
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Traduire / Documenter / Transmettre 

 
Rapport d’activité (septembre 2016 – février 2017) 

 
Le projet Traduire/ Documenter/ Transmettre s’est déployé en deux grandes 
phases : la première liée à la collecte des documents et/ou à leur rédaction, la 
deuxième à la phase éditoriale et performative. 
 
Traduire / Documenter : 
Pensé comme une étude sur le rôle de l’écriture textuelle dans le processus 
chorégraphique de la chorégraphe américaine Deborah Hay (1941), ce projet 
s’est construit autour de la finalisation de la traduction d’un de ses livres : My 
Body, the Buddhist (Wesleyan Press, 2000) en parallèle à la rédaction et/ou à la 
traduction de documents pouvant compléter, de manière contextuelle ou 
critique, le texte original. 
 
La phase de finalisation de la traduction a choisi de respecter l’intégralité de 
l’ouvrage original : texte de la chorégraphe (qui a néanmoins choisi de modifier 
légèrement un des chapitres) accompagné de sa préface, écrite en 2000 par la 
chercheure américaine Susan Leigh Foster. Ce respect du texte intégral (il a été 
pensé un temps comme pouvant être remis en cause) a permis de considérer la 
traduction à la fois dans sa dimension littéraire – l’écrit d’une chorégraphe –, 
mais aussi historique et contextuelle – cet écrit appartient à une certaine 
période artistique de la chorégraphe et à l’histoire de la danse. 
Afin de renforcer cette dernière dimension, la retranscription/traduction d’un 
entretien télévisé des années 1990 ainsi que l’écriture d’une analyse 
contemporaine en postface qui avaient été anticipés, ont été réalisés et offrent 
maintenant aux lecteurs de langue française une dynamique éditoriale 
affirmée (voir plus loin). 
 
En termes de recherche, l’aboutissement de la traduction et la rédaction des 
textes contextuels, a permis aux requérants de ce projet d’accompagner au 
plus précis les enjeux de langage de cette « chorégraphe qui écrit ». La nature 
de ce langage – documentation de son travail chorégraphique, explicitation de 
sa démarche, et outil de transmission à des danseurs à travers des partitions 
textuelles – est en effet complexe à traduire, car il s’appuie sur des registres 
littéraires différenciés et entremêlés tout au long de l’ouvrage. Ce langage 
incarné, issu de l’observation du corps en mouvement – comment nommer ce 
que l’on ressent, comment le corps est au travail, etc. –, entretient un dialogue 
constant avec le corps qui en est à la fois la source (« le corps entier est le 
professeur » aime rappeler la chorégraphe) mais aussi le destinataire, puisque 
le langage est pensé pour nourrir, en retour ce même corps, perceptivement, 
imaginairement, et lui permettre de continuer son travail au présent. 



 

 
En donnant à lire un tel langage tout en le contexlualisant par d’autres paroles 
de la chorégraphe ou par une analyse contemporaine, les requérants ont pu 
ainsi affirmer une traduction-recherche qui invite le lecteur en langue française 
à entrer dans un projet à la fois littéraire, historique et réflexif. 
 
Transmettre : 
C’est dans son aspect éditorial que cette traduction-recherche a trouvé le lieu 
de son accomplissement. L’ouvrage, co-édité par La Manufacture et Les 
Presses du réel, s’articule comme une édition augmentée. Paru en mai 2017, 
comportant 180 pages, il est composé comme suit : 
— une Note des traducteurs, écrite par les deux requérants du projet de 
recherche : Laurent Pichaud et Lucie Perineau. 
— la Préface originale de Susan Leigh Foster 
— la traduction intégrale du livre de Deborah Hay 
— l’entretien télévisé de 1993  
— l’analyse : Lire Deborah Hay, écrite par Laurent Pichaud et Myrto Katsiki 
 
L’ordre des textes a fait l’objet d’un questionnement particulier, en particulier 
pour la place de l’étude Lire Deborah Hay qui pouvait tout aussi bien jouer un 
rôle de préface à cette édition en langue française qu’avoir une fonction de « 
résonance » de la lecture du livre. Mais c’est surtout dans un dialogue constant 
avec les graphistes (agence deValence, Paris) que les solutions éditoriales ont 
trouvé leur équilibre. 
 
