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NIKUTAI 
corps poétique

* La langue japonaise compte plusieurs mots pour désigner le “corps”. 
Ainsi “Karada” désigne le corps vide. Un corps vide sans ego, comme une 
marionnette. Le “shintai” est le corps dans son mouvement et son activité 
quotidienne. “Nikutai” désigne le corps poétique. C’est le corps du danseur 
ou de l’acteur.
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MUS-E continue d’explorer les frontières. Les artistes partent de leur 
propre recherche artistique et développent au sein de MUS-E des formes 
de travail singulières au service de la participation et l’intercréation. 
L’accent est souvent mis sur l’établissement de nouveaux liens. Cela s’est 
notamment traduit par un pont entre les secteurs de l’éducation et des 
soins. Au cours de ces dernières années, nous avons développé des projets 
intergénérationnels faisant le lien entre écoles et maisons de repos et de 
soins. Les enfants se lancent dans un processus créatif avec un artiste mais 
aussi avec les résidents et les professionnels des maisons de repos et de 
soins.

Lors de la première crise de Covid en 2020 de nombreuses situations 
précaires ont été révélées. Les résidents des maisons de repos étaient 
isolés, le secteur manquait de bras et d’un autre côté de nombreux artistes 
restaient sans travail. C’est la raison pour laquelle nous avons cherché des 
moyens de s’adresser à ces résidents de manière plus inclusive et attentive, 
au-delà des barrières qui séparent la culture et les soins : “des soins pour 
l’art et de l’art pour les soins”. 

Printemps 2022. Grâce à l’assouplissement des mesures Covid, le projet 
Nikutai, corps poétique peut enfin démarrer dans la maison de repos et 
de soins Sint-Jozef à Evere. L’artiste Rebecca Lenaerts entame un long 
processus artistique, qui laisse la part belle à la surprise, à l’imagination 
et aux sens. Ce Cahier#3 décrit la symbiose qui s’est développée entre 
l’artiste et les résidents dans leur propre lieu de vie. Il donne un aperçu de 
l’expérience vécue par les participants et de la manière dont une connexion 
se crée avec les autres et l’environnement, en partant du corps.

Dans les années à venir, nous continuerons à nous concentrer sur le 
développement d’instruments de travail qualitatifs et de bonnes pratiques 
afin d’ancrer davantage les pratiques artistiques dans le secteur des 
soins. En créant des expériences et des liens authentiques grâce au 
pouvoir de l’art et de l’imagination, ces projets renforceront les relations 
interpersonnelles et contribueront à l’amélioration de la qualité de vie dans 
les maisons de repos et de soins.

Tom Goris
Coordinateur MUS-E Belgium
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CARTE BLANCHE
MUS-E Belgium place des artistes dans différents contextes où ils ont 
l’occasion de travailler et de faire de l’art avec un groupe de participants. 
Les artistes ont carte blanche pour entamer un processus à partir de leur 
propre pratique. Ils partent du principe que les participants - quel que soit 
leur âge - ont des expériences et des connaissances dont l’ensemble du 
groupe peut s’inspirer. Les artistes n’enseignent pas mais partagent leurs 
connaissances et leurs expériences sous forme d’interventions et d’actions 
artistiques. Elles se déroulent dans le cadre de vie des participants, où 
les limites sont explorées et où de nouvelles expériences et interactions 
enrichissent le contexte. De cette façon, MUS-E offre un espace pour des 
collaborations et des intercréations signifiantes, et ce pour une grande 
variété de groupes.

