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La mise en scène de la vie quotidienne : 
perspectives new-yorkaises 1959-1978

Pauline Chevalier

De la « situation »

En 1967, Michaël Fried analyse l’art minimal, qu’il désigne 
sous les termes d’ « art littéraliste » en décrivant sa 
dimension théâtrale : « L’adhésion du courant littéraliste 
à l’objectité n’est en fait qu’un plaidoyer en faveur d’un 
nouveau genre de théâtre et le théâtre est aujourd’hui la 
négation de l’art. La sensibilité littéraliste est théâtrale, tout 
d’abord parce qu’elle s’attache aux circonstances réelles de 
la rencontre entre l’Œuvre littéraliste et le spectateur. […]  
l’art littéraliste s’éprouve comme un objet placé dans une 
situation qui, par définition presque, inclut le spectateur. 1»

L’art minimal, qui se développe alors depuis déjà quelques 
années, possède cette singularité qui amènera Fried à dire, 
en réaction à des propos de Tony Smith : « plus grande 
est l’efficacité du cadre – son efficacité théâtrale – plus les 
œuvres elles-mêmes deviennent superflues. » Le cadre 
de l’Œuvre, sa « situation » prend alors une importance 
considérable alors même que se sont épanouies, dès 1959, 
des formes artistiques à la marge des arts plastiques et du 
théâtre, tels que les premiers happenings d’Allan Kaprow. 
Le concept de « situation », et le terme même, sont 
abondamment utilisés à l’époque afin de caractériser une 
des mutations majeures de l’art du début des années 1960. 
L’épanouissement des happenings, et du minimalisme, a 

1 Michaël Fried, « Art et Objectité », in Contre la théâtralité. 
Du minimalisme à la photographie contemporaine, Paris, 
Gallimard, 2007, p. 119-120.

en effet fait la part belle au spectateur tout en refusant 
la notion même de spectacle. L’enjeu est de reconsidérer 
à la fois l’espace et la temporalité de l’Œuvre afin de faire 
coïncider la sphère de l’objet, du geste, de l’Œuvre, et celle 
du visiteur. 

L’usage abondant du concept de « situation » n’est 
pas propre au champ esthétique puisque les sciences 
sociales témoignent d’un intérêt similaire pour le terme. 
Les écrits d’Erving Goffman vont ainsi venir croiser des 
préoccupations existantes chez de nombreux artistes. 
Il ne s’agit pas d’observer ici uniquement une influence 
directe des théories du sociologue américain, mais plutôt 
d’interroger les correspondances entre le développement 
de cette « microsociologie » interactionniste à la fin des 
années 1950 aux Etats-Unis et le rayonnement d’un art 
américain pétri de références théâtrales, mettant au cœur 
de son propos situations et interactions du quotidien à 
divers degrés d’abstraction. 

Vie quotidienne et mise en scène

Le premier volume de La mise en scène de la vie 
quotidienne paraît aux Etats-Unis en 1959, la même année 
que les 18 Happenings in Six Parts d’Allan Kaprow, et trois 
ans avant les premiers « concerts de danse » du Judson 
Dance Theater. Les membres de ce dernier ne seront pas 
sans connaître les théories du sociologue qui cherche 
alors à faire usage de la métaphore théâtrale pour mieux 
comprendre les mécanismes d’interaction entre les individus, 
et les formes de la « maîtrise des impressions 2» dans les 
relations sociales. Goffman va utiliser ce qu’il reconnaît 
être un artifice, l’image du théâtre, mais précise cependant 
bien cet usage : « Cet exposé ne porte pas sur les aspects 
du théâtre qui s’insinuent progressivement dans la vie 
quotidienne. Son objet propre n’est autre que la structure 

2 Erving Goffman, La mise en scène de la vie quotidienne. 
1. La présentation de soi, Paris, Les Éditions de Minuit, 1973, p. 
225.
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des rencontres sociales. 3» En développant la problématique 
de la construction de soi au sein de structures sociales 
et de situations définies, Goffman s’attache notamment 
à comprendre les techniques par lesquelles un individu 
oriente et contrôle les images que les autres se font de lui 
dans une situation donnée. 

