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D.U. ART, DANSE & PERFORMANCE
Université de Franche-Comté
UFR SLHS
en partenariat avec

le Centre Chorégraphique National de Franche-Comté à Belfort
(CCNFCB)
et

l'Institut Supérieur des Beaux-Arts de Besançon
(ISBA)
COORDINATION DE LA FORMATION
Formation continue
Ryma GABA
ryma.gaba@univ-fcomte.fr
tél. 03 81 66 61 73
Scolarité
Isabelle PETITJEAN
isabelle.petitjean@univ-fcomte.fr
tél. 03 81 66 53 37
Comité de pilotage
Pauline CHEVALIER enseignante-chercheur en Arts, UFC
Michel COLLET artiste enseignant à l'ISBA de Besançon
Aurore DESPRES enseignante-chercheur en Arts du spectacle, UFC
Laurent DEVEZE directeur de l'ISBA de Besançon
Francis FARRUGIA, professeur de sociologie et anthropologie, UFC
Joanne LEIGHTON artiste chorégraphe, directrice CCNFCB
Françoise QUILLET enseignante-chercheur en Arts du spectacle, UFC
Louis UCCIANI enseignant-chercheur en Arts, UFC
Responsable pédagogique
Aurore DESPRES
du-artdanseperformance@univ-fcomte.fr
Coordination et communication
Sen LI-KOENIGS
sen.koenigs@univ-fcomte.fr
03 81 66 53 64

INFORMATIONS GENERALES

Site de l'Université de Franche-Comté (rubrique formations) : www.univ-fcomte.fr
Carnets de Recherche du DU Art, danse et performance : http://duadp.hypotheses.org
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………………Espaces et temps de réflexions, d'informations, de recherche et de partage sur les
questions que posent les pratiques artistiques contemporaines liées à la "danse" et à la
"performance", cette formation professionnelle à la croisée des arts de la scène et des arts plastiques
s'adresse à tout acteur de la culture, de l’art, de son enseignement, de sa recherche, de sa critique
intéressé pour mener une pratique réflexive de l’action autour de la question esthétique et politique
de l’engagement du corps dans l’art……………………

PROGRAMME 2013-2014
SESSION 1 :

Notion de performance. Histoire(s) et Actualité(s)

Besançon, Université de Franche-Comté UFR SLHS et ISBA de Besançon
du 8 au 11 octobre 2013

SESSION 2 :

Corps, gestes et perceptions

Belfort, CCNFCB et Espace multimédia gantner
du 3 au 6 décembre 2013

SESSION 3 :

Performances et intermédialité

Besançon, Université de Franche-Comté UFR SLHS et ISBA de Besançon
du 15 au 18 avril 2014

SESSION 4 :

Espaces, temps, dispositifs

Strasbourg, Sélestat et ses environs, Frac Alsace et Pôle sud, Centre de développement chorégraphique en
préfiguration et Besançon, Université de Franche-Comté UFR SLHS
du 25 au 28 mai 2014

En lien avec : ……l'Ecole nationale supérieure de la photographie à Arles…….…l'équipe de
recherche CIMArtS au sein d'ELLIADD EA 4661, Université de Franche-Comté………l'Espace
multimédia gantner, Bourogne....……"Excentricités" rencontres étudiantes autour de la performance
organisées par l’ISBA de Besançon……la "Journée Particulière" du festival Nouvelles organisée par le
FRAC Alsace et Pôle Sud, Centre de développement chorégraphique en préfiguration, Strasbourg.............
……le Laboratoire du Geste, Paris 1 Panthéon-Sorbonne Institut ACTE, UMR 8218, C.N.R.S….
Intermèdes Géographiques de Besançon….…le service Sciences, arts et culture de l'Université de
Franche-Comté…...…"We suisse #2" Besançon Réseau Art Contemporain (BRAC)……
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Intervenants 2011, 2012, 2013, 2014
Jean-Marc ADOLPHE critique, directeur de la revue Mouvement • Demosthenes AGRAFIOTIS poèteplasticien • Béatrice BALCOU artiste performeuse • Isabelle BARBERIS maître de conférences Arts du
spectacle, Université Paris 7 • Bojana BAUER chercheure en danse & performance Paris 8 • Janig BEGOC maître
de conférences en Histoire et théorie des arts visuels, Université de Strasbourg • Alain BUFFARD chorégraphe,
danseur, artiste fondateur de l’association pi:es • Nicolas BINCTIN professeur agrégé des facultés de Droit,
université de Poitiers, spécialiste du droit de la propriété intellectuelle • Patricia BRIGNONE critique d’art,
enseignante à l’Ecole supérieure d’Art et design de Grenoble-Valence • Mehdi BRIT critique d'art et
commissaire • Ludovic BUREL & Ju Hyun LEE artistes, développeurs du projet de recherche KVM • Julien
CADORET chargé de l’action culturelle à l’Institut supérieur des Beaux-arts de Besançon • Jacqueline CAUX
vidéaste, commissaire • Pauline CHEVALIER enseignante-chercheur en arts, Université de Franche-Comté • Noël
CLAUDE chargé du développement de la culture chorégraphique et des actions de sensibilisation en région, CCNFC à
Belfort • Michel COLLET artiste enseignant, coordonnateur du pôle Le corps de l’artiste, ISBA Besançon • Anne
COLLOD artiste chorégraphe • Catherine CONTOUR artiste-exploratrice • Anne DAVIER chargée du
Journal de l'Association de Développement Chorégraphique de Genève • Fanny DE CHAILLE chorégraphe
• Patrick DE RHAM directeur artistique du Festival Les Urbaines, Lausanne • Loïc DESCHAMPS praticien
Feldenkrais • Aurore DESPRES enseignante-chercheur en danse Université de Franche-Comté • Laurent
DEVEZE philosophe, directeur ISBA Besançon • Carole DOUILLARD artiste performeuse • Christine
DOUXAMI anthropologue du théâtre Université de Franche-Comté • Emmanuel EGGERMONT danseur
chorégraphe • Bartolomé FERRANDO artiste, professeur titulaire de Performance et Art Intermedia à la Faculté
des Beaux-arts de Valence, Espagne • Véronique FERRERO DELACOSTE directrice artistique du festival far° à
Nyon • Nicolas
FLOC'H
artiste
plasticien,
scénographe • FOOFWA
D'IMOBILITÉ
artiste
chorégraphe • Barbara FORMIS philosophe, laboratoire du Geste, Paris • Christian GATTINONI
photographe, critique, enseignant à l'Ecole nationale supérieure de Photographie d'Arles • Emmanuel GIRAUD
artiste, auteur et journaliste culinaire • Michel GIROUD peintre oral et tailleur en tous genres, historien et théoricien
des avants-gardes : Dada, Fluxus et Cie • Géraldine GOURBE philosophe, Université de Nanterre/Grand Ouest et
Ecole supérieure d’art de l’agglomération d’Annecy (ESAAA) • Olivier GRASSER directeur du Frac Alsace
• Christophe HALEB artiste chorégraphe • Trajal HARREL danseur chorégraphe • Marie-Pierre
HÉNON adjointe à la direction de l'Espace multimédia gantner • Roland HUESCA professeur en esthétique,
Université de Metz • Per HÜTTNER artiste performeur • Fabio KINAS metteur en scène (France-Brésil) •
Arnaud LABELLE-ROJOUX artiste de la performance, enseignant à l'Ecole d'Art La Villa Arson à
Nice • Joanne LEIGHTON artiste chorégraphe, directrice du CCNFC à Belfort • Maud LE PLADEC artiste
chorégraphe • Gérard MAYEN critique de danse • Olga MESA chorégraphe • Martha MOORE danseuse
performeuse • Cédric MORIS KELLY chargé de recherche nouveaux médias et web, La Villa Arson,
Nice • Carole NOVAK artiste performeuse • Frédéric NAUCZYCIEL artiste photographe de la
performance • Emmanuelle OLLIER docteur et chercheur en Histoire de l’art • Mélanie PERRIER
chorégraphe, enseignante-chercheur à l’université Paris IV, directrice du laboratoire du Geste de Paris I • Julie PERRIN
enseignante-chercheur en danse, université Paris VIII • Valérie PERRIN directrice de l’Espace multimédia Gantner •
Serge PEY poète d’action • Laurent PICHAUD chorégraphe • Antoine PICKELS critique, programmateur,
artiste dramaturge • Marie QUIBLIER docteur en arts et chargée de l’action culturelle au Musée de la danse
CCNRB • Pierre RAVENEL sociologue, enseignant à l'Université de Lorraine • Alban RICHARD artiste
chorégraphe • Anne ROCHAT artiste performeuse • Laurence RONDONI chorégraphe • Darren
ROSHIER artiste performeur • Céline ROUX chercheur en arts, Université de Rennes • Philippe ROY
philosophe, doctorant de l'Université Paris 8 • Francisco RUIZ DE INFANTE artiste, vidéaste • Ambra
SENATORE chorégraphe • Emmanuel SIETY enseignant-chercheur en cinéma et audivisuel Université Paris 3
• Joëlle SMADJA directrice de Pôle Sud, Centre de développement chorégraphique en préfiguration • Alberto
SORBELLI artiste • Claude SORIN artiste chorégraphique, enseignante en histoire de la danse • Gregory
STAUFFER artiste chorégraphe • Mark TOMPKINS artiste chorégraphe • Loïc TOUZE artiste
chorégraphe • Claudia TRIOZZI artiste chorégraphe • Fabien VELASQUEZ documentaliste Espace
multimédia gantner • Valentine VERHAEGHE artiste performeuse • Laurent VINAUGER secrétaire
général, CCNFC à Belfort • Kenneth WHITE écrivain, initiateur de la géo-poétique • David ZERBIB philosophe
de l'art, enseignant à l'Ecole supérieure d’art de l’agglomération d’Annecy (ESAAA) et l'HEAD, Genève
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D.U ART, DANSE ET PERFORMANCE
Université de Franche-Comté

PROGRAMME SESSION 3
PERFORMANCES ET INTERMÉDIALITÉS
DU 15 AU 18 AVRIL 2014
A BESANÇON
Université de Franche-Comté UFR SLHS et ISBA-Besançon

EN LIEN
avec l'Ecole nationale supérieure de photographie d'Arles
avec l'Équipe de recherche CIMArtS au sein d'ELLIADD (EA 4661)
avec la manifestation "Excentricités : Rencontres autour de la performance" organisée par l'ISBA de
Besançon du 15 au 17 avril 2014
avec Epitelesis - Performance Art Foundation (Athènes)

avec Intermèdes Géographiques, Besançon
avec le Laboratoire du Geste, Paris 1 Panthéon-Sorbonne
INTERVENANTS
Demosthenes AGRAFIOTIS artiste de la performance et de la poésie sonore, collaborateur de
l’École d'Art d'Athènes / Béatrice BALCOU artiste (Bruxelles) / Pauline CHEVALIER
enseignante-chercheur en Arts à l’Université de Franche-Comté / Catherine CONTOUR artisteexploratrice / Aurore DESPRÉS enseignante-chercheur en esthétique de la danse à l’Université
de Franche-Comté / Laurent DEVÈZE philosophe, directeur de l'ISBA Besançon / Barbara
FORMIS philosophe, enseignante-chercheur à l'Université Paris1 Panthéon-Sorbonne, co-directrice
du Laboratoire du Geste / Bartolome FERRANDO poète sonore professeur à l'Université de
Valencia / Christian GATTINONI photographe, critique, enseignant à l’École nationale
supérieure de Photographie d'Arles / Michel GIROUD, peintre oral et tailleur en tous genres, historien
et théoricien des avants-gardes : Dada, Fluxus et Cie / Olga MESA chorégraphe / Antoine PICKELS
critique, programmateur, dramaturge / Pierre RAVENEL sociologue, enseignant à l'Université de
Lorraine / Philippe ROY philosophe, doctorant de l'Université Paris 8 / Francisco RUIZ DE
INFANTE artiste, vidéaste / Emmanuel SIETY enseignant-chercheur en cinéma et audiovisuel
Université Paris 3 / Claude SORIN artiste chorégraphique, enseignante en histoire de la danse.
6

MARDI 15 AVRIL 2014

Lieu : Université de Franche-Comté – 18, rue Chifflet – Besançon – Grand Salon – 1er étage.

