me compte
dans leurs rangs), mais je ne peux malheureusement pas faire de ce mémoire un cours exhaustif de
photographie. Pour l'explication des termes techniques et unités de mesure, voyez par exemple
Wikipedia. Les matières techniques y sont en général bien expliquées. Il existe de nombreux autres
sites dédiés à la technique photographique 1.
J'attirerai seulement l'attention sur la distinction entre deux expressions proches mais de
significations différentes : la distance focale est la distance de mise au point (sauf erreur, c'est la
distance du sujet), tandis que la longueur focale (ou parfois simplement focale) correspond à l'angle
de prise de vue : courte pour un grand angle, longue pour un téléobjectif. La première se mesure en
centimètres ou en mètres, la seconde en millimètres. Les objectifs à focale variable sont appelés
zooms, et les autres objectifs à focale fixe, ou optiques fixes.
Je rappellerai également ce principe : plus on ouvre un objectif, plus il laisse entrer de lumière, et
plus la profondeur de champ (la plage de distances entre lesquelles les sujets seront nets) est courte.
Plus on le ferme, et plus la profondeur de champ est longue, c'est-à-dire qu'une grande plage de
distances seront nettes. Pour résumer : objectif grand ouvert = beaucoup de flou et un seul élément
net ; objectif plus fermé = beaucoup d'éléments nets et peu de flou. Cette différence se voit surtout
avec les téléobjectifs, c'est-à-dire les focales longues (les grands angles ayant toujours une plus grande
profondeur de champ). L'ouverture d'un objectif est exprimée par un nombre décimal précédé de la
lettre F. Plus ce nombre est petit, plus l'ouverture est grande. Par exemple, F2.8 est plus ouvert que
F5.6. L'ouverture maximale possible d'un objectif est souvent reprise dans son nom.
Ajoutons pour finir que j'utilise indifféremment les noms optique et objectif. Le premier étant un
néologisme courant de même signification que le second.

1 - Mon seul conseil : ne vous laissez pas impressionner par les affirmations sentencieuses des puristes qui pullulent
dans les forums et les commentaires de ces sites.

Choix et réglage du matériel
Numérique
Pourquoi la photo numérique ? Avant tout, pour la même raison que le numérique a remplacé
l'analogique dans pratiquement tous les domaines : d'une part les outils numériques offrent une
grande flexibilité, et d'autre part le coût des consommables analogiques (ici, le film argentique) est
tout simplement exorbitant. En d'autres termes, le numérique est plus pratique et infiniment moins
cher. L’éternel débat sur la différence de qualité est une question de goût qui doit passer, selon moi,
au second plan. Nombre d'appareils numériques rendent aujourd'hui une image superbe, d'autant
plus que nous apprenons a les maîtriser.
Boîtiers
Avoir plusieurs boîtiers permet de pouvoir passer instantanément d'un objectif à l'autre, chaque
objectif restant monté sur un boîtier. En pratique, il n'est ni pratique ni confortable de porter sur soi
plus de deux appareils (un de chaque coté en bandoulière). Étant donné leur prix, peu de
photographes disposent de plus de deux boîtiers professionnels de toute façon. Pourtant, un ou
plusieurs boîtiers supplémentaires, gardés à portée de main, permettraient de garder en permanence
des optiques différentes montées dessus, et d'en régler les différents paramètres d'exposition
(ouverture, temps, sensibilité) une fois pour toute en fonction de chaque optique. Si l'on veut faire des
images avec flash et d'autres sans, dédier un boîtier à la photographie au flash et l'autre à la
photographie sans flash éviterait d'avoir à en modifier les réglages en cours de session.
A l'heure où j'écris ces lignes, seuls les boîtiers dits "reflex" déclenchent réellement
instantanément, ce qui est indispensable pour photographier des sujets animés 2, 3. Ceci est crucial
dans toutes les phases de la vivencia, à l'exception, peut-être, de la régression – pendant laquelle ça
2 - Certains constructeurs et vendeurs vous vanterons le déclenchement "quasi-instantané" d'appareils compacts ou
dits "bridge". Ne vous y fiez pas : ce prétendu "quasi-" n'est qu'une façon commerciale de dire que le déclenchement n'est
pas instantané. Ils n'en sont pas plus réactifs pour autant. Le délai au déclenchement d'un reflex est en réalité de quelques
millisecondes: c'est ce qu'on appelle en pratique un déclenchement instantané. Or, quand on dit d'un appareil compact qu'il
déclenche en un dixième de seconde, non seulement ce chiffre est mensonger, mais même s'il était exact cela resterait dix
fois plus lent qu'un reflex.
3 - Il existe cependant une alternative rare au reflex : les appareils à visée optique dite "parallax" (rangefinder en
Anglais), qui ont l'avantage de moins recouvrir le visage du photographe, offrant ainsi plus de discrétion et permettant peutêtre une meilleure intégration au groupe. Comme les seuls rangefinders numériques de qualité professionnelle sont proposés
par la marque Leica à des prix délirants au vu de leurs fonctionnalités, je n'en parlerai pas dans ce mémoire. Je n'en ai, du
reste, jamais utilisé.

reste néanmoins préférable.
Certaines personnes parviennent à prendre les photos qu'elles désirent avec des appareils à
visée électronique (les "compacts" ou les "bridge"). Je ne sais pas comment elles font. Moi, je ne peux
pas. Je suppose que l'habitude leur permet d'anticiper le délai au déclenchement... Ces appareils ont
encore d'autres limitations (notamment la petite taille du capteur, imposant une longue profondeur
de champ en toute circonstance), même s'il est vrai qu'avec le temps ils ont de moins en moins à
envier aux reflex.
Je suis d'ailleurs persuadé que le reflex numérique est une technologie transitoire, qui
disparaîtra dès que les autres types d'appareils seront capables d'une visée et d'un déclenchement
réellement instantanés. Le lecteur devra alors remettre ce chapitre en perspective...
J'ai toujours opté pour des boîtiers à capteur plein format (24x36mm, format hérité de la
pellicule et compatible avec un grand nombre d'objectifs récents et anciens) car, outre la grande
dynamique due à leur faible densité, ils permettent, à ouverture égale, une profondeur de champ plus
courte, c'est-à-dire d'isoler davantage un sujet net entre un avant-plan et un arrière-plan flous 4.
Si on est limité en budget, il vaudra mieux opter pour un boîtier à capteur au format APS, APS-C
(comme dit Canon) ou DX (comme dit Nikon), d'environ 16x24mm, et concentrer son investissement
sur un ou plusieurs objectifs de qualité, à ouverture maximale importante (plutôt que de se ruiner en
boîtier et faire des économies sur l'objectif, choix souvent décevant). Les objectifs conçus pour ces
boîtiers sont eux aussi généralement moins chers5.
J'avais pour ma part en ma possession un Nikon D3s et un Nikon D800 pour mes premières
sessions. Je me suis ensuite séparé du D3s à cause d'un défaut de mon exemplaire, et troqué le D800
pour un D810, modèle quasiment identique mais moins bruyant, et ai donc effectué la dernière
session avec ce Nikon D810 et mon vieux Nikon D700, modèle dépassé dont je ne peux me résoudre à
me défaire.
Combinaison Nikon D3s / Nikon D800 : j'utilisai le D3s comme appareil principal en raison de sa
meilleure ergonomie et de sa dynamique et sa sensibilité les plus élevées sur le marché. Sa plus faible
résolution (faible en termes actuels, j'entends) n'était pas un problème compte tenu des choix dont je
parlerai plus loin, qui n'allaient pas me procurer un piqué justifiant une résolution supérieure. Je
4 - Il va de soit que les appareils munis de capteurs encore plus grands (les "moyen format", de 60x45mm le plus
souvent) sont encore préférables de ce point de vue. Mais ils sont plus chers, plus rares, plus lourds, n'offrent pas toujours
un aussi grand choix d'objectifs, et leur marché plus restreint évolue moins rapidement.
5 - Il faut alors multiplier leur longueur focale par 1,5 pour connaître celle équivalente en plein format, qui correspond
aux nombres donnés dans ce mémoire. On parle alors de "longueur focale équivalente".

montai mon objectif grand angle sur le D800 afin de profiter de sa très haute résolution qui garantirait
un détail suffisant dans les visages même sur les larges plans de groupe. Sa dynamique et sa sensibilité
ne sont par ailleurs que marginalement inférieures à celles du D3s, modèle supérieur mais plus
ancien.
Combinaison Nikon D810 / Nikon D700 : je prévis d'utiliser le D810 comme appareil principal
puisqu'il est en la plupart des points supérieur au D700, plus ancien d'une génération : meilleure
résolution, meilleure sensibilité, meilleure dynamique, autofocus plus rapide...
Le D700, en appareil secondaire, était un compromis avec lequel il fallait composer : la lenteur
de l'autofocus, la dynamique moindre (demandant un réglage plus pointu de l'exposition) et certains
défauts d'image dans les hautes sensibilités (en particulier un effet de banding autour des points
lumineux dans un environnement sombre – du moins sur mon exemplaire) étant ses défauts
principaux dans le cadre de l'exercice 6. Ces limitations demandaient une technique plus précise et des
ajustements rapides, l'action toujours changeante des danseurs ne laissant pas de deuxième chance.
Finalement, j'utilisai autant l'un que l'autre, si bien que l'on ne peut plus parler d'appareils
principal ni secondaire... Ceci posa quelques problèmes que j'exposerai dans la sous-section Optiques.
En ce qui concerne les "modes", j'utilise à peu près toujours mon appareil en mode A, c'est-àdire que je lui laisse le soin de choisir le temps d'exposition approprié à mon réglage manuel de
l'ouverture. Pour plus de lattitude, je règle la sensibilité au minimum, mais en mode auto-ISO, qui lui
permet d'augmenter automatiquement cette dernière quand le temps d'exposition maximum est
atteint.
Pour éviter les flous dus à mes propres mouvements, le temps d'exposition maximum dépend de
la longueur focale : plus elle est longue, plus il doit être court. Sur les appareils Nikon datant d'après
2012 (le D800, le D810...), il s'adapte automatiquement, ce qui est très pratique pour les changements
fréquents d'objectif, et encore plus pratique pour les zooms. Sur leurs appareils plus anciens (le D3s, le
D700...) il doit être ajusté manuellement, ce qui rend difficile les changements d'objectifs en cours de
session, car ce réglage n'est accessible qu'au fond de plusieurs sous-menus.
Ce choix de réglages (modes A et auto-ISO combinés) m'offre, sans que je doive trop y penser, un
bon contrôle de la profondeur de champ (c'est-à-dire de la quantité de flou lié à la mise au point) tout
en me permettant d'éviter les flous dus au mouvement.
6 - Que je considère le D700 comme l'appareil ayant la plus belle texture d'image que j'aie pu rencontrer a toute son
importance dans le cadre de photographie paysagère par exemple, mais ce critère passe ici au second plan, après les
questions de vitesse, de confort et de facilité.

Pour la seconde session uniquement, le professeur m'ayant demande de ne pas déranger la
régression par des bruits de déclenchement, je recourus pendant cette phase au Canon Powershot
S95, appareil compact (dépourvu de miroir comme tous les compacts, et par conséquent silencieux)
muni d'un zoom de bonne qualité, équivalent à 28-105mm. Bien que ce modèle ancien ait joui en son
temps d'une excellente réputation auprès des professionnels, l'utilisant justement comme appareil
d'appoint, ce fut un compromis très frustrant.
Optiques
J'ai l'habitude de travailler au zoom, pour la facilité de cadrage que cela procure. Ici, il me fallut y
renoncer car ils ne rendent pas les qualités de flou nécessaires au type d'images que je voulais faire :
d'une part, leur ouverture maximale n'étant pas très grande (on les dit "moins lumineux"), ils ne
permettent pas d'isoler suffisamment le sujet du décor, celui-ci ne se retrouvant pas assez flou pour
que ses éléments dérangeants (interrupteurs, prises électriques, radiateurs, clenches de portes, sono
et ordinateur du prof, ainsi que les autres danseurs qui peuvent gêner dans le cas de portraits
individuels, ...) soient suffisamment estompés ; d'autre part, leur flou a souvent une qualité
"hachurée" qui rend l'image plus nerveuse, source de distraction, et nuisant en particulier à
l'évocation poétique de la fluidité, de la volupté ou de l'intimité 7. Leur faible luminosité limite
également les choix d'éclairage possibles.
Opter pour une optique fixe, en plus de permettre des flous tour à tour discrets ou artistiques,
eut pour effet de m'obliger à me déplacer davantage, et notamment à prendre ma place en
m'approchant, entrant de plein pied dans l'espace des danseurs... m'éloignant pour en ressortir, puis y
revenant... Cela fit de moi, en quelque sorte, un danseur parmi les danseurs, situation préférable
relationnellement, je crois, et mouvement constant me permettant de recycler mes propres tensions
dues à la concentration, à l'audace de prendre ma place, et à l'effort de volonté à prendre les clichés
promis en plus de ceux qui m'inspiraient.
De plus, les objectifs fixes ont en général, par rapport aux zooms, un piqué supérieur et une
distorsion inférieure, mais ces critères n'entrent pas vraiment en compte dans le genre de
photographie que nous abordons ici.
Pour les deux premières sessions, j'optai donc pour le Nikon AF-S 85mm F1.4 G IF comme
7 - Je parle bien ici des flous de mise au point (les anglophones y réfèrent par le terme japonais bokeh, signifiant
littéralement "beauté du flou"), affectant essentiellement l'arrière-plan, à ne pas confondre avec les flous de mouvement,
que je pris le parti d'éviter après quelques essais, par des temps d'exposition courts. Ces temps courts rendent également
préférable l'utilisation d'objectifs à focale fixe, plus lumineux.

objectif principal : il s'agit d'un petit téléobjectif. Les téléobjectifs flattent les portraits, et celui-ci était
encore suffisamment court pour permettre des cadrages de petits groupes ou d'une personne en pied
dans une salle permettant suffisamment de recul (ici, 130m²). Sa focale encore modérée (85mm)
rendait aussi plus facile la composition à main levée (c'est-à-dire sans pied).
Sur le deuxième boîtier je montai le (très) grand angle Sigma 12-24mm F4.5-5.6 EX DG HSM II : il
s'agit d'un zoom 12-24mm. En dehors de la plus faible luminosité, les défauts des zooms évoqués plus
hauts sont moins prononcés en grand angle.
En objectif d'appoint, je montai occasionnellement le Nikon AF-S 50mm F1.8 G, d'un excellent
rapport qualité/prix. Je conseille les objectifs 50mm en général, et celui-ci en particulier, aux
photographes disposant d'un budget limité. Les 50mm ne sont ni des téléobjectifs, ni des grands
angles : leur angle moyen donne les perspectives les plus naturelles 8.
Ces choix s'avérèrent particulièrement heureux.
Lors de la troisième session, par contre, la salle ne faisait que 80m². C'était tout juste suffisant
pour le nombre de danseurs présents, mais un peu trop petit et trop dense pour travailler
essentiellement au 85mm. J'utilisai donc davantage le 50mm.
Il eût été judicieux d'alterner le 85mm et le 50mm sur un boîtier, et dédier l'autre boîtier au 1224mm uniquement. Je m'explique: le 85mm et le 50mm sont des focales proches, et ont des
ouvertures maximales proches. Comme je travaillai toujours à ouverture maximale ou presque, les
monter sur le même boîtier aurait permis de ne pas devoir changer les autres réglages d'exposition
dudit boîtier, tandis que le zoom 12-24mm ayant une ouverture bien moindre, en partie compensable,
grâce à son grand angle, par des temps d'expositions plus longs, il aurait été pratique de lui dédier un
boîtier aux réglages fixés une fois pour toutes.
Choisir le D810 pour les 85mm et 50mm, et le D700 pour le grand angle (ce qui était ma
première idée) aurait satisfait la logique de monter les objectifs les plus utilisés sur le meilleur boîtier.
Faire le contraire aurait eu l'avantage de conserver la plus haute résolution pour le grand angle, ce
dernier rendant souvent les détails minuscules.
Malheureusement, ne pouvant me résoudre à me passer longtemps du 85mm qui donne de si
beaux portraits, je passai très souvent du 85mm au 50mm, si bien qu'ils devinrent tous deux mes
objectifs principaux. Je me retrouvai donc souvent avec eux montés simultanément sur chacun des
8 - Sur un boitier à capteur de 16x24mm, un objectif 50mm deviendra l'équivalent d'un 75mm, soit un court
téléobjectif. Pour obtenir à peu près l'équivalent d'un 50mm sur un capteur de 16x24mm, il faut prendre un 35mm.

boîtiers, remplaçant occasionellement l'un ou l'autre par le grand angle, en fonction de la danse à
photographier. Après un certain temps, pressé par la vivencia qui se déroulait, je ne fis plus attention à
différencier mes boîtiers, et je pense que chacun des deux a dû, à un moment donné, servir chacun
des trois objectifs. Cela devint un fameux casse-tête, et j'oubliai le plus souvent d'effectuer les
changements de réglages nécessaires, ce qui résulta en de nombreuses photos floues pour cause de
temps d'exposition trop long.