La métaphore théâtrale va en partie assurer la réception 
de ses études dans le monde artistique : s’instaure ainsi 
un phénomène de circulation où des concepts empruntés 
au champ esthétique finissent par revenir à leur matrice 
originelle après avoir subi une inflexion sociologique. 
Ce sont notamment chez les danseurs du Judson Dance 
Theater qu’on peut observer cette circulation. Tout comme 
Goffman, ils développèrent un regard nouveau, non 
plus sur l’individu ou le collectif, mais sur les situations 
d’interaction, interrogeant à la fois l’interaction entre le 
danseur et son public, mais aussi entre chaque danseur, 
que ce soit dans certains duos créés au sein de la Judson, 
ou, plus tard, au sein du collectif « Grand Union » et des 
développements du Contact Improvisation sous l’impulsion 
de Steve Paxton. Ce sont aussi des artistes comme Vito 
Acconci, Jacki Apple, ou des critiques comme Lucy Lippard, 
qui furent particulièrement sensibles à cette approche 
microsociologique d’Erving Goffman. 

Dans La mise en scène de la vie quotidienne, l’auteur 
développe longuement les concepts d’ « acteur », de 
« rôle » et de « représentation », en considérant que les 
relations interindividuelles sont basées sur le même schéma 
conceptuel que la représentation théâtrale : « quand une 
personne se présente aux autres, elle projette en partie 
sciemment et en partie involontairement, une définition de 
la situation dont l’idée qu’elle se fait d’elle-même constitue 
un élément important4». Le moi est alors le « produit d’une 
disposition scénique 5».

Goffman s’intéresse à la fois à la communication verbale, 

3 Ibid., p. 240.
4 Ibid., p. 229.
5 Ibid., p. 239.

mais aussi aux gestes, aux attitudes, aux objets de la 
représentation de soi. Il parle de « façade personnelle » ou 
de « territoires du moi », termes par exemple repris dans 
certaines activités et performances de Vito Acconci. L’enjeu 
des analyses des gestes et autres éléments non verbaux 
de la « façade personnelle » est de cerner les moyens par 
lesquels un individu va maîtriser les impressions qu’il donne. 
Goffman interroge alors la limite entre réalité et simulation, 
à la fois dans la vie quotidienne et dans le champ théâtral. 
La situation de l’acteur peut parfois « se rapprocher de la 
situation de l’homme ordinaire, qui agit sans déguiser6 », 
notamment dans des situations d’improvisation. Le travail 
de l’acteur demande en effet une connaissance des gestes 
et de la communication non verbale, mais Goffman montre 
également combien ce travail est nourri d’une habitude, pas 
toujours consciente, à « jouer nos rôles dans la vie réelle7». 
Or il y a là une convergence majeure entre la théories de 
Goffman et certaines pratiques artistiques développées 
durant la décennie 1960, particulièrement à New York : 
on tente d’explorer cette frontière ambiguë entre réalité et 
simulation, entre le jeu et l’action non déguisée. 

Esthétique de l’interaction

Il est entendu que l’art des années 1960, notamment l’art 
américain, a fait la part belle au quotidien, à ses objets, 
ses matériaux, à la trivialité de ses actions. L’observation 
de ces pratiques à travers le prisme de la réception des 
théories d’Erving Goffman nous permet cependant de 
préciser quelque peu cette « mise en scène de la vie 
quotidienne » dans l’art américain des années 1960 et du 
début des années 1970. Vito Acconci est sans doute un 
des artistes qui va le plus revendiquer l’influence directe 
d’un auteur comme Goffman, mais aussi de Kurt Lewin et 
des Principles of Topoligical Psychology. Dès ses premières 

6 Ibid., p. 74.
7 Ibid., p. 72.
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activités, Acconci, poète, opère la transition de l’espace de 
la page à celui de la rue en envisageant les interactions avec 
les passants, inconnus, choisis au hasard pour être suivis 
et pour expérimenter la dérive dans les rues de New York. 
Il explique à plusieurs reprises combien ces phénomènes 
d’interaction nourrissent son œuvre, mais aussi combien ses 
activités et performances tendent à établir une modélisation 
des relations interindividuelles quotidiennes. 