9h30-11h30 Lectures en partages

Exposés d'ouvrages

Séance menée par Pauline CHEVALIER et Aurore DESPRÉS
13h00-15h30 Expériences et réflexions

Cultiver l’art du repos - Kaïros, retour au sol, poétique du poids, axe mouvant et
zig-zags pour s’installer dans une danse
Catherine CONTOUR, artiste/exploratrice
15h30-18h00 Des actes et des mots

Dédicaces à Alain Buffard

Séance menée par Aurore DESPRÉS et Christian GATTINONI, en présence de Catherine CONTOUR
avec la collaboration de la compagnie pi: es
19h00-21h

SOIRÉE Perceptions
EXCENTRICITES #1, Rencontres autour de la performance organisées par l'ISBA (15-17 avril)
"Performances dans la cité".
Commissariat : Demosthenes AGRAFIOTIS, Julien CADORET
A l'ISBA, 12 rue Denis Papin, Besançon

Vernissage de l'EXPOSITION “The in-Tension #2” (15-18 avril)
Commissariat : Demosthenes AGRAFIOTIS & Andreas PASHIAS
Production : Epitelesis - Performance Art Foundation
L’exposition a été présentée pour la première fois lors du Athens Photo Festival en 2013 sous le titre “The inTension” à la galerie Beton7 à Athènes - Grèce. En examinant la fusion des pratiques artistiques expérimentées
sur la scène culturelle contemporaine, cette exposition met en avant le travail de nombreux artistes
internationaux comme effort crucial pour réévaluer la relation entre l’art de la performance et la photographie.
A l'Espace 24, ISBA Besançon
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MERCREDI 16 AVRIL 2014

Lieu : Université de Franche-Comté – 32 rue Mégevand – Besançon – Amphi Donzelot

JOURNEE Expériences et réflexions
COLLOQUE Gestes et écritures dans les arts contemporains #1, 16-17 avril

SAILLANCES DU GESTE (arts visuels, danse, performance)
A rebours d'une conception du "geste" relégué dans les implicites des discours et traité en négatif ou
en second, la première partie de ce colloque voudrait rendre expressément saillant le geste comme
opérateur essentiel des modes d'existence humaine et particulièrement mettre à jour ces "saillances
du geste" dans l'actualité des arts contemporains. Au cœur de la multiplicité des phénomènes de
"performance" dans les champs croisés des arts plastiques ou des arts du spectacle, le geste ne fait-il
pas irruption pour modifier structurellement ce que l'on appelle "art" ? Quelle définition, statut ou
rôle pour la considération esthétique et politique du geste dans les arts ? Comment certains artistes
de l'art performance, de la danse, de la vidéo, de la photo, de la poésie sonore envisagent-ils le
"geste" dans leurs pratiques ? Que "peut" finalement le geste comme matière même de nos espaces
et de nos temps ?
organisé par Aurore Després (équipe de recherche CIMArtS au sein d'ELLIADD (EA4661) et DU
Art, danse et performance) en partenariat avec Barbara Formis et Mélanie Perrier (Laboratoire
du Geste, Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Institut ACTE, UMR 8218, C.N.R.S), Christian Gattinoni
(Ecole Nationale Supérieure de Photographie d'Arles) et Laurent Devèze (Institut Supérieur des
Beaux-Arts de Besançon), avec le soutien de La Région de Franche-Comté et la collaboration
de l'INA et d'Intermèdes Géographiques.

PROGRAMME SAILLANCES DU GESTE #1 (arts visuels, danse, performance) - mercredi 16 avril
9h00

Accueil/Ouverture

Aurore Després et Pascal Lecroart (équipe de recherche CIMArtS-UFC et DUADP), Barbara Formis
(Laboratoire du Geste, Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Christian Gattinoni (ENSP Arles), Laurent
Devèze (ISBA Besançon)
Modération : Aurore Després et Barbara Formis
9h30 Barbara FORMIS, Université Paris 1
Le geste : entre performance et philosophie
10h15 Catherine CONTOUR, artiste
Il suffit d’un geste - du titre d’un ouvrage de François Roustang sur l’hypnose à la
question de ce qu’engage le geste ?
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11h00 Philippe ROY, Université Paris 8
De la politique comme libération des gestes
11h45 Bartolome FERRANDO, poète sonore, Université de Valencia (Espagne)
Geste et action, art et vie : Conférence-action phonétique-objetuelle
14h00 Béatrice BALCOU, artiste (Belgique)
Des gestes de l'attention pour un autre regard
14h45 Pauline CHEVALIER, Université de Franche-Comté
Éloge de la main et du carburateur : du geste et du métier dans quelques pratiques
artistiques contemporaines

15h30 14 minutes Pause Relâche Surprise, Michel GIROUD
15h45 Claude SORIN, artiste-chercheur
Paroles de danseurs à la radio : des gestes dansés au geste chorégraphique
16h45 Emmanuel SIETY, Université Paris 3.
Gestes, mouvements, postures dans quelques films de Jean-Luc Godard
17h30 Christian GATTINONI, Ecole nationale supérieure de photographie d'Arles
Le geste photochorégraphié
18h30 Clôture de la première journée
19h00-21h

SOIRÉE Perceptions
EXCENTRICITES #2, Rencontres autour de la performance organisées par l'ISBA (15-17 avril)
"Poésie et performance".
Commissariat : Bartolome FERRANDO
A l'ISBA, 12 rue Denis Papin, Besançon.

EXPOSITION “The in-Tension #2” (15-18 avril)
Commissariat : Demosthenes AGRAFIOTIS & Andreas PASHIAS
Production : Epitelesis - Performance Art Foundation
A l'Espace 24, ISBA Besançon.
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JEUDI 17 AVRIL 2014

Lieu : Université de Franche-Comté – 32 rue Mégevand – Besançon – Amphi Donzelot

SAILLANCES DU GESTE #2 (arts visuels, danse, performance) - jeudi 17 avril
9h00-12h30 Olga MESA, chorégraphe et Francisco RUIZ DE INFANTE, artiste
Conférence performative :
Double vision/Double tension : les gestes du Corps Opérateur devant et derrière
la caméra

14h00-18h00 Expériences et réflexions

Un espace juste pour la performance (du rapport entre curateur et artiste)
Antoine PICKELS, critique, programmateur, dramaturge, organisateur du Festival Trouble (Bruxelles)
19h00-23h

SOIRÉE Perceptions
EXCENTRICITES #3, Rencontres autour de la performance organisées par l'ISBA (15-17 avril)
"Performances : désir et sexualité"
Commissariat : Laurent DEVÈZE
A l'Auditorium, ISBA, 12 rue Denis Papin, Besançon.

EXPOSITION “The in-Tension #2” (15-18 avril)
Commissariat : Demosthenes AGRAFIOTIS & Andreas PASHIAS
Production : Epitelesis - Performance Art Foundation
A l'Espace 24, ISBA Besançon
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VENDREDI 18 AVRIL 2014

Lieu : Université de Franche-Comté – 47 rue Mégevand – Salle H12 et H13 – 1er étage - Besançon

9h30-11h00 Expériences et réflexions

Goffman et la question du spectacle
Pierre RAVENEL, sociologue, enseignant à l'Université de Lorraine.
11H00-12H30 Des actes et des mots

Organisation du "Jour d'Après" en suite de la "Journée particulière" organisée
par le Festival Nouvelles (Session 4)
Séance menée par Pauline CHEVALIER, Aurore DESPRÉS, Pierre RAVENEL

14H00-16H30 Lectures en partage

Exposés d'ouvrages
Séance menée par Pauline CHEVALIER et Aurore DESPRÉS
16H30-17H30 Des actes et des mots

Récoltes Session 3 Performances et Intermédialités
Séance menée par Pauline CHEVALIER et Aurore DESPRÉS
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D.U ART, DANSE ET PERFORMANCE
Université de Franche-Comté

PROGRAMME SESSION 4
ESPACES, TEMPS, DISPOSITIFS
DU 25 AU 28 MAI 2014
À STRASBOURG, SELESTAT, BESANÇON
FRAC Alsace à Sélectat, Pôle Sud à Strasbourg
Université de Franche-Comté UFR SLHS, ISBA-Besançon
EN LIEN

avec la "Journée Particulière" du Festival Nouvelles-Danse-Performance
organisé par le FRAC Alsace à Sélestat
et Pôle Sud, Centre de développement chorégraphique en préfiguration de Strasbourg
avec l'Université de Strasbourg
INTERVENANTS

Pierre ALFERI écrivain / Janig BEGOC enseignante-chercheur en Arts à l'Université de
Strasbourg / Fanny DE CHAILLE écrivain et chorégraphe / Dove ALLOUCHE artiste /
Pauline CHEVALIER enseignante-chercheur en Arts à l’Université de Franche-Comté /
Marcelline DELBECQ artiste / Aurore DESPRÉS enseignante-chercheur en esthétique de la
danse à l’Université de Franche-Comté / Laurent DEVÈZE philosophe directeur de l'ISBA /
Emmanuel EGGERMONT chorégraphe / Olivier GRASSER directeur du Frac Alsace /
Rémi HERITIER artiste chorégraphique / José MAYA artiste / Laurent PICHAUD
chorégraphe / Diogo PIMENTAO artiste de la performance / Joëlle SMADJA directrice de
Pôle Sud à Strasbourg
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... SUGGESTION EN AVANT
FESTIVAL NOUVELLES-DANSE-PERFORMANCE
organisé par
Pôle Sud, Centre de Développement Chorégraphique en préfiguration,
du 15 au 31 mai 2014

Programme du samedi 24 mai : • à 18h sur le parvis de la Mac Robert Lieb de Bischwiller David
Rolland « Les Lecteurs » • à 19h au Hall des Chars Olga Mesa « Carmen/Shakespeare : Acte Second :
Les Crash-Tests » Travaux publics • à 22h Michaël Cros « Sauvages » (départ bus Parc de l’Étoile )

