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Vendredi, 13 novembre 2020

Cher journal,

J’avoue qu’aujourd’hui je me sens bizarre 
Je me sens comme un chocolat creux de pâques 
À l’extérieur, personnellement ça va quand même bien  
Je suis heureuse, en amour (surtout contente de vivre le 2e confinement à deux) 
Mais à l’intérieur, artistiquement  
Je me sens vide, épuisée, à boutte de travailler pour absolument rien... 
Je suis vraiment un chocolat creux 
En plus, 
Aujourd’hui c’est le jour du compost  
Et en déposant  
Bon… pitchant  
Mon sac plein dans le bac brun  
Tout le jus de vieux légumes m’a éclaboussé dans la face! 
La voisine d’à côté a tout vu…  
Je sens encore le vieux fromage passé date même si j’ai pris ma douche 
Pourquoi ça arrive toujours à moi ces affaires-là?!  
Bon  
Ça m’a fait du bien de l’écrire 

Maintenant, place à quelque chose qui m’habite 
On m’a demandé de réfléchir à mon rapport avec l’improvisation. 
J’avoue que quand je pense à ça, je sais pas trop par où commencer… 
On dirait que j’en fais depuis toujours et que j’en ferai pour toujours. 
Est-ce que c’est mon métier ou non? 
Est-ce que j’aime toujours ça ou non? 
Est-ce que ça m’apporte quelque chose ou non?

Par où commencer…

Je sais pas d’où c’est venu 
Mais quand je suis rentrée au secondaire  
Je voulais absolument faire de l’improvisation 
Malheureusement, l’intimidation que j’ai vécue 
m’a enlevé le goût d’être encore plus vulnérable devant des gens 

Cher journal…
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Des jeunes qui me jugeaient déjà 
L’année suivante l’envie était encore plus présente  
Et ma confiance en moi aussi. 
J’ai pris mon courage et j’ai réussi à être choisie dans l’équipe de mon école. 
Oui, je faisais déjà du théâtre  
J’étais en concentration art dramatique, mais il était clair pour moi  
Que l’improvisation était une discipline importante 
Importante dans mon épanouissement personnel et artistique 
Je sentais que cette discipline allait forger la personne que j’allais devenir 
J’avais raison 
J’ai commencé  
Et pu arrêté ou presque.

Au Conservatoire d’art dramatique de Québec 
L’improvisation a une place très importante 
Dès la première année, elle est pratiquement au centre de la formation 
Oui, on prépare des scènes d’interprétation, comédie, drame  
Mais presque tout le reste est improvisé 
Ce n’est pas le match qu’on fait  
Mais de l’improvisation qui sert de base pour explorer les divers aspects de notre future profession 
Elle est utilisée pour nous aider à apprendre à nous connaître 
Elle nous précipite dans la rencontre de l’autre 
Elle nous révèle nos forces et nos faiblesses 
Elle nous ébranle, nous déstabilise, nous fait peur 
Mais surtout 
Elle est un tremplin pour la création 
Grâce à elle  
J’ai pu créer des personnages, des univers, des émotions  
Elle m’a ouvert au monde qui m’entoure  
Et forcée à être toujours à l’affût de ce qui se passe à l’extérieur et à l’intérieur de moi

J’avais déjà touché à l’improvisation plus théâtrale au cégep 
Avec mes Chanoines d’amour  
Coucou Flo, Eve, Nick, Chad, PF et Pat! 
On faisait des Cinplass parce qu’on les trouvait donc ben hot eux-autres! 
Un show avec des improvisateurs d’expérience qui plongeaient devant nous 
dans plusieurs petites histoires ou une longue 
Sans limites de temps, de lieux, d’époques et en s’inspirant les uns les autres 
On réalisait avec eux que c’était possible de repousser les limites de la création spontanée 
Pas obligés de faire toujours des impros autour de la machine à café  
Avec un joueur qui rentre à 3 secondes de la fin pour faire un punch de graine  
Et gagner le point 
Non, les quelques fois où nous avons fait ces spectacles sans thème, sans cocus 
Nous sentions que nous pouvions laisser toute la place à l’auteur, l’autrice, la comédienne, le comédien et 
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metteur en scène qui dormait en nous 
C’était le début de quelque chose qui nous habite tous encore 
Hein les Chas?!

Au conservatoire, j’ai pu aller encore plus loin 
Grâce à mes professeurs, j’ai découvert 

Le temps 
On peut ne pas parler dans les 5, 30 premières secondes 
On peut ne pas parler dans la première minute et même encore plus

La liberté de se tromper 
C’est correct de pas avoir la bonne réplique au bon moment 
De pas prendre le chemin le plus facile 
De chercher, se chercher, se perdre et revenir

La vérité 
La vérité dans le jeu 
Souvent Monsieur Michel pendant mes improvisations me disait  
Non, stop, c’est pas vrai, c’est pas ça 
Recommence, écoute, prend ton temps 
Écoute l’autre, écoute-toi 
C’est quoi la vraie réponse 
La vraie réplique 
La vérité 
Ta vérité

Je vais pas dire que ça été facile 
Non, vraiment pas 
Tout le long de ma formation j’ai eu des hauts et bas 
Des doutes et des moments de grâce

Je dirais même qu’en sortant de l’école ç’a été encore plus difficile 
Moi qui avait si hâte de refaire de l’improvisation avec les amis perdus de vue depuis les trois dernières années 
J’avais tant d’attente, d’espoir, d’envie 
Mais ça s’est pas passé comme je l’imaginais 
J’ai vécu un choc 
Je n’avais plus de repères 
Je me sentais seule 
Je savais même pu faire de l’impro comme dans l’temps 
J’étais toute mélangée 
Théâtre, improvisation c’est comme si les deux devenaient complètement autre chose et qu’y pouvaient pas 
aller ensemble. 
Pourtant je croyais que oui.  
On me l’avait appris 
Finalement avec le temps

Cher journal…
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En m’entourant de gens qui croyaient en moi 
Et en arrêtant de douter 
(Le maudit doute 
toujours présent comme un petit nuage gris au-dessus de nos têtes… 
Y’a l’air de rien mais y’en fait du ravage. 
Faut l’apprivoiser, le dompter, faire avec 
Parce qu’il est pas là pour rien pis quand tu le comprends enfin  
ben tu peux juste avancer) 
Donc en arrêtant de douter (un peu)  
Ça s’est replacé 

Et grâce à l’impro  
J’ai découvert d’autres facettes de l’artiste qui se cachait en moi

En coachant à la LUI  
J’ai réalisé que je développais mon œil de metteur en scène 
En regardant les joueurs sur l’improvisoire 
Malgré le décorum très traditionnel et compétitif 
J’oubliais les chandails de hockey, les bandes, le sifflet, les punitions 
Je voyais plutôt 
Une scène, des personnages, des émotions 
Ce qui marche et ce qui ne marche pas 
J’étais à mon tour leur Monsieur Michel 
Je leur demandais pourquoi ils avaient répondu ça au lieu de ça 
Les questionnais sur leur jeu, leur vérité, leur écoute 
Parfois même les empêchait d’aller faire une intervention en les retenant par l’épaule 
J’aimais transmettre ma vision à mes joueurs, mon équipe, ma troupe (ark ce mot là... mais vrai) 
Ces êtres humains qui veulent s’amuser tout en dépassant leurs limites

En parlant de s’amuser j’ouvre une parenthèse 
Le plaisir et la liberté font partie intégrante de l’improvisation 
Quand le plaisir n’y est pas ça sert à rien 
Quand je vois des gens blasés profiter d’une scène, de la lumière, d’un public 
Mais qu’ils ne savourent pas et n’embrassent pas ce privilège  
Ça me fâche ou plutôt m’attriste 
Pour être libre 
Il faut sentir que nous sommes entourés de gens qui veulent la même chose que nous 
Le même objectif 
C’est une chance que nous avons à chaque fois 
Et y faut se rappeler que beaucoup de personnes aimeraient être à notre place 
Nous sommes privilégiés 
Voilà fin de ma parenthèse 
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L’improvisation m’apporte beaucoup dans ma profession  
Allô le NOSHOW! 
Mais aussi dans ma vie personnelle

 J’ai une immense capacité d’adaptation 
Ce qui me sert pas mal par les temps qui courent… si tu vois ce que je veux dire 
J’ai vraiment moins peur de l’inconnu 
Aller de l’avant sans trop savoir vers où ça va nous mener 
Aller vers les gens que je ne connais pas 
Garder ma spontanéité 
Rester réactive, alerte, le cerveau en 5e vitesse 
Mon écoute 
Autant dans le jeu que dans mes relations de tous les jours 
Et me poser souvent la question: à quoi on joue? 
Éternelle question, tellement nécessaire

J’arrive à la fin de ma réflexion très personnelle 
Je sais pas si j’ai tort ou raison  
Mais est-ce que c’est vraiment important? 
Je réalise qu’écrire ces mots aujourd’hui me pousse vers cette question: 
Qu’est ce que j’suis?  
Une comédienne 
Une improvisatrice 
Toutes ou aucune de ces réponses?

Sur l’improvisoire nous sommes tous  
Auteur-autrice 
Comédien-comédienne 
et Metteur en scène

Dans mon métier 
Je suis et serai toujours une improvisatrice qui  
Écrit 
Joue 
et met en scène

Pis c’est parfait comme ça!

Merci cher journal pour ton écoute  
Même si t’as pas ben le choix.

Bon je retourne dans le bain parce que j’ai le toupet qui sent encore le pain moisi

SO 
xx 

P.S. Improvisation, je t’aime
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Depuis quelques années, 
la communauté des 
improvisateurs et des 

improvisatrices du Québec 
multiplie les efforts pour que sa 
discipline soit mieux reconnue par 
les instances gouvernementales, 
mais aussi mieux connue du public 
et de ses membres. Plusieurs 
actions ont été posées en ce 
sens : publication d’un manifeste 
par la LNI en 2016; fondation 
de la Coalition de recherche sur 
l’improvisation et les spectacles 
spontanés (CRISS) en 2019; 
dépôt du Rapport de recherche 
sur l’état du milieu québécois du 
spectacle d’improvisation théâtrale 
en 2020. D’autres interventions 
sont menées quotidiennement par 
chacune des organisations, ligues 
d’improvisation ou autres, auprès 
de potentiels commanditaires, 
de conseillères et conseillers 
municipaux, de responsables en 
loisir ou en culture, de directions 
d’école, etc., pour trouver du 
soutien logistique ou financier. 
L’enjeu, au final, est toujours le 
même : la reconnaissance. 

Cette reconnaissance publique 
est espérée par le milieu de 
l’improvisation, entre autres 
pour faciliter le financement 
de ses activités régulières, pour 

favoriser le développement de 
l’improvisation de loisir culturel 
et pour rendre possible la création 
artistique professionnelle en 
improvisation. Peu importe la voie 
que cette quête emprunte, elle 
est mue par les mêmes besoins 
identitaires : besoin d’existence, 
de valorisation, d’individuation et 
d’intégration. (Picard, 2008, p. 77) 

Dans les différentes actions posées 
pour obtenir cette reconnaissance 
se dessinent deux mouvements 
en apparence contradictoires : 
l’improvisation, d’un côté, cherche 
à nommer sa différence par 
rapport au théâtre traditionnel 
et, de l’autre, tente de rejoindre 
le groupe restreint des arts 
financés par l’État comme les arts 
visuels, la danse, la littérature… 
et le théâtre. 

C’est ce double mouvement, 
d’individuation et d’intégration, 
auquel je veux m’attarder dans cet 
article. J’aimerais d’abord montrer 
la difficulté à saisir l’improvisation 
comme une discipline artistique 
à part entière du point de vue 
théorique, même si l’on n’hésite 
pas à affirmer que « la nature 
de la discipline artistique est 
suffisamment distincte des autres » 
(Garneau, 2020, p. 132). Ensuite, 
je propose d’explorer le parcours 

à emprunter pour atteindre la 
reconnaissance institutionnelle. 
Le cas des arts du cirque est à ce 
titre exemplaire. La communauté 
des improvisatrices et des 
improvisateurs ne pourrait-elle pas 
s’en inspirer? 

La place de 
l’improvisation dans 
le système général 
des arts 

Pour cerner la spécificité de 
l’improvisation — et mesurer son 
écart avec le théâtre traditionnel 
—, je suggère de faire un détour 
par la philosophie et l’esthétique 
en confrontant l’improvisation 
avec les différentes formes d’arts. 
C’est en définissant sa place dans 
un système général des arts que 
les contours de l’improvisation 
pourront être mis en lumière 
et qu’une partie de sa nature 
sera révélée. 

J’ai choisi la méthode de 
classement que propose Tadeusz 
Kowzan dans son ouvrage 
Littérature et spectacle pour 
réaliser cet exercice. Celui-ci en 
vaut bien un autre puisque le 
choix des critères de classement 
est à la limite arbitraire, mais 
la simplicité de la méthode 
de Kowzan m’a séduit. Cette 

De la définition d’une 
discipline artistique 
à sa reconnaissance 
institutionnelle 
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démarche ne conduira pas à des 
découvertes très originales, mais 
elle permettra au moins d’avoir 
une vue d’ensemble des différentes 
activités artistiques selon un point 
de vue précis. 

La classification de 
Kowzan 

Tadeusz Kowzan constate que 
« la plupart des critères [de 
classification des arts] concernent 
ou bien le créateur, ou bien 
l’essence de l’œuvre d’art, ou 
bien son existence à l’une de 
ses phases, depuis la gestation 
jusqu’à la perception par le 
consommateur. » (Kowzan, 1975, 
p. 12) Cela fait en sorte que 
la variété des classements est 
pratiquement infinie. Cependant, 
il remarque que la tradition retient 
deux notions qui permettent 
une première division des 
phénomènes artistiques, soit le 
temps et l’espace. Ces notions 
permettent déjà de séparer les 
arts en deux grands groupes : les 
arts spatiaux et les arts temporels. 
D’un côté, il y a les arts qui sont 
communiqués dans l’espace, « les 
arts plastiques — dessin, peinture, 
sculpture, architecture — et tout 
ce qu’on appelle couramment 
arts visuels » (p. 18); de l’autre, les 
arts qui sont communiqués dans 
le temps comme la musique et 
la littérature. 

Kowzan forme ensuite une 
troisième catégorie en joignant 
ces deux notions, celle des objets 
artistiques qui nécessitent à la 

fois le temps et l’espace pour 
être communiqués, comme 
l’improvisation. C’est la définition 
liminaire du spectacle : un objet 
« communiqué obligatoirement 
dans l’espace et le temps, c’est-
à-dire en mouvement. » (p. 28) 
Les feux d’artifice, le patinage 
artistique, le cinéma, le ballet, 
les numéros de magie ou de 
cirque , un récital de poésie, etc., 
toutes ces manifestations, aussi 
diverses soient-elles, peuvent 
être regroupées sous l’appellation 
« art du spectacle ». Toutes ces 
manifestations sont « quelque 
chose qu’on voit ou qu’on 
montre » (p. 27) et qui « sont 
organisé[e]s et réglé[e]s en vue 
d’un public. » (p. 28) Cependant, 
si ces critères sont respectés à 
la lettre, il faudrait aussi inclure 
à cette liste de phénomènes 
artistiques les compétitions 
sportives comme les matchs de 
boxe ou la course automobile. 
Ces manifestations, qui sont 
également des spectacles, se 
distinguent selon Kowzan par le 
caractère artificiel de l’art, qui lui 
est spécifique. Le comédien qui 
joue Apollo Creed dans Rocky III 
ne meurt pas sous les coups du 
personnage de Clubber Lang, 
mais cela aurait bien pu arriver 
à un boxeur amateur qui aurait 
affronté, dans un match réel, un 
boxeur comme Mike Tyson. C’est 
ce critère de création artificielle 
qui permet de distinguer les 
phénomènes artistiques de ceux 
qui ne le sont pas. Au passage, 
selon cette interprétation, il 

faudrait considérer le match 
d’improvisation d’abord comme 
un art et ensuite comme un sport; 
c’est un jeu de compétition qui se 
superpose à un jeu de simulacre. 
(Caillois, 1958, p. 47)

L’effort de classification par 
Kowzan se poursuit quand il 
apporte trois nouveaux éléments 
de différenciation des arts du 
spectacle : 1. la participation de 
l’être humain; 2. l’utilisation de 
la parole; 3. l’existence d’une 
histoire ou affabulation. Le 
système ainsi formé aboutit, selon 
les combinaisons, à huit sous-
groupes. L’improvisation trouve 
sa place aux côtés du théâtre 
dramatique et de l’opéra dans le 
sous-groupe qui rassemble les arts 
du spectacle les plus élaborés où 
les trois éléments sont présents : 
l’être humain, la parole et 
l’affabulation. 