« Il semble que la plupart de mes œuvres s’apparentent 
à des œuvres qui permettent d’apprendre, comme des 
sessions de mise en pratique pour ce qui pourrait advenir... 
Une grande partie de ce que j’ai fait l’année dernière avait 
à voir avec l’idée de créer des « zones »... d’envisager les 
individus comme des zones... dans le sens où une région 
pourrait faire intrusion dans une autre ou s’y combiner, 
comme pour la pièce où je me tiens près de quelqu’un et 
fais intrusion dans son espace personnel, en choisissant une 
personne qui vient visiter l’exposition et en envahissant son 
espace personnel, au point de l’obliger à se déplacer parce 
que j’ai fait intrusion dans l’espace qu’il s’est donné afin de 
visiter l’exposition... Ou bien en tentant d’ouvrir une région 
privée, un système clos, comme je le fais dans l’œuvre avec 
Kathy  où elle a les yeux fermés et où j’essaye de les forcer 
à s’ouvrir... Il semble que récemment j’ai principalement 
utilisé d’autres individus dans mes actions, ou bien des 
animaux … avant c’était essentiellement moi, me retournant 
vers moi-même, en m’impliquant moi-même... Maintenant 
je songe beaucoup plus à l’interaction.

Il est alors de plus en plus difficile de séparer les deux, 
l’activité artistique et la vie quotidienne, et c’est ce vers 
quoi nous tendons, vers l’absence de séparation. Tout 
en présentant cela dans un contexte artistique... j’ai le 
sentiment que ce type de performance tend à éclairer les 
choses pour moi, comme une expérience modèle... 8»

8 « Seems most of my pieces set up as kind of learning 
pieces, as ways to adapt to something, kinds of pratice sessions 
for things which might happen … like lots of my stuff last year had 
to do with setting up regions … or people as regions … in ways 
that one region would intrude upon another region or combine 

Acconci décrit ici une performance intitulée « Pryings », et 
réalisée avec Kathy Dillon à New York University en 1971. 
La situation est simple : une caméra vidéo retransmet aux 
spectateurs un gros plan sur le visage de Kathy Dillon qui 
tente de garder les yeux fermés alors que Vito Acconci la 
force à les ouvrir. L’interaction n’a pas seulement lieu entre 
les deux performers, mais aussi entre Kathy Dillon et le 
public, via le moniteur vidéo, instrument de la mise en 
valeur du processus même d’interaction. La performance 
est brièvement décrite dans le numéro six de la revue 
Avalanche, consacré à l’artiste. 

« Le support de l’interaction : un moniteur de télévision 
(gros plan, le performer confronte le spectateur en face à 
face). Ici le performer ne va pas se mettre en avant, elle 
se ferme complètement, dans la boîte (le moniteur vidéo) ; 
mon intention est de la forcer à se confronter à l’autre, à se 
conformer au rôle de performer, de s’ouvrir aux autres.9»

with another region, like the piece where I’m standing near a 
person and intruding on his personal space, picking out a person 
looking at the exhibits and taking over his personal space by 
forcing him to move because I intrude on the space he set up 
for himself to look at the exhibit in .. or like opening up a private 
region, or closed system, like I do in that piece with Kathy where 
she has her eyes closed shut and try to force them open … So 
seems lately I’ve been using mostly other people in my pieces, 
or animals … Before it was mostly me turning on myself, involved 
with myself … Now I’m thinking a lot more about interaction...

Getting more and more difficult to separate the two, the art 
activity and the daily living, and that’s what we’re working toward, 
no separation. Tho ultimately showing it in an art context... I find 
that kind of performance tends to clarify things for me, as a kind 
of model experience... » Entretien avec David Rosenberg « Notes 
from a Conversation Tape with Vito Acconci, July 22, 1971 », A 
Space News (Toronto), juillet 1971, cité dans Lucy Lippard, Six 
Years, The Dematerialization of The Art Object From 1966 to 
1972, University of California Press, 1997, p. 243. 

9 « Ground for interaction : television (close-up, performer 
confronting viewer face-to-face). Here the performer will not 
come to terms, she shuts herself off, inside the box (monitor) ; 
my attempt is to force her to face out, fit into the performer’s 
role, come out in the open. » Avalanche n°6, Automne 1972, p. 
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Pryings est un exemple, qui comme d’autres réalisations 
de Vito Acconci, témoigne d’un processus d’abstraction 
et de théorisation des relations interindividuelles par la 
performance. Il ne s’agit pas de directement mettre en 
scène un moment de la vie quotidienne mais plutôt de se 
concentrer sur une forme de relation entre deux personnages 
ayant valeur de modèle. De même, Security Zone, réalisée 
en février 1971 sur un quai à New York, avec Lee Jaffe, 
est une activité qui fut considérée par Acconci comme un 
moyen de mettre au défi la confiance de l’un envers l’autre. 