En haut : 85mm (téléobjectif écrasant la perspective), 50mm (focale moyenne rendant une perspective naturelle) ;
en bas : 24mm , 18mm et 12mm (grands angles exagérant la perspective)

Ouverture
Pour les deux premières sessions, j'ouvris tous ces objectifs au maximum, choix artistique radical
pour obtenir le plus grand contraste possible entre netteté du sujet et flou complètement délavé du
reste de l'image, surtout au 85mm. (Dans le cas du grand angle, par contre, on n'obtient jamais
vraiment de flou, d'autant plus que s'agissant d'un zoom, son ouverture maximale ne dépassait pas
F4.5 à F5.6.)
L'ouverture maximale du 85mm F/1.4 (mon obejectif principal) eut pour effet de rendre une
profondeur de champ tellement courte qu'un œil du sujet était parfois plus net que l'autre, ou les
yeux nets et le nez flou, bref, il était rare d'avoir, dans un portrait en gros plan, l'entièreté d'un visage
nette. La moindre erreur de mise au point résultait en un visage légèrement mais entièrement flou,
avec parfois une épaule ou une main nette. Ce que je considérai après-coup comme une erreur plut
au public, et on me fit remarquer que cela rendait un effet "onirique", ou suggérait, d'une manière ou

d'une autre, le caractère subjectif de la vivencia, ou encore l'idée de mouvement. Je fis pourtant, lors
de la session suivante, le choix d'ouvrir le 85mm à F2, ouverture moindre quoique toujours
importante. (Pour le 50mm, la différence entre l'ouverture maximale F1.8 et le compromis F2 est à
peu près invisible.)

Nikkor AF-S 85mm F/1.4 G IF ouvert à F/1.4 : l'effet (ici réussi) d'une faible profondeur de champ.

Mise au point
Les boîtiers Nikon récents, tels que ceux que j'utilise (ainsi que ceux d'autres marques, je
suppose), offrent des possibilités de mise au point automatique (ou autofocus en Anglais)
extrêmement performantes, développées essentiellement pour les photographes de presse, et en
particulier pour les journalistes sportifs, qui seraient très utiles ici : ce sont les modes "intelligents" de
mise au point continue (continuous autofocus), permettant à l'appareil de suivre les déplacements
d'un sujet à l'intérieur du cadre, voire d'anticiper ses mouvements.
Ces modes demandent un certain entraînement pour pouvoir être utilisés efficacement. Habitué
que je suis aux sujets immobiles, je n'avais pas cet entraînement. Je me suis donc passé de cet
avantage. Je travaillai "à l'ancienne", faisant la mise au point au centre de l'image, puis recadrant
avant de déclencher. En de rares occasions, j'utilisai la mise au point continue sur le point central, et
en de plus rares occasions encore, le mode intelligent le plus simple, permettant à l'appareil de suivre
les déplacements du sujet dans le cadre après que je l'eus épinglé au centre du viseur. A cause de
cette utilisation sous-optimale de l'autofocus, il m'était d'autant plus important d'avoir un boîtier et
des objectifs très rapides à la mise au point. La clé fut d'opter pour du matériel récent, puisque les
progrès en ce domaine sont perceptibles d'année en année.
Les danses les plus difficiles à photographier du point de vue de la mise au point sont celles

consistant en un déplacement linéaire : les marches et coordinations rythmiques par exemple, ou
encore le saut synergique. Si les déplacements sont prévisibles (par exemple si les danseurs se
déplacent tous dans le même sens autour de la salle), il est possible de fixer la distance de mise au
point une fois pour toute, et d'attendre que les danseurs passent dans la zone de netteté pour
déclencher. Cela réduit malheureusement à un instant le moment où chaque danseur peut être
photographié. Avec un peu d’entraînement (et à condition que la salle ne soit pas bondée), le
photographe pourra les accompagner par ses propres déplacements afin d'augmenter sa marge de
manœuvre. Ici, l'utilisation des modes de mise au point "intelligents" viendrait à point !
Les difficultés de mise au point, accentuées par ma faible expérience en la matière et mon choix
d'une faible profondeur de champ, sont la raison pour laquelle les 12 millions de pixels d u Nikon D3s
et du D700 étaient amplement suffisants : une résolution supérieure n'aurait pas rendu davantage de
netteté. Avec le D700, dont la mise au point est relativement lente, j'ai souvent raté le point. Le
problème a pu être encore accentué par la plus faible lumière ambiante de la troisième session : en
effet, l'autofocus de tout appareil est d'autant plus lent et d'autant moins précis qu'il fait sombre.
L'éclairage d'aide à la mise au point que proposent mes appareils est très dérangeant pour les
personnes photographiées, et, leur rappelant ma présence durant les secondes précédant le
déclenchement, nuit à leur naturel. Je le désactivai donc.
Les éclairs anti-yeux rouges sont à éviter pour la même raison. Les yeux rouges sont faciles à
corriger au développement, et ne surviennent de toute façon que lorsque le sujet regarde en direction
de l'objectif dans une ambiance de pénombre. Le problème ne s'est jamais posé ici.
En ce qui concerne la configuration de l'appareil, il y a encore deux modifications à apporter aux
réglages d'usine :
– que le déclencheur déclenche au moment où il est pressé, indépendamment de ce que la mise
au point soit faite ou non. Mieux vaut parfois une photo floue ou mal piquée qu'une photo
manquée... tandis que le contraire n'est jamais vrai !
– que la mise au point automatique ne se fasse pas lorsque le déclencheur est à moitié pressé,
car cela empêche de faire le point à l'avance, ou une seule fois pour plusieurs photos consécutives. Il
faut activer le bouton dédié spécifiquement à la mise au point (dénommé "AF-ON" chez Nikon), et
situé au niveau du pouce de la main droite, afin d'avoir deux boutons séparés, un pour la mise au
point, et l'autre pour le déclenchement. Cela permet de faire le point quand c'est pratique, puis
attendre le bon moment pour déclencher, sans devoir garder de longues secondes (voir plus) le
déclencheur à moitié enfoncé sous l'index, ce qui est inconfortable et comporte toujours le risque de
déclencher par erreur, perdant ainsi le point et demandant au flash un temps pour se recharger. Sur
les boîtiers d'entrée de gamme ne disposant pas de ce bouton dédié à l'autofocus, passer rapidement

du mode automatique au mode manuel (si l'objectif est muni d'un tel commutateur, celui du boîtier
étant souvent difficile d'accès) serait une alternative demandant de l’entraînement.
Une alternative encore plus "sportive" consisterait à ne faire la mise au point que manuellement.
Pour une résolution finale modérée (disons, moins de dix millions de pixels), et avec beaucoup
d'entraînement, c'est encore envisageable, mais relèverait du tour de force sur un sujet aussi mobile
que la danse. Les viseurs optiques des boîtiers actuels ne disposant plus d'aide à la mise au point, il
s'agirait d'avoir une expérience si profondément enracinée qu'elle en serait devenue instinct... Seuls
les artistes et les amateurs ont le temps de développer une telle expérience, et je n'en connais pas
personnellement qui s'y soit amusé.
Éclairage
Pour la photographie en couleur, le problème se pose de la teinte (en jargon : la température de
couleur) des différentes sources de lumières. Occulter les fenêtres peut simplifier la chose, ainsi que
créer une lumière artificielle de même teinte que la lumière du jour (ou de même teinte que le flash,
souvent proche de la lumière du jour). Il peut aussi convenir d'ajuster la teinte du flash sur celle de
l'éclairage artificiel ambiant, et calibrer son appareil en fonction.
Pour ma part, je ne fit rien de tout cela car je trouve ces différences de teintes aussi souvent
intéressantes picturalement (elles donnent un aspect plus dynamique à certaines images) que
problématiques (elles rendent d'autres images pratiquement impossibles à développer en couleur).
Lors de la première session, ceci ne fut qu'un avantage puisque j'étais libre de développer en noir et
blanc les photos dont j'étais mécontent des couleurs. Lors de la troisième, pour laquelle on m'avait
commandé des photos couleur uniquement, ce choix s'avéra plus problématique.
Lors de mes premières sessions, la lumière naturelle était constituée de lumière du jour entrant
par de grandes baies vitrées sur un coté de la salle, et de projecteurs puissants disposés au plafond,
dispensant une lumière bien plus orangée que celle du jour. Deux lumières de couleurs différentes
donc, incident sous des angles différents, et réparties de manière irrégulière dans la salle. Et l'une des
quatre directions à contre-jour. J'utilisai un flash puissant en renfort sur l'appareil : une troisième
lumière, donc, d'une teinte encore différente. Par "en renfort", je veux dire que la puissance du flash à
peu près équivalente à celle des lumières naturelles.
Je n'ai pas l'habitude du flash : j'en utilise rarement et toujours en simple amateur. Si les flashes
actuels proposent une myriade de modes automatiques certes extrêmement pratiques, les
comprendre et les maîtriser nécessite un temps d'apprentissage dont je ne disposais pas. Je réglai
donc mes deux flashes sur un mode quelconque, utilisai la compensation pour obtenir la balance de

lumières que je désirais, et n'y touchai plus pour l'entièreté des sessions.
Je montai donc un Nikon SB910 sur mon boîtier principal et un SB800 sur mon boîtier
secondaire. Les deux reliés à une batterie auxiliaire fixée à ma ceinture afin d'obtenir des temps de
rechargement très courts (me permettant de déclencher en moyenne toutes les deux secondes, et
plus fréquemment encore en rafale brève) et une très grande autonomie (dont je n'ai aucune idée de
la limite, ne l'ayant jamais atteinte), la seule limite rencontrée étant la surchauffe des flashes,
m'obligeant à ralentir la cadence après environ une heure et demie d'activité. Peut-être un système de
meilleure dissipation de la chaleur pourrait-il être bricolé... (Ici aussi, la puissance, le temps de
rechargement et la consommation des flashes, ainsi que la capacité des batteries, sont des
caractéristiques en constant progrès.)
Afin de diffuser au maximum les reflets sur la peau, je fixai sur mon flash un réflecteur carré
blanc d'environ 20cm de coté, ce qui s'avéra utile, mais sur certaines images insuffisant, car avec la
transpiration des reflets sont pratiquement inévitables. Ceci serait pour moi le principal argument
contre l'utilisation du flash, car rappeler aux danseurs de s'éponger régulièrement le visage nuirait à
leur vivencia, et resterait insuffisant puisque même des replis facilement oubliables, comme l'intérieur
du pavillon de l'oreille, peuvent briller sous le flash.
Je n'envisagerais pas sérieusement de maquiller les danseurs comme on le fait au cinéma ou à la
télévision pour éviter les reflets des projecteurs. Je ne sais si un tel maquillage tiendrait la durée d'une
vivencia... Les remaquiller en cours de route risquerait de leur rappeler la technique, entravant ainsi
leur retour en vivencia... Cela pourrait à la rigueur s'essayer dans certains contextes : ce serait alors au
maquilleur de sentir quand et jusqu'où il peut intervenir sans trop gravement déranger le sujet. A
supposer que ce soit possible, il faudrait donc un maquilleur ayant cette qualité de feedback. La
retouche numérique peut rester une solution préférable, bien qu'elle demande du temps.
Une autre solution consiste à se passer entièrement de flash. Cela n'exclut pas les reflets dus aux
autres sources lumineuse, et cela peut poser d'autres problèmes en cas de manque de lumière, mais
ça réduit en grande partie le problème des reflets. Les images plus douces découlant de l'abandon du
flash pourraient être particulièrement appropriées à la régression...
Car ma raison pour l'utilisation du flash n'était pas uniquement le contrôle de la lumière : il
donne également plus de "punch" aux images. Il a pour effet de faire ressortir l'avant-plan, qui est le
plus souvent le sujet, en l'éclairant davantage que l'arrière-plan. (Dans d'autres cas, ceci peut être
gênant : quand le sujet est un groupe s'étalant sur plusieurs plans de profondeur, ou lorsqu'un objet
ou une personne en avant-plan n'est pas le sujet mais reçoit néanmoins le plus gros de la lumière.
Dans ces cas, la solution est d'appliquer un filtre gradué au développement.)

Le flash permet aussi de garantir toujours un reflet dans les yeux, donnant plus de présence au
regard.
Si l'éclairage ambiant est direct, une autre raison d'utiliser une lumière de face telle que celle
d'un flash est qu'elle annule ou amoindri les "vilaines ombres" sur le visage, telles que l'ombre du nez,
par exemple. Ou l'ombre d'objets, ou encore celle d'autres danseurs. Mais si le problème n'existe pas
au départ, dans certains cas l'utilisation d'un flash peut le créer.
En cas d'éclairage ambiant tamisé (si l'on n'a pas prévu d'éclairage spécifique), à moins d'avoir
un boîtier extrêmement sensible et des objectifs très lumineux, le flash est de toute façon
indispensable. Ceci dit, je déconseille un éclairage trop tamisé, car il réduit la plage de balance
possible entre le flash et l'éclairage ambiant, et rend le flash plus probablement indispensable,
limitant ainsi de toute façon les choix du photographe. En régression, un compromis entre les besoins
de la vivencia et ceux de la photographie est à trouver.
En définitive, comme expliqué dans les chapitres consacrés aux modalités du contrat entre
photographe et danseurs (Aspects légaux et Aspects relationnels), ces images devaient pouvoir servir
à des fins promotionnelles. A ces fins, je pense qu'une certaine qualité commerciale – c'est à dire
flatteuse – était souhaitable pour ces images. Le choix du flash va dans cette direction.
Le choix d'une grande ouverture de l'objectif, en laissant entrer beaucoup de lumière ambiante,
demande moins d’éclair au flash, permettant a celui-ci d’économiser ses batteries, et, surtout, de se
recharger plus rapidement. C'est ce qui permit au flash de suivre même lorsque je déclenchai en
rafale. De manière générale, jouer sur l'ouverture de l'objectif permet d’équilibrer la lumière ambiante
et celle du flash (le flash s'ajustant automatiquement pour donner la quantité de lumière manquante),
permettant ainsi d’équilibrer l'illumination du sujet (recevant le plus gros de la lumière du flash) et
celle de l’arrière plan (moins éclairé par le flash puisque plus éloigné, mais toujours baigné de lumière
ambiante).
La lumière ambiante étant en grande partie constituée de lumière du jour, et, la première
session se déroulant en fin d'après-midi, son déclin accompagna naturellement la courbe
physiologique et fut facilitant pour les danseurs. Je pus pourtant en bénéficier jusqu'à la fin, notre
session s'étant terminée avant la tombée de la nuit.
*

Pour la troisième session, je tentai de reproduire ce mélange heureux entre lumière du flash et
lumière ambiante. Je réalisai alors à quel point j'avais eu de la chance lors des premières sessions. Les
fenêtres plus petites laissant entrer moins de lumière (c'était des fenêtres "normales" et non
d'immenses baies vitrées), l'éclairage ambiant artificiel était prépondérant.
Pour tout éclairage, le plafond de la salle était garni de néons. Je choisis dès le départ de ne pas
les allumer. Au lieu de ça, je louai quatre projecteurs incandescents, pour une puissance totale de
3700 watts, que je plaçai aux quatre coins de la salle, dirigés vers les murs et le plafond blancs. Pour
un de ces projecteurs, j'allai chercher le courant dans une pièce voisine, afin de ne pas surcharger la
ligne de la salle, une ligne standard pouvant supporter jusqu'à 16 ampères, c'est-à-dire 4000 watts
sous 250 volts, ou 3500 watts sous 220 volts (et la tension du secteur est toujours susceptible de
varier au cours de la journée).
Les projecteurs loués faisaient 650W, 800W, 1000W et 1250W. Des projecteurs de puissance
identique auraient été préférables, mais leur utilisation en éclairage indirect tendait à gommer ces
différences. Il est surtout intéressant de noter que le plus puissant de ces projecteurs était équipé d'un
ventilateur électrique, dont le bruit obligea le professeur à parler fort et les danseurs à tendre l'oreille.
A l'avenir, je prendrai soin d'éviter les ventilateurs.
De toute façon, la salle étant assez haute de plafond, et tous ses murs n’étant pas blancs, cet
éclairage, prodiguant pourtant l'essentiel de la lumière ambiante, s'avéra insuffisant pour me passer
du flash lors des danses actives.
La combinaison du flash et d'un éclairage ambiante incandescent posa des problèmes de
couleur : le flash a une teinte plus bleutée, proche de la lumière du jour, que l'éclairage incandescent
dont la teinte est, elle, plus orangée.
Pour harmoniser les couleurs, il y avait deux solutions : soit garnir les projecteurs de gélatine
bleue, pour leur donner la même teinte qu'au flash, soit garnir le flash d'un filtre orangé, pour lui
donner la même teinte qu'aux projecteurs. La première solution aurait donné au décor perçu par les
fenêtre une teinte équivalente à celle de l'intérieur de la salle. La seconde donnerait au décor
extérieur une teinte plus bleutée que l'intérieur de la salle. Testant ces deux options avant l'arrivée
des danseurs, j'optai pour la seconde pour deux raisons: je trouve picturalement dynamique d'avoir
des fenêtres d'une autre couleur que le reste du décor (le crépuscule hivernal permettant d'éviter des
fenêtres blanches, entièrement "brûlées"), et, surtout, un éclairage ambiant couleur de flash aurait
été d'une froideur beaucoup trop inconfortable pour la pratique de la Biodanza.

Contraste de teintes entre éclairage incandescent dans la salle
(sans flash) et jour vu par les fenêtres.

