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Résumé : 

Les tous premiers actes dans l’action s’apparentent principalement aux happenings sous la 
forme de représentations ou de prestations à caractère performatif. Par cela, l’art de la 
performatologie venait de signaler son appartenance à la création, mais aussi à la nature et à la 
spiritualité. Ce foisonnement, jugé pour sa singularité artistique, a favorisé l’éclatement de 
l’action performatologique dans un art de contexte, c’est-à-dire un protocole de concrétisation 
basé sur l’intuition guidée et qui permet à l’artiste performeur et performatologue de faire de 
l’art en se servant des circonstances de la vie. Autrement, faire de la vie un art hors format dans 
lequel toutes les ressources culturelles se fondent. Ce champ d’esthétisation très distingué a 
permis de mettre et d’exploiter dans un même moule toutes les disciplines artistiques.  Ce 
brassage culturel a fait naître un concept nouveau dans l’histoire de l’art afro dynamique où 
éclosent des performatologues à travers le monde.  

Mots-clés : Création, développement artistique, avenir, paradigme performatologique, afro 
dynamique. 

 

Abstract : 

The very first actions in the act are mainly related to happenings in the form of representations 
or performances of a performative nature of performances. By this, the art of performatology 
has just mentioned its belonging not only to creation, but also to nature and spirituality. This 
proliferation, judged for its artistic singularity, favored the bursting of performatological action 
in an art of context; that means, a protocol of concretization based on guided intuition which 
allows the performer and performatologist to play, using life's circumstances. Otherwise, to 
make exceptional art's life in which all cultural resources merge. This very distinguished field of 
aestheticization has allowed to put and use all artistic disciplines in the same mold. Nowadays, 
this cultural melting pot has given birth to a new concept in the history of dynamic Afro-art, in 
which performatologists flourished around the world 
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Introduction 

 

Depuis l’époque des ancêtres jusqu’à nos jours, les champs de la 
performance et de la culture de la performatologie connaissent un succès assez 
remarquable dans le quotidien de l’artiste performeur-performatologue et du 
règne végétal et animalier. Le pouvoir créatif de la performatologie mérite 
d’être transmis à l’homme pour son bien-être. Bien que la performatologie soit 
une pratique artistique, elle est à l’origine de ce patrimoine culturel africain qui 
trouve son essence dans l’art et la spiritualité. En effet, la nature, dans sa 
dimension plurielle, a pendant longtemps pris le pas sur la matérialisation de 
l’environnement dans lequel on se nourrit, et dans lequel il est manié de 
manière perpétuelle. Pour cela, l’artiste performeur-performatologue invite à 
comprendre la place réservée à la performatologie dans les sociétés. Quels sont 
alors l’importance et le rôle de la performatologie dans l’art contemporain et la 
culture ivoirienne ?  

Cette étude, élaborée à partir des observations de terrain et des sources 
écrites, vise à mettre en lumière le volet spirituel caché de la performatologie 
qui reste un mystère pour certains et une ressource d’humanisation efficace ou 
encore une référence patrimoniale vivante pour d’autres. Pour mieux saisir 
l’intelligence de cette recherche, il est bon de savoir, en amont, d’où viennent les 
ivoiriens et les africains et où vont-ils dans ce monde en quête de spiritualité 
véritable. 

La loi des formes harmoniques apprend à s’accrocher à l’africanité comme 
religion ancestrale de type initiatique et à cultiver sans cesse, cette conscience 
africaine de l’École de Vie Alpha1, sous l’acronyme de « ÉVA », afin de 
préserver éternellement la spiritualité africaine ; ce que collectivement, les 
africains possédent de plus noble dans leur intériorité. L’Homme, dans son 
approche des choses, depuis la nuit des temps, a su s’entourer des différents 
éléments de la terre pour construire l’environnement dans lequel il vit et 
travaille quotidiennement. Dès cet instant, il a compris leur utilité et leur 
fonctionnement. Ainsi, pour bénéficier des avantages de la nature, a-t-il d’abord 
appris à manipuler les éléments issus de la nature. Ensuite, il a découvert l’art 
du feu, de la chasse, de la cueillette, de la procréation et des principes de l’art. 
Pour échapper à l’angoisse et à l’oisiveté, il a compris qu’il existe des jeux dans 
la manière de faire les choses.  

