
                         au-dehors
Performer le souverain 

et l’étranger à la frontière
du Québec

L’extérieur nomme un lieu qu’on ne peut 
nommer qu’en le quittant.

Quand on prononce le mot intérieur, il résonne.  
Ce résonnement vérifie la pièce dans laquelle on se trouve. 
Puis, le mot revient au locuteur sous forme d’écho, écho 
portant en lui une vérité performative. Pour l’extérieur, 
l’au-dehors, c’est tout autre chose. Quand on prononce le 
mot extérieur, il se perd souvent dans le vide, ou finit par 
se transformer autrement. Il est fort probable que cette 
parole ne trouvera jamais d’oreille, et il sera de plus en 
plus difficile de même vérifier si elle a effectivement été 
dite. Dans cette perspective, la performance de l’extérieur 
demeure un paradoxe. 

Il s’agit ici de la performance de l’extérieur – qui est aussi 
paradoxalement l’extérieur de la performance. Celle-ci 
surgit dans l’interstice, avant la fermeture de l’extérieur, 
au-delà de son échec provisoire et de sa récupération,  
où l’on ne peut plus la vérifier. Nous parcourons des lieux où 
le langage devient son et mouvement. Nous portons notre 
regard par-delà le document, par-delà le corps, dans les 
profondeurs de ses replis, par-delà la parole et son écho, 
par-delà la collection, par-delà ou avant la province ou la 
nation, avant et après le visible, en un lieu où le son se fait 
chant, s’arrête subitement puis se prolonge dans la pensée.

J’ai commencé ce projet après avoir trouvé dans la collection 
d’Artexte des textes écrits par la critique française de 
danse contemporaine Laurence Louppe dans le cadre des 
premières éditions du Festival international de nouvelle 
danse (FIND). Ces premiers programmes du Festival, 
publiés par Parachute, comprenaient des textes d’une 
longueur et d’une profondeur devenues rarissimes dans les 
programmes des festivals de danse contemporaine actuels. 
Pour l’édition 1992 (axée sur les chorégraphes du Québec), 
Louppe fut recrutée dans le but de consolider une identité 
pour « la nouvelle danse québécoise »1 , et, par extension, 
« le corps québécois ». L’analyse que fait Louppe dans ce 
texte découle d’une interprétation du « corps du danseur 
québécois » où l’unicité de celui-ci serait le résultat de son 
caractère opprimé, de son statut d’orphelin. Ce « corps 
de densité », formé par sa relation avec une « extériorité 
instable », lui permettrait d’éprouver et d’exhiber des 
émotions fortes. De plus, à la différence des interprètes 
américains, le danseur québécois aurait la responsabilité de 
créer un « espace qui existe, et qui pourrait par là même 
permettre d’exister ». Dans l’analyse de Louppe, j’ai trouvé 
fascinante sa percutante mise en relation entre le récit 
national québécois et le corps dansant, où elle conjugue 
les notions de nation et d’individu par des analyses qui 
semblent aller de soi. Je me disais que les pièces dont 
il est question seraient ensuite présentées au public 
afin que celui-ci puisse vérifier la justesse de l’analyse : 
c’est effectivement ainsi que danse le corps québécois ;  
voici sa nature fondamentale. 

Je vois le corps dansant québécois de Louppe comme un 
fantôme à même d’animer cette exposition, car je souhaite 
ici faire prolonger le même questionnement entamé par 
Louppe en 19922. Je suis personnellement investi dans 
ce corps dansant québécois, et m’identifie, du moins 
provisoirement, avec celui-ci. En cette qualité, je voudrais 
poser la question à savoir si l’extériorité instable qui forme 
et façonne ce corps dansant serait aussi en mesure de 
permettre une existence extérieure, une existence sur la 
frontière du Québec. Je voudrais savoir s’il est possible de 
s’approprier son habile lecture de la danse comme poétique 
complexe et multicouche agissant dans les contenants 
de la nation et du soi afin de repérer précisément ce que 
le corps dansant québécois ne peut inclure — à savoir 
l’instable extériorité qu’il s’impose lui-même. Autrement 
dit, je me demande si le corps dansant québécois dispose 
d’un extérieur que l’on peut prendre au sérieux, ou bien 
si celui-ci ne peut faire autrement que de simplement 
entourer le corps en question. Puis surtout : à partir de 
ce « corps de densité » et d’émotivité, je voudrais pouvoir 
prendre au sérieux l’extérieur du Québec à l’intérieur de 
mon propre corps et à l’intérieur des corps de ceux que 
je rencontre et de ceux dont j’entends la voix, ici dans la 
collection d’Artexte et ailleurs. 
 
Le corps dansant n’apparaît cependant pas ici de la façon 
que ce texte pourrait laisser croire. Lorsqu’on examine 
l’extérieur d’une performance, le corps dansant est laissé de 
côté, c’est-à-dire à l’intérieur : ses efforts ne mènent pas 
forcément à davantage de visibilité. Souvent, l’injonction  
à la visibilité provient de la nation, du souverain. C’est bien 
le seul appel qui se fait entendre. Qu’en est-il alors du corps 
dansant invisible, celui qui se trouve pris entre la nation  
et le soi — entre deux élans contradictoires, deux regards 
irréconciliables ?
 
Les œuvres présentées ici chantent plutôt l’air spectral de 
l’extérieur-de-l’extérieur. Ces œuvres abordent la question 
de comment partir, et considèrent ce départ comme une 
arrivée ailleurs. Comme fredonner en dehors de l’harmonie 
ou du rythme d’une chanson, comme danser ou prendre 
la parole sur la frontière d’une nation, comme façonner un 
vaisseau spatial à sa propre image, ces œuvres témoignent 
de ce que Fred Moten appelle « la possibilité toujours déjà 
présente de l’extériorité de l’intérieur »3. Cette possibilité 
représente un moyen de danser la souveraineté et 
l’étrangèreté à travers les contenants que sont l’institution, 
la nation et le corps. Ici, l’extérieur est surpeuplé, et c’est  
à nos risques et périls que nous l’ignorons. L’extérieur ne 
nous forme pas ; il nous interpelle. 

Adam Kinner

Merci à Vincent, Noémie, Alexa, Ashlea et Claire de votre 
soutien comme interlocuteurs et penseurs. Merci à Aisha, 
Devin et Jacob d’avoir accepté de participer au projet.  
Et merci à l’équipe d’Artexte pour leur soutien, leur 
expertise et leur patience. 

Traduction : Simon Brown
 

 1    Toutes les citations de Laurence Louppe proviennent du programme du Festival international de nouvelle danse présenté dans l’exposition, édition « Hommage à    
     Montréal », 29 septembre au 10 octobre 1992, pages 13-17. 
2    D’autres ont déjà travaillé cette piste, et mes recherches auraient été impossibles sans leurs réflexions, notamment l’article de Noémie Solomon « Dancing a people 
     to come : Variations on sovereignty in Québécois choreography » (à paraître) et National Performance : Representing Quebec from Expo ’67 to Céline Dion, d’Erin  
     Hurley (University of Toronto Press, 2011).  
3   Fred Moten, « Interpolation and Interpellation », p.33 de Black and Blur (Duke University Press, 2017). Traduction de l’anglais, “always already given possibility  
     of the exteriority of the inside”. 
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