Kowzan souligne au passage 
le caractère social de l’art du 
spectacle. Il n’en est évidemment 
pas le trait distinctif puisque ce 
caractère collectif ne lui est pas 
exclusif, mais « [s]a “sociabilité” 
n’échappe pas à quiconque 
examine le spectacle par rapport 
aux autres domaines artistiques. » 
(Kowzan, 1975, p. 49) Le 
spectacle a un haut degré de 
sociabilité autant à l’étape de la 
création (ou production) que de 
la perception (ou consommation) 
ou de la communication. La 
création et la production d’un 
spectacle nécessitent souvent 
la participation de plusieurs 
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personnes (techniciens, 
metteur en scène, dramaturges, 
chorégraphes, artistes, etc.) qui 
doivent collaborer. La perception 
ou la consommation du spectacle 
pourrait, en principe, être faite 
par une seule personne, mais à 
moins que le spectacle ne soit 
conçu de cette manière, cela 
équivaudrait presque à un échec. 
Dans le cas de l’improvisation, 
la présence d’un public influence 
sans contredit la performance 
des artistes sur scène. Les 
expériences, plutôt décevantes, 
qui sont tentées durant cette 
pandémie le prouvent, à 
mon avis, assez clairement. 
Finalement, la communication 
d’un spectacle n’est possible 
que si les producteurs et les 
consommateurs s’entendent sur 
un lieu et un moment précis où le 
spectacle se déroulera. Bref, même 
si cela n’est pas exclusif à l’art du 
spectacle, son caractère social est 
incontournable. Les implications 
de cet aspect sont nombreuses : 
interactions entre l’équipe de 
créateurs et l’équipe de réalisation, 
interactions entre les spectateurs 
et les artistes, interaction entre les 
spectateurs eux-mêmes.  

C’est là où se terminent 
l’exploration et le classement 
de Kowzan. Sans surprise, ce 
classement permet de comprendre 
l’improvisation comme un art du 
spectacle où l’espace (la mise en 
scène) et le temps (affabulation) 
réunis rendent possible une 
rencontre entre des comédiens 
et des comédiennes (parole et 

relations humaines), comme une 
activité profondément sociale 
où les échanges sont multiples, 
multidirectionnels et constants, 
de la création à la consommation 
par le spectateur. Ainsi, 
l’improvisation, selon le système 
de Kowzan, ne se distingue pas de 
manière significative du théâtre. 
Personne ne pourra cependant 
conclure qu’elle est son équivalent.

À la recherche 
d’un critère 
discriminatoire 

Même quand le théâtre et 
l’improvisation partagent le 
même langage, les mêmes codes, 
même quand leurs esthétiques se 
recoupent, il existe une différence. 
C’est dans la composition de 
l’œuvre que se trouve ce critère 
distinctif. D’une part, l’écart réduit 
au minimum entre la gestation 
et l’exécution d’une œuvre 
improvisée et, d’autre part, la 
multiplicité des tâches à réaliser 
simultanément, sur-le-champ, par 
l’artiste (écriture, mise en scène, 
interprétation) distinguent 
nettement l’improvisation du 
théâtre traditionnel. 

Cependant, ce critère ne peut, 
lui non plus, être exclusif à 
l’improvisation, car il y a bien 
d’autres types d’improvisation 
que celle que l’on nomme 
communément « l’impro » : 
improvisation musicale, 
improvisation circassienne, 
improvisation en danse, etc. Ces 
activités font partie de la catégorie 

de l’art du spectacle, mais d’autres 
activités qui en étaient exclues 
pourraient très bien rejoindre ce 
groupe si l’on utilise le critère 
de composition de l’œuvre. 
Quelqu’un pourrait bien proposer 
de faire de l’impro sculpturale ou 
de l’impro picturale un spectacle. 

Cela conduit à la conclusion 
suivante : l’improvisation est un 
mode d’exécution d’une discipline, 
à la limite, de n’importe quelle 
discipline. Sachant cela, est-il 
toujours possible d’imaginer 
l’improvisation, telle que pratiquée 
par la communauté à laquelle 
cette revue est destinée, comme 
une discipline artistique à part 
entière? On peut l’affirmer si 
le terme discipline est compris 
comme étant une « matière 
pouvant faire l’objet d’un 
enseignement spécifique » (Usito), 
parce qu’il est évidemment 
possible de déterminer de quoi 
se compose l’enseignement de 
l’improvisation; par contre, il est 
plus difficile de le faire si l’objectif 
est de montrer l’unicité de l’objet 
et sa singularité. 

L’improvisation dont on 
parle est définitivement de 
l’improvisation théâtrale. 

Les chemins de 
la reconnaissance 
institutionnelle

Si, dans cette quête de 
reconnaissance, le besoin 
d’individuation est difficile à 
combler, peut-être que le besoin 
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d’intégration, lui, pourra être 
satisfait plus simplement. Pour 
vérifier si c’est le cas, je propose, 
dans les prochaines lignes, 
d’explorer sommairement les 
organismes gouvernementaux 
qui subventionnent les arts 
au Québec et au Canada et 
leur fonctionnement. Je désire 
également dégager quelques 
pistes d’actions qui permettraient 
à l’improvisation de devenir une 
discipline artistique reconnue par 
le gouvernement.  

Les conseils des 
arts  

Au début des années 90, le 
Québec prend conscience de 
l’importance d’affirmer l’identité 
culturelle québécoise « par rapport 
aux autres cultures nationales et 
de soutenir les entreprises, les 
organismes et les artistes qui 
excellent dans leur domaine 
et veulent s’inscrire dans les 
grands courants internationaux ». 
(ministère des Affaires culturelles, 
1992, p. 6) C’est à la suite de 
ce constat que le Québec se 
dote de sa première politique 
culturelle en 1992. Pour améliorer 
l’appui aux arts, la nouvelle 
politique demande de créer la 
Société de développement des 
entreprises culturelles (SODEC) 
et le Conseil des arts et des 
lettres du Québec (CALQ). Ce 
dernier, dont les activités ne 
commenceront officiellement 
qu’en 1994, « représente 
aujourd’hui le principal 
instrument de financement 

public de la création artistique 
au Québec. » (Bellavance et 
Roberge, 2013, p. 136)

Un organisme équivalent 
au CALQ existe à l’échelle 
canadienne depuis 1957, c’est 
le Conseil des arts du Canada 
(CAC). Un dernier conseil 
d’importance existe au municipal, 
c’est le Conseil des arts de 
Montréal qui, lui, a été fondé 
en 1956. Son champ d’action 
se limite évidemment à la seule 
ville de Montréal. 

Tous ces organismes servent 
grosso modo à soutenir la 
création, la production et la 
diffusion des œuvres d’art 
d’artistes professionnels en 
subventionnant, soit les individus, 
entre autres par des bourses, soit 
les organismes, par un soutien à 
leur fonctionnement régulier ou à 
un projet de création. Les projets 
soumis doivent donc répondre 
à des critères d’excellence et 
de professionnalisme selon 
des standards internationaux. 
Le recours à des jurys et à des 
comités d’évaluation par les pairs 
permet d’appliquer ces standards 
en fonction des disciplines. 

Le financement du 
loisir culturel au 
Québec

Il est important de savoir que 
les organismes mentionnés 
précédemment ne subventionnent 
pas les activités de loisir 
culturel que sont les matchs 

d’improvisation disputés dans la 
plupart des ligues d’improvisation 
du Québec puisqu’elles ne 
regroupent que des amateurs. 
Seuls les projets artistiques 
professionnels peuvent être 
recevables dans leurs programmes; 
seules les organisations dont les 
membres sont des professionnels 
sont subventionnables. Le loisir 
culturel est plutôt l’affaire des 
municipalités, et son financement 
dépend des différentes 
politiques mises en place par 
les organismes qui ont reçu la 
responsabilité de ce secteur. Cela 
dit, les activités financées par les 
municipalités ne peuvent que 
rarement être récurrentes, ce 
qui exclut automatiquement le 
financement du fonctionnement 
des organismes que sont les ligues 
amateurs. Jadis, certaines activités 
de loisir culturel pouvaient être 
financées par les Unités régionales 
de loisir et de sport (URLS), entre 
autres par le programme d’aide 
aux Manifestations culturelles 
de la jeune relève amateur. 
Cependant, ce programme a 
été aboli en 2019 et n’a pas 
été remplacé depuis, même si 
le plan d’action de la nouvelle 
politique culturelle, déposé en 
juin 2018, veut « [e]ncourager 
la pratique du loisir culturel » 
(ministère de la Culture et 
des Communications, 2018, 
p. 4) comme « l’improvisation 
théâtrale ». Les organismes que 
sont le CAC, le CALQ et le 
Conseil des arts de Montréal ne 
subventionnent évidemment pas 
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non plus les ligues scolaires. Cela 
relève des établissements scolaires. 

Le financement des 
projets artistiques 
en improvisation 
théâtrale

Le problème que vivent 
les improvisateurs et les 
improvisatrices qui veulent 
déposer un projet de création 
en improvisation théâtrale est 
qu’ils doivent s’inscrire dans la 
discipline qui se rapproche le 
plus de celle qu’ils pratiquent 
puisque l’improvisation, à 
proprement dit, ne se retrouve pas 
dans les choix. Pour l’instant, le 
CALQ et le CAC exercent leurs 
attributions dans des domaines 
identiques, à quelques différences 
près (voir le tableau présentant 
les disciplines artistiques 
actuellement admissibles à 
un soutien en annexe), et 
l’improvisation ne figure ni dans 
la liste des disciplines reconnues 
par ces organismes ni dans les 
précisions sur ce qu’ils entendent 
par théâtre, la discipline sur 
laquelle se rabattent ceux et 
celles qui déposent un projet en 
improvisation. Sur le site Internet 
du CAC, il est spécifié que ce 
dernier « reconnaît l’existence 
d’un large éventail de formes et de 
pratiques théâtrales, dont, sans s’y 
limiter : les œuvres canadiennes 
originales; le répertoire classique 
et contemporain; le théâtre pour 
la jeunesse; le théâtre musical; 
le théâtre de marionnettes et 

d’objets; le théâtre physique, y 
compris la commedia dell’arte, 
l’art du mime, l’art clownesque, 
le théâtre du mouvement et 
la danse-théâtre; le théâtre in 
situ ou environnemental; l’art en 
direct, la microperformance et 
le théâtre interactif; les œuvres 
interdisciplinaires; la performance 
numérique ou multimédia; les 
arts communautaires. » Sur le 
site du CALQ, on peut y lire 
que le théâtre « englobe […] le 
théâtre pour adultes, le théâtre 
pour l’enfance et la jeunesse et le 
théâtre de marionnettes ou toute 
autre forme d’expression artistique 
apparentée à ce domaine. » Ces 
précisions ne font évidemment 
pas en sorte que l’improvisation 
théâtrale soit exclue de la 
discipline théâtre, mais bien 
qu’elle demeure une forme de 
théâtre comme une autre — 
avec les conséquences que cela 
implique sur son développement 
professionnel. 

Lorsque le dossier de 
l’improvisateur ou de 
l’improvisatrice est envoyé à 
l’organisme subventionnaire, 
le processus d’évaluation 
s’enclenche : il y a d’abord la 
vérification de l’admissibilité 
du projet, ensuite la création 
du comité d’évaluation et, pour 
terminer, l’évaluation faite par 
le jury en fonction des critères 
établis par le programme. C’est 
à cette dernière étape que le 
projet risque d’être pénalisé, 
puisque les jurés choisis seront 
issus du milieu théâtral et que ces 

derniers mesureront le projet, sans 
mauvaises intentions, selon des 
critères propres au théâtre. Dans 
un article concernant le processus 
d’évaluation en art contemporain 
dans les concours d’aide à la 
création du CALQ, les auteurs 
remarquent que l’« évaluation 
des arts est un système complexe 
qui comprend non seulement 
des étapes administratives, mais 
aussi […] des “épreuves” ». 
(Fournier et Misdrahi, 2014, 
p. 89) En se référant eux-
mêmes à une autre étude, les 
auteurs de l’article mettent en 
évidence « les trois moments 
du jugement », qui sont autant 
d’épreuves que traversent les 
candidats avant d’être sélectionnés 
par les membres du comité 
d’évaluation formé de pairs. Ces 
épreuves sont « l’appartenance 
[à la discipline], l’authenticité et 
la professionnalité. » (Ibid.) Le 
parcours pour l’obtention d’une 
bourse commence donc par la 
reconnaissance de l’artiste et de 
son projet comme appartenant 
au champ disciplinaire dans 
lequel ils sont inscrits. Plusieurs 
arguments seront mis en jeu 
durant la délibération par les jurés 
pour accepter ou non le projet. 
Il est logique de présumer qu’un 
projet d’improvisation théâtrale 
sera plus difficile à juger par un 
jury qui n’est pas familier avec 
ce mode de création, donc que 
le projet sera plus difficile à 
accepter de leur part.
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Un premier pas vers 
la reconnaissance 
institutionnelle 
de l’improvisation 
théâtrale

Il était tout à fait stratégique 
que la LNI, lors des travaux 
pour la révision de la politique 
culturelle du Québec, publie, le 
20 octobre 2016, un manifeste 
appelant « le gouvernement 
du Québec à reconnaître […] 
l’improvisation théâtrale comme 
une discipline à part entière ». Cet 
appel a rapidement été entendu 
puisque, le jour même, l’Assemblée 
nationale adoptait à l’unanimité 
une motion qui demande : 

au gouvernement du Québec et 
au ministre de la Culture et des 
Communications — qui est conjoint 
— de reconnaître l’improvisation 
comme un courant artistique 
emblématique de la culture québécoise, 
une forme d’expression unique et une 
discipline artistique à part entière; 
[et] exige que cette reconnaissance 
soit inscrite dans la nouvelle politique 
culturelle du Québec afin de faciliter 
son financement. (Assemblée nationale 
du Québec, 2016) 

Cette motion a aussi été entendue 
par le ministère de la Culture et 
des Communications puisque dans 
la nouvelle politique culturelle du 
Québec, Partout, la culture ainsi 
que dans le Plan d’action 
gouvernemental en culture 2018-
2023, lancés tous deux en 
juin 2018, l’improvisation théâtrale 
y est nommée. D’abord, elle est 

nommée dans la politique lorsqu’il 
est question des « définitions 
et des balises qui encadrent le 
soutien public à la création et à la 
production culturelle » (ministère de 
la Culture et des Communications, 
2018, p. 24); ensuite, dans le plan 
d’action, lorsqu’il est question des 
mesures touchant le loisir culturel et 
le parascolaire.

C’est une grande avancée, mais 
qui, pour l’instant, reste floue quant 
aux retombées concrètes. Est-
ce que l’improvisation théâtrale 
ira bientôt rejoindre le groupe 
restreint des arts majeurs financés 
par les instances publiques? À la 
lumière de ce bref survol, comment 
légitimer que l’improvisation 
mérite d’être distinguée des autres 
formes de théâtre? Pourquoi 
le théâtre de marionnettes ne 
mérite-t-il pas la même faveur, par 
exemple? Qu’est-ce qui pourrait 
conduire vers une reconnaissance 
institutionnelle de l’improvisation 
comme discipline artistique à 
part entière? 