DIMANCHE 25 MAI 2014

Lieu : FRAC Alsace - 1 Route de Marckolsheim - Sélestat
10h00 : Rendez-vous pour prendre un bus de Strasbourg vers Sélectat : Parc de l'Etoile, Strasbourg
11h00-20h00
JOURNÉE Perceptions
Une Journée particulière
organisée par le FRAC Alsace et Pôle Sud, Centre de développement chorégraphique en
préfiguration de Strasbourg
dans le cadre du Festival NOUVELLES Danse-Performance
Lieux : Musée Würth à Erstein, CFMI Sélestat, ACA, Musée de la Folie Marco à Barr.
avec les performances :
• Laurent PICHAUD - "Jugement Beyrouth"
• Dove ALLOUCHE / José MAYA - "Amas Stellaire II (portrait de José Maya)"
• Marcelline DELBECQ / Remy HERITIER - "ANOTHER VERSION"
• Diogo PIMENTAO - "Throw" (2012) et Sans Titre (2014)
• Emmanuel EGGERMONT - "Vorspiel - Opus 3"
• Fanny DE CHAILLE / Pierre ALFERI - "Répète"
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LUNDI 26 MAI 2014

Lieu : Pole Sud - 1 Rue de Bourgogne - Strasbourg
9h30-18h30
JOURNÉE Expériences et Réflexions
Le jour d'après
en collaboration avec le Frac Alsace et Pôle Sud
Les "espaces, temps, dispositifs" d'une "Journée particulière" en question ?
Séance de débriefing et de restitution de la "Journée particulière" en présence des artistes et des
organisateurs".
mené par Janig BEGOC, Pauline CHEVALIER et Aurore DESPRÉS.
avec Olivier GRASSER (directeur du FRAC Alsace), Joelle SMADJA (directrice de Pôle Sud)
et les artistes d'Une Journée particulière : Fanny DE CHAILLÉ, Emmanuel EGGERMONT,
Laurent PICHAUD

MARDI 27 MAI 2014

Transit train Strasbourg/Besançon : Rendez-vous : 8h45 Gare SNCF de Strasbourg
9h00-13h00 Expériences et Réflexions
Workshop in motion Workshop dans le train
Départ : 9h11 Strasbourg Gare / Arrivée 9h51 à Mulhouse
Départ : 10h23 Mulhouse/ Arrivée 10h56 à Belfort
Départ : 11h36 Belfort/ Arrivée 12h49 à Besançon
Laurent PICHAUD, artiste chorégraphique, responsable pédagogique de la formation EXERCE
du CCN de Montpellier.
Lieu : Université de Franche-Comté – 18 rue Chifflet – Besançon – Grand Salon – 1er étage
14h30-18h00 Lectures en partage

Exposés d'ouvrages
Séance menée par Pauline CHEVALIER et Aurore DESPRÉS
19h- 20h30
SOIREE DE CLOTURE de la 3ème édition du D.U Art, danse et performance
Auditorium – ISBA - 12 rue Denis Papin - Besançon
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MERCREDI 28 MAI 2014

Lieu : Université de Franche-Comté – 18 rue Chifflet – Besançon – Grand Salon – 1er étage