Je choisis finalement de ne recouvrir que la moitié de la surface de mes flashes d'un filtre
orangé, afin de leur garder une teinte un peu plus bleutée que l'éclairage ambiant, ce contraste
m'ayant bien réussi les deux premières fois. Mais ici, la lumière ambiante étant essentiellement de
source incandescente, c'est-à-dire orangée. Il faisait plus sombre, et l'un de mes boitiers était moins
sensible, ce qui obligea les flash à éclairer davantage. M'étant engagé à développer toutes les photos
en couleur, ce choix de ne pas complètement adapter la couleur du flash à l'éclairage ambiant, fut, je
crois, une erreur. Le développement révéla une dureté, une froideur de l'éclairage de face qui dessert
la poésie de la Biodanza. J'essayai également de prendre des photos sans flash, mais manquai de
lumière.
De manière générale, la faible luminosité ambiante me laissa moins de latitude pour composer
un bon équilibre entre elle et le flash : en effet, si le flash prédomine, l'arrière-plan est trop sombre.
L'ouverture et le temps d'exposition jouant dans cet équilibre, j'avais de la chance d'avoir des objectifs
très ouvrables. Les ouvrir un peu moins que lors de la première session, dans le but faciliter la mise au
point, ne fit qu'accentuer le manque de lumière, et parfois le déséquilibre d'illumination entre avantplan et arrière-plan.
Je retiens de l'expérience que dans une salle ne bénéficiant pas de lumière du jour abondante,
davantage d'éclairage par mètre carré ne serait pas un luxe. J'aime l'éclairage incandescant, mais sa
consommation importante devrait alors être répartie sur plusieurs disjoncteurs, si ceux-ci sont ne
prévus que pour une utilisation domestique normale. Des projecteurs a LED consommeraient
sensiblement moins.
Une solution encore plus économique en électricité, restant a explorer, consisterait a garnir la
salle de flashes télécommandés, en éclairage indirect. Comme une vivencia, contrairement à un

spectacle de danse, n'est pas orientée pour être vue d'une direction donnée, cela veut dire que ces
flashes devraient illuminer toute la salle, depuis toutes les directions. La gêne pour les danseurs
pourrait s'en trouver accentuée.
Il existe encore une autre manière de combiner la lumière ambiante à celle du flash, appelée
synchronisation lente. Elle consiste à combiner l’éclair bref du flash à une dose importante de lumière
ambiante captée par un temps d'exposition long. Le résultat est un flou de bougé perçu comme une
traînée de mouvement, autour d'un sujet net figé par le flash. Cela permet d'évoquer le mouvement
tout en conservant une certaine netteté du détail. Si cet effet est bien approprié aux images nerveuses
de certains sports extrêmes, il m'a semblé, après quelques essais, de mauvais goût appliqué à la
Biodanza. Je n'y eus que peu recours.

Effet de la synchro lente : à gauche, en Biodanza ; à droite, en roller acrobatique 9.

*
Il aurait pu être intéressant de pouvoir décaler le flash sur le coté, afin d'éclairer les personnes
légèrement de biais, effet faisant mieux ressortir les volumes. Mais tenir l'appareil à une main et le
flash dans l'autre aurait été trop lourd, physiquement : les boîtiers Nikon haut de gamme et les
objectifs récents sont particulièrement lourds10. Avec déjà deux appareils sur moi, tenir le flash en
main aurait entravé mes mouvements. Il existe des systèmes de barre tenant le flash fixé à quelques
dizaines de centimètres sur le coté, mais, outre le déséquilibre de poids, cela m'aurait contraint à
éclairer systématiquement soit par la gauche, soit par la droite, ce dont je doute que ç'aurait convenu
à toutes les orientations du sujet.
*
9 - Photo de droite reproduite avec l'autorisation de son auteur Eve Van Soens.
10 - Les boîtiers Canon, à gamme équivalente, sont bien plus légers.

Enfin, si le petit flash intégré à de nombreux boîtiers est, de nos jours, très satisfaisant pour une
utilisation occasionnelle, il ne pourra pas suivre en usage intensif : la batterie du boîtier se videra bien
plus vite, et, surtout, les temps de rechargement (temps minimum entre deux éclairs successifs) sont
trop longs. Il est impossible de l'orienter, difficile d'y accrocher des accessoires, et dans certains cas sa
position basse lui fait projeter l'ombre de l'objectif sur le sujet. Je déconseille de compter dessus.
Batteries
Comme énoncé précédemment, une batterie auxiliaire pour alimenter les flashes en permet une
utilisation intensive et prolongée. J'ai trouvé la présence de ces deux cordons d'alimentation, allant de
ma ceinture à chacun des appareils, bien moins dérangeante que de devoir remplacer plusieurs fois
par heure des jeux de quatre piles.
Autrement, de nombreux jeux de piles pré-chargées seraient nécessaires (vous n'auriez pas le
temps de les mettre en charge pendant la session), l'idéal étant de garder les piles toujours groupées
de la même façon afin que non seulement la charge et la décharge, mais aussi l'usure des piles d'un
même jeu soient synchronisées. C'est trop de tracas pour moi, sans parler du temps perdu à tenter de
changer aussi consciencieusement de piles, sans faire trop de bruit ni m'énerver afin de ne pas
parasiter les vivencias – et sans compter qu'il faudra tôt ou tard recharger tous ces jeux de piles. Le
prix de plusieurs chargeurs, afin de ne pas perdre son temps à les recharger l'un après l'autre, revient
finalement aussi cher qu'une batterie auxiliaire.
Le seul réel désavantage d'une telle batterie est que, si l'on s'en sert aussi peu souvent que moi
(moins d'une fois par an), ses performances se dégradent rapidement. Pour durer, une batterie au
lithium a besoin de travailler régulièrement. C'est pourquoi je prête la mienne quand je ne m'en sert
pas.
*
Pour les boîtiers, il faut toujours avoir deux batteries par boîtier, et un chargeur par boîtier, déjà
connecté au secteur : lorsque vous changez de batterie, prenez la nouvelle batterie dans le chargeur
et insérez-y immédiatement la batterie déchargée. Vous ne consommerez probablement pas plus de
deux batteries par boîtier et par session, mais cette habitude est toujours bonne à prendre.
Une bonne organisation à laquelle on se tient en toute circonstance permet de ne pas être pris
au dépourvu, ni de perdre de temps, dans le feu de l'action. (Ma confusion liée aux changements
imprévus d'objectifs, relatée plus haut, confirme cette règle !)

Dispositifs stabilisants
Aucun des objectifs utilisés n’était muni de système interne de stabilisation. Cela ne me manqua
pas lors des deux premières sessions : la sensibilité des boîtiers, les grandes ouvertures et la lumière
abondante permirent des temps d'exposition assez courts pour m'en passer. Les conditions de la
troisième session étaient plus difficiles, mais peut-être aurais-je pu m'en sortir en portant une
attention plus pointue aux réglages.
De la simple canne au trépied, chaque dispositif externe constitue une entrave aux mouvements
et à la spontanéité du photographe proportionnelle à son efficacité. Seule une stabilisation interne, à
l'objectif ou au boîtier selon la marque, offre une efficacité mesurable sans inconvénient majeur11.
Ceci concerne les danses de régression en premier lieu, que ce soit pour cause de lumière plus
tamisée, ou simplement parce que, dans les danses plus actives, les mouvements des danseurs,
qu'aucun dispositif n'affecte, poseront problème avant ceux du photographe.
Sélection
La sélection de photos que je transmis aux commanditaires fut très large : si on compte qu'il y
eut une trentaine de participants à la première session, dont une dizaine de futurs facilitateurs sur
lesquels je m'étais concentré afin de leur fournir les photos nécessaires à leur promotion ; et si l'on
compte que je voulais fournir à chacun d'entre eux au moins une bonne photo en activation, une
bonne photo en harmonisation ou régression, une bonne photo d'eux seuls et une bonne photo en
relation avec un ou plusieurs autres danseurs ; et qu'à force d'essayer, j'en avais forcément pour
certains plus de quatre bonnes ; si l'on compte en sus les photos de groupe... Cela fit environ 600
photos sélectionnées12 sur les 2700 prises en tout. Ce qui est très large comme sélection. S'il n'avait
été question que d'un projet artistique personnel, j'en aurais sélectionné moins d'une trentaine. De
même si je n'avais eu à satisfaire qu'une seule commande.
Ces chiffres sont ceux de la première session. Ceux de la troisième session seront inférieurs, car
en proposant aux participants les photos que je retiendrais d'eux, je n'en ai pas promis une
quelconque utilité, à part le plaisir de se voir en photo. Mon seul engagement est de fournir une large
sélection d'images au professeur. Les chiffres de la deuxième session sont encore bien moindres,
puisque je n'ai travaillé qu'à satisfaire la demande du professeur d'avoir quelques photos souvenir.
11 - Les stabilisations intégrées aux objectifs sont plus performantes que celles intégrées aux boîtiers. On peut compter
qu'un objectif stabilisé permettra de multiplier le temps d'exposition au moins par deux, et souvent par quatre.
12 - En comptant la duplication de certaines photos (recadrages différents, couleur et noir et blanc...), cela fit environ
800 photos à transmettre.

Pour la première session, seul travail d'envergure entièrement achevé à l'heure de cette
rédaction, je sélectionnai les photos présentant soit un intérêt illustratif, soit un intérêt promotionnel,
soit un intérêt artistique. Ce qui est une manière de dire que je sélectionnai toutes celles qui n'étaient
pas ratées. Je transmis cette sélection de quelques centaines de photos aux danseurs. Parmi celles-là,
j'en retins encore 23, dont celles présentant le plus grand intérêt artistique, pour l'exposition et mon
site internet.
Certaines des photos transmises aux participants ne sont à mon avis utilisables ni à des fins
promotionnelles (trop fortes ou trop intimes) ni à des fins artistiques (pas assez réussies). Je les leur ai
transmises malgré tout, leur laissant le soin de décider qu'en faire.
Développement
Ce qu'on appelle le développement numérique est l'ajustement a posteriori des contrastes, de
la balance des couleurs, de manière générale ou localisée à une certaine portion de l'image... Comme
il ne s'agit pas ici de donner un cours général de photographie, je n'évoquerai que les aspects
particuliers à ce mémoire.
A l'exception d'une généralité cependant : je demande toujours à mon appareil de générer pour
chaque photo à la fois un fichier RAW et un fichier JPEG. L'avantage du JPEG est qu'il est déjà prédéveloppé. Ce fichier conviendra plus de 9 fois sur 10, même si j'aime le développer encore
ultérieurement. L'avantage du fichier RAW est de contenir toutes les données issues du capteur à
l'état brut, ce qui demande plus de travail mais offre une bien plus grande marge de manœuvre au
développement. De temps en temps, lorsque l'exposition d'une image est trop mauvaise (par exemple
dans le cas d'un contre-jour), repartir des données RAW permet de la récupérer, parfois
spectaculairement.
Noir et blanc
Le noir et blanc a souvent tendance à magnifier les portraits en moyen ou gros plan. Il ajoute
assurément un cachet artistique, mais c'est plus profond que cela : parfois, et paradoxalement, mettre
en évidence le décalage entre medium et réalité renforce l'immersion.
En revanche, si le noir et blanc est particulièrement adapté au contexte artistique, il ne l'est pas
forcément aux contextes utilitaires : les facilitateurs s'offrant à l'exercice devaient pouvoir utiliser ces
images sur leurs flyers, affiches et sites internet. L'esthétique de ces media ne s'accordant pas
toujours au noir et blanc, il était nécessaire de leur fournir également des images en couleur.

En pratique, je suis plutôt un photographe de la couleur. C'est la difficulté, au développement, à
équilibrer les couleurs d'images éclairées simultanément par trois sources lumineuses de teinte
différente (voir Éclairage) qui me fit en basculer certaines en noir et blanc. Trouvant l'effet heureux, je
développai certaines images en couleur, d'autres en noir et blanc, et une poignée d'images à la fois en
couleur et en noir et blanc, selon ce qui les flattait le mieux.
Je fournis donc aux participants de la première session un assortiment plutôt disparate de
couleur et de noir et blanc, tandis que pour la troisième, je fournirai au professeur une majorité de
photos couleurs, comme elle me l'a demandé.
Je préfère ne pas faire générer directement par mon appareil les images en noir et blanc : la
conversion de la couleur au noir et blanc dans les logiciels de développement sur ordinateur offre une
bien plus grande latitude d'ajustements. Elle permet de régler indépendamment la luminosité de
chaque teinte initiale, permettant de doser séparément la luminosité des peaux, des vêtements, des
murs, du ciel, etc.
Recadrage
Pour mes travaux personnels, il m'arrive régulièrement de cadrer volontairement trop large afin
de pouvoir créer une composition en recadrage a posteriori. C'est ce que je fais lorsqu'un sujet
m'inspire, mais que je n'arrive pas à composer un cadrage qui me plaise sur le moment. Lorsque je
photographie les humains, par contre, les cadrages ont tendance à me venir naturellement à la prise
de vue (et quant à celles que je ne parviens pas à cadrer de manière satisfaisante à ce moment-là, je
réussis rarement mieux au développement). Il n’empêche que j'ai recadré environ 15 % des photos
afin d'en améliorer encore la composition, en la resserrant un peu plus sur le sujet.
Retouche
La question de la retouche (par exemple, des visages) s'est posée pour moi en ces termes : la
finalité promotionnelle des images justifiait la retouche, mais le principe d'assumer notre vérité en
tant que biodanseurs s'y opposait. Quant à la finalité artistique, c'est une question de goût, et mon
cœur balança, pour finalement se décider pour des retouches légères : je retouchai les accidents
anecdotiques tels que boutons, blessures et gerçures, mais ne touchai pas aux grains de beautés, aux
lunes ou aux taches de naissance.
Je gommai également les éléments dérangeants du décors : interrupteurs, panneaux de sortie de
secours, projecteurs d’éclairage, etc. Parfois je fonçai ou éclaircis une partie de l'image pour mieux

faire ressortir le sujet.
Les quelques fois où je choisis de lisser la peau, c'était un réglage général agissant sur la texture
de toute l'image – seulement très rarement me permis-je un estompage localisé des certaines rides.
Dans ces derniers cas, comme dans celui où je gommai l'alliance de l'une de mes compagnes de
classe, c'est l'expression de mon propre fantasme, que j'appellerai pour ma défense ma vision
d'artiste, qui a primé, ou le souci (justifié ou non) de faire plaisir au sujet.
Ce travail est d'autant moins nécessaire que le sujet semble profondément en vivencia (ou en
connexion avec son partenaire), sa beauté intrinsèque se passant d'autant mieux d'artifice. Les images
de la troisième session, exprimant moins fort la vivencia, me donnent envie de les retoucher
davantage. A nouveau, La question de la vérité se pose à moi.
Sur certaines photos couleur, je pris soin de blanchir les dents, car, soulignées par l'éclairage et la
saturation au développement, elles apparaissaient plus jaunes qu'à l’œil nu. Sur les photos de la
troisième session, je suis en train de blanchir et éclaircir les cornées pour souligner l'intensité de
certains regards, ou donner plus de présence aux sujets. Dans le cas d'yeux bleus, verts ou gris, on
peut aussi accentuer la couleur ou la clarté de l'iris. Mais il faut prendre garde à ce que ces effets
restent discrets, et ne pas céder à la tentation de la perfection, sous peine de créer des images de type
trop outrageusement publicitaire.
A posteriori, il me semble que j'aurais pu aussi prendre la peine de gommer les traces de
transpiration sur les vêtements. Ceci me paraissait une tâche particulièrement ardue, et comme elle
ne s'est présentée que sur quelques images, par ailleurs d'un intérêt limité, je n'en fis rien.
Une femme, arborant la très visible cicatrice d'une opération récente, me demanda
expressément de ne pas la gommer, car cela faisait partie d'elle. Il va sans dire que je respectai son
souhait.
Une autre danseuse me demanda de retoucher une image et d'en recadrer une autre pour lui
flatter le portrait. Je garde les deux versions de chacune de ces images, sans savoir laquelle je préfère.
Pour l'une, la version originale et la version recadrée se valent à mon goût. Pour l'autre, je trouve la
version retouchée moins dérangeante, plus "facilement" belle, et pourtant j'ai l'impression en la
choisissant de trahir cette vérité si bien exprimée par un ami non-biodanseur à la vue de la version
non retouchée : "On souffre habituellement de notre image, et cette photo montre que c'est par
l'abandon de ce souci qu'on accède à la jouissance !"
Je passe bien entendu sur le rattrapage de défauts techniques, tels que reflets du flash ou

ombres colorées, que je considère plus comme de la correction que de la retouche.
En de rares occasions, j'ai retouché fortement le décor, jusqu'à le redessiner en partie, pour
améliorer la composition de l'image.

Avant et après retouche de l'arrière-plan (en bas, au centre) 13.

13 - Photo prise par Guillaume Husson.

Aspects légaux
Introduction
Les aspects légaux se résument à deux domaines : le droit d'auteur, ou plus généralement la
propriété intellectuelle14, d'une part, et d'autre part le droit à l'image, qui est de l'ordre de la
protection de la vie privée.
Droit d'auteur
Depuis sa création, le droit d'auteur des différents pays a connu des périodes de divergence et
des périodes de convergence. Nous sommes actuellement en phase d'harmonisation, c'est-à-dire de
convergence. Les principes que je vais expliquer son donc valables dans la plupart des pays.
Le principe du droit d'auteur est simple : à condition de pouvoir en prouver, de quelque manière
que ce soit (et ce n'est pas très difficile), la paternité, le créateur d'une œuvre détient par défaut tous
les droits sur cette œuvre, à l'exclusion de toute autre partie. Dans le cas de photographies, c'est le
photographe qui est considéré comme le créateur de l’œuvre 15, et détiendra exclusivement tous les
droits sur elle.
Il peut ensuite vendre ou céder certains de ses droits, exclusivement ou non, pour une durée
limitée ou non, et sous toute une série de conditions possibles, à d'autres parties 16. Il peut également
habiliter ces autres parties à négocier en son nom certains droits avec d'autres parties encore.
Typiquement, de nombreux créateurs cèdent la gestion de leurs droits à une société d'auteur (la
SACEM pour les musiciens est l'exemple le plus connu en France) qui négociera pour eux la diffusion
payante de leurs œuvres avec d'autres parties.
Pour ma part, je gère mes droits moi-même. Cela me laisse libre d'octroyer licence à qui je veux,
avec ou sans contrepartie, de nature financière ou autre (par exemple, en échange de publicité), selon
des modalités que je maîtrise entièrement.