L’exemple des arts 
du cirque 

Lorsque l’on examine le 
développement sectoriel des 
dernières décennies des diverses 
formes d’art du spectacle, ce 
sont les arts du cirque qui ont 
eu le développement le plus 
enviable. En dix ans, le secteur 
a « obtenu une reconnaissance 
du Conseil des arts et des lettres 
(2001), du Conseil des arts de 
Montréal (2008) et du Conseil 

des arts du Canada (2009) ». 
(En Piste, 2017, p. 3) Les arts du 
cirque sont représentés par un 
organisme unique et pancanadien, 
le regroupement national des 
arts du cirque qui se nomme 
En Piste. Son incorporation 
remonte à 1997, et l’un de ces 
tout premiers mandats a été la 
reconnaissance institutionnelle 
des arts du cirque. Selon Christine 
Bouchard, directrice générale 
de l’organisme, avec qui j’ai 
discuté le 5 novembre dernier, la 
reconnaissance d’une discipline 
est un travail de longue haleine, 
un effort collectif et continu qui ne 
relève pas d’une seule instance. La 
reconnaissance des arts du cirque 
ne peut être attribuée à un seul 
facteur non plus. Cependant, la 
fondation d’une école supérieure 
en 1981, l’École nationale de 
cirque, a été déterminante 
dans la professionnalisation 
de la discipline, et la 
professionnalisation est un 
enjeu incontournable pour la 
reconnaissance, selon elle. Elle 
me fait aussi remarquer que la 
fondation de l’école a précédé la 
fondation du Cirque du Soleil, 
mais que ce dernier a provoqué, 
par sa visibilité et son succès, une 
accélération du développement 
circassien au Québec : plusieurs 
compagnies de cirque sont nées 
à la fin des années 80 et durant 
les années 90 dans le sillage du 
Cirque du Soleil et de l’École. 
Mme Bouchard a émis l’idée, 
au cours de la conversation, de 
rallier toutes les disciplines qui 
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pratiquent l’improvisation au sein 
d’un organisme de représentation. 
Ainsi, le milieu de l’improvisation 
théâtrale, qui souhaite une 
reconnaissance, pourrait ainsi 
augmenter son rapport de force 
face au gouvernement. Cette 
suggestion a résonné chez moi, 
considérant la conclusion faite 
précédemment quant à la nature 
de l’improvisation théâtrale. 

Les constats

Si l’on observe les disciplines 
reconnues par le CALQ et le CAC 
et leurs structures respectives (voir 
le tableau en annexe), on constate 
que toutes ces disciplines sont 
représentées par des organismes 
nationaux ou par des associations 
qui, pour plusieurs, sont en plus 
subventionnés. Qui plus est, toutes 
ces disciplines sont enseignées 
dans des écoles supérieures qui 
conduisent à un diplôme collégial 
ou universitaire. 

Après analyse, il est possible 
de conclure que la création 
d’une structure centralisée 
qui représenterait le milieu 
de l’improvisation au Québec 
permettrait probablement 
d’accélérer l’accès à la 
reconnaissance publique. Je 
crois aussi qu’une réflexion 
sur la pertinence d’une école 
qui forme des professionnels 
de l’improvisation devrait être 
amorcée par la communauté 
des improvisateurs et des 
improvisatrices du Québec.
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Annexe 1

Tableau des disciplines artistiques actuellement admissibles à un soutien au CALC et au CAC, des 
regroupements nationaux ou des associations et des établissements d’enseignement des disciplines

Conseil des 
arts du canada

Conseil des arts et des 
lettres du québec

Regroupements nationaux ou 
associations professionnelles 
d’artistes (liste non exhaustive)

Écoles supérieures au québec 
(liste non exhaustive)

Activités multidisciplinaires Arts multidisciplinaires Regroupement des arts 
interdisciplinaires du Québec 

Arts du cirque Arts du cirque En Piste École nationale de cirque

Arts médiatiques Cinéma et vidéo Conseil québécois des arts médiatiques Baccalauréat en cinéma de 
l’Université de Montréal

Arts numériques Arts numériques 

Arts visuels Arts visuels Regroupement des centres 
d’artistes autogérés du

Québec 

Baccalauréat en arts visuels et 
médiatiques de l’Université Laval

Danse Danse Regroupement québécois de la danse École supérieure de 
ballet du Québec

Littérature Littérature et conte (littérature écrite, 
spectacle de contes, création parlée du 
domaine littéraire) 

Unions des écrivains et des 
écrivaines québécois 

Baccalauréat en lettres et création 
littéraire de l’UQAC

Chanson

Musique et son Musique (musique classique et musique 
non classique)

Conseil québécois de la musique Conservatoire de musique 
de Rimouski, de Québec, de 
Saguenay, etc. 

Théâtre Théâtre Conseil québécois du théâtre École nationale du théâtre du 
Canada, Conservatoire d’art 
dramatique de Québec

Métiers d’art Conseil des métiers d’art du Québec Techniques de métiers d’art du 
Cégep de Limoilou

Recherche architecturale

Interarts Pluridisciplinaire English Language Arts Network Quebec 
et Réseau indépendant des diffuseurs 
d’événements artistiques unis 
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«  [Historians] advance bravely into 
the future with [their] eyes fixed 
firmly on the past : the image [they] 
present to the world is, to put it 
bluntly, that of a rear end. » 

John Lewis Gaddis

La reconnaissance 
gouvernementale 
québécoise de 

l’improvisation peut annoncer 
une période de développement 
impressionnant pour la discipline. 
Cependant, comme l’expose 
avec justesse Anne Morais dans 
le présent numéro, le milieu de 
l’improvisation pourrait perdre de 
son autonomie dans un processus 
d’institutionnalisation. Le support 
institutionnel rend légitime une 
discipline artistique selon une 
définition fixe, pour ainsi apporter 
un lot d’avantages dans la 
diffusion comme la production de 
cette même discipline. Impossible 
de prévoir exactement l’impact 
de la création d’une structure 
institutionnelle adaptée au milieu 
de l’improvisation. Le passé 
peut jouer un rôle clé dans cette 
réflexion. « C’est facile de dire ça, 
avec une formation universitaire 
en Histoire de l’Art ! D’ailleurs 
comment il va ton mémoire ? » 
diront certain·e·s. Ma première 
réponse serait simple : « Mon 

Spéculations 
historiques 
pour imaginer 
l’institutionnalisation 
québécoise de 
l’improvisation

parti pris historique est évident, 
mais c’est de là que vient mon 
expertise » ; ma deuxième réponse 
serait encore plus simple : « Il faut 
que ça se termine  » 

Alors, comment arrimer la future 
structure institutionnelle de 
l’improvisation à l’Histoire des 
arts visuels ? Techniquement 
l’exécution d’un tableau ou 
d’une improvisation est peu 
semblable, cependant les enjeux 
d’une structuration globale de 
leur milieu respectif concernent 
d’abord la légitimation d’une 
discipline artistique. Un processus 
hasardeux pour toutes les 
disciplines artistiques, mais qui, 
heureusement, a un historique 
riche en options, et obstacles, 
possibles. Il est certain que l’étude 
historique des différentes formes 
d’institutionnalisation du théâtre, 
du cirque ou d’autres formes d’art 
de la scène serait des contributions 
pertinentes. Heureusement, ce 
numéro comporte les essais de 
Frédéric Barbusci et François 
St-Laurent qui proposent leur 
vision respective abordant la 
spécificité de l’improvisation. 
Plutôt qu’offrir une proposition 
maladroite vis-à-vis des disciplines 
dont je ne saisis pas les nuances 
historiques, je préfère donc 

vous proposer de découvrir les 
transformations radicales des 
milieux des arts visuels (peinture, 
sculpture, gravure) qui s’opèrent 
au 19e siècle en France. Pourquoi 
choisir la période qui amorce 
la modernité plutôt que l’actuel 
état des milieux des arts visuels 
français ou québécois ? La 
modernité dans l’histoire de l’art 
français caractérise une tension 
intense entre, d’une part, les 
idéaux des périodes anciennes 
et des bouleversements sociaux 
comme l’industrialisation, ou 
l’essor démocratique européen 
qui ouvre les disciplines sur 
une panoplie de possibilités 
créatives. Ces changements, 
qui caractérisent la période 
du modernisme, impliquent 
également le rejet catégorique des 
conventions institutionnelles de 
l’académisme. 

Les questions stylistiques 
différenciant ces deux périodes 
vastes et complexes de 
l’histoire de l’art français seront 
effleurées, mais ne serviront qu’à 
contextualiser des contrastes 
systémiques. Cet essai se veut une 
comparaison sommaire entre le 
système de l’académisme et celui 
du modernisme. Les disciplines 
artistiques ne sont pas des vases 
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clos, repliées exclusivement sur la 
pratique d’un médium, mais bien 
le résultat d’interconnexions entre 
des individus et des institutions 
créant des systèmes de valeurs 
s’opposant et se complémentant, 
ou ce que Nathalie Heinich 
nomme un « paradigme » 
« (Heinich, 2014, p.23-54). C’est 
donc selon un angle plus proche 
d’une sociologie des « mondes 
de l’art » (Becker, 2008) ou du 
« champ » (Bourdieu, 2002, p.7, 
p.28) qu’une recherche à propos 
de questions esthétiques précises 
que cet essai s’est bâti. Bien que 
cela implique un éloignement 
culturel, géographique et 
historique, l’opposition entre 
les structures de l’académisme 
et du modernisme en France 
m’apparaît riche. La distance 
avec la réalité actuelle du milieu 
de l’improvisation m’apparaît 
également comme un moyen 
d’aborder avec une certaine 
objectivité les avantages et 
inconvénients des deux systèmes. 
Un exercice historique, un peu 
vertigineux par moment, qui 
permet néanmoins d’aborder 
différentes strates de l’histoire des 
arts visuels pour en faire des outils 
conceptuels afin de façonner le 
présent et le futur du milieu de 
l’improvisation québécois.

L’élitisme 
académique : 
légitimer l’artiste 
au détriment de 
l’artisan

Avant la fondation de l’Académie 
Royale de peinture et sculpture 
en 1648 c’est le système des 
corporations de peintres, 
sculpteurs et autres professions 
artistiques qui organise la 
création en France depuis le 15e 
siècle. À cette époque le métier 
de peintre ou de sculpteur est 
une profession technique. Les 
corporations sont des associations 
de ces professionnel.le.s. Certains 
d’entre eux.elles ont également la 
possibilité de « tenir boutique » 
(White & White, 1991, p.32) 
afin de vendre directement 
leurs œuvres, en plus d’être 
soutenu.e.s par les corporations. 
Chaque groupe propose son 
interprétation des codes visuels 
de l’époque, dont l’apprentissage 
varie considérablement entre 
les individus et régions, il 
existait d’ailleurs des académies 
privées en Italie et en France 
(Sciulli, 2007, p.38). Le système 
académique instauré dans la 
deuxième moitié du 17e siècle 
est un modèle institutionnel 
français dont l’objectif premier 
est d’élever chaque discipline, 
ainsi que ceux et celles (mais 
surtout ceux) qui la pratiquent. 
Le pouvoir royal anoblit à la 
fois les académicien·ne·s et les 
disciplines qui y sont enseignées. 
En un sens, l’Académie représente 

l’idéal de la discipline auquel les 
praticien·ne·s, comme le public, 
se rapportent pour distinguer 
le beau du laid. Les peintres, 
sculpteurs et graveurs qui entrent 
à l’Académie royale deviennent 
reconnus par l’État comme 
étant des professionnels qui 
privilégient la pensée au geste 
pour paraphraser la formulation 
de Stéphane Laurent (Laurent, 
2015). Ce système ayant comme 
essence l’intellectualisation 
des disciplines aura un impact 
immense sur ce qui deviendra le 
« champ culturel » (Heinich, 1987, 
p.47) des deux siècles à venir. 
Les corporations restent actives 
dans la société, mais ce système 
avait, selon les fondateurs de 
l’Académie, rapproché la discipline 
de l’artisanat qui entachait le 
statut de la peinture et de la 
sculpture (Heinich, 1987, p.53). 
En marge de l’Académie et des 
corporations, il faut aussi nommer 
la présence marginale des artistes 
« sans qualité » (Tauziède-
Espariat, 2019).

L’artiste académique se doit de 
travailler l’idée avant tout, alors 
que l’artisan ne fait qu’avoir 
une connaissance technique de 
sa discipline en reproduisant, 
soi-disant, sans réfléchir. 
L’intellectualisation que prône 
l’Académie s’exprime entre autres 
par la primauté du dessin sur tous 
les autres aspects techniques. Pour 
apprendre à tracer correctement, 
les étudiant·e·s de l’Académie 
observent des modèles vivants 
ou copient les arts anciens – 
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arts grecs et romains. Une fois 
devenu académicien l’individu 
obtient l’équivalent d’un titre de 
noblesse artistique. Les membres 
de l’Académie enseignent à 
des étudiant·e·s aspirant à 
ce titre. Après avoir suivi les 
enseignements généraux et 
perfectionné leurs savoirs dans 
l’atelier d’un maître académicien, 
les étudiant·e·s présentent une 
œuvre du genre de leur choix 
pour espérer obtenir leur titre 
d’académicien.ne.s. Au sein même 
des rangs des académicien·ne·s 
est aussi en place une hiérarchie 
correspondante aux thématiques 
représentées, ainsi qu’à la 
discipline de l’artiste. Ainsi, peintre 
d’histoire est le statut le plus élevé 
auquel aspirer dans l’Académie. 
Au sein de la discipline de la 
peinture suivent, par ordre, les 
genres du portrait, du paysage, 
de la scène de genre et de la 
nature morte. Tout sculpteur est 
considéré comme inférieur à un 
peintre, alors que les graveurs, 
lorsque leur discipline est intégrée 
à l’Académie, sont inférieurs 
aux deux autres disciplines. Une 
hiérarchie qui se rapporte encore 
à la séparation de valeur entre 
« pensée » et « geste » : la peinture 
étant considérée comme la forme 
artistique la plus intellectuelle, 
contrairement à la nécessité d’un 
savoir technique plus important 
de la sculpture ou de la gravure.

Au courant du 17e siècle 
l’Académie expose des œuvres 
des académicien·ne·s dans la 
cour intérieure du Palais-Royal, 
mais elles attirent peu de gens. 
En investissant le palais du 
Louvre à la fin du 17e, l’Académie 
trouve son lieu de prédilection. 
D’abord dans la Grande Galerie 
puis, finalement dans le Salon 
Carré Louvre dont le nom 
« Salon » est conservé pour 
décrire l’exposition annuelle 
de l’Académie. Pour participer 
au Salon il est nécessaire d’être 
accepté par un jury composé, sans 
surprise, d’académicien·ne·s. Ce 
jury remet également différents 
prix et médailles à certain·e·s 
des artistes retenu·e·s, des 
récompenses qui assuraient la 
pérennité de la carrière d’artiste, 
mais étaient aussi les affirmations 
des goûts de l’Académie, et par 
extension des goûts culturels de 
l’État français. Ces médailles sont, 
principalement sous le pouvoir 
royal, les seuls moyens pour les 
académicien·ne·s de recevoir 
des commandes de l’État pour 
ainsi vivre en étant artiste, et 
non artisan peintre, sculpteur ou 
graveur dans une corporation ou 
pire en tant que « sans qualité ».

L’atmosphère révolutionnaire 
en France gronde en 1791 et 
elle se fait sentir jusqu’au Salon 
qui s’ouvre à tou.te.s les peintres 
désirant soumettre leurs œuvres 
au jury académique. Ce décret 
sera modifié de nombreuses 
reprises, jusqu’à ce qu’en 1880 
l’Académie n’ait plus de prise sur 

le Salon. Cette ouverture à tous 
les artistes possibles fait grimper 
en flèche la quantité d’œuvres au 
courant du 19e siècle. Cet afflux 
d’artistes au courant du 19e révèle 
à quel point l’élitisme du système 
académique ne correspond plus 
à la réalité du milieu des arts 
français. La force du nombre 
d’artistes non-académiciens 
ou refusés par le jury entraine 
un changement de système de 
valeur esthétique, mais aussi 
de légitimation professionnelle. 
À la fin du 19e on pourra se 
considérer, et se faire reconnaître, 
comme étant artiste sans passer 
par le jugement de l’Académie.