L’ARTISTE
Dans son travail artistique, Rebecca Lenaerts recherche toujours la 
richesse des croisements entre le théâtre et d’autres disciplines. Ces 
dernières années, la narration a progressivement fait place au langage 
silencieux du corps. Dans le cadre d’une bourse de développement 
au sein du décret sur les arts (2019-2020), elle a mené une étude de 
mouvement sur la vulnérabilité du corps. Inspirée par le Butoh japonais, 
danse de transformation, elle a examiné sa propre présence physique et 
sa vulnérabilité dans un contexte de performance. Rebecca s’est entraîné 
avec différents maîtres de Butoh en Europe, aux États-Unis et au Japon. 
Les principales approches de son travail sont le lien (perdu) entre le corps 
et la nature, la place de l’homme dans un ensemble plus vaste ainsi que le 
pouvoir de la vulnérabilité et de l’immobilité. Rebecca travaille pour MUS-E 
depuis 2008. Ce projet de mouvement dans une maison de repos et de 
soins avec la génération plus âgée ouvre un nouveau chapitre dans sa 
pratique artistique.

www.rebeccalenaerts.net

https://www.rebeccalenaerts.net/
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LE PARCOURS EN PRATIQUE
Le projet Nikutai, corps poétique a été initié par l’artiste MUS-E Rebecca 
Lenaerts en collaboration avec Myriam Pirquin, animatrice à la maison de 
repos et de soins Sint-Jozef à Evere.

La MRS St-Jozef est un foyer à caractère familial, où la plupart des résidents 
sont originaires de la région et ont la nationalité belge. Un quart des 
résidents souffrent d’une forme de démence et nécessitent des soins 
modérés à lourds. Le niveau d’éducation est plutôt faible, à l’exception 
d’une vingtaine de Pères Blancs et de Sœurs Blanches. Cette MRS vise à 
offrir des soins personnalisés.

Entre mars et juin 2022, douze séances d’une heure et demie ont eu lieu 
dans la salle à manger de la MRS. Le groupe de participants est composé 
de huit résidents et d’un ou deux volontaires chaque semaine. La langue 
de communication est autant le français que le néerlandais. La moitié des 
participants sont en fauteuil roulant, les autres marchent avec une béquille 
ou un déambulateur. Certains présentent des symptômes de démence 
sénile. Deux participants sont malvoyants.

Lors de chaque rencontre, la nature sert de source d’inspiration pour 
stimuler l’imagination et se mettre en mouvement. Une fleur s’épanouit 
de l’intérieur vers l’extérieur. Un arbre tire sa force de ses racines. Les 
participants sont invités à rentrer dans leur propre corps et à écouter ce qui 
bouge en eux. Les schémas de mouvement familiers sont abandonnés au 
profit d’une manière poétique de bouger. Les photographies, les images 
de tableaux, la musique et les propres souvenirs, les expériences et les 
émotions nourrissent l’imagination afin de se laisser emporter. Ce qui 
émerge est une danse.
 

“
Être ensemble. On parle. On bouge.  

La connection. La musique.

      - Arlette, résidente
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‘UNE LIGNE EST UN POINT QUI SE 
PROMÈNE’  
- Paul Klee

Lorsque j’entre dans la MRS Sint-Jozef à Evere le lundi vers 9h45, on me 
souhaite une bonne journée de tous côtés. Myriam, l’animatrice de la 
maison, fait le tour des chambres pour motiver les participants à nous 
rejoindre à notre activité du matin. Luc, un bénévole, accompagne les 
personnes dans la salle à manger. Dans le couloir, Jacques, Arlette et Pirette 
sont déjà assis. Installés dans un fauteuil qui donne sur la cour du jardin. 
Lorsque je leur dis bonjour et que je leur demande ce qu’ils regardent, 
Jacques répond : «Juste dehors. La lumière. Les feuilles. La nature est belle. 
Quelle que soit la saison.»

Nous nous réunissons dans la salle à manger. Nous poussons les tables de 
côté pour faire un cercle avec des chaises. Il y a un écran sur lequel je peux 
projeter des images. Il y a des haut-parleurs grâce auxquels la musique 
que je joue se diffuse dans le couloir. Chaque semaine c’est pareil. L’oreille 
reconnaît. Piano. Douceur. Les résidents arrivent au compte-gouttes. 
Après quelques semaines, nous avons maintenant un noyau permanent 
de huit résidents. Selon Myriam, ce sont des personnes qui manquent de 
motivation dans d’autres activités. Nous commençons vers 10h15.