14 - La distinction entre ces deux expressions dépasse l’intérêt de ce mémoire.
15 - En France, le créateur sera le photographe dans tous les cas. Dans le monde anglo-saxon, ce pourrait être la
société employant le photographe.
16 - Seule la paternité d'une œuvre ne peut être déclinée. Ceci pour éviter les œuvres anonymes, afin que la
responsabilité en soit toujours attribuable.

Sans être juriste, un créateur peut très bien rédiger lui-même une telle licence, car le droit
prévoit que toute imprécision y soit interprétée à son bénéfice 17.
Les personnes photographiées auront elles aussi besoin d'une licence d'utilisation accordée par
le photographe pour pouvoir diffuser leur propre portrait. Le commanditaire du travail aura également
besoin, pour pouvoir les utiliser, qu'une telle licence accompagne les images qu'il recevra. Celle-ci
peut être incluse aux conditions générales.
Droit à l'image
Toutefois, le droit du photographe, ou de toute autre partie, à utiliser effectivement ses œuvres,
est limité par le droit des personnes qui y figurent à s'opposer à la diffusion de leur image. C'est ce
qu'on appelle le droit à l'image. Les sujets n'ont donc pas de propriété intellectuelle (droit d'auteur)
sur les photos en tant qu'œuvres, mais leur image continue de leur appartenir... Sans leur
autorisation, les droits d'auteur du photographe lui permettront certes de veiller à la conservation de
l'intégrité de son œuvre, mais cela reste de peu d’intérêt puisqu'il ne pourra pas la diffuser sans
risque de plaintes.
Les personnes photographiées peuvent, elles aussi, autoriser des parties de leur choix à utiliser
et diffuser leur image. Leur autorisation ne remplace pas celle du photographe basée sur le droit
d'auteur, mais est requise en plus de celle-ci.
En France18, ce domaine encore récent du droit est constitué de davantage de jurisprudence que
de textes de loi. En cas de litige, ce serait au juge de déterminer si la diffusion de l'image d'une
personne était abusive (ou si on contraire son autorisation était implicite...), et d'estimer le dommage
éventuel encouru. Il s'agit de droit civil : il n'y a pas de délit, il n'y a que des poursuites en dommage. Il
n'y a donc pas d'obligation à obtenir des personnes photographiées leur autorisation, mais cela met à
l'abri de leurs protestations, plaintes, et changements d'avis éventuels.
A quel type de photo le droit à l'image s'applique-t-il ? Une fois de plus, ce droit fait de
jurisprudence ne donne pas de réponse claire. En France, il semblerait que moins il y a de personnes
représentées sur la photo, plus il s'applique : il s'appliquera davantage à un portrait qu'à une photo de
17 - Voir à ce sujet les vidéos expliquant le principe du copyright sur le site www.creativecommons.org (en Anglais).
18 - Le droit à l'image n'est pas abordé du même point de vue partout : par exemple, le droit américain donne plus de
liberté au photographe et aux diffuseurs, tandis qu'en Europe la tendance est davantage à protéger la vie privée des
personnes photographiées. Toutefois, ces différences se marquent surtout en cas de prise de vue dans un lieu public, ce qui
sera rarement le cas en Biodanza. Pour ma part, je trouve qu'aucun des ces points de vue n'est idéal, et ne suis pas persuadé
qu'une réglementation générale puisse jamais faire justice à toutes les parties en toute situation.

groupe. Mais d'autres éléments de contexte peuvent entrer en compte... Et qu'en est-il d'une photo
représentant deux personnes ? Une seule d'entre elles peut-elle unilatéralement décider de la
diffuser ? Et si la personne concernée est à l'arrière-plan ? Il n'y a pas de réponse simple.
C'est donc pour se mettre à l'abri de tout risque de plainte que les diffuseurs demandent aux
photographes une autorisation signée de leurs sujets. Le photographe aura lui-même besoin de cette
autorisation s'il veut pouvoir montrer ses images la paix dans l’âme.
Le cas de la Biodanza semble appeler à une conscience du droit à l'image : étant donné le
caractère intime des photos produites lors d'une vivencia, on pourrait facilement s'attendre à ce que
les diffuser sans autorisation soit considéré comme un abus – toujours en cas de litige, bien sûr. La
signature d'une autorisation écrite permet d'éviter ces litiges, chacun admettant savoir dès le départ à
quoi s'en tenir.
Un accord oral au début de la session suffirait théoriquement, puisque chaque personne
présente pourrait témoigner que tous connaissaient les conditions au départ. Mais pouvons-nous
nous imaginer, en cas de litige, survenant peut-être des années plus tard, demander à certains
danseurs de témoigner contre d'autres ? Outre ma répugnance à me retrouver dans une telle
situation humaine, la simple parole est un argument juridique faible.
Convention
Le photographe a donc besoin de l'autorisation des sujets pour pouvoir jouir effectivement des
fruits de son travail, et, s'il y a un contrat de fourniture d'images aux sujets ou à tout autre
commanditaire, ces derniers auront besoin de l'autorisation du photographe pour pouvoir les utiliser.
Il arrive que le photographe renonce à certains de ses droits au profit du commanditaire : ceci se
négocie par contrat. Dans certains cas, le photographe lui-même ne conserve plus le droit de diffuser
ses œuvres à son propre gré.
Pour la paix d'esprit de chacun, signer ces document avant le commencement de la session est la
procédure habituelle normale.
*
Par rapport aux photos de la deuxième session, je me retrouve en pratique dans une situation
comparable à celle du photographe ayant renoncé à ses droits : comme aucun danseur ne signa

d'autorisation (il y eu bien une autorisation orale, en partie implicite, à prendre des photos, mais
aucune à les diffuser), et bien que conservant tous mes droits d'auteur, je ne puis, en pratique, en
jouir sans autorisation ultérieure, sous risque de m'exposer à des protestations, voire des poursuites.
*
Pour la première session, je proposai la convention suivante :
Je fournirais des images d’eux-mêmes aux danseurs, qu'ils pourraient utiliser à leur gré. Comme
une bonne partie d'entre eux étaient sur le point d'ouvrir leur cours hebdomadaire, ces images étaient
prévues pour l'habillage des sites internet, affiches et flyers qu'ils concevraient pour sa promotion,
mais j'autorisai tout autre usage de leur part.
En retour, les danseurs m'autorisaient à utiliser leur image à des fins artistiques ou
promotionnelle. Ce qui signifie que je les expose, dans le monde physique et sur internet, et que je les
utilise à la promotion tant de mon activité de photographe que de mes propres cours hebdomadaires.
Je m'engageais également à veiller à ce que ces images ne soient pas utilisées à des fins dénigrantes,
ce qui excluait de les proposer via une banque d'image qui m’ôterait tout contrôle sur leur utilisation.
Je n'avais pas de contrat avec le professeur animant les vivencias.
Cette convention se présentait sous la forme d'une autorisation que les danseurs étaient libres
de signer ou non. A ceux qui signeraient, j'enverrais gratuitement les images. Je ferais payer aux autres
un tarif symbolique. Finalement, 35 sur 37 signèrent l'autorisation, et je ne fis jamais payer les deux
autres.
Il s'avéra que permettre à certains de ne pas signer l'autorisation (surtout en échange de
cacahuètes !) était une complication inutile. Il s'avéra également que cette convention me restreignait
trop à mon goût : en effet, mon droit à transmettre à d'autres parties le droit d'utiliser les image
n'était pas mentionné. Si, légalement, je pourrais argumenter que le faire entre dans le cadre de ma
promotion (ou de mon art), en pratique jouer sur cette ambiguïté irait à l'encontre de l'esprit de cette
convention, qui était d'établir la confiance mutuelle – surtout dans la mesure où quelques-uns m'ont
déjà expressément demandé de ne pas le faire.
Il reste une zone d'ombre, car le document ne précise pas qui le danseur autorise à publier les
images (tous ont compris, je crois, que c'est moi qu'ils autorisaient, mais le document ne le stipule
pas) : un danseur a-t-il le droit d'utiliser l'image d'un autre danseur présent à la même session ? Je

choisis de ne pas m'en occuper, et demandai aux personnes concernées de s'arranger entre elles (ce
qui implique de divulguer les adresses e-mail de tous les participants à tous les participants... ce qui
n'a pas posé de problème ici, mais pourrait soulever d'autres questions...).
*
Pour la troisième session, je proposai donc une convention à signer par tous et m'accordant une
plus grande latitude : elle restait en de nombreux points similaire à la précédente, mais les danseurs
m'autorisaient maintenant à utiliser les images selon des conditions plus larges : je pourrai par
exemple transmettre l'autorisation qu'ils m'ont donnée à toute autre partie, afin de pouvoir librement
faire circuler les fruits de mon travail. Je consentis d'avance à une restriction : que l'image d'un
danseur ne soit pas utilisée à la promotion d'activités (autres que les miennes ou celles du professeur
commanditaire) en Belgique, pays où avait lieu la session, et ce afin d'éviter qu'un professeur venu
danser n'ait son image utilisée à la promotion d'un cours concurrent en proximité géographique.
Je continuais également à m'engager à ce que les images ne servent pas des fins dénigrantes, et
donc à exclure la possibilité de les proposer via des banques d'images publiques (j'ajoutai "publique"
afin de pouvoir tout de même poster ces images sur Facebook, ce qui autorise Facebook à proposer
nos images dans des collections mises à disposition de leurs partenaires publicitaires – procédé qui
nous révolte tous, certes, mais puisque nous continuons malgré tout à mettre nos images sur
Facebook, il fallait tenir compte de cette réalité. Je ne peux qu'espérer que ma formulation serve la
signification voulue). Je ne suis de toute façon pas intéressé par ces banques d'images, qui bradent
tout un pan du métier de photographe.
Le document ne s'appelait plus "autorisation" mais "convention" et était également signé par le
professeur et moi. Au passage, j'y octroyais licence totale (mais non exclusive) sur les images au
professeur commanditaire.
Alors que le document que je fis signer à l'entrée de la première session reste relativement
concis, les conditions de cette convention-ci ont donné lieu a un texte d'une page relativement
alambiqué. Et dont je ne suis pas sûr qu'il soit juridiquement plus précis pour autant.
*
Au passage, je profitai de la récolte de ces documents pour demander aux danseurs d'y indiquer,
en plus de leur nom, leur adresse e-mail, afin de pouvoir leur envoyer les images.

CONCLUSION

Perspectives
Introduction
Depuis le Postulat de départ l'introduisant, et tout au long du développement de ce mémoire, je
me suis axé sur la recherche d'une intégration entre les besoins des danseurs et ceux du photographe.
Il était inévitable que ce développement remette ce postulat en perspective. Le présent chapitre a
donc pour but d'ouvrir de nouvelles pistes de réflexion. Ce sont encore, si l'on préfère, des questions
sans réponse complète ni définitive...
Pistes méthodologiques
L'un des pôles de mon approche consiste à faciliter au maximum l'entrée des danseurs en
vivencia. J'ai proposé une ébauche de méthodologie en ce sens... On pourrait aussi bien imaginer
d'autres formules, pour peu qu'elles répondent aux besoins de confiance, de sécurité, d'intégration
affective, de préparation et de progressivité énoncés dans les chapitres précédents.
On pourrait, par exemple, tester la formule d'un stage spécifique d'un week-end dans lequel on
ne photographierait pas la première vivencia, pour ensuite ne photographier que deux danses
consécutives par vivencia, en commençant par la phase d'activation, puis d'harmonisation, et ainsi de
suite, de sorte à arriver progressivement, à la quatrième ou cinquième vivencia, à la phase de
régression...
Un aménagement possible des formules déjà testées, que j'ai commencé à contempler en
rédigeant ce mémoire, serait de scinder la salle en deux parties : une dans laquelle on est
photographié, et une dans laquelle on ne l'est pas, entre lesquelles les danseurs pourraient évoluer à
l'envi. Peut-être cela permettrait-il de se dispenser d'une partie de la préparation. Je pourrais presque
croire que cela permettrait ne nous greffer sur une vivencia existante, nous dispensant d'inviter les
danseurs à un événement spécifique... pour peu qu'on ne doive pas leur faire signer de document : je
me vois toujours mal demander leur engagement a des gens qui ne seraient pas venus pour ça.
Un autre aménagement consisterait, pour le photographe, à commencer à photographier
chaque danse par des plans larges du groupe, pour se rapprocher progressivement des danseurs et
n'arriver sur des gros plans qu'à la moitié de la musique. Ce que le photographe y perdrait en
spontanéité, les danseurs le gagneraient en progressivité. (Pour ma part, je suis trop impatient.)
Ces alternatives potentielles ont pour point commun de chercher à faciliter l'entrée en vivencia,

tout en satisfaisant aux besoins de la photographie.
Nous avons recherché, lors de la première session, à induire une réelle vivencia (une vivencia de
plaisir, de mouvement, de rencontre et de communauté) car capter la vivencia était mon ambition
artistique, à l'origine du projet.
Pour la troisième session, dont la finalité des images était plus prioritairement fonctionnelle, j'ai
élaboré sur ce principe : comment reproduire autant que possible les conditions vivencielles de la
première session ? Et je pense avoir récolté de bons éléments de réponse.
Mais je n'ai pas fondamentalement remis ce principe en question : photographier la Biodanza
doit-il toujours signifier photographier la Vivencia ? Faut-il toujours que les danseurs soient en
vivencia pour donner de bonnes photos ?
En choisissant de donner aux danses des consignes à peu près dépourvues de projection
existentielle, afin de limiter la profondeur de la vivencia en minimisant ses implications existentielles,
nous visames non pas a mieux servir la photographie, mais a mieux respecter les danseurs : je ne me
sentais pas le droit de les mettre dans des états n'ayant rien à voir avec notre propos à la seule fin de
réussir de bonnes photos.
Je suis persuadé que ce choix fut le bon pour la première session, les danseurs n'y ayant pas
besoin d'aide pour entrer profondément en vivencia (suffisamment pour réussir quelques photos
extraordinaires !). Pour la troisième session, je n'en suis pas sûr : peut-être tenter d'induire une
vivencia plus profonde eut été plus facilitant pour eux, et meilleur pour les photos... Ou peut-être eutce effectivement manqué de progressivité (ce que je vois comme un manque de respect)... Seule
l'expérience pourra répondre à cette question.
En attendant, nous avons joué sur des facteurs qui me paraissaient plus "sûrs", tels que la
liberté, la progressivité, la confiance et la sécurité.
Au fond, qu'est-ce qu'une bonne photo ?
J'ai plusieurs fois rappelé, tout au long de ce mémoire, qu'il y avait différentes finalités possibles
aux images. Et la notion de "bonne" photo n'a de sens qu'en ce qu'elle exprime la mesure dans
laquelle la photo satisfait à cette finalité.
Malgré le travail de différenciation que j'ai fait tout au long de ces pages, entre photos

"artistiques" et photos "fonctionnelles" (ce dernier groupe englobant plusieurs finalités possibles,
dont la publicite dont j'ai abondamment parlé), le rapport artistique à l'image étant à la fois mon
moteur et mon habitude, je dois reconnaître qu'il subsiste encore, en pratique, une confusion dans
mon rapport à l'exercice. Peut-être cela passe-t-il pour une qualité aux yeux de certains (et je les en
remercie d'avance) mais il n’empêche qu'elle me questionne.
Une photographe professionnelle avec qui j'en discutai, pourtant spécialisée en reportage,
défendit une approche inverse à celle sous-tendant tout ce mémoire : celle de la mise en scène. Cela
me fit réfléchir et me questionner : ma démarche représente-t-elle le seul angle possible sous lequel
aborder la photographie de Biodanza ? Selon son approche, seules comptent les images résultantes.
C'est d'ailleurs dans cet esprit que je conseillai aux danseurs de jouer leur danse, si le jeu leur était
plus facile (voir Aspects méthodologiques). Mais la mise en scene est encore plus éloignée de la
vivencia que le simple jeu... ce qui m'inspire la question : que signifie exactement photographier la
Biodanza ? Que desire-t-on rendre, au juste ? Je crois que ce choix de mise en scène pourrait bien
servir certaines fins, par exemple (mais pas uniquement) des illustrations accompagnant la decription
technique des danses1.
Imaginons une session dont le but serait de produire de telles illustrations. Un seul danseur (ou
couple, ou petit groupe, selon la danse à photographier) pourrait montrer toutes les danses. Ou bien
un groupe de danseurs pourrait se partager les danses, chacun en montrant une ou deux. On se
dispenserait donc de concevoir toute une vivencia. Se dispenserait-on dès lors des considérations
d'intégration groupale et de bien-être des danseurs ? Se soucierait-on toujours de savoir s'ils entrent
en vivencia ? Dans la negative, cela donnerait, je pense, des illustrations purement "techniques" des
danses. Selon la finalité, cela peut avoir son intérêt.
Mais le professeur en moi n'ouvrirait une telle session qu'aux autres professeurs de Biodanza,
car je ne pense pas qu'une telle expérience puisse être bénéfique pour de simples biodanseurs : je
craindrais au contraire qu'elle ne nuise à leur parcours existentiel en Biodanza. Nous, les professeurs,
avons déjà fait l'expérience, lors de notre formation en méthodologie, d'entrer dans des danses "sur
commande", sans y être amenés par la progression d'une vivencia. De plus, notre habitude et notre
bagage théorique nous permettraient de mettre l'expérience en perspective, si celle-ci devait s’avérer
négative.
Développons cet exemple d'une session pour professeurs. Il serait plus facilitant (et sans doute
1 - Les excellentes photographies de Bruno Ribant illustrant son livre Biodanz'Art (2004), en sont un bon exemple. Il
s'agit de positions génératrices, réalisées par une personne seule (Hélène Lévy-Benseft), et mises en scène dans des
décors naturels poétiques. Les P. G. se prêtaient probablement bien à un tel exercice. La vivencia moins apparente est compensée par l'effort de mise en scène, la maîtrise du cadrage et la beauté des décors. Le style
et l'effet d'évocation en sont certes très différents, mais les images n'en sont pas moins réussies.

plus agréable) pour tous si l'ordre des danses photographiées suivait la courbe physiologique... De là,
on pourrait rendre l'expérience, et par conséquent les images, plus vivencielles, en la structurant
comme un projet minotaure (avec la peur en moins et l'amusement en plus, si possible !), c'est-à-dire
une vivencia partagée, dans laquelle chacun danserait une danse à son tour, et ne se ferait
photographier que dans cette danse-là.
L’intérêt de cette réflexion réside surtout pour moi en ce qu'elle confirme ma réticence à ne pas
prendre en compte l'aspect vivenciel de l'expérience. De revenir sans cesse à cette préoccupation de
la qualité de la vivencia me fait conclure que cette question, "Faut-il toujours que les danseurs soient
en vivencia pour donner de bonnes photos ?", n'a pas de sens car elle est trop binaire. Il me semble
plus juste de demander : quelle qualité de vivencia cherchons-nous à photographier ?
Si nous ouvrons la session au public des biodanseurs, un minimum de qualité vivencielle me
semblera toujours de mise, sinon pour la qualité des photos, du moins par égard envers eux. Mais si
nous choisissions de la vivre entre professeurs, alors peut-être pourrions-nous nous permettre de
prendre des libertés avec ce système –la Biodanza– que nous sommes censés maîtriser, afin
d’accommoder davantage d'aspects techniques et pratiques.

