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« Je suis toujours très curieuse de "comment" les gens inventent ou fabriquent, tous arts et toutes 
disciplines confondus, de la façon dont un philosophe ou un mathématicien va "intuiter" ou 
trouver… » 

EMMANUELLE HUYN, 
In La tentation de l'autre : théâtre, danse, arts visuels séminaire organisé par le Pôle de ressources pour l'éducation artistique et 

culturelle spectacle vivant Angers-Nantes / conception Sylvie Fontaine. Nantes : CRDP Pays de la Loire, 2010. p.67 
 
 

Écrire, Bâtir, Danser : 
le corps en mouvement interroge les lieux de la littérature et de la danse 

 
 
 

DANSE, HISTOIRE DES ARTS 
 
10 TEX 
L'art chorégraphique. Textes et documents 
pour la classe, TDC n° 988. Paris : CNDP, 
2010. 48 p. 
 
50.30 FEL 
Enseigner l'art de la danse ? : enseignants et 
futurs enseignants en EPS, art et esthétique, 
danse à l'école et au lycée, artistes 
chorégraphes, acteurs culturels / Jean-Jacques 
Felix. Bruxelles : De Boeck, 2011. 448 p. 
 
50.31 BON 
D'une écriture l'autre : le corps lisière entre 
les arts / Marcelle Bonjour ; réalisation Jean-
Yves Mocquart. Paris : CNDP ; Chartres : 
Danse au cœur, 2005. DVD 137 min 
 
81.131 BOU 
Enseigner l'histoire des arts : enjeux et 
perspectives (1) : la question de l'histoire / 
Gilles Boudinet. Paris : L'Harmattan, 2011. 
190 p. 
 
81.131 DUV 
Pour enseigner l'histoire des arts : regards 
interdisciplinaires / Bénédicte Duvin-
Parmentier. Amiens : CRDP, 2010. 270 p. 
 
81.131 PIR 
La place des arts dans l'enseignement / Jean-
Michel Pire, rapporteur général ; Haut 
Conseil de l'éducation artistique et culturelle. 
Paris : La Documentation française, 2010. 
522 p. 

TRACES, ARCHIVES DU SPECTACLE VIVANT 
 
60.10 BER 
Les traces et l'art en question / sous la dir. de 
Dominique Berthet. Paris : L'Harmattan, 
2000. 184 p. 
 
60.10 FAR 
Le goût de l'archive / Arlette Farge. Paris : 
Seuil, 1989. 152 p. 
 
60.11 REV 
Archives, patrimoine et spectacle vivant. 
Revue de la Bibliothèque nationale de France 
n° 5. Paris, 2000. 94 p. 
 
81.132 ROU 
Le secret des archives / directrice de 
publication Claire Rousier. Pantin : Centre 
national de la danse, 2006. 123 p. 
 
Revue 
Se souvenir de la danse. Repères n° 28. Vitry-
sur-Seine Association pour la Biennale 
nationale de danse du Val-de-Marne, 2011 
 
 

MOUVEMENT, ESPACE, COMPOSITION 
 
40.1 LAB 
Espace dynamique / Rudolf Laban. Bruxelles : 
Contredanse, 2003. 302 p. 
 
61.1 ROB 
Eléments du langage chorégraphique / 
Jacqueline Robinson. Paris : Vigot, 1992. 129 p. 
 
61.1 WAE 
Outillage chorégraphique : manuel de 
composition / Karin Waehner. Paris : Vigot, 
1993. 70 p. 
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NOTATION DU MOUVEMENT 
 
60.2 LOU 
Danses tracées : dessins et notation des 
chorégraphes / conçu sous la dir. de Laurence 
Louppe. Paris : Dis voir, 1991. 158 p. 
 
Revue 
Ces dessins qui font le danseur / Agathe 
Dumont. In La nouvelle revue d’esthétique, 
n°3. Presses universitaire de France (P.U.F.), 
2009. pp. 59-66 
 
 

ÉCRITURE, LITTÉRATURE 
 
12.42 COR 
Corps 8 : écrire pour la danse / dir. Geneviève 
Vincent. Rennes : Centre chorégraphique 
national de Rennes et de Bretagne : 
Association départementale pour le 
développement de la musique et de la danse, 
2003. 119 p. 
 
34.13 COL 
Pas de mots : de la littérature à la danse / 
sous la dir. de Laura Colombo et Stefano 
Genetti. Paris : Hermann, 2010. 326 p. 
 
34.13 GRA 
Dans l’encre de la danse : roman et danse 
entre XXe et XXIe siècles / Valérie Gramigna. 
Bari : ed. B. A. Graphis, 2006. 221 p. 
 
34.13 LIT 
La littérature et la danse. Littérature n° 112. 
Paris : Larousse, 1998. 127 p.  
 
34.251 LAU 
Chorégraphies : (six espaces de danse-
écriture) : poésie / Mylène Lauzon. Montréal : 
Le Quartanier, 2008. 212p. 
 

 

ARCHITECTURE 
 
12.42 CLI.1 
Extérieur Danse : essai sur la danse dans 
l'espace public / Sylvie Clidière et Alix de 
Morant. Montpellier : L'Entretemps ; Paris : 
Hors les murs, 2009. 191 p.+ 1 DVD 
 
31.2 NOU 
Danse et architecture. Nouvelles de danse 
n°42-43. Bruxelles : Contredanse, 2000. 
231 p. 
 
 

ET AUSSI 
 
Revue 
Quant à la danse. Marseille : Images en 
manoeuvres éditions ; Fontvieille : Le mas de 
la danse. 
5 numéros de 2004 à 2007 avec des rubriques 
régulières dont : « Ecrire la danse, danser 
l’écriture ; Enjeux de la notation ; 
Iconographie ». 
 
Internet 
http://mediatheque.cnd.fr 
Le portail de la médiathèque du Centre 
national de la danse. 
 
http://eduscol.education.fr/histoire-des-arts/ 
Le portail de ressources de l’Education 
nationale pour l’enseignement de l’histoire des 
arts. 
 
http://www.numeridanse.tv/fr 
La vidéothèque en ligne portée par la Maison 
de la danse de Lyon et le Centre national de la 
danse. 
 
 

 


