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Entre un enracinement dans une topographie réelle ou 
fantasmée et une élévation d’essence divine, l’arbre apparaît 
comme le symbole par excellence de la trajectoire éthique, 
esthétique et spirituelle de l’écrivain allemand Hermann 
Hesse (1877-1962), prix Nobel de littérature en 1946. 

Autoportrait métaphorique de la réconciliation des 
contraires, l’arbre, marqueur de l’écoulement inexorable 
du temps, doté d’une conscience, d’une histoire et 
d’une sensibilité, peut aisément être hissé au rang de 
personnage à part entière de ses romans. Si la forêt est une 
étape fondamentale du parcours initiatique de ses héros 
(Siddhartha, Goldmund, Klein, Knulp…), le jardin, lui, est 
le lieu de la méditation, propice à l’inspiration créatrice de 
l’auteur.   

À la croisée des chemins, entre littérature, philosophie, 
théologie et histoire de l’art, À l’ombre des arbres de 
Montagnola propose une exploration originale du règne 
végétal qui peuple des textes incontournables de la littérature 
germanique. 

Historien de l’art, critique et curateur d’exposition, Romain 
Arazm publie avec À l’ombre des arbres de Montagnola son 
premier texte aux éditions L’Harmattan.
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Au carrefour des cultures
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DU SIGNE À LA 
PERFORMANCE

LA NOTATION, UNE PENSÉE EN 
MOUVEMENT
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Avant-propos 
  

• La notation, une pensée 
en mouvement 

• Noter les sons vocaux, 
instrumentaux et la 
danse dans l'Antiquité 

• Notations aide-mémoire 
par les 
postures-mouvements 

• Notations aide-mémoire 
par les doigtés-gestes. 

• Notations plus codifiées 
et modélisantes 

• Noter la conduite du 
mouvement vocal, 
instrumental, dansé 

• Au delà de la notation. 

• Des mutations à l'ère 
des nouvelles 
technologies 

Annexe 

  
 

Véronique Alexandre Journeau, Zélia Chueke, 
Biliana Vassileva

ART



En bref...

Au carrefour des cultures

«Somme toute, les 
notations muent et 

s'adaptent aux 
nouvelles formes, aux 
nouveaux styles, aux 

nouveaux discours, 
tout en se trouvant 
cependant toujours 

limitées.»

Nous possédons plusieurs librairies 
dans le 5e arrondissement de Paris, 
chacune ayant un fonds spécifique. 

Afin de mieux vous orienter, 
nous vous invitons à consulter 

notre site Internet www.harmattan.fr 
rubrique :  Les Librairies. 

Vous y trouverez nos coordonnées, 
horaires d’ouverture et les thématiques de 

chaque librairie.
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À travers le temps et l’espace, les idées n’ont pas manqué pour noter les 
éléments guidant des performances musicales ou scéniques (airs, 
chorégraphies, spectacles, etc.), afin de les initier ou de les perpétuer, 
pour les apprenants ou les interprètes, par les maîtres ou les créateurs. 
Que peut-on noter des sons, des gestes, des postures, des mouvements, 
des rythmes ? 
Comment noter une impulsion à donner, un effet à produire ? La visée 
de la notation est-elle d’être un aide-mémoire ou une explicitation 
détaillée ? Peut-elle n’être que suggestive ou doit-elle être prescriptive ? 
Quels types de signes a-t-on préféré ? Les façons de noter, et le 
sentiment de l’essentiel en vue de l’interprétation, varient selon les arts 
et les cultures ; les mettre en partage, c’est aussi permettre de 
comprendre quels signes − codifiés différemment ici ou là – servent de 
base à la transmission, l’apprentissage, la performance pour les 
interprètes / créateurs / théoriciens, d’apprécier en connaisseur les 
réalisations dans un art et/ou une culture autres que les siens et d’y 
retrouver des fondamentaux communs. 
 
L’ouvrage Du signe à la performance. La notation, une pensée en 
mouvement a pour objectif de lever un coin du voile ‒ sans tout 
dévoiler ‒ afin de clarifier les orientations prises, les méthodes retenues, 
les signes mis en oeuvre pour guider une performance. Il peut s’agir 
tout autant de la pré-tracer (création) que de la retracer (aide-mémoire, 
transmission), d’en restituer le mouvement (geste-tablature, geste 
dansé, geste en scène) que son résultat (positions, postures), sous la 
forme d’un simple schéma (en lien avec l’expérience empirique, 
l’improvisation), d’un canevas/grille ou encore de programmes de plus 
en plus élaborés (notations prescriptives, nouvelles technologies) ; y 
sont notées l’action menée ou à mener, la figure créée ou à créer, voire 
l’idée sous-jacente. Vingt-six articles sont ici regroupés selon huit 
rubriques qui témoignent, en un premier panorama interculturel qui 
ne prétend pas à l’exhaustivité, de la richesse de cette problématique, en 
inventivité comme en diversité.