Vivencia et conséquences
Les conséquences à long terme d'une vivencia sont indirectes, et passent essentiellement par
l'inconscient. Lorsqu'elles se manifestent dans la vie courante, elles le font d'une manière qui laisse à
chaque moment son libre arbitre à la personne.
Le fait que la vivencia n'ait pas de conséquence tangible directe (j'entends par là entre autres, le
fait de n'avoir aucun compte à rendre sur une vivencia, y compris sur notre image en vivencia) est un
cadre libérateur pour le danseur. Il offre la possibilité de s'abandonner à la danse, et d'expérimenter
en toute sécurité.
Je me souviens d'une débutante, alors que j'étais moi-même débutant, qui m'avait raillé, à
l'extérieur du cours, au sujet de mes paroles vivencielles. Je lui avais rappelé sèchement que ce qui se
dit dans la salle ne doit pas en sortir. C'était une manière, abrupte peut-être, mais vitale pour moi de
faire respecter ce cadre sécurisant, où je peux m'exprimer sans m'exposer à la conséquence de
retours moins que bienveillants.
Remarquons cette évidence : le choix de la fréquenter hors vivencia était de ma responsabilité,
et je restais libre de revenir dessus à tout moment. Si ses railleries avaient continué, il m'aurait été

facile de m'y soustraire en mettant fin à cette fréquentation.
Il n'en va pas de même avec les photos que leurs sujets m'ont autorisées d'avance à diffuser. Le
risque d'être confronté à tout moment de leur vie au retour de leur image, fruit d'un instant
particulier, et dans des circonstances qu'ils ne peuvent pas toujours anticiper, est une conséquence
tout aussi tangible que celle dont témoigne mon anecdote. En me signant cette autorisation, ils ont
pourtant renoncé à leur liberté d'y mettre fin le jour où ils en éprouveraient le besoin.
La confiance que je leur demande là n'est pas à sous-estimer (et je me demande s'ils en ont tous
conscience) ! Cela consiste non seulement à s'offrir dans l'instant, ce qui est une définition de la
vivencia, mais aussi de promettre la continuation de cette offrande à l'avenir... ce qui est une
projection mentale, c'est-à-dire le contraire d'une vivencia.
Le compromis qui consisterait à ne demander d'autorisation qu'après la session, image par
image, vient de m'être à nouveau suggéré. Au danseur exprimant ce besoin d'un droit de regard
ultérieur, je n'ai trouvé à répondre que ceci : c'est pour ça que les conditions d'une session doivent
être claires depuis l'invitation initiale. Afin que tu saches dès le départ que je n'accomoderai pas ce
besoin, et que tu puisses en connaissance de cause choisir de ne pas participer.
Son apport n'en sema pas moins les graines d'une nouvelle réflexion...
Si, en tant que photographe, je continue de vouloir m'opposer à cette modalité, le professeur en
moi commence à reconnaître ses vertus.
Car s'il est vrai, comme je l'ai dit en introduction, qu'elle projette dans l'avenir proche une suite à
la vivencia, elle ne le fait que pour apaiser la crainte, légitime et fondée, de voir sa photo circuler et
d'y être potentiellement confronté toute sa vie durant – projection bien plus inhibante pour qui s'en
soucie ! J'admets donc que cette modalité, comme tout compromis vis-à-vis d'un Idéal (celui
d'assumer notre image en toute circonstace, dans un monde sans tabous), peut, à tout le moins,
ménager certains besoins de progressivité – pour le danseur comme pour le monde dans lequel il
s'inscrit.
Reste néanmoins qu'avant la vivencia, tout de suite après, un mois plus tard, ou à quelque
moment que ce soit, ne sont jamais que des points dans le temps à partir desquels la personne
s'engage définitivement. Dans l'esprit de la Biodanza, leur permettre à tout moment de changer d'avis
serait la solution sans compromis en faveur des danseurs. Leur resterait-il un document à signer dans
ce cas ?

Au delà de la simple question de progressivité (que j'ai instinctivement cherché à résoudre en ne
proposant mes services qu'à des danseurs expérimentés), et au-delà de leur simple bien-être, ceci
touche à une problématique plus profonde :
Embrasser chaque jour l'imprévisibilité de la vie et, surtout, la baser continuellement sur la
qualité affective de nos relations, sont les buts vers lequel nous nous efforçons de tendre, parties
intégrantes du projet sous-tendant la Biodanza. Or, contractualiser les rapports humains, c'est-à-dire
les gérer au travers d'un tissu d'interdictions et d'obligations – ce qui flirte avec le rapport de pouvoir –
va à contre-sens du projet biocentrique.
Lorsqu'on en vient à ce contrat, le sentiment d'audace qui m'a accompagné depuis l'origine de
mon projet, et pour tout bénéfique qu'il me soit, se base donc en partie sur un sentiment de
profanation. Profanation est un de ces grands mots, aussi séduisant que dramatique, qui a sa place en
poésie. Et je prends la poésie au sérieux. Mais pour rester précis et constructif, parlons plutôt de
dissociation assumée2, ou de tentative d'intégration.
Je ne peux ignorer ma propre résistance à céder à d'autres une partie du contrôle sur mes
œuvres. Cette résistance est elle aussi à ménager, si je veux conserver le désir, le plaisir,
l'enthousiasme et la motivation qui sont moteur et carburant de mes actes. Il m'est plus facile
d'autoriser tout le monde à faire ce qu'il veut (y compris de mon travail) que de laisser une seule
personne m'interdire quoi que ce soit.
Mises à part mes résistances, il serait préférable, dans un monde idéal, de ne demander à
quelqu'un le droit de diffuser son image qu'à chaque moment de le faire. D'ailleurs, seule une fraction
des photos prises seront un jour concernées, ce qui revient à dire qu'une fraction seulement des
autorisations collectées pourraient s'avérer utiles (je ne peux simplement pas savoir lesquelles à
l'avance).
En fin de compte, cette question de la convention écrite ne se pose que parce que mon premier
objectif était de faire de l'art et le montrer au monde. Elle se poserait tout autaut si je desirais faire
commerce des images – l'un n'empêchant pas l'autre, d'ailleurs.
Mais j'ai eu cette chance de commencer dans des conditions idéales – ce que l'on pourrait
appeler "commencer par la fin", une fin en forme d'apothéose, le contexte ayant été celle de notre
cycle de formation.
2 - Assumer une dissociation est-il déjà une forme d'intégration ? Les implications réelles, professionelles et
relationelles, m'intéressent davantage que cette question.

Commencer par le début, c'est-a-dire progressivement, ce pourrait être de proposer la photo
comme outil en Biodanza et non pour elle-même. Dans ce cas, mon rôle de photographe ne
consisterait qu'a servir les danseurs, d'une manière qui reste à inventer – par exemple dans le cadre
d'un stage sur le thème image et identité, pour ne citer qu'une idée... Un tel cadre ne nécessiterait
aucune convention écrite, puisque les images ne seraient pas censées en sortir.
Cela supposerait pour moi de renoncer à cette sécurité de savoir, à l'avance, que je pourrai
réutiliser les quelques images qui, presque inévitablement, sortiront du lot. Et en particulier,
d'accepter de m'exposer au risque de réaliser que j'ai, tout en croyant faire autre chose, accouché
d'une œuvre, pourtant condamnée à ne pas voir le jour, ou risquant de ne pas le voir, faute de m'en
être assuré les moyens. Je ne connais que trop bien cette situation...
A supposer que je sois prêt, soit à prendre à la fois ce risque, et la peine de retrouver et recontacter après-coup les sujets des éventuelles photos qui le mériteraient, soit à renoncer d'avance à
ces photos, il n'y aurait plus aucun document à faire signer, et la proposition en serait simplifiée. (Ceci
peut être une piste sérieuse pour tout photographe n'ayant pas mes prétentions d'usage !)
Je voudrais faire davantage confiance en la Vie, en la qualité de mes relations, et surtout, en la
multiplication de ces expériences photo-biodansées qui nous feront aller, les danseurs et moi, vers
une résolution de cette problématique dont je ne soupçonne peut-être pas encore la forme :
l'intégration par la relation reste notre credo en Biodanza.
Mais n'oublions pas l'intégration de nos activités, et de nos relations, au monde extérieur. Ce
monde réel, dans lequel se diffusent les images, est loin d'être idéal : il est contractuel et administratif
à bien des égards... Par exemple, je ne crois pas qu'un éditeur accepterait de publier un livre de
photographies sans l'accord écrit de toutes les personnes représentées (de crainte, compréhensible,
qu'une seule plainte l'oblige à passer tout son stock au pilon). Ne contacter les personnes qu'au
moment de concevoir un tel ouvrage serait une solution séduisante dans le monde parfait auquel
nous aspirons, mais dans le monde réel cela pose des problèmes pratiques : par exemple, après
seulement un an et demi, j'ai pu constater que 20% des adresses emails qui m'ont été données à
l'entrée de la première session sont déjà périmées ! Combien seront encore valides le jour où, pour
persévérer dans cet exemple, j'aurai l'occasion d'en faire un livre3 ? Ce monde idéal, dans lequel nous
pouvons à tout moment re-discuter de personne à personne, a bien souvent dans notre imaginaire la
taille d'un village. Dans le monde réel, les contrats ont aussi pour fonction de m'assurer de l'accord de
3 - Je pourrais bien sûr présenter ce contrat comme satisfaisant la demande d'éditeurs ou diffuseurs éventuels, et non
dans l'idée de le brandir moi-même. La différence en pratique serait d'assurer les participants que, signature ou non, la
discussion restera toujours possible entre nous. On pourrait évidemment m'opposer que les paroles s'envolent...

personnes dont il pourrait m'être difficile de retrouver la trace ensuite.
Ce ne sont donc pas seulement mes besoins et ceux des danseurs qui doivent s'intégrer, mais
aussi ma position de photographe dans le monde, leur position de photographiés dans ce monde, et,
surtout, ces deux positions entre elles.
Je ne peux que faire confiance en la pratique conjuguée de ces deux disciplines, photographie et
Biodanza, en comptant sur les vertus intégratrices de la seconde. La juste position est à retrouver à
chaque occasion donnée, de la même façon que je l'ai trouvée la première fois : en continuant de
m'offrir aux possibles qu'ouvre la Danse.

Expérience personnelle
Expérience technique et professionnelle
Rien ne me désole plus qu'une belle photo ratée. Ces accidents ne font donc que renforcer mon
envie de m'améliorer par une pratique persévérante.

Belle photo ratée.

L'expérience technique la plus difficile (celle de la troisième session) fut, forcément, la plus
formatrice, et j'en retire de nombreuses leçons à appliquer à l'avenir. J'en retire également de
nouvelles pistes méthodologiques, mentionnées dans le chapitre Perspectives.
Je suis globalement content de l'ensemble des photos issues de ces trois sessions (plus que
content pour certaines !), et plutôt satisfait du rapport que j'ai pu y instaurer avec les professeurs et
danseurs – les quelques points à améliorer m'inspirant des aménagements que je suis impatient de
tester.
Par contre, si le fait d'établir des conventions écrites me semble professionnellement
indispensable, je me suis trouvé trop peu aguerri dans l'établissement de leurs termes : sur ce point,
mon insécurité a empiété sur l'impératif professionnel, résultant en des conventions approximatives
et/ou alambiquées. Toutefois, plutôt que de verser dans la psychologie auto-appliquée (je ne me
donnerais pas les moyens de réussir, etc.), je préfère attribuer ce défaut à mon manque d'expérience
en photographie de sujets humains, et compter sur ma capacité à en tirer leçon. A l'avenir, le prix
demandé pour une session de photographie pourrait par exemple dépendre des droits que je
conserve sur mes images.

*
Prenant en particulier la troisième session comme une commande, je me pliai à deux demandes
du professeur : toutes les photographies en couleur, et suffisamment de photos de groupe. La
première était un défi technique 4, et la seconde me sortait de ma zone de confort, qui est plutôt le
portrait en situation, et plutôt en gros plan. J'apprécie ces défis, qui me poussent à enrichir à la fois
ma technique et mon vocabulaire.
L'harmonisation et la réactivation sont mes sujets de prédilection. Non seulement ce sont ceux
qui m'inspirent le plus (l'harmonisation étant la phase dans laquelle la danse des personnes me
touche le plus), mais les déplacements et la vitesse de mouvement modérés les rendent plus faciles à
photographier. J'ai commencé à entrevoir, en particulier lors de la troisième session, l’intérêt
photographique des danses d'activation, si bien que je désire aujourd'hui persévérer dans cette voie,
afin de parvenir au niveau technique et à la réactivité qui me permettront d'en tirer d'aussi belles
images que celles que je tire déjà des autres phases de la courbe.
Le développement est de loin la partie la plus ardue et celle qui prend le plus de temps. Ces
travaux m'ont certainement beaucoup appris en ce domaine ! Mais en voyant la quantité de travail
que cela représente, je réalise que ne pourrai raisonnablement proposer mes services gratuitement, ni
même au rabais. L'argent étant souvent considéré comme "sale" au sein de notre famille de créatifs
culturels, la question d'intégrer affectivité et professionnalisme à ce niveau se pose sérieusement.
Oser me faire payer à la valeur de mon travail est un enjeu aussi existentiel que professionnel.
*
Au départ d'un émoi ressenti en vivencia, d'un désir formulé et de la rencontre heureuse entre
sa forme proposée et les danseurs les plus proches de moi, est né un projet d'une envergure
inattendue. J'ai ensuite eu l'occasion de reproduire l'expérience avec des danseurs, toujours proches
pour certains, mais moins intimes dans l'ensemble. Ce fut un début de confrontation avec la réalité du
monde extérieur. Aujourd'hui, j'aimerais faire de ce projet une activité, et proposer mon talent, mon
regard et mes services à un public plus large – partir du nid nourricier où l'aventure commença, pour
m'accomplir progressivement dans le monde. Chacune de ces expériences étant formatrice, j'espère
pouvoir continuer à louer mes services dans le milieu de la Biodanza, poursuivre cette aventure
humaine et l'intégrer à une aventure professionnelle.

4 - en matière d'éclairage (voir chapitre Aspects Techniques).

