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L’art de la danse est souvent réservé aux personnes valides. Le témoignage de Saïd Gharbi, danseur 
non-voyant, est un exemple particulièrement illustratif de ce que l’art peut apporter au handicap 
mais surtout, de ce le handicap apporte à l’art.  

 

 
Figure 1 : Photo du spectacle « Clairière », on y voit Delphine DEMONT (à gauche) et Saïd GHARBI (à droite) qui dansent sur scène1 

 

Introduction  
Un soir à Bruxelles, le spectacle « Clair-Obscur » bat son plein.  Sur scène, Saïd GHARBI, danseur, 
non-voyant a emmené le public, au travers d’une mise en scène originale, dans un voyage vers la 
différence, vers les différences.  

La vue de Saïd GHARBI  commence à diminuer vers l’âge de 10 ans et il passe de malvoyant à non-
voyant à l’âge de 14 ans.  Mais tout au long de notre entretien, ce n’est pas sur ce sens « perdu » 
qu’il s’attarde mais bien sur ceux retrouvés.  

Le handicap comme potentiel créatif 
Trop souvent, ou peut-être même systématiquement, le handicap est perçu comme une limitation, 
une restriction, une perte, une anomalie, un manque, … Pourtant, le considérer comme une source 
de créativité, comme un potentiel n’est pas forcément farfelu.  

Comme l’explique cet artiste « Pour moi oui, c’est grâce au fait d’être non-voyant que j’ai pu entrer 
dans le monde de l’art », le handicap peut ouvrir des portes… En effet, la carrière d’artiste de Saïd 
GHARBI commence par une rencontre « J’ai été interpellé par un chorégraphe, Wim VANDEKEYBUS,  
qui m’a demandé de travailler avec lui via le centre de formation dans lequel j’étais inscrit et qui 
s’occupe de personnes mal et non-voyantes. La directrice me connaissait et m’a expliqué que c’était 
de la danse contemporaine alors que je ne savais pas du tout ce que c’était que la danse 
contemporaine ! Je connaissais la danse classique ou d’autres danses mais la danse contemporaine, 
je ne connaissais absolument pas ! (rire) C’est comme ça que s’est passée ma rencontre avec l’art, 
avec la danse ». À priori, on peut s’interroger sur la motivation du chorégraphe à entamer cette 
démarche. Mais pour lui son approche est claire « il a utilisé cette sensibilité pour ses spectacles, il a 
utilisé une autre source de créativité, une autre touche sensible et sensorielle pour étayer cette 
thématique dans ses spectacles. ». Ainsi, le handicap n’était pas perçu comme un sens en moins mais 
comme un potentiel artistique, un autre rapport au monde, une richesse à exploiter sur scène.  

1 http://www.atelier-imaginaire.com/diaporama.php?id_diapo=62  
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Aussi, loin de considérer le fait d’être non-voyant  comme l’absence d’un sens, Saïd GHARBI le 
présente comme une ouverture aux autres sens que notre mode de vie ne nous incite pas à utiliser. 
« L’information passe à 90% par la vue et c’est dommage (…) la vue passe au-dessus des autres sens 
parce que notre société veut que ce soit comme ça, c’est comme ça que ça fonctionne. On est trop 
dans l’apparence des choses, des gens ». Ici, l’artiste soulève un point important : nous vivons dans 
une société obsédée par l’image. Dès lors, comment ne pas percevoir la cécité comme un handicap ? 
Comment surmonter la cécité au profit des autres sens alors que la société dans tout son 
fonctionnement nous conditionne à l’image, à la publicité, à la télévision, aux vidéos, aux films, aux 
écrans, … ? C’est à l’ouverture des sens  que Saïd GHARBI essaie de sensibiliser les jeunes au travers 
d’ateliers de danse : « Plutôt que de dire qu’on les sensibilise à la cécité, je préfère dire qu’on les 
sensibilise aux autres sens. Tu peux pas faire autrement, quand tu ne vois pas, tu vas tout de suite 
écouter, toucher c’est logique. L’humain est ainsi fait, instinctivement il va chercher autre chose et 
utiliser les autres sens. ».   

