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ABSTRACT

The idea of performance as Art, is a physical form of art. It refers to 
acting or executing a project in relation to three important notions: body, 
space and time. With these three notions, the performer, artist or graphic 
designer experiment how he can link physical acting in space and in 
time. We can wonder to what extent graphism can make performance. 
This study analyzes performance in graphism in its conception, produc-
tion and execution. Besides, the idea of a spontaneous gesture can be 
considered as performance. So, to do this research, I read articles about 
Art and performance in the 1960s and also articles about the movement 
in Art performance, (dance and drama). As a result, graphism does in-
deed create performance as the production of a graphic project and its 
execution. Moreover in graphism, the short-lived spontaneous gesture 
in space and time can also be considered as performance. 
To conclude, performance in graphism can be interpreted in various ways 
but I personally considered performance as the idea of a spontaneous 
graphic gesture that has a link especially with handwriting.

Key-words :

- Performance
- Body, space, time

- Conception, production execution
- Spontaneous gesture

- Short-lived
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INTRODuCTION

Selon le sociologue des arts Bruno Péquignot : 

Ce qui caractérise une performance, c’est son aspect éphémère, 
événement censé ne laisser aucune trace, si ce n’est mémorielle ; 
contrairement à la peinture de chevalet ou à la sculpture, la per-
formance ne propose pas un objet pérenne, qu’on peut contem-
pler à loisir dans un musée ou une galerie. Ce qui reste d’une 
performance, c’est a minima un récit, ou un scénario, et au-delà 
des photos, des films qui attestent que quelque chose s’est pro-
duit, mais ces traces [...] ne sont pas des œuvres . Ce caractère 
éphémère, la performance le partage avec bien d’autres activités 
artistiques, sans que pour autant le terme n’ait été utilisé pour les 
décrire. Ainsi, on peut dire que tous les arts vivants, même les 
plus écrits (partition, pièce de théâtre, chorégraphie) ou les plus 
codés, sont éphémères. 1

La performance est un mode d’expression artistique contemporain, qui 
peut être défini selon : le corps, l’espace et le temps. L’artiste s’engage 
à expérimenter avec son corps, une idée dans un espace et dans un 
temps, allant parfois dans l’extrême. La performance artistique fait son 
apparition au XXe siècle, et trouve sa source dans différentes formes de 
manifestations artistiques historiquement repérées : le Futurisme (1909-
1920) où la représentation du mouvement, affirmée comme étant un dy-
namisme universel, et le conflit des corps dans l’espace. La performance 
passe aussi par le Dadaïsme (1916) avec la récitation de poésies et de 
manifestes du Cabaret Voltaire. Et enfin le mouvement Fluxus (1960) 
où les events et les happenings de Allan Kaprow deviennent une figure 
majeure de ceux qui rejettent toutes les idées reçues concernant l’Art. 

Il contribue avec d’autres artistes à créer le happening (ou ac-
tion theater, terme inventé par lui). Ce terme de happening,litté-
ralement « ce qui est en train de se produire », fut employé par 
l’artiste pour expliquer un rituel le mettant en scène et impliquant 
la participation du public. Le happening est l’héritier des provo-
cations artistiques des artistes du dadaïsme et des expériences 
multidisciplinaires des artistes du surréalisme.2

Depuis sa création, la performance devient expérimentation d’un projet, 
d’une idée temporaire qui s’inscrit dans un espace-temps. Le public 
participe de manière directe ou indirecte. L’artiste peut inviter le public 
à participer activement3 à son « œuvre », mais aussi indirectement par 
sa présence physique de spectateur dans un espace-temps. 
Est-ce que le graphisme fait performance ? Dans un premier temps 
nous verrons que la performance dans le graphisme se manifeste par la 
conception et la réalisation dont le processus devient résultat. Dans un 
second temps, j’aborderai la question de la performance en graphisme 
lorsque la production porte les marques de l’action du corps par l’usage 
de la graphie manuelle.

