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DANSEZ ! 
 

 

La danse est l’art de mouvoir le corps humain selon un certain accord entre l’espace et le temps, 

accord rendu perceptible grâce au rythme et à la composition chorégraphique. C’est aussi le reflet de 

l’ethnie, de la civilisation, des croyances et de la psychologie de ceux qui l’élaborent. Tout groupe 

humain, tout individu se définit par la façon dont il danse, ou dont il apprécie et privilégie telle 

manière de danser. 

 

 

ENTREZ DANS LA DANSE  

LES DANSES RELIGIEUSES 
 

La danse ne satisfait pas seulement des exigences physiques ou esthétiques. Elle joue un rôle 

important dans la vie religieuse de l’humanité. Il existe trois types de danses religieuses : 

 

1.  L’ivresse choréique 

  

Cette danse se caractérise par une frénésie rythmique, qui, jointe à des mouvements répétés 

obstinément, provoque des transes. Elle a pour but d’accéder au monde surnaturel, ou d’exercer un 

pouvoir magique, ou de prendre contact avec des créatures surnaturelles. 

La danse des derviches tourneurs (ainsi nommés en Occident à cause de leur danse caractéristique) 

est un exemple d’ivresse choréique. C’est un véritable office liturgique dont tous les gestes 

comportent un sens symbolique. Les derviches entrent dans la salle de la takya (monastère) vêtus de 

blanc, symbole du linceul, et enveloppés d’un manteau noir représentant la tombe (ou la lourdeur 

terrestre). Ils s’en libèrent comme pour une nouvelle 

naissance. Leur haute toque est l’image de la pierre 

tombale. Le sheikh, au milieu des danseurs, 

représente le point d’intersection de l’intemporel et 

du temporel. 

Les derviches font d’abord trois tours, qui signifient 

les trois étapes rapprochant de Dieu : sharî’a, ou voie 

de la science ; tarîqa, celle qui mène à la vision ; 

haqîqa, chemin qui conduit à l’union. Ils dansent en 

étendant leurs bras comme des ailes, la main droite 

tournée vers le ciel pour y recueillir la grâce, la 

gauche vers la terre pour l'y répandre. En dansant 

autour d'eux-mêmes, ils tournent autour de la salle : 

ce tour représente l'union dans la pluralité et aussi le cercle de l'existence, de la pierre à l'homme ; il 
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symbolise, en outre, la loi de l'univers, les planètes tournant autour du Soleil et autour d'elles-

mêmes. Les trois saluts échangés alors figurent les degrés successifs de la foi ; les tambours qui 

battent, les trompettes du Jugement. Le cercle des danseurs est divisé par le milieu en deux demi-

cercles, l'un représentant l'arc de descente des âmes dans la matière, et l'autre, l'arc de remontée 

des âmes vers Dieu. Les deux premières danses sont exécutées en commun, la troisième est dansée 

individuellement, car le temps est censé être dépassé. Le sheikh n'entre dans la danse que la 

quatrième fois : il représente le Soleil et son rayonnement. La flûte de roseau (le nay) chante alors 

l'union réalisée. Puis le samā', le concert spirituel, s'arrête, et le chanteur psalmodie le Qur'ān : c'est 

la Parole de Dieu qui arrive en réponse aux derviches. Puis viendront les derniers salam (saluts) et 

l'invocation (dhikr) mawlāwī : Hū (Lui, Dieu seul). 

 

 

2.  Les danses imitatives 

 

Ce type de danse religieuse implique de la part des 

exécutants des dons d’acteurs. Il nécessite 

généralement le port de déguisements, de masques 

ou de tatouages, d’accessoires évocateurs. Les 

danseurs veulent figurer les évènements désirés afin 

de les susciter. Ces danses imitatives s’inspirent 

d’abord du cycle de la vie humaine, souvent de 

comportements d’animaux auxquels la collectivité se 

croit liée et des phénomènes naturels que l’on veut 

soit provoquer, soit écarter. 

  

 

3.  Les danses sacrées 

 

Ce sont les danses les plus complexes. Elles ont pour but de créer une communion mystique entre 

l’homme et la nature. Le danseur doit faire un effort d’observation et d’interprétation quand il veut 

évoquer la pluie, l’éclair, les cycles solaires ou lunaires, entrer en contact avec les éléments. Ce type 

de danse suppose l’adoption de gestes, postures convenues et codées. 

Les danses liturgiques hindoues (que l’on désigne 

couramment par leurs style : kathak, kathakali, 

manipuri et barhata-natyam) font partie des danses 

les plus élaborées. Chaque attitude, chaque geste y 

revêt une signification précise. À l'aide d'un nombre 

considérable de poses ou mudrā, qui commandent 

non seulement bras, mains, jambes, mais aussi cou, 

yeux, sourcils, front, le danseur parvient à exprimer 

les êtres, animaux, fleurs, vent, feu, dieux, astres. 

Dans l'Occident chrétien, la danse, bien que 

condamnée à plusieurs reprises comme d’origine 

païenne dans ses manifestations les plus frénétiques 
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et scandaleuses, a longtemps été admise dans l'église même, qu'il s'agisse des rondes limousines 

dédiées à saint Martial, des processions bretonnes, provençales... À la fin du 20e siècle, on assiste à 

une réhabilitation par le christianisme de certaines formes cérémonielles de danse religieuse. 

 

LES DANSES PROFANES 
 

1. Les bals 

 

Peu à peu la danse devient profane, cérémonial festif, ou simple divertissement social. A ce titre, elle 

réfléchit les aptitudes de chaque peuple, relève des différents folklores et traditions souvent 

d’origine rurale. Longtemps, elle s’est transmise oralement d’une génération à l’autre, usage qui s’est 

perpétué jusqu’au 21e siècle dans certaines régions des Balkans, de Grande-Bretagne, d’Europe de 

l’Est et d’Orient. A partir du 17e siècle, elle a souvent servi de source d’inspiration pour la danse 

professionnelle.  

La péninsule ibérique tient dans le domaine de la danse 

traditionnelle une place particulière. Notamment l’Andalousie, 

creuset de cultures diverses (gitane et arabe) d’où est né le 

flamenco, un genre qui émerge à partir du 18e siècle. Il se danse 

d'abord dans les lieux de travail ou dans les réunions familiales, 

pour passer ensuite dans les tavernes et les fêtes publiques. Les 

Gitans et les paysans en furent les principaux interprètes, car la 

société cultivée le méprisait, le considérant comme affaire de « 

petites gens ». Vers 1850, le flamenco alimente le spectacle des 

cabarets chantants (cafés cantantes) qui se créent à Séville, 

Xérès, Cadix, Málaga et divers villes et villages andalous. Les 

styles les plus authentiques et les plus profonds (jondos) se 

mêlent à d'autres de caractère purement folklorique pour 

satisfaire un public toujours croissant. Après une période de 

déclin, une chaire de « flamencologie » est créée à Xérès en 

1957, en un peu plus d'une décennie, le flamenco retrouve une 

splendeur équivalente à celle de l'époque des cafés cantantes ; 

on remet en valeur les styles authentiques, et une nouvelle génération d'interprètes se lève.   

Pour cette danse, le danseur quitte peu le sol, mais il dispose, grâce au taconeo (bruit des talons sur 

le sol), et du zapateado (claquettes), d’une étonnante batterie. A l’Orient, il a emprunté le sens de la 

courbe qui cambre le corps, ploie les genoux, fait onduler les bras pâmés. A cela il faut ajouter ces 

tours nerveux qui font virer le torse ou le corps entier. Des éléments de base que l’on retrouve dans 

la seguidilla (une danse espagnole d'origine andalouse apparue au XVIIe siècle) et toute la gamme 

des bailes (danses) régionaux : sarabande, fandago, jota, bolero, habanera. 

 

En Europe, à partir du 15e siècle, se développent au gré des modes, changeant avec les usages, le 

milieu et les valeurs sociétales contemporaines, des danses de bal qui rassemblent les générations et 

franchissent les frontières. L’apport exotique est toujours apprécié. Depuis le début du 21e siècle, on 
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constate l’alternance des influences parisiennes (java), argentines (tango, paso-doble), brésiliennes 

(rumba, mambo) et nord-américaines (fox-trot, slow, charleston). Exigeant des aptitudes sportives, le 

boogie-woogie, le twist, le be-bop et le rock and roll entraînent une fracture générationnelle. 

Désormais, les nouvelles danses sont l’apanage des « jeunes ». Danse de rue d’origine afro-

américaine inventée à New-York par les gamins désœuvrés du Bronx, le hip hop, emblématique dans 

les années 1970 d’une révolte autodidacte, est fondé sur l’improvisation et tend à canaliser la 

violence à travers le défi acrobatique. Depuis 1990, il connaît en Europe, et particulièrement en 

France, un développement exceptionnel.  

Le fait que la vie de société rurale ou citadine subit une éclipse progressive entraîne désormais une 

simplification croissante des pas, une réapparition des danses solitaires, tel le madison, le jerk. 

Toutefois il est certain que la danse de couple et la danse de groupe conserve aujourd’hui comme 

hier un grand attrait. 

 

 

2.  Les ballets 

 

Le ballet apparaît aux 16e et 17e siècles dans les cours européennes. A l’époque, les courtisans 

participent à des spectacles élaborés : les ballets de cour. Ces spectacles somptueux et féeriques font 

à la danse une place qu’elle n’occupe jamais seule. Elle accompagne et illustre un récit héroïque, 

légendaire ou mythologique dont la musique, le chant et parfois la parole sont partie intégrante.  

Lorsque le ballet commence à être présenté au théâtre, d’abord inclus dans un opéra, les courtisans 

sont remplacés par des danseurs professionnels. En 1661, Louis XIV fonde l’Académie royale de 

danse. Son directeur, Pierre Beauchamp, note par écrit les pas et les positions qui constituent 

aujourd’hui les bases de la technique. 

Jean-Georges Noverre (1727-1810), danseur et maître de ballet français, publie en 1760 Les lettres 

sur la danse et sur les ballets qui auront un retentissement international. Pour lui, la danse doit être 

naturelle et expressive plus que technique et virtuose. Le port du masque doit être proscrit, le 

costume du danseur rendu plus véridique et plus léger : nul 

besoin de perruque ou de robe à panier ! Noverre applique ses 

théories à Stuttgart, où il reste sept ans et fonde ce qui deviendra 

le Ballet de Stuttgart, puis à Vienne, où il bénéficie de la 

protection de la future reine Marie-Antoinette qui le nomme 

maître des ballets de la cour. Il compose de nombreux ballets, 

dont certains en étroite collaboration avec Gluck. En 1775, Marie-

Antoinette le fait venir à Paris et nommer maître des ballets de 

l'Opéra. Après un second séjour à Londres, de 1785 à 1793, 

Noverre se retire à Saint-Germain-en-Laye vers 1795 et y meurt 

alors qu'il prépare l'édition d'un Dictionnaire de la danse. Le jour 

de sa naissance, le 29 avril, est devenu la Journée internationale 

de la danse. 

La Révolution et l'Empire ont passé. Sous l'influence croissante 

d'une Église qui empêche les paysans de danser et qui fait fermer 

l'Opéra de Paris, la Restauration favorise l'apparition d'un 

nouveau type de danseuse. Marie Taglioni (1804-1884) est l’une 
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des premières à se dresser sur la pointe des pieds afin de donner l’impression qu’elle flotte. C’est une 

prouesse à l’époque, les chaussons de danse étant souples. Son père - et professeur – lui invente des 

exercices destinés à muscler jambes et pieds.  