Les regroupements 
modernistes 
pour finir avec 
la hiérarchie 
académique

L’élitisme de l’Académie devient 
particulièrement problématique 
au cours du 19e dont le fameux 
Salon des Refusés de 1863 est 
un exemple éloquent. L’espace 
du Salon des refusés est accordé 
par Napoléon III pour que soient 
exposées les 3000 œuvres rejetées 
parmi les 5000 soumises au jury 
de cette année-là. Autant de refus 
ne témoignent pas uniquement 
d’un problème d’espace, mais plus 
fondamentalement d’une fracture 
du champ culturel. L’exclusion 
systémique sur laquelle s’assoit 
la hiérarchie institutionnelle 
devient l’indice d’un décalage 
flagrant avec les nouveaux intérêts 
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d’artistes contemporain.e.s ne 
correspondant pas aux idéaux 
académiques. Ce qui était 
présenté comme un système 
permettant d’affirmer la valeur 
des disciplines en vient à être 
considéré comme des conventions 
sclérosant le milieu (Gombrich, 
2006, p.374-405). Les plaintes 
sont même formulées par 
des artistes acceptés au Salon 
comme Gustave Courbet, peintre 
défendant une peinture réaliste 
ou Eugène Delacroix qui désirait 
exalter le pouvoir des couleurs, 
au détriment du dessin en bon 
représentant du style romantique. 
À partir de la décennie 1870, 
des groupes se forment pour 
s’affranchir de la hiérarchie élitiste 
de l’Académie. La plus célèbre 
des associations est sans aucun 
doute la « Société anonyme 
des artistes peintres, sculpteurs 
et graveurs », dont la première 
exposition en 1873 est aussi la 
première démonstration publique 
de ce qui sera nommé le milieu 
impressionniste (Britt, 2007, p.11-
57). Aux conventions historiques 
officielles, les impressionnistes 
préfèrent représenter ce que leur 
regard contemporain perçoit. 
En appliquant rapidement leur 
palette de couleurs vives, les 
impressionnistes capturent des 
scènes de genre et des paysages 
contemporains, élevant la valeur 
de ces genres au détriment 
de la peinture d’Histoire. Les 
expositions impressionnistes 
affirment l’indépendance 
et l’opposition stylistique à 
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l’académisme, mais est également 
un espace de vente. Une proximité 
avec le marché de l’art, qui 
croît progressivement grâce à 
la nouvelle classe bourgeoise 
(Baetens, 2010), caractérise 
presque autant l’impressionnisme 
que les éléments techniques et 
thématiques défendus par les 
artistes. En effet, la confrontation 
lancée en 1873 entre les 
conventions académiques et celles 
des impressionnistes provoque 
le début d’une réaction en 
chaine qui se répand de l’Europe 
jusqu’en Amérique. 

La fin du 19e et la première 
moitié du 20e forment une 
période frénétique de création 
durant laquelle une panoplie de 
nouveaux « ismes » apparaissent. 
Leur point de rencontre majeur ? 
Un rejet catégorique du système 
académique, évidemment, auquel 
s’ajoute souvent la revendication 
d’une originalité radicale vis-à-
vis d’autres autres groupes de 
la même époque. L’innovation 
radicale devient le cœur des 
propositions des artistes qui 
désirent participer, à travers 
leur art, à l’élan progressiste 
qui transforme l’Europe d’alors. 
On peut d’ailleurs désigner 
le modernisme comme un 
phénomène sociologique 
(Brighton, 2014). Dans le champ 
culturel de l’époque moderniste, il 
n’est plus question de hiérarchiser 
selon une structure centrale, 
pourtant cela ne veut pas dire 
pour autant que la valeur des 
œuvres de chaque artiste ou 

groupe soit équivalente. La 
hiérarchisation imposée par 
l’autorité institutionnelle cède 
sa place à la valeur marchande. 
De l’artiste au marchand, en 
passant par les théoriciens, la 
compétition est partout. Les 
propositions les plus extrêmes 
sont saluées intellectuellement, 
ce qui influence directement la 
valeur marchande. La compétition 
entre marchands devient féroce. 
Un marchand comme Paul 
Durand-Ruel met au point des 
techniques douteuses de contrôle 
de l’offre et de la demande. Il 
emmagasine des dizaines de 
tableaux d’artistes dont il vante les 
mérites jusqu’à tant qu’il n’y ait 
plus rien sur le marché, pour les 
vendre à prix d’or lorsqu’il les sort 
miraculeusement de sa réserve. 
Ce système « marchand-artiste » 
définira le système moderniste 
autant que les propositions 
stylistiques radicales, même 
si le caractère révolutionnaire 
des marchands modernistes 
est maintenant remis en doute 
(Galenson & Jensen, 2002). Il reste 
néanmoins que des marchands 
comme Paul Durand-Ruel 
chez les impressionnistes, ou 
Ambroise Vollard pour le cubisme 
notamment, deviennent célèbres 
pour leur association avec des 
groupes d’artistes modernes. Les 
impressionnistes sont en somme 
le point de départ, le premier 
succès du paradigme de l’art 
moderne dans lequel la singularité 
(Heinich, 2014, p.30-38) est la 
valeur sur laquelle se baser pour 
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juger de la qualité d’une œuvre ; 
un système fluctuant puisqu’un 
ensemble varié de facteurs 
peuvent justifier la monétisation, 
qu’ils soient anecdotiques, 
émotionnels, esthétiques, 
politiques, techniques, etc.

Entre académisme 
et modernisme : 
le futur milieu 
québécois de 
l’improvisation

En survolant cette période de 
confrontations idéologiques et 
systémiques entre l’académisme 
et le modernisme est-ce que l’on 
peut arriver à identifier un système 
à imiter pour structurer le milieu 
de l’improvisation ? Sans aborder 
chaque caractéristique évoquée 
plus haut, je vous propose de 
faire un survol des avantages 
qui m’apparaissent pertinents 
pour une future structuration 
d’un système institutionnel 
adapté à la création de spectacles 
d’improvisation.

Comme les artistes faisant 
partie des corporations du 
15e au début du 17e, le milieu 
québécois de l’improvisation est 
caractérisé par une offre éclatée 
sans structures uniformisées. Les 
ligues rappellent les corporations 
permettant de réunir des artistes 
pour diffuser plus facilement 
leur art. Que l’on soit peintre 
au 16e siècle, ou « entrepreneur 
de l’impro » (Garneau, 2019) 
au Québec au 21e, la créativité 
devient synonyme de survie 

financière. L’institutionnalisation 
académique de la peinture et de 
la sculpture permet de créer un 
système auquel se référer pour 
définir la discipline formellement 
et offre une reconnaissance par 
l’État (Heinich, 1987, p.76). 
Les fondateurs de l’Académie 
proclamaient que ce système 
était un moyen de légitimer leurs 
disciplines artistiques. L’Académie 
a été démonisée par les artistes 
modernes entre autres parce 
qu’elle est une institution s’étant 
targuée pendant plusieurs siècles 
d’être idéale. Elle a mis en place, 
défendu et imposé de nombreuses 
hiérarchies influençant à la fois la 
pratique des disciplines (hiérarchie 
des genres) et les praticien·ne·s 
(académicien·ne·s, artisans, 
artistes « sans qualité »). Autorité 
fondée sur une intellectualisation 
classique rigide, le système 
institutionnel académique 
m’apparaît suffocant, élitiste et 
basé sur l’exclusion… Est-ce 
que la reconnaissance par l’État 
québécois signifie nécessairement 
que nous nous dirigeons vers une 
hiérarchisation élitiste ? Est-ce 
que l’on sera bientôt en présence 
d’improvisateurs·trices « sans 
qualité » faisant des spectacles 
en marge du réseau reconnu par 
l’État ? Ce serait, il me semble, 
impossible. Cependant, cet 
exemple caricatural d’un système 
autoritaire régissant des disciplines 
artistiques rappelle un rôle 
fondamental que remplit, parfois 
indirectement, une institution : 
la hiérarchisation de la valeur 

d’une discipline. Il faut donc 
rester vigilant·e·s tout au long du 
processus d’institutionnalisation 
pour que la hiérarchisation 
tende vers une distinction 
permettant la coexistence des 
différentes sphères du champ 
culturel de l’improvisation. Ne 
plus être sous une monarchie 
peut aider énormément aussi… 
Malheureusement ce n’est pas 
le cas au Canada. Restons donc 
doublement vigilant·e·s. 

Outre sa grande distance avec 
la couronne britannique, l’un 
des avantages majeurs que 
peut retirer le milieu québécois 
d’une officialisation étatique 
de l’improvisation en tant que 
discipline, c’est la possibilité 
d’avoir accès à différentes 
mesures d’aide gouvernementale. 
Évidemment la valeur symbolique 
d’une définition disciplinaire 
est essentielle pour soutenir 
l’affirmation et le développement 
du milieu, mais si elle n’est pas 
reconnue par les structures 
gouvernementales de financement 
elle n’a pas de chance de s’ancrer 
dans la société, québécoise du 
moins. Ce qui nous ramène 
à la hiérarchisation un outil 
d’autorité actuel, mais dont la 
fonction idéologique et financière 
s’inverse comparativement 
au modèle académique. Les 
académicien·ne·s défendaient une 
élévation dans laquelle « […] il 
n’est question que de moralité, de 
dévotion, de fidélité à l’histoire, 
de noblesse des sujets ou bien, 
à la rigueur, d’observance des 

Spéculations historiques pour imaginer l’institutionnalisation québécoise de l’improvisation

23



règles géométriques. » (Heinich, 
1987, p.56). Évidemment ce 
discours idéologique correspond 
à l’idéologie financière royale, 
puis gouvernementale suite 
à la chute de la monarchie, 
mais elle était occultée par les 
valeurs abstraites défendues 
par l’Académie. J’ose espérer 
qu’une institutionnalisation de 
l’improvisation ne sera pas faite 
uniquement par revendication 
purement idéologique, mais 
bien aussi en vue d’affirmer 
l’existence de cette discipline 
dans le champ culturel de la 
société québécoise, justifiant une 
aide financière gouvernementale. 
Une reconnaissance qui lance de 
nombreuses questions. Sur quels 
critères se baser pour qualifier 
un spectacle de professionnel, et 
un autre d’amateur ? Les deux 
types de spectacles ont des 
besoins financiers et auraient 
droit à un support institutionnel, 
là n’est pas la question. 
Cependant à quelle proportion 
l’institution décide-t-elle de 
les aider, voilà un des enjeux 
majeurs. Faut-il s’en remettre au 
jugement d’« immortels  » de 
l’improvisation pour décider ? 
Est-ce que le financement 
doit être proportionnel à la 
taille de l’assistance ? Est-ce 
qu’un spectacle professionnel 
d’improvisation doit remplir 
une liste de critères formels : 
joggings, équipes et caucus? 
La définition institutionnalisée 
d’une discipline doit en ce 
sens traduire les aspirations du 

milieu en un système de valeurs 
compréhensibles pour les autres 
paliers institutionnels. 

Peut-être qu’il faut plutôt oublier 
toute hiérarchie, et s’en remettre 
à l’ingéniosité du milieu. Les 
meilleures propositions de 
spectacles arrivent à s’établir 
assez longtemps pour s’assurer 
qu’un public récurrent saisisse 
leurs conventions. Un idéal 
moderniste, ou corporatif, en 
somme, dont le système est 
complètement décentralisé. 
Chaque praticien·ne. ou diffuseur 
peut proposer sa redéfinition de 
la forme optimale de la discipline. 
Le potentiel d’expérimentation 
d’un tel système semble infini, 
en complète adéquation avec 
l’idéal de l’originalité artistique 
comme objectif ultime. Le 
système moderniste offre 
une flexibilité et un potentiel 
d’inclusion enchanteur, cependant 
la hiérarchisation de ce système 
est beaucoup plus insidieuse. Bien 
que des barrières techniques et 
conceptuelles à la création aient 
été brisées lors du modernisme, en 
créant un bassin de styles si riche 
qu’il est encore cité aujourd’hui, il 
faut être franc sur les contrecoups 
de la compétitivité. Certes, la 
centralisation idéologique est 
asphyxiante pour le milieu, mais 
les modernistes lui préfèrent 
la compétition économique, 
populaire et intellectuelle. 
Sans autre caractéristique que 
l’originalité, chacun·e se lance dans 
la surjustification de son style, de 
sa vision. Un discours théorique 

suffisamment partagé peut 
augmenter la valeur économique 
d’une œuvre indépendamment 
de sa valeur esthétique. 
L’exclusion d’individus et la 
hiérarchisation ne disparaissent 
pas, mais deviennent de plus en 
plus intangible et fluctuante, en 
comparaison aux conventions 
rigides de l’académisme. La 
liberté proclamée devient un 
moteur créatif puissant, mais 
montre aussi une certaine 
vulnérabilité puisqu’elle ne garantit 
pas une équité – esthétique, 
financière, sociale – entre tous 
les acteurs·trice participant aux 
expérimentations modernistes. 

Le milieu québécois de 
l’improvisation me paraît ainsi 
correspondre, dans sa structure, à 
un hybride entre les corporations 
et le modernisme. Faut-il 
institutionnaliser, alors que le 
milieu nous apparaît en croissance 
et en diversification ? Plusieurs 
formes de la discipline coexistent 
simultanément (Garneau, 
2020, p.25), et l’influence de 
chaque forme dépend presque 
exclusivement de la valorisation 
de ceux et celles qui la pratiquent ; 
ou alors certaines structures de 
diffusions – comme le modèle 
de la ligue – assurent une 
pérennité de formes particulières 
de la discipline. Cependant la 
compétition, sans être dirigée 
exclusivement vers une forme 
ou une autre, reste intrinsèque 
au milieu. Afin de durer, chaque 
spectacle est en compétition 
avec les autres pour l’attention 
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du public, en plus de devoir se 
distinguer de toutes les autres 
disciplines artistiques actuelles. 
Même avec un soutien financier 
gouvernemental il ne faut pas 
croire que la précarité disparaîtra, 
mais elle ne dépendrait plus 
uniquement de l’instinct de 
survie des improvisateurs·trices 
passionné·e·s. Les inégalités 
socio-économiques pourraient 
également être réduites. Pour 
refaire un parallèle historique, 
le développement de la classe 
bourgeoise est fondamental à 
l’émancipation artistique des 
modernistes. Ce sont les hommes 
et femmes ayant été soutenu·e·s 
par leur famille qui arrivent à 
produire assez d’œuvres pour 
percer dans le milieu culturel du 
19e et 20e siècles. Si l’on se fie aux 
données socio-démographiques 
récoltées en 2018 au Québec, plus 
de 80% des improvisateurs·trices 
interrogé·e·s sont titulaires 
d’un diplôme post-secondaire 
(Garneau & Rainville, 2018, 
p.14-15). Est-ce que la pratique 
de l’improvisation au Québec 
implique actuellement d’avoir 
un diplôme post-secondaire ? 
Une institutionnalisation 
pourrait faciliter les chances 
de débuter l’improvisation en 
n’ayant pas entrepris d’études 
post-secondaires d’une part, 
et permettre de diversifier un 
milieu majoritairement masculin 
(Garneau & Rainville, 2018, 
p.25) d’autre part.

Dans l’hypothèse d’une 
institutionnalisation spécifique 

à l’improvisation au Québec, 
l’académisme comme le 
modernisme peuvent être utiles. 
À reproduire un seul aspect 
du modèle académique, il me 
semble que l’établissement de 
conventions claires serait la 
caractéristique à retenir. Les 
conventions peuvent servir de 
points de références à la fois pour 
l’apprentissage et la diffusion, 
mais elles constitueraient surtout 
un coffre à outils permettant à 
la discipline, et à son milieu, de 
s’inscrire dans d’autres systèmes 
institutionnels comme celui du 
Conseil des arts du Canada ou 
le Conseil des arts et lettres du 
Québec. Plutôt que de parachuter 
un système de conventions 
idéologiques, il serait nécessaire 
de profiter du milieu actuel de 
l’improvisation québécois, sa 
richesse et sa diversité créative, 
pour définir les conventions. 
Selon ce dernier point, il me 
semble que le modernisme offre 
un exemple de réflexion critique 
pertinent. En mettant l’originalité 
au sommet des priorités 
esthétiques, les modernistes ont 
constamment remis en question 
les caractéristiques définissant les 
disciplines de leur époque. Une 
attitude autocritique qui, dans un 
modèle institutionnel, pourrait 
se traduire comme une flexibilité 
et une adaptabilité en fonction 
du milieu. Les conventions 
deviennent des outils pour 
traduire les réalités d’un champ 
culturel plutôt que le contraindre 
à une structure immuable. 