Expérience artistique
Parfois je suis étonné de voir les œuvres d'un photographe ayant le même regard que moi. Mais
le contraire est plus fréquent : je suis étonné de ce que les autres ne voient pas ce que je vois. Je suis
étonné quand le public trouve mon regard original.
Souvent je photographie pour me défendre d'une émotion trop forte. Contrairement à la
musique qui me traverse, la photographie est comme un écran, qui retient dans son filtre ce surplus
d'émoi... que je peux ensuite partager. Mais je ne fais jamais que montrer ce qui me touche, et
que je crois que tout le monde voit !
Je suis en général trop gêné pour photographier les gens en dehors d'un cadre approprié. J'ai
souvent trop de pudeur pour prendre certaines photos de personnes. Je photographie
essentiellement des paysages, des natures mortes, des compositions géométriques abstraites, et
toujours la lumière...
En photographiant la Biodanza, j'ai enfin eu l'occasion de montrer les personnes telles que je les
vois, mais parfois aussi de les découvrir, ou les redécouvrir, en photo. Cette émotion et ces surprises
m'accompagnent depuis le désir de prise de vue jusqu'à la divulgation des images, en passant par le
développement... Et, bien que ces images soient en dehors de mes genres habituels, j'ai l'impression
que la sélection que j'en ai faite pour l'exposition (et le diaporama) est le meilleur travail
photographique que j'aie produit. Probablement parce qu'il s'est produit ce phénomène que Rolando
Toro Araneda décrit ainsi : "Le chef d’œuvre naît de la perception intensifiée du lien que l’artiste
entretient avec la vie" 5.
Selon cette définition, le chef-d’œuvre que représentent (sans fausse modestie) certaines de
mes photos de Biodanza, serait donc une œuvre collective ! En effet, j'ai parfois cette impression car
ces images sont tout autant le fruit et la mesure de la générosité avec laquelle les danseurs me livrent
leur vivencia. Si mon ego d'artiste est flatté d'être (selon notre tradition culturelle) désigné comme
créateur de l’œuvre, je ressens plus profondément, lorsque je me débarrasse de sentiments individués
tels que la gratitude, qu'il s'agit d'une œuvre vivencielle collective. Je le ressens particulièrement au
sujet de la première session, réalisée au sein de mon cycle de formation.
Plus j'ai pu prendre ma place, plus je suis entré dans l'intimité des danseurs, et plus les images
nous révèlent leur humanité et leur identité profondes. Ces images les plus vivencielles sont celles de
la première session. Les plus superficielles sont celles de la deuxième, quand je devais rester
suffisamment extérieur pour ne pas perturber une vivencia non conçue pour la photographie. A ceci
5 - Toutes les citations de Rolando Toro sont traduites par Hélène Lévy-Benseft.

correspond également les différences d'intensité "objective" entre ces trois vivencias photographiées :
je ne sais pas s'il faut justement y voir un lien, ou si cela tempère au contraire les conclusions qu'on
pourrait en tirer.
*
Certainement, ces images expriment mon regard et évoquent la vivencia des danseurs, mais
dans quelle mesure évoquent-elles ma vivencia – je veux dire, ma vivencia de photographe pendant
les sessions ?
Élaborant la citation précédente, Rolando Toro dit encore ceci : "la morphogenèse d’une œuvre
peut s’organiser à partir de sources vivencielles. Dans ce cas, l’œuvre sera le résultat d’un état intérieur
dont la force distribue les différents éléments de manière organique. Il s’agit alors d’une véritable
création et non pas d’une construction." Je me suis pourtant efforcé de construire mes images, dès la
prise de vue. Pris dans le mouvement, je n'y arrivais pas toujours, mais c'est l'angle sous lequel j'aime
aborder la photographie. Une image se construit autant qu'elle se prend.
Il poursuit ainsi : "En Biodanza, l’approche de la créativité est vivencielle et non pas formelle.
L’œuvre est le fruit de vivencias induites par la musique, la danse, le contact, l’érotisme et l’accès au
merveilleux" ... Pour ma part, le vivenciel et la préoccupation formelle ont été concurrents. Moins
concurrents dans le sens où ils ont coexisté que concurrents dans le sens où leur intégration était
imparfaite. Le pur regard vivenciel, véritablement ému, je l'ai eu quelques mois avant de proposer la
première session, lorsque ce désir de photographier la vivencia des autres m'a pris, et que pour la
première fois j'imaginai un moyen pour l'assouvir. Mais pendant la session proprement dite, c'est en
m'appuyant sur l'accumulation de mes vivencias passées, et sur la vivencia des danseurs, que j'ai pu
me consacrer à tenter de rendre ce regard, par la forme et la technique justement.
C'est avant et après que j'ai été ému : sur le moment, j'étais trop concentré. Heureusement, la
vivencia des danseurs était autant au rendez-vous ce jour-là que le jour de mon émoi. Quant à moi, je
vis une tension entre contempler, vivre et aimer d'un coté, et montrer, faire et maîtriser de l'autre.
Cette tension est la raison pour laquelle il y a une limite à la longueur des vivencias que je peux
photographier : au bout d'un temps (variant selon ma préparation), mon capital vivenciel commence à
s'épuiser.
J'espère arriver à une meilleure intégration entre travail et vivencia par la répétition de
l'exercice. Tant l'expérience que le résultat n'en seront que meilleurs.
*

J'ai évoqué le cas des photos que je ne me permets pas de montrer. C'est une chose de ne pas
montrer une photo dans un cadre fonctionnel (par exemple pour promouvoir un cours) : il s'agit là de
tenir compte de la réalité du public, qui en tant que masse peut être généralement estimée. Mais c'est
autre chose de ne pas oser montrer un portrait de peur de déplaire à son sujet, ou d’être jugé par nos
connaissances communes comme peu respectueux pour le sujet. Une personne n'est pas une masse,
et sa réalité ne peut être estimée : elle seule peut l'exprimer.
Réalisant que je m'étais autocensuré, je repense à la phrase qu'a un jour répondu un ami
peintre, à mon étonnement qu'il ose exposer une certaine peinture : parmi une multitude de tableaux
assez travaillés et de grande qualité, il avait accroché un bout de carton sur lequel était griffonné un
cul de nana (car il ne s'agissait pas de la croupe d'une femme, ni d'un postérieur féminin, mais bien
d'un cul de nana !) avec le talent d'un ivrogne se défoulant sur une porte de toilettes publiques. Il m'a
répondu : "Bien sur que je le montre ! Si je n'ose pas montrer ce que je fais, peindre n'a aucun sens."
J'ai donc finalement demandé aux personnes concernées si ces photos les dérangeaient autant
que moi, et si elles seraient plus gênées par leur divulgation que par celle des autres photos. Leurs
réponses indiquent que ces images ne les gênent pas autant que moi. L'une élabore sa réponse en me
disant qu'elle ne voit pas de distinction entre le portrait en question et les autres. Pour elle, toutes ses
photos sont intimes ("Que la photo fige un moment de relâchement, un moment de détermination ou
une complicité, pour moi, tout ça est très intime"). Elle précise que ne pas aimer une photo d'elle
viendrait plutôt du fait d'y voir un trait de son caractère qu'elle n'assumerait pas. Pour moi, ceci est
très subjectif et personnel... difficile à anticiper.
Je lui donne raison, et comprends maintenant qu'il est normal que ses goûts et les miens, son
image d’elle-même et mes projections, ne correspondent pas. Que je me suis donc peut-être censuré
pour rien...
*
Lors de la première session, je prêtai de temps en temps mes appareils à notre directeur
Guillaume Husson et sa compagne Delphine Gérard, qui prirent quelques excellentes photos. Ces
photos forcément différentes des miennes, en plus d'enrichir la collection, me proposent d'autres
regards possibles sur la Vivencia.
Ma position de photographe m'offrit également un nouveau regard sur des danseurs pourtant
familiers. De certains avec qui j'avais dansé des années durant, je ne connaissais que l'expression qu'ils
m'offraient lors de nos danses partagées. De pouvoir les photographier tandis qu'ils dansaient avec

d'autres me permit de voir d'eux des facettes qu'ils ne m'avaient jamais montrées... ou que je n'avais
su voir jusqu'à présent. Ce fut un point d'intersection inattendu entre le relationnel et l'artistique. (Ou,
pour l'exprimer en nos termes : cela me propose une forme inattendue d'intégration entre les lignes
de Créativité et d'Affectivité.)

Expérience existentielle et affective
En considérant l'ensemble des sessions, j'ai pu faire l'expérience vivencielle du Postulat de
départ énoncé au début de ce mémoire, sous la forme d'une symbiose entre mon niveau de bien-être
et celui du groupe. Prendre soin d'eux comme de moi ne peut être qu'un seul et même souci, servi par
la confiance, la clarté, l’honnêteté, et l'aménagement d'un cadre aussi sécurisant, intégrant, et
respectueux que possible. Ceci fonde à présent mon éthique de photographe.
Je dois viser à ce que ma relation au groupe soit vécue par tous comme une intégration. Selon
les moments, je revis la session avec mon groupe de formation comme une relation symbiotique ; ou
bien, lorsque je me différencie d'eux, j'éprouve alors une gratitude sans borne pour la générosité, la
confiance, l'abandon avec lesquels ils se sont offerts à mon regard et à mon objectif.
A ce stade de la rédaction, je ne peux plus utiliser la neutralité du masculin. La plupart d'entre
eux étaient des femmes ! Malgré mon aversion à considérer différemment les personnes selon leur
genre, dans mon souvenir, dans mon expérience de cette première session, j'ai photographié des
femmes. Elle me firent l'impression de s'offrir à la fois à moi et à elles-mêmes. Ce fut, et c'est encore,
quand j'y pense, une expérience d'une grande sensualité. Je pense surtout aux danses
d'harmonisation. D'avoir été accepté comme témoin de leur vivencia, d'avoir été inclus dans cette
sensualité intime, d'avoir été invité à y entrer sans gêne, à la partager et la vivre par le regard (même
en différé : la sélection des images, leur développement et leurs retouches peuvent être des
expériences sensuelles pour le regard et pour l'esprit !), m'emplit d'un immense sentiment de
gratitude, à la limite de l'incrédulité.
Je réalise que j'ai vécu là une expérience exceptionnelle, qui me dépasse. Parfois, tel un enfant,
j'en demanderais : encore ! Et pourtant l'adulte en moi sait (ou croit ?) que, ne fut-ce qu'approcher à
nouveau une telle vivencia de partage et d'offrande en session de photographie demandera travail,
patience et persévérance.
La troisième session eut les mêmes qualités pour moi, mais dans une moindre mesure : j'y vécus
aussi (et reçus en retour) quelques confirmations des difficultés humaines que j'appréhendais à l'idée
de photographier l'inphotographiable. Par systémie entre nos vivencias, j'y fus légèrement moins

"culotté" dans les photos que je pris, et peut-être légèrement moins inspiré aussi. L'expérience reste
positive dans l'ensemble, mais les quelques fausses notes rencontrées me rappellent à l'humilité.
L'expérience est en tout cas certainement formatrice, à plusieurs égards. Encore ne pourrai-je en tirer
définitivement les conclusions qu'une fois ce troisième travail terminé : les photos sélectionnées,
développées, et envoyées aux intéressé(e)s.
*
De ces sessions organisées autours de la photographie, mon expérience existentielle la plus
marquante est peut-être le fait d'avoir pu prendre une place centrale légitime. Il est dans mon
tempérament de me faire remarquer (même si j'ai horreur qu'on me remarque). Je suis de ces
personnes à haut potentiel qui ne trouvent pas de place pour s'accomplir, et qui par conséquent soit
se consument, soit dérangent en débordant des cadres : notre impatience rend souvent notre posture
et nos comportements inappropriés. Ce que j'ai vécu lors du stage à l’École, et qui continue de me
guider, c'est le fait, en cherchant la manière d'assouvir un désir la mieux intégrée à la réalité du
monde, d'avoir pris une place centrale sans d'ailleurs y penser – en demandant cette place (par ma
proposition), et en la recevant (par leur acceptation) sur base, je suppose, de mes qualités humaines,
artistiques et professionnelles. De ma patience et de mon respect (sans oublier l'humilité !), délicieux
fruits de ma névrose.
Développons cette boutade : je l'appuie sur la théorie de la psychanayste Alice Miller (exposée
dans son ouvrage Le Drame de l'enfant doué6), selon laquelle cette qualité de sensibilité aux besoins
des autres proviendrait d'une suradaptation aux besoins affectifs des parents, imposés trop tôt dans
l'enfance. La résolution positive de ce complexe est l'intégration de cette qualité aux désirs propres,
résultant souvent en un choix de carrière basé sur ces qualités. Son ombre serait en revenche un
refoulement, ou au contraire une expression excessive et dissociée, de toute une catégorie de
sentiments. Pour moi cela implique aussi, d'un côté, un excellent potentiel au feedback, et de l'autre
une difficulté à entrer ou rester en relation. Il va sans dire que je me reconnais dans ces deux pôles...
Là où j'estime ne m'être pas suffisamment affirmé, c'est dans les termes des conventions que je
proposai aux participants. Je me suis imposé à chaque reprise trop de contraintes au niveau de mon
propre droit à diffuser mes images, et ce par anticipation de réticences pourtant non exprimées 7.
C'est une problématique à laquelle je me confronte souvent : je me souviens qu'en formation, il
6 - Alice Miller, Le Drame de l'enfant doué (à la recherche du vrai Soi), Le fil rouge, 1983 (parution originale en
Allemand : 1979).
7 - Par exemple, le problème de la concurrence entre professeurs, qui motiva un paragraphe de la dernière convention,
est un point de vue que je pourrais refuser de considérer, en invoquant celui de la synergie, tout aussi défendable.

nous a été dit, en substance, qu'un adulte responsable est quelqu'un qui ne s'autocensure pas par
peur d’être rejeté, mais manifeste pleinement ses élans, osant s'exposer à un éventuel refus du
monde extérieur, et ne révisant son attitude que dans ce cas. Or, ici, par crainte que les danseurs ne
répondent pas à mon invitation, je leur offris des garanties qui me limitaient, espérant rassurer des
résistances qui ne m'avaient pourtant pas, ou peu, été exprimées. Peut-être même, en les semant
dans les esprits sous prétexte de les désamorcer, contribuai-je à les créer ?
C'est en étant plus assertif à l'avenir, et en en constatant l'effet sur les inscriptions, que je saurai
si ces garanties étaient effectivement nécessaires, ou si elles témoignaient d'un excès d'humilité de
ma part. Rappelons que j'ai été surpris, la première fois, que tant de danseurs acceptent de me signer
une telle autorisation. Aujourd'hui, je serais curieux de voir jusqu'où je peux "pousser le bouchon"...
*
Lors de la première session, la collaboration avec le directeur, lui-même photographe amateur,
fut un réel plaisir. Nous étions sur la même longueur d'onde depuis la conception jusqu'à la
réalisation, et je vécus une intégration entre ma participation à sa partie (la conception et l'animation
de la vivencia) et sa participation à la mienne (la prise de vue). Je le remercie de l’enthousiasme et du
professionnalisme avec lesquels il se mit au service du projet, concevant, animant les vivencias et nous
fournissant le cadre idéal.
La collaboration avec mon premier professeur hebdomadaire, devenue amie entre-temps, et
avec qui j'organisai la troisième session, se passa bien, mais, comme elle n'a pas d'inclination
particulière vers la technique ou la photographie, je m'en sentais plus isolé dans mes préoccupations.
En entendant sa parole au groupe, j'ai réalisé qu'elle s'y voyait soutenir mon projet de mémoire, alors
que je me voyais travailler pour elle.
La sélection des images, pour laquelle j'aime inviter des amis à proposer leur regard, fut de ce
fait une expérience affective encore agréable. Le développement, par contre, est une expérience
longue et solitaire, dans laquelle je suis davantage aux prises avec la peur de mal faire.
*
Lors du choix d'exposer mes images en public (que ce soit dans le monde physique ou en ligne),
je n'ai pas osé en montrer certaines images, de peur de révéler une trop grande intimité, ou des
postures trop suggestives pour le grand public.

Mes motivations m'en apparaissent confusément. La crainte de courroucer les danseurs
concernés n'y est que pour partie. Il y a aussi de ma part un souci de respect du sacré dans l'utilisation
que je ferais des images les plus vivencielles. Il m'est difficile de différencier mon souci authentique de
l'internalisation des valeurs en cours dans notre milieu. Autrement dit, dans quelle mesure cette
pudeur est-elle sincèrement basée sur mes valeurs, ou la simple expression castratrice de mon surmoi
(la peur d’être jugé) ?
Ces questions me paraissent au fond superficielles. Ceci touche à une problématique
personnelle plus profonde, avec laquelle je fus aux prises dès le désir initial et tout au long du travail,
jusqu'à ce jour. Elle se décline sur de nombreux pans de mon existence, et pas seulement sur le pan
artistique.
Je pourrais l'appeler la lutte entre le yin et le yang : j'ai longtemps classé en deux camps
opposés, d'un coté le vivre et le ressentir, et de l'autre le faire et le vouloir. Et j'ai longtemps porté sur
les premiers un jugement de valeur supérieure aux seconds. Il m'est arrivé de vivre très fort ces
derniers comme des ogres aux service de l'ego, vampirisant la vie et la Beauté. Selon cette conception,
l'émotion et la création spontanée seraient l'essence même de l'art, et l'ambition d'une œuvre, la
création structurée (la "fabrication") le trahiraient. De même, être touché par le monde et les autres
serait beau, mais vouloir m'y manifester ou agir sur eux serait laid.
Je me rends compte en l'écrivant à quel point c'est absurde. (De vagues images de ma mère, de
femmes et mêmes de fillettes du temps où j'étais moi-même enfant, me viennent souvent à l'esprit
quand je suis aux prises avec cette dualité, sans que je comprenne pourquoi.)
Tout au long de mon parcours en Biodanza, je reçus de nombreux retours, et vécus de
nombreuses expériences et partages, infirmant ces a priori. Et pourtant, ce travail de photographie est
le premier acte par lequel je les ébranle réellement.
Depuis ma proposition – que dis-je, depuis mon désir initial même – j'ai ressenti un fond de
mauvaise conscience, me poussant à considérer cet acte de photographier la Biodanza, et ce désir
même, comme une acte de profanation et un désir de prédation (sous-entendant au passage un
jugement de la prédation comme instinct négatif). Cette mauvaise conscience m'a accompagné, sousjacente, tout au long de l'expérience. C'est elle, sans doute, qui guida mes choix de proposer un
échange profitant à tout le monde, plutôt que de simplement demander le droit de prendre des
photos – et c'est la modalité de cet échange qui me permit finalement de prendre la place idéale pour
créer des images à la hauteur de mon désir ! C'est aussi cette mauvaise conscience qui me fait tant me
soucier du bien-être des danseurs, et, lorsque je reçois quelques retours mitigés sur la troisième
session à ce sujet, tel l'ego n'attendant qu'une excuse pour saboter le processus évolutif en cours, je la

sens nourrie et remuer en moi. C'est pour ne pas y succomber que je souhaite tirer les leçons de ces
fausses notes, et proposer à l'avenir des sessions encore plus agréables et intégrantes pour tout le
monde.
Le potentiel à la fois créateur et destructeur de ce complexe névrotique indique une dualité qui
demande à devenir dialectique – ou, pour utiliser un terme propre à la théorie de la Biodanza : qui
demande à s'intégrer. (Tout comme doivent encore s'intégrer, dans la confiance, mon désir d'offrir aux
danseurs la meilleure vivencia possible, et mon désir d'obtenir d'eux l'autorisation la plus générale
possible d'utiliser leur image à mon gré.) Ici le potentiel créateur put s'accomplir, car je fis l'effort, tout
au long de l'expérience, de ne jamais céder au pouvoir paralysant de son ombre, la culpabilité.
Cet effort continue, impératif. Sans maintenir cette dialectique, peut-être cèderais-je à cet autre
saboteur que représente l'excès d'arrogance. C'est une recherche constante d'équilibre, une avancée
de funambule à la fois prudente et téméraire, qui s'impose à moi.
La participation anthousiaste des danseurs (...des danseuses !), et particulièrement aimante de
mes camarades de formation, ainsi que le déferlement de retours positifs reçus sur ce travail, me
portent sur le chemin de l'intégration de mes deux dragons – ainsi que le Yi King représente, dans les
passages évoquant leur lutte, les énergies primordiales du yin et du yang : de l'émoi et de la volonté,
de l'amour et du désir, de l'être et du faire 8 (peut-être pourrais-je aussi parler d'activation et de
régression ?).
Tout en reconnaissant qu'il s'agit d'une situation créée ensemble et sous mon impulsion,
j'éprouve de la gratitude pour ce soutient chaleureusement intégrant – et au-delà de la gratitude, je
me vois comme baigné de ces liens qui me rappellent à l'idée maîtresse de Rolando Toro Araneda,
créateur de la Biodanza, selon laquelle l'évolution humaine et l'intégration de l'identité ne s'effectuent
qu'en lien les uns avec les autres.