Dans le même ordre d’idée, Thomas HAUERT, chorégraphe, explique  que « les contraintes 
physiques ont généré de nouvelles potentialités corporelles, des formes inattendues ». Le handicap 
comme source de potentiel artistique, c’est le cheval de bataille de quelques artistes, avec ou sans 
handicap, qui défendent l’idée selon laquelle le domaine et la pratique d’un art, quel qu’il soit, ne 
devrait pas souffrir de limitations. Cette vision relativement nouvelle de l’art et du handicap ou 
plutôt des connexions entre l’art et le/les handicap/s pousse différents pays à créer des troupes d’un 
autre genre. Outre-Atlantique et en Europe, la limite physique, mentale ou sensorielle devient une 
possibilité de créativité…  

L’art comme outil de rencontre  
L’artiste nous apporte un point de vue pertinent et nous présente l’art comme vecteur d’échanges et 
de rencontres. Il nous explique qu’entre ceux qu’on qualifie de « valides » et ceux qu’on disqualifie 
de « handicapés » il y a « une sorte d’échanges à produire. C’est vrai que moi en tant que personne 
entre guillemets ‘handicapée’, je dois pouvoir m’approcher des autres mais je dois avoir les outils 
pour le faire. Le spectacle, l’art et la danse pour moi ce sont des outils très importants. ».  

Faire le pas d’aller vers l’autre, l’autre qu’on perçoit comme différent, n’est pas naturel ou que très 
rarement. On a plus tendance à vivre chacun de notre côté en évitant de se confronter à nos peurs 
et  à nos préjugés. Pour Saïd GHARBI, c’est surtout valable pour le handicap visuel « je ne te vois pas 
donc je ne peux pas t’interpeller dans la rue, je ne peux pas t’interpeller dans le métro par contre dès 
que toi tu m’interpelles en tant que valide, alors on peut échanger,  il y a une rencontre. Mais ces 
rencontres il faut pouvoir les créer, les provoquer parce que la  rencontre de ces deux mondes ne se 
fait pas naturellement malheureusement ». Il faudrait presque donner un cadre, une structure qui 
permette aux uns et aux autres de se rencontrer, de se connaitre, de se parler, d’échanger et l’art 
semble être un outil de choix.  « C’est vrai que moi, j’ai la chance d’avoir cet outil-là qui est le 
spectacle (…) Avec cet outil, je vais à la rencontre des jeunes, des enfants,  des adolescents, des gens 
et on fait des mises en situation, ensuite je leur présente mon spectacle et on échange là-dessus et je 
trouve ça génial (…) si après ça leur permet de mieux comprendre le handicap visuel et de développer 
un autre regard sur ce handicap, alors on est sur la bonne voie. ».  

Mais la danse, ce n’est pas seulement un outil de rencontre entre voyants et non-voyants ou entre 
personnes valides et personnes porteuses d’un handicap, c’est également un outil de rencontre de 
toutes les différences.  En effet, Saïd GHARBI nous raconte qu’à Barcelone où il a animé des ateliers 
de danse avec des personnes valides et des personnes avec un handicap moteur, il a vécu une 
expérience extraordinaire : « À Barcelone, j’ai été confronté directement au monde du handicap 
moteur que je ne connais pas plus que ça. Il y avait des danseurs professionnels, des amateurs, des 
danseurs invalides et des danseurs valides. Le seul point commun c’était la danse et c’est autour de 
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cet art et pour cet art qu’on s’est tous retrouvé là. Il y avait des personnes de tous les pays et j’ai 
découvert la danse des personnes avec un handicap moteur. C’était une rencontre formidable ». Ce 
dernier exemple montre bien à quel point la rencontre doit dépasser le simple handicap mais être 
une rencontre de la différence, de toutes les différences.  

Enfin, Saïd GHARBI nous interpelle sur la question de la normalité, de la diversité mais aussi des 
potentialités : « Il faut qu’on accepte la diversité, que ça devienne « normal » et qu’on se dise ‘ah il lui 
manque un bras, mais elle sait faire plein de choses avec son autre bras ou ah elle n’a pas de bras, 
mais c’est fou ce qu’elle peut faire avec ses pieds. ». On en vient presque à la discussion du verre à 
moitié plein ou à moitié vide. Le handicap n’est-il au fond qu’une question de perspective et d’angle 
de vue ?  