D’abord, afin de reprendre une première convention testée dans un précédent 
ouvrage de la Manufacture (Partition(s) – Objets et concepts des pratiques 
scéniques (20e et 21e siècles), édité par Julie Sermon et Yvane Chapuis), il a été 
choisi d’utiliser deux couleurs de papier différentes : blanche pour l’ouvrage 
original, verte pour tous les documents nouveaux propres à cette édition 
augmentée. De fait, afin de souligner la dimension historiographique de 
l’ouvrage, la traduction est encadrée visuellement et réflexivement, par des 
documents qui la contextualisent : la Note des traducteurs en amont, 
l’entretien télévisé et Lire Deborah Hay en aval. Il devient donc très visible que 
la traduction de l’ouvrage est un document central, autonome, qui peut se lire 
pour lui-même ou en regard d’un cadre contextuel qui le supporte et le met en 
valeur. 
 
Deuxième travail graphique : l’iconographie. En addition à des documents 
inédits qui illustrent les parties augmentées, trouvés dans les archives privées 
de Deborah Hay elle-même et dont nous avons obtenu les droits 
gracieusement, l’iconographie générale du livre a été entièrement repensée. 
Dans un même effet de cadrage, toutes les illustrations utilisées dans le livre 
original ont été respectées mais déplacées en amont ou en aval de chaque 
chapitre du livre. Ainsi, visible avant ou après la lecture du chapitre, cette 
iconographie apparait de manière plus autonome, comme des documents à 
part entière et non plus comme seule illustration de ce qui est mentionné dans 
le texte du chapitre. 



 

 
Enfin, afin de surligner de manière plus créative l’hétérogénéité des langages 
littéraires de la chorégraphe, une attention précise s’est portée sur les 
partitions chorégraphiques textuelles qui scandent tout le livre. En regard de 
documents trouvés dans les archives privées de la chorégraphe, qui révèlent un 
soin graphique apporté à l’édition de ces partitions qui étaient parfois vendues 
au public venant voir les pièces de la chorégraphe, les six partitions textuelles 
présentes dans Mon corps, ce bouddhiste ont été traitées de manière 
particulière dans cette édition augmentée. Jouant à la fois d’aparté poétique, 
de manuel d’utilisation ou encore d’étrangeté expérimentale, ces partitions ont 
été accompagnés d’une écriture graphique qui permet à la fois de les rendre 
visible parmi les autres natures de textes, tout en jouant d’une ambiguïté qui 
fait douter de leur lien avec les autres textes. Ce souci graphique permet de 
surligner l’originalité de ce langage textuel propre à une chorégraphe et dont 
l’édition américaine de 2000 n’avait pas apporté tout le soutien nécessaire. 
 
Enfin, puisque le requérant principal est aussi artiste chorégraphique, une 
approche performative a accompagné le processus de cette recherche et la 
fabrication de l’ouvrage. Sous la forme d’un séminaire performé, cinq séances 
d’une heure et demi ont ainsi été créés afin de transmettre à un public large la 
méthodologie et les résultats de cette recherche au long cours : Artiste où 
chercheur, Traversée en archives, Écrire en chorégraphe, Traduire en danseur, 
Faire de l’in situ dans l’œuvre de Deborah Hay. De manière symbolique, ces cinq 
séances ont été performés en mars 2017 pour les étudiants de la promo A du 
Bachelor danse de la Manufacture qui allaient, deux mois plus tard, travailler 
avec la chorégraphe Deborah Hay, invitée à créer pour eux une œuvre 
présentée en juin 2017 à Lausanne, Bruxelles et Genève et qui signait la fin de 
leurs études à Lausanne. Le livre a été verni le 12 mai 2017 à l’ADC à Genève 
donnant lieu à une discussion publique au sujet de cette recherche entre 
Laurent Pichaud et Alexandre Demidoff journaliste au Temps. 
 
 