« 1. Une personne est choisie pour être mon protecteur 
/ ou la partie adverse. Elle n’est pas choisie au hasard : il 
s’agit de quelqu’un envers qui mes sentiments sont mitigés, 
quelqu’un en qui je n’ai pas pleinement confiance.

2. Nous sommes ensembles, seuls, au bout du quai : j’ai 
les yeux bandés, mes oreilles sont bouchées, mes mains 
sont liées derrière mon dos.

3. Je m arche sur le quai – je tente d’acquérir de 
l’assurance en marchant le long du quai (en me mettant 
sous le contrôle de l’autre). L’autre personne décide de la 
façon dont elle veut faire usage de la confiance que je suis 
obligée d’avoir en elle. 

4. L’œuvre est pensée pour notre relation singulière : 
cela teste la relation, la travaille, et cela peut possiblement 
l’améliorer.10»

50.
10 « 1. A person is chosen as my guard and / or opposition 

party. He is specifically chosen : someone about whom my feelings 
are ambiguous, someone I don’t fully trust. 

 2. We are alone together at the far end of the pier : I’m 
blindfolded, my ears are plugged, my hands are tied behind my 
back.

 3. I walk around the pier – I attempt to gain assurance 
in walking around the pier (putting myself in the other person’s 
control). The other person decides how he wants to use the trust 
I am forced to have in him.

 The piece is designed for our particular relationship : it 
tests that relationship, works on it, can possibly improve it. » 
Ibid., p . 40.

L’activité est à la fois réelle et simulation d’une possible 
déclinaison d’une activité de la vie quotidienne, d’une 
confrontation non déguisée, ou d’une forme de relation 
entre deux individus. Dans quelle mesure s’agit-il d’un jeu 
ou d’une réalité ? La part de jeu prime, comme le rappelle 
l’artiste lui-même dans la citation précédente : le cadre, le 
contexte artistique, permet d’établir une forme de mise en 
jeu d’un phénomène réel. L’ambiguité persiste cependant 
puisque Vito Acconci précise que l’action peut avoir un 
impact sur la relation réelle entre les deux performers. Les 
cadres de la représentation sont déjà étudiés dans le premier 
volume de La mise en scène de la vie quotidienne, mais 
ce sont surtout Les cadres de l’expérience, publié en 1974 
qui va s’attarder longuement sur la transposition de ces 
« cadres », des contextes et règlements de nos expériences 
quotidiennes. Goffman se base alors notamment sur l’étude 
de comportements animaux qui se battent, mais jouent 
aussi à se battre. 

Jeu et réalité

« Les remarques sur le jeu chez l’animal nous permettent 
d’aborder maintenant le concept central de l’analyse 
de cadres : celui de mode (key). Par mode j’entends un 
ensemble de conventions par lequel une activité donnée, 
déjà pourvue d’un sens par l’application d’un cadre primaire, 
se transforme en une autre activité qui prend la première 
pour modèle mais que les participants considèrent comme 
sensiblement différente. On peut appeler modalisation ce 
processus de transcription. 11»

Il détaille ensuite un peu plus la notion de « modalisation » : 

« Jouer, qu’il s’agisse de se battre ou de jouer aux 

11 Erving Goffman, Les cadres de l’expérience, Paris, Les 
Éditions de Minuit, 1991, p. 52-53.
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dames, c’est, pour les participants, toujours jouer, surtout 
s’ils accomplissent ces activités avec passion. Si la 
transformation systématique opérée par une modalisation 
n’altère que légèrement l’activité en question, elle modifie 
en revanche radicalement la définition qu’un participant 
pourra donner de ce qui se passe. On peut certes mettre en 
scène un combat ou une partie de dames, mais, pour les 
participants, la seule chose qui se passe réellement, c’est le 
jeu. La fonction cruciale d’une modalisation, c’est donc de 
définir ce qui pour nous est en train de se passer. 12»