1  PÉQUIGNOT Bruno. « De la performance dans les arts, Limites et réussites 
d’une contestation », Le Seuil, Communications 2013, (n° 92), pages 9 à 20. 
https://www.cairn.info/revue-communications-2013-1-page-9.htm

2  Biographie de Allan Kaprow, performeur et artiste d’installations.(2021, 17 avril). 
Dans Wikipédia. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Allan_Kaprow 
3  Marina Abramovic, pionnière de la performance moderne. Dans sa performance 
The Artist is Present (2010), MoMA, l’artiste reste assise durant 8h sur une chaise sans bouger et 
face à elle une autre chaise vide attend une personne du public. L’artiste fait performance avec le 
public qui participe à son expérimentation mais c’ est elle qui rend la performance vivante par la 
présence du corps.
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A. LA  PERFORMANCE EN GRAPHISME  : 

CONCEPTION ET RéALISATION 

1 - Lorsque le processus devient performance

Dans le graphisme, plusieurs graphistes conçoivent 
leurs projets, afin que la conception et la réalisation 
de celui-ci deviennent œuvre. Tom Henni réalise en 
une couleur orange, un passage sérigraphié où figure 
un homme nu en train de courir. Il intervient en réali-
sant des dessins au marqueur bleu avec différentes 
épaisseurs pour vêtir l’homme, l’outil est aperçu dans 
la vidéo. Chaque dessin au feutre est unique et éphé-
mère entrant dans une démarche performative. Ses 
affiches sont non seulement créées et réalisées de 
manière spontanée mais destinées à être exposées 
dans le cadre du festival d’improvisation, et servent 
à communiquer l’événement en amont. Une vidéo4 
permet de voir le processus qu’entreprend Tom Henni 
pour la conception et la création de ses affiches. 
« Dans le cadre de Spontanéous, les affiches sont 
devenues des espaces d’improvisation, donc elles 
faisaient partie du festival, et donnaient une nouvelle 
place à l’impro, dans la rue.5 » La participation du gra-
phiste au festival implique une performance, par sa 
présence et ce qu’il expose. 
Le geste impulsif du trait graphique, unique et singu-
lier, n’a pas recours l’effacement ou à masquer une 
erreur : la spontanéité est au cœur du geste. «  L’idée 
était de faire une communication qui soit une perfor-
mance d’improvisation au même titre que ce  qui est 
présenté dans le festival.6 » 
La succession d’affiches dans un espace urbain 
rend sa communication comme performance, parce 
qu’elles sont toutes les unes derrière les autres, ins-
pirant une unité à la fois graphique et une singularité 
dans la hiérarchisation des formes et du texte.  

Tom Henni, Spontaneous, 2012,
Feutre sur affiche sérigraphiée,

 [120 × 176 cm]. 

4 Camille Boileau. 2013. Affiches Improvisées. Viméo. 
https://etapes.com/l-impro-s-affiche-a-poil/

5 Interview de Tom Henni pour bm-lyon, Festival de l’improvis-
ation : ‘‘ Contre les murs 150 affiches d’auteur pour 
se dégourdir le regard’’. 
https://www.bm-lyon.fr/nos-blogs/la-documentation-regionale/
expos-en-ligne/contre-les-murs-150-affiches-d-auteur-pour-
se-degourdir-le-regard/face-a-la-commande/article/tom-henni

6 Ibid. 



7

Camille Boileau, 2013, 
Affiches Improvisées, Viméo.

TUMBLR, [steinkrebse], 2012, 
Spontanéous par Tom Henni.
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Job Wouters réalise en 2013, la peinture murale HOME, et utilise un 
pinceau spalter en combinant plusieurs techniques graphiques : la ty-
pographie western (empattements très larges, et ornements de lettre) 
et la calligraphie (le tracé est fluide, avec une variation entre pleins et 
déliés). Il réalise ses expérimentations sur de grands formats papiers 
et cartons, afin d’avoir un aperçu de ce qui sera peint sur le mur. Les 
lettres de HOME manifestent un tracé qui, en fonction de l’angle de vue, 
trouble la lisibilité du mot. La spontanéité n’est pas en jeu ici car la calli-
graphie nécessite la maitrise du geste. Le geste synchronise réalisation 
de l’œuvre et son exécution graphique. 
L’échelle démesurée des lettres étant associée aux empattements dé-
coratifs, laisse place à des traces de peinture gestuelle impliquant le 
corps et non plus le bras uniquement. Il n’y a pas de coulures alors que 
le support est vertical. Le geste exécuté devient un signe, et fabrique 
le signe, ici les lettres. Son projet vient habillé le mur blanc du musée. 
Au final, HOME devient œuvre dans un espace choisi, et résulte d’une 
exécution graphique, d’un geste. Il y a une sorte d’accomplissement de 
la tâche, l’artiste a prévu de faire cette peinture suivant une idée venue 
spontanément à son esprit et implique son corps pour concevoir  l’œuvre. 

  

Job Wouters, HOME, 2013, peinture murale, 
pigment et liant caséine sur peinture latex, 

Walker Art Center, Minneapolis. USA.