Poursuivre les 
efforts actuels 
d’affirmation

La Ligue Nationale 
d’improvisation (LNI), qui affiche 
clairement ses intentions depuis 
quelques années de jouer un rôle 
de leader dans l’officialisation 
institutionnelle de la discipline, 
a déposé, en juin 2020, au 
ministère de la Culture, son plan 
Vers une structuration du milieu 
de l’improvisation théâtrale au 
Québec. Un plan d’action qui se 
veut un effort unificateur à travers 
la province et devrait conduire 
à la création de l’Association 
de l’improvisation théâtrale 
du Québec (AITQ). Le rôle 
de cette association dépendra 
des consultations avec diverses 
organisations et individu.e.s du 
milieu actuel de l’improvisation 
dans les prochaines années. 
En décortiquant notamment 
les « Recommendations » du 
rapport présenté par la LNI il 
apparaît urgent de créer une 
catégorie gouvernementale 
d’aides financières dédiée à 
l’improvisation (Garneau, 
2020, p.131). Une action 
nécessaire pour sortir le milieu 
d’une précarité financière, 
mais aussi pour officialiser une 
légitimation en phase avec la 
reconnaissance ministérielle 
de 2016. L’implantation d’une 
association misant sur le 
développement provincial et 
régional des milieux débouchera, 
à mon sens, difficilement sur une 

Spéculations historiques pour imaginer l’institutionnalisation québécoise de l’improvisation
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centralisation autoritaire de la 
discipline, mais la vigilance est de 
mise. Même s’il semble impossible 
qu’une « Académie Nationale des 
Belles-Improvisations » voie le 
jour au Québec, il serait pertinent 
de colliger des analyses des 
systèmes institutionnels actuels de 
différentes disciplines artistiques 
pour s’assurer de façonner le 
système le mieux adapté à l’état 
actuel de l’improvisation au 
Québec. Pourquoi ne pas prendre 
en exemple le Réseau des Centres 
d’Artistes Autogérés du Québec 
(RCAAQ) dont la mission est 
de créer un « […] écosystème 
des arts visuels […] à l’abri des 
impératifs du marché de l’art » ? 

Ultimement, est-ce que la Loi 
sur le statut professionnel et les 

conditions d’engagement des 
artistes de la scène, du disque 
et du cinéma du ministère de la 
Culture devra être adaptée pour 
finalement professionnaliser 
spécifiquement le statut des 
improvisateurs·trices au Québec ? 
Probablement. Ainsi la future 
AITQ pourrait avoir à établir 
des critères de différenciation 
entre les improvisateurs·trices 
professionnel·le·s et ceux·celles 
pratiquant de manière amateur. 
Durant ce processus, consultatif si 
l’on se fie à la philosophie du plan 
d’action de la LNI, il ne faudra 
pas oublier que la définition d’une 
discipline peut se résumer à tracer 
des lignes de démarcation. Où 
se trouve la limite déterminant 
le terrain de jeu de la discipline 
de l’improvisation ? Rien 

Spéculations historiques pour imaginer l’institutionnalisation québécoise de l’improvisation

n’empêche d’avoir des lignes 
franches croisant les terrains de 
jeu d’autres disciplines, tandis 
que certaines devront rester 
pointillées. Pour ne pas scléroser 
le milieu il m’apparaît essentiel 
de débusquer les lignes invisibles 
qui se formeront, consciemment 
ou non, lors du processus 
d’institutionnalisation. Ce jeu de 
démarcation peut être dérangeant, 
mais il doit être vu comme 
modulable sur le long terme (sans 
durer plusieurs siècles). Et surtout, 
ce jeu de lignes institutionnelles 
peut devenir un outil formidable 
pour s’assurer qu’une discipline 
réunit, plutôt qu’exclut, la plus 
grande diversité possible de 
publics comme de joueurs 
et de joueuses.
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Les organisations 
sont un obstacle au 
fait de s’organiser

Dans la misère des temps, « tout 
niquer » fait peut-être office – non 
sans raison, il faut bien l’avouer – de 
dernière séduction collective.

[...] un monde où « devenir 
autonome » est un euphémisme 
pour « avoir enfin un patron et 
payer un loyer ».

Comité invisible

[...] Autonomie, pour nous, n’est 
autre qu’un de ces mots incandescents 
qui viennent à nous depuis la 
constellation orageuse de notre 
toujours imparfaite actualité.

Marcello Tarì

Il semble que je sois appelée, 
par l’angle qui m’a été proposé 
pour les besoins de ma 

collaboration avec cette revue, 
à écrire sur l’autonomisation 
dans le cadre d’une réflexion sur 
l’établissement d’une définition de 
l’improvisation comme discipline.

Étant féministe et de tendance 
très anar’, je dois avouer que le 
mot m’a d’abord fait sourire. En 
entendant « autonomisation », 
j’ai pensé à « empowerment » : 
il s’agit d’un terme qui revient 
souvent dans la littérature 
féministe et qui réfère à un 
transfert de pouvoir vers des 

groupes dominés dans le 
monde social. Et en entendant 
« autonomie », mes pensées ont 
galopé vers de superbes lectures 
sur lesquelles je suis tombée 
dans la dernière année – un livre 
sur les mouvements autonomes 
italiens des années 1970, un zine 
du groupe Inhabit, misant sur 
l’importance du commun, du 
vivre-ensemble et de l’autonomie 
pour imaginer un monde 
nouveau; les petits et poétiques 
bouquins du Comité invisible… 
Mon esprit se promenait entre les 
définitions militantes que j’attribue 
à ces deux termes, sans toutefois 
que celles-ci soient cohérentes 
avec le sujet d’écriture qui m’était 
proposé. En effet, pour plusieurs 
raisons, parler de l’autonomisation 
de l’improvisation comme 
discipline entre en conflit avec 
tout ce que je sais de politique. 
En restant fidèle à moi-même, je 
vous invite donc à me suivre, le 
temps de nous imaginer ensemble 
ce qui peut naître lorsqu’on 
croise « improvisation » et 
« autonomie  », dans une toute 
autre perspective, cependant, que 
celle qui domine présentement 
dans les discours entourant 
l’improvisation et ce qu’on 
souhaite faire de la discipline 
dans l’avenir. 

Politiser le concept 
d’autonomisation

Il me semble primordial que l’on 
s’interroge sur ce qu’on entend 
par « autonomisation de la 
discipline ». Il apparaît ici qu’on 

réfère, par « autonomisation », 
à une plus grande structuration 
du milieu : il s’agit donc de 
travailler vers la distinction de 
l’improvisation théâtrale comme 
discipline, en se détachant 
des autres formes d’art et en 
recherchant la reconnaissance et 
le financement jugés nécessaires 
au développement de la pratique. 
Dans le Plan d’action pour 
mieux structurer le milieu de 
l’improvisation théâtrale produit 
par la CRISS, il est actuellement 
proposé de réaliser ce travail, 
notamment, par la détermination 
des enjeux qui touchent les 
diverses ligues/troupes qui font 
partie du milieu; par la mise en 
place d’une association sous la 
forme d’une OSBL1 représentant 
les improvisateur·ice·s afin de 
fournir des services qui soient 
appropriés pour répondre auxdits 
enjeux; par l’organisation d’un 
sommet de l’improvisation; par 
une historicisation de la discipline 
qui fasse l’unanimité; par la 
production d’une documentation 
de l’improvisation, qui se ferait à 
l’aide d’un « fonds d’aide »; par 
la vraisemblable création d’un 
sentiment identitaire dans le 
milieu, par le biais d’un symbole 
et d’une campagne médiatique; 
et, finalement, par la désignation 
de « porte-paroles d’influence 
pour être figure [sic] de proue 
du mouvement2 [je souligne] », 
i.e. celui de l’improvisation 
(Garneau, 2020; 7). Il m’apparaît 
donc qu’il est plutôt question 
de stratégies déployées dans 

1  Organisation sans but lucratif.
2  Cette remarque sort de mon propos dans le présent contexte, mais je me permets tout de même d’y consacrer une note de bas de page. Pour moi, le mot « mouvement » ne convient pas du tout à décrire le processus de 

structuration souhaité par les porteurs du Plan d’action pour mieux structurer le milieu de l’improvisation théâtrale. J’emprunte au sociologue Alberto Melucci sa définition de «  mouvement  », entendu comme une forme 
spécifique d’action collective : « A movement is the mobilization of a collective actor (i) defined by specific solidarity, (ii) engaged in a conflict with an adversary for the appropriation and control of resources valued by 
both of them, (iii) and whose action entails a breach of the limits of compatibility of the system within which the action itself takes place. [...] In other words, it breaks the rules of the game, it sets its own non-negotiable 
objectives, it challenges the legitimacy of power, and so forth. » [1996; 29-30]. Lorsqu’on parle de mouvement, ainsi, il est question de pouvoir, de subversivité et de lutte. Il me semble donc fort en café d’utiliser le concept 
pour parler d’une discipline qui, comme je l’expliquerai plus loin, ne subit pas de domination; et dont les praticien·ne·s ne subissent pas non plus d’oppression en lien avec des rapports sociaux de pouvoir qui seraient 
défavorables aux improvisateur·ice·s comme classe homogène d’individus.
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l’objectif d’institutionnaliser 
la discipline : dès lors, on fait 
profondément rupture avec 
le principe d’autonomie. Il est 
en effet clair que le glissement 
conceptuel qui s’est opéré 
entre «  autonomisation » et 
« institutionnalisation » 
correspond à une erreur 
sémantique, où le premier 
désigne le deuxième, c’est-à-dire 
son contraire.

Pour moi, quand on parle 
d’autonomie, on parle aussi de 
commun, d’autogestion et de 
manières alternatives « de vivre 
ensemble : des manières non 
bureaucratisées, plus vivantes, 
plus belles, et qui rendent plus 
[fort·e·s] » (Tarì, 2011; 22). 
Cette définition implique un 
nous et une solidarité qui soient 
politiques. Elle est intéressante 
à condition d’être subversive, 
contre-hégémonique : en effet, les 
groupes dominés dans la société 
ont tout à gagner à s’autonomiser, 
afin de communaliser et de 
s’organiser face aux dominants. 
Ainsi envisagée, l’autonomie est 
donc une stratégie politique. 

En partant de ces considérations, 
que nous faut-il comprendre 
au sujet de l’improvisation? 
Ce qu’on nous dit en parlant 
d’autonomisation, c’est ni plus ni 
moins que l’impro est un art qui 
subit une oppression, et dont les 
praticien·ne·s sont opprimé·e·s de 
par leur statut d’improvisateur·ice. 
Cette situation déplorée constitue 
selon moi un faux problème, 

c’est-à-dire que la communauté 
improvisatrice n’est pas du tout 
oppressée dans le monde de 
l’art ou même dans la société en 
général. Par contre, au sein du 
milieu lui-même, des rapports 
de domination existent bel et 
bien, et s’entrecroisent. Ceux-ci 
se traduisent entre autres par une 
sous-représentation de certains 
groupes (femmes, personnes 
racisées, personnes non conformes 
de genre, etc.) dans le milieu; 
par des représentations souvent 
violentes, essentialisantes et 
stigmatisantes des personnes de 
ces groupes dans les spectacles 
d’impro; et par des viols et 
agressions sexuelles qui ont lieu 
en périphérie des spectacles. 
Ceux-ci, comme nous l’aura 
rappelé la grande vague de 
dénonciations de l’été 2020, 
se comptent en centaines et 
éclatent collectivement le cadre 
d’atrocité auquel on pourrait 
s’attendre lorsqu’on n’est pas 
confronté·e à ces violences 
et que l’on ne s’y intéresse 
pas. Ainsi, dans ce contexte, 
parler de l’autonomisation de 
l’improvisation revient non 
seulement à inventer un faux 
problème (l’oppression des 
improvisateur·ice·s comme 
catégorie homogène et globale), 
mais aussi à occulter les réelles 
oppressions qui existent au 
sein du milieu. 

Par ailleurs, la solution proposée 
se trouve en l’occurrence à être la 
structuration du milieu, comme dit 
plus tôt. Ce faisant, on lui retirerait 

paradoxalement tout ce qui lui 
confère son autonomie : en effet, 
l’improvisation est une discipline 
dont les groupes et ligues sont 
autogérés et autofinancés3 à très 
forte majorité; des dizaines de 
spectacles différents émergent, 
existent et évoluent, été comme 
hiver, chaque année, à la fois 
dans les grands centres urbains 
et dans les différentes régions du 
Québec, des amitiés naissent et 
se consolident au creux d’idées 
informelles, magnifiques de par 
leur accessibilité. En écrivant 
ces lignes, je me transporte dans 
mes souvenirs à une soirée de 
juin, chaude et arrosée, où des 
ami·e·s et moi avons joué un 
match organisé à la dernière 
minute, devant un petit public, 
sur un toit, sous le coucher du 
soleil et entre plusieurs verres 
de sangria. N’oublions pas 
par ailleurs que d’excellents 
spectacles, d’où on ressort épuisé·e 
d’avoir trop ri, rassemblent des 
interprètes comédien·ne·s, mais 
aussi avocat·e·s, enseignant·e·s, 
physicien·ne·s, ingénieur·e·s, 
humoristes, intervenant·e·s… 
Bref, le milieu de l’improvisation, 
dans toute son informalité, son 
hétérogénéité et à condition 
d’y combattre les rapports de 
pouvoir existants en y créant des 
brèches vers les égalités (McAll, 
2017), a le potentiel d’être un 
art collectif, démocratisé, sans 
maître. Pourquoi alors se diriger 
vers l’inverse?

Les organisations sont un obstacle au fait de s’organiser

3  Selon mon expérience et mes observations, la très grande majorité des ligues/troupes d’improvisation fonctionnent en rendant leurs spectacles payants pour le public, et/ou en exigeant de leurs membres une cotisation 
fixe et annuelle. De plus, en général, le travail au sein des ligues/troupes (arbitrage, animation, montage/démontage de salle, administration de la ligue, etc.) est gratuit et effectué par les membres elleux-mêmes.
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La logique de 
l’institutionnalisation

Centraliser l’improvisation en 
produisant une dépendance des 
ligues/troupes à une structure 
unique et officielle, de même 
que créer une appartenance des 
membres au milieu à l’aide de 
symboles identitaires (logo unique, 
porte-paroles « d’influence ») et 
de publicité – un procédé qui 
n’est pas sans rappeler la manière 
dont on construit discursivement 
le sentiment d’appartenance 
nationale – revient, comme on l’a 
établi précédemment, à quelque 
chose de tout sauf subversif, et qui 
occulte même les réelles inégalités 
sociales qui s’y retrouvent. 

Je propose donc une première 
piste de réflexion en avançant que 
de bureaucratiser et d’officialiser 
les structures qui régissent le 
monde de l’improvisation pourrait 
s’accompagner de bénéfices 
financiers importants – du moins, 
pour une poignée d’acteur·ice·s 
du milieu. En effet, considérant 
que les milieux institutionnels 
ne suppriment pas les rapports 
de pouvoir et même qu’ils en en 
sont traversés; que l’improvisation 
est une discipline centrée sur 
un groupe majoritaire blanc 
eurodescendant, de même 
qu’androcentrée; et que les 
inégalités sociales ne sont pas 
mentionnées dans le Plan d’action 
cité plus tôt; il est difficile de croire 
que les ressources pourraient être 
distribuées d’une manière qui soit 
égalitaire et qui irait dans le sens 

d’une lutte pour la justice sociale. 
Il me semble donc que les objectifs 
derrière l’institutionnalisation 
de la discipline participent d’un 
certain désir de distinction et 
de professionnalisation. En 
effet, amorcer une démarche 
facilitant l’accumulation de capital 
économique et social au sein du 
milieu donnerait à celui-ci les 
moyens de reproduire ces capitaux 
par la suite et d’arriver à un certain 
prestige détaché du monde du 
théâtre auquel il a longtemps été 
associé. Mais alors, pourquoi a-t-on 
besoin de tant de reconnaissance 
et de financement? L’objectif est-
il de transformer l’impro en en 
faisant une profession? Souhaite-
t-on salarier des joueur·se·s et les 
reconnaître, justement, comme 
professionnel·le·s? Si tel est bien 
l’objectif visé, la structuration du 
milieu n’aura-t-elle pas pour effet 
de lui retirer son accessibilité et ses 
dimensions informelles – instaurant, 
par le fait même, une dynamique 
de gatekeeping au sein de la 
communauté? Il convient alors de 
se demander pourquoi, mais aussi 
qui, et quels groupes du milieu 
désirent réellement effectuer cette 
transformation et bénéficieront 
de voir l’improvisation intégrer 
des logiques bureaucratiques 
et institutionnelles. A-t-on pris 
le temps de questionner les 
acteur·ice·s du milieu afin de voir 
ce qu’iels désirent avant d’établir 
un plan de structuration? Établir 
un projet collectif sans s’adresser à 
la collectivité qu’il concerne n’est-il 
pas une entreprise contradictoire?