9h00-11h30 Expériences et Réflexions
Performances : "Tout-monde", modes d'emploi
Laurent DEVÈZE, philosophe, directeur de l'ISBA
11h30-12h30 Des actes et des mots
Présentations Projet de « mémoires-réalisation-terrain » DUADP05
Séance menée par Pauline CHEVALIER et Aurore DESPRES
14h00-15h00 Des actes et des mots
Présentations Projet de « mémoires-réalisation-terrain » DUADP05
Séance menée par Pauline CHEVALIER et Aurore DESPRES
15h00-16h00 Des actes et des mots
Récoltes Session 4 "Espaces, temps, dispositifs"
Séance menée par Aurore DESPRES
16h30-17h30 Des actes et des mots
Bilans 3ème édition D.U. Art, danse et performance
Séance menée par Aurore DESPRES et Laurent DEVÈZE
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INTERVENANTS
Demosthenes AGRAFIOTIS
Écrivain et poète-plasticien (peinture, photographie, intermedia). il vit à Athènes. Il est l'auteur de plusieurs
livres de poésie et d'essais sur l'art comme phénomène socio-culturel et son articulation avec les nouvelles
technologies et les techno-sciences. Il expose régulièrement, peinture et photographie, en Grèce ou à
l'étranger, et organise ou participe à de nombreux projets artistiques et culturels collectifs : publications,
performances, multimedia, art postal, art alternatif. Il a été animateur et directeur de Clinamen, bulletin d'art et
d'amitié (60 numéros entre 1980 et 1990), revue de poésie, peinture, photographie, aux Éditions Erato (19911994) pour laquelle il édite des livres-objets ou livres d'artistes, plus de vingt-quatre ouvrages depuis 1996. Il
est également conseiller artistique sur des festivals de photographies, commissaire de festivals de photoperformances et de performances. Il est collaborateur externe de l’École des Beaux-arts d’Athènes et de l'ISBA
pour le pôle Corps de l'artiste. http://dagrafiotis.com/
Pierre ALFERI
Pierre Alferi est l'auteur d'une dizaine de livres de poésie (La Voie des airs, 2004), de romans (Le Cinéma des
familles, 1999) et d'essais (Des enfants et des monstres, 2004). Co-fondateur de la Revue de littérature générale
(P.O.L.), traducteur de poésie ancienne et contemporaine, il a réalisé des films (Cinépoèmes et films parlants)
et des pièces sonores (En Micronésie). Ses travaux aux frontières des arts plastiques et de la musique ont
donné lieu à de nombreuses performances et expositions, en France et à l'étranger (Ca commence à Séoul, avec
Jacques Julien, 2007). Il a reçu le prix du festival Poem et le grand prix de poésie de la Société des gens de
Lettres. Il enseigne actuellement à l'Ecole de beaux-arts de Lyon.
Béatrice BALCOU
Béatrice Balcou (1976, France) vit à Bruxelles. Diplômée en arts plastiques de l’université de Rennes II et de
Paris I, elle participe ensuite au post-diplôme e.x.e.r.ce dirigé par Mathilde Monnier et Xavier Le Roy au Centre
Chorégraphique National de Montpellier. Son travail entre photographie, vidéo, performance et film
d'animation se situe dans un processus créatif lié à l'étude du geste. Ses œuvres récentes sont des
performances, qui par leur temporalité diluée et la concentration avec lesquelles elles sont éxécutées,
contredisent nos habituelles règles de productivité et invitent le spectateur à prendre son temps. Son travail a
été présenté notamment à la Cinémathèque de Tanger, à la galerie Elaine Levy à Bruxelles, à l’Espace Croisé à
Roubaix, au FRAC Franche-Comté, au Centre d'art le Quartier à Quimper, à la Fondation Ricard et au Palais
de Tokyo à Paris. Elle prépare actuellement une exposition au Casino Luxembourg. www.beatricebalcou.com
Janig BEGOC
Janig Bégoc est maître de conférences en Histoire et théories des arts visuels à l'Université de Strasbourg. Ses
recherches portent sur l'histoire, la perception critique et l'historiographie de l'art corporel et de la
performance. Elle publie régulièrement des articles et a co-dirigé l'ouvrage collectif : La Performance : entre
archives et pratiques contemporaines (Presses universitaires de Rennes, 2011).
Pauline CHEVALIER
Docteur en Histoire de l'art, maître de conférences en Arts à l'université de Franche-Comté. Spécialiste de l'art
américain contemporain, elle mène, après un parcours en littérature et en Histoire de l'art, une recherche sur
les lieux et les formats de l'exposition, notamment sur les « espaces alternatifs » new-yorkais des années 60
aux années 80, ainsi que sur les déclinaisons et les fondements théoriques de l'inter-modalité, les croisements
et interférences entre arts plastiques, littérature, danse, musique et cinéma. Membre de l'équipe de recherche
CIMArtS, au sein du laboratoire ELLIADD (Université de Franche-Comté), elle est également membre associée
au laboratoire InTRu (Université François-Rabelais, Tours) et participe au programme de recherche sur les
archives orales de la période contemporaine au sein de l'Institut national d'Histoire de l'art. Ses dernières
publications traitent des implications esthétiques et politiques de l'art processuel, des relations entre
vocabulaire du script de performance et renouveau des formats de la critique aux Etats-Unis ou encore des
relations entre avant-gardes américaine et européenne dans les années 60. Publication : Une histoire des espaces
alternatifs à New York (1969-1990), Presses du réel.
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Catherine CONTOUR
Artiste/exploratrice, elle explore le corps, le mouvement et la représentation dans les domaines du spectacle
vivant et des arts plastiques, à partir d’une double formation en danse contemporaine et en arts à l’ensad/Paris.
Animée du désir de poursuivre le travail d’ouverture de l’espace et de la pensée de la danse, son parcours
d’artiste-exploratrice se conçoit comme une recherche en mouvement, faite d’hypothèses plus que de
principes. Le processus de création rencontre le public à travers des formes variées, conçues pour des lieux et
enrichies de croisements avec le son, le graphisme, le design, la céramique et le paysage.
Sa passion pour les jardins et les lieux s’exprime à travers de nombreuses pièces telles que des autoportraits
chorégraphiques et des Plages : créations uniques pour un lieu, mode d’habitation éphémère qui invitent nageurs
et baigneurs à se glisser ensemble dans une expérience intime et collective (Une Plage à Royaumont, août 2012).
Elle développe actuellement un projet en trois actes sur le site de Lamelouze dans la vallée du Galeizon en
Cévennes dont la création d’un protocole de danse pour la pleine lune et du plus petit jardin municipal. En
résidence à la Cité de la céramique à Sèvres, elle travaille sur le bol-sein en lien avec les rites de préparation du
thé et les jardins japonais et chinois et bénéficie d’une bourse Hors les Murs de l’institut Français en 2014 pour
un séjour au Japon.
En 2000, elle découvre les liens subtils qui unissent processus hypnotique et processus de création et bénéficie
d’une bourse du CND pour sa recherche sur L’outil hypnotique pour la création (2010). Elle explore les
possibilités artistiques de l’hypnose et propose des expériences esthétiques basées sur une mise en mouvement
des imaginaires. D’octobre 2013 à juillet 2014, la création Plongées se décline en 10 opus à la Gaîté
Lyrique/Paris pour Danses augmentées. A suivre…www.maisoncontour.org
Fanny DE CHAILLE
De 1996 à 2001, après des études universitaires d’Esthétique à la Sorbonne, Fanny de Chaillé travaille avec
Daniel Larrieu au Centre chorégraphique national de Tours. Assistante à la mise en scène, dans un premier
temps, pour les pièces "On était si tranquille", "Feutre" (dont elle compose la musique avec Rubin Steiner) et
"+Qu’hier", puis en tant qu’interprète pour "Cenizas". Fanny de Chaillé collabore en parallèle aux travaux de
Matthieu Doze (réalisation des films du solo sous eXposé) et à ceux de Rachid Ouramdane (elle est interprète
sur "Face cachée" et "À l’oeil nu" et réalisatrice sonore pour "Au bord des métamorphoses" et "Les Morts
pudiques"). Avec Gwenaël Morin, elle joue dans le film "Anéantis Movie" et dans les pièces "Guillaume Tell",
"Philoctète" et "Lorenzaccio". Depuis 1995, elle crée ses propres pièces, installations et performances :
"Karaokurt" (1996), karaoké réalisé à partir de l’oeuvre de Kurt Schwitters, "l’Ursonate" ; "La Pierre de
causette" (1997), installation-performance ; "Le Robert" (2000), performance pour un danseur et un
dictionnaire ; "Le Voyage d’hiver" (2001), lecture performance à partir d’un texte éponyme de Georges Perec ;
"Wake Up" (2003), concert pour 55 réveils préparés ; mais aussi "Underwear, pour une politique du défilé"
(2003), "Ta ta ta" (2005), "AMÉRIQUE" (2006), "Gonzo Conférence" et "À nous deux" (2007), pièces
chorégraphiques.
Fanny de Chaillé collabore par ailleurs en tant qu’assistante avec Emmanuelle Huynh, pour "Cribles et Shinbaï,
le vol de l’âme" (2009), et avec Alain Buffard, pour "Tout va bien" (2010) et "Baron SAmedi" (2012). Elle a
fondé avec Grégoire Monsaingeon le groupe "Les Velourses", duo musical répondant à des commandes ; ils
conçoivent ensemble "Mmeellooddyy Nneellssoonn" dans la série intitulée "albums" du Théâtre de la Cité
Internationale à Paris où elle est artiste associée pendant trois ans. Elle présente en 2010, lors d’un “Week-end
à la Cité”, "La Bibliothèque" menée avec 23 résidents de la Cité universitaire internationale, projet qu'elle
continue régulièrement à mettre en oeuvre en France et à l'etranger. En 2011, elle y crée "Je suis un metteur
en scène japonais", et "Passage à l'Acte" co-signé avec le plasticien Philippe Ramette. Elle met en scène un texte
de Pierre Alféri, "COLOC" dans le cadre de l'Objet des Mots/ActOral 2012. En 2013, elle est invitée du
Nouveau Festival du Centre Pompidou et propose avec la scénographe Nadia Lauro, La Clairière.
Marcelline DELBECQ
Après des études de photographie (Columbia College, Chicago et ICP New York, 1995-1997), un DNSEP
(Ecole Supérieure d’Art de Caen,1997-2002) puis un DESS Art de l’exposition (Paris X-Nanterre, 2002-2003),
le travail de Marcelline Delbecq s’est peu à peu éloigné de la pratique de l’image pour se concentrer sur la
potentialité cinématographique de l’écriture. Son utilisation du récit, de la voix, élabore un univers narratif mis
en mots et en sons pour convoquer un ensemble d’images mentales oscillant entre description et fiction, passé
et présent. Dans ses installations sonores, publications et lectures en public, les mots mettent en jeux la
question du regard en devenant à leur propre tour des visions. Elle travaille régulièrement avec l’actrice Elina
Löwensohn, le pianiste Benoit Delbecq et le bruiteur de cinéma Nicolas Becker.
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Aurore DESPRÉS
Parallèlement à des études en sciences du langage, elle pratique la danse contemporaine et, en tant
qu’interprète et chorégraphe, réalise entre 1989 et 1992 trois pièces en coproduction avec la Comédie de
Saint-Étienne dont Bing Bang Monsieur Artaud d’après l’œuvre d’Antonin Artaud. Sous la direction de Michel
Bernard à l’université Paris 8, elle inscrit ses recherches sur le Travail des sensations dans la pratique de la danse
contemporaine, s’attachant à analyser les logiques de la sensation et du mouvement à l’œuvre, ce notamment au
travers du travail d’Odile Duboc, de Trisha Brown et du Contact Improvisation. Intervenant en histoire et en
esthétique de la danse dans diverses structures, elle est depuis 2002 maître de conférences de l’université de
Franche-Comté et membre chercheuse du laboratoire ELLIADD (EA 4661) pour l’équipe de recherche sur la
Création, Intermédialité, Mémoire dans les Arts du Spectacle (CIMArtS) de l'Université de Franche-Comté.
Ses recherches entre théorie et pratique portent sur les logiques de la perception et du geste dans le champ de
la danse contemporaine et des nouvelles esthétiques de la danse à la croisée de l'art performance. Elle est
responsable du Diplôme Universitaire Art, danse et performance de l’Université de Franche-Comté
(http://duadp.hypotheses.org) qu'elle a créé en 2011 en partenariat avec le CCFCB et l'ISBA. Investie par les
questions de mémoire et d'histoire constitutives de l'art chorégraphique contemporain, elle conçoit FANA
Danse Contemporaine http://fanum.univ-fcomte.fr/fana/ qui publie en ligne les catalogues, notices et vidéos des
Fonds d'Archives Numériques Audiovisuelles de Dominique Bagouet-Carnets Bagouet et d'Ingeborg Liptay.
Laurent DEVÈZE
Professeur agrégé de philosophie, chercheur et critique d'art, il est actuellement directeur de l'ISBA de
Besançon, après avoir occupé diverses fonctions dans le réseau français d'action culturelle, notamment comme
directeur de l'Institut français de Cracovie, conseiller de coopération et d'action culturelle en Afrique du Sud,
conseiller de coopération et d'action culturelle en Suède et directeur de l'Institut français de Stockholm.
DOVE ALLOUCHE
Photographe, graveur et dessinateur, Dove Allouche (né en 1972 et basé à Paris) élabore une œuvre fortement
marquée par le passage du temps et la traversée des espaces. Réactivant d’anciennes techniques
photographiques alliées au dessin, le travail de Dove Allouche plonge le regard, par l’emploi de qualités
spéciales de noir, dans une expérience limite de la perception. Des expositions personnelles lui ont été
consacrées au Centre Pompidou, au Palais de Tokyo, à Circuit à Lausanne, à la Nomas Foundation à Rome et à
la galerie Peter Freeman à New-York.
Emmanuel EGGERMONT
Chorégraphe-danseur. Diplômé du C.N.D.C. d'Angers, Emmanuel Eggermont qualifie son travail
chorégraphique de "textures", de "matières" plus que de "mouvements". Avec un goût tangible pour les arts
plastiques, il signe des pièces assemblant ce qu'il appelle des "protocoles" où il met en relation des objets, des
sons, des corps. De son travail avec Raimund Hoghe, il en a tiré une attention pour l'essentiel. Depuis mars
2010, Emmanuel Eggermont est en résidence de recherche à L'L (Bruxelles).
Barbara FORMIS
Barbara Formis, docteure en philosophie, est maître de conférences en philosophie de l'art au département