9

Job Wouters, HOME, 2013, peinture murale, 
pigment et liant caséine sur peinture latex, 

Walker Art Center, Minneapolis. USA.
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2 - Dans le design participatif

« Dedanlémo » est une exposition collective créée par Fanette Méllier, 
ayant pour thème la lecture, le corps et l’espace. Des dégradés de cou-
leurs mélangeant les encres cyan, magenta, jaune, et verte, qui ont été 
sérigraphiés puis vernis en noir. La grille typographique a été ensuite 
sur-imprimée en encre grattable noire. Les lettres apparaissent ainsi « au 
grattage ». Les visiteurs sont invités à gratter les affiches pour révéler les 
anagrammes. Après le grattage des lettres, les tables ont été renversées 
et transformées en support d’affichage.7 
Pour le projet SCRATCH, Fanette Méllier expérimente le côté performatif 
par l’implication du public qui gratte une macule pour faire apparaître une 
lettre. «  Avec Grégoire Romanet, j’ai élaboré un dispositif permettant 
d’écrire un mot à la manière d’une performance.8 » explique Fanette 
Méllier. Non seulement il est question de mise en situation pour faire en 
sorte qu’elle soit performante mais cela est renforcé par l’action de gratter 
le support ; qui devient lui aussi évocateur d’une performance.  

Fanette Méllier, SCRATCH, 2012, Exposition Dedanlémo.
 Projet conçu avec Grégoire Romanet, 

affiches imprimées par Lézard graphic, [120 × 176 cm]

7  Fanette Méllier, Scratch, 2012. 
https://fanettemellier.com/project/scratch/

8  Ibid.
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3 - L’action du geste 

«  [...] Le geste9 n’est plus à finalité spécifique (un acte en vue de 
réaliser quelque chose), mais devient la forme même qui s’ex-
pose. Le geste de mordre d’Acconci, plus que les morsures, le 
geste de tirer, plus que la blessure chez Burden, le geste de se 
couper, plus que l’entaille chez Pane, le geste de couper, plus 
que les lambeaux produits chez Ono. C’est donc un corps dans 
une posture spécifique que les artistes donnent à voir. On migre 
du faire à l’acte, de la forme à l’attitude. [...]10 »

Le texte présenté ici, nous permet de voir comment dans la perfor-
mance, le geste est plus qu’une simple action : il devient expérimenta-
tion, le geste devient le projet. Le projet résulte d’une expérimentation 
performative d’un geste exécuté. Si le geste graphique de Tom Henni 
ou de Job Wouters n’est que mouvement exécuté par le corps partici-
pant à la signification du geste, c’est à l’acte de formation du signe que 
la performance graphique aboutie. Le geste devient le processus qui 
crée et fabrique la production. Le 
diagramme ci-dessous, permet de 
comprendre les trois dimensions 
de la performance  : le corps est lié 
au geste, à l’espace et au temps. 
Chaque sujet a des mots apparte-
nant à leur champ lexical relevant 
tous majoritairement de l’action, du 
fait de produire quelque chose avec 
l’implication du corps devenant Art 
vivant. Par ce schéma, il est donc 
observable que la performance 
ancre le corps par le geste dans 
un système autour du temps et de 
l’espace.

Schéma  #1 Notion de performance par Mélanie Perrier, 
« Le geste », Geste en éclats, Arts, Danse et Performance, 

de Aurore Desprès aux éditions Les Presses du réels, 2016.

9  Définition du geste : 
Mouvement extérieur du corps (ou de l’une de ses parties), perçu comme exprimant une manière 
d’être ou de faire (de quelqu’un). 
https://www.cnrtl.fr/definition/geste

10  Extrait du livre. « Geste en éclats, Arts, Danse et Performance », de Aurore Desprès,
Schéma  #1 Notion de performance par Mélanie Perrier, « Le geste ». 
Aux éditions Les Presses du réels, 2016. 
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B. LA TRACE DE LA PERFORMANCE  : 