 

Vers 1830, le costume d’une danseuse ressemble déjà  à celui popularisé par les ballets romantiques 

comme La Sylphide (1832) et Gisèle (1841) : il consiste en un long tutu avec corsage ajusté et jupes 

de tulle s’arrêtant juste au-dessous du genou. Les cheveux, partagés au milieu par une raie, étaient 

attachés en un chignon bas. 

Après l’engouement des ballets romantiques le ballet décline en France. C’est de la Russie que va 

venir le renouveau. Au pays des tsars, le ballet apparaît tardivement – Catherine II fonde la Direction 

des théâtres impériaux en 1766 – mais il va connaître un développement incomparable. 

Présent plus d'un demi-siècle en Russie, Marius Petipa (1818-1910) devient la figure dominante du 

ballet. Sa collaboration avec Tchaïkovski, à partir de 1890, puis avec Glazounov (Raymonda, 1898) et 

le soin avec lequel il forme ses danseurs expliquent son succès. Il crée des ballets qui vont entrer 

dans le répertoire classique des grandes institutions : La Belle au bois dormant (1890), Casse-noisette 

(1892) ou Le Lac des cygnes (1895) avec Tchaïkovski, Le Corsaire (1858) et Faust (1867) avec Cesare 

Pugni, et surtout Don Quichotte (1869) et La Bayadère (1877) avec Léon Minkus. Mais pour Marius 

Petipa le ballet est pur prétexte à affiner le pas académique, à étonner plus qu'à émouvoir. 

Fondateur de la revue Le Monde de l'art qui parut de 1898 à 1905, Serge de Diaghilev est un amateur 

génial et un imprésario avisé. Après avoir organisé une grande exposition, Deux Siècles de peinture et 

de sculpture russes, il fait connaître à Paris Chaliapine, puis lance en 1909, au théâtre du Châtelet, un 

programme de Ballets russes dont Marcel Proust parle comme d'une efflorescence prodigieuse. 

Cette nouvelle forme de spectacle en appelle à la danse, à la musique, mais aussi à la peinture et 

bientôt à la poésie. Diaghilev rassemble les talents. Et son amour du travail artistique bien fait ne 

l'empêche nullement d'accueillir les tentatives audacieuses. Pendant vingt ans, les Ballets russes 

occupent le devant de la scène et leur inventeur veille sans relâche à en renouveler la formule. 

 

 

Sources : 

Marie-Françoise CHRISTOUT, Serge JOUHET, « DANSE », Encyclopædia Universalis [en ligne], consulté 

le 20 septembre 2014. URL : http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/danse/ 

Eva de VITRAY-MEYEROVITCH, « DERVICHES TOURNEURS », Encyclopædia Universalis [en ligne], 

consulté le 1 octobre 2014. URL : http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/derviches-

tourneurs/ 

José BLAS VEGA, « FLAMENCO », Encyclopædia Universalis [en ligne], consulté le 3 octobre 2014. URL 

: http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/flamenco/ 

Bernadette BONIS, Pierre LARTIGUE, « BALLET », Encyclopædia Universalis [en ligne], consulté le 7 

octobre 2014. URL : http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/ballet/ 

 

 

http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/danse/
http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/derviches-tourneurs/
http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/derviches-tourneurs/
http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/flamenco/
http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/ballet/
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POUR EN SAVOIR PLUS  

 

Les danseuses sacrées d’Angkor  

Christophe Loviny / Val d’Europe – 792.8 LOV 

Résumé : Ouvrage consacré au renouveau de cette danse traditionnelle cambodgienne perpétuée 

par les Apsaras, danseuses célestes sculptées sur les murs d'Angkor Vat. Faisant l'intermédiaire entre 

les dieux, le roi et le peuple khmer, cet art aurait disparu sans l'engagement de la princesse Buppha 

Devi et le Ballet royal.  

 

Le Ballet  

Kate Castle / Chessy, Val d’Europe – 792.8 CAS  

Résumé : Tout savoir sur la vie quotidienne des élèves de l'école de danse, les différents exercices 

exécutés à la barre ou au centre, les plus célèbres ballets du répertoire classique et moderne, les 

danseurs étoiles et les chorégraphes qui ont marqué leur temps... 

 

La danse. Des Ballets russes à l’avant-garde 

Jean-Pierre Pastori / Bailly, Serris, Val d’Europe – 792.8 PAS 

Résumé : Propose une histoire de la danse du début du XXe siècle avec les Ballets russes 

aux formes novatrices, aux années 60 qui voient apparaître des remises en cause des 

acquis chorégraphiques. 

 

La danse au travail [Images animées] 

André S. Labarthe / Val d’Europe – DVD 792.8 LAB 

Résumé : Sur les mêmes principes que "Cinéastes de notre temps", André S. Labarthe dresse le 

portrait de cinq grandes figures de la danse singulières et incontournables. Sylvie Guilhem au travail 

(1988 52') ; William Forsythe au travail (1989 56') ; Patrick Dupond au travail (1988 57') ; Ushio 

Amagatsu, éléments de doctrine (1993 65') ; John Neumeier au travail (1987 77').   

 

Bharatanatyam : la danse classique de l'Inde   
Manjula Lusti-Narasimhan / Val d’Europe – 792.8 LUS 

Résumé : Retrace l'histoire et les origines de cette danse traditionnelle indienne, définit sa 

place dans la culture indienne passée, présente et à venir et en expose les principes et les 

mouvements. 
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Dictionnaire de la danse  

Philippe Le Moal / Magny, Serris – U 792.8 DIC 

Résumé : La danse occidentale, de la Renaissance à nos jours. Un panorama international qui traite 

de la danse contemporaine et jazz au même titre que la danse baroque et classique. S'adresse aussi 

bien à un public spécialisé (danseurs, enseignants) qu'à un public de spectateurs. U 792.8 DIC Magny, 

Serris. 

 

TRAD Magazine [Périodiques] 

Val d’Europe  
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LA MUSIQUE ET LA DANSE  
 

La musique de danse regroupe les genres musicaux associés d'une manière ou d'une autre à une 

pratique de danse, qu'elle soit festive, artistique ou spirituelle. Elle regroupe des genres musicaux et 

des types de musique très divers  : la musique légère, la musique traditionnelle, la musique classique, 

la musique populaire ou la musique savante. Elle se retrouve dans toutes les cultures. 

 

La danse a, depuis toujours, été un élément rattaché aux religions, aux rituels, aux croyances des 

peuples. On implorait par la danse un ou 

plusieurs esprits afin qu'ils veuillent bien 

accorder ce qu'on lui demandait. Ces danses de 

croyance, de chasse et d'envoûtement, 

pratiquées au Néolithique se retrouvent 

encore aujourd'hui. Elles ont perdu avec les 

siècles leur sens original concret mais 

constituent la représentation contemporaine 

et plus abstraite d'anciens éléments de 

croyances et de rituels exercés par les tribus.  

 

Une autre croyance populaire des tribus primitives consistait à danser afin de forcer la nature à être 

fertile. Tenons compte aussi d’un autre élément vital pour l'homme primitif qui fut le feu. Le feu 

donna naissance à un culte particulièrement important qui s'est perpétué avec les siècles.  

Dans différentes circonstances l'homme antique a utilisé la danse à l'intérieur de rituels et de 

croyances. Les rites d'initiation constituent un autre exemple qu'il est important de citer. C'est en 

Égypte que l'on retrouve les premières danses astrales. Ces danses qui illustraient le mouvement des 

étoiles et des planètes étaient en réalité de véritables ballets. C'est ainsi que l'on cite 

la danse du soleil, où les danseurs tournaient lentement sur un cercle dans le sens 

solaire. 

Qu'elles soient égyptiennes, grecques ou romaines, les danses réalisées par ces trois 

grandes cultures possédaient presque toutes des racines reliées aux croyances 

populaires et aux rituels religieux du peuple. 

  

Tout comme il existait jadis un rituel dansé d'initiation et de fertilité pour 

les hommes et les femmes au néolithique. On danse après les principales 

fêtes religieuses, baptême, funérailles parfois, Noël, Jour de l'an, Pâques. 

On danse au début de l'été, à la Saint-Jean, parfois à la fin de l'été (21 

juin, Fête de la musique …), à la période des récoltes. Avec les siècles des 

circonstances de danse se sont transformées en activités sociales, mais 

elles sont directement originaires de croyances et de rituels religieux 

ancestraux.  

 

Nous nous sommes intéressés autant à l’influence de la danse dans les civilisations occidentales, 

qu’orientales et africaines où la danse est une réalité encore plus grande et plus vivante. 

Danse de Chasse 

Derviches 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Genre_musical
http://fr.wikipedia.org/wiki/Type_de_musique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_l%C3%A9g%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_traditionnelle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_classique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_populaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_savante
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LES DANSES ET MUSIQUES DU MONDE 

1. L’Afrique    

La danse rituelle est surtout une danse « masquée » (on appelle à juste titre 

l'Afrique « le continent des masques »). En effet, les masques et la danse, par 

la fusion des couleurs et des costumes, de la musique et du rythme, 

représentent l'élément rituel et vital par excellence : le masque, s'il sert à 

cacher le visage, sert aussi à représenter un autre être, différent de celui qui le 

porte. Cet être peut représenter tour à tour une force naturelle d'origine 

divine, un guérisseur ou un esprit, un ancêtre qui revient pour bénir ou pour 

punir, un esprit de la mort ou de la forêt. 

 

2. L’Inde      

Le Bharata Natyam est une forme classique de l’Inde du sud dont l’origine 

remonte à 2000 ans. Bharata signifie Inde  et Natyman signifie danse, musique 

et théâtre en Tamoul. Cet art était initialement dansé dans les temples par les 

devadasi (servantes des dieux) et dans les cours royales. Elle est connue pour 

sa technique rigoureuse et son riche vocabulaire gestuel qui allie grâce et 

beauté. Les danseurs expriment par le mouvement des contes et des mythes 

ancestraux et transmettent au public leur passion et leur dévouement pour 

leur art. Les instruments qui les accompagnent sont le mridangam (tambour), 

le nâgasvaran (hautbois), la flûte venu, le violon et la vînâ (luth indien). 

 

3. Le Japon     

L’ensemble Sakura interprète les plus populaires des minyos et Shin, des chants 

et danses folkloriques du Japon. Les minyos et les shins sont des chants pour 

exprimer la joie, danser, faire la fête ou se donner du courage pour travailler. 

Certains sont humoristiques. Un concert de sakura, c’est un joyeux voyage 

musical à travers toutes les régions du Japon. Les musiques japonaises 

de kabuki et de nô sont, elles, destinées à accompagner des pièces de théâtre 

et de danse du même nom. 

 

4. La France 

 L’Auvergne 

La bourrée est une des danses les plus anciennement connues. 

Son origine n’a jamais pu être précisément déterminée. Le 

premier écrit faisant mention de la bourrée remonte en 1665, 

Fléchier dans ses mémoires note le succès de cette danse ; 

Madame de Sévigné dit la voir danser à Vichy par des gens du 

pays en 1676. Autrefois, les bourrées étaient dansées par des 

hommes. Elles étaient une joute et un jeu à la fois. Lorsque les femmes sont venues danser avec les 

hommes, le jeu est devenu celui de la séduction, modifiant ainsi la nature de la danse. Les formes 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Masque
http://fr.wikipedia.org/wiki/Danse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Couleur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Costume
http://fr.wikipedia.org/wiki/Musique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rythme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Visage
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gu%C3%A9risseur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kabuki
http://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%B4
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sont variées, bourrées à deux, bourrées en quadrette, bourrées en ronde, cortège, bourrées de 

d’hommes. Les évolutions vont du simple trajet rectiligne ou incurvé à des chorégraphies plus 

complexes : chaine, moulin, poursuite, croisements, valse, tours de mains… Le répertoire est très 

riche et n’est pas figé.  