À cet effet, Francis Alÿs avance qu’« Il y a des fois, tu fais des choses et tu as 
l’impression de ne rien faire. En revanche, il y a des fois où tu ne fais rien et tu as cette 
impression de faire quelque chose. » 2 

                                                 
1
 L’École de Vie Alpha sous l’acronyme de ÉVA est une école initiatique implantée en Côte d’Ivoire et 

dans la sous-région. Son Directeur spirituel est Maître TOURÉ Aboubacar Sénior. Elle met l’accent sur 

les valeurs ancestrales traditionnelles africaines (VATA). 
2
 Francis Alÿs, 1997, propos recueilli lors de la performance intitulée Paradox of praxis, Mexico. L’artiste pousse un 

imposant cube de glace dans les rues de Mexico. Rapetissant au fur et à mesure de son avancé, le bloc finit par 

disparaitre, laissant une trace humide de son passage. Cette action illustre l’aphorisme “Sometimes doing something 
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Face à cette perception idéelle, axée sur la responsabilité et la volonté 
d’agir de l’homme dans son environnement, il revient d’établir une clarification 
du concept de l’art et de la performatologie en elle-même. Ainsi, qu’est-ce que 
l’art de la performatologie ?  

Selon Fabienne Brugère et Julia Peker (2010), l’art est un « difficile objet 
théorique », c’est-à-dire que l’art lui-même pose problème à l’homme et à son 
existence, car pour eux, l’art ne représente pas uniquement l’existence de 
certains objets de la nature que l’artiste porte à l’appréciation des autres dans le 
but de procurer une délectation pour le bien-être social, comme par exemple 
l’œuvre picturale Sous les tropiques ou Lumière et ombre sur Schaerbeek du peintre 
Pascal Konan1. En plus de cette expressivité, sa limitation ne se limite pas à une 
suite de productions en audio-visuelle ayant un lien mutuel avec la 
cinématographie, les prestations de sonorités musicales, performatologiques ou 
à caractère performatif pour nourrir prestigieusement la mémoire visuelle, 
intellectuelle et culturelle.  

La réflexion sur la notion de la performatologie recouvre ainsi plusieurs 
réalités qui s’ouvrent dans l’univers des possibilités. Dès lors, l’on peut 
comprendre cette pluralité afin de mieux cerner la diversité dans laquelle 
s’inscrivent les autres. À cette étape de la perception des choses, les écailles 
tombent des yeux et l’on voit mieux et nettement ce qui existe dans 
l’environnement social et artistique. En revanche, ce sont les artistes et les arts 
qui gravitent autour des hommes, avec divers modes de production dont 
l’ultime témoin demeure le public, la meilleure des cibles.  

Pour mieux saisir ici la dimension artistique de la performatologie et des 
prestations des performatologues, l’on va se référer à la nature dans toute sa 
sociologie, pour avoir une large perspective du rôle du performatologue dans la 
société. La recherche va s’appuyer sur deux principaux axes d’investigations. 

 

1. Le potentiel structurel de l’art de la performatologie comme patrimoine 
culturel vivant  

En s’appuyant sur les découvertes des vestiges du passé, les ancêtres 
Agba-sakiaré2 ont orienté les chercheurs vers les origines de la performatologie. 
Celle-ci est un art vivant du patrimoine culturel africain. Comment comprendre 
cet héritage ancestral et komianique3 comme conséquence positive sur le plan 
culturo-humain ?  