Conclusion : « If you are alive, you can dance » 

 
Figure 2 : Alito ALESSI (à gauche) et un danseur en chaise roulante (à droite) qui dansent sur scène 

C’est par cette phrase célèbre d’Alito ALESSI2 que nous conclurons cette analyse.  Lui qui affirme 
haut et fort qu’il est possible d’être danseur tout en étant en situation de handicap et qu’au nom de 
cela, clame que tout un chacun doit avoir accès à cet art.  

Une réalité s’impose : les cours de danse, les spectacles de danse, la danse sont associés au monde 
des valides et des corps bien faits. Or, depuis une vingtaine d’années, de nombreuses personnes – en 
situation de handicap ou non – partisans de la « danse inclusive » militent pour que cette discipline 
artistique soit ouverte et accessible à tous.  

Si l’ASPH s’insurge contre les préjugés et les discriminations qui empêchent les personnes en 
situation de handicaps d’avoir accès aux activités artistiques, elle défend l’émancipation de ses 
différents publics et la danse, comme de nombreuses disciplines artistiques et culturelles, y 
contribuent. C’est pour cela, qu’au-delà de simplement défendre un accès aux représentations 
artistiques, il faut mettre en place une politique qui permette d’introduire les dimensions artistiques 
telles que la danse inclusive dans les écoles tant ordinaires que spécialisées. Ces dimensions sont 
encore trop négligées dans les programmes scolaires alors qu’elles sont porteuses en matière 
d’émancipation.   

L’art de la danse est un vecteur puissant de changement, de rencontres, d’échanges, il apparait 
primordial pour l’ASPH que les écoles d’art, de danse, les conservatoires incluent dans leur 
programme (comme c’est le cas à Anvers3) des modules de danse inclusive afin de décloisonner ce 
monde, peut-être encore trop fermé aux différences.  

2 https://html1-f.scribdassets.com/3wsdlp8t4w4gncqv/images/1-ad8f1012e2.jpg  
3 Suite à l’initiative de l’enseignante et coordinatrice artistique du Baccalauréat en danse au Conservatoire d'Anvers, Iris 
BOUCHE  http://www.revues.be/nouvelles-de-danse/95-printemps-2015/182-ouvrir-les-horizons-rencontre-avec-iris-
bouche  
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Réaliser son potentiel artistique non seulement pour le bien-être des personnes handicapées mais 
aussi et surtout pour la société dans son entièreté, c’est évidemment dans ce sens-là qu’il faut 
contribuer à faire évoluer les mentalités. Alors que l’art sert autant à interroger les limites qu’à les 
repousser, comment ne pas être tenté de l’utiliser pour repousser les limites associées du handicap ? 
Et ce, en vue de l’émancipation tant individuelle que collective des personnes en situation de 
handicap.  

 

 

 

 

Documents consultés  

• http://www.atelier-imaginaire.com/diaporama.php?id_diapo=62  
• http://www.revues.be/nouvelles-de-danse/95-printemps-2015/182-ouvrir-les-horizons-

rencontre-avec-iris-bouche  
• http://www.un.org/french/disabilities/default.asp?id=1413  
• https://html1-f.scribdassets.com/3wsdlp8t4w4gncqv/images/1-ad8f1012e2.jpg   
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Association Socialiste de la Personne Handicapée  
L’Association Socialiste de la Personne Handicapée agit concrètement pour faire valoir les droits des 
personnes handicapées. 

• Écoute, conseil et orientation des personnes handicapées et de leur entourage. 
• Interpellation des responsables politiques. 
• Sensibilisation via des campagnes et des modules d’animations. 
• Information à propos du handicap : magazine, site internet, newsletter et Facebook. 
• Suivi de situations discriminantes subies par des personnes handicapées. 
• Conseils aux professionnels pour la mise en conformité des bâtiments et événements publics. 
• Accompagnement des communes pour une plus grande inclusion des personnes 

handicapées. 

L’ASPH est présente en Wallonie et à Bruxelles. Les services qu’elle rend sont gratuits pour les affiliés 
à Solidaris. 10 euros/an pour les non-affiliés Solidaris. 

Attention, cela ne dispense pas du paiement d’une cotisation en Régionale. 

 

Secrétariat général : 

Rue Saint-Jean, 32-38 - 1000 Bruxelles 
Tél. 02/515 02 65  
Contact Center : 02/515 19 19 
E-mail : asph@solidaris.be  
www.asph.be - www.facebook.com/ASPHasbl 
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