d'Arts plastiques et Sciences de l'art de l'Université Paris I,Panthéon-Sorbonne. Elle collabore régulièrement
avec les revues Art Press, La Revue d’esthétique, Multitudes, Alter, La Part de l’œil. En 2010, elle a publié Esthétique
de la vie ordinaire dans la collection « Lignes d'art » aux P.U.F. Elle a aussi dirigé deux ouvrages collectifs :
Gestes à l’œuvre, L’Incidence éditions, 2008, et Penser en Corps, L'Harmattan, 2009. Elle est co- fondatrice du
Laboratoire du Geste, plateforme qui promeut la recherche, la diffusion et la création dans le champ des arts
vivants. Elle a été responsable de séminaires extérieurs au Collège international de Philosophie et chercheuse
au département de théorie de la Jan van Eyck Academie de Maastricht. Elle a été danseuse, poursuit un travail
en tant que dramaturge, notamment avec Richard Siegal sur la pièce Copirates, 2010, et a participé récemment
à la performance imaginée par l’artiste Massimo Furlan et l’anthropologue Claire de Ribaupierre, Les Héros de la
pensée. Elle travaille actuellement à deux ouvrages autour de la consommation alimentaire comme pratique de
vie et performance artistique : Manger, une philosophie, collection Le Sens Propre, Flammarion ; Esthétique de
la performance culinaire, collection Lignes d’art au P.U.F. (publications prévues pour 2014).
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Bartolome FERRANDO
Valencia, Espagne, 1951. Performer et poète visuel. Professeur titulaire de performance et art intermedia à la
Faculté de Beaux Arts à Valencia. Fondateur de la revue de poésie visuelle Texto Poético. Comme performeur,
participe dans des festivals en Europe, Canadá, EEUU, Rep. Dominicaine, Venezuela, Mexique, Argentine, Chili,
Israel, Japón, Singapur, Chine, Vietnam, Corée. Appartient aux groupes Flatus Vocis Trio, Taller de Música
Mundana, Rojo, SIC et JOP, avec des pratiques a mi-chemin entre la musique improvisée, la poésie et l’art
d’action. Publie les essais Hacia una poesía del hacer; La mirada móvil; El arte de la performance, elementos de
creación; Arte y cotidianeidad: hacia la transformación de la vida en arte; El Arte intermedia;De la poesía visual al arte
de acción, et les livres de poèmes: Trazos; Propuestas poéticas; Jocs; Latidos; Valencia; En la frontera de la voz; Nudos
de viento et Soledad magnética. http://www.bferrando.net/
Christian GATTINONI
Christian Gattinoni est membre de l'Association Internationale des Critiques d'Art, enseignant à l'Ecole
Nationale Supérieure de la Photographie d'Arles il intervient en tant que rédacteur en chef de la revue en ligne
www.lacritique.org et collabore avec la revue Area.
Il mène un travail de critique d’art qui s’intéresse principalement au rapport entre la photographie, les autres
arts et les sciences humaines dont le dénominateur commun est le corps sexué. À l’intérieur de ce champ de
recherche, il se donne autant d’occasions d’écrire sur la danse, dans ses liens avec les arts visuels. Il partage son
temps entre la critique d’art, le commissariat d’exposition et la pédagogie de l’image. www.christiangattinoni.fr.
Dernières publications : Des annonces faites au corps- danse et art contemporains Edition Hermann 2013 ; L’oeil du
vivant , séminaire de recherche et de creation danse et photographie. Presses ; Universitaires de Vincennes 2013
(avec Michelle Debat) ; Danse ces corps images Numéro de la revue Semaine, Arles ; Danse et Art contemporain
avec Rosita Boisseau Nouvelles Editions Scala 2011 ; Danse l'étreinte Edition Area 2011 ; La photographie
ancienne avec Yannick Vigouroux Nouvelles Editions Scala 2012 ; La photographie moderne avec Yannick
Vigouroux Nouvelles Editions Scala 2013 ; La photographie contemporaine avec Yannick Vigouroux Nouvelles
Editions Scala 2011.
Olivier GRASSER
Directeur de Frac Alsace (fonds régional d'art contemporain) à Sélestat.
Rémi HERITIER
A l’issue d’un processus de travail de deux ans, il crée aux Subsistances à Lyon, en juin 2005 la pièce Arnold
versus Pablo. Il présente en septembre de la même année Archives, performance pour six danseurs et un vidéaste
dans le cadre des Soirées Nomades de la Fondation Cartier pour l’art contemporain. Il poursuit jusqu’en 2007 une
collaboration avec l’écrivain Christophe Fiat sur le projet La reconstitution historique créé au théâtre de la Bastille
en mai 2006 ainsi que pour La jeune fille à la bombe créé au Festival d’Avignon 2007. A l’invitation du FRAC/ le
Plateau et du Parc de la Villette, il présente domestiqué coyote, performance dans le parc de la Villette en juillet
2006. En mai 2007 il a créé au Vivat d’Armentières la pièce Atteindre la fin du western. En 2007-2008 il est invité
à travailler en résidence dans différents lieux en France et à l’étranger (la Malterie à Lille, Çati Dans à Istanbul,
5th Bafa Meeting en Turquie). Il fait aussi parti du projet EXPEDITION european platform for artistic exchange
accueilli en résidence au Gasthuis à Amsterdam, Brut à Vienne, Les Laboratoires d’Aubervilliers.
En mars 2008 il crée Dispositions au Tanzquartier Wien dans le cadre de la « curated series » de Philipp
Gehmacher intitulée Still Moving. De janvier 2008 à mars 2009 il a été artiste associé aux Laboratoires
d’Aubervilliers pour la création de Chevreuil. En septembre 2009 il présente Facing the sculpture aux
Bains::Connective à Bruxelles.
En février 2011 il crée une étendue au Phénix scène nationale de Valenciennes. En février 2013 il crée au Phénix
Time Based Exhibition en collaboration avec les artistes résidants du Pavillon NeuflizeOBC, Palais de Tokyo,
Paris. Avec Laurent Pichaud, ils poursuivent une pratique de jeux chorégraphiques mettant en jeu les regards,
paroles et a priori portés sur la danse par des spectateurs (non spécialistes) ou des spécialistes (artistes,
chercheurs, programmateurs…) dans des dispositifs privés ou publics.
Il est Lauréat du programme Hors les Murs de l’Institut français pour l’année 2013.
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José MAYA
José Maya Serrano , danseur né au sein d'une famille gitane d'artistes, peintres, acteurs et écrivains, descendant
de la célèbre danseuse Fernanda Romero, parent avec l'éminent peintre Antonio Maya et le chanteur Gabriel
Moreno. Formé par les plus grands maîtres de la célèbre école de Madrid « Amor de Dios », à 9 ans il partage
l'affiche avec Antonio Canales, Juan Ramirez, Joaquin Grilo, Enrique Morente et autres grands artistes du
Théâtre Albeniz pour le « Festival Benefico flamenco por un corazon ». En 1998, il obtient le prix Copa Pavon
de meilleur danseur, collabore comme artiste invité et danseur avec Antonio Canales, Lola Greco, Gerardo
Nunez, Israel Galvan, Belen Maya et Carmen Cortes avec lesquels il partira en tournée internationale. En 2000,
il obtient une bourse de la Fondation des auteurs par la prestigieuse Catedra Alicia Alonso de ballet classico
avec laquelle il danse. En 2007, il est appelé par le cinéaste Tony Gatlif pour être le 1er danseur de son
spectacle « Vertiges » dont la première a eu lieu à Lyon. En 2011, il présente « Maya » au 15ème festival de
flamenco de Jerez et reçoit les éloges de la critique. Il part en tournée aux USA et au Canada avec son
spectacle « Tengo el Compàs ». Le 3 mai 2012 José Maya présente son nouveau spectacle « MAYA » au festival
de flamenco de Paris au grand théâtre de la Villette à Paris.
Olga MESA
Née en 1962 à Avilés (Espagne). Chorégraphe et artiste visuelle, Elle est une des figures clef de la danse
contemporaine espagnole. Depuis les années 90, sa recherche d’une écriture du corps à la fois personnelle et
renouvelée l’engage à affirmer la part de l’intime dans la représentation, par une construction alliant
l’expression et la perception. Installée depuis 2005 à Strasbourg, elle fait de la caméra une complice grâce à
laquelle conjuguer l’expérience de l’espace et la question du regard, prolongeant le corps d’un outil de vision
qui la fait devenir simultanément sujet et objet de ses créations. L’image est l’outil d’une mise à distance par
laquelle dévoiler une mémoire du corps ; par laquelle interroger et percevoir le monde. Cette démarche
sensible et conceptuelle se réapproprie et prolonge les expérimentations théoriques sur l’espace-temps à l’ère
des nouveaux médias, menées par les artistes pionniers de l’art vidéo dans les années 60 et 70. Dans sa
trajectoire internationale, elle développe un travail à caractère expérimental, délibérément à la lisière de la
danse, de la performance et des arts visuels. Ses pièces scéniques se développent fondamentalement dans des
projets thématiques : La trilogie du corps Res, non verba (1996-1999), le cycle en cinq mouvements Más público,
Más privado (2001-2006), le projet labOfilm (2010-2012) et la suite en quatre actes « Carmen / Shakespeare »
(2013-16). www.olgamesa.eu
Laurent PICHAUD
Laurent Pichaud est né en 1971 et vit à Nîmes. Il se forme à la danse contemporaine au tournant des années 90
et devient rapidement interprète. C’est en 1996, qu’il écrit sa première pièce, un trio intitulé viva. Un an plus
tard, il obtient un DEA en histoire de l’art sur «La mémoire de la Shoah à travers l’art contemporain».
Chorégraphe et interprète, il s’appuie sur une pratique à la fois ancrée dans le présent et tournée vers l’autre,
vers l’extérieur. C’est ainsi qu’il privilégie les recherches sous le mode de la consigne, de la contrainte et puise
ses matériaux dans l’environnement immédiat. Depuis 2000 et sa création d’une pièce invisible pour théâtre, le
souci du lieu de présentation est devenu une constante dans sa démarche — chaque projet est associé à un
contexte spécifique, un lieu en lui-même pouvant suffire à définir le sujet d’une pièce. Qu’il s’agisse de lieux de
vie ‘réelle’ ou d’espaces singuliers aménagés, voire d’un théâtre, c’est toujours la globalité de l’espace visuel qui
participe de l’écriture. Et le plus souvent on ne saurait en isoler la seule part chorégraphique.
Interprète dans ses propres pièces, il demeure par ailleurs très attaché à son parcours auprès d’autres
chorégraphes. Car de fait, c’est à même cette expérience qu’il réactive la notion de présence à soi, aux autres,
à un projet. Il travaille de façon privilégiée avec Martine Pisani, plus récemment avec la chorégraphe américaine
Deborah Hay. Mais aussi quoique plus ponctuellement avec C. Contour, Les Carnets Bagouet, M. Monnier, A.
Michard, B. Charmatz, A. Collod, Mark Tompkins…
Il est à ce jour l’auteur de plus d’une dizaine de pièces présentées en France et en Europe, dont parmi les plus
récentes fer terre, image d’un lieu-duo (Villa Gillet, Lyon), référentiel bondissant, pour gymnases (Les Nouvelles
Subsistances Lyon), àtitré, deux sujets à interprétation (Montpellier Danse), mon nom, une place pour monuments
aux morts (Uzès Danse 2010), indivisibilités, un duo coécrit avec Deborah Hay (Montpellier Danse 2011). A ces
pièces se rattache une série d’écritures pour musées (Carré d’art-Nîmes; Musée Fabre-Montpellier; Musée
d’Aquitaine-Bordeaux; Museum d’Histoire Naturelle de Nîmes…). Il s’investit également dans une activité de
transmission qu’il mène notamment à l’occasion d’un workshop annuel dans l’espace public. Il est artiste associé
au Master Ex.e.r.ce Etudes Chorégraphiques du CCN de Montpellier pour 2011-2013.
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Antoine PICKELS
Antoine Pickels a été, ou est encore, artiste visuel, performeur, cinéaste expérimental, peintre de décor,
éclairagiste, scénographe, metteur en scène, dramaturge, auteur dramatique, essayiste. Il parcourt ainsi des
milieux aussi divers que le rock, la littérature, les cercles académiques, le théâtre, la danse, le cinéma, la mode,
les arts plastiques. Il s'est vu récompenser, entre autres, du Prix de la SACD-Belgique 2000, ainsi que du Prix
de la Critique (meilleur auteur) pour In Nomine en 2005. Ses textes ont été publiés aux éditions Groupe Aven,
Hayez & Lansman, Cercle d’art. Ses pièces La Ressemblance involontaire ; Abel/Alexina ou le sexe de
l’ange ; Personne ; Bruxelles, ville d’Afrique et In Nomine ont été créées en Belgique (Théâtre de la Balsamine,
Les Brigittines,Théâtre Varia...), et jouées en France, en Allemagne et en RDC. La prochaine, Clinique d’un
roi, sera créée à la Comédie de Caen en février 2014. Compagnon de route de la danse contemporaine en
Belgique dès les années 80, il a souvent collaboré avec des chorégraphes, dont Thierry Smits (avec qui il a cosigné les spectacles chorégraphiques La Grâce du tombeur ; Éros Délétère et l’opéra de chambre Reliefs d’un
banquet), Fernando Martin, Pierre Droulers. UGE, pièce chorégraphique de Fabrice Ramalingom inspirée de
son essai Un goût exquis, doit être créé au festival Uzès Danse. Programmateur free lance dès 1980,
notamment à la Raffnerie ou au Résidence Palace, il a été coordinateur de la programmation et programmateur
théâtre et performance aux Halles de Schaerbeek. Professeur à La Cambre Arts Visuels, il y enseigne l’histoire
et l’actualité des arts de la scène et la performance. Il collabore régulièrement à des revues, ouvrages collectifs,
catalogues d’expositions ou colloques en Europe. Il a été directeur de La Bellone, Maison du Spectacle, de 2007
à 2011, directeur artistique du festival Trouble, aux Halles de Schaerbeek (éditions 2005, 2006, 2008, 2012 et
2013) et est conseiller artistique du Cifas (Centre international de formation aux arts du spectacle).
Diogo PIMENTAO
Depuis dix ans, Diogo Pimentão, artiste portugais, cherche à ouvrir l'horizon du dessin et de ses conventions à
d'autres dimensions, d'autres processus et d'autres outils. L' acte de dessiner implique une relation près de la
chorégraphie du corps. " Sa recherche associe, par le moyen de la trace ou de l’empreinte, de la ligne ou du
tracé, l’aléatoire à une technique maîtrisée. La feuille peut être pliée, enfouie dans des supports, ou posée par
terre afin d’y imprimer des mouvements. Son recours à la performance est une forme de partage de cette
expérience élargie du dessin, au cours de laquelle il s’engage dans des phases de fabrication de ses pièces. Il