                                                                                                                                               
leads to nothing” (“Parfois, faire quelque chose ne mène à rien”), sous-titre de l’œuvre. Cf consulté le 20 juin 2018 

sur le site : https://jeunescritiquesdart.org/2017/02/16/francis-alys-la-politique-par-labsurde/#_ftnref2 
1
 Pascal Konan est un peintre contemporain ivoirien qui brille par la qualité de son talent artistique. Il a à 

son actif plusieurs œuvres de renommée internationale.  
2
 Les Agba-sakiaré sont un sous-groupe du peuple baoulé. Ils vivent au centre de la Côte d’Ivoire à 

Dimbokro, dans la région du N’zi. 
3
 Le terme Komianique dans la langue baoulé découle du « Komian ». Le Komian est un initié, choisi par 

des entités. Il a pour mission la sauvegarde de la spiritualité ancestrale dans nos cités, la protection de la 

population des attaques et malédictions venant des mauvaises ondes énergétiques. 
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L’Homme, en général, est doté d’un potentiel d’énergies cosmiques issues 
de l'Énergie Spirituelle, source de toutes les formes de vie. Cette énergie est 
l’assise et le garant de la conscience humaine en fusion dans l'intelligence divine 
pour participer à l’équilibre de la nature et favoriser les conditions propices à 
l’existence de l’Homme depuis la nuit des temps.  

C’est pour cette raison qu’on retrouve cette énergie partout et à tout 
moment de façon abondante et inépuisable. En revanche, pour assurer le 
maintien de son équilibre vital, l’initié a réussi à élaborer des techniques 
ésotériques qui lui permettent de puiser à cette énergie pour disposer des 
moyens nécessaires à ses activités quotidiennes de protection et de productions 
artistiques et agricoles qui sont des nourritures pour lui-même et ses 
semblables.  Les actions de protection sont pour l’initié les moyens d’instaurer 
un équilibre social collectif et individuel. De nos jours, avec la mutation 
sociétale, le performatologue peut bénéficier de cette énergie grâce à la pratique 
de la spiritualité à travers la méditation, les techniques de respiration et autres 
types d’exercices similaires. Il faut donc le dire tout net : le performatologue est 
cet homme initié dont l’action multidimensionnelle se matérialise dans ses 
performances artistiques. 

L’essence de la performatologie repose sur les principes du patrimoine 
culturel immatériel, c’est-à-dire qu’elle utilise un protocole de transmission de 
la mémoire collective, née de l’Homme et pratiquée par les hommes et les 
femmes dans la vie et dans l’existence. Certains chercheurs attestent que ces 
activités de transmissions de connaissances d’une société à une autre, varient 
d’une civilisation à une autre. Elles se fusionnent l’une dans l’autre en fonction 
des générations, en respectant la mémoire de chacun et les différents protocoles 
du passé vers le futur et les réalités du présent.  

La performatologie demeure ce savoir-faire ancestral, cet outil de 
transmission de la mémoire collective dans l’art de sauvegarde des valeurs 
culturelles et humaines qu’ont légué les ancêtres. C’est un fait culturel qui 
renferme un bon nombre de savoirs, sous l’angle communicationnel du geste et 
de la manière de faire parler le corps du performatologue. En somme, un 
témoignage du corps parlant en vie. Autrement, un jeu de mobilité, de 
sensorialité et de liberté du corps en action.  

Si, l’art est une admission esthétique dans l’histoire de la beauté des 
œuvres d’une époque déterminée, la performatologie répond à cette traçabilité 
du devenir de l’être humain dans la pratique artistique, dans cette manière 
de faire quelque chose avec habileté, dans cette mutation de conduire la beauté 
de l’acte performé en médiation. C’est bien là, la mission de l’art où le point 
focal dans lequel réside la fécondité de l’art et de la création que l’on nomme 
l’art-création. C’est pourquoi Omraam Aïvanhov évoque l’idée d’un art dans 
toute sa clarté en prenant comme point focal, la configuration de l’être humain 
dans son habitus. C’est dans ce sens qu’il définit l’être humain comme une 
trinité, car celui-ci a reçu dans la discrétion divine, un intellect pour penser les 
choses avant d’agir. Conscient de cette performance divine, l’homme a bénéficié 
de cette grâce ancestrale, pour posséder en toute matérialité, un cœur afin de 
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sentir la charge des émotions dans leurs possibilités. Enfin, comme pièce à 
conviction, il s’est servi de la volonté pour nourrir son potentiel et agir comme 
un antidote, en face des événements qui se présentent à lui.   