La première chose que je demande aux participants est de se connecter 
au sol. La connexion au sol par les pieds est comme la connexion des 
arbres à la terre par leurs racines. Les gens ont aussi des racines. Je leur 
rappelle le vaste monde invisible auquel nous sommes connectés. On 
étire la colonne vertébrale, du mieux que l’on peut. Cette partie de notre 
corps qui nous soutient et nous tient droit. Je demande aux participants 
de fermer les yeux et de prêter attention aux sensations de leur corps. 
Les crampes, les picotements, les démangeaisons, ... Le corps parle. Nous 
écoutons ce qu’il a à dire. 

Je montre une image d’un tableau de Léon Spillaert et demande aux 
participants ce qu’ils voient. Des arbres. Des branches sans feuilles. L’hiver. 
Et quelle émotion l’image évoque-t-elle ? J’attire leur regard plus loin dans 
l’image et leur fait remarquer que les branches des arbres sont comme 
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des lignes entrelacées. Nous interprétons le chaos des lignes comme des 
branches. Nous pouvons également considérer nos membres comme 
des branches de notre tronc. Nous dessinons des lignes imaginaires dans 
l’espace. Des courtes et des longues. Épaises et fines. Rapides ou lentes. 
Les lignes ne passent pas seulement devant nous, elles vont dans toutes 
les directions. J’invite les participants non seulement à tracer des lignes en 
l’air partant de leurs bras, mais aussi à imaginer que des branches peuvent 
s’étirer à partir de leurs épaules, de leurs oreilles, de leurs doigts ou du bas 
de leur dos. Le corps prend de la place. Il n’y a pas de symétrie. Il n’y a pas 
d’avant et d’arrière. La musique de piano frivole que je joue soutient les 
mouvements. Cela devient une danse.

Après cette improvisation, je montre une image d’un tableau de Paul Klee, 
le maître de la ligne. Que voyons-nous ? Peut-on reconnaître quelque 
chose dans ces lignes ? La célèbre citation «Une ligne est un point 
qui se promène» vient de lui. Nous travaillons par deux. Une personne 
a une feuille blanche A3 collée au dos. L’autre personne a un crayon 
pastel à la main. On commence par un point qui se promène ensuite 
sur le dos de l’autre personne. L’atmosphère est détendue. On entend 
des gloussements. Nous changeons de partenaire. Des dessins au trait 
apparaissent dans différentes couleurs. Je mets les dessins au milieu du 
cercle. Que pouvons-nous reconnaître ?   

A l’étape suivante, je colle les feuilles sur une table et je place des crayons à 
côté. Quatre participants font le tour de la table et ajoutent quelque chose 
sur chaque dessin. Ensuite, c’est au tour de quatre autres personnes. Il leur 
est demandé de colorier une surface située entre les lignes sur la feuille. Au 
début, ils ont du mal à comprendre ce que je veux dire. 
Que dois-je colorier ? Où exactement ? Pour finir nous regardons le 
résultat. Que reconnaissons-nous ? Un sablier. Une chauve-souris. Une 
ligne de métro. Une autoroute du bonheur. Les dessins deviennent la 
source d’inspiration de notre danse. Nous pouvons tracer des lignes 
imaginaires dans l’espace avec notre corps. Nous incarnons les dessins. Les 
lignes de la feuille se touchent. Nous aussi, nous pouvons établir un contact 
pendant notre danse. Je mets de la musique. Nous improvisons. «On dirait 
tout à fait une performance», dit Monique.

Pour conclure, je demande aux participants de se rapprocher, de se tenir 
la main et de fermer les yeux. Que ressentez-vous avec la main d’une autre 
personne dans la vôtre ? Froid ou chaud ? Est-ce une poignée de main 
ferme ou douce ? Et entre les deux mains, y a-t-il a un petit espace ouvert, 
un petit creux sombre. Nous centrons notre attention sur cet espace 
vide entre les deux. Merci à tous d’avoir été là aujourd’hui. À la semaine 
prochaine.