donne ainsi des pistes pour appréhender ses dessins sur papier, les sons et les gestes qui y sont, en quelque
sorte, imprimés. Le graphite, qui peut être solide ou poussière, est la source de nombreux dessins. La trace
d’un geste soigneusement chorégraphié ou l’empreinte de son corps en mouvement se fixent sur une surface".
Anaël Pigeat, Diogo Pimentao Au-delà du dessin, Art Press 390, juin 2012.
Le travail de Pimentão refuse toute hiérarchie entre le dessin et la sculpture, l'intention et l'improvisation. Avec
ses dérivés ou ses effets, il est comme un jeu constant des points de vue , une langue dans la tentative de se
définir.
Pierre RAVENEL
Enseignant formateur à l’IRTS de Lorraine, il est également chargé de cours en Sociologie et en Arts du
Spectacle à l’Université de Lorraine. En 1978-1979, il a enseigné comme lecteur à Purchase (State University of
NY) dans le département des Humanities. Nommé Expert Danse pour la DRAC Lorraine (2002-2005 et 20072010) il a aussi siégé au CA du FRAC Lorraine et du CEFEDEM de Lorraine. Il est titulaire d’une Licence de
philosophie et d’un DEA de Sociologie. En rapport avec le champ chorégraphique, il a publié trois articles :
Stravinsky/Le Roy/ Sir Simon Rattle, Nickel, N° 22, Août 2011 ; Dialogue avec un Hula Hoop qui se prenait pour un
vampire, Nickel, N°22, Août 2011 ; Fenêtre sur ville, les Veilleurs de Belfort, ouvrage produit par le
CCNFC/Joanne Leighton, coordonné par Gérard Mayen , publié en Sept 2013.
Philippe ROY
Philosophe, professeur de philosophie en lycée et doctorant en philosophie à l'université de Paris 8, sa thèse
"Gestes et diagrammes politiques" sous la direction d'Alain Brossat sera soutenue en juin 2014. Membre du
comité de rédaction de la revue de philosophie (post)européenne "Outis!", il est aussi cofondateur du groupe
"Gilles Châtelet" (Geste, diagramme, virtuel) du CRDPP (Centre de réflexion et de documentation sur les
philosophies plébéiennes), programme de l'ethnopôle du musée Courbet (Flagey, 25). Il est membre actif des
associations "Ici et ailleurs, pour une philosophie nomade" et "Voyons où la philo mène..." et intervient au
collège international de philosophie (2005, 2014) et à la MSH de Paris Nord (2010-2011).
Il a publié les ouvrages : Tombeau pour Pierre Rivière, L'Harmattan, 2013, (codirection avec Alain Brossat) ; Trouer
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la membrane. Penser et vivre la politique par des gestes, L'Harmattan, 2012 et a dirigé la revue Appareil n°8 sur Le
geste en 2011. http://revues.mshparisnord.org/appareil/index.php?id=1243. Il a publié de nombreux articles dont
notamment : Peut-on être autonome tout seul ? Se braquer. L'Italie des années 1970, 2014.
http://lesilencequiparle.unblog.fr/2014/01/17/peut-on-etre-autonome-tout-seul-philippe-roy/ ; Pour une critique de
la résistance, revue Outis! N°3, 2013 ; L'innervation gestuelle-et-politique de la perception et du cinéma, revue
Appareil n°12, 2013 ; Artaud et le geste, Travaux en cours n° 8 (Paris7), 2012 ; Geste cinématographique et cinéma
documentaire dans "Philosophie & cinéma", ouvrage collectif (direction Jean-Louis Déotte), L’Harmattan, 2011 ;
Qu'est-ce que s'orienter dans un lycée ? dans "L'enseignement de la philosophie émancipe-t-il ?", ouvrage collectif
(direction Laurence Manesse Césarini), L'Harmattan, 2011 ; Intervention Topolitics versus membrane, colloque «
Borders, displacement and creation » Université de Porto (Portugal), 2011 ; Misère de nos gouvernements dans la
revue Combat, 2009. http://www.combatenligne.fr/article/?id=2735 ; Texte et conférence en ligne sur une
artiste argentine A propos de Murmure de peau d'Isabel Caccia. Une mémoire dans la matière, 2007.
http://murmuredepeau.blogspot.fr/ ; Stéphane Blondeau : la naissance est dans le geste, (Stéphane Blondeau est
peintre), revue Chimères n°60, 2006 ; Le cri de Gilles Châtelet, revue Chimères n°56, 2005.
Francisco RUIZ DE INFANTE
Né en 1966 à Vitoria-Gasteiz (Espagne). Artiste hors-format, il appartient à une génération dont la sensibilité
est marquée par la rencontre et la confrontation des machines audiovisuelles avec les matériaux les plus
simples, voire les plus quotidiens. Il jongle sans complexes entre la haute technologie et le bricolage d'urgence
pour construire ses installations et ses films.
Dans son œuvre, il reconstruit la manière dont fonctionne la mémoire lorsqu’elle nourrit le présent : par
saccades pleines d’erreurs d’information, ou comme un torrent d'images qui recommencent sans fin. Francisco
questionne quelques états éphémères (présent/passé/futur), quelques espaces instables, plusieurs dualités
faussement ressemblantes (réel/imaginaire) et plusieurs complexes accélérateurs de l’inconscient… parmi
lesquels, évidemment le corps. Il a exposé des projets importants au Musée Guggenheim de Bilbao, à l’ARC
Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, au MNCA Reina Sofía de Madrid, à la Kunst-halle de Bonn, au PAC
de Milan, au Stedelijk Museum d’Amsterdam, à la Ferme du Buisson (Noisiel-Paris), à la Biennal Site SANTA FE
(USA), au ZKM de Karlsruhe, la Kunst-Halle de Bonn.
www.ruizdeinfante.org
Emmanuel SIETY
Maître de conférences en esthétique du cinéma à l'université Sorbonne Nouvelle - Paris 3. Il est l'auteur de Le
Plan. Au commencement du cinéma (Cahiers du cinéma / SCEREN, 2001), La Peur au cinéma (Cinémathèque
française / Actes Sud Junior, 2006) et Fictions d'images (Presses Universitaires de Rennes, 2009), ainsi que de
divers articles parus dans les revues Cinémathèque, Cinéma, Trafic ou Exploding. Il a collaboré pendant
plusieurs années aux activités du service pédagogique de la Cinémathèque française.
Joëlle SMADJA
Directrice de Pôle Sud, Centre de développement chorégraphique en préfiguration de Strasbourg.
Claude SORIN
Claude Sorin collabore depuis plus de vingt ans avec de nombreux chorégraphes et travaille au sein de
différentes compagnies selon des approches variées: interprétation, chorégraphie, composition et
improvisation, assistanat à la chorégraphie, pédagogie, conférences… Elle enseigne l’histoire de la danse au
CRR de Paris et lors de la formation des professeurs de danse. Depuis 2004, elle développe une recherche sur
la parole des danseurs dans les archives radiophoniques, travaille actuellement à sa publication, et réalise des
studios d’écoute, «Les voix de la danse», diffusés dans des structures culturelles en France et à l’étranger.
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ETUDIANTS
Alexandra ANTOINE
Elle se forme au Conservatoire national de musique et de danse de Paris de 1987 à 1989. Elle intègre le ballet de l’opéra
de Rouen ou elle danse le répertoire classique mais aussi contemporain avec des chorégraphes comme K.Saporta,
P.Découflé et y découvre l’opérette. Elle se forme au chant et à la comédie au Conservatoire de Rouen avec Yves Pignot
et J.Ravix. De retour à Paris, elle travail avec J.Savary ainsi que sur des opérettes comme « La Veuve Joyeuse » G. Laveli,
« Dédé » J.Duparc, « Chantons sous la Pluit » J.L Grinda, « 7 filles pour 7 garçons » …Elle cherche à faire le lien entre sa
pratique de danse et de théâtre, et rencontre le théâtre du mouvement. Une vraie révélation.
Émilie BORGO
Chorégraphe, danseuse et performeuse. Elle a fondée la Compagnie Passaros en 1999 et développe des créations avec
des danseurs et artistes de tout poils. Art, danse et différence sont les axes qui sous-tendent sa recherche et son
écriture chorégraphique basée sur une écoute profonde de l'interne et la rencontre avec l'autre. Ethnologue de
formation, elle danse depuis son enfance, a suivit de nombreux stages de danse internationaux en danse contact
improvisation, Butoh, danse contemporaine (Nancy Stark Smith, Simone Forti, G. Hoffman Soto, Lisa Nelson, Christine
Burgos et Olivier Gelpe, Masaki Iwana...) depuis 1996 et est praticienne de Body-mind Centering depuis 2010. Elle est
régulièrement artiste chorégraphique associée à des projets en France, en Tunisie et au Maroc (Cie L'imparfait, Schenk,
asso la Boulangerie, Vu d'un Œuf, Col'Jam...). Elle est également nourrie par des collaboration suivies avec des musiciens
improvisateurs. http://passaros.online.fr.
Delphine BRETESCHE
Delphine Bretesché vit et travaille à Nantes. Diplômée de l’école supérieure de Nantes métropole, elle est auteure
plasticienne. Elle développe une recherche autour des territoires, des sols, des failles qu’elles soient géologiques ou
humaines. Elle compose une œuvre de dessins exposés régulièrement, son dernier livre Persephone aux jardins de sainte
Radegonde est publié chez Joca Seria. Ce poème est en lien avec l’œuvre éponyme sur le territoire de Corcoué sur
Logne, une ligne de 180 mètres reliant la rivière au cimetière par une plantation de 2000 bulbes de narcisses. Auteure de
5 pièces de théâtre elle travaille en collaboration avec des plasticiens sonores et des metteurs en scène.
www.delphinebretesche.fr
Maika BRUNI
Après avoir fréquenté une école professionnelle de théâtre corporel à Bruxelles, selon la méthode Jacques Lecoq, Maika
Bruni part pour l'Amérique du Sud. Elle collabore alors avec un collectif de théâtre et diverses associations donnant des
formations et des cours de théâtre. À son retour en Suisse, elle travaille à Métis'arte, où elle imagine, construit et joue
dans des projets socio-théâtraux. Cette expérience lui permet également de faire ses premiers pas en tant que metteur
en scène. Elle continue de se former à travers différents séminaires en Suisse et à l'étranger (théâtre corporel, clown,
danse théâtre, voix, danse improvisée, contact improvisation, BMC, « gaga », etc). En 2010, elle fonde la compagnie
Autonyme. En septembre 2012, elle obtient son CAS (Certifcate of Advanced Studies) en Dramaturgie et performance du
texte à l'Université de Lausanne (UNIL) et la Manufacture, Haute école de théâtre de Suisse romande (HETSR).
Chiara CASTALDINI
Danseuse, performer, chorégraphe et professeur de danse contemporaine à Bologne (Italie). Formée à la danse auprès
du Centre Mousiké de Bologna, elle choisit d'affiner les techniques contemporaines (Release, Floor work, Contact
improvisation) qu'elle pratique régulièrement grâce à plusieurs ateliers menés par des chorégraphes et performers
italiens et étrangers (Alessandro Sciarroni, MK, Julyen Hamilton etc). A l'occasion de sa rencontre avec Anna Halprin en
2009 à Paris, elle commence à s’intéresser à l'art de la performance. En 2001, elle obtient le Diplôme au Corso Nazionale
di Perfezionamento per Danzeducatori®– Mousikè, rejoint au Catalogo Interregionale dell’Alta Formazione et est soutenue
par le Dipartimento di Musica e Spettacolo de l'Université de Bologna. Elle continue de se former à travers des études
de Choréologie au Laban Centre for Movement and Dance à Londres. Elle conduit des ateliers de danse créative pour
l'école maternelle, élémentaire et dans des contextes sociaux différents et intergénérationnels, elle enseigne Tutor
auprès de Scuola di Formazione e Ricerca in Danza Educativa e Sociale Mousiké. Responsable et chorégraphe du projet
PHREN, Form-Action en Danse Urbaine, projet conçu pour jeunes danseurs entre 15 et 22 ans, elle est aussi cofondatrice de Fannybullock, collectif de performers interdisciplinaires né à Bologne pour créer des performances dans des
lieux ou maisons privées.
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Anaïs CLOAREC
Entre 2006 et 2010, Anaïs s'est formée au Conservatoire d'Angers sous la direction de Yannick Renaud, puis au
Conservatoire de Lyon en cycle professionnel sous la direction de Philippe Sire. Elle y suit les enseignements d'artistes
tels que Laurent Brethome, Simon Delétang, Julie Recoing, Richard Brunel, Magali Bonat, Philippe Minyana, Mathurin
Bolze, Yoann Bourgeois... Aujourd'hui, elle est particulièrement impliquée dans le réseau théâtral et artistique brestois
auprès de plusieurs compagnies et autour de différents projets. Ainsi, elle travaille avec la compagnie Hiatus qui réunit
danseurs, musiciens et comédiens. Ensemble ils créent EKKO, Trafic d'insolence et démocratie etc... Elle joue également
avec la compagnie Dérézo notamment dans Les Microfictions et le Kabaré Solex, nouvelle création de la compagnie. Depuis
2012, Anaïs fait également partie du Théâtre du Grain. Elle participe aux Chantiers RICHARD 3, aux 120 HEURES et est
membre de l'équipe organisatrice du Festival OBLIQUES. Elle joue également dans la dernière création de la compagnie,
l'étourdissement. La comédienne joue avec Antonin Le Brun et la compagnie Les Yeux Creux dans Mam Goz. Elle joue
dans Concerto pour Salopes en viol mineur de Jessica Roumeur mis en scène par Antonin Le Brun. Anaïs a intégré deux
projets participatifs avec le Quartz, scène nationale de Brest : Roman Photo de Boris Charmatz et We can be heroes du
GROUPENFONCTION. Marquée par cette dernière rencontre, elle continue de travailler avec cette compagnie en
participant à ses laboratoires de recherche. Depuis 2010, Anaïs a créé deux solos : Bistrots et paradis terrestres à partir de
textes de Hervé Bellec et Ce que j'appelle oubli d'après le roman de Laurent Mauvignier. Depuis 2012 Anaïs continue sa
formation en chant lyrique au conservatoire de BREST sous l'enseignement de Geneviève Page.
Amandine DOREL
Danseuse interprète, comédienne, intervenante artistique en milieu scolaire et pour la formation professionnelle. Sans
formation académique, la force du hasard me mène depuis quelques années vers ces rencontres radicales, qui a chaque
fois par leur engagement, leur ligne, leur qualité m’ont entrainé au-delà. Par une légère distorsion de la réalité, faire
surgir des images de la poésie inhérente à des situations, des espaces, des espaces temps et m’approcher d’une
expression singulière, simple, sincère. Ma démarche pourrait peut être se décrire ainsi : parcourir l’intérieur, saisir
l’énergie, les sensations, les images et diffuser ces phénomènes vers l’extérieur par peau, son, corps, présence … Utiliser
