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L'art chorégraphique, 
d 'hier à aujourd 'hui 
Aussi loin que l'on puisse remonter, on trouve la preuve que l'homme a tou
jours dansé. D'hier à aujourd'hui, esquisse de l'art chorégraphique symbo
lisé par un timbre-poste. 

S ur le mur d'un boyau de 
la falaise de Gabillou en 
Dordogne, le dessin d'un 

homme qui tourne sur lui
même ne laisse aucun doute : 
voici 14000 ans on dansait déjà. 
En Égypte, la danse est repré
sentée sur les tombes des pha
raons. En Grèce, la civilisation 
tout entière est pénétrée par la 
danse, de la naissance à la mort. 
Un bond en avant et voici le 
Moyen-Âge. Les pères de la reli
gion interdisent la danse . 
Qu'importe ! On passe outre. 
Au 13' siècle, la tendance est à 
la "Chorea", ronde ouverte ou 
fermée à trois temps, pratiquée 
sous le nom de "Carole". Au 
14' siècle, peste noire, crises 
économique et militaire pous
sent intellectuels et artistes vers 
une recherche épurée de la 
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"Pour illustrer ce timbre et 
montrer l'évolution de l'art 
chorégraphique, j'a i choisi 
de montre r deux mains, 
l'une évoquant la danse clas
sique et l'autre, la moderne 
dans une dynamique élégan
te, que vient renforcer la 
soup lesse de l'écriture 
manuscrite . " 
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1956 - Personnages étrangers ayant 
participé à la vie française - J.B Lulli 
ou Lully, musicien italien, grand 
maître du menuet - taille-douce -
y ft T n° 1083 - Cérès n° 1083. 

musique et instaurent une 
danse à la beauté formelle. Au 
15' siècle, la danse devient 
"savante" . Il faut connaître non 
seulement la mesure mais aussi 
les pas. C'est le début du pro
fessionnalisme, avec l'appari
tion des maîtres à danser. 
Durant la Renaissance, la danse 
française, influencée par la 
danse italienne, devient un 
exercice académique. Le ballet, 
sous toutes ses formes apparaît 
au 16' siècle, puis la danse clas
sique sous Louis XlV. Le menuet 
en est l'expression la plus 
connue et Lully le grand maître. 

D'influences en innovations 

Le roi crée l'Académie royale 
de danse qui devra donner qui
tus à toute nouveauté. 

Philinfo 

Charles-Louis Pierre de 
Beauchamps joue un rôle 
déterminant dans l'élaboration 
et la codification de la tech
nique et définit les cinq posi
tions de base. Molière, quant à 
lui, propose le ballet d'action et 
ne crée pas moins de treize 
comédies ballets. Au 18' 
siècle, Jean Georges Noverre 
sera considéré comme le grand 
rénovateur de la danse, avec 
l'introduction de deux prin
cipes : le ballet doit peindre 
une action dramatique ; la 
danse doit être naturelle et 
expressive. Le, romantisme du 
19' siècle fait son entrée dans 
le ballet. Poésie des corps, flui
dité des gestes en sont les 
maîtres-mots. C'est aussi avec 
le ballet "Giselle", l'apparition 
des pointes. Les ballets russes 
avec Diaghilev (1872-1929) 
modifient profondément l'aca
démisme de la chorégraphie. 
Nijinski, notamment réinvente 
l'esprit de la danse. Le Français 
François Delsarte pose, lui, les 
fondements de la danse 
moderne, tandis qu'en Amé
rique, un mouvement similaire 
émerge avec comme concept 
de base la nécessaire relation 
entre gestes et sentiments. 
Après la seconde guerre mon
diale, Maurice Béjart imposera 
son concept de "ballet total" • 
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Dessinés par 
Claude Perchat 

Oblitération disponible 
sur place 

Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour" 

NUMÉRO 62 

Vente anticipée 

À Lyon (Rhône) (Premier Jour) 
Les vendredi 13 et samedi 14 septembre 2002 (heures restant à 
déterminer). 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à l'hôtel de ville 
(lieu exact restant à préciser). 

À Grenoble (Isère) (non Premier Jour) 
Les vendredi 13 et samedi 14 septembre 2002 
(lieux et heures restant à déterminer). 

Autres lieux de vente anticipée 
Le samedi 14 septembre 2002 de 8h à 19h au bureau de poste 
de Lyon R.P (heures restant à déterminer) 
Le samedi 14 septembre 2002 de 8h à 19h au bureau de poste 
de Grenoble (heures restant à déterminer). 

Ces bureaux seront munis d'une boÎte aux lettres spéciale 
permettant le dépôt des plis à oblitérer. Il ne sera pas possible 
d'obtenir l'oblitération "Premier Jour" sur place. 

Le samedi 14 septembre 2002 de 10h à 18h au musée de La 
Poste, 34, bd de Vaugirard, 75731 Paris CEDEX 15. 

Le samedi 14 septembre 2002 de 8h à 12h à Paris Louvre, R.P, 
52, rue du Louvre, 75001 Paris. 