 

 Le Pays-Basque 

La danse basque fait partie intégrante de l’identité culturelle basque et 

se traduit dans divers évènements de la vie : rassemblements 

populaires, festifs ou solennels. 

La danse basque est pourtant souvent représentée uniquement par 

son aspect folklorique. Toutefois, la danse basque est aussi et surtout 

une tradition ancestrale. Elle revêt des formes très diverses et 

nombreuses, parfois différentes selon les provinces du Pays 

Basque. Aujourd’hui, elle est portée par de nombreuses associations qui ont contribué à en faire un 

véritable renouveau. Elle constitue l’une des bases de l’identité culturelle basque.  

Par exemple : Eguzki Loreak Dantzan, le nom de ce célèbre groupe serait : «les fleurs du soleil 

dansant», composé d'un ensemble d'une douzaine de danseurs et danseuses accompagnés de six 

musiciens nous font découvrir les sept provinces du Pays Basque et leurs multiples richesses. 

 

 La Bretagne 

Toute occasion était bienvenue pour danser : noces, pardons, fin de 

travaux collectifs... Souvent, il n'y a même pas besoin de prétexte. Se 

sentir unis suffit ! Pour les grands événements, des musiciens sont 

présents. Sinon, on pallie avec des chanteurs et de la bonne volonté. 

Tous les observateurs le soulignent : en Bretagne, la danse, c'est 

important. Tout le monde participe. Il est impensable d'empêcher 

quelqu'un de rentrer dans la ronde. Rejoignez un fest-noz, le groupe 

vous intègre et vous entraîne. C'est aussi simple que cela. "Simple" n'est 

peut-être pas le terme exact car, pour certaines danses (fisel, kost ar c'hoad), un minimum de 

pratique est recommandé. De toute façon, spectateur ou participant, vous ne verrez pas le temps 

passer. 

 

 Le bal musette 

Au 17e siècle, la musette est une danse au tempo lent à deux ou trois 

temps. Puis au 19e siècle, le style de musique « musette » naîtra du 

mélange des folklores italien et auvergnat, deux communautés réunies 

dans le quartier de la Bastille à Paris. Le bal des bougnats ou « bal à la 

musette » dans lequel on danse au son de la musette et de 

la cornemuse, sera supplanté au 20e siècle par le « bal musette », 

l'accordéon remplaçant les instruments folkloriques anciens et 

la valse détrônant la bourrée. 

http://www.tourismebretagne.com/a-faire/les-evenements/(facet_1)/fest-deiz+--+fest-noz
http://fr.wikipedia.org/wiki/XVIIIe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Musette_(danse)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tempo
http://fr.wikipedia.org/wiki/XIXe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bastille_(Paris)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bal
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cornemuse
http://fr.wikipedia.org/wiki/XXe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Accord%C3%A9on
http://fr.wikipedia.org/wiki/Valse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bourr%C3%A9e
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Dans son sens moderne, le bal musette est un bal populaire où l'on danse généralement au son de 

l'accordéon sur différents genres musicaux :  la java ( la seule danse à deux qui soit réellement née en 

France), valse musette, avec sa forme la plus aboutie : la toupie ou le tango musette et le paso 

musette. 

Dans le musette, les danseurs cherchent des danses plus faciles, plus sensuelles et plus rapides que 

les versions habituelles. Ainsi que des danses susceptibles d'être dansées dans des espaces réduits, 

(une arrière salle de bistro). 

A partir de 1968 environ, le musette régresse pour différentes raisons :  

- le développement des danses à quatre temps telles que le Rock'n'roll, 

- la mondialisation des musiques sous les influences anglo-saxonnes, 

- l'apparition des synthétiseurs qui marginalisent les musiciens dans les bals et surtout ceux du 

musette qui cherchaient à s'adapter aux attentes des danseurs. 

- la transformation des quartiers populaires de Paris en quartiers haut de gamme et le départ 

des classes populaires vers les banlieues. 

 

 
5. Les danses de salon 

Le terme générique danses de salon est utilisé 

avant 1950 pour désigner l’ensemble des 

danses pratiquées dans les bals et les salons 

qu’elles soient collectives ou à deux. Elles 

regroupent : 

- Sous l’appellation « danses anciennes et classiques » telles que : la polka, l’ostendaise, la 

berline, la badoise, la gigue, la gavotte, le quadrille, la marche, la mazurka, la scottish, la 

valse, le pas de quatre… 

- Sous l’appellation « danses modernes » la plupart des danses à deux telles que : le one-step, 

le slow fox ou foxtrot, le quickstep, le tango, le boston, la valse anglaise, le paso-doble, la 

rumba. Elles comportent aussi des danses individuelles comme le charleston et le madison. 

 

Les danses de salon sont d’origine diverses : 

- L’Europe de l’Est : la valse, la polka ;  

- France : la java, la valse musette (Auvergne) ; 

- L’Argentine : le tango  

- Cuba et le Brésil : le chachacha, la samba, la rumba, le mambo  

- L’Espagne : le paso doble  

- Les Pays anglo-saxons : le quick step, le slowfox, le foxtrot, le boston, le swing. 

 

Ses danses sont souvent issues des danses folkloriques provenant de diverses régions ou pays, des 

rythmes classiques puis viennois, qui se sont transformées et ont évolué au cours des modes et des 

générations. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Java_(danse)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Valse_musette
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tango_musette
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paso_musette
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paso_musette
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rock%27n%27roll
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6. Le ballet classique            

Le ballet est un genre dramatique dont l'action est figurée par 

des pantomimes et des danses. Ses origines remontent à la Renaissance 

italienne (15e siècle). Développé au départ à la cour d'Italie, le ballet a 

reçu ses lettres de noblesse en France, puis en Russie, en tant que 

danse-spectacle. Au 17e  siècle, le développement important qu'a connu 

le ballet à la cour de Louis XIV explique l'origine française de la plupart 

des termes de vocabulaire de la danse. 

Selon les époques, les pays et les courants, le spectacle chorégraphique peut intégrer de la musique, 

du chant, du texte, des décors, voire des machineries. Comme l'opéra, il peut être organisé de deux 

manières : soit une succession de « numéros » ou « entrées » soit « en continu ». La structure du 

ballet « à entrées » est la plus ancienne : des danses s'enchaînent les unes aux autres comme autant 

d'épisodes distincts. 

 

7. Le ballet contemporain ballet contemporain 

De nos jours, le terme de « ballet » est employé par les chorégraphes de 

filiation classique ou néoclassique, et parfois même par les artistes de la 

danse jazz. En revanche, il est récusé au profit de celui de « pièce » – ou 

d'« œuvre » – chorégraphique aussi bien par les chorégraphes que par les 

théoriciens de ce qu'il est convenu d'appeler, depuis les années 1980, la 

« nouvelle danse ». Au-delà des modes et des prises de position 

théoriques ou pratiques, le spectacle chorégraphique contemporain –

 malgré sa remise en question dans les années 1970 par les performers de la postmodern dance – 

s'inscrit dans le processus historique qui rend toujours actuelle, en ce début du 21e siècle, la 

démarche de Balthasar de Beaujoyeulx, concepteur du Ballet comique de la Reine en 1581 : il 

espérait en effet « avoir contenté en un corps bien proportionné l'œil, l'oreille et l'entendement ». 

 

 

  

Les rapports de la musique et de la danse ne peuvent pas être résumés à une simple question de 

rythme. En musique, certaines partitions sont très simples tant leur lecture est évidente ; les points 

de repère auditif sont nets et il est aisé de jalonner la composition chorégraphique grâce à ces 

références. Souvent cette simplicité n'est qu'apparente et il est difficile de détecter des jalons 

auditifs pour construire une danse cohérente et bien adaptée à la partition. 

Une question peut encore se poser. Comment la danse, art de l'éphémère, peut-elle résister à l'usure 

du temps ? Comment la danse, reflet d'un moment privilégié, d'une époque peut-être, peut-elle être 

associée à une musique ? La musique, telle que l'a composée un musicien, conserve son identité ; le 

style de la danse  même classique  évolue. Un même ballet, dansé par des générations différentes de 

danseurs, n'a pas à chaque époque la même apparence visuelle. Une symphonie de Beethoven sera 

presque toujours égale à elle-même, les subtilités des variations d'interprétation se situant au niveau 

de la direction d'orchestre. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pantomime
http://fr.wikipedia.org/wiki/Danse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Renaissance_italienne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Renaissance_italienne
http://fr.wikipedia.org/wiki/XVe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Italie
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Russie
http://fr.wikipedia.org/wiki/XVIIe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_XIV_de_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vocabulaire_de_la_danse_classique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Op%C3%A9ra_(musique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Entr%C3%A9e_de_ballet
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/chor%C3%A9graphe/15684
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/chor%C3%A9graphie/15685
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La survie, ou du moins la longévité d'un ballet, peut être considérée par rapport aux qualités de celui 

qui l'a créé chorégraphiquement, mais aussi par rapport à celui qui en a composé la musique. 

Certaines partitions, choisies pour le ballet, ont fort bien supporté cette existence parallèle. Des 

compositeurs qui aimaient la danse, qui ne la redoutaient ni comme rivale ni comme élément 

destructeur, ont réalisé des partitions intéressantes (Bacchus et Ariane d'Albert Roussel ou l'Amour 

sorcier de Manuel de Falla). 

 

Mais l'évolution de la musique a rendu son association avec le ballet plus difficile. L'arythmie de la 

plupart des partitions musicales contemporaines oblige le chorégraphe à des ruptures de phrases, à 

d'incessantes modifications dans son discours. L'évolution savante, intellectuelle de la musique a 

banni en partie le lyrisme que la musique tonale permettait d'exprimer.  Mais qui a le plus évolué ? 

La musique qui a trouvé d'autres langages au cours de ses incessantes recherches ou la danse qui 

parvient, pour vivre son époque, à se plier à une discipline plus rigide encore que celle dont elle 

entendait se délivrer ? 