LORSquE LA PRODuCTION PORTE 

LES MARquES DE L’ACTION Du CORPS 

1 - Le geste d’une écriture manuelle 

«  Le geste est un mouvement extérieur du corps (ou de l’une de 
ses parties), perçu comme exprimant une manière d’être ou de faire 
(de quelqu’un).11 »  Le geste fait partie intégrante de l’expression; par 
essence, il se lie à la gestuelle et devient significatif. Est-ce que la trace 
de la graphie témoigne du geste et de sa performance ? 
Prenons le cas d’une affiche du collectif Grapus : l’affiche est encadrée 
par un contour semblable à une page web ou d’un panneau d’affichage 
de fichier d’ordinateur. Grapus était un collectif de graphistes des années 
1970-1991 ; leurs affiches reflètent souvent les questions d’inégalités 
sociales, culturelles et politiques. Leur style est marqué par l’utilisation 
de l’écriture manuelle et de l’assemblage de diverses techniques (dessin, 
peinture, photo, texte). « Grapus est fondé en 1970, par Pierre Bernard, 
François Miehe et Gérard Paris-Clavel. Ils se sont rencontrés pendant 
le mouvement étudiant de mai 1968. Grapus affirme son intention de 
« changer la vie » et va s’attacher à développer dans une même dy-
namique de recherche graphique et d’engagement politique, social et 
culturel.12 »
L’irrégularité des lettres, créée par 
le geste, serait un moyen d’expres-
sion graphique mais qui engendre 
l’idée de performance par  l’ac-
tion du corps dans la conception. 
Cette affiche a été exposée dans 
un temps déterminé, elle est éphé-
mère et passagère située dans un  
milieu urbain.  Nous pourrions nous 
demander si à chaque fois que le 
graphiste utilise l’écriture manuelle, 
est-elle une performance ?

Grapus, La création s’achète à la Villette, 1987,
dessin imprimé en couleurs, [40 x 30 cm]. 

11  Définition du geste : 
Mouvement extérieur du corps (ou de l’une de ses parties), 
perçu comme exprimant une manière d’être ou de faire (de quelqu’un). 
https://www.cnrtl.fr/definition/geste

12 Kirl. (2009). Grapus, une conscience graphique. Canalblog. 
http://spaceart.canalblog.com/archives/2009/07/09/14349950.html 
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En calligraphie le geste demande une grande maîtrise 
dans la régularité du trait. Cependant des calligraphes 
cherchent de nos jours  à expérimenter une manière 
différente d’utiliser le geste, allant jusqu’à l’irrégularité 
du trait. 

Très graphique, la gestuelle prend parfois des 
allures de graffitis, de traces jetées çà et là 
dans une sorte de chaos illisible. Mais il ne 
faut pas s’y tromper, les grands maîtres de la 
gestuelle contemporaine sont avant tout des 
calligraphes chevronnés qui ont une parfaite 
maîtrise des écritures originelles. D’ailleurs, la 
gestuelle n’est pas nécessairement illisible et 
ne se limite pas aux traits ou aux signes. Elle 
réinterprète souvent les écritures historiques 
de façon moderne.13 

La maitrise du geste est le critère de cette pratique 
manuelle. Avec la calligraphie de Denise Lach, il y a 
une ambiguïté entre maitrise du geste et ce qui est si-
gnifié. La calligraphe exécute avec son corps un geste 
typographique singulier présentant une défiguration 
des signes calligraphiques, notamment par la graisse, 
les pleins et les déliés.  Cette déformation de la calli-
graphie rend l’exécution du geste graphique comme 
acte performatif. Afin d’avoir des informations sur la 
réalisation de cette calligraphie, j’ai pu échanger avec 
la calligraphe elle-même.14 « Tout le texte a été « tam-
ponné » avec une baguette de bois dont la tranche a 
été finement poncée. Ce travail à l’encre de chine est 
pour l’instant présenté dans une galerie en Suisse. » 
Suite à cet échange, je lui ai posé deux questions :

A.N : « Est-ce qu’il y a une forme de spontanéi-
té dans votre geste en calligraphie ? »
D.L : « Dans toute calligraphie contemporaine 
et expressive il y a une part de spontanéité. 
Dans celle que vous avez choisie également, 
bien que le rythme, l’équilibre entre les blancs 
et les noirs, la maîtrise du contraste restent 
des impératifs qui dictent une composition. »

A.N : « Pensez-vous que le geste en calligra-
phie de manière générale peut-être une per-
formance ? » 
D.L : « Si l’apprentissage de la calligraphie, 
qui est une discipline longue et fastidieuse, est 
une performance, je serai tentée de répondre 
positivement. Mais elle peut n’être qu’un exer-
cice de style ou une technique. »

Suite à ses réponses, il y aurait donc une différence 
entre la performance et l’exécution, qui est une sorte 
d’exercice. La performance comme production avec 
le corps, l’espace et le temps, et l’exécution comme 
action de réaliser quelque chose qui peut être inter-
prétée selon le sens qu’on veut lui donner. 