“
C’était amusant de faire quelque chose de différent de la vie 

quotidienne. C’est allé plus loin que ce à quoi nous sommes habitués. 

Une autre façon de voir les choses. Plus poétique.
 

- Guido, bénévole
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COMMENT C’ÉTAIT D’IMPROVISER ?

Monique: Parfois, je ne sais pas quoi faire. Je n’ai pas beaucoup 
d’imagination.

Rebecca: Alors cela aide d’entrer en contact avec quelqu’un d’autre et de 
reprendre son mouvement. Par mimétisme. 

Raymond: Pourtant à l’école, ils disaient toujours qu’on ne devait pas 
tricher. (rires)

Monique: Ce n’est pas parce que les mouvements sont lents que c’est 
moins fatiguant. 

Rebecca: Exactement. En allant lentement, nous pouvons rentrer dans les 
détails. Cela demande aussi plus de concentration. 

Myriam: Nous pouvons sentir que notre corps a des limites physiques mais 
que l’imagination est illimitée. 

Rebecca: Oui, il n’y a pas d’âge pour l’imagination.

“
Je travaille ici depuis peu de temps comme bénévole. L’activité 

m’a permis d’entrer plus rapidement en contact avec les gens et 

d’apprendre à les connaître. Le contact est différent maintenant.  

- Luc, volontaire
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Rebecca : Comment décririez-
vous ce que nous avons fait ? 
  
Raymond: Nous nous unissons, en 
utilisant la nature comme source 
d’inspiration. Nous sommes en 
communion avec la nature et nous 
la laissons nous habiter. C’était 
un peu comme le team building 
d’autrefois. Rapprocher le groupe 
en douceur en se servant de la 
danse comme d’un levier. Tu es moi 
et je suis toi. 

Myriam: Stimuler la créativité et 
l’imagination pour que les résidents 
puissent dépasser leurs limites.

Rebecca: Et l’imagination n’a pas 
d’âge. L’imagination est vivante. 
Elle touche le cœur et l’âme. Le 
corps suit.

Raymond: J’ai pu vivre de 
très belles expériences que je 
n’oublierai jamais. De nouveaux 
souvenirs ont été créés grâce à 
cette belle expérience.

Rebecca: Tu résumes bien ce 
qu’est MUS-E : passer du temps 
ensemble, se connecter les uns 
aux autres par la créativité et 
l’imagination. Créer du sens.

Rebecca: Quelle était votre 
intention, Myriam, en faisant 
appel à MUS-E et en lançant ce 
projet dans la MRS ?  

Myriam: Je me demandais 
comment nous pourrions améliorer 
les contacts entre les membres 
du personnel, et entre eux et les 
résidents. Faire preuve de respect 
les uns envers les autres. Gérer les 
situations de manière créative. 
Mais aussi que le personnel 
et les résidents puissent être 
authentiques les uns avec les 
autres. 

Rebecca: Tu veux dire que tu 
voulais que la hiérarchie entre 
le soignant et le bénéficiaire 
disparaisse? Que tout le monde 
partage un moment sur un pied 
d’égalité? En sortant du rôle 
habituel, une rencontre peut avoir 
lieu. Quelque chose se passe. C’est 
excitant pour tout le monde.

Myriam: Pour de nombreux 
membres du personnel, il y a une 
division claire entre le travail et 
la vie privée. Au travail, il y a des 
tâches et des responsabilités qu’ils 
ne lâchent pas facilement. 

Conversation entre Rebecca, artiste MUS-E, Raymond, 
résident et participant, et Myriam, animatrice et coordinatrice 
de l’activité à la maison de repos et de soins Sint-Josef. 

Rebecca: Chacun travaille sur 
sa petite île. Comment une 
personne chargée de l’entretien 
et un kinésithérapeute peuvent-
ils passer un bon moment avec 
leurs résidents ? Après avoir vécu 
cela, le contact sera certainement 
différent. Il faut du courage pour 
sortir de sa propre zone de confort. 
Il faut oser être vulnérable. 