La performance reste certainement dans une situation de 
jeu mais le cadre demeure complexe : Acconci distingue 
en effet « activités » et « performance ». Les activités ont 
généralement lieu sans public, alors que les performances 
incluent la présence de spectateurs. Pourtant, certaines 
réalisations ne rentrent dans aucun de ces deux cadres : les 
spectateurs existent tout en n’ayant pas fait la démarche 
de se déplacer pour une performance. Certaines activités 
et performances peuvent en effet être observées dans la 
rue, dans un musée, sans que le visiteur, que les individus 
qui en viennent à observer l’artiste, ne sachent exactement 
ce qui se déroule : ils s’interrogent sur la réalité du geste. 
Le consentement du spectateur, le choix de venir assister 
à une performance assure le « cadre » de l’action mais 
Vito Acconci a justement su jouer de la place indéfinie du 
spectateur pour mieux troubler la distinction entre une 
activité simulée et une activité spontanée. L’activité peut-
elle être désignée comme « réelle » dans tous les cas ? 

« Tout cela nous incite à revenir sur la notion de réalité. 
On dira qu’une action est réelle ou effective, qu’elle a eu 
lieu réellement, effectivement ou littéralement, lorsque 
c’est un cadre primaire qui préside à son cadrage. Une 
modalisation, par exemple la mise en scène de cette 
action, produira quelque chose qui n’a pas lieu réellement, 
véritablement ou littéralement. En revanche, on dira que la 

12 Ibid., p. 54.

mise en scène a réellement lieu. Une activité non littérale 
est littéralement accomplie si l’on se conforme à l’usage 
qui est fait habituellement. En vérité, le réel ou l’effectif 
sont des catégories de nature hybride, composées à la 
fois d’évènements transformés, identifiés comme tels par 
chacun. Et il faut mettre dans la même catégorie la part 
de réel qu’on construit rétrospectivement et dont on prend 
conscience lorsque notre manière de définir l’action s’est 
révélée erronée13».

Vito Acconci n’a pas pu lire ces analyses de Goffman, 
rédigées après les réalisations de l’artiste, mais la 
convergence entre les deux entreprises, esthétiques et 
critiques, montrent combien, au début des années 1970, 
on constate une évolution de la place du quotidien dans la 
production artistique. La vie quotidienne est perçue sous 
l’angle des interactions, des relations interpersonnelles les 
plus subtiles. Comme le présageait Michaël Fried, seule 
la situation importe, les objets sont superflus et seul le 
cadre de la mise en scène de la vie quotidienne semble 
compter.  Il n’est cependant pas toujours évident d’y voir 
une réelle « mise en scène ». Acconci a travaillé à brouiller 
cette perception de la réalité, spontanée ou déguisée. 
Ainsi, en septembre 1970, il met en œuvre un protocole, 
lors de l’exposition Software au Jewish Museum, consistant 
en l’intrusion de l’artiste dans l’« espace personnel » d’un 
individu, d’un visiteur du musée. Acconci va ici mettre en 
scène un principe abondamment commenté par Goffman, 
celui des « territoires du moi », celui de l’ « espace 
personnel ». 

« Je me tiens près d’une personne et je fais intrusion dans 
son espace personnel.

Tous les jours, toute la journée, je suis présent dans 
l’espace d’exposition, en allant au hasard d’une salle à une 
autre ; à certains moments, je choisis un individu qui se 
tient devant l’un des objets exposés : je me place derrière 

13 Ibid., p. 55-56.
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lui ou devant lui, plus proche que ne le requiert la distance 
légitime – je me tiens au plus près jusqu’à ce qu’il s’en 
aille. 14»

Tester les réactions de l’autre, mettre en évidence les 
règles régissant l’interaction fortuite entre deux étrangers : 
là encore la démarche de Vito Acconci a une valeur de 
modélisation d’un phénomène social commun, à la fois réel 
et déguisé ici. 

