
Être Océan est une expérience chorégraphique entre art et science, réunissant les 
pratiques de la danse, de l’art sonore et de la biologie. Être Océan, résulte d’un atelier 
en danse amarré à une expérience fondatrice : l’écoute des espaces acoustiques du 
littoral brestois lors de marches auditives. Variations éoliennes, chant des aigrettes, 
frottement des herbes folles, vrombissement des moteurs, timbres et rythmes du 
ressac... sont l’ancrage de l’écriture chorégraphique, elle-même nourrie par une 
approche savante du monde marin, proposée par les chercheur.e.s en biologie marine 
de l’UBO. 

Être Océan, c’est se laisser traverser par les entités océaniques, incarnées 
sur le plateau, par un dispositif sonore mobile, où les participants deviennent 
simultanément danseurs, organes d’une partition instable et orchestre vivant. Ce 
travail sera présenté, dans le contexte du festival RESSAC, lors d’une restitution 
publique. 
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Variation des regards

ETRE OCÉAN
Expérimenter le monde par l’écoute

Mac Orlan, 11 mars 19h - 20h30

DANSE, ART SONORE 
& BIOLOGIE MARINE

Quelles sont vos sources d’inspiration ?
À LA SOURCE

^



Livres 
- Glenn Albrecht. Les émotions de la Terre. Paris : Les Liens qui libèrent, 2020 
- Louise Boisclair. L’expérientiel. Vol. 3, Art écosphérique : de l’anthropocène... au symbiocène. Paris : 
L’Harmattan, 2021 
- Emanuele Coccia. Métamorphoses. Paris : Éditions Rivage, 2020 
- Héraclite. Fragments. Paris : Presses universitaires de France, 2001 
- Valère Novarina. Le discours aux animaux. Paris : P.O.L., 1987

DANS LE TEXTE : Lorella Abenavoli

LECTURES CROISÉES : documentation Arts & Sciences

« Le sujet commun posé c’est le monde marin… Lorsque j’entends « océan », je vois dans ma mémoire, 
les algues qui ondulent, les bancs de poissons qui ondoient, l’empreinte minérale du ressac sur les 
coquilles d’huîtres, la grâce effrayante des méduses...

La connaissance en art et en science 

La question autour de laquelle vont s’articuler ces collaborations est celle de la connaissance ou de 
diverses épistémologies qui prennent forme de façon singulière dans les arts et dans les sciences. 
Je parle ici de la connaissance en acte, celle qui s’actualise lors de la pratique et qui, si elle trouve 
la forme juste, pourra ensuite être partagée avec d’autres. Connaître étymologiquement signifie                                      
« naître avec ». Nos pratiques humaines appréhendent la connaissance de différentes manières. 
Notre culture occidentale a déposé dans les mains des sciences la connaissance légitime et depuis 
quelques décennies et particulièrement depuis l’entrée des arts dans les universités et depuis la prise de 
conscience récente des sciences de son divorce fatal d’avec le sensible, les collaborations art-science se 
multiplient et progressent en termes de méthodologie. 

L’espace de la rencontre

Comment les méthodologies de recherche en art et en science peuvent-elles se conjuguer ? Ce projet se 
situe à la lisière de deux pratiques humaines qui relèvent de la recherche : les pratiques artistiques de 
la danse et celle des arts sonores et visuels et les sciences dites dures, ici la biologie marine. Ces trois 
domaines développent quelque chose qui relève de la connaissance en acte : pour le.la danseur.se cette 
connaissance s’effectue par l’être dansant, pour le plasticien sonore par l’écoute et ensuite la médiation 
d’un dispositif technique, pour le chercheur par l’expression d’une problématique ou d’une question à 
laquelle la recherche va tenter de répondre avec différents instruments conceptuels et techniques. Dans 
tous les cas, se met en place une épistémologie. C’est à l’endroit de cette épistémologie, c’est-à-dire de la 
mise en place des moyens de la connaissance que l’on peut ouvrir une brèche et se rencontrer. » 

> Des livres à retrouver à la Bibliothèque universitaire de l’UBO. 
    https://bu-catalogue.univ-brest.fr/

Chorégraphie-film 

- Téo Hernandez. Pas de ciel, 1986. Film. Studio DM, Théâtre National de la Danse et de l’image

Émission radiophonique 
- Plaidoyer pour une poésie 
animale avec Vinciane 
Despret, 21/04/2021, 
Bibliothèque verte, France 
Culture. En podcast.

Projet Arts et sciences  
- Aline Penitot. 
La réponse de la 
Baleine à bosse, 
2018-2019 