 

 

QUELQUES PISTES D’ECOUTES 

 

TITRES COMPOSITEUR LOCALISATION COTE 

Les 3 ballets : Copélia ; Sylvia ; La source Léo Delibes Val d'Europe 783 DEL 28 

Bacchus et Ariane : op. 43 Albert Roussel Val d'Europe 783 ROU 20 

Le sacre du printemps Igor Stravinsky Magny, Val d'Europe 783 STR 28 

Vertiges Henri Torgue Val d'Europe 785.14 TOR 

Le lac des cygnes Piotr Tchaikovsky Val d'Europe 783 TCH 28 

La strada : suite de ballet Nino Rota Val d'Europe 783 ROT 27 

Steppe René Aubry Val d'Europe 787.5 AUB 

Pygmalion J- Philippe Rameau Val d'Europe 783 RAM 27 

Thriller  Michael Jackson Magny 781.4 JAC 

Jazz Training : pour la danse Georges Rabol Val d'Europe 785.14 RAB 

Il Sogno : ballet Elvis Costello Val d'Europe 787.3 COS 

Dirty dancing : B.O.F. Emile Ardalino Serris 786.21 DIR 

Un américain à Paris : B.O.F. Georges Gershwin Val d'Europe 786.12 MIN 

Moulin rouge : B.O.F. Baz Luhrmann Val d'Europe 786.21 MOU 

All that jazz : B.O.F. Bob Fosse Val d'Europe 786.21 ALL 

Le roi danse : B.O.F. Gérard Corbiau Val d'Europe 786.21 ROI 
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LES ARTISTES ET LA DANSE 

JEAN BAPTISTE CARPEAUX (1827-1875) 
 

L'œuvre de Jean-Baptiste Carpeaux, né à Valenciennes et mort à Courbevoie, sculpteur et à 

l'occasion peintre, couvre à peine plus de vingt ans – approximativement le second Empire. En 

s'adonnant simultanément à plusieurs genres, il rompit une hiérarchie traditionnellement acceptée 

en sculpture, associant plusieurs styles considérés comme incompatibles. Le mouvement 

néoclassique avait consacré, au début du 19e siècle, l'image du « statuaire » assujetti au culte de la 

« statue » et du « monument », attiré avant tout par le marbre et l'exécution lisse et parfaite, 

dédaigneux de suggérer le cheminement de l'expérience créatrice, soumettant le « faire » à l'idée. 

Carpeaux modifia cette image en réhabilitant le « sculpteur ». Pour lui, les hésitations de l'artiste 

sont déjà créatrices ; dans la manipulation de la matière – terre ou plâtre – création et pensée vont 

de pair, souvent même la création précède la pensée. Cet accent mis sur le « faire » valorisera des 

techniques, des formes et des styles bannis avant lui. 

C'est dans un climat fort distinct de l'art de son temps et ouvert à l'influence des peintres du début 

du siècle – Gros, Géricault, Delacroix – que s'élabore l'art de Carpeaux : il s'y ajoute, formation peu 

commune en cette première moitié du 19e siècle, la leçon des peintres et sculpteurs français et 

flamands des 16e, 17e et 18e siècles. De telles références éclairent les conflits qui opposèrent 

Carpeaux à l'art officiel de son temps, et cela dès son séjour à Rome après qu'il eut en 1854 obtenu le 

grand prix. Le choix que Carpeaux fait – en dépit des règlements de l'Académie – d'un sujet 

« moderne » pour son morceau d'envoi, l'épisode de l'agonie d'Ugolin (Divine Comédie, « Enfer », 

chant XXXIII), montre clairement l'intérêt du sculpteur pour les thèmes qui expriment le tragique 

humain et la souffrance de l'individu pris dans une société qui le rejette. L'Ugolin monumental, 

exposé au Salon de 1863, exprime le pathétique de la condition humaine, auquel Carpeaux restera 

toujours très sensible. Un grand nombre d'œuvres de petit format, souvent restées à l'état de projet 

ou d'esquisse, reprennent ce thème. 

Carpeaux remet en honneur les statuettes et les groupes de petit format où prédominent de tendres 

et mélancoliques scènes intimes : amants enlacés, mères allaitant, personnages absorbés dans leur 

activité manuelle. Mais il se trouve particulièrement à l'aise dans les grandes sculptures décoratives 

que lui commandent ses protecteurs : groupe de La Danse, destiné à la façade de l'Opéra de Paris ; 

groupe des Quatre Parties du monde pour la fontaine de l'Observatoire ; couronnement du pavillon 

de Flore, commandé par Lefuel, architecte du Louvre. L'enlacement puissant des figures, les formes 

pleines, la décision des contours expriment une vision sereine. Les arrangements simples et aérés 

sont bien adaptés au site et aux variations de la lumière. 

En défendant des valeurs nouvelles : l'observation du vivant, du spécifique, la traduction du 

mouvement, la recherche des effets momentanés que prennent les matières dans la lumière, les 

« impressions » que le seul jeu des doigts peut arrêter, la fascination du sculpteur pour l'esquisse 

modelée, Carpeaux, aux origines de la sculpture moderne, a joué un rôle prépondérant. 
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Sources : Jacques de CASO, « CARPEAUX JEAN-BAPTISTE - - (1827-1875) », Encyclopædia 

Universalis [en ligne], consulté le 11 septembre 2014. URL: http://www.universalis-

edu.com/encyclopedie/jean-baptiste-carpeaux/ 

 
 

 

 

POUR EN SAVOIR PLUS SUR CARPEAUX 
 

Jean Baptiste Carpeaux, l’homme qui faisait danser les pierres 

Michel Poletti / Magny – 730.92 CAR 

Résumé : Cette monographie retrace le parcours biographique et artistique du sculpteur 

français, tout en restituant le contexte historique, politique et artistique du XIXe siècle. 

 

Carpeaux [Jeunesse] 

Marie Sellier / Bailly, Chessy, Val d’Europe – 730.92 CAR 

Résumé : Portrait d'un homme complexe et plein de paradoxes, à la fois mondain et 

timide, qui refuse toute concession à son art et dont les tourments quotidiens sont très 

éloignés de la grâce de sa sculpture. 

 

 

Sources : http://www.musee-orsay.fr/fr/collections/oeuvres-

commentees/sculpture/commentaire_id/la-danse-

7092.html?tx_commentaire_pi1%5BpidLi%5D=842&tx_commentaire_pi1%5Bfrom%5D=729&cHash

=99c6473bc3 
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EDGAR DEGAS (1834-1917)  
 

Né dans une famille de la grande bourgeoisie parisienne, Degas grandit dans un milieu féru d’art et 

de littérature. Dès la fin de ses études secondaires, il choisit de devenir peintre. Il intègre l’atelier de 

Louis Lamothe, ami et collectionneur d’Ingres, il aura une grande influence sur le jeune Degas.   

Après un bref passage à l’Ecole des Beaux-arts et grâce à son entourage, il commence à acquérir les 

bases de son métier et la culture d’un grand peintre qu’il approfondit encore avec un voyage, de trois 

ans, en Italie, à ses frais. Il y travaille essentiellement sur l’antique mais sa rencontre avec Gustave 

Moreau, en 1858, va lui ouvrir les yeux sur tout un pan de l’art qu’il avait laissé de côté: Titien, 

Véronèse, Michel-Ange, Rubens ou encore Delacroix… Gustave Moreau lui apprend, outre la 

technique du pastel, l’utilisation de la couleur qu’il avait négligé au profit du dessin. Ces recherches 

purement techniques seront une caractéristique constante de son style tout au long de sa carrière.  

A son retour d’Italie, le peintre s’installe en bas de Montmartre vers les Grands Boulevards. C’est ici 

qu’il puisera une grande partie de son inspiration entre les cabarets et opéras… Il n’en bougera que 

très rarement. Cantonné jusque là aux copies et petits portraits, il prend désormais l’histoire et ce 

nouveau sujet lui servira de prétexte pour se lancer dans les grands formats. Beaucoup de ses 

œuvres, clairement destinées au Salon, restent inachevées. Degas n’a pas besoin de vendre pour 

vivre et ne recherche pas forcément la reconnaissance ou le succès public. Pourtant, il s’impose 

rapidement comme un chef de fil grâce à son esprit et son talent de parole. Les nombreuses 

rencontres qu’il fait lui permettent d’enrichir son travail notamment les portraits.  

A partir de 1859, il commence à dessiner des champs de courses puis se tourne vers le monde de la 

scène et la danse qui deviendront ses thèmes de prédilection avec Le Ballet de « Robert le diable » 

(1871-1872, Metropolitan Museum, New York) ou encore Le foyer de la danse à l’Opéra de la rue Le 

Peletier (1872, Musée d’Orsay). Il pose les bases de son travail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources : http://www.musee-

orsay.fr/fr/collections/catalogue-des-

oeuvres/notice.html?nnumid=1152 
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En 1874, Degas participe à la première exposition impressionniste. Hormis son travail de peintre, il en 

profite pour travailler sur un accrochage quasi scientifique (types de cadres, coloris des murs…). Il 

présente 20 toiles et pastels ainsi que 5 éventails qui rencontrent une très bonne critique dont 

Répétition d’un ballet sur scène (1874, Musée d’Orsay). 

 

 

 

 

Sources : http://www.musee-orsay.fr/fr/collections/oeuvres-

commentees/recherche/commentaire/commentaire_id/repetition-dun-ballet-

19809.html?no_cache=1 
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En 1881, il s’illustre, lors de l’exposition, avec Petite danseuse de 14 ans (National Gallery, 

Washington). Une sculpture en bronze teintée de cire pour imiter la couleur de la chaire et habillée 

de tulle et de soie. Mais ce succès sera de courte durée devant les demandes des autres membres du 

groupe de voir écarter ceux qu’il avait imposés, il se retire en 1882. Il participera néanmoins à la 

dernière exposition impressionniste en 1886. Toutefois depuis quelques temps, il a rompu toute 

relation avec ses camarades.  

 

 

 

 

Dans les années suivantes, Degas poursuit ses recherches en sculpture, il s’oriente également vers 

l’estampe. Après 1886, il expose de façon très irrégulière mais paradoxalement sa notoriété grandit. 

En 1911, le legs de Moise de Camondo fait entrer au Musée du Louvre un grand nombre de ses 

Sources : http://www.musee-orsay.fr/fr/collections/oeuvres-

commentees/recherche/commentaire/commentaire_id/petite-danseuse-de-14-ans-

171.html?no_cache=1 
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peintures et pastels. Un an plus tard, la vente Rouart les Danseuses à la barre (1876-1877, 

Metropolitan Museum, New York) sont vendus pour une somme considérable.   

Avec l’âge, sa vue baisse. Le peintre reprend surtout ses sujets favoris, mis à part les paysages, il y a 

peu de nouveautés. Son déménagement contraint, en 1912, l’affecte énormément, il cesse alors son 

travail.  

 

Sources : Barthélémy JOBERT, « DEGAS EDGAR - - (1834-1917) », Encyclopædia Universalis [en ligne], 

consulté le 6 septembre 2014. URL : http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/edgar-degas/ 

 

POUR EN SAVOIR PLUS SUR DEGAS 
 

Degas, « je voulais être illustre et inconnu » 

Henri Loyrette / Serris – 759 DEG  

Notre avis : Formé dans l'héritage d'Ingres et Flandrin, Degas montre un goût prononcé 

pour le réalisme et la "réalité baudelairienne" et s'attache à observer les aspects insolites 

de scènes de la vie quotidienne et mondaine : courses de chevaux, danseuses de l'opéra, 

femmes au travail ou à la toilette. On découvre dans ce petit ouvrage la richesse de son 

œuvre, de sa vie et de ses relations, artistiques avec Manet, commerciales avec Paul 

Durand-Ruel, amicales avec Berthe Morisot, Mallarmé, Toulouse-Lautrec, Cézanne ou 

Valpinçon. C'est aussi la richesse et la complexité artistiques de l'époque qui 

apparaissent, du néo-classicisme d'Ingres au Cubisme en passant par les Impressionnistes 

et les Fauves. 