Si la performance a certes eu lieu avant la parution de 
l’ouvrage de Goffman Relations in Public : Microstudies of 
the Public Order (La mise en scène de la vie quotidienne, 
2. Les relations en public, pour la traduction française), 
les notes, scripts et analyses paraissent dans la revue 
Avalanche à l’automne 1972, soit un an après la parution 
des analyses du sociologue qui définit l’espace personnel en 
ces termes : 

« Un trait central de l’espace personnel est que sa légitimité 
varie beaucoup en fonction de justifications locales dont 
les fondements se modifient sans cesse. Des facteurs tels 
que la densité locale de population, l’intention de l’arrivant, 
l’équipement en sièges, la nature de la manifestation 
sociale, etc., peuvent influer radicalement et à tout moment 
sur les causes d’offenses éventuelles. En fait, il vaut mieux 
pour les études anthropologiques considérer l’espace 
personnel non comme un droit permanent et égocentrique, 
mais comme une réserve temporaire et situationnelle au 
milieu de laquelle l’individu se déplace. […] Si les réserves 
de type territorial constituent la revendication principale 
des individus en groupe, l’offense principale est alors 

14 « Standing near a person and intruding on his personal 
space. Every day, for the entire day, I’m present at the exhibition 
area, going randomly from room to room ; at various points, I 
choose a person standing at one of the exhibits : I stand beside 
him or behind him, closer than the expected distance, crowding 
him – I can stand near until he moves away. » Avalanche, op. cit., 
p. 46.

l’incursion, l’intrusion, l’empiètement, la présomption, la 
transgression, la salissure, la souillure, la contamination, 
bref, la violation.15»

Vito Acconci, qui consacre une partie du dossier de la revue 
Avalanche à ce qu’il appelle « Peopled Space – Performing 
Myself Through Another Agent », opère un va-et-vient 
entre l’analyse des interactions quotidiennes et la lecture 
d’Erving Goffman ou de Kurt Lewin. Il n’est cependant pas 
le seul à directement tirer une partie de son inspiration 
dans les travaux de Goffman. Depuis la parution de La mise 
en scène de la vie quotidienne en 1959, on retrouve trace 
de la lecture du sociologue chez plusieurs artistes de la 
performance notamment. Mais ce sont aussi les danseurs 
qui développèrent une certaine fidélité aux analyses de 
Goffman depuis le début des années 1960 jusqu’à la fin 
des années 1970, depuis les premières expérimentations 
du Judson Dance Theater jusqu’aux réalisations tardives de 
ses membres qui prolongèrent leurs expériences au sein du 
collectif Grand Union. 

Le temps du Judson Dance Theater

Le Judson Dance Theater s’était constitué à partir des 
danseurs qui avaient partagé les cours de Robert Dunn et 
s’étaient produits à la Judson Church à partir de 1962, au 
cœur de Greenwich Village. Le collectif, à l’origine de ce qui 
sera désigné comme les débuts de la danse postmoderne 
avait reçu les enseignements d’un élève de John Cage, 
travaillé les mécanismes du hasard dans la composition 
chorégraphique, et surtout développé un état d’esprit de 
collaboration et d’expérimentation qui a marqué la scène 
artistique de l’époque. A la fois reflet de l’arrivée d’une 
nouvelle communauté d’artistes dans les quartiers Sud 
de Manhattan et symptôme d’un profond renouvellement 
des avant-gardes américaines, le collectif de la Judson 

15 Ibid., p. 57.
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refusait toute référence à la danse moderne, au ballet, et 
au spectacle. En 1965, Yvonne Rainer énonce son « non 
manifeste » le « No Manifesto » : 

« NON au grand spectacle non à la virtuosité non aux 
transformations et à la magie et au faire semblant non au 
glamour et à la transcendance de l’image de la vedette non 
à l’héroïque non à l’anti-héroïque non à la camelote visuelle 
non à l’implication de l’exécutant ou du spectateur non au 
style non au kitsch non à la séduction du spectateur par les 
ruses du danseur non à l’excentricité non au fait d’émouvoir 
ou d’être ému. 16»

La stratégie d’Yvonne Rainer vise à réduire la danse à 
ses éléments essentiels, à cet usage des « tâches », c’est-
à-dire à de ces gestes simples, simplifiés, fonctionnels, 
directement tirés de la vie réelle. La marche est un des 
exemples les plus connus, mais d’autres, plus subtiles, 
s’enchaînent dans les chorégraphies d’Yvonne Rainer 
refusant toute spectacularisation du mouvement ordinaire. 
Le travail d’Yvonne Rainer rejoint là-encore le propos de 
Goffman sur le flou s’instaurant entre réalité et simulation. 
Outre l’usage de mouvements fonctionnels issus de la vie 
quotidienne, c’est aussi un exercice sur la temporalité que 
mettent en place Yvonne Rainer, mais aussi Steve Paxton, 
Trisha Brown, ou encore Deborah Hay et Simone Forti.