Raymond: Ce n’est pas facile ce 
que vous voulez mettre en place ici. 
Nous, les résidents, pouvons nous 
faire dorloter ici. Nous ne devons 
plus nous préoccuper du travail, 
des enfants, etc. Pour les membres 
du personnel, il est probablement 
important que ces activités se 
déroulent pendant les heures de 
travail. Et entre-temps, le reste du 
travail reste à faire. Comment s’y 
prendre ?

Myriam: Et pourtant. Préparer la 
salle à manger était toujours un tel 
casse-tête. Mais vous voyez, nous 
avons occupé le réfectoire jusqu’à 
11h30. Après cela, les tables ont 
été dressées en un rien de temps. 
Quand cette connexion est là, les 
choses se font naturellement. On 
peut travailler beaucoup plus et 
beaucoup plus vite. L’énergie est 
différente.

Rebecca: MUS-E est aussi une 
forme de soin. Il s’agit de prendre 

soin du cœur et de l’âme. Dans 
une maison de repos et de soins, 
les soins pratiques semblent 
occuper plus de place que les soins 
émotionnels. 
  
Myriam: Avant tout, vous devez être 
capable de prendre soin de vous. 
Pour moi, ce projet est un bien-être 
absolu, un wellness.

Rebecca: Un bain énergique dans 
lequel il est bon de se retrouver.

Myriam: Oui. Il y a quelque chose 
qui fait que les gens continuent 
à venir. Tu n’as pas à faire toutes 
sortes de choses. Tu as le droit 
d’être là tout simplement. Et il se 
passe toutes sortes de choses à 
l’intérieur pour lesquelles on n’a 
pas toujours de mots. La connexion 
ne doit pas toujours passer par la 
langue parlée.
 
Rebecca: Comment aurions-nous 
pu mieux impliquer le personnel ?  

Myriam: Il était difficile d’expliquer 
aux résidents et au personnel 
ce que nous allions faire. Nous 
n’avions pas encore les termes 
appropriés pour le dire. Il fallait 
toujours attendre de voir comment 
les choses allaient se passer. 
Beaucoup de gens avaient peur. 
Qu’allons-nous faire là-bas ?  
Est-ce que c’est pour moi ?  
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Il faut faire preuve d’ouverture pour 
y venir et découvrir.

Rebecca: Cela a demandé du 
courage parce que c’était en 
dehors de le zone de confort de 
chacun. Lorsque nous avons dit 
que c’était de la danse, cela a 
immédiatement créé des attentes. 
Sur le prospectus, nous avons 
appelé l’activité ‘bouger comme la 
nature, bouger naturellement’.
 
Myriam: Je pense que c’est bien 
que nous ne l’ayons pas trop défini. 
Ceux qui ne se sentaient pas en 
phase avec le projet ne sont pas 
revenus. D’autres ont révisé leur 
point de vue en cours de route. Il 
faut parfois du temps pour que l’on 

comprenne ce que ça peut nous 
apporter.

Rebecca: Il est important que les 
gens aient la possibilité de venir 
plusieurs fois pour voir si ça leur 
convient. On ne se sent pas pareil 
tous les jours. Il faut du temps pour 
s’habituer à certaines activités et 
pour se sentir en confiance. Pour 
moi aussi, il me faut du temps 
pour ajuster mes propositions aux 
possibilités de chacun.

Rebecca: Comment avez-
vous vécu notre rendez-vous 
hebdomadaire ?   

Myriam: La chose la plus 
importante pour moi était que je 

pouvais être moi-même à mon 
travail. Je pouvais mettre de côté 
mon poste d’animatrice et être 
complètement connectée aux 
résidents. Les gens pouvaient 
vraiment être eux-mêmes sans 
craindre d’être critiqués ou de 
faire quelque chose de travers. 
Le contact humain était beau et 
authentique. Cela a également 
eu des effets en dehors de cette 
activité du lundi matin.

