
 

Anne Sauser-Hall 

Tournage vidéo 2010 

Hommage à Merce Cunningham 

 

Titre : 

Hand-drawn Spaces ( d’après M. Cunningham) 

 

 

Descriptif du projet : 

 

A la suite de plusieurs vidéos réalisées entre 2001 et 2009, qui impliquaient la reconstitution 

ou le « remake » d’œuvres picturales (Cézanne, Manet, Klimt), ce nouveau projet vidéo a été 

induit, dans un premier temps, par un paysage nocturne de Léon Spilliaert « Clair de lune et 

lumières » réalisé en 1909. Il fait toutefois principalement référence à une chorégraphie de 

Merce Cunningham  « Hand-drawn Spaces », réalisée en 1998. 

 

Pour mémoire, « Hand-drawn Spaces » est une installation de danse virtuelle. Elle présente 

une sorte de paysage mental dans lequel des figures (des danseurs virtuels) apparaissent 

comme des dessins grandeur nature émergeant de l’obscurité et bougeant dans un espace tri-

dimensionnel. En 1997, Cunningham expérimente «la capture du mouvement » grâce à des 

capteurs, des boules réfléchissantes placées sur le corps des danseurs, qui permettent 

l’enregistrement numérique de leurs mouvements. 

 

Le projet vidéo présenté ici ne propose pas un morceau de danse filmée. Encore moins un 

morceau de danse en 3 dimensions. Il cite, il reconstitue le fond noir et sans perspective des 

images de « Hand-drawn Spaces » ainsi que  les points lumineux fixés sur les articulations 

de 3 danseurs. Il les place dans un dispositif frontal qui permet de les montrer côte à côte, 

comme alignés sur une surface plane. Chaque danseur bouge en suivant une partition 

singulière, mais ne danse pas devant la caméra. Les mouvements des personnages se 

modifient légèrement  hors du champ filmique. Ce que capte la caméra, cadrage après 

cadrage, ce sont ces points lumineux sur fond noir qui ont imperceptiblement changé de 

place, créant  ainsi un égarement, un trouble du regard du spectateur.  En effet, les repères  

 



 

 

 

 

 

anatomiques sont brouillés, on ne voit pas les corps des danseurs dans le noir, on pressent 

seulement leur présence. Ce qui apparaît à l’image ce sont les points  lumineux de « Hand-

drawn  Spaces » qui forment une sorte de dessin, une composition mouvante (qui se fait et 

se défait) dans le déroulement filmique. C’est une façon de montrer différemment un 

fragment de danse, de le rapprocher d’un « tableau mouvant ». 

 

Ce projet vidéo comprend 2 films (d’environ 3’ chacun) montés bout à bout et mis en 

boucle. Ils défilent sans début, sans milieu ni fin. 

Une bande son originale sera réalisée après-coup et indépendamment de l’image. 

  