Ce travail sur la temporalité ordinaire sera cependant plus 
marqué chez Yvonne Rainer, à la fois dans ses chorégraphies 
et dans ses films. Le brouillage de la frontière entre mise 
en scène et réalité passe par la mise à plat de toute 
barrière entre le temps du spectateur et le temps de la 
représentation. L’établissement d’une nouvelle temporalité, 
calquée sur l’accomplissement réel des gestes et des 
activités quotidiennes, constitue le socle de la performance 

16 Yvonne Rainer, « No Manifesto », cité dans Sally Banes, 
Terpsichore en baskets, post-modern dance, traduit de l’américain 
par Denise Luccioni, Chiron, Centre national de la danse, 2002, p. 
90. 

et la possibilité même d’imbriquer danse et réalité. Annette 
Michelson consacre en 1974 plusieurs articles rétrospectifs 
sur la danse d’Yvonne Rainer et s’attarde notamment sur 
cette question de la temporalité ordinaire : 

« En utilisant des matériaux trouvés, des mouvements 
trouvés ou générés par une norme, en utilisant des 
techniques de disjonction, posant le mouvement contre 
le son, le son contre la musique et contre la parole, le 
mouvement réel contre le mouvement enregistré (celui du 
film) et l’image du mouvement à l’arrêt (diapositives), cela 
a distandu l’espace de la temporalité organisée, installant 
dans la situation dansée un temps réel ou opérationnel, 
en redéfinissant la chorégraphie comme une situation dans 
laquelle une action peut prendre le temps nécessaire à sa 
réalisation concrète.17» 

Annette Michelson poursuit son analyse en montrant que 
ce goût pour la temporalité du quotidien, présente aussi 
bien dans la danse et la performance que dans le cinéma, 
par exemple celui de Michaël Snow, provient en partie de 
la vie même de ces artistes au sein des nouveaux quartiers 
au Sud de Manhattan, renforçant l’ambiguité du cadre de 
l’expérience esthétique : 

« La nouvelle danse et le nouveau cinéma de cette 
dernière décennie se sont développés et épanouis pour 
devenir les exemples les plus radicaux et les plus durables 
de l’esthétique de ces dernières années. Le contexte d’une 
telle radicalité a été le pénible luxe de la condition de 
sans-abris. La nouvelle danse, comme le nouveau cinéma, 
habitent et se nourrissent en grande partie de SoHo et de ces 
quartiers adjacents qui constituent le centre de nos affaires 
dans les arts visuels. [...] La nouvelle danse et le nouveau 
cinéma ont été, en partie et totalement, inassimilables à 
toute valeur marchande. En existant et en se développant 

17 Annette Michelson, « Yvonne Rainer, part one : the dancer 
and the dance », Artforum, janvier 1974, p. 58.
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au sein de leur habitat, comme dans une réserve, ils sont 
condamnés à la stricte réflexivité »18. 

La non assimilation avec le marché de l’art dérive 
justement de cette ambiguité des cadres de l’expérience. 
Si certains lieux sont plus propices à la distinction, la 
réalisation des chorégraphies des danseurs du Judson Dance 
Theater dans les lofts ou dans les rues de SoHo contribue 
à mêler expérience quotidienne et expérience artistique. 
Le temps et l’espace du jeu laissent la place à la réalité 
et à l’action spontanée, non planifiée. Sally Banes relève 
très justement l’importance de l’improvisation dans ces 
pratiques interrogeant les mécanismes d’interaction dans 
la vie quotidienne. L’improvisation correspond à cet espace 
intermédiaire, aussi analysé par Goffman dans le cadre de 
la représentation théâtrale, qui ne peut être entièrement 
considérée sous l’angle de la pure mise en scène. Goffman 
détaille à plusieurs reprises la situation proposée par 
l’improvisation au théâtre. Celle-ci se déroule dans le 
cadre du jeu mais donne à voir des actions réelles, nées de 
l’interaction véritable entre les acteurs, les individus, sur 
scène. Ces actions qui restent en partie de l’ordre de la 
simulation n’appartiennent pourtant pas plus au « jeu » que 
certains gestes réalisés dans la vie quotidienne à des fins 
de mise en scène de soi, de son image dans la relation aux 
autres. 