 

Degas sculpteur, exposition, Roubaix, La piscine-Musée d’art et d’industrie, André Dilligent, 8 

octobre 2010-16 janvier 2011 *Catalogue d’exposition+ 

Val d’Europe – 730.92 DEG 

Résumé : A la mort de Degas en 1917, ses héritiers prennent possession de son vaste 

atelier du boulevard de Clichy où, sur trois étages, sont entassés des milliers d'œuvres 

racontant une extraordinaire vie d'artiste. Cette succession fait l'objet en 1918 et 

1919 de huit ventes pléthoriques. La famille cependant garde plus de soixante-dix 

sculptures en cire qu'il s'agit alors de sauvegarder. Le 13 mai 1918, les héritiers 

signent un contrat avec le fondeur Hébrard pour une édition de soixante-treize 

modèles en bronze, dont les premiers exemplaires sont réalisés en 1921. Depuis 1931, 

le musée d'Orsay conserve l'une des 23 séries de bronzes originaux réalisés à partir de 

cires. C'est cet ensemble qui est présenté dans cet ouvrage à l'occasion de son 

exposition à La Piscine, dominé par la célébrissime Petite danseuse de quatorze ans, que Degas avait 

montrée, dans une cage de verre, en 1881 à l'exposition du groupe impressionniste. Aux bronzes 

sont associés quelques tableaux, dessins, pastels, gravures évoquant les grands thèmes chers à 

l'artiste : le portrait, le nu, la danse et le cheval.  

 

 

 

http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/edgar-degas/
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Comment parler d’Edgar Degas aux enfants 

Christophe Hardy / Val d’Europe – 759 DEG  

 

Edgar Degas, la peinture en mouvement [Jeunesse] 

Sandrine Andrews / Serris – 759 DEG  

Notre avis :   Un très bon livre sur le sujet! 

De Degas, ce que l'on connaît le plus ce sont ses danseuses : le travail de l'artiste s'est 

axé sur la représentation de la figure humaine par l'expression de son corps ! Habitué 

des spectacles dits populaires comme le cabaret et le cirque, Degas fréquentait aussi 

l'opéra et les ballets. Cet ouvrage très intéressant permet d'expliquer son travail aux 

enfants, notamment l'importance de la sculpture. 

 

Degas [Jeunesse] 

Caroline Desnoëtte / Serris, Val d’Europe – 759 DEG 

Résumé : Le lecteur entre dans l'histoire de la toile à travers des détails qui se 

succèdent sur 3 doubles pages. A chaque tableau, une histoire, qui se termine lorsque 

le tableau apparaît en entier. Œuvres choisies : Chevaux de courses devant les 

tribunes, Le foyer de la danse à l'Opéra de la rue Le Peletier, La famille Bellelli, Le 

pédicure, Un bureau de coton à la Nouvelle Orléans. 

  

 

 

 



Dansez ! 
 

23  Réseau des Médiathèques du Val d’Europe 

 

AUGUSTE RENOIR (1841-1919) 
 

Originaire de Limoges, Renoir s’installe, en 1844, avec sa famille, à Paris, à côté du Louvre. A 13 ans, 

doué pour le dessin, il entre en apprentissage chez un peintre de porcelaine. Il fréquente 

régulièrement le Musée du Louvre où il est fasciné  par les œuvres de Rubens, Fragonard, Watteau et 

Boucher. Il commence à gagner sa vie en peignant des éventails et des stores.  

 

En 1862, il intègre l’Ecole des Beaux-Arts et l’atelier de Charles Gleyre. Il y fait la connaissance des 

peintres impressionnistes Claude Monet, Alfred Sisley et  Frédéric Bazille avec qui il se lie d’amitié. 

Dès l’année suivante, il les accompagne en forêt de Fontainebleau où le peintre Narcisse Diaz lui 

recommande d’éclaircir sa palette. En 1864, alors que Gleyre prend sa retraite, il quitte les Beaux-

Arts. Sa première œuvre exposée lors du Salon, L’Esmeralda, remporte un grand succès mais à la fin 

de l’exposition, Renoir la détruit.  

 

Son séjour à la Grenouillère avec Claude Monet constitue un tournant dans sa technique. Renoir 

travaille davantage les effets de la lumière en réduisant l’utilisation du noir dans les ombres. Mais 

alors que Claude Monet se veut « peintre de paysages », Renoir se consacre à la peinture figurative 

et s’intéresse surtout aux personnages.  

Le Bal du Moulin de la Galette (1876) est ainsi un bel exemple de scène de vie populaire et bohême 

de Montmartre. 

 

 

 

Sources : http://www.musee-orsay.fr/fr/collections/oeuvres-

commentees/recherche/commentaire_id/bal-du-moulin-de-la-galette-7083.html?no_cache=1 
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Dans les années 1880, Renoir connait la misère. Ses tableaux ne se vendent pas et les critiques sont 

mauvaises. Il décide alors de ne plus exposer avec les impressionnistes et  c’est grâce aux Salons 

officiels, qu’il renoue avec les succès. Il reçoit de plus en plus de commandes dont de nombreux 

portraits. Son travail sur les lignes s’affirme.  

Les tableaux sur la danse, de 1883 : Danse à Bougival, Danse à la ville, Danse à la campagne, 

témoignent également de cette évolution.  

 

 

  

 

A partir de 1881, les différents voyages qu’il réalise  (Sud de la France, Italie, Afrique du Nord) et les 

rencontres qu’il fait, notamment Cézanne, vont le marquer. En découvrant les chambres de Raphaël, 

lors de sa visite du Vatican, Renoir réalise qu’il est dans une impasse avec l’impressionnisme. Le 

peintre va s’attacher à créer un art plus intemporel et « sérieux ».  Il opère un retour au classicisme : 

Sources : http://www.musee-orsay.fr/fr/collections/oeuvres-

commentees/recherche/commentaire_id/danse-a-la-ville-8844.html?no_cache=1 
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les contours de ses personnages deviennent plus précis et plus rigoureux, il utilise des couleurs plus 

froides. A la naissance de son fils, Pierre, il abandonne ses œuvres en cours pour se consacrer aux 

représentations de la maternité.  

 

Dans la dernière partie de sa vie, son style évolue encore. Il reprend la fluidité de ses traits sans être 

ni dans un style impressionniste pur ni dans un style ingresque. En 1903, la famille Renoir s’installe à 

Cagnes-sur-Mer, le climat étant plus favorable à son état de santé. Les œuvres de la « période 

cagnoise » sont essentiellement des portraits, des nus ou des natures mortes. Les couleurs sont 

chatoyantes.  

Renoir est désormais reconnu comme une personnalité majeure du monde de l’art occidental. Il 

meurt en 1919 après être allé une dernière fois au Musée du Louvre où sont alors exposées ses 

œuvres.  

 

Sources : Antoine TERRASSE, « RENOIR AUGUSTE - - (1841-1919) », Encyclopædia Universalis [en 

ligne], consulté le 6 septembre 2014. URL : http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/auguste-

renoir/ 

 

POUR EN SAVOIR PLUS SUR RENOIR 
 

Auguste Renoir, peintre du bonheur, 1841-1919 

Gilles Néret / Serris – 759 REN 

Résumé : L'histoire du peintre le plus populaire des impressionnistes, ses motivations, 

ses ambitions cachées derrière la légende, et une sélection de 600 pièces de son 

œuvre, qui en compte plus de 5.000. 

 

Renoir, il faut l’embellir 

Anne Distel / Magny, Serris – 759 REN 

Résumé : "Pour moi, un tableau doit être une chose aimable, joyeuse et jolie", 

déclarait Renoir, qui, en plus de cinquante ans de carrière et près d'un millier de 

tableaux, a révélé la grâce de ses personnages dans la lumière impressionniste. 

 

Renoir au XXe siècle, Paris, Galeries nationales (Grand Palais) 23 septembre 2009- 4 

janvier 2010 *Catalogue d’Exposition+ 

Val d’Europe – 759 REN 

Résumé : Cette exposition présente les toiles et les sculptures produites 

par Renoir durant les dernières années de sa vie (qui s'est achevée en 1919), qui suit 

un tout autre chemin que l'impressionnisme, en peignant des femmes plantureuses et 

des jeunes filles aux joues roses. 

 

 

 

 

http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/auguste-renoir/
http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/auguste-renoir/
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Renoir [Jeunesse] 

Caroline Desnoëtte /  Serris, Val d’Europe – 759 REN  

Résumé : Le lecteur entre dans l'histoire de la toile à travers des détails qui se 

succèdent sur 3 doubles pages. A chaque tableau, une histoire, qui se termine 

lorsque le tableau apparaît en entier. Œuvres choisies : Chemin montant dans les 

hautes herbes, La balançoire, Bal au Moulin de la Galette, Jeunes filles au piano, La 

danse de la ville. 

 

Renoir et moi [Jeunesse] 

Mila Boutan / Chessy, Val d’Europe – 759 REN  

Résumé : Initiation à l'œuvre de Renoir pour les enfants. Une brève biographie 

introduit une série de tableaux évoquant des scènes d'intérieur et d'extérieur. A la 

fin de l'ouvrage, un cahier d'activités. 

 

Auguste Renoir [DVD] 

Dominique Mougenot / Serris – 759 REN 

Résumé : Débutant sa carrière en peignant des décorations sur porcelaine, Auguste Renoir, se tourne 

rapidement vers la peinture sur toile, produisant des œuvres classiques et romantiques très 

sensibles. Puis il fonde avec Monet le mouvement impressionniste et s'attache à représenter la 

jeunesse et la vitalité. Devenant père, il sera fasciné par la maternité. Considéré comme l'un des plus 

rigoureux du mouvement impressionniste, il a grandement influencé les artistes de son époque. 
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HENRI DE TOULOUSE LAUTREC (1864-1901) 
 

 

Toulouse-Lautrec naît dans une famille aisée de province, descendante des comtes de Toulouse où 

l’on favorise l’oisiveté. Mais Lautrec ne pourra jamais partager la passion paternelle pour le sport et 

la chasse. A l’âge de 14 ans, il en parait 10 et se casse les jambes à répétition.   

Après avoir obtenu son bac, lors de la session d’automne, à Toulouse, Lautrec décide de devenir 

artiste. Avec le soutien de son oncle et du peintre animalier, ami de son père, Pinceteau, il finit par 

convaincre sa mère. Il entre dans l’atelier de Bonnat, l’un des peintres les plus côtés de l’époque avec 

Gérôme et Gustave Moreau.  

Entre 1882 et 1885, son style mature, il découvre les techniques picturales de l’avant-garde. Les 

matins, il fréquente l’atelier ; les après-midis, il se rend dans les Salons et les expositions. C’est 

d’ailleurs au Salon de 1884 qu’il découvre Le bois sacré de Puvis de Chavannes. Il en fait une copie 

corrigée où la tradition se mêle à l’humour.  

Il s’installe dans un premier temps dans le même immeuble qu’Edgar Degas. Cette proximité 

géographique explique l’influence sur le thème de la danse. 

En 1885, il s’installe à Montmartre où le Tout-Paris vient se divertir.  Henri de Toulouse-Lautrec est  le 

peintre par excellence des quartiers de Montmartre et de la Butte-aux-Cailles à Paris. Tous les soirs, il 

se rend dans les bars et cabarets comme Le Mirliton, le Moulin de la Galette…  Dès son ouverture, il 

fréquente presque quotidiennement le Moulin Rouge. Lautrec découvre les effets de la lumière 

scénique comme l’avait fait Degas quelques années auparavant. Les rampes de lumières font 

ressortir les gestes et postures, tandis que les lumières basses projettent les ombres vers le haut.  

Avec ses représentations des cabarets, bals qui animent le Tout-Paris, des portraits de danseuses et 

de prostituées et surtout, en 1891, la nouvelle affiche du fameux Moulin Rouge où il immortalise la 

Goulue, il devient une sorte de chroniqueur de la vie nocturne parisienne. Il élime les détails, épure 

les scènes et va à l’essentiel. Le directeur du Moulin Rouge, ouvert en 1889, lui passe commande 

pour mieux le faire connaître. Lautrec va faire des danseuses et danseurs professionnels qui animent 

les bals, de véritables vedettes. 