S’il est vrai que la performatologie participe à la grandeur d’une Nation, 
cela signifie que ce qui peut être enfermé dans l’intériorité du performatologue, 
finit par se savoir par le biais de l’art. La performatologie parle en éduquant 
l’Homme avec une maturité féconde. Elle apprend à dominer les pulsions et 
éloigne des esprits non bénéfiques. C’est une arme pacifique qui guérit l’âme 
des êtres humains. 

Selon N’Gatta Amoin1, la performatologie est un bon remède pour 
évacuer les douleurs muettes. Avec du recul, on s’aperçoit que la 
performatologie vit dans le cœur du performatologue. Le fait que cet art réside 
et vit en lui, cela lui permet de connaître, de comprendre l’histoire et de la 
partager sous forme de transmission de la mémoire collective. C’est tout 
simplement, cette preuve humaine qui vient attester, selon les recherches, que 
l’histoire de l’humanité a été marquée en amont par la performatologie, avant 
que la religion et la science ne viennent s’imposer véritablement.   

La performatologie admet des réflexions sur son admission dans l’histoire 
des œuvres humaines artistiques depuis que l’Homme a découvert qu’il était 
sur le territoire de ses ancêtres pour une mission : celle de plus s’humaniser 
dans une harmonie de bien-être social et culturel.  

Cette admission idéologique vers la traçabilité historique des actes et 
actions, retrace la véritable vie qui se noue entre la performatologie et l’Homme 
à travers les époques. Ainsi, l’Homme a saisi la religion, la science et la 
performatologie pour construire une unité grâce à laquelle le performatologue 
de nos jours, arrive à tout comprendre et à tout expliquer. C’est ce mécanisme 
qui explique que la nature ne retire rien en l’homme comme activités du cœur, 
de l’intellect et de la volonté, car les trois activités dans le même moule, 
demeurent soudées et solidaires sans différence. C’est dire que dans une 
performance à caractère performatologique, l’intellect du performatologue 
approuve tout ce qui lui vient du cœur. Le cœur de celui-ci lui donne de la 
vitalité et de l’amour afin que la volonté du performatologue vienne se fixer 
véritablement en lui, à travers les actes qu’il compte produire ou qu’il va 
produire. C’est à partir de cette résultante des actes produits comme action que 
la notion de la performatologie trouve son explication en ses trois mots suivants 
: pensée, sentiment et action.  

À travers cette pensée de Mamie Amoin Élise, pour en arriver à Omraam 
Aïvanhov, la performatologie ne peut que garantir sa définition à travers ce 
champ lexical « Pensée-Sentiment-Action », c’est-à-dire que l’idée naît de la 
pensée pour ensuite donner la possibilité au cœur d’agir sous la couverture des 
sentiments qui viendront toucher le cœur du performatologue, afin qu’il 
s’imprègne de cette volonté dans la fécondation de l’œuvre performatologique.  

                                                 
1
 N’Gatta Amoin est une performatologue-philosophe de l’ancestralité africaine. Auteure de plusieurs 

proverbes baoulé, elle reste ce trait d’union entre art et spiritualité.  
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Image n°1 : Désiré Amani, 2018, La voix des mânes, Rencontre de la Poésie 
Mondiale, Alsace, Musée Vodoo Strasbourg.Crédits 
 

 

 
Source : Photos : Patrick Lambin©. 
 

Le performatologue va traduire cette volonté en la concrétisant à travers la 
production d’un acte dans une action. En effet, cette action demeure pour 
l’homme un héritage préservé et une identité culturelle qui singularisent le 
performatologue des autres catégories d’artistes. La vocation d’exprimer un art 
spirituel est pour le performatologue une reconnaissance envers la nature et les 
entités qui gravitent dans notre environnement vital. C’est toute une 
responsabilité pour celui-ci de prendre attache avec le monde de la spiritualité 
afin d’éclairer la création humaine artistique par une visibilité vers l’infini.  