« Révéler l’interaction » : de la valeur exploratoire 
de l’expérience artistique

Sally Banes prend notamment l’exemple d’une œuvre de 
David Gordon qui va aller jusqu’à directement citer des 
extraits de l’ouvrage de Goffman La mise en scène de la 
vie quotidienne. Membre de la première heure du Judson 
Dance Theater, David Gordon a également participé au 
collectif Grand Union qui s’épanouit entre 1970 et 1976. 

18 Ibid., p. 57.

Comme le souligne Sally Banes, David Gordon va avoir une 
posture plus ironique que ses collègues sur la notion de 
« spectacle », en optant parfois pour la théâtralité afin de 
mieux mettre en valeur le passage entre le « réel » et la 
représentation19. Il travaille également à la répétition des 
gestes et mouvements avec autant de subtiles variations 
qui peuvent laisser penser à des actes automatiques : « il 
utilise une gestuelle plus proche du comportement que de 
la chorégraphie, une gestuelle routinière, inconsciente et, 
pour cette raison, souvent franche et déterminée. 20» La 
chorégraphie de 1978 intitulée Not Necessarily Recognizable 
Objectives est composée à la fois de mouvements spontanés, 
de gestes émanant des erreurs et des discussions des 
répétitions : 

« Des danseurs trébuchent, mais quand ils trébuchent à 
l’unisson, on se rend compte que c’est voulu. Mais lorsqu’un 
danseur va jusqu’à tomber et que David Gordon lui jette 
un coup d’oeil avant de continuer son parcours, on ne peut 
s’empêcher de se demander à nouveau si c’est « pour de 
vrai ». Les interprètes s’interrompent pour se disputer : cet 
échange est-il authentique ? Ils expriment la confusion par 
le verbe et le geste, tout en laissant entendre par certains 
indices que toute  cette confusion est méticuleusement 
chorégraphiée. […]  La représentation commence par un 
enregistrement de la voix d’Agnès Moorehead dans Sorry 
Wrong Number au moment où elle demande à l’opératrice 
de refaire le numéro qu’elle vient d’obtenir par erreur. Puis 
une voix récite un extrait de La mise en scène de la vie 
quotidienne d’Erving Goffman, soulignant toutes les petites 
erreurs qui peuvent troubler une représentation. 21»

David Gordon accentue ici encore un peu plus loin les 

19 Sally Banes, Terpsichore en baskets, post-modern dance, 
traduit de l’américain par Denise Luccioni, Chiron, Centre national 
de la danse, 2002, p. 146. 

20 Ibid., p. 153. 
21 Ibid., p. 154.
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flous entretenus par les danseurs du Judson Dance Theater 
tout en révélant le principe même de ces ambiguïtés par 
la référence directe à Goffman. Cette référence vient 
justement montrer l’artifice de la représentation, et 
l’objectif du chorégraphe de traiter des formes de la mise 
en scène de la vie quotidienne, qui dans la répétition, dans 
la présence du public, ne peuvent éviter le spectacle, mais 
savent cependant « révéler l’interaction, le contact, le 
comportement.22». Ainsi, de la même manière que certaines 
activités et performances de Vito Acconci tendaient à 
jouer d’une abstraction, d’une modélisation des relations 
interpersonnelles, les chorégraphies de David Gordon, mais 
aussi d’Yvonne Rainer, ont su restituer « à la perception 
esthétique sa valeur exploratoire 23», pour reprendre les 
termes d’Hans Robert Jauss. La lecture des textes de 
Goffman ne peut être considérée uniquement sous l’angle de 
l’influence directe, elle s’inscrit dans un processus parallèle 
de mise en valeur des mécanismes de la constitution d’un 
collectif, d’une communauté sur la scène new-yorkaise de 
l’époque. On cherche alors à mettre au jour les jeux de 
l’interaction au quotidien, et par là, la part de simulation 
et de théâtralité dans la vie quotidienne, en renonçant en 
partie à cette théâtralité dans la représentation elle-même.

22 Ibid., p. 260.
23 Hans Robert Jauss, « Petite apologie de l’expérience 

esthétique », in Pour une esthétique de la réception, Paris, 
Gallimard, 1978, p. 159. 
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