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L’Harmattan, collection Thyrse n° 14 (Université Côte d’Azur, CTEL),
17 mars 2020, 594 pages.
La structure de ce volume découle des temps forts du processus collectif engagé
par l'équipe des chercheur.e.s en danse de l'Université Côte d'Azur. La première
partie analyse les usages des écritures, des notations et de la description
chorégraphique ; elle explore les espaces qu'elles ouvrent (ou ferment) pour la
recherche en danse. La deuxième partie s'intéresse aux notions qui caractérisent «
Le(s) temps de la danse » dans la recherche et la création selon des approches
musicale, historique, anthropologique et poïétique. Cet livre dresse un panorama à la
fois ample, nuancé et contrasté des acquis et des tendances de la recherche en danse
des quinze dernières années.
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