Ce qui précède montre que le premier sens de l’art renvoie à une activité à 
travers laquelle l’Homme associe l’idéal de beauté pour styliser ce qui provient 
de la nature. C’est une action d’esthétisation culturelle des principes divins de 
la nature. 

Ainsi, peuvent intervenir toutes les autres formes d’arts : la 
performatologie, les installations, la danse, les arts de la scène pour parler des 
arts modernes et contemporains. À cette série viennent s’ajouter les autres 
médias communicationnels et tous les différents éléments qui rapprochent 
l’Homme de ses activités et qui font l’éloge d’une pratique humaine dans le 
quotidien. Parmi les multiples raisons qui renferment la création artistique, la 
performatologie est logée dans cette vision de donner de nouvelles formes 
plastiques à travers un protocole communicationnel ayant pour point 
l’attraction du corps parlant dans toute sa mutation d’expressivité.   

Le but recherché dans l’art de la performatologie est ce plaisir de vivre 
l’Art aisément, sans un quelconque souci moral. Pour cela, il n’y a ni de 
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mauvaises œuvres, ni de jolies œuvres, car le plus important, c’est de voir le 
performatologue s’extérioriser en donnant du goût à la création et de la 
visibilité au produit de l’art dont le dénominateur commun est l’œuvre d’art en 
tant qu’image symbolique maîtrisée et stylisée. En somme, pour le 
performatologue, l’utile n’est pas forcément le beau et en revanche, le beau n’est 
pas forcément l’utile.  

À ce stade de perception des choses, le performatologue ne vise pas 
spécialement un but intéressé, ni un but précis dans l’immédiat. Il exprime sa 
passion avec amour dans toute sa totalité. Le performatologue aide l’Homme à 
dépasser ses passions afin de lui permettre de voir ce qui pourrait paraître 
invisible dans le visible et atteindre au sens de la spiritualité qui est ici 
contemplation à un haut degré de purification.  

Le performatologue, impliqué dans la condition humaine, se libère de tout 
emprisonnement logé dans son intériorité. Ainsi, il s’assume en affirmant son 
extériorité et son intériorité au travers d’un langage corporel sous forme de 
médium et de son corps comme support d’adaptation.  

Ainsi peut naître ici, ce qu’on peut concevoir en matière de notion d’utilité 
de la performatologie. Elle n’est ni culturelle si on tient compte de l’aspect 
immatériel et démesuré de l’acte dans l’action, ni sociale à travers l’impact des 
pulsions sensorielles que communique le performatologue à son auditoire 
pendant sa performance, ni morale en fonction de l’incivisme des actes dans 
leur mobilité.  Celle-ci dépasse l’idéal de beauté tant dans l’expressivité que 
dans la motricité. C’est la valeur métaphysique de l’art contemporain par la 
médiation de la création du performatologue. Grâce à cette valeur poético-
métaphysique, l’acte que pose le performatologue dans sa fertilité convoite 
l’univers de l’imaginaire. C’est une question de la fécondité de la 
performatologie dans les sociétés et qui est posée à la hauteur de l’idée qu’on se 
fait de l’art en tant que discipline et pratique artistique.  

Jugé comme une vulgaire activité et une simple manipulation imaginaire 
de l’esprit, la performatologie, de nos jours, garde un œil sur la stabilité de sa 
trajectoire comme une thérapie innovante de la psyché. Derrière cette réalité, se 
cache une double vocation : la vision de la nature qui donne libre forme aux 
divers éléments qui la constituent et la personnalité du performatologue qui 
produit l’art. Le performatologue se sert de la performance artistique comme un 
rêve-message, une invitation à se connecter au corps parlant.  

D’un point de vue plastique, cette connexion du performatologue aux 
pulsions sensorielles vibratoires du corps parlant, constitue une altérité dans 
laquelle la performatologie vient s’enraciner véritablement, afin de demeurer 
fonctionnelle, vivante et accessible.  

