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L’art comme invitation
au débat autour du pigeon
EXPÉRIENCES DE MÉDIATION ARTISTIQUE
Sur le pigeon, chacun à son mot à dire, chacun a son idée ! Avec un public
si hétérogène, une démarche artistique peut aider à apporter un peu de
magie et de poésie. Un public vivant une expérience collective et transgénérationnelle sera plus ouvert au partage de la parole et à l’écoute de
l’autre. L’art emploie des symboles et des métaphores dans une poésie
qui interroge et questionne, il permet d’ouvrir sur un imaginaire commun
tout en intégrant des perceptions propres à son histoire et à sa relation
avec la nature. Les rencontres Art-Science permettent un changement
de regard, une réflexion sur la démarche du scientifique et surtout une
nouvelle relation individuelle au savoir. Par le biais de l'art, c'est également la place de l'imaginaire en science qui est interrogée.

L’art invite à clarifier les valeurs de chaque personne
de l’auditoire afin de lui permettre de se positionner. ■

■

Créations Art-Science
Le collectif Natural Movement1 a travaillé sur trois créations différentes
avec cette particularité de transmission et de médiation Art-Science :
◗ Une vidéo-danse « Les pigeons dansent la ville »

(Cheron & Clavel 2009)
Cette œuvre, créée dans le cadre de l’année Darwin, a été proposée au
public2 accompagnée d’un apport de connaissances plus formel (conférence de vulgarisation). Une expérience de réception menée par Paula
1. www.natural-movement.fr
2. Fête de la Science Paris-Sud en 2009, Inauguration de l’ISCC 2010, JIES à Chamonix 2011, soirée
« Parlons Pigeons ! » organisé par l’association Un sourire de toi et je quitte ma mère 2011.
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Martinez-Takegami et ses collaboratrices a montré que la vidéo jouait un
rôle d’amorçage et de préparation attentionnelle au discours scientifique
(Martinez-Takegami 2010).
◗ Un spectacle vivant mêlant danse, théâtre et vidéo

(Clavel 2010)
Ce spectacle autour des relations Hommes-Pigeons en ville propose
plusieurs chorégraphies (nourrissage, jeux d’enfants, partage de la voie
publique…), chacune introduite par un texte interprété par une actrice,
qui émanait de coupures de journaux, de poésie, de littérature… Enfin, la
scénographie propose une vidéo-décor qui projette le spectateur au cœur
de la ville.
Le spectacle vivant est un dispositif bien plus complexe à mettre en place
que la vidéo, puisque les contraintes sont lourdes (accueil des artistes –
au plan technique et économique – communication autour de l’événement, répétitions). Mais rien ne vaut la magie qui opère lors de la représentation, l’engouement du public s’en ressent lors de l’apport de
connaissances, et la teneur des débats est souvent de très bonne qualité3.
◗ Une chorégraphie « Apprivoiser la plume »

(Clavel, Huellec, Millon 2010)
Cette danse questionne la domestication sur des critères esthétiques,
en s’inspirant de la race de pigeon « Paon », autour de spectaculaires
costumes. Le travail a porté sur la gestuelle animale tout en explorant
les origines orientales et la symbolique de cette race-phare des concours
de beautés de pigeons. Ce spectacle a été diffusé à la ménagerie du jardin
des plantes sans médiateur physique, l’accueil du spectacle par le public
a été excellent.
Auteur : Joanne Clavel – Natural Movement.
Référence : Martinez-Takegami P. (2010). Comprendre et sentir la science.
Rapport de stage, Master 2 Ethologie, U. Paris 13, Villetaneuse
3. Année de la Biodiversité Bobigny 2010, Soirée Quark du Centre d’Animation de Montparnasse
2011, Journée Pigeon organisé par l’association Espace, Clamart 2011
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