Raymond: J’ai vraiment senti le 
groupe. Je suis aveugle depuis 
deux ans et je n’ai vu personne, 
mais j’ai ressenti la force de la 
solidarité.

Rebecca: En tant qu’artiste, j’ai 
vraiment apprécié la lenteur et la 
tranquillité des ateliers. Je n’avais 
pas besoin d’accomplir quoi que 
ce soit. Une étincelle dans les 
yeux et un sourire suffisaient à me 
confirmer que tout allait bien. Le 
bien-être dans l’instant présent 
passait avant tout. Pas le résultat 
final.

Myriam: Dans d’autres activités 
que nous organisons, tout le 
monde n’obtient pas toujours ce 
qu’il veut. Les gens ne reçoivent 
pas toujours ce dont ils ont besoin. 
C’était différent ici. Tout le monde 
était vraiment là. Chacun pouvait 
participer à son niveau. Chacun 

pouvait vivre l’expérience à sa 
manière, sans jugement de valeur. 
Tout ce qui est créé a le droit 
d’exister.  

Rebecca: Travailler avec des 
personnes âgées qui sont si 
vulnérables au niveau de leurs 
capacités physiques m’a incitée 
à être douce. J’ai commencé à 
regarder les détails. La beauté des 
petites choses et de l’imperfection 
a vraiment été mise en avant. J’ai 
trouvé cela très inspirant.

Myriam: La douceur entre les 
résidents était frappante. Le 
contact physique était également 
apprécié. Le fait d’être touché.

Rebecca: Quelles traces ont laissé 
ce parcours artistique ? 

Raymond: Une expérience que 
je n’oublierai jamais. En fait, tu 
n’oublies rien. Le corps se souvient 
de tout, inconsciemment. Je suis 
devenu plus conscient. Et cela 
restera.

Myriam: En fait, la plus belle 
chose est ce qui s’est passé en soi. 
L’ouverture d’esprit et le respect qui 
y régnaient. Les valeurs qui étaient 
transmises. Une atmosphère 
particulière. 

Raymond: Même si vous êtes un 
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grand artiste qui fait de belles 
peintures, comment faites-vous 
pour amener ce monde aux 
gens? Vous devez être capable de 
l’expliquer. Vous devez être capable 
de le rendre tangible. Tous les 
artistes ne savent pas le faire.

Rebecca: Exactement. C’est 
précisément tout l’art d’un 
tel projet participatif. L’artiste 
arrive dans un contexte non 
artistique avec une expérience 
et une imagination artistiques 
qu’il partage avec un groupe 
de participants qui ne sont pas 
nécessairement familiarisés 
avec l’art. Dans mon cas, il s’agit 
du mouvement, du corps, de 
la vulnérabilité du corps et 
de la nature comme source 
d’inspiration. Un autre artiste aurait 
probablement apporté un monde 
complètement différent.

Raymond: Il faut amener les gens à 
participer.

Myriam: J’ai remarqué que les 
participants avaient plus d’énergie. 
Ils sont devenus plus joyeux. Leur 
niveau de bien-être a augmenté. 
C’est difficile à mesurer, mais je suis 
sûr que l’activité du lundi matin y 
a contribué. J’ai vu des résidents 
s’épanouir.

Rebecca: Que pensez-vous qu’il 
devrait se passer ensuite ?

Myriam: En fait, nous ne pouvons 
réellement commencer que 
maintenant. Cela a pris un certain 
temps, mais à la fin, nous avions 
vraiment un groupe. La confiance 
était installée.

Raymond: Le fait que les gens 
continuent à venir chaque semaine 
signifie que ça leur fait quelque 
chose. En ce qui me concerne, cela 
peut durer des semaines.

Myriam: Il y a des gens qui auraient 
envie de se joindre maintenant. 
Ils sont intrigués. Nous avons 
maintenant quelques personnes 
qui peuvent nous dire comment 
elles ont vécu l’expérience. Et ça ne 
ferait pas de mal de le répéter.