Pour un usage 
militant de 
l’autonomisation

Permettons-nous maintenant 
de ramener à la table à dessin 
le concept d’autonomisation 
à ce qui a trait à l’impro. Plus 
tôt, je disais qu’il a de l’intérêt 
dans une optique politique 
de subversivité. S’il ne saurait 
s’appliquer à la discipline qu’est 
l’improvisation dans sa globalité 
pour les raisons que j’ai énoncées 
plus haut, il me paraît clair en 
revanche que des nous solidaires 
et potentiellement subversifs 
existent dans le milieu, et que des 
initiatives d’autonomisation leur 
seraient pertinentes. L’exemple 
de la vague de dénonciation 
d’agressions sexuelles que nous 
avons récemment connue en est 
une démonstration flagrante : 
au cours de celle-ci, les femmes 
du milieu de l’improvisation se 
sont regroupées via les réseaux 
sociaux, non seulement pour 
dénoncer les multiples agressions 
et inconduites qu’elles avaient 
collectivement subies, mais aussi 
afin de construire une solidarité 
qu’elles puissent toutes partager 
et, ainsi, amorcer ensemble un 
processus de guérison. Or, leurs 
voix ont rapidement été tues, 
comme j’ai pu le constater, ayant 
moi-même fait partie intégrante 
de ce regroupement : il a fallu 
fermer le groupe Facebook privé 
qui y était destiné après 24 heures, 
puisque plusieurs de la centaine 
de témoignages qui y ont été 
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publiés ont « fuité », résultant en 
une série de femmes qui ont été 
contactées directement par leur(s) 
agresseur(s) pour des excuses, 
des justifications ou encore pour 
exiger des explications. Après la 
fermeture, certaines membres ont 
été ajoutées à un autre groupe, qui 
avait pour objectif de regrouper 
les femmes et les personnes non 
conformes de genre œuvrant dans 
le monde des arts vivants (lequel 
englobe l’improvisation, on l’aura 
compris). Malheureusement, 
l’expression des improvisateur·ice·s 
au sujet de leurs expériences 
n’a pas pu redevenir aussi 
foisonnante, et cet autre groupe 
a finalement aussi dû être fermé 
au début du mois de septembre, 
en raison d’une poursuite intentée 
contre l’une de ses modératrices 
(TVA Nouvelles, 27 août 2020). 

Manifestement, lorsque les 
dominé·e·s se regroupent 
et s’organisent, menaçant 
l’ordre établi, les processus 
d’autonomisation semblent 
beaucoup moins désirables. Et 
pourtant, leur pertinence persiste : 
malgré l’échec que constitue 
au final la tenue de groupes de 
dénonciation en ligne, il n’en 
demeure pas moins que les 
femmes et les personnes non 
conformes de genre du milieu 
de l’improvisation ont goûté à 
l’être-ensemble, dans un espace 
sécuritaire et débordant de care 
comme rarement j’ai pu en voir 
dans ma vie. Pour moi, cette 
expérience collective ne peut être 
qu’inspirante pour des projets à 

venir. En effet, il sera nécessaire 
que les groupes minorisés au 
sein du milieu de l’improvisation 
voient leurs membres 
communaliser et se solidariser 
entre elleux : il n’en tient qu’à 
nous d’imaginer des manières de 
nous rejoindre, de lutter contre 
ce qui nous atomise. Pour les 
dominé·e·s, ensemble est un point 
de départ qui nous propose de 
rendre nos amitiés et nos amours 
politiques, et d’émerger de notre 
rencontre avec force. 

Ainsi, au terme de cette courte 
réflexion émergent trois idées : 

 ■ Utilisons les mots justes 
pour parler de ce dont nous 
parlons, histoire d’éviter 
de brouiller les cartes 
conceptuellement parlant. 

 ■ Laissons à la discipline qu’est 
l’improvisation l’autonomie 
qui, justement, la rend 
attrayante et relativement 
accessible. 

 ■ Laissons le concept politique 
d’autonomisation aux groupes 
pour lesquels il est pertinent. 

À mon sens, en partant de là, les 
improvisateur·ice·s disposeraient 
d’un meilleur fondement afin 
d’imaginer et de travailler à 
la concrétisation d’un projet 
collectif qui soit pertinent, 
inclusif et qui tienne compte de 
tous·tes celleux qui se désignent 
improvisateur·ice·s, autant en 
termes de genre, de race, de 
classe, d’ethnicité, de sexualité, de 
capacité, d’âge, etc. Ce n’est pas 

en centralisant un milieu qu’on 
arrive à le démocratiser – je le 
crois fermement.

Maintenant que c’est dit, je 
retourne fumer des pétards et 
boire de la Labatt avec mes 
ami·e·s de la « gau-gauche 
postmoderne féministe 
intersectionnelle ». 

Mais on se dit à bientôt.
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Peut-on réellement parler 
de tout en improvisation? 
À la lecture de cette 

première question, beaucoup 
d’entre vous aurez déjà répondu 
un « oui » ou un « non » franc. 
Ce débat a toujours existé dans 
le milieu des arts de la scène, 
plus particulièrement depuis les 
dernières vagues de dénonciation 
d’actes à caractère sexuels et 
les différents mouvements très 
actifs dans la sphère publique 
actuelle, tels que Black Lives 
Matter. Pourquoi cette question 
nous touche autant? Certain.
es diront que c’est une question 
de liberté d’expression et de 
censure, d’autres parleront 
plutôt de respect envers les 
groupes marginalisés. Dans 
tous les cas, il est difficile de se 
retrouver indifférent.es devant 
cette question. 

Avant d’entrer plus profondément 
dans le vif du sujet, voici quelques 
interrogations primaires qui 
m’habitent l’esprit. Est-ce que tous 
les sujets devraient être abordés 
sur l’improvisoire? Si oui, pourquoi 
vouloir parler d’absolument 
tout? Seulement pour en avoir 
la possibilité? Pour ne pas avoir 
à se soucier de la portée de nos 
mots? D’accord, mais à quel prix? 
Considérons-nous assez notre 

position sociale avant d’affirmer 
que l’on peut parler de tout? Si 
on peut parler de tout, est-ce 
que c’est justement parce que 
notre voix n’est pas opprimée au 
quotidien sur la place publique? 
Est-ce qu’il y a des limites à cette 
liberté d’expression? Est-ce qu’on 
peut considérer que tout le monde 
peut parler de tout, tout le temps? 
Voyons voir si certaines de ces 
questions pourront être répondues 
au cours de cette dissertation.

Dans cet article, je tenterai 
d’ouvrir plusieurs pistes de 
réflexion pour nuancer mon 
interrogation de départ avec 
différentes facettes qui la 
caractérisent. Pour ce faire, 
il faut d’abord considérer 
l’improvisation comme une 
discipline à part entière. On peut 
poser cette question pour le 
monde du théâtre, comme pour 
l’improvisation, mais les réponses 
seront complètement différentes, 
puisque les enjeux sont tout autant 
différents. Plusieurs d’entre eux 
seront développés tout au long 
du texte, passant par l’aspect 
éphémère de l’improvisation, 
sa rapidité et la vulnérabilité de 
ses joueur.ses.

Étant une femme, improvisatrice, 
féministe, blanche, cis, 

hétérosexuelle, séculière 
et universitaire, je me suis 
questionnée sur ce que ma parole 
valait dans ce débat. Oui, mon 
identification au genre féminin 
m’apporte plusieurs oppressions 
qui teintent ma qualité de vie 
et mon jugement, mais je suis 
toutefois une personne très 
privilégiée. Faisant des études en 
culture et en études féministes, 
je suis bien consciente de ma 
position sociale qui est hautement 
favorisée à plusieurs égards. 
Non pas que mon opinion n›ait 
pas de valeur, mais elle est déjà 
sensiblement écoutée et valorisée, 
contrairement à celle de plusieurs 
individus dans divers groupes 
sociaux. C’est pourquoi il me 
semblait important de ne pas y 
réfléchir seule et d’aller chercher 
l’opinion d’improvisatrices ayant 
des profils différents du mien. 
Dans mon article, je tenterai 
de vous partager et résumer le 
plus honnêtement, humblement 
et objectivement possible, la 
discussion que nous avons eue 
toutes ensemble.

Je me suis également entretenue 
avec Mme Marie-Christine 
Michaud, criminologue, porte-
parole et coordonnatrice du 
Réseaux des CAVAC, au sujet des 
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traumatismes, des sujets sensibles 
et de la relation d’aide. Les 
CAVAC sont des centres d’aide 
aux victimes d’actes criminels et 
leurs proches, indépendamment 
de leur identité, leur âge ou leur 
expression de genre, et ce, dans 
toutes les régions du Québec. Peu 
importe la nature et la gravité 
de l’acte criminel, le moment 
où il a eu lieu, que l’auteur.trice 
ait été identifié.e ou non ou que 
la personne victime ait porté 
plainte ou non, le CAVAC sont 
là pour aider.

Marie-Christine Michaud 
m’expliquait notamment 
que les personnes victimes1 
peuvent enfouir profondément 
les évènements criminels, 
potentiellement traumatiques, 
dans leur subconscient. Les 
souvenirs de ces évènements 
pourraient resurgir par surprise 
dans le quotidien d’une personne 
victime, particulièrement si elle 
est exposée à des éléments qui lui 
semblent familier à l’acte criminel 
vécu. Pour illustrer les propos de 
Mme Michaud, donnons-nous 
l’exemple d’une personne qui s’est 
fait menacer avec un couteau et 
qui en retire, dans ce cas-ci, un 
traumatisme. La reproduction 
d’une scène semblable dans un 
spectacle d’improvisation pourrait 
lui faire revivre ce bouleversement, 
ce qui pourrait lui engendrer 
des conséquences négatives au 
niveau psychologique. Alors 
comment faire pour éviter cela 
en tant qu’improvisateurs.trices ? 
Dans la conclusion, j’énoncerai 

certaines suggestions émises par 
Mme Michaud sur comment 
encadrer notre public quant aux 
différents sujets sensibles abordés 
sur l’improvisoire et comment 
rendre notre environnement plus 
sécuritaire tout comme sensible. 

Présentation des 
collaboratrices

Avant la rencontre des diverses 
opinions, j’aimerais vous présenter 
les trois collaboratrices qui ont 
généreusement accepté de se 
prêter au jeu. Alors que je me 
questionnais moi-même sur la 
pertinence de mon opinion, une 
amie m’a fait remarquer qu’il 
serait d’autant plus intéressant 
de découvrir plusieurs opinions 
différentes, provenant de 
personnes qui ne s’associeraient 
pas au même profil que moi, 
ce qui m’a paru tout de suite 
essentiel. J’ai donc commencé 
mes recherches, non pas dans 
l’idée d’une chasse à la diversité, 
mais plutôt dans celle d’ouvrir 
le dialogue avec des personnes 
moins près de moi, qui sont 
autant engagées dans le milieu de 
l’improvisation que dans divers 
enjeux de société. Ma première 
amie contactée a été le pont 
pour les deux autres personnes, 
que je ne connaissais pas au 
préalable, bien que leur nom ne 
m’était pas inconnu.

Cette première perle, une amie à 
moi, s’appelle Firdaws Hamada, 
improvisatrice depuis 8 ans, 
québécoise d’origine algérienne 

et étudiante en marketing. Pour 
elle, c’est possible de rire de tout, 
mais ne voit pas l’intérêt d’aller 
nécessairement dans les zones 
sensibles. Tout dépend toujours 
de l’auditoire. Ce qui peut être 
bien reçu ici, peut ne pas être bien 
reçu là. Il est donc important de 
savoir comprendre son public 
avant de se lancer.

Pour ma deuxième perle, on 
rencontre Lourdenie Jean, 
improvisatrice pendant 8 ans dans 
des milieux peu diversifiés, femme 
noire cis d’origine haïtienne, 
féministe intersectionnelle, 
activiste et travailleuse du secteur 
communautaire. Pour elle, il est 
incontestable qu’un « mais » 
accompagne toujours l’affirmation 
qu’on peut parler de tout. Ayant 
vécu plusieurs expériences 
négatives, elle sent plusieurs 
limites à sa liberté d’expression, 
notamment quand vient le temps 
de faire de l’humour anti-raciste. 
Selon Lourdenie Jean, en impro, 
on veut tous.tes rester impartial, 
mais l’impartialité n’existe pas.

Pour ma troisième perle, mais 
non la moindre, on retrouve 
Lauriane Paquette, improvisatrice 
depuis 7 ans, femme cis, blanche, 
grosse, féministe et étudiante en 
enseignement des sciences au 
secondaire. Sa pensée pourrait se 
résumer au fait qu’il est possible 
de parler de tout, mais qu’il y 
a une juste manière de le faire 
et que c’est à condition de ne 
pas véhiculer des stéréotypes. 
Elle remet donc en question la 
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pertinence de parler de sujets 
sensibles en improvisation, 
considérant la spontanéité de 
la discipline.

On s’est donc réunies en date 
du premier novembre pour 
discuter de tout ça en groupe. 
J’avais alors fait des pré-entrevues 
individuelles avec chacune d’entre 
elles, question de commencer la 
discussion en ayant toutes déjà 
réfléchi au sujet. 

Table ronde

Marie-Rose : Allô les filles. Merci 
d’être là, de prendre de votre 
temps précieux pour discuter 
avec moi aujourd’hui. Avant 
qu’on rentre dans le vif du sujet, 
je veux qu’on parle un peu des 
différences entre l’improvisation 
et les autres formes d’art de la 
scène, concernant le traitement 
des sujets sensibles. Selon 
vous, qu’est-ce qui vous semble 
propre à l’improvisation, 
qui n’est pas nécessairement 
présent, notamment en humour 
ou au théâtre ?

Lourdenie : En improvisation, 
on a très peu de contrôle 
contrairement à d’autres 
disciplines. C’est très rapide 
et il est difficile de prévoir où 
l’impro va aller. On doit gérer nos 
idées, celles de son équipe ou/
et de notre coach et celles des 
personnes qui vont se retrouver 
avec toi sur le jeu, tout ça, 
devant un public. C’est beaucoup 
en même temps.

Lauriane : L’impro c’est plus 
accessible que le théâtre. C’est 
moins cher pour y assister et des 
centaines de jeunes peuvent en 
faire. C’est pas tout le monde qui 
a la même éducation, les mêmes 
outils pour les enjeux sensibles, 
surtout quand tu commences au 
secondaire ou au cégep. C’est 
pour ça que c’est important 
de les encadrer.

Firdaws : Exactement. Les 
personnes qui font du théâtre ont 
sensiblement la même éducation, 
ont souvent un baccalauréat et ont 
beaucoup de référents communs. 
Ils/elles/iels ont une éducation 
pour performer leur art et surtout, 
ils/elles/iels ont du temps pour 
travailler sur leurs projets pendant 
des mois, voire des années. C’est 
donc possible d’aller chercher de 
l’aide extérieure pour traiter des 
sujets sensibles avec tact.

M.-R. : Lauriane, tu parles 
justement d’encadrement au 
secondaire et au cégep. Peux-tu 
élaborer sur ça?