(uniquement pour la vente des timbres, pas de bOÎte aux 
lettres spéciale oblitération "Premier Jour"). 
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• • • • LIart chorégraphique 

Vente anticipée le 13 septembre 2002 
à Lyon (Rhône) 

Vente générale 
dans tous les bureaux de poste 

le 16 septembre 2002 
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• • • · L'art chorégraphique 

Timbre-poste de format panoramique horizontal 75 x 22 
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L 'art chorégraphique, ou l'art d'écrire et de composer avec 
les corps, a pu naître dans les premiers mouvements que 
l'homme a organisés dans un but d'expression devant ses 
semblables. 

Si l'on retrouve quelques traces et citations dans notre 
histoire humaine, c'est au XVII" siècle, en Italie puis en France, 
que s'inscrivent l'établissement et le rayonnement de la danse 
en représentation. 

Les premiers développements de l'art chorégraphique, ceux 
de ses métiers (danseurs, maîtres à danser, chorégraphes.J, de 
son vocabulaire (pas battu, pirouette.J, de ses lieux et de ses 
codes s'organisent lors de la fondation de l'Académie royale 
de danse par Louis XIV en 1661. 

Il s'agit de plaire, d'émouvoir et de se réjouir dans une quête 
d'harmonie, modèle social qui permet de rentrer en 
conversation avec son temps dans le cercle de la Cour et de 
participer à son rayonnement en Europe. 

Les multiples cheminements de l'art chorégraphique au 
travers des trois siècles et des continents, leurs inventions et 
leurs conflits, ont écrit une histoire de la représentation du 
corps: façonné comme un idéal de beauté, accepté ou 
dénoncé comme imparfait dans la violence de ses désirs et de 
ses souffrances, utilisé comme motif formel ou affirmé 
comme présent et porteur d'un sens et d'une expressivité 
propre. 

Ces écritures sont le fait des chorégraphes et des danseurs 
dont les plus marquants en ont été les pionniers par 
l'invention, la virtuosité, l'ouverture aux autres arts, 
l'engagement humaniste ou le partage avec le public; citons 
J.-G . Noverre, Vestris, M. Petipa, 1. Duncan, V. Nijinski, G. 
Balanchine, S. Lifar, M. Wigman, M. Graham, A. Nikolais, M. 
Béjart, M. Cunningham, P. Bausch, W. Forsythe ... Un répertoire 
s'est constitué par une transmission entre les générations de 
danseurs et certaines œuvres sont consignées sur partitions. 

L'art chorégraphique, en France, dispose d'un réseau 
d'institutions de formation, de création, de diffusion. Son 
ouverture à autrui dans une dimension internationale permet 
de poursuivre la conversation avec son temps. 

Jean- Yves Langlais 
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• • • • • L'art chorégraphique 
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L'art chorégraphique, ou l'art d'écrire et de composer avec les 

corps, a pu naître dans les premiers mouvements que l'homme a 

organisés dans un but d'expression devant ses semblables. Si l'on 

retrouve quelques traces et citations dans notre histoire humaine, 

c'est au XVIIe siècle, en Italie puis en France, que s'inscrivent 

l'établissement et le rayonnement de la danse en représentation. 

Les premiers développements de l'art chorégraphique, ceux de 

ses métiers (danseurs, maîtres à danser, chorégraphes.J, de son 

vocabulaire (pas battu, pirouette.J, de ses lieux et de ses codes 

s'organisent lors de la fondation de l1\cadémie royale de danse 

par Louis XIV en 1661. 

Il s'agit de plaire, d'émouvoir et de se réjouir dans une quête 

d'harmonie, modèle social qui permet de rentrer en conversation 

avec son temps dans le cercle de la Cour et de participer à son 

rayonnement en Europe. 

Les multiples cheminements de l'art chorégraphique au travers 

des trois siècles et des continents, leurs inventions et leurs 
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conflits, ont écrit une histoire de la représentation du corps: 

façonné comme un idéal de beauté, accepté ou dénoncé comme 

imparfait dans la violence de ses désirs et de ses souffrances, 

utilisé comme motif formel ou affirmé comme présent et 

porteur d'un sens et d'une expressivité propre. 

Ces écritures sont le fait des chorégraphes et des danseurs dont 

les plus marquants en ont été les pionniers par l'invention, la 

virtuosité, l'ouverture aux autres arts, l'engagement humaniste 

ou le partage avec le public; citons J.-G. Noverre, Vestris, 

M. Petipa, 1. Duncan, V. Nijinski, G. Balanchine, S. Lifal; M. Wigman, 

M. Graham, A. Nikolais, M. Béjart, M. Cunningham, P. Bausch, 

W. Forsythe ... Un répertoire s'est constitUé par une transmission 

entre les générations de danseurs et certaines œuvres sont 

consignées sur partitions. 

L'art chorégraphique, en France, dispose d'un réseau 

d'institutions de formation, de création, de diffusion. Son 

ouverture à autrui dans une dimension internationale permet de 

poursuivre la conversation avec son temps. 

Jean-Yves Langlais 
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