Raymond: Je me demande si nous 
pourrions faire ça avec plus de 
personnes ?

Rebecca: Le groupe pourrait 
certainement être un peu plus 
grand. Quinze à vingt personnes, 
c’est bien. Avant tout, il faut un 
bon équilibre entre les personnes 
mobiles et moins mobiles, les 
participants atteints de démence 
ou pas, mais aussi entre le 
personnel et les résidents.

Raymond: Avec un petit 
groupe, vous pouvez donner à 
chaque personne une attention 
particulière.

Rebecca: Bien sûr, avec un groupe 
plus important, je ferais les choses 
différemment. Mais cela présente 
aussi des avantages. Les personnes 
qui connaissent déjà ce que nous 
faisons peuvent influencer les 
autres. De cette façon, nous nous 
inspirons mutuellement.

Myriam: Ce projet m’a 
certainement inspiré. C’était 
intéressant de voir comment 
quelqu’un d’autre s’y prend. 
Une telle collaboration avec une 
artiste donne un nouveau souffle 
à nos activités. Un peu comme 
une formation créative. Ce que je 
n’aurais pas pu faire, c’est la beauté 
de la danse. Et l’approche. Ce que 
tu as apporté et la façon dont cela 
a déclenché l’imagination des 
résidents. J’y ai puisé beaucoup 
d’inspiration.

Rebecca: C’est le métier de l’artiste. 
Je me base sur mon vécu et mes 
expériences.  

Myriam: J’ai aussi été inspirée 
par les échanges philosophiques 
lors des ateliers. Comment tu 
engageais la conversation. Les 
questions que tu posais.

Rebecca: Oui. J’ai essayé 
d’introduire les thèmes de la vie 
et de la mort sans les rendre trop 
explicites. Parler de la mort peut ne 
pas être lourd.

Myriam: La musique que tu as 
proposée était également très 
belle.

Raymond: Oui. La musique m’a 
aidé à m’y mettre.

Rebecca: Merci. C’est très 
satisfaisant d’entendre que j’ai pu 
planter des graines ici. Merci à vous 
d’avoir créé cette opportunité. 
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HANA, LA FLEUR 
Comme chaque semaine, nous commençons l’atelier MUS-E par un court 
moment de silence. J’invite les participants à se connecter au sol et à 
étirer leur colonne vertébrale. Ouvrez les mains. Des épaules souples. Les 
lèvres sont légèrement écartées pour permettre à la respiration de circuler 
et aux mâchoires de se détendre. Un cœur ouvert. Nous restons assis en 
silence pendant un moment, absorbant les sons de l’environnement. Nous 
écoutons l’espace autour de nous et en nous. Je fais prendre conscience 
aux participants que le corps est constamment entouré d’espace. L’espace 
extérieur qui nous entoure et l’espace intérieur de notre corps ; ils sont 
séparés par la peau. Je me tais un instant pour donner aux gens la 
possibilité d’absorber ces informations et de visualiser ce que je viens de 
dire.

Je montre une photo d’un fœtus et rappelle aux participants que nous 
avons passé la première partie de notre vie dans l’eau, dans le ventre 
de notre mère. Ce qui est frappant dans la posture d’un fœtus, c’est la 
colonne vertébrale repliée. Le cœur et le nombril se touchent presque. 
“C’est incroyable que nous ayons tous été comme ça, n’est-ce pas! “ 
s’esclaffe Monique.   