L. P.: Ce que je veux dire, c’est 
qu’à ces niveaux-là, les jeunes sont 
moins informés et plus maladroits. 
La tâche revient donc au coach 
de s’assurer que tous les membres 
de son équipe sont prêt.es et au 
même niveau, avant d’aborder 
un sujet sensible. Le/La coach a 
pour rôle d’encadrer ses jeunes, 
les informer et les éduquer au 
besoin. De s’abstenir de suggérer 
des thèmes délicats à ses jeunes 
en cocus n’est pas une question 

de censure, mais une question 
de prévention.

F. : J’ajouterais même que les 
coachs ont la responsabilité 
d’aider les jeunes marginalisés 
à s’épanouir dans le milieu de 
l’improvisation et ne pas les 
faire taire quand ils affirment 
leurs couleurs singulières. C’est 
important que ces jeunes-là 
comprennent que leurs différences 
peuvent être célébrées et qu’ils/
elles/iels ont autant leur place que 
les autres membres.

M.-R. : J’aimerais savoir, est-ce 
que vous êtes-vous déjà senties 
profilées, confrontées, voire 
rejetées au sein de vos propres 
équipes ou dans une de vos ligues, 
en lien avec vos différences ou 
votre identité?

L. P. : Comme j’ai une forte 
personnalité, j’ai toujours 
beaucoup exploré depuis le 
secondaire. J’allais dans toutes les 
zones artistiques que je voulais 
essayer, sans jamais me baser 
sur mon physique. Je n’ai jamais 
voulu être drôle parce que je suis 
grosse. Ça devient redondant 
d’essayer de faire rire par rapport 
à son apparence. C’est une fois 
entrée dans le circuit collégial 
que je me suis sentie confrontée à 
mon casting. Les gens semblaient 
s’attendre de moi que je ridiculise 
constamment mon corps ou ils/
elles/iels voulaient le faire à leur 
tour. Ils/elles/iels se mettaient 
un jersey dans le chandail pour 
avoir l’air gros, quand ça n’avait 
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aucune pertinence et que ça 
n’amenait strictement rien à 
l’impro. J’ai été obligée de jouer 
la grosse de service seulement 
quand ça m’était imposé par les 
autres. C’est pour me distancer 
de l’idée qu’on se faisait des gros.
ses que j’ai commencé à mettre 
du rouge à lèvres sur le jeu et que 
je me suis réapproprié le mot 
« grosse », pour qu’il ne soit plus 
péjoratif. Par exemple, pour moi, il 
est important d’utiliser cet adjectif 
non pas comme un “malgré”, mais 
comme un complément de valeur, 
et ce, non seulement sur le jeu, 
mais aussi dans la vie de tous les 
jours. Exemple : Belle ET grosse 
et non Belle, MAIS grosse. 

F.: Pour ma part, je pense avoir 
eu la chance de me retrouver 
souvent en équipe avec des ami.
es, ce qui a fait en sorte que 
je me sentais acceptée parmi 
mes pairs. On connaissait au 
préalable mes origines, ce qui 
empêchait les quiproquos. Pour 
ce qui est de mes personnages, 
je me suis interdit de faire des 
rôles d’arabes très rapidement 
dans mon parcours. Étant une 
personne avec une peau plutôt 
claire, les gens ne me catégorisent 
pas comme une personne racisée 
de facto, ce que je suis. Je ne 
veux pas être étiquetée comme 
la personne arabe du groupe ou 
l’arabe de service, si vous préférez. 
J’ai le sentiment de reprendre le 
contrôle sur ma propre culture 
en me distanciant du rôle de 
l’arabe stéréotypé pour faire 
rire l’audience. Mes origines 

font partie de mon identité et 
non d’une blague. C’est à moi 
de décider quand j’utilise cette 
partie de moi et, quand je le fais, 
c’est souvent le public qui réagit 
fortement plutôt que les membres 
de mon équipe ou l’autre.

L. J. : Je trouve ça vraiment 
fascinant d’avoir une vision et une 
expérience à l’opposé de Firdaws, 
considérant que nous sommes 
deux femmes racisées, donc que 
nous vivons sensiblement le 
même enjeu. Plus jeune, je faisais 
beaucoup de personnages haïtiens, 
parmi tous les autres biens 
différents. Je n’ai jamais considéré 
que ça pouvait être nocif à ma 
culture, comme c’était, pour moi, 
naturel. Une personne blanche va 
toujours, normalement, faire des 
personnages blancs. J’ai toujours 
senti qu’il y avait un double 
standard dans toute cette question 
de ce qui est politically correct ou 
non. Il m’a toujours semblé avoir 
de plus fortes réactions provenant 
de mes pairs improvisateur.trices 
et du public quand je faisais, 
par exemple, ma grand-mère 
haïtienne que quand je faisais 
un personnage qui semble sans 
nationalité. Pour moi, c’était un 
hommage, mais ça ne semblait 
pas être vu comme ça pour tout 
le monde. Même chose quand 
j’essayais de faire des blagues anti-
racistes. J’avais l’impression de 
déranger, de parler trop fort. On 
m’a même dit, venant de coach 
et coéquipier.ères de tempérer 
mes propos, puisque ça rendait 
tout le monde mal à l’aise. Je me 

suis sentie muselée dans mon 
propre cercle. Je pense que mon 
militantisme dans plusieurs enjeux 
sociaux (dont l’anti-racisme), qui 
naissait à cette époque, faisait 
peur à mon entourage, ce qui les 
rendait réactionnaires face à moi. 
On m’accusait d’être trop sensible 
sur le jeu et à l’extérieur, comme si 
c’était ma responsabilité de ne pas 
être atteinte par des choses qui me 
semblaient inappropriées.

L. P.: Je suis absolument 
d’accord. J’ai toujours senti que 
ma réaction et mon sentiment 
étaient ma responsabilité, comme 
celle de ne pas être choquée, 
du moins de ne pas l’imposer 
aux autres. Ça ne nous aide 
pas à se sentir complètement 
acceptées ou comprises.

F.: En même temps, les gens 
ont tendance à nous prendre 
pour les porte-paroles de 
notre communauté.

L. J.: Oui, totalement. Je ne suis 
la porte-parole de personne. 
Je suis Lourdenie Jean et 
personne d’autres.

F.: Quand on me pose des 
questions sur mes origines, je 
perçois souvent des amalgames 
qu’on se fait de tout l’Arabie 
saoudite, tout en mélangeant 
des religions à travers tout ça. 
Les gens ne sont pas très bien 
informés, sont curieux.ses et 
veulent avoir des réponses. Par 
contre, moi, je ne peux te parler 
que de ma situation et pas celle de 
tous les arabes.
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L. P.: C’est fou parce que ça 
m’ouvre les yeux sur beaucoup 
de choses. Je reste en silence 
depuis quelques minutes parce 
qu’il me semble que j’apprends. 
Je n’ai que très rarement côtoyé 
des personnes racisées dans mon 
parcours d’improvisation.

M.-R.: Même chose pour 
moi. Le milieu de l’impro est 
définitivement peu diversifié, dans 
tous les sens du terme et j’espère 
que ça va changer drastiquement 
dans les prochaines années.

J’en profite pour vous faire part 
d’une de mes réflexions. Quand on 
apprend à faire de l’improvisation 
dans nos premières années, on 
se fait répéter souvent qu’il ne 
faut jamais dire non, qu’il faut 
toujours accepter les suggestions 
et avancer. J’ai parfois l’impression 
que ça rend les improvisations 
plus susceptibles aux erreurs. Par 
exemple, tu rencontres quelqu’un 
sur une mixte qui veut parler de 
violence conjugale et tu dois dire 
oui, donc tu finis par t’enliser dans 
une improvisation sensible, un peu 
contre ton gré. J’extrapole, mais il 
me semble qu’un oui systématique 
est susceptible à l’inconfort. 
Qu’en pensez-vous ?

F. : Je suis d’avis qu’on peut 
vraiment dire non. On est obligé.
es de dire oui à propos de la 
structure de l’impro, mais si le 
sujet m’est inconfortable, je me 
garde le droit de dire non. Je n’irai 
pas contre mes valeurs pour plaire 
à qui que ce soit. Le bien vouloir 
de l’impro s’arrête quelque part.

L. J.: Moi, je ne dirai pas 
non, mais je ne dirai pas oui 
pour autant. Je vais essayer 
au plus possible de rediriger 
l’improvisation.

M.-R. : En même temps, il faut 
reconnaître que ce n’est pas tout 
le monde qui se sent en mesure 
de dire non, surtout si on est 
une personne introvertie, si on 
est nouveau/nouvelle dans son 
équipe, ou si l’idée vient de notre 
coach qu’on admire énormément.

L. P.: D’où l’importance de 
connaître nos propres limites 
en impro, ce qui passe par 
l’encouragement à le faire 
au cours de notre formation 
en tant que joueur.se. Il faut 
absolument arrêter de stigmatiser 
la personne qui dit non. Ce 
n’est pas nécessairement une 
rudesse. Pourquoi elle a dit 
non ? C’est plutôt ça qu’il faut 
chercher à comprendre.

M.-R.: Totalement d’accord.

Revenons à la question de 
base ensemble. Peut-on rire de 
tout en impro?

F.: Je pense encore qu’on peut 
parler de tout dans une certaine 
mesure, où il faut toujours 
considérer qui est devant nous, 
à qui on s’adresse, qui nous 
entoure. Autant qu’un.e humoriste 
va adapter certaines parties 
de son spectacle dépendant 
dans quelle région il/elle/
iel performe. Ce qui va passer 
pour un public ne passera pas 

nécessairement pour un autre. La 
question qu’on devrait se poser 
est plutôt : Pourquoi on veut 
parler de tout ? Est-ce que c’est 
vraiment nécessaire ?

L. J.: Exactement. Tout le monde 
peut faire des erreurs, même les 
personnes les plus woke. On ne 
peut pas se permettre d’exclure 
toute personne qui fait une 
erreur. Comme l’improvisation 
est une discipline rapide, on 
revient souvent à nos bases, à ce 
que notre société nous a appris, 
donc, malheureusement, on 
compte aussi les préjugés, les 
stéréotypes, etc.

F.: Oui, il faut alors miser sur 
la prévention, les discussions, 
l’encadrement. Avec le 
COVID-19, les confinements 
et les différentes luttes sociales 
très présentes sur les réseaux 
sociaux, j’ose croire que les gens 
vont ressortir de là hautement 
plus informés qu’avant. On ne 
jouera plus jamais à l’impro de 
la même manière.

L. J.: La question de censure 
revient beaucoup dans le débat, 
mais je pense qu’on devrait plutôt 
parler de responsabilité. L’aspect 
de censure a tendance à fermer 
les discussions et c’est pour moi 
un faux-dilemme. Ce n’est pas ça 
le fond de la conversation. On 
devrait plutôt chercher à savoir 
quelles sont nos responsabilités 
en tant qu’improvisateur.trices et 
comment on peut rendre notre 
environnement plus sécuritaire.
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Tout ce que je demande, c’est 
qu’on ait plus de discussions.

L. P.: Je suis d’accord avec vous. 
Il y a toujours une manière et un 
moment pour faire les choses, 
en particulier le traitement des 
sujets sensibles. En impro, on a 
très peu de temps pour réfléchir, 
ce qui m’indique que ce n’est pas 
nécessairement l’endroit de choix 
pour ouvrir la discussion sur des 
terrains minés. Il faut prendre plus 
le temps d’évaluer nos options 
avant de se lancer. Est-ce que je 
suis à l’aise de parler de ça ? Est-ce 
que je comprends bien les enjeux 
qui viennent avec ce thème-là ? 
Si non, va ailleurs. Personne ne 
t’oblige à aller là. Au contraire, 
si tu te trompes, on travaillera ça 
ensuite tout le monde ensemble.

F.: Je pense sincèrement que 
les gens peuvent être d’autant 
plus éduqués par leurs erreurs. 
Je préfère qu’ils/elles/iels disent 
ce qu’ils/elles/iels pensent sur 
l’improvisoire devant un public 
que dans le confort de leur 
intimité. Comme ça, ils/elles/
iels vont comprendre beaucoup 
plus vite que leurs propos 
sont inappropriés.

L. P.: Et vu que ton improvisation 
est éphémère, tu apprends et 
tu avances plus vite. Il faut 
commencer par laisser tomber 
notre égo surdimensionné et 
traiter notre art en communauté, 
d’une manière plus sensible et 
plus inclusive.

Marie-Rose : Merci beaucoup 
Lauriane, Lourdenie et Firdaws 
pour votre présence, votre 
transparence et votre générosité. 
On aurait pu continuer encore 
pendant des heures et on n’aurait 
quand même que survolé le 
sujet. On s’est attaquées à une 
grosse question, mais déjà, vous 
nous avez offert de nombreuses 
pistes de réflexion hautement 
enrichissantes. Merci encore. 
C’est en ayant des conversations 
comme celle-ci qu’on arrive à 
avancer et à s’entraider. 

Conclusion

Je me suis lancée dans cette 
rédaction en ayant une opinion 
plutôt stricte en réponse à la 
question posée. Peut-on parler 
de tout en improvisation ? Il me 
semblait évident que certains 
sujets ne devaient pas être 
abordés, puisque trop sensibles 
et trop susceptibles à être mal 
joués, ainsi qu›interprétés. Je suis 
toujours d’avis qu’il est préférable 
de s’abstenir d’inclure certains 
sujets dans nos histoires quand 
nous ne sommes pas à l’aise ou 
éduqués sur le sujet.Toutefois, à la 
suite de ma rencontre avec Marie-
Christine Michaud des CAVAC 
et ma table ronde avec Firdaws 
Hamada, Lauriane Paquette et 
Lourdenie Jean, mon opinion s’est 
assouplie et s’est diversifiée. Je ne 
suis plus d’avis qu’il y ait qu’une 
seule bonne réponse à la question. 
Rien n’est tout blanc ou tout noir, 
personne n’a les mêmes outils et 
personne ne partage exactement 

le même vécu. Pour toute réalité, 
il y a de nombreuses facettes, de 
nombreux enjeux, de nombreux 
questionnements qu’il faut avoir. 
C’est justement pour cette raison 
qu’il faut traiter la question sous 
plusieurs angles, et non seulement 
sur celle de la censure ou de la 
liberté d’expression. Voici donc 
quelques pistes de réflexions 
concrètes qui pourraient améliorer 
la discipline de l’improvisation, à 
court, moyen et long terme. 

Dans la table ronde, plusieurs 
idées partagées par l’ensemble 
ont fait surface, notamment l’idée 
que personne n’est à l›abri des 
erreurs. Peu importe nos origines, 
nos opinions, notre militantisme, 
notre éducation, nos intentions, 
on peut tous.tes se tromper. 
Considérant l’improvisation 
comme une discipline de groupe, 
rapide, intuitive et émotive, il est 
difficile de tout prévoir lorsqu’on 
joue.Cependant, on peut travailler 
sur tout ce qui entoure le jeu, 
c’est-à-dire la sensibilisation, 
la socialisation, l’esprit de 
communauté, l’inclusivité, la 
visibilité et la diversité, ce qui finira 
par transparaître sur l’improvisoire. 

Pour Lourdenie Jean, il est 
impératif que l’on parle plus 
souvent de racisme et de 
sexisme au quotidien. On doit 
trouver une façon pour que ces 
discussions soient plus faciles, plus 
normalisées et plus organiques 
dans le milieu de l’improvisation. 
Elle met d’ailleurs l’accent sur 
l’aspect structurel de l’impro, 
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considérant que toutes les ligues 
ont une structure sur laquelle 
elles dépendent (règles, groupes 
décisionnels, etc.) et en rappelant 
que plusieurs d’entre elles se 
retrouvent au sein d’institutions 
(principalement académiques). Le 
traitement de ces conversations 
va donc être teinté par cette 
structure. Selon Lourdenie, 
l’automatisme des ligues ne 
devrait pas être de se structurer 
davantage pour se protéger des 
erreurs possibles, mais plutôt de 
miser sur un dialogue constant 
entre ses membres. 