Cette accessibilité performatologique aborde la notion de performance de 
l’art de la performatologie, tout en lui donnant sa valeur intrinsèque. Elle 
entraine le spectateur dans un voyage féérique, sans toutefois détourner la 
réalité divine de l’œuvre performatologique. À travers la spiritualité, l’œuvre 
performatologique éveille l’imagination de l’Homme en l’orientant vers les 
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possibilités de penser à un avenir radieux, à un monde meilleur. C’est à partir 
de cela que la performatologie touche à la sensibilité de l’Homme par le biais 
d’un art qui déroute par son statut hors des chemins classiques de la création et 
qui, cependant, s’affiche comme un art sociétal.  

La déclinaison de la performatologie en un art sociétal renvoie à cette 
esthétique de la nature dans sa normalité que l’on a évoquée tantôt. On peut 
ajouter dans cette recherche que l’art est bien une affaire de société à travers 
laquelle, les générations s’annoncent en masse de plus en plus, dans les 
institutions qui se nourrissent que d’art.  

L’interaction qui se tisse entre les différents éléments de la nature, les 
procédés techniques et leur rapport avec le performatologue éclaire la 
performatologie à mieux s’exporter en toute aisance. C’est ainsi que naît la 
familiarité entre l’art et la société, une communion qui reste une délectation que 
le performatologue savoure avec son public.  

La fascination de transmettre ce qui est de l’ordre du caché au public 
comme lien affectif, participe au bien-être de la société. Dans cette perspective, 
la performatologie en tant que réalisation artistique est ainsi convoitée comme 
rituel artistique relevant de l’intelligibilité spirito-humaine. 

Pour sa fécondité créatrice, la performatologie vient favoriser une 
familiarité avec divers procédés techniques de reproduction. Ainsi, la technique 
est abordée dans le domaine de la performatologie comme un ensemble de 
méthodes à travers lesquelles le performatologue féconde l’œuvre à partir de la 
matière et du génie créateur. Cette fécondité passe par les voies mécaniques, 
manuelles et techniques. En revanche, on peut aussi combiner les trois procédés 
ensemble, afin d’atteindre un résultat esthétique, intellectuel et culturel. Ainsi, 
pour sa valorisation perpétuelle, l’artiste-chercheur en performatologie parlera 
d’un art à cheval entre la folie de la démesure et les frontières de l’imagination. 
Cet art met en lumière la pratique humaine, artistique et intellectuelle dans un 
champ d’expérimentation, alliant culture, technique et société.   

La performatologie étant au cœur de la société, renoue avec la conscience 
collective en réinvestissant de manière novatrice les champs 
performatologiques comme ressource culturelle et source de création dans l’art 
contemporain. L’intelligence performatologique retrace la relation qui s’est 
tissée entre l’être humain et les divinités de la nature depuis la nuit des temps. 
Ainsi, le performatologue décèle les codes de la spiritualité logés dans le 
quotidien des gestes et qui ont été transmis par les divinités à travers les 
ancêtres. Ce rythme, assez particulier, se nourrit de la substance énergétique de 
l’art-création, qui est une rentabilité de l’essence même de la pratique artistique 
ou encore le symbole d’identité initiatique comme « praxis »1. 

                                                 
1
 La praxis est un concept philosophique en grec ancien, théorisé par Aristote dans l’Éthique à 

Nicomaque et la Métaphysique. Aristode désigne la pratique ou l’action de faire féconder la création sous 

toutes ses formes.  
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2. L’art de la performatologie : un symbole d’identité initiatique dans la 
création moderne contemporaine  

Toute création artistique change véritablement dans ses manifestations 
avec l’esprit innovateur de ses auteurs, mais moins qu’on s’imagine. L’art de la 
performatologie, tout comme les autres disciplines, garde toujours sa fonction 
primaire : celle de communiquer, de transmettre un message et d’éduquer.  