J’invite les participants à poser une main sur leur cœur et l’autre sur leur 
abdomen, trois doigts sous le nombril. Le centre du corps. Nous inspirons 
et, à l’expiration, nous rapprochons les deux mains en pliant la colonne 
vertébrale. Sur l’inspiration, nous étirons à nouveau la colonne vertébrale 
et sur l’expiration, les mains se rejoignent à nouveau. Il ne s’agit pas d’une 
flexion. C’est une sorte de rétrécissement, de repli sur soi puis d’étirement. 
Comme une chenille. C’est un mouvement continu vers l’intérieur et 
vers l’extérieur que nous répétons plusieurs fois. Puis je demande aux 
participants d’amplifier le mouvement. Jusqu’où pouvons-nous nous 
contracter et jusqu’où pouvons-nous nous étirer ? Nous le faisons 
lentement et utilisons tout notre corps, pas seulement les bras. Quand 
atteignez-vous la limite ? Ressentez-vous le flux et le reflux?  Je mets de la 
musique d’ambiance douce. Cela devient une danse. 

Après cette improvisation, je montre une vidéo accélérée du processus 
de croissance d’une fleur. En une minute et trente secondes, nous 
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assistons au processus de bourgeonnement, de croissance, d’ouverture, 
de flétrissement et de mort. Je demande aux participants ce que cette 
vidéo évoque en eux. “C’est comme avec les gens”, dit quelqu’un. Je leur 
demande s’ils ont également remarqué que le temps de floraison de 
la fleur dans la vidéo est beaucoup plus court que le flétrissement et le 
dépérissement. Je me demande à voix haute si la croissance est également 
possible dans le processus de flétrissement. Si apprendre à gérer le 
dépérissement n’est pas aussi une croissance, une croissance intérieure 
alors. Un silence s’installe. Puis je raconte quelque chose sur la force 
intérieure dont une fleur a besoin pour s’épanouir de l’intérieur. Elle est 
forte à l’intérieur et vulnérable à l’extérieur. De plus, la fleur ne s’arrête pas à 
la fleur, elle répand son parfum plus loin dans l’espace. Le corps humain ne 
s’arrête pas non plus à la peau. Les gens ont aussi une aura, une énergie.

La vidéo est la source d’inspiration d’une nouvelle improvisation. Nous 
sommes la fleur qui s’épanouit et qui meurt. Le mouvement part 
de l’intérieur pour aller vers l’extérieur et revient à l’intérieur. Cette 
image alimente la qualité des mouvements. Les participants font une 
performance de façon moins mécanique. Leur danse prend vie. Ils 
s’épanouissent, fleurissent. Je suis émue par la simplicité de ce que nous 
faisons. Hana, la fleur, danser avec les personnes âgées c’est comme 
apprécier la beauté d’un vieil arbre en fleur. 

Puis je sors des roses en plastique. Chaque participant reçoit une rose 
qu’il doit tenir à hauteur des yeux, si possible. Je leur demande d’imaginer 
que ce n’est pas nous qui tenons la rose. La rose nous tient. Je les invite à 
changer leur perception et à porter leur attention sur la rose, et non sur 
eux-mêmes. Nous ne nous déplaçons pas simplement avec une rose dans 
la main. La rose nous entraîne et notre corps suit son mouvement. La rose 
nous fait bouger. Elle touche la fleur qui vit en chacun de nous. Nous la 
suivons de la position debout jusqu’au sol, de retour à la terre. Je mets de la 
musique de piano mélancolique. 

Lorsque la danse avec la rose est terminée, je remarque que certains 
participants sont émus. C’est assez intense. Je leur demande ce que 
cela leur a fait. Ils n’ont pas de mots pour le dire. Quelqu’un dit qu’il ne le 
comprend pas très bien. Je confirme que ce n’est pas facile et que cela 
demande de la pratique. Qu’il y a en fait peu à comprendre avec l’esprit et 
qu’il s’agit surtout d’un exercice pour le cœur. 

Tout comme les fleurs et grâce à elles, nous pouvons apprendre à nous 
abandonner.   

Pour conclure, nous formons un cercle et nous nous serrons la main. 
On ferme les yeux et on laisse “réagir” l’heure que l’on vient de passer 
ensemble. Pour terminer, je demande que nous portions notre attention 
sur ce petit vide sombre entre deux mains qui se tiennent.
Merci à tous pour votre présence aujourd’hui. A la semaine prochaine.
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