Lauriane Paquette invite, à son 
tour, les improvisateurs.trices à 
faire preuve de compassion, à 
s’éloigner de l’individualisme, en 
commençant par mettre son égo 
de côté et à réfléchir deux fois 
avant de se lancer dans des sujets 
sensibles. On ne sait jamais ce que 
les autres autour de nous ont vécu. 
Il est donc important d’évaluer 
les circonstances, le contexte et 
l’ambiance du moment avant 
tout. Pour elle, on doit chercher 
à être de meilleurs humains pour 
le public, pour nos équipes et 
principalement pour nous, en 
respectant nos propres limites. 

Firdaws Hamada pense également 
qu’il est important de se questionner 
sur nos intentions avant de traiter 
certains sujets. Est-ce que c’est 
vraiment nécessaire? Il faut savoir 
bien évaluer ce qui nous entoure 
avant de s’offrir en spectacle. Elle 
pense qu’en tant qu’improvisateur.
trices, nous détenons une 

responsabilité envers notre public. 
On ne peut pas tout faire sans 
réflexion. Elle tient tout de même à 
préciser qu’en empêchant certaines 
personnes de s’exprimer, on ne 
perd pas seulement certains propos 
inappropriés, mais on risque aussi 
de perdre une conscientisation et 
une éducation venant de personnes 
marginalisées. 

Alors que le CAVAC souhaite se 
distancier des espaces de création, 
considérant qu’il ne fait pas partie 
de leur mission de s’immiscer dans 
les différents contenus artistiques, 
Marie-Christine Michaud 
nous offre néanmoins quelques 
pistes de réflexion, en termes de 
prévention, sur comment venir en 
aide, voire protéger, les personnes 
susceptibles de revivre des épisodes 
traumatisants. Elle propose 
notamment de mettre/donner des 
avertissements (dans le langage 
populaire : trigger warnings) 
avant les spectacles, question 
d’informer les gens présents qu’il y 
aurait possiblement le traitement 
de sujets sensibles et de donner 
les coordonnées de plusieurs 
centres d’aide à la fin de ceux-
ci qui pourraient, par exemple, 
se retrouver dans des dépliants 
distribués au public.

Elle invite tout de même les 
improvisateur.trices à réfléchir 
au traitement de certains sujets 
sensibles sur la scène. Dans le 
contexte de cette discipline, les 
joueur.ses se reposent beaucoup 
sur leur vitesse de réaction et 
cherchent à créer une réaction 

chez le public. On peut donc 
facilement tomber dans la 
caricature, la dérision ou la 
banalisation. Cela peut donc 
donner l’impression aux personnes 
victimes que l’on ne les prend pas 
au sérieux, qu’on les ridiculise ou 
qu’on les remet en question, ce 
qui peut, encore une fois, apporter 
des conséquences négatives 
psychologiques à ceux/celles-ci. 

Sans vouloir prétendre que 
toutes les personnes interrogées 
pour cet article sont toutes du 
même avis, on peut néanmoins 
affirmer qu’il y a une uniformité 
quant à la demande d’une plus 
grande sensibilisation dans le 
monde de l’improvisation. S’il y 
a bien une chose que la vague 
de dénonciations d’agressions 
sexuelles et le mouvement Black 
Lives Matter nous ont appris, 
c’est qu’il faut ouvrir le dialogue 
entre nous (dans la communauté 
de l’improvisation) pour arriver 
à comprendre les réalités et les 
oppressions qui existent dans nos 
milieux. Les enjeux sociaux sont 
multidimensionnels, tout comme 
la question de la liberté des sujets 
dans notre art. Si nos milieux 
étaient plus diversifiés et plus 
paritaires, je crois personnellement 
qu’il serait d’autant plus facile de 
traiter certains sujets sur scène, 
parce qu’il y aurait une meilleure 
conscientisation générale. 
Donnons-nous les outils pour être 
tout d’abord de meilleurs humains 
pour ensuite être de meilleur.es 
citoyen.nes, ce qui donnera de 
meilleur.es improvisateur.trices. 
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Une approche pseudo-
philosophique de 
Frédéric Barbusci

« L’art commence où finit le hasard. 
C’est pourtant tout ce que lui apporte 
le hasard qui l’enrichit. Sans cet 
apport il ne resterait que des règles. »

Pierre Reverdy, Le livre de mon bord

J’aimerais commencer en 
précisant que ce texte n’est pas 
un travail basé sur des recherches 
méthodiques ou scientifiques, 
mais plutôt sur des observations 
empiriques effectuées pendant 
les 30 dernières années de ma 
vie. J’avais envie de partager mon 
questionnement et je remercie 
Réplique de me donner cette 
opportunité. J’espère qu’un 
jour, nous aurons l’occasion de 
connaître les réponses à toutes ces 
questions. Pour l’instant, je vais 
me contenter de les poser.

Pourquoi improviser? Pourquoi 
faire du théâtre à base 
d’improvisation? La question 
est simple, mais est-ce que la 
réponse l’est aussi? On théorise 
énormément sur ce qu’est 
une bonne scène improvisée, 
mais on oublie souvent le 
« pourquoi improviser? » Et la 
majorité d’entre nous le faisons 
instinctivement, comme lorsqu’on 

mange du chocolat : parce que 
c’est bon. On peut se poser la 
même question par rapport à 
toutes sortes d’activités. Pourquoi 
faire du vélo? Parce que j’aime 
la mécanique de cette activité 
physique. Pour me garder en 
forme. Parce que ça me permet 
de voir des paysages. Pour 
me déplacer. Pour minimiser 
mon empreinte écologique. 
Chacun·e de nous avons une 
ou plusieurs raisons d’en faire, 
et elles sont toutes (ou presque) 
valables. En ce qui concerne 
le théâtre d’improvisation, 
plusieurs réponses peuvent nous 
sembler évidentes. Puisque les 
improvisateur·trice·s font de 
l’improvisation principalement 
en contexte de spectacles 
amateurs, la raison pécuniaire 
peut facilement être évacuée 
de l’équation. Et du côté 
professionnel, les contrats ne 
rapportent pas énormément; il 
est donc difficile de croire que 
quelqu’un pourrait jouer dans le 
seul but de s’enrichir. Donc la 
réponse « pour le cash! » est peu 
probable, voire inapplicable.

Au Québec, l’improvisation est 
pour plusieurs une activité sociale. 
Considérant que la majorité des 
productions mettent en place 
une structure similaire, on pense 
rarement à remettre en question 
le contexte dans lequel on joue, 
si ce n’est que pour y apporter 
des changements cosmétiques. 
Malgré les différences d’une 
production à l’autre, les repères 
sont sensiblement les mêmes et 

peuvent apporter un réconfort aux 
nouveaux et nouvelles arrivant·e·s 
qui connaissent déjà les codes. 
L’activité à base d’improvisation 
nous permet de socialiser avec des 
gens à l’extérieur d’un contexte 
familial, amical ou professionnel. 
Certains·ne·s préfèrent les jeux 
de société, d’autres le karaoké ou 
le Bingo. Ici, on aime inventer 
des histoires ou trouver des 
répliques comiques devant un 
public, même si ce public est 
parfois minuscule ou quasi 
inexistant. Cela n’empêche pas 
les participant·e·s de lui accorder 
énormément d’importance. Il 
en va de même pour une troupe 
de théâtre amateur qui présente 
deux, trois productions de qualité 
professionnelle par année ou une 
équipe de balle molle du bureau 
qui s’entraîne quatre fois par 
semaine. Mais, le côté social des 
rencontres n’est pas exclusif aux 
amateur·trice·s, et surtout pas 
exclusif à l’improvisation. Donc, la 
réponse « pour voir du monde » 
peut faire partie de l’équation, 
mais elle n’est pas propre à 
notre discipline.

Qu’en est-il du besoin artistique? 
Le désir de créer. Le désir 
de s’exprimer. Et quel en est 
le but? Verbaliser ce que l’on 
ressent, se défouler, confronter 
sa perspective, convaincre les 
autres, valider ou infirmer nos 
biais inconscients? Avons-nous 
besoin des autres pour créer? 
Avons-nous besoin d’un public 
pour nos créations? Ou bien, est-
ce que ce désir est simplement 
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une façon détournée de rassurer 
notre égo? Les deux s’entremêlent 
souvent. La création artistique 
nous permet de faire des liens, 
d’exposer autrement que par des 
phrases « rationnelles » le monde 
qui nous entoure. La création 
spontanée n’est pas exclusive 
au théâtre d’improvisation, 
mais c’est une des façons de la 
définir. Dépendamment de notre 
démarche, la création spontanée 
émerge en cours de route. Sur 
la scène ou sur une toile, il est 
possible de créer sans anticiper. 
Alors, quel est l’équivalent ou 
le parallèle des pinceaux, de la 
peinture et de la toile en théâtre 
d’improvisation?

Nous nous approchons de la vraie 
question. Si nos besoins et nos 
désirs d’épanouissement peuvent 
être comblés par d’autres activités, 
pourquoi continuer d’improviser? 
Et si le public peut prendre plaisir 
à recevoir d’aussi bons spectacles 
provenant d’autres disciplines, 
qu’est-ce que l’œuvre théâtrale à 
base d’improvisation peut offrir 
que le théâtre conventionnel 
ne peut offrir? Quel est l’intérêt 
d’improviser quelque chose qui 
pourrait facilement être écrit, 
révisé, répété et interprété avec 
justesse? Quelle est la raison d’être 
de l’improvisation dans l’œuvre 
théâtrale? Quelle est la valeur 
artistique de l’improvisation? 
Quelle est l’essence de la création 
à base d’improvisation?

Deux avenues 
sont possibles : 
le résultat et le 
processus. 

Dans plusieurs formes d’art, 
on se perd entre les deux. En 
improvisation, on valorise 
souvent le tour de force. Que 
des comédien·ne·s soient capable 
d’offrir une scène qui ressemble 
à s’y méprendre à une œuvre 
écrite et répétée impressionne la 
majorité des spectateur·trice·s et 
vient valider le travail ou l’égo 
des artistes. Mais est-ce que 
l’intérêt de cette discipline se 
situe dans l’imitation des autres 
médiums? On peut se poser la 
même question en peinture ou 
en dessin. Par exemple, est-ce 
que l’hyperréalisme est le but, 
ou simplement une partie du 
médium? Et est-ce que cet aspect 
ne fait que traduire le talent et les 
habiletés des artistes plutôt que 
de nous partager leurs visions du 
monde ou les questionnements 
qu’ils ont face à notre réalité? 
Puis, au-delà de l’imitation, il 
nous arrive souvent d’idéaliser et 
d’entrevoir une finalité pour tenter 
d’y arriver. Est-ce que l’objectif est 
de réussir le plan que nous avions 
en tête au départ ou de garder 
ce plan comme simple impulsion 
vers une finalité inconnue? 
Pourrions-nous considérer que 
l’imitation et la quête d’une 
finalité planifiée à nos scènes ne 
pourraient être que des outils 
permettant aux artistes de traduire 
ce qui les habite?

Alors, pourquoi créer une 
œuvre à base d’improvisation? 
Qu’est-ce que l’improvisation 
peut faciliter chez le ou la 
créateur·trice? L’improvisation 
favorise la possibilité pour le 
comédien ou la comédienne 
d’outrepasser son apparence 
physique et d’explorer au-delà 
des normes habituellement 
attribuées aux autres arts 
dramatiques. L’improvisation 
favorise également l’aisance de se 
plonger dans le réalisme autant 
que de nager dans l’absurde, 
de côtoyer le grotesque autant 
que le sublime, de briser aussi 
facilement que de reconstruire le 
4e mur, d’incarner un personnage 
complexe en une fraction de 
seconde et d’être capable de le 
retirer aussi facilement qu’un petit 
chapeau. L’improvisation favorise 
les possibilités. Encore faut-il être 
capable de relâcher son muscle 
de l’autocensure. Cela dit, ce sont 
ces possibilités qui nous attirent. 
La liberté que l’on s’empêche 
sporadiquement d’avoir depuis 
que nous avons 10-12 ans, l’âge 
que nous avions la première fois 
qu’on s’est retenu de faire quelque 
chose en se disant « qu’est-ce que 
les autres vont penser de moi? » 
Mais, entrevoir cette liberté par 
l’entremise d’une explosion de 
créativité chez nos partenaires 
de jeu et dans notre propre jeu 
nous donne espoir. L’espoir 
d’atteindre l’insouciance et le 
plaisir que nous avions durant 
nos premières années de vie, afin 
de toucher à des moments de 
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grâce où l’on se surprend nous-
mêmes, où l’on surprend les gens 
qui regardent, où l’on arrive à 
atteindre une justesse inégalée, 
que l’on soit en train de jouer 
un simple personnage qui fait 
son épicerie, ou même un gorille 
intergalactique sur le point de 
conquérir l’empire du système 
solaire voisin.

Est-ce que ces moments de grâce 
sont l’essence de cette forme 
d’art ou bien le résultat? Nous 
aurions comme but de trouver des 
joyaux polis à la perfection dans 
un terrain brut? Et si ce sont ces 
moments de grâce qui motivent 
notre jeu, est-ce pour cette 
raison que l’on tend à s’éteindre 
lorsque l’on a un trop grand désir 
de briller? Est-ce que l’essence 
pourrait être l’état d’esprit dans 
lequel il faut être pour atteindre 
ces fameux moments? Est-ce que 
l’essence est le processus? Ou est-
ce propre à tous les arts? Est-ce 
que l’essence de l’improvisation 
pour les spectateur·trice·s serait de 
recevoir deux histoires en même 
temps? Celle du personnage et 
celle de l’artiste en équilibre, face 
au néant jouissant d’une liberté 
malgré la fosse abyssale? Ou 
encore, comme pour le numéro 
de trapéziste; une fois que nous 
avons compris le mécanisme, les 
risques et le talent des artistes, 
nous pouvons enfin nous laisser 
porter par le ballet aérien qui se 
dessine devant nos yeux.

Devant ces nombreuses questions, 
une réponse est possible : l’autre. 
Que ce soit pour élargir son cercle 
social, pour flatter son égo en 
cherchant son approbation, pour 
trouver une symbiose à l’extérieur 
de l’amour et de l’amitié, pour 
se définir et se découvrir par 
l’impact que l’on crée chez notre 
partenaire de jeu ou le public, le 
théâtre d’improvisation est une 
œuvre qui doit être reçue pour 
exister. Et de cette réception naît 
une réaction qui sera, elle aussi, 
reçue pour éventuellement créer 
un dialogue à différents niveaux 
entre tous les partis. Est-ce que le 
dialogue serait l’essence du théâtre 
d’improvisation? L’instantanéité 
du dialogue? Le contact?

Du moins, c’est l’une des raisons 
pour lesquelles je joue encore 
aujourd’hui, après 33 ans. 
Dans toutes les productions 
auxquelles j’ai participé, plus je 
mets de l’avant le dialogue, plus 
j’ai le sentiment d’être au bon 
endroit. Que ce soit le dialogue 
avec mes partenaires de jeu, les 
musicien·ne·s, les éclairages, la 
scénographie, le public; rien ne 
m’a jamais fait douter du contraire. 
Et, lorsque j’ai l’impression de 
m’égarer et d’être en position 
d’échec, mon salut se retrouve 
indéniablement chez l’autre. 
Même seul devant ces lignes, ce 
n’est qu’en pensant aux personnes 
qui recevront ce texte que je peux 
continuer. Non pas dans l’espoir 
de leur partager ma vision, mais 
plutôt dans l’espoir de recevoir 
leurs réactions. L’improvisation 

se partage. Elle se partage avec 
des ami·e·s qui nous devinent 
au moindre geste ou avec des 
gens que l’on rencontre pour la 
première fois, et, dans les deux 
cas, il est possible d’en retirer du 
plaisir ainsi que des révélations.

Et alors, quelle est l’essence 
de l’œuvre théâtrale à base 
d’improvisation? À défaut d’avoir 
une réponse claire, on peut au 
moins en conclure que la question 
mérite d’être posée. Tous et toutes 
les improvisateur·trice·s ont le 
devoir de se demander : pourquoi 
improviser? Pourquoi j’improvise? 
Et qui sait, peut-être que les 
réponses nous aideront à prendre 
les actions nécessaires pour 
améliorer nos contextes de jeu.

L’essence de l’œuvre théâtrale à base d’improvisation
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