
Le malaise spectatoriel
Présentation par France Geoffroy



Définition : « Sentiment vécu chez le 
spectateur au contact d’une œuvre qui lui fait 
vivre des émotions négatives. Par empathie le 
spectateur se projette dans ce qu’il voit sur 
scène. » – France Geoffroy
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. Intention délibérée de l'artiste de créer le malaise.

. Malaise relié au désaccord avec ce qui est présenté, en lien 
avec nos propres valeurs personnelles.

. Malaise éthique : Qu’est-ce qu’on peut mettre en scène. Le 
handicap ? La violence ?...

* Le malaise dépendra toujours du degré de
sensibilité de chaque personne.
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Il existe plusieurs types de malaises spectatoriels:



La présence du handicap sur scène soulève questionnements et critiques. 
Voici les points qui reviennent souvent dans le discours journalistique 
ambiant :

. L’instrumentalisation du handicap

. Le voyeurisme/ le freak show

. La curiosité coupable du spectateur

. Le vocabulaire réducteur utilisé pour parler du handicap tel: Elle souffre 
d’une amputation, elle est clouée à un fauteuil roulant, le courage de ce 
comédien trisomique, etc.

LE MALAISE SPECTATORIEL FONDÉ SUR LE HANDICAP



« Ces idées préconçues face à la présence du handicap sur 
scène éloignent le spectateur de l’essentiel : la démarche 
artistique, l’engagement des artistes envers leur discipline et 
l’expression de leur diversité. »

« Ces pistes d’analyses ne peuvent que faire réagir la 
nouvelle génération d’artistes handicapés et entraîner un 
débat sur la légitimité d’être artiste que l’on soit handicapé 
ou non. » 
- France Geoffroy
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-Extrait de l’article Déjouer l’Habitude, Le devoir 8 mars 2011, Catherine 
Lalonde

Propos tenus par Tamar Tembeck historienne de l’art.

Cet article parle de l’évènement Corps Atypik

« N’est-il pas un paradoxe de créer un évènement Corps Atypik qui par 
son nom même marginalise? Je pense qu’on n’évite jamais le freak show 
dans un tel contexte, poursuit Tembeck avec franchise, mais ce n’est pas 
strictement nocif. D’une part, ça donne de la visibilité au thème et à ces 
corps. Ça lance le débat. D’autre part, ça peut faire en sorte que les 
spectateurs se posent des questions sur leurs attentes par rapport aux 
corps en scène, sur leur habitude de réception de l’œuvre, etc »

EXTRAITS CRITIQUES MÉDIAS



Image tirée du spectacle Gala de Jérôme Bel, présenté au FTA

EXTRAITS CRITIQUES MÉDIAS

https://www.youtube.com/watch?v=YjUUAxXTnzw
https://www.youtube.com/watch?v=YjUUAxXTnzw


-Chronique d’Alexandre Cadieux à propos du spectacle Gala de Jérôme Bel 
présenté au FTA en juin dernier, Le Devoir, 14 juin 2016

« De plus, plusieurs se sont avoués à la fois charmés et heurtés par la 
composition du collectif temporaire, se questionnant sur les considérations 
éthiques derrière certains choix, comme la présence au sein de l’équipe de deux 
enfants, d’une jeune femme en fauteuil roulant et d’un garçon trisomique. »

« Lorsque quelqu’un aborde le glissant sujet du niveau de compréhension des 
participants par rapport au projet auxquels ils prennent part, sous-entendant 
ainsi qu’il pourrait y avoir dans certains cas une forme de manipulation voire 
d’exploitation, on sent la pointe d’excès dans la voix de celui qui entend 
l’objection de la vulnérabilité présumée pour la millième fois : « Écoutez, il y a 
des danseurs professionnels qui travaillent avec moi depuis 20 ans et qui disent ne 
toujours pas comprendre ce qu’on fait, alors… » Il ne balaye toutefois pas 
complètement l’enjeu du revers de la main : conscient de son propre pouvoir, il 
explique tâcher de ménager à l’intérieur de ses spectacles des espaces où ces 
éventuels rapports de force sont illustrés ou alors renversés, du moins pour un 
temps. »



. Le handicap est associé à un référent négatif

. La personne handicapée est souvent perçue dans les 
médias et l’imaginaire collectif comme un être diminué, 
triste ou encore un héros courageux, etc. 

. Ces perceptions générales peuvent influencer le spectateur 
dans l’appréciation ou l’interprétation d’une œuvre créée par 
un artiste porteur d’un handicap

. Le corps de la personne handicapée n’est pas neutre, il 
transporte une histoire tragique, qui reste dans la tête du 
spectateur

LA PERCEPTION GÉNÉRALE DU HANDICAP/ LE RÉFÉRENT



. Les perceptions vis-à-vis l’art des personnes handicapées 
doivent évoluées, d’abord en reconnaissant la légitimité de 
ces pratiques et en les supportant autant au niveau du 
financement que de la diffusion.

. Reconnaître  la pratique artistique des personnes 
handicapées comme un moteur d’intégration, qui dynamise 
le milieu des arts et l’enrichit.

. Valoriser le vivre et le créer ensemble, comme le fait l’art 
intégré qui réunit des artistes avec et sans handicap. 

PISTES DE CHANGEMENTS



. Je dirais aux artistes handicapés de ne jamais lésiner sur la qualité 
artistique de leur travail, ces artistes doivent être compétitifs au même 
niveau que les artistes sans handicap 

. Je dirais aux artistes handicapés de foncer, de s’entourer d’une équipe 
professionnelle qui amènera crédibilité à leur travail, surtout au début.

. Je dirais aux diffuseurs d’ouvrir leur esprit, d’être curieux et d’oser 
programmer les artistes handicapés qui ont tant de potentiel à partager.

. Finalement, je dirais aux artistes, aux bailleurs de fonds et aux 
diffuseurs de travailler ensemble pour éliminer l’ignorance face à la 
pratique artistique des personnes handicapées afin de se mettre au 
diapason de l’Europe et des États-Unis qui ont une longueur d’avance en 
terme d’art inclusif.

PISTES DE CHANGEMENTS



« La peur, le doute ne devrait jamais être un obstacle à la réalisation de projet artistique. 
C’est en dansant que l’on devient danseur, c’est en chorégraphiant que l’on devient chorégraphe. » 

« Le handicap n’est pas une condition humaine qui écarte la possibilité d’être danseur, 
chanteur, acteur, auteur… et de réussir son projet de vie. » – France Geoffroy
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