Denise Lach, Desiderta, 2016  
[calligraphie, 52x75cm]

13  Véro. (2018). Introduction à la calligraphie gestuelle. Lettresandco. 
https://lettresandco.com/quest-ce-que-la-calligraphie-gestuelle.

14  Échange par mails avec Denise Lach le 19/11/2021
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2 - La transformation du lettrage en objet graphique

L’ouvrage réalisé par le studio graphique Helmo a été publié à l’occasion 
de l’exposition Coucou Bazar Jean Dubuffet.15 L’irrégularité de la graphie 
devient en son résultat, une performance, de par acte de réalisation. 
Fondateur de l’Art Brut, Jean Dubuffet expérimente à travers son geste 
graphique l’irrégularité des formes, et le primitivisme du trait en s’inspi-
rant des dessins d’enfants ou de patients atteints de troubles mentaux.
Helmo reproduit sur la première de couverture la signature de Dubuffet, 
elle est recentrée par rapport à l’ouvrage original, les dimensions et 
la graisse sont différentes. Ce détournement, et cette transformation 
de la graphie manuelle soit du lettrage, ne correspond pas aux codes 
non-culturels que défend Jean Dubuffet, mais rend l’ouvrage éditorial, 
objet graphique. Cette réinterprétation non signalétique et significative, 
est référentielle au cycle de Cou-
cou Bazar. D’autre part, Helmo est 
en lien avec le contenu du livre et 
apporte subtilité dans sa mise en 
page. La reliure avec une spirale 
bleue, des pages blanches et les 
liserets rouges au dos des pre-
mières et quatrièmes de couver-
ture, font échos aux productions 
présentées dans le livre. Le choix 
du carton en couverture apporte 
un caractère brut, que l’on re-
trouve dans l’exécution graphique 
de Jean Dubuffet. Coucou Bazar 
devient l’Âme brute de l’artiste. 
L’exécution du lettrage devient un 
acte de performance et, est trans-
formée à des fins esthétiques  et 
en  objet graphique . 

Helmo, Coucou Bazar, 2013, Conception éditoriale 
et design du catalogue et des affiches de l’exposition 

performance Coucou Bazar, Jean Dubuffet 
au Musée des Arts Décoratifs à Paris.

15  Helmo, Coucou Bazar, 2013, Conception éditoriale et design du catalogue et des affiches 
de l’exposition-performance Coucou Bazar, Jean Dubuffet au Musée des Arts Décoratifs à Paris. 
Helmo.fr. https://helmo.fr/coucou-bazar/
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Programme pour le spectacle 
Coucou Bazar au Grand Palais, 1973,

Paris, [12 x 16 cm].
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CONCLuSION

La performance est une notion complexe à définir et à utiliser, puisque 
non seulement elle utilise trois notions importantes tel que le corps, l’es-
pace, et le temps mais c’est aussi un mouvement, une production où le 
projet /œuvre est éphémère, momentané, relevant de l’improvisation, de 
la recherche de la spontanéité. La performance pourrait donc être définie 
comme acte d’expérimentation physique en lien avec le corps, l’espace 
et le temps ; expérimentation nouvelle, surprenante, extrême, expressive 
et significative d’un geste, d’un mouvement du corps et de l’esprit. Si la 
définition de Bruno Péquignot : « Ce caractère éphémère, la performance 
le partage avec bien d’autres activités artistiques, sans que pour autant 
le terme ait été utilisé pour les décrire.16 »  
Pouvons-nous penser que la performance peut être toute chose en action 
ou résultante d’une action physique réalisée dans un « espace-temps » ? 
À travers cette étude, j’ai pu voir que le graphisme fait performance, de 
manière subtile notamment dans la production d’une « œuvre » comme 
conception et réalisation devenant résultat. Cependant, ce n’est pas 
que le résultat qui compte mais tout le processus de création du projet. 
La performance dans le graphisme, c’est aussi la façon d’exécuter un 
geste, un geste manuel qui produit une écriture manuelle soit du lettrage. 
L’écriture devient le résultat produit d’une gestuelle performée. Le geste 
devient significatif de l’action du corps tout en s’inscrivant dans un temps 
et dans un lieu. 