 

 

 
 

Sources : 

http://www.artic.ed

u/aic/collections/art

work/51877?search

_no=3&index=0 
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Mais Toulouse-Lautrec ne s’intéresse pas uniquement aux bals, le cirque est, pour lui, le 

divertissement populaire par excellence. Il fit, d’ailleurs, du thème circassien celui de la modernité. 

Comme Picasso plus tard, le peintre montre l’humanité et le quotidien des artistes, il s’intéresse aux 

coulisses, à l’envers du décor comme dans La Clownesse assise, Cha-U-Kao (Bibliothèque Nationale 

de France, Paris).   

 

 

 

 

 

Sources : http://www.musee-orsay.fr/fr/collections/oeuvres-

commentees/peinture/commentaire_id/la-clownesse-cha-u-kao-

423.html?tx_commentaire_pi1%5BpidLi%5D=509&tx_commentaire_pi1%5Bfrom%5D=841&c

Hash=4e6d641b16 
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 Amoureux d’une écuyère de cirque, puis de la Goulue, ami des clowns, Lautrec puise son inspiration 

dans son entourage de débauche. La plupart des vedettes de l’époque passe devant son chevalet 

dont Loïe Fuller, une danseuse dont il ne retient que la silhouette en forme de flamme.  

 

 

 

 

 

Sources : http://multimedia.bnf.fr/visiterichelieu/grand/est05.htm 
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En 1899, atteint de troubles mentaux, conséquences de sa vie dissolue, il est interné. Pour prouver sa 

bonne santé, il reprend ses crayons et dessine de mémoire des scènes circassiennes. Autorisé à 

sortir, mais en piteux état car paralysé des membres inférieurs, il meurt en 1901.  

 
 

POUR EN SAVOIR PLUS SUR TOULOUSE-LAUTREC 

 

Toulouse-Lautrec, les lumières de la nuit  

Claire Frèches-Thory / Serris – 759 TOU  

Résumé : Né avec des os fragiles comme le verre, Toulouse-Lautrec souffrira toute sa 

vie d'un corps chaque jour un peu plus rongé par la maladie et l'alcool. Cette immense 

souffrance physique est indissociable de son œuvre. 

 

 

Toulouse-Lautrec et l’affiche, exposition, Paris, Fondation Dina Vierny-Musée Maillol, 

8 févr. – 6 mai 2012 *Catalogue d’exposition+ 

Résumé : En passant de la gravure et la lithographie à l'affiche, Toulouse-Lautrec ne va 

pas seulement fixer pour l'éternité une image des feux de la nuit parisienne, mais il va 

aussi donner à l'affiche un sens qui fait passer l'art dans la rue. Il immortalise des noms 

tels que la Goulue, Jane Avril ou Valentin le Désossé... 

 

 

Toulouse-Lautrec, l’art de l’affiche  

Bertrand Lorquin / Serris – 759 TOU 

Résumé : Arrivé en 1886 à Montmartre, l'artiste devient en dix ans l'un des maîtres de 

l'affiche artistique. Il conquiert le Tout-Paris et certains collectionneurs vont jusqu'à 

s'arracher ses œuvres. Quelques-unes de ces œuvres et les commentaires qui s'y 

rapportent, sont présentées ici. 
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HENRI MATISSE (1869-1954)  
 

Matisse raconte brièvement sa vie dans une lettre destinée à Franck Harris, il lui écrit : « Je suis né le 

dernier jour de 1869 au Cateau-Cambrésis (Nord). Mes parents, commerçants aisés, voulaient que je 

sois homme de loi et de dix-huit à vingt-deux ans, j’essayai très honnêtement d’être un clerc d’avoué 

à Saint-Quentin. Mais il y avait dans cette ville une école de broderie sur tissu fondée par Quentin de 

La Tour, et j’étais tellement attiré par la peinture et le dessin que je me levais tous les matins, même 

en hiver, pour suivre les cours, de 7 à 8 heures. A la longue, mes parents ont consenti à ce que 

j’abandonne le Droit et aille à Paris pour étudier la peinture. » 

En parallèle de son travail chez maître Durieu, Matisse fait de nombreuses copies. En 1891, contre 

l’avis paternel, il s’inscrit à l’Académie Julian. En 1892, il échoue au concours d’entrée à l’Ecole des 

Beaux-arts. Il suit alors les cours du soir de l’Ecole des Arts décoratifs où il se lie d’amitié avec Albert 

Marquet. Cette même année, il entre dans l’atelier de Gustave Moreau. En 1895, il parvient 

finalement à intégrer, de justesse,  l’Ecole des Beaux-arts. Dès lors il expose dans les Salons et reçoit 

des commandes officielles.  

Ses nombreux voyages le mènent en Bretagne, en Corse, en Angleterre, en Italie ou encore au Maroc 

et à Tahiti. Ils sont pour lui une grande source d’inspiration tant au niveau des sujets que des 

couleurs.  

En 1905, après un été à Collioure avec André Derain, Henri Matisse expose au Salon d’Automne. Aux 

côtés des œuvres de Maurice Vlaminck et Albert Marquet, les toiles font scandale. Le critique Louis 

Vauxcelles les compare à « une cage aux fauves ». L’appellation est aussitôt retenue par les peintres 

dont Matisse devient le chef de file. Le fauvisme se caractérise par la libération des couleurs pures 

visible notamment dans La femme au chapeau de Matisse (1905).   

 

Matisse et la danse 

« Lorsqu’il m’a fallu composer une danse j’ai simplement été au Moulin de la Galette le dimanche 

après-midi. Et j’ai regardé danser. J’ai regardé notamment la farandole. Les danseurs se tiennent par 

la main, courent à travers la salle… » 

C’est en pensant à cette scène que Matisse peint La Danse en 1909. Il s’agit d’une commande du 

collectionneur russe Chtchoukine, grand amateur de l’art français du début du 20e siècle. Grâce à lui, 

la Russie découvre très tôt les avant-gardes françaises.  

Panneau décoratif (260cmx391cm), ce tableau est caractéristique de la période fauve de Matisse, il 

s’accompagne de La Musique réalisé dans le même style. Il existe deux versions de ce tableau : la 

première au Museum of Modern Art de New York qui conserve également des études préparatoires, 

la seconde au Musée de l’Ermitage à Saint Petersbourg.  
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En tant que panneau décoratif, La Danse II de Matisse (1909-1910) se perçoit difficilement comme un 

espace illusionniste. D'emblée, sa nature décorative et son format mural l'inscrivent, plus ou moins 

directement et violemment, dans l'espace réel du spectateur. Les mains disjointes de deux des 

danseurs révèlent autant leur fougue qu'elles nous invitent, ouvertement, à y prendre part. La 

complicité des danseurs, leur union dans la nudité et la dynamique de la ronde, supposent la 

libération d'une sensualité qui, chez Matisse, motivait une préoccupation esthétique majeure dont 

elle résultait en même temps : « Dire que la couleur est redevenue expressive, affirmait-il, c'est faire 

son histoire. Pendant longtemps, elle ne fut qu'un complément du dessin. » L'épanchement de la 

couleur qui dominera son art aurait donc, dans la culture occidentale, la valeur d'un retour de 

Sources : 

http://www.moma.org/collection/browse_results.php?criteria=O%3AAD%3AE%3A3832%7CA%3AAR

%3AE%3A1&page_number=15&template_id=1&sort_order=1 

 

Sources : 

http://www.hermitagemuseum.org/fcgi-

bin/db2www/descrPage.mac/descrPage?

selLang=English&indexClass=PICTURE_EN

&PID=GJ-

9673&numView=1&ID_NUM=114&thum

bFile=%2Ftmplobs%2FFJ03FPM9BSK1VH

%24_406.jpg&embViewVer=last&comeFr

om=quick&sorting=no&thumbId=6&num

Results=188&tmCond=matisse&searchIn

dex=TAGFILEN&author=Matisse%2C%26

%2332%3BHenri 

 

 

http://www.hermitagemuseum.org/fcgi-bin/db2www/descrPage.mac/descrPage?selLang=English&indexClass=PICTURE_EN&PID=GJ-9673&numView=1&ID_NUM=114&thumbFile=%2Ftmplobs%2FFJ03FPM9BSK1VH%24_406.jpg&embViewVer=last&comeFrom=quick&sorting=no&thumbId=6&numResults=188&tmCond=matisse&searchIndex=TAGFILEN&author=Matisse%2C%26%2332%3BHenri
http://www.hermitagemuseum.org/fcgi-bin/db2www/descrPage.mac/descrPage?selLang=English&indexClass=PICTURE_EN&PID=GJ-9673&numView=1&ID_NUM=114&thumbFile=%2Ftmplobs%2FFJ03FPM9BSK1VH%24_406.jpg&embViewVer=last&comeFrom=quick&sorting=no&thumbId=6&numResults=188&tmCond=matisse&searchIndex=TAGFILEN&author=Matisse%2C%26%2332%3BHenri
http://www.hermitagemuseum.org/fcgi-bin/db2www/descrPage.mac/descrPage?selLang=English&indexClass=PICTURE_EN&PID=GJ-9673&numView=1&ID_NUM=114&thumbFile=%2Ftmplobs%2FFJ03FPM9BSK1VH%24_406.jpg&embViewVer=last&comeFrom=quick&sorting=no&thumbId=6&numResults=188&tmCond=matisse&searchIndex=TAGFILEN&author=Matisse%2C%26%2332%3BHenri
http://www.hermitagemuseum.org/fcgi-bin/db2www/descrPage.mac/descrPage?selLang=English&indexClass=PICTURE_EN&PID=GJ-9673&numView=1&ID_NUM=114&thumbFile=%2Ftmplobs%2FFJ03FPM9BSK1VH%24_406.jpg&embViewVer=last&comeFrom=quick&sorting=no&thumbId=6&numResults=188&tmCond=matisse&searchIndex=TAGFILEN&author=Matisse%2C%26%2332%3BHenri
http://www.hermitagemuseum.org/fcgi-bin/db2www/descrPage.mac/descrPage?selLang=English&indexClass=PICTURE_EN&PID=GJ-9673&numView=1&ID_NUM=114&thumbFile=%2Ftmplobs%2FFJ03FPM9BSK1VH%24_406.jpg&embViewVer=last&comeFrom=quick&sorting=no&thumbId=6&numResults=188&tmCond=matisse&searchIndex=TAGFILEN&author=Matisse%2C%26%2332%3BHenri
http://www.hermitagemuseum.org/fcgi-bin/db2www/descrPage.mac/descrPage?selLang=English&indexClass=PICTURE_EN&PID=GJ-9673&numView=1&ID_NUM=114&thumbFile=%2Ftmplobs%2FFJ03FPM9BSK1VH%24_406.jpg&embViewVer=last&comeFrom=quick&sorting=no&thumbId=6&numResults=188&tmCond=matisse&searchIndex=TAGFILEN&author=Matisse%2C%26%2332%3BHenri
http://www.hermitagemuseum.org/fcgi-bin/db2www/descrPage.mac/descrPage?selLang=English&indexClass=PICTURE_EN&PID=GJ-9673&numView=1&ID_NUM=114&thumbFile=%2Ftmplobs%2FFJ03FPM9BSK1VH%24_406.jpg&embViewVer=last&comeFrom=quick&sorting=no&thumbId=6&numResults=188&tmCond=matisse&searchIndex=TAGFILEN&author=Matisse%2C%26%2332%3BHenri
http://www.hermitagemuseum.org/fcgi-bin/db2www/descrPage.mac/descrPage?selLang=English&indexClass=PICTURE_EN&PID=GJ-9673&numView=1&ID_NUM=114&thumbFile=%2Ftmplobs%2FFJ03FPM9BSK1VH%24_406.jpg&embViewVer=last&comeFrom=quick&sorting=no&thumbId=6&numResults=188&tmCond=matisse&searchIndex=TAGFILEN&author=Matisse%2C%26%2332%3BHenri
http://www.hermitagemuseum.org/fcgi-bin/db2www/descrPage.mac/descrPage?selLang=English&indexClass=PICTURE_EN&PID=GJ-9673&numView=1&ID_NUM=114&thumbFile=%2Ftmplobs%2FFJ03FPM9BSK1VH%24_406.jpg&embViewVer=last&comeFrom=quick&sorting=no&thumbId=6&numResults=188&tmCond=matisse&searchIndex=TAGFILEN&author=Matisse%2C%26%2332%3BHenri
http://www.hermitagemuseum.org/fcgi-bin/db2www/descrPage.mac/descrPage?selLang=English&indexClass=PICTURE_EN&PID=GJ-9673&numView=1&ID_NUM=114&thumbFile=%2Ftmplobs%2FFJ03FPM9BSK1VH%24_406.jpg&embViewVer=last&comeFrom=quick&sorting=no&thumbId=6&numResults=188&tmCond=matisse&searchIndex=TAGFILEN&author=Matisse%2C%26%2332%3BHenri
http://www.hermitagemuseum.org/fcgi-bin/db2www/descrPage.mac/descrPage?selLang=English&indexClass=PICTURE_EN&PID=GJ-9673&numView=1&ID_NUM=114&thumbFile=%2Ftmplobs%2FFJ03FPM9BSK1VH%24_406.jpg&embViewVer=last&comeFrom=quick&sorting=no&thumbId=6&numResults=188&tmCond=matisse&searchIndex=TAGFILEN&author=Matisse%2C%26%2332%3BHenri
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refoulé. Et, en cela, l'hédonisme de Matisse n'est en rien innocent. Il secoue vigoureusement les 