mon/le corps comme outil de transformation des espaces internes/externes et de perception. En questions : Qu’est-ce
que le spectacle vivant ? l’art pluridisciplinaire ? être artiste ou artisan ? la relation au public ? ou en d’autre mots quelle
est la validité de ma démarche ? dans quel contexte et nécessité sociale s’inscrit-elle ou non ?
Agnès DRU
Agnès Dru se définit comme une chorégraphe, interprète et chercheur. Elle a été formée au Ladja /Damie et participe
dans le convoi de troupes dans l'AM4 (Association Mi Mès Manmay Matinik) en Martinique. Pendant deux ans, elle part à
New York à l’Alvin Ailey American Dance Theater où elle se forma à la technique Katherine Dunham, Horton et
Graham. Elle renforce son expérience avec Bernardo Montet au Centre chorégraphique national de Tours (CCNT)
pendant une année et suit une formation de plusieurs mois pour le « DE danse contemporaine » au Centre national de la
danse à Pantin (CND). En 2008, elle obtint un Master en Phénoménologie et danse à Paris I-Sorbonne (et actuellement
elle termine un autre Master en Anthropologie créole à l'Université Antilles – Guyane) parallèlement à son travail en tant
qu'interprète au sein de la compagnie Heddy Maalem (Le Sacre du printemps, Black Spring, Champs de Forces). Pendant une
période de cinq mois en 2009, elle mène un travail de création pour les enfants en maternelle autour de la musique
classique et les danses traditionnelles à Maïman, sur le fleuve du Maroni en Guyane française parmi les Bushinengués. En
reconnaissance de son travail, elle est invitée à assister aux rituels de deuils dans les traditions bushinenguées. Avec sa
compagnie AD, elle travaille tout ce qui touche à la question du métissage, de la diversité, la question de la différence
culturelle et la relation à l' « Autre ». Elle participe en Mars 2011 à «Fulgurance» - projet chorégraphique de « l'année
d'Outremer 2011 » - au CCNT-Quartz, auprès de Bernardo Montet et Benoît Lachambre. Lauréate de «Visa pour la
création Afrique-Caraïbes-Océan Indien 2010 » du Ministère des affaires étrangères-Institut Français, elle est en
résidence pendant six mois à la Cité Internationale des Arts de Paris et à Micadanse où elle présente à plusieurs
occasions les fruits de son travail chorégraphique. De Juillet 2011 à Février 2012, elle travaille et présente la progression
de son solo aux « Lundi de la danse » du Théâtre Darius Milhaud à Paris. Depuis Février 2012 jusqu'à ce jour, elle
travaille sur un solo interactif en Guyane à l'Encre et à développer une danse thérapie caribéenne en Martinique en
collaboration avec l'hôpital psychiatrique de Colson et en Guyane avec les Amérindiens et Bushinengués à Maripasoula et
valide par là-même la pratique du diplôme de danseuse thérapeute en rythme avec France Schott Bilmann. De Janvier à
Février 2013, à l'alliance française de Salvador, elle présente « Kalunga » et « Conférence Dansée » à l'institut français de
Port au Prince en Haïti. En Juin 2013, elle présente la première chorégraphie du projet DMT à l'Atrium Martinique en
collaboration avec 70 effectifs de l'hôpital psychiatrique de la Martinique.
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Marion FAURE
Créé en 2001, ORTEMA est un laboratoire d'expérimentation du langage artistique : www.ortema.fr. En son sein, Marion
Faure (diplômée du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris) crée des pièces performatives
transdisciplinaires (telles Greta : danger, suspense et éprouvette!, Fa'j, Coups et blessures) et développe une recherche en
écriture vidéo-danse pour explorer les frottements entre le corps, l’espace et l’image (Je ne voulais pas vraiment faire ce
voyage, Paris through a body, Malgré-moi). Actuellement, auprès des metteurs en scène Lazare et Lucie Berelowitsch, elle
développe un travail autour de la gestuelle de l'acteur en lien aux mouvements du texte. Elle s'interroge particulièrement
sur les qualités de mouvement du corps de l'acteur engendrées par les écritures contemporaines.
Massimo FUSCO
Formé à la danse contemporaine au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. Après avoir été
interprète auprès de Jean-Claude Gallotta, Annabelle Bonnery et François Deneulin à Grenoble, il rejoint Hervé Robbe
au Havre puis collabore avec Joanne Leighton à Belfort mais aussi, depuis 2013, sur des créations de Christian Rizzo et
Alban Richard. Professeur de danse diplômé d'état, il affne ses outils de transmission à travers de nombreux ateliers
pédagogiques, et s'intéresse plus particulièrement à la performance en art.
Nathalie GAUTHEROT
Besançon, premiers débuts en 1985, où elle grandit et étudie la danse classique et le piano, très jeune, avec rigueur et
envie. Sa conscience s’éveille progressivement aux langages artistiques.Plus tard, toujours à Besançon, elle s'interroge sur
les sciences du langage à l’UFR SLHS, puis, part 4 ans en Belgique pour suivre un Master d’orthophonie de l’Université de
Liège. Le cloisonnement intellectuel inhérent à ce type d’études la pèse, mais, parallèlement, elle a l’opportunité de
nourrir son répertoire sensitif en travaillant au service de l’Orchestre philharmonique de Liège, de découvrir et
percevoir autrement, le geste, la résonance, la voix. Ses questionnements se précisent et elle se spécialise alors en
rééducation vocale, lui permettant de faire coïncider ses curiosités perceptuelles avec la recherche. Elle réalise un
mémoire sur le sujet de la féminisation vocale dans le cadre de la transsexualité. Actuellement orthophoniste à Lausanne,
elle souhaite toujours approfondir sa réfexion sur les liens entre le geste, la voix, le corps, comme autant de nuances de
langages à interroger.
Voula KOXARAKIS
Arrivée en France à l'âge de 16 ans, elle travaille comme pépiniériste pendant 15 ans en Dordogne. Puis, à 31 ans, elle
devient aide-soignante dans un centre de soin spécialisé dans la maladie de Alzheimer. En 2002, elle suit à Paris une
formation sur l'accès à la culture des personnes handicapées, puis, à Bordeaux, une formation sur l’environnement social
des activités du spectacle vivant. Elle fait un stage de six mois au Krakatoa, salle de concert de musiques amplifées de
Mérignac. Elle y coordonne un projet Culture à l’hôpital en lien avec un hôpital psychiatrique pour adolescents
psychotiques. Ensuite, elle entreprend une formation d'un an à l’Université de Bordeaux 3 : Conception de projets et
médiation culturelle. Dans ce cadre, elle effectue un stage de médiation culturelle au Conseil général de la Dordogne
dans le service du Fonds d'art contemporain. Elle crée alors une association qui organise des expositions d’œuvres
plastiques de défcients mentaux. Par la suite, elle travaille pendant 9 mois comme secrétaire artistique pour un ensemble
musical spécialisé dans les musiques anciennes. Elle rejoint ensuite la chargée de mission Danse à l'Association pour la
Diffusion et l'Animation Musicales de la Dordogne (ADAM 24), en tant qu'assistante. À la création de l'Agence culturelle
Dordogne-Périgord, elle devient chargée de mission Danse. Depuis, elle met en place des actions de création et de
diffusion de danse contemporaine en milieu rural ainsi que des activités de sensibilisation auprès des publics.
Laurence LEYROLLES
Performeuse, chorégraphe, autodidacte, elle puise de sa formation en arts plastiques (agrégation, ENS Cachan et DEA)
l’envie de sortir des cadres, d’explorer les limites entre différentes disciplines et d’étendre sa recherche plastique sur le
corps à son mouvement, son expression par ce qui l’anime. Elle rencontre la danse contemporaine, puis le buto, la danse
contact, qui lui donnent le goût de l’improvisation et l’envie de réagir à Ce qui est là, titre de sa dernière création. Son
écoute des lieux, sa pratique de l’installation, l’amènent à explorer l’in situ, comme champ d'investigation et de mise en
tension des relations existantes entre le corps et l’espace. Ses créations s’en saisissent. Elle provoque rencontres et
collaborations au sein de la lloba, compagnie de danse qu'elle crée en 2004. D’un hall d'entrée à un parking souterrain,
d’une vitrine à un jardin, la lloba se frotte à la singularité des espaces pour donner naissance au mouvement. Poreuse à la
rencontre des disciplines et des individus, sensible au glissement ténu entre art et réalité, la lloba crée des performances
et spectacles où le corps met à l’épreuve sa plasticité, interrogeant l’altérité, dans une relation et une attention toute
particulière à l’humain. www.lalloba.net
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Céline LUC
Née en juin 1983, Céline Luc a grandi dans le Nord-Cotentin (Manche), à Valognes. En 2001, elle quitte la Normandie
pour suivre une formation en Histoire de l’art à l’Université de Rennes II aboutissant à l’obtention d'une Licence en
2004. En parallèle, elle suit des ateliers et stage de danse et fréquente les théâtres de Rennes Métropole. Elle décide de
poursuivre ses études à l’Université de Lille III pour suivre une formation professionnelle autour des métiers de la
culture et plus spécifiquement des arts du spectacle. Entre 2004 et 2006, elle suit les cours à l’université et mène des
stages professionnels pour enrichir ses connaissances et compétences : dans les associations Danse à tous les étages à
Rennes pour le festival Coursives et Danse à Lille à Roubaix, et aussi au sein du service culturel du Conseil Général de la
Manche. En 2006, Céline Luc est embauchée à l’échangeur, Centre de Développement Chorégraphique en tant que
chargée de médiation culturelle et des relations aux territoires. Pendant six années, elle travaille au croisement des
artistes, des publics, des enseignants et des relais pour mettre en place des projets autour de la danse sur un large
territoire, celui de la région Picardie. En 2012, elle décide de mener à bien un projet interculturel au Togo en partant
s'installer à Tsévié, petite ville au Nord de Lomé. Elle rentre prématurément en France et commence un remplacement
au Vivat - scène conventionnée danse et théâtre d'Armentières au service des relations publiques. Fin 2013, elle est
recrutée simultanément pour deux structures : elle est en charge de la coordination des Petites Scènes Ouvertes, réseau
interrégional pour soutenir l'émergence en danse et de la production et la diffusion des pièces de Clara Cornil,
compagnie Les Décisifs.
Esther MOLLO
Née a Turin (Italie) où elle étudie le danse et le théâtre, elle est diplômée de l’Ecole internationale de mimodrame de
Paris Marcel Marceau et poursuit sa formation en Mime Corporel auprès d’i. Bacciocchi, T. Leabhart, J. Asselin, avec le
Théâtre du mouvement et le MAPA (Moving Accademy of Performing Art). Elle étudie le Kyogen au Japon, le Katakali en
Inde, l’escrime ancienne avec le Maître d’armes Bob H. Roboth, la danse contemporaine avec D. Dupuy, P. Goss et la
Commedia dell’arte avec F. Soleri; le Site Specific Theatre avec Frits Vogel ainsi que la lumière et les projections dans le
théâtre physique avec Ide et Frans Van Heiningen à Amsterdam.
Metteur en scène et comédienne, elle fonde Theatre Diagonale dont elle assure la direction artistique et toutes les mises
en scène : «Frankenstein», «Bulles», «K» , «Valentina», « Ubu » « Chickens Forever » tout en travaillant pour le compte
de la télévision (RAI Uno) et pour d’autres compagnies . Elle participe à la reprise de «Mysteries» avec le Living Theatre.
Elle est comédienne au Théâtre La LIcorne pour le «Bestiaire forain», «Lysistrata» et «Sous sol» . Elle est metteur en
scène de «Gênes 01» avec les comédiens de la Cie Oiseau Mouche et assistante de Anne Théron sur «Amour/
Variations» et « Andromaque 2010 »et d'Yves Marc pour son solo « Ce corps qui parle ». Elle a collaboré avec Ricardo
Montserrat pour l'écriture de « Terror, torero »et « Mary's baby ». Depuis 2009, elle mêle le travail corporel a la video
et aux nouvelles technologies ,en collaboration avec Jean Baptiste Droulers et questionne le rapport corps/ image /texte
en plongeant le corps dans des dispositifs interactifs. En 2013, elle est «artiste invitée » au Studio for Interellated Medias
de Mass Art (Massachusset Institut of art and design) a Boston (USA) où elle travaille avec les étudiants autour de la
question corps-nouvelles technologies et poursuit sa collaboration avec la photographe Antonia Small sur le projet
Moster Project (corps-stenopé). www.theaatrediagonale.com
Emmanuelle MURBACH
Depuis 1994, j’ai travaillé en tant que photographe dans le domaine du spectacle vivant -TNS, Percussions de Strasbourg,
MUSICA- et plus récemment au Théâtre de la Renaissance à Oullins. En 2003, mon expression photographique prend
une dimension artistique pleine. Mes recherches partent toujours de mon propre questionnement et entrent en
résonance avec des sujets de société. Ma particularité artistique réside dans le fait que dans le dispositif de prise de vue
ou d'installation s'opère un déplacement. L'absence et la présence traversent mon travail. Mes œuvres sont exposées au
Centre de Photographie de Lectoure, à la Fondation Espace Écureuil pour l’Art Contemporain à Toulouse. “Familles
modèles”, “Nos iris”, “Pendant ce temps”, “Notoriété” et “Les princesses” sont régulièrement présentés au public. En
2013, une œuvre tirée de “Pendant ce temps” rejoint la Collection Photographique de la Bibliothèque de Lyon.
www.emmanuellemurbach.fr
Benjamin PERCHET
Après des études en communication, Benjamin Perchet est l'adjoint à la programmation de la Maison de la Danse depuis
2004 et conseiller artistique de la Biennale de la danse de Lyon depuis 2008.
Il est également professionnel invité de la commission Spectacle vivant-Direction des Affaires Culturelles (DAC) de la
Ville de Lyon, membre du Conseil d'Administration et trésorier du réseau européen EDN (European Dancehouse
Network) depuis 2009, membre du comité de sélection de l'édition 2012 de THEPLACE PRIZE-Royaume-Uni, partenaire
pour la France du réseau européen AEROWAVES soutenu par la Communauté Européenne (programme Culture),
26