N’est-ce-pas de ce phénomène instinctif qu’évoque Kupka en soulignant 
ceci : « Depuis toujours l’homme use de l’art volontairement et consciemment, 
mais sous la poussée de son instinct, pour communiquer. »1 De cette expérience 
de transmission communicationnelle, indispensable aux hommes, la 
performatologie, à l’état ancestral, propose la liaison d’un art avec la 
spiritualité.  Ce lien spirituel fait de la performatologie, un symbole d’identité 
inégalable dans la conception créatrice de l’art. En réalité, c’est de faire vivre 
l’art à travers les différents agirs2 du performatologue. Ils transforment la vie de 
celui-ci et le conditionne dans une ambiance respective vers un art démesuré. 
Cela veut dire que le performatologue reproduit la vie à travers un protocole 
qui conduit à une épistémè.3 

Selon André Gide, « l’on ne peut faire de l’art qu’avec la vie »4 car c’est parce 
que l’on vit qu’on pratique de l’art. Cette traçabilité prouve que l’art ne peut 
jamais tourner le dos à la vie. Certains artistes ou écrivains ont inoculé dans 
leur création, le trésor qu’ils n’ont pas pu trouver dans leur vie. Pour vivre cette 
liaison fondue à la vie, ils se sont servis de la performatologie pour prolonger 
leur vie, afin de jouir pleinement de tout ce qui leur avait manqué pendant leur 
enfance à une époque de leur vie, car l’art de la performatologie est le 
prolongement de la vie, de l’enfance à l’âge adulte. Autrement, la vie demeure 
ce prolongement de tous les arts et le performatologue reste le moteur des 
destins déjà établis. Cet humanisme du performatologue équilibre la société en 
nourrissant le performatologue de sa sensibilité et de ses expériences.  

Ainsi pratiquer l’art de la performatologie devient une nécessité 
indispensable à la vie. C’est pour cela que le performatologue vit cette 
surabondance de la vie en toute expressivité et en toute sécurité. La pratique de 
la performatologie, telle qu’elle est vue comme une ressource culturelle permet 
au performatologue de continuer de vivre, de transcender les vicissitudes de la 
vie et d’anticiper les choses pour dépasser les réalités vécues. En somme, c’est 

                                                 
1
 Kupka (1960, p.193). 

2
 Les agirs ici, sont un ensemble de comportements que l’homme adopte comme éducation présentée face 

aux responsabilités quotidiennes. 
3
 Michel Foucault, entre 1965 et 1977, a développé et utilisé le concept d'épistémè. Épistémè vient de la 

racine grecque επιστήμη signifiant savoir ou connaissance. L’intention de Michel Foucault est de « saisir 

les transformations d'un savoir à l'intérieur du domaine des sciences et, à l'intérieur du domaine en 

quelque sorte vertical que constitue une société, une culture, une civilisation à un moment donné » 

(Entretien avec Noam Chomsky, 1971). 
4
https://m.nearbyme.io/search/?search_term=%20Andr%C3%A9%20GIDE,%20%C2%AB%20l%E2%80

%99on%20ne%20peut%20faire%20de%20l%E2%80%99art%20qu%E2%80%99avec%20la%20vie%20

%C2%BB&brand=gc1,consulté le 23 Mai 2021. 

https://m.nearbyme.io/search/?search_term=%20Andr%C3%A9%20GIDE,%20%C2%AB%20l%E2%80%99on%20ne%20peut%20faire%20de%20l%E2%80%99art%20qu%E2%80%99avec%20la%20vie%20%C2%BB&brand=gc1,consulté
https://m.nearbyme.io/search/?search_term=%20Andr%C3%A9%20GIDE,%20%C2%AB%20l%E2%80%99on%20ne%20peut%20faire%20de%20l%E2%80%99art%20qu%E2%80%99avec%20la%20vie%20%C2%BB&brand=gc1,consulté
https://m.nearbyme.io/search/?search_term=%20Andr%C3%A9%20GIDE,%20%C2%AB%20l%E2%80%99on%20ne%20peut%20faire%20de%20l%E2%80%99art%20qu%E2%80%99avec%20la%20vie%20%C2%BB&brand=gc1,consulté
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un moyen pour le performatologue de vivre en perpétuel déplacement d’un site 
vers un autre, d’un monde visible vers un univers immatériel. Certes, l’art et les 
sciences sont des acteurs culturels qui recherchent une expression plastique à 
travers une responsabilité qui touche à la beauté de la production artistique face 
à la réalité des choses dans la nature. L’esprit du performatologue intervient 
vers le concret, c’est-à-dire la matérialisation des faits et des actes. Dans ce cas 
spécifique, on parlera de l’individualité à travers l’expressivité de l’œuvre 
pourtant destinée à la collectivité.  