fondements et les hiérarchies d'un édifice culturel, certes déjà fragilisé depuis la fin du 19e  siècle. 

Sources : Hervé VANEL, « LA DANSE II (H. Matisse) », Encyclopædia Universalis [en ligne], consulté 

le 13 septembre 2014. URL : http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/la-danse-ii/ 

 

Pendant la Première Guerre mondiale, Matisse s’installe à Nice qu’il considère comme son paradis. 

En 1919, Igor Stravinski et Serge Diaghilev lui passe commande pour les dessins des costumes et 

décors du ballet Le chant du Rossignol qui se tient à Londres. La danse est alors un sujet à la mode.  

Après un voyage à New York où il a découvert entre autre les richesses du Metropolitan Museum of 

Art, Matisse rentre à Nice. Il commence à travailler sur la Danse Merion : un décor de grand format 

composé de trois arches commandé par le collectionneur américain Albert C. Barnes pour sa 

fondation à Merion près de Philadelphie. 23 ans après la Danse, Matisse renoue avec ce thème. 

Avant de peindre, Matisse utilise la technique des gouaches découpées. L’œuvre est achevée au 

printemps 1933.  

Très fatigué, Matisse produira peu jusqu’en 1935. En 1941, il est opéré à Lyon. A cette époque, il 

abandonne progressivement la peinture pour ses gouaches découpées, les étoffes rapportées lors de 

ses voyages lui apportent l’inspiration nouvelle. En 1943, Henri Matisse se réfugie à Vence. Tout au 

long de la guerre, il travaille sur la série Jazz.  

Connu et reconnu de son vivant, de grandes expositions mettent l’artiste à l’honneur comme en 

1945, une rétrospective organisée lors du Salon d’Automne. La revue Arts titre alors « Matisse est de 

retour ». Des expositions fleurissent un peu partout au Victoria and Albert Museum de Londres, à la 

galerie Maeght et au Musée national d’Art moderne…  

En 1947, le frère Rayssiguier vient l’entretenir d’un projet de chapelle à Vence. En quelques minutes, 

Matisse conçoit le projet. Il transpose les couleurs découpées en vitrail. Dernier grand chantier, 

l’artiste y travaille inlassablement entre 1948 et 1951.  

 

 

POUR EN SAVOIR PLUS SAVOIR SUR MATISSE 
 

Matisse, une splendeur inouïe 

Xavier Girard / Chessy, Serris – 759 MAT 

Résumé : Premier analyste de son œuvre, Matisse s'est tu obstinément sur lui-même. 

Xavier Girard, conservateur du Musée Matisse, à Nice, analyse ici les grandes périodes de 

la vie et de l'œuvre de l'artiste. 

  

http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/la-danse-ii/
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Matisse, l’art du découpage [Jeunesse] 

Nina Hollein / Bailly, Magny, Val d’Europe – 759 MAT  

Notre avis: Venez découvrir ici les papiers découpés de Matisse. A la fin de sa vie il ne 

peut plus peindre et a donc recours à cette technique : des formes découpées dans des 

papiers de couleur collés sur des fonds monochromes ou blancs. Loin d'être une solution 

de simplicité ou de dépit c'est l'aboutissement de ses recherches qui se concentrent ici. 

Toute sa vie Matisse a en effet cherché l'accord parfait entre ligne et couleur, incarné 

désormais par ses nus bleus, motifs floraux et décoratifs. Un ouvrage passionnant donc, 

servi par ses illustrations et des explications synthétiques mais riches. A parcourir 

absolument pour en savoir plus sur Henri Matisse. 

 

 

Dans l’univers de Matisse [Jeunesse] 

Sophie Comte-Surcin / Val d’Europe – 759 MAT 

Résumé : Pour faire découvrir aux enfants le peintre Henri Matisse (1869-1954), à 

l'origine du fauvisme : son œuvre, sa vie, son univers artistique et son environnement 

culturel. 

 

Matisse, la danse [Jeunesse] 

Serris – 759 MAT 

Notre avis : En se servant de la Danse de Matisse, ce "livre à jouer" permet de présenter aux enfants 

cette œuvre de décor architectural datant de 1930, met en scène des corps de danseuses en 

mouvement avec ses techniques (papier découpé, gouache...) et ses contraintes (trois découpes 

ogivales, par exemple). L'ouvrage permet d'expliquer aux plus jeunes ce travail particulier d'Henri 

Matisse et de les initier à créer à la manière de... Matisse disait : "La danse est une chose 

extraordinaire : vie et rythme". Cette phrase permet à elle seule de résumer ce livre. 
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LA DANSE ET L’ART CONTEMPORAIN  
 

Danser sa vie. Exposition Centre Georges Pompidou, du 23 novembre 2011 au 2 avril 2012 

Les artistes plasticiens ont souvent réalisé des décors, fonds de scène, rideaux ou costumes, pour des 

chorégraphes. Les danseurs et danseuses ont servi de modèles aux peintres et aux sculpteurs, 

aboutissant à de magnifiques portraits. Les échanges entre l'art et la danse ne sauraient toutefois se 

limiter à ces collaborations, si réussies soient-elles.  

 

Tout au long du 20e siècle et jusqu'à aujourd'hui, une influence mutuelle de l'art et de la danse a 

donné lieu à des œuvres qui empruntent tantôt à l'un, tantôt à l'autre. Comme l'explique Emma 

Lavigne, commissaire de l'exposition avec Christine Macel, « Il y aura bien évidemment des œuvres 

qui représentent la danse, mais le cœur du sujet est plutôt de voir comment la danse a généré de 

nouvelles formes picturales, plastiques, photographiques... et, inversement, comment les arts 

plastiques ont inspiré les chorégraphes et les danseurs pour inventer de nouvelles formes. C'est 

l'influence réciproque des médiums qui nous a intéressées. Nous avons voulu montrer comment l’art 

et la danse ont réinventé l’art du corps en mouvement ».  

Ainsi recentrée sur ce dialogue encore peu étudié entre art et danse, l'exposition présente, à travers 

un parcours en trois actes − la danse comme expression de soi, danse et abstraction, danse et 

performance −, près de 450 œuvres de Matisse à Andy Warhol, de Nijinski à Merce Cunningham, 

d’Olafur Eliasson à Ange Leccia ; des œuvres et chorégraphies majeures, souvent expérimentales et 

révolutionnaires, depuis la remise en cause du ballet classique autour de 1900 jusqu'à des pièces très 

récentes où danse et performance artistique se trouvent réunies. 

 

 Sources : http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-DAnser-sa-vie/index.html 

 

POUR APPROFONDIR LE DOSSIER PEDAGOGIQUE DU CENTRE POMPIDOU  
 

La danse de l’avenir  

Isadora Duncan / Val d’Europe – 792.8 DUN  

Résumé : Duncan est l'initiatrice de la danse moderne en rupture avec le ballet classique au 

début du 20e siècle. Elle a tout au long de sa carrière écrit pour expliquer sa démarche 

créatrice et transmettre ses idées sur la place de la danse dans l'éducation de l'enfant. Cet 

ouvrage contient ses textes rédigés, soit sous forme de conférences, de lettres ouvertes ou 

de réponse à des critiques. 

 

 

 

http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-DAnser-sa-vie/index.html
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Antoine Bourdelle 

Colin Lemoine / Val d’Europe – 730.92 BOU 

Résumé : A. Bourdelle (1861-1929) est un sculpteur majeur de sa génération : il intégra les 

enseignements de divers courants, les principes hérités du passé, il travailla à l'atelier de Falguière 

mais en gardant une défiance face à l'officialité, puis à celui de Rodin où il ajouta à ses connaissances 

le savoir du maître. 

 

Ernst Ludwig Kirchner 1880-1938 

Lucius Griesebach / Serris – 759 KIR 

L'un des représentants de l'expressionnisme allemand. 

 

Le langage de la danse  

Mary Wigman / Val d’Europe – 792.8 WIG 

Résumé : Un hommage à Mary Wigman, figure légendaire de la danse du 20e siècle. 

 

Pina Bausch  

Maarten Vanden Abeele / Val d’Europe – 792.8 BAU 

Résumé : Jeune photographe belge, Maarte Vanden Abeele a suivi la chorégraphe 

allemande Pina Bausch pendant trois ans et photographié tous ses spectacles, reprises 

du répertoire constitué depuis 20 ans. 

 

Nijinsky (1889-1950) exposition, Paris, Musée d’Orsay, 23 oct. 2000-18 fev. 2001 

Martine Kahane / Chessy – 792.8 NIJ  

Résumé : Vaslav Nijinsky (Kiev, 1889-Londres 1950) fait partie des mythes de la danse en 

tant que danseur et chorégraphe. 

 

Loïe Fuller, danseuse de l'Art nouveau, exposition, Nancy, Musée des Beaux-arts, 17 

mai-19 août 2002 

Val d’Europe – 792.7 FUL 

 

Résumé : La danseuse Loïe Fuller (1862-1928) révolutionna l'utilisation de la scène, des 

décors, de la lumière, des costumes. Ses chorégraphies associaient le mouvement, la 

ligne aux couleurs et aux formes. Elle inspira de nombreux artistes comme Toulouse-

Lautrec, Rodin, Mallarmé, etc. 