membre de la commission interrégionale d'expert danse – Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) RhôneAlpes depuis 2012, membre du comité de sélection de la première édition de l'IPAM – International Performing Arts
Meeting du GREC – Festival de Barcelone depuis 2013.
Stéphanie PICHON
Journaliste indépendante, spécialisée dans le champ culturel et l’urbanisme, Stéphanie Pichon a trainé sa plume de
Bordeaux à Berlin, de Paris à Toulouse. C’est dans la capitale allemande, où elle reste quatre ans, qu’elle se spécialise
dans le champ de la danse contemporaine, et prend le pouls de la scène culturelle berlinoise sur un blog. De retour à
Bordeaux, en parallèle de ses activités de journaliste, elle collabore avec le Centre de Développement Chorégraphique
de Bordeaux et devient présidente de Books on the Move, librairie nomade et associative, spécialisée dans le champ de la
danse, du mouvement et de la performance.
Marina PIROT
Elle développe une pratique artistique et curatoriale. Après une formation en lettres supérieures, en ingénierie culturelle
puis en Ecole Supérieure d'Arts, elle collabore à des oeuvres collectives, participe à des groupes de recherche, et a fondé
depuis 2007 la plateforme de production ON TIME qui développe des projets d'art contemporain dans des contextes
spécifiques (lors de la Biennale Estuaire Nantes<>Saint-Nazaire, à la Fondation Écureuil de Toulouse, à l'Université de
Nantes, etc). Son travail curatorial interroge le territoire investi, convoquant divers partenaires associés à une aventure
artistique le temps d'un projet conduit par les artistes invités. Les œuvres ou propositions artistiques le plus souvent
produites in-situ proposent un espace de réflexion, participent de la transformation d'un lieu, s’en imprègnent, ou
impulsent des déplacements de points de vue. Des projets de "Recherche en art" - dernièrement avec les artistes Fabrice
Gallis, Mathias Poisson, Till Roeskens, Séverine Hubard et le collectif Interim- ont pu s'étirer sur une ou deux années ;
cherchant à impliquer les problématiques sociales, économiques, politiques des contextes choisis pour des expériences
communes. Les artistes proposent des résolutions esthétiques contextuelles, souvent des actions performatives
collectives. Récemment nommée responsable de la mise en place d'un projet de résidences d'artistes à Rocheservière,
près de Nantes, Marina Pirot dirige ce nouveau programme artistique de territoire.
Lynda RAHAL
Formé en danse et en théâtre à Lyon, son parcours en tant qu’interprète fut traversé par de nombreuses rencontres :
Andy De Groat, Georges Appaix, Cécile Proust, Joao Fiadeiro, Robert Steijn, Rosalind Crisp. Elle collabore également
avec des artistes plasticiens : Santiago Reyes au Générateur, Marcel Dinahet au Crac de Sète autour de la notion
d’exposition et de performance. En 2005, elle fait la rencontre du chorégraphe Hervé Diasnas et participe depuis à
l’enseignement et l’élaboration du Vol chorégraphique. En 2011, elle intègre la formation Exerce pour le Master
chorégraphique sous la direction de Mathilde Monnier et Laurent Pichaud. Dans ce contexte, elle participe à la
reconstruction de Continous Project Altered Daily d’Yvonne Rainer en collaboration avec Xavier Le Roy, Christophe
Wavelet et Exerce. Elle participe également au programme Transforme langage, dirigée par Myriam Gourfink en tant
qu’artiste invité en 2012. Actuellement, elle est artiste en résidence en Suisse avec le projet Re-re-Write. Re-re-Track
(pièces chorégraphiques à écouter) et interprète dans les pièces de Joao Dos Santos Martins et Alexandre Da Silva.
Lalou ROCHAIX
Lalou Rochaix a un parcours artistique atypique et humaniste. Enseignante puis masso-thérapeute, ses études en Arts &
Lettres en parallèle à des cours aux Beaux-Arts de Digne en 1984, l'emmène à ouvrir un atelier « Art Multiple » et des
ouvroirs de créations plastiques et poétiques en 1986. Sa rencontre avec Nizoucha en danse est déterminante dans sa
recherche artistique. Elle associe le corps et le mouvement à son travail et intègre la compagnie en tant que danseuse
pendant 2 ans. En 1988, elle découvre la danse contemporaine puis la danse des 5 rythmes de Gabrielle Roth et devient
assistante de Valérie Galéno-Delogu de1997 à 2003. Passionnée par l'être humain autant que par l'art, elle associe le
développement personnel & l'art en s'appuyant sur les arts plastiques et la danse. En 2004, elle quitte l'Education
Nationale et de 2004 à 2007 met sur le devant de la scène : divers marchés d'art contemporain dont le MAC du Marin
en Martinique, le Festival des Sens, installations, expositions collectives et personnelles. Elle obtient le 1