8 - Je confonds, il est vrai, le couple yin/yang (réceptivité et pénétration) avec le couple Tao/Te (état et élan) au sein
duquel il s'inscrit, mais qu'importe : ceci n'est pas un traité de Taoïsme.

ANNEXES

Annexe I

Retours détaillés
Retours des danseurs sur la première session
La première session eut lieu à l'Ecole, lors d'un stage de six jours.
Retours sollicités et reçus par e-mail :
"Tout d'abord j'ai adhéré au projet parce que je t'accordais mon entière confiance. Le
cadre était posé et rassurant pour moi. C'était une condition indispensable pour moi. Je ne
sais pas si j'aurai accepté avec quelqu'un d'autre.
Pendant la vivencia, j'oubliai la plupart du temps l'objectif. Je n'ai jamais été gênée
par le flash. Quand je croisais l'appareil, cela me sortait momentanément de la vivencia, je
le reconnais. Cela réactivait mon mental par rapport à la pertinence de la vivencia que je
vivais alors. A aucun moment je n'ai "posé" devant l'objectif. Au contraire, quand je le
croisais, je fermais les yeux pour revenir à mes sensations internes."
"Je ne me souviens pas avoir été gênée par ta présence. Je crois même avoir
complètement oublié que tu étais là avec ton appareil. Par contre j'ai adoré vois les photos
ensuite..."
"Je me suis sentie bien d'être photographiée, le bruit et le flash ne m'ont pas
dérangée. Ça fait partie de la séance photo. J'étais préparée depuis plusieurs jours à cette
séance. Je me sentais impliquée dans ton projet. La vivencia avait lieu dans cet objectif. Je
me sentais, il me semble, un peu moins détendue, un peu moins dans les sensations
cénesthésique."
"Je me rappelle que ta présence ne m'a pas du tout gênée. Certainement parce-que tu
faisais partie du groupe et que toi et nous c'était pareil. J'ai tout de suite admis que ta
présence était bienveillante et que notre intérêt était partagé. D'ailleurs notre séance
particulière était bien plus intimidante et pourtant j'ai réussi à la traverser. La question
serait sans doute autre s'il c'était agit d'un photographe "étranger", qui plus est dans un
groupe inconnu. Ce qui n'était pas du tout le cas. Nous étions à la maison.
Ensemble, dans la complicité, l'affectivité et dans le cadre d'une formation pro,
franchement, ce n'était pas difficile pour moi de faire abstraction de toi. Je dirais même
plus, de t'intégrer."
"Ta présence en vivencia en tant que photographe était discrète et de ce fait

nullement gênante quand tu étais proche de moi et oubliée dés que tu n'étais plus dans
mon champ de vision.
À la base ce qui ressort c'est qu'il y avait une grande confiance tout avait été posé
clairement et j'avais confiance en tes qualités de photographe et aussi en ce que tu en ferais
ensuite.
Clairement c'était plaisant d'être prise en photo, est-ce mon ego ... Sûrement en partie
et aussi la curiosité de me voir en vivencia mouvement expressions.. C'est une expérience
nouvelle. Me voir en photo après, nous voir ce fut revivre avec intensité beaucoup
d'intensité ça a fait remonter les souvenirs et aussi avec violence comme un coup de
poignard la prise de conscience que notre groupe fut et ne serait plus... mais ça c'est mon
histoire ,c'est autre chose.
Me voir , mon image c'est surprenant plaisant et dérangeant à la fois ,c'est un arrêt
sur mon intimité parfois je me trouve super , touchante , parfois je vois une part de moi qui
ne me plait pas qui me surprend. Je peux me juger beaucoup "
"Du fait que tu sois participant dans le stage et intégré, je n'ai pas été gênée par ni le
bruit du flash, ni au bruit de l'appareil ! il y avait même un coté renforçant mon ego : genre
"shooting de mannequins" pour Vogue !! Effet renarcissisant ! En plus, tu avais annoncé la
couleur et il y a eu de superbes clichés !Dans certaines vivencia intenses, je ne songeais
même plus à ta présence !"
"[J'avais conscience de la photographie] principalement sur la partie vitalité, je crois
même me souvenir que je m'en amusais sur les 1ères danses, ou que je cherchais à voir
comment tu t'intégrais...
Pas de gêne du tout, car je ne suis plus une débutante, et toi tu es un "égal" dans la
biodanza, donc confiance, bienveillance de ma part. Bienveillance de toi aussi. Il me revient
un vague souvenir, te voir un peu tendu peut-être ou stressé ou soucieux/concentré... mes
projections ?... Et je ne peux rien ajouter sur la partie régression, le plongeon, l'abandon,
c'était totale confiance !
J'ai envie de dire aujourd'hui après tout ce temps, que le photographe, l'appareil
faisaient partie intégrante de la vivencia. Et je suis contente d'avoir participer à cette
expérience !
Bravo pour ce que tu en fais, le respect, l'éthique... !!"
"Il y avait une intégration affective avec toi, et le matériel faisait partie de toi."

Retours des danseurs sur la troisième session
La troisième session fut une journée organisée spécifiquement.
Retours sollicités et reçus par e-mail :
« Quel plaisir de t’avoir accompagné dans ta photo-vivencia !
Géraldine et toi, vous avez si délicatement intégré la prise d’image, je vous en remercie.
J’ai hâte de voir les photos ! »
« Cette journée fut pour moi une belle réussite, j ai vraiment profité un maximum de tout
ce qui était proposé et ce sans jamais être perturbée par toi et tes compagnons du jour (je
fais référence à tes appareils photos ;-)). Tu as été vraiment super et tu as su pointer ton
objectif sur nous je trouve avec beaucoup de douceur et bienveillance. Merci à toi d'avoir
fait aussi ce don de toi afin de nous laisser un souvenir de cette journée. Souvenir dans nos
cœurs mais aussi sur papier :-) »
« J'ai senti un lâcher-prise du fait du don de soi, d'offrir notre image, d'abord dans le
groupe puis en moi-même. J'ai senti attente et plaisir dans le groupe. Il en ressortait une
énergie très forte.
Peut-être du fait qu'on était entre biodanseurs confirmés, l'émotion était plus intense, il
n'y avait pas de retenue. J'ai l'impression que [la consigne nous autorisant à jouer] était une
aide, qu'on était plus naturels.
J'étais un peu fatiguée à la fin. C'était long. »
« oui merci Fred pour cette expérience photo lors d'une vivencia, j'aimais ta belle énergie
tout en mettant bienveillance et respect dans tes prises, les vivencias étaient bien ciblées et
toujours agréables, un peu longue en fin de journée et donc quand on est fatigué, on
supporte moins les clics et clacs de l'objectif »
« Moi j’ai eu l’impression d’être en présence d’un elfe discret, volant et se posant d’un
côté à l’autre de la salle, guidé par son désir de respirer et butiner le substantifique suc de la
vivencia.
Je n’ai aucunement été dérangée ni par ton appareil, ni par ses petits bruits de
déclenchement.
Il faut dire que Géraldine nous avait concocté une vivencia si intégrante que nous ne
pouvions que t’intégrer dans nos danses, tes objectifs et toi :)
J’ai adoré d’ailleurs la créativité de notre "dernière ronde finale d’achèvement » (sigh)
Merci à toi Fred et à toi aussi Géraldine pour cette initiative bien nécessaire pour nourrir
positivement la communication sur la Biodanza.
Je suis très impatiente de voir le résultat, et ravie que notre vivencia partagée soit fixée

sur la pellicule, que nos mouvements intérieurs et extérieurs soient figés comme dans un
moment d’éternité :)
Merci à tous pour votre accueil de [X] et moi, quel bonheur de retrouver nombreux
d’entre vous! »
« Tout d'abord un grand merci à toi, de nous avoir permis de vivre cette expérience, j'ai
rarement vécu une vivencia aussi fofolle.
Pour mon ressenti, au début je faisais attention de pas être dans le chemin de l'objectif
(peur sans doute de mon image), puis j'ai oublié, et puis j'ai adoré quand je me suis
aperçue que tu prenais des photos pendant un de mes délires.
J'ai eu la sensation que tout le monde, a d'abord été un peu dans la réserve et puis s'est
vraiment relâché, a peut-être sur joué au début pour finir par être vraiment dans une
ambiance de joie, de rire, ou l'objectif était là mais comme témoin de notre bonheur d'être
tous ensemble, qu'il y aurait enfin une trace autre que dans nos cœur et nos mémoires.
Bref, j'ai vraiment adoré car Géraldine et toi avez vraiment peu à peu amené, la
confiance en vous et dans le groupe pour que l'on se lâche vraiment. »
« c'est sympa que tu nous demandes un retour d'expérience.
pour ma part, comme je l'ai dit lors du tour des prénoms, je venais avec l'intention de
soutenir votre projet et pour danser.
Je n'avais pas d'attente particulière quant aux photos. En général, j'apprécie les photos
quand elles peuvent être un souvenir vivant de quelque chose que j'ai vécu, et en particulier
si elles sont réussies.
par rapport aux photos de samedi, j'ai très bien vécu ta présence en tant que
photographe, même si je dois bien reconnaître que le bruit du déclenchement et la lumière
du flash m'ont parfois donné des légers sursauts lors des périodes de régression. J'ai été
encore moins perturbé (le terme est excessif mais je n'en trouve pas d'autre) lors des
périodes plus actives, même si je me suis rendu compte que te voir prendre des photos de
moi me ramenait quand-même légèrement dans le mental. Parfois, je déviais mon chemin,
parfois, je continuais en me disant (mental) qu'il n'y avait pas de raison que je modifie mon
comportement pour une photo. Ces instants étaient évidemment très fugitifs, ils ne duraient
pas plus que des micro-secondes,
Et dans l'ensemble, c'est une belle expérience qui met en évidence l'importance du lâcher
prise et de l'importance de la spontanéité.
J'espère que ces quelques ressentis pourront aussi t'aider dans ton projet. »
« Deux choses ....
La première est d'ordre de l'organisation ou du déroulement de la journée.
Le mail initial a évoqué une première vivencia sans photos pour créer le groupe ...
Et ce moment m'a manqué.

La seconde est effectivement la gène due au photo au flash (et dans une moindre
mesure le bruit de l'appareil lors du déclenchement ) .... Cette gène est particulièrement
plus importante encore dans les exercices de la partie régression, les flashs me tirent
littéralement hors de la vivencia ...
Alors Oui, je peux faire avec, et j'ai fait avec, mais la réalité c'est que je ne peux qu'avoir
conscience que je suis sous les feux, et je ne vis pas vraiment ma vivencia normale ... »
« Je trouvais important que tu vives la première Vivencia avec nous, j'aurais aimé que tu
sois totalement avec nous et là j'ai senti une frustration de ne pas avoir dansé avec toi ...
Je comprends que tu avais la crainte de ne pas avoir assez, ou de rater des clichés mais
pour ma part je pense que je me serais sentie encore plus à l'aise...
J'ai eu des moments où j'ai oublié l'appareil, mais le flash une fois sur deux me faisait
revenir sur terre... j'ai essayé de le prendre comme un éclair... et du coup ça me perturbait
moins.
Sinon je dois dire que j'ai apprécié d'être photographiée, je ne pense pas que c'était mon
ego, mais vraiment ma personne, mon être, mon âme...
J'ai aimé l'endroit, le parquet, le piano dans la pièce... un feu ouvert aurait été encore
plus fabuleux !!! Car au départ je n'avais pas très chaud...
Je me rends compte que je t'ai donné beaucoup de ma personne... j'ai confiance et en
même temps, on ne se connaît pas... et c'est ça qui est excitant hihihi. »
« Encore merci pour cette merveilleuse journée que j'ai passé grâce à toi et à Géraldine,
qui nous a concocté deux Vivencia dont elle a le secret <3 <3.
Pour ce qui est de la prise de photos, je n'ai nullement été dérangé ni perturbé par les
clics de déclenchement et les flash...pour moi ils faisaient partis intégrantes de la Vivencia.
Et il faut dire aussi que j'étais dans un tel état d'intégration, de conscience modifiée et de
lâcher prise (merci à Géraldine aussi) que cela m'a paru naturel et faisant parti de
l'environnement. Ta présence était si légère et aérienne que j'avais l'impression que tu
dansais avec nous...
J'ai écouté mon cœur en allant oser expérimenter cette journée et je ne le regrette
nullement. Comme je l'avais partagé, je suis très pudique par rapport à mon image. Ce fût
pour moi une expérience magnifique, de pouvoir m'autoriser et t'autoriser à prendre des
photos de moi dans des moments de total lâcher-prise, dans des moments où je suis
"fragile" dans ma sensibilité, qui je suis tel quel ici et maintenant , dans l'ouverture de mon
cœur...
Juste te préciser qu'à certains moments j'avais très très soif et que ma bouteille d'eau
"interdite" était dans l'autre pièce...Mais bon suis pas mort de soif...
Je suis impatient de voir tes photos (même si il n'y en a aucune de moi, c'est que c'est
comme cela...) avec ton regard sensible et humain. »

« Bon, comme tu sais, sujet pas facile pour moi. Donc je vais le traiter un peu légèrement
peut être...
Au final ça c'est bien passé, et je crois qu'en effet ça a été salutaire pour moi comme
vivencia, et pas seulement à cause des photos
1° je venais "pour mon homme" surtout, ce qui est toujours risqué ;-) mais je crois qu'il
était quand même globalement content que je sois là ;-))))
2° c'était en effet l'occasion de dépasser cette peur de l'image, de mon image, et de
l'utilisation des images par certain(e)s
Alors par rapport à tout ça
- comme déjà dit, le bruit ne me dérangeait pas, y a un petit oiseau qui pépie, c'est la
vie...
- si j'avais eu souvent l'objectif gros et noir face à moi, là j'aurais été franchement
dérangée, heureusement qu'il était loin
- mais ça m'a permis de comprendre ce qui me gêne dans toute cette histoire, c'est
clairement qu'à un moment dans mon histoire, quelqu'un m'a pris en photo au lieu de me
prendre dans les bras... et je crois que je lui en veux encore !!! ou disons que mon corps n'a
pas encore nettoyé toute cette frustration...
- bref, remplacer un père absent par un objectif, comme l'espèrent malheureusement
bien des starlettes, c'est vraiment pas pour moi... comme quoi mon père m'a peut être plus
reconnue que je le crois...
- et pour ne rien te cacher, quand à un moment tu étais dans la ronde avec tes 2
appareils dirigés vers le bas, je me suis dit "eh ben quand même ça lui fait deux gros pénis
au Fred"
Si je peux me permettre un retour sur ce que quelqu'un d'autre à dit, moi je n'ai pas du
tout vécu cela comme un "don de soi" (faut pas tout mélanger... le soi et l'image de soi, tu
l'as très bien dit à la fin, comme quoi ton cerveau comme le mien est rarement 100%
ramolli ;-))))))))))), mais comme une "autorisation à prendre"... des photos justement... ce
qui est déjà pas mal, mais il y a bien "prise" de ta part... et c'est très bien comme ça... c'est
pas comme si tu "volais"... pendant ou après...
Et sinon j'ai quand même bien vécu la journée au total. Ça m'a certainement aidée à me
rendre compte que "c'était pas si grave".
Par contre, l'après midi, la vivencia m'a surprise. J'ai vraiment eu l'impression qu'elle
était décousue et faite "pour les photos".
Et en plus certain(e)s se déchaînaient ; j'ai eu l'impression en fait que pour certain(e)s la
présence d'un photographe les aidait à se lâcher. Alors que moi... j'ai eu l'impression que ça
ne changeait pas grand chose au final pour moi, ce qui pour moi est plutôt une bonne
nouvelle. »
« Un grand merci à toi.
Dans le passé j'avais vraiment des problèmes d'être moi-même devant un appareil.