Autrement, en se conformant à la démesure de l’acte performé, sous 
forme d’échanges de mobilités corporelles et de rencontres d’identités 
nouvelles, la performatologie, en écartant les formes classiques d’expression 
artistique, affirme son appartenance à un métissage culturel de transversalité. 
Ainsi, on parlera d’un savoir-faire confondu à la vie de l’œuvre 
performatologique car dans l’écurie des arts, la performatologie retrace avec 
dextérité, son attachement à la vie, aux activités humaines et intellectuelles. 
Pour faire triompher le caractère initiatique de la performatologie, les 
performatologues ont décolonisé les codes plastiques afin d’appréhender la 
réalité spirituelle du corps parlant. Cette décolonisation est une déconstruction 
des erreurs prises comme vérités pour rétablir les vérités en les adaptant aux 
sagesses nouvelles, sociales et humaines. Cette spiritualité esthétique convoque 
l’espace, le temps et le territoire, en contribuant à la valorisation du patrimoine 
culturel ivoirien et africain à travers un art pluriel de vérités existentielles.   

Pour mieux comprendre cette diversité artistique, cette innovation foisonnante 
et féconde, le performatologue se met au service de l’art à travers la création, en 
se conformant aux normes de la nature, des divinités et des ancêtres qui sont les 
sources d’inspiration de son art.  

Ainsi, pour la phase de concrétisation de son œuvre, le performatologue 
collabore-t-il avec les codes de fonctionnalité naturelle des normes plastiques 
du pouvoir artistique. Ces codes constituent un héritage traditionnel dont le 
performatologue a pris conscience dans son existence et qu’il exprime de son 
intériorité à travers sa création artistique qui est, en fin de compte, l’expressivité 
de la médiation terre, monde, supra-nature. 

 

Conclusion  

 

On peut retenir ici, que l’introduction du paradigme performatologique en 
Côte d’Ivoire, est une nouvelle visibilité des choses réelles liées à l’art de vivre 
et de faire de cette vie, un art dans toute son éthos. Cette manière de vivre l’art 
comme un patrimoine culturel africain, renvoie à cette qualité de l’idée du 
plaisir que le performatologue développe dans la grande famille de la culture à 
travers les codes plastiques du pouvoir artistique puisés dans la nature 
transcendante. Ce plaisir que livre la performatologie va permettre aux sociétés 
africaines de développer toutes les connaissances humaines afin d’asseoir une 
vision équilibrée du bien-être social.  
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Grâce aux différentes expériences dans la vie, chaque artiste arrive à 
rendre un vibrant hommage aux différents composants de la nature, par le biais 
de l’art. Autrement, on peut conclure que la performatologie permet de vivre 
pleinement la vie d’ici-bas, grâce à laquelle il pourra sortir l’Homme de ses 
instincts et caractères brutaux et cruels devant certaines situations qui se 
présentent à lui. Il facilite la médiation entre les entités supra-naturelles du 
monde immatériel. Il s’agit de mettre en lumière, au service de tout le monde ce 
que la performatologie a en sa possession comme trésor identitaire dynamique 
qui prend sa source dans les creux de l’invisible. Ce trésor est une vibration 
énergétique qui survient avec la médiation communicationnelle avec un 
référent spirituel baptisé « Divine connexion ». C’est cette maturité qui se traduit 
dans les propos d’Omraam Aïvanhov lorsqu’il écrit que : « Seul l’art peut 
maintenant toucher véritablement les humains et les éveiller à la vraie vie ».1  

L’art de la performatologie a pour vocation donc d’éclairer la conscience 
en la remplissant d’amour et l’humidifiant d’humanisme afin de sauver ce 
monde de toutes les adversités qui l’affectent et menacent de le détruire.  
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