TANGO, CORPS À CORPS CULTUREL
Danser en tandem pour mieux vivre
SOUS LA DIRECTION DE FRANCE JOYAL
Cet ouvrage interdisciplinaire interpellera tout lecteur intéressé
aux danses de couple et plus spécialement au tango argentin,
théâtre de nombreux corps à corps. Les notions d’identité,
de séduction et d’esthétisme, les rapports homme-femme,
l’histoire, la poésie et la dynamique artistique sont autant de
phénomènes traités ici par des auteurs français, américains et
québécois qui ont du tango une connaissance scientifique doublée d’une expérience pratique : non seulement en parlent-ils,
mais ils le dansent. Ensemble, ils dévoilent plusieurs facettes de
cette danse qui sont rarement éclairées puisque les projecteurs
sont tournés, le plus souvent, vers la scène où évoluent les
danseurs professionnels.
Le tango dont on parle ici est celui qu’on improvise à deux, à
partir d’une sorte de dialecte connu partout dans le monde. Il est
abordé selon de multiples perspectives telles que la sociologie,
l’ergothérapie, la psychologie, l’anthropologie, la géomatique,
les arts, la littérature et même le droit.

TANGO SANS FRONTIÈRES
Sous la direction de
France Joyal
Préface de Fabrice Hatem

2010, 190 pages
978-2-7605-2541-2

2009, 276 pages, 978-2-7605-2392-0

26

$

19

€

Canada

Prologue inc.

Belgique

Patrimoine SPRL
Diffusion AFPUD
Distribution SODIS

Suisse

Servidis SA

Afrique

Action pédagogique pour
l’éducation et la formation

15 €

V

DISTRIBUTEURS

France

20 $

NOS LIVRES SONT EN VENTE
CHEZ VOTRE LIBRAIRE…
OU AU WWW.PUQ.CA

OUS REGARDEZ LES DANSEURS
évoluer sur la piste, fascinés par les motifs
que tracent agilement leurs pieds sur le
sol. Puis, votre regard remonte lentement leurs corps enlacés et pénètre, pour
quelques moments, leur intimité. Au-delà
des costumes flamboyants et des pas
de danse, vous comprenez que le tango
cache en lui les délicats mécanismes des
rapports humains.
C’est également ce qu’a compris
France Joyal en initiant, il y a trois ans,
un cycle de colloques et de publications

u

universitaires sur le tango. Poursuivant le travail accompli dans Tango, corps à corps
culturel (2009), elle met ici à contribution les expertises scientifiques et professionnelles de chercheurs d’origines diverses – française, argentine, roumaine et
québécoise – et de domaines variés – psychologie, géomatique cognitive, musique,
psychiatrie, histoire, littérature, sociologie, danse et éducation artistique. Ensemble,
ils offrent un panorama du tango, de ses fondements, de son caractère improvisé,
de ses incidences sur le mieux-être de l’individu et de son extraordinaire potentiel
métaphorique.
Les chercheurs de tous les domaines, les intervenants en santé, de même
que les professeurs, danseurs et amateurs de tango, se sentiront interpellés par
cet ouvrage qui marque les prémisses de la « tangologie », d’une science du tango.
Assurément, le tango n’a pas de frontières.
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