Ce samedi j'ai senti que j'ai laissé cette peur derrière moi. Le mélange de la vivencia,
l'intégration de nous tous et toi avec nous tous, et aussi ta manière de te déplacer souple et
avec beaucoup de respect entre nous tous.
Aussi un grand merci à Géraldine de préparer et d'animer les vivencias, très
professionnelle, avec beaucoup d'amour et de connexion avec chacun(e).
Et oui je suis très curieuse de voir les photos de nous tous et de moi-même car cette peur
de ne pas être bonne/belle 'sur papier' est encore un peu là.
Le seul hic : l'après-midi la musique était pour moi parfois beaucoup trop forte, mon
corps m'obligeait de m'éloigner des boxes et je sortais de temps en temps du vivencia, du
vécu. »
« Merci beaucoup pour cette belle journée, aux personnes présentes, à la salle, à la
beauté de ce qui a été vécu, à ton papillonnage Fred., entre les cellules du monde que nous
sommes.
Merci aux vivencia, du grand art de Géraldine, c'est bien pour cela que j'aime travailler
avec toi HMMMM, l'émerveillement à chaque fois MERCI… détonateur, dynamite de vie
hahaha.
Pour la vivencia de l’après midi que de plaisir de danser et écouter ces propositions et
musiques…super belle, longue et aussi touchante que la délicatesse de ta musique Fred. Et
tes petits clic de tes appareils photos.
J'ai eu la chance de déjà voir quelques photos et j'ai hâte de voir l'ensemble des photos
car perso., j'espère que tu ne seras pas trop critique stp (je te connais) pour en effacer de
trop car l'art et la beauté est aussi sur le moment de l'image. »
« Voici ma vivencia perso de la journée de samedi.
En arrivant dans la salle, j’ai beaucoup apprécié le fait que la salle soit vide, belle sans
rien et aussi je me suis sentie un peu perdue car trop sans rien, c’est froid…et puis après, j’ai
aimé l’harmonie que cela dégageait dans la salle, le fait d’avoir une salle en ordre pour faire
de belles photos. MAIS BON...
Comme quoi l’image reste trop propre à mes yeux ou est la vie ?
J’essaye moi de sortir de mes perfections et la on m'offre une salle parfaite.
La deuxième vivencia ou tu as beaucoup photographié, à un moment, j’ai voulu me
cacher car je me suis sentie fort intrusée, aussi bien par les gens, la vivencia fut longue aussi
et j’ai eu a un moment chaud, froid et avec ces deux appareils TROP TROP c’était pour moi.
Je me rends compte que la vivencia, le moment de danser est tellement une intimité
avec moi que cela m’a pris le fait de prendre mon pull pour me protéger et aussi me
réchauffer car le chaud, froid m’envahissait….pas plus de mots sur cet état en tout cas mes
cellules étaient interpellées et moi aussi.
Cette expérience m’a beaucoup apporté. Merci de le vivre car je n’aurais jamais pensé a
cela sur le regard extérieur et de prendre soin de moi sur mon image et aussi me protéger

en me cachant.
J'ai difficile de me montrer et d'accepter que je suis vue dans ma sensibilité car il y a une
très grande par de moi qui ose être vulnérable et donc j'apprends a prendre le courage
d'oser être encore plus qui je suis en m'ouvrant aux autres avec encore plus d'authenticité
et de mots justes...LE VERBE qui touche.
ET j’aime me faire voir aussi et j’aime être invisible pour voir et pour continuer à aimer.
Voici quelques mots pour toi et ta mono
bien belle journée mon ami de cœur MERCI
On danse ??? »
« je suis arrivée confiante, et les 2 premiers clics je me suis vue sourire et tirer la langue !
C'est comme les bébés, relax, un signe de satisfaction, un baiser à Eros!
Toute ces vivencias ont été 10x plus intéressantes, l'expression à chaque exercices
décuplée! les démonstrations plus longues, plus lentes, on avait le temps, puisque le but
était aussi d'obtenir des bonnes photos. Il y avait bcp d'excitation entre nous, un grand,
groupe avec des nouveaux, et d'autres qu'on revoie régulièrement. »

Retours des danseurs photographiés sur l'ensemble des photos réalisées à l’École
On sent le mouvement.
Naturel, subtil...
Elles sont magnifique (retour fréquent).
Sur ces deux-ci, je me fais peur !
Je n'ai pas envie que n'importe qui s'en serve,
de voir ma photo n'importe où.
Ne montre pas mon ventre !
Spontanément, d'une personne ayant initialement choisi
de ne pas signer l'autorisation de droit à l'image :
Tu peux finalement utiliser mon image.
Elles sont super lumineuses !
Tu les as boostées ? (Oui.)
Elles expriment affectivité, lien et tendresse.
Elles font honneur à la Biodanza !

Retours d'autres biodanseurs sur l'ensemble des photos réalisées à l’École
Quand je suis venue à l’École après avoir vu les photos,
j'ai eu l'impression de déjà connaître ses élèves,
tant ces photos les avaient révélés dans leur identité.
Il me semblait les avoir déjà rencontrés,
et non pas juste déjà vus comme dans une pub,
car leurs émotions m'avaient touchée dans mon émotion.
Ce n'était pas juste du déjà vu, c'était de l'affectif.
...lumière intérieure...
Pudeur... et dévoilement à la fois.
Commentaire d'un professeur didacticien :
On sent bien la complicité qu'il y a entre les élèves d'une école...

Retours de biodanseurs sur l'exposition au sein d'un symposium de Biodanza
Commentaires oraux directs
L'instant "T"...
[A la Fédération Française,]
il nous faudrait de telles images
pour promouvoir la Biodanza.
J'ai senti Cuba...
Je n'étais venu qu'une fois danser à l'Ecole de Toulouse,
mais j'ai tout de de suite reconnu chaque personne photographiée,
son essence, et la personnalité du groupe. J'ai retrouvé [dans les photos]
ce que vous étiez, parfois dans une attitude, un port de tête, ...

Livre d'or de l'exposition
Saisir l'instant de grâce,
le condensé de vie dans un cliché
Transformer le regard en éternité
Merci pour cette alliance photo/Biodanza
(une amoureuse de la photo)
L’exploit de mettre en image la Vivencia
avec beaucoup de talent pour transmettre la beauté.
La vibration humaine – la respiration – le souffle – la lumière...
et l'instant capté.
Vos portraits sont magnifiques.
Merci.
Merci, touchée au ♥ par l'intimité, la présence, la chaleur,
la force de ton regard... Photos !
Quelle vie !
"Merci pour ces magnifiques photos.
Cette belle sensibilité qui transparaît."
Merci pour ces belles émotions, pleines de grâce...
Super ces photos! Si lumineuses et vraies.
Elles captent très bien l'essence de la Biodanza.
Bravo! C'est un beau projet!
Waouw quel spectacle !
Vraiment du beau et bon travail que tu as fourni là...

Retours des danseurs photographiés sur leurs photos exposées au Symposium
Perception des choses, découvrir le détail de quelqu'un
qu'il ne supporte pas et le mettre en valeur :
moi, je ne m'aimais pas sur certaines photos,
mais tout le monde m'a dit qu'elles étaient magnifiques.
Vivencia vue à travers le regard de la Sacralité...
Elles reflètent le mouvement, jamais figé :
parfait pour la Biodanza ! On sens la vivencia
dans la photo, c'est ce que j'y aime.
Tu aurais pu retoucher mon cou !
Cette photo me pose un problème.
Je n'aime pas me voir. J'ai du mal avec mon image.
Elle m'a permis d'accepter mon nez.
Elle m'a tout de suite tapé dans l’œil !

Retours reçus via Facebook sur le diaporama de l'exposition
Magnifiques photos de Biodanza, très touchantes.
Super !!! Très beau.
Magnifique ! (3x)
Whaou !!
C'est du tout grand Fred. Merci pour ce voyage musical...
La musique me dérangeait,
j'ai coupé le son.
J'ai voyagé... Merci !
Merci pour ta créativité.

Retours de non biodanseurs sur les produits dérivés de l’exposition (cartes, page web)
C'est "j'existe", "je suis"...
"Je suis un corps, j'existe !"
Il fait pub Bacardi, ou footballeur qui vient de marquer un but, sauf que
sa jouissance n'est pas agressive. Il vit, c'est tout. Il est dedans. Elle est
dedans aussi. Elle évoque érotisme, profondeur, douceur du geste, du
contact. De loin ça fait images de pub, mais en définitive ce n'est pas
commercial : ce n'est pas assez poli, pas joué. Une si authentique
jouissance de soi a quelque chose de presque indécent.
Complices.
Trop intime pour une pub Loréal.
On dirait Le Baiser de Klimt.
Tendresse et bien-être.
"Ta peau est chaude..."
Elle se repose sur son épaule sans peser.

C'est bon d'être humain !
On souffre de l'image qu'on se fait de soi, alors que
dans un abandon comme celui-ci se trouve la jouissance...

Elle irradie !
Moins naturelle que les autres :
elle regarde l'objectif,
semble presque pauser...
C'est la photo qui exprime le moins 1.

C'est juste l’âme...

1 - Cette danseuse découvrait la Biodanza.

Il y a une énergie impressionnante...
Beaucoup de vie... non, c'est plus que ça...
Beaucoup de lien... oui, c'est ça :
Beaucoup de lien entre les gens.
Chacun a sa propre façon d'exprimer
son intimité.
Ça fait du bien de voir du positif
plutôt que le glauque qu'on nous montre toute la journée !
Comme quoi il y a aussi du beau dans l'Humain...
Ce n'est pas tout-à-fait esthétique : c'est vivant et beau.
Ce n'est pas un lieu commun, pas juste une forme : il y a un fond.
Quels regards ont ces gens !
Tout le monde est dedans à fond,
c'est fou ! C'est ultra expressif.
Hyper poétique.
Vue sur la peau...2
On voit qu'ils ne pausent pas.
Je n'ai jamais rien vu d'une telle qualité.
Ça fait envie...
Tellement intime et humain que ça passe pour de la folie dans notre société.
Je n'ai jamais vu ça que dans des photos de nu...
Oui, c'est comme des photos de nu, mais habillés.
Ca génère le malaise du voyeurisme, mais comme je n'y vois
rien de grave, du coup ça me questionne.
Je n'ai jamais vu ça !

2 - Ce commentaire me rappelle deux citations : “C'est par la peau principalement que nous sommes devenus des êtres
aimants“ (H. Harlow) et “Les mains sur la peau touchent l’âme à vif“ (C. Bobin)

Retours de photographes et professionnels de l'image
Félicitations.
Il est en effet dommage que le capteur du D3s
ait eu ce problème de banding.
Transe et danse !
Au sujet des tirages d'exposition :
Les couleurs sont trop saturées.

Retours généraux
Beaucoup apprécient le noir et blanc.

Annexe II

Vivencias
Vivencia principale de la première session
Conçue et animée par Guillaume Husson.
Ronde sinueuse
Coordination rythmique (marcher à deux) → Par 2, dans la ronde → Tous
Marche avec motivation affective → En Groupe (rangs)
Danse du cheval → un par un → Tous ensemble
Diriger sa vie (chef d'orchestre)
Danse d'opposition → avant-bras ou paumes
Segmentaire accompagné de la poitrine et des bras
Fluidité - danse libre → Avec images…
Donner et recevoir la fleur
Fluidité en groupe avec contact sensible → Laisser le centre libre...
Danse Yin
Bercement à deux
Nid écologique
Activation progressive *
→ * sur le Boléro de Ravel (14 minutes) : toucher de contagion réveilline, puis se relever
ensemble, puis rencontres, puis ronde d'activation puis de célébration.
Troisième session (journée articulée en deux vivencias)
Conçues et animées par Géraldine Abel.
Vivencia d'intégration (matin)
Ronde de regard (L. McKennit: Prologue)
Ronde d'initiation (Gipsy Kings: Un Amor)
Marche de feu, connecté à son desir de vivre (Zucchero:Baila Morena)
Danse de feu (Bond: Victory)
Danse de conservation du feu (L. McKennitt: The bonny Swan)
Danser pour l'autre (M. Sosa: Vientos del alma)
Ronde de bercement (G. Oryema: Aye Aye)
Danse des bras sensibles (Nyman Michael: The Scene of Love)
Caresse du visage en couple (Sinead O'Connor: A Perfect Indian)
Rencontres douces et transcendantes (A Rose among Thorns)
Rencontres (Ave Maria : Deep Forest)
Ronde de célébration (M. Nascimento: Nos Balles da Vida)

Vivencia photo (après-midi)
Ronde d'initiation (Buena Vista Social Club: Deja Me Mamar)
Synchro rythmo-mélodique sensuelle (Has Diaz)
Danse d'activation a deux en feedback (Essa Boca)
→ rapprochement imbrique (yin), éloignement et expressivité (yang)
→ Mvt vertical = intégration de tout mon corps + horizontal = ouverture, sinuosité et légèreté
Intégration 3 centres (Carimbo Leve)
→ expression du plaisir d’être, interactions
Danse d'ado (Téléphone : Ça c'est vraiment toi) = danse expressive ou animation ou libération
Rencontres fraternelles de valeur (Vangelis : Chariots of Fire)
Danse terre-air (BA49-11 Coming Soon)
→ verticalité: au cente flue la vie
Danse d'opposition harmonique (Lalo Schiffrin)
Danse d'extension harmonique (D. Spotted E.: Breathe)
Eutonie du doigt (Furyo: MCML)
Ronde d'harmonisation et fluidité (Mystic Rose : Celtic's Spirit)
Intégration cénesthésique des 3 centres (Lisa Gerrard: Pilgrimage)
→ plaisir d’être nourri par ses interactions
Danse yin (Amar Armand: La Genese)
→ abandon progressif a la vie, don de moi, terminer en élasticité alternative
Reparentalisation (S. O'Connor: My Darling Child)
Danse de la semence collective (Secret Garden: Sometimes)
Danse d'expansion et de générosité (Eagles: Hotel California, version live)
→ ouvrir le coffre au trésor a l’intérieur de nous, illumine ton joyau, sens-toi en amour pour
toi-même, laisse-le grandir et déborder de toi jusqu’à rayonner autours de toi. Intégration
yin-yang en fluidité
Ronde de célébration (M. Sosa: Vientos de l'Alma)
Ronde sinueuse*
→ *Ajoutée sur le moment à la demande des participants, pour réintégrer le photographe à la
ronde.

Annexe III

Conventions
On trouvera ici les deux conventions que j'ai fait signer aux participants, ainsi qu'un modèle
d'autorisation standard proposé par le site competencephoto.com.
Je fournis ces documents à titre illustratif, sans garantie sur leur validité juridique.
Autorisation de droit l'image pour la première session

Convention pour la troisième session

Modèle d'autorisation standard (pour la France)

Annexe IV

Sélection de photographies

La plupart de ces photographies, et quelques autres, peuvent être visionnées sous forme de
diaporama : http://vimeo.com/144345384

Photos prises par Delphine Gérard (ci-dessous) et Guillaume Husson (à droite) :

Annexe V

Antisèche
Photographier la Biodanza demande une bonne intégration affective du groupe, une bonne
intégration du photographe au groupe, de préférence une complicité entre le photographe et le
professeur, et la confiance de tous. Une bonne préparation vivencielle permettra aux danseurs
d'oublier plus facilement la présence du photographe et les manifestations techniques de la prise de
vue (bruit et éclairage). On essaiera de trouver un compromis favorable entre les besoins de la
technique et la non-interférence avec les habitudes des danseurs.
Une préparation vivencielle conséquente permet aussi de choisir les danses en fonction des
images que l'on veut faire, voire de ne même pas proposer une vivencia complète. Avec moins de
préparation, il conviendra de proposer une vivencia entière. Il reste important de respecter la courbe
physiologique.
Dans l’intérêt de la confiance mutuelle, il est de loin préférable que les danseurs ne soient pas
pris par surprise, mais au contraire venus en connaissance de cause. Cela permet aussi d'aménager la
vivencia et son cadre en fonction d'un équilibre entre les besoins du groupe et ceux du photographe. Il
est important que le contrat (quel qu'il soit) quant à l'utilisation des images soit clair. Bien que faire
signer un document puisse s'avérer délicat, une convention écrite entre les parties (danseurs,
photographe, et éventuellement professeur) est un gage de confiance et de clarté. La faire signer
avant ou après la prise de vue constituent deux propositions fort différentes.
Sur le plan technique, ce sujet demande une bonne maîtrise et un bon matériel, afin de pouvoir
travailler librement dans des conditions d'éclairage pas toujours idéales, et de pouvoir capter des
scènes extrêmement mobiles (surtout en activation). Un appareil sensible, au déclenchement
instantané, est à peu près indispensable. Des optiques à grande ouverture offrent une plus grande
flexibilité et des images plus poétiques et mieux structurées. Pour la photographie au flash, et en
particulier pour la photographie couleur, un minimum de maîtrise de l'éclairage est nécessaire.
Il est bon de connaître à l'avance le lieu de prise de vue, et au besoin, si possible, d'en aménager
le décors. Un minimum de rangement nous évitera de photographier bouteilles, sac et pulls traînant le
long des murs. Notamment, rassembler tous les éléments disgracieux (table technique, etc.) dans un
même coin, le plus à l'écart possible. Cela, et l'installation éventuelle d'un éclairage spécial, demande
au photographe d'avoir accès à la salle avant l'arrivée du groupe.
J'ai hâte de voir vos photos !