16  PÉQUIGNOT Bruno. « De la performance dans les arts, Limites et réussites 
d’une contestation », Le Seuil, Communications 2013, (n° 92), pages 9 à 20. 
https://www.cairn.info/revue-communications-2013-1-page-9.htm
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NOTE  PHILOSOPHIquE

« Le geste est un mouvement extérieur du corps (ou de l’une de 
ses parties) perçu comme exprimant une manière d’être ou de faire 
(de quelqu’un).16 » Il peut être spontané ou maitrise, et provient d’un 
processus mental, de la pensée, donnant l’information à une partie du 
corps. En performance, le geste résulte de l’acte du corps dans un es-
pace et un temps. Est-ce que le geste du graphiste peut être associé à 
celui du danseur ? Peut-on parler de performance dans ses deux cas ? 
Le corps devient le pilier d’ancrage exécutant l’information par le geste 
faisant performance. Le geste est un mode d’expression pouvant rem-
placer le langage verbal. Le geste, fait-il sens ? 

L’information que l’esprit envoie au corps est un geste conscient et/ou 
inconscient. Lucia Angelino,17 évoque dans son ouvrage le fait que, le 
geste « [...] ne désigne pas simplement le mouvement extérieur 
mais renvoie à un processus vécu intérieurement.18  » Il y a donc 
une symbiose entre le processus extérieur, c’est-à-dire exécution du 
geste graphique ou artistique, et le processus intérieur, étant l’ acte 
de la pensée et le moteur du geste. Ces deux processus s’inscrivent 
dans un espace et dans un temps et produisent un sens à la gestuelle. 
André Leroi-Gourhan19 parle de la relation entre le mouvement exécuté 
par l’homme et la signification qu’il lui donne : « Le sujet agissant [...], 
est pris dans un réseau de mouvements, issus de l’extérieur ou de 
sa propre machine, mouvements dont la forme est interprétée par 
ses sens.20 »  
Dans le cas de la performance, le langage n’est plus verbal mais cor-
porel s’exprimant par la gestuelle graphique et artistique. Le geste fait 
sens pour celui qui l’exécute (le performeur), et celui qui l’observe et 
l’interprète (le spectateur). La signification du geste est donc différente 
en fonction de sa transmission et sa réception. 

Le geste n’est pas seulement un mouvement exécuté par la main, c’est 
un processus physique et cérébral dans lequel tout le corps intervient, 
qui selon Leroi-Gourhan, il est lié à « la préhension.21 22 »
La motricité23 du geste devient alors l’essence même de la production 
du mouvement. « La relation entre le corps et l’esprit inscrit la signi-
fication du geste dans un vécu affectif du corps.24 » Le performeur 
transmet une émotion et s’exprime par l’implication du geste ; alors que 
le spectateur reçoit et interprète la signification de ce geste. Si le geste 
devient une manière de s’exprimer et de communiquer, nous pourrions 
voir que lorsqu’on s’exprime oralement nous appuyons notre parole par 
l’implication de nos mains, nos bras, nos expressions du visage, comme 
une démonstration devenant performance. La performance est en soit 
l’action de réaliser quelque chose et de l’accomplir. Dans le cas de la 
performance artistique elle devient expérimentation et accomplissement 
d’une tâche, d’une production qui n’a pas été réalisée avant. 

16  Définition du geste :
https://www.cnrtl.fr/definition/geste

17  Lucia Angelino, docteur en philosophie, 
est chercheuse post-doctorant au sein 
de l’Institut ACTE, Arts, Créations, Théories es-
thétiques - (UMR 8218 CNRS - l’Université Paris 
1) - dans l’équipe EsPAS, Esthétique 
de la performance et des arts de la scène.

18  Article, Recension de l’ouvrage 
« Quand le geste fait sens  » de Lucia Angelino, 
2015, par Justine Prince, doctorante à l’universi-
té de Paris 1 Panthéon Sorbonne, l. 70.

19  André Leroi-Gourhan est un ethnologue, 
archéologue et historien français, spécialiste 
de la Préhistoire.

20  André Leroi-Gourhan, 1965. Le geste 
et la parole, La mémoire et les rythmes, p. 97.

21  Ibid, p. 37.

22  Définition de préhension : 
Faculté ou l’action de saisir des proies 
ou autres objets avec la main. Le terme 
désigne également la capacité d’un organe 
quelconque à saisir des objets. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9hension

23  Définition de la motricité : 
Ensemble des fonctions nerveuses 
et musculaires permettant les mouvements 
volontaires ou automatiques du corps. 
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/
motricit%C3%A9/52828

24  Article, Recension de l’ouvrage 
« Quand le geste fait sens » de Lucia Angelino, 
2015, par Justine Prince, doctorante à l’universi-
té de Paris 1 Panthéon Sorbonne, ligne. 67.
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