 

 

 

 

http://mediatheques.valeurope-san.fr/medias/image.ashx?instance=exploitation&RSC_UID=72267&SIZE=BIG&STATUS=ELECTREUPDATED&D=8550312CE1702EF91D037B65CE277C6D&z=z.jpg
http://mediatheques.valeurope-san.fr/medias/image.ashx?instance=exploitation&RSC_UID=67145&SIZE=BIG&STATUS=ELECTREUPDATED&D=414B923EA354382892EACB73C3AE79C4&z=z.jpg
http://mediatheques.valeurope-san.fr/medias/image.ashx?instance=exploitation&RSC_UID=72267&SIZE=BIG&STATUS=ELECTREUPDATED&D=8550312CE1702EF91D037B65CE277C6D&z=z.jpg
http://mediatheques.valeurope-san.fr/medias/image.ashx?instance=exploitation&RSC_UID=67145&SIZE=BIG&STATUS=ELECTREUPDATED&D=414B923EA354382892EACB73C3AE79C4&z=z.jpg
http://mediatheques.valeurope-san.fr/medias/image.ashx?instance=exploitation&RSC_UID=72267&SIZE=BIG&STATUS=ELECTREUPDATED&D=8550312CE1702EF91D037B65CE277C6D&z=z.jpg
http://mediatheques.valeurope-san.fr/medias/image.ashx?instance=exploitation&RSC_UID=67145&SIZE=BIG&STATUS=ELECTREUPDATED&D=414B923EA354382892EACB73C3AE79C4&z=z.jpg
http://mediatheques.valeurope-san.fr/medias/image.ashx?instance=exploitation&RSC_UID=72267&SIZE=BIG&STATUS=ELECTREUPDATED&D=8550312CE1702EF91D037B65CE277C6D&z=z.jpg
http://mediatheques.valeurope-san.fr/medias/image.ashx?instance=exploitation&RSC_UID=67145&SIZE=BIG&STATUS=ELECTREUPDATED&D=414B923EA354382892EACB73C3AE79C4&z=z.jpg
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Béjart 

Antoine Livio / Val d’Europe – B792.8 BEJ 

Résumé : Ayant forgé un personnage et un style unique et novateur dans le monde de la 

danse, Béjart reste perpétuellement en éveil créatif. L'auteur, dans ce livre publié en 

1970, tente d'illustrer l'objectif de l'artiste, faire du ballet un spectacle pour tous. 
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LA DANSE ET LA LITTERATURE JEUNESSE 
 

LES ROMANS JEUNESSE 
 

La pire meilleure journée de ma vie 
Hubert Ben Kemoun / Bailly-Romainvilliers – JR BEN 

Résumé : Le club de danse de Lucile a été sélectionné pour participer au spectacle d'ouverture 
des jeux Olympiques. Au fil des jours, Lucile ne supporte plus les répétitions harassantes et les 
conseils contradictoires de sa professeur de danse et de sa mère. Entre cours et essayages, elle 
tente de séduire Jérémie. Le jour J, un imprévu bouleverse ses plans...  
 

Billy Elliot 
Melvin Burgess / Chessy, Magny le Hongre, Val d’Europe - JR BUR 

Résumé : Grande-Bretagne, 1984. Billy Elliot vit dans une petite ville minière avec sa famille qui 
pratique la boxe de père en fils mais lorsque le jeune garçon se retrouve sur le ring, il esquisse des 
pas de danse. Mme Wilkinson le remarque et lui donnera des cours jusqu'à ce qu'il puisse entrer à 
l'école royale de ballet, après une mobilisation de toute la ville pour payer les études du jeune 
prodige. 
 

Mon père, l'étoile et moi 
Yann Coridian / Serris –JR COR 

Résumé : Un dimanche soir, alors que son père est absent, Martin ouvre à Marie-Agnès, une 

jeune femme qui semble connaître celui-ci et qui demande de l'aide. Pour Martin, cette 

nouvelle venue est bien mystérieuse et surtout il ne comprend pas pourquoi son père lui dit 

qu'elle est une étoile. La réponse lui sera donnée dans une salle de répétition de l'Opéra de 

Paris. 

 

L’âge heureux : le journal de Delphine 
Odette joyeux / Serris – JR JOY 

Résumé : Delphine a douze ans et est élève à l'école de danse de l'Opéra. C'est un petit rat 
très doué mais la discipline n'est pas son fort. 
 

Côté jardin 
Odette joyeux / Bailly-Romainvilliers, Val d’Europe JR JOY 

Résumé : Le récit autobiographique d'un petit rat de l'Opéra dans les années 1920. 
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Le fantôme du théâtre 
Christophe Lambert / Magny le Hongre – JR LAM 

Résumé : En juin 1930, Gabriel de Saint-Armand vient d'acheter un vieux théâtre. Il y 

rencontre le fantôme d'une jeune fille qui danse et qui le prend pour son père. C'est Rosetti, 

une célèbre ballerine. Le jeune homme mène une enquête et perce un terrible secret : son 

propre père est tombé amoureux de la danseuse. 

 

La ballerine et les barricades 
Kathryn Lasky / Magny le Hongre – JR LAS 

Résumé : Dans les années 1870 à Paris, la jeune Sylvie, 13 ans, est un petit rat d'opéra. Sa 

mère l'encourage malgré sa pauvreté. Sylvie côtoie le peintre Edgar Degas et rêve de devenir 

une ballerine célèbre, mais sa petite taille ne le lui permet pas. Quand la guerre survient 

entre la France et la Prusse, la jeune fille doit renoncer à la danse. Son talent lui permettra 

finalement d'atteindre son but. 

 

Elisa (série : la famille trop d’filles) 
Susie Morgenstern / Chessy, Serris – JR MOR 

Résumé : Le rêve d'Elisa ? Etre une danseuse étoile. La 5e fille de la famille s'entraîne 

partout, dès qu'elle peut. Même dans le métro. Un stage de danse est organisé et Elisa 

voudrait y participer, mais c'est payant. Et quand on a 5 sœurs et 1 frère, on n'a pas 

forcément les moyens de s'offrir un tel stage… 

 

10 récits de la danse classique 

Anne-Marie Pol / Chessy, Magny le Hongre – JR POL 

Résumé : Ces récits conviennent à suivre les fondateurs de la discipline, depuis la cour du Roi 

Soleil, jusqu'aux premières danseuses sur pointes. 

 

La danseuse et le roi 
Anne-Marie Pol / Serris – JR POL 

Résumé : Anne Avoust des Jonchères, une jeune fille de 11 ans, danse si bien qu'elle se fait 

remarquer par le Roi-Soleil qui lui offre le bouton de diamant de son habit. Mais quatre ans 

plus tard, alors que ses parents veulent la marier à un jeune homme, elle s'enfuit à Versailles 

pour réaliser son rêve : danser pour le roi. 
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A l'aube de la révolution russe : journal de Liouba, 1916-1917 
Anne-Marie Pol / Serris – JR POL 

Résumé : Liouba, 14 ans, d'origine française, est pensionnaire à l'Ecole du ballet impérial de 

Saint-Pétersbourg. La guerre contre les Prussiens ne change rien à son projet de devenir 

danseuse. Attendant la victoire du tsar Nicolas II, elle rêve de Georgy. Mais l'assassinat de 

Raspoutine va tout bouleverser. La jeune fille rencontre Youri, un étudiant, qui lui ouvre les 

yeux sur la situation du pays. 

 

La danse de Fiona 
Nathalie Somers / Serris –JR SOM 

Résumé : Fiona met au défi les musiciens de jouer aussi vite qu'elle danse. Les pieds de la 

danseuse semblent enchantés tant ils vont vite, même Padraig, le meilleur violoniste, ne 

peut suivre son allure. 

 

Echappé sur pointes 
Marie-Sophie Vermot / Val d’Europe –JR VER 

Résumé : Dans les vestiaires de son cours de danse, Jeanne découvre par hasard une étrange petite 

boîte soigneusement cachée. Elle va se trouver mêlée de trop près à un trafic... 

 

LES CONTES QUI ONT INSPIRE LA DANSE 
 

Rose et l'automate de l'opéra 
Fred Bernard et François Roca / Magny le Hongre, Val d’Europe – JC BER 

Résumé : dans une vieille malle oubliée de l'opéra, Hermès l'automate sommeil. Un jour, 

on l'a découvert et on l'emporte. C'est Rose, une toute jeune danseuse, curieuse et 

enthousiaste. 

 

Casse-noisette 
Claude Clément ; illustrations Federico Combi / Bailly-Romainvilliers, Val d’Europe – JC 
CLE 

Résumé : A Noël, Clara reçoit un drôle de petit casse-noisette. La nuit, ne parvenant pas à 

dormir, la petite fille retourne dans le salon. A minuit, la pièce est subitement envahie de 

souris. C'est alors que le vaillant casse-noisette brandit son sabre et, tandis que les autres 

jouets s'animent à leur tour, prend le commandement de sa drôle d'armée pour livrer 

bataille. Adaptation du ballet en album. 
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Coppélia 
Claude Clément ; Daniela Cytryn / Chessy – JC CLE 

Résumé : Dans un village, Franz et Swaldina s'aimaient d'un amour tendre et devaient se 

marier. Un jour arrive à bord d'une roulotte un inquiétant savant : Coppélius. A sa fenêtre, 

Franz aperçoit une ravissante demoiselle qui immédiatement fait chavirer son coeur... 

Jalouse, Swaldina veut en savoir plus sur sa rivale. Elle s'introduit avec ses amies dans 

l'antre de Coppélius, où elle découvre un fatras de ressorts, mécanismes, costumes, têtes, 

bras et jambes... Coppélia, la fameuse rivale, n'est qu'un pantin ! 

 

Le lac des cygnes 
adapté de l'opéra de Petr Ilitch Tchaïkovsky ; illustré par Carlos Nine ; adapté par Chantal 
de Fleurieu / Bailly-Romainvilliers, Chessy – JC LAC 

Résumé : Adaptation pour la jeunesse du ballet de Tchaïkovski contant l'histoire de 

Siegfried, jeune prince que sa mère oblige à choisir une fiancée parmi les princesses 

présentes au bal. Le CD audio permet de découvrir les grands airs de ce ballet. Suivi d'une 

courte fiche biographique sur le compositeur. 

 

L’oiseau de feu : un ballet d'Igor Stravinsky d'après un conte russe 
adapté par Chantal de Fleurieu ; illustré par Isabelle Forestier / Bailly-Romainvilliers, 
Serris – JC OIS 

Résumé : Adaptation du ballet d'Igor Stravinsky : histoire du prince Ivan qui attrape un 

oiseau sans le blesser : en échange de la liberté, l'oiseau lui offre une plume qu'Ivan pourra 

agiter le jour où il sera en danger. 

 

La belle au bois dormant : un ballet de Tchaïkovski d'après un conte de Perrault 
Illustrations de Gianluca Neri ; Adaptation Pascale de Bourgoing / Chessy – JC PER 
Résumé : Cette adaptation pour la jeunesse du ballet de Tchaïkovsky raconte l'histoire de 

la princesse Aurore qui se vit attribuer des dons par six fées. Mais la fée Carabosse qui 

n'avait pas été invitée au château pour le baptême maudit l'enfant. Le CD audio permet 

de découvrir les grands airs de ce ballet qui sont intégrés à l'histoire. Une fiche présente le 

compositeur et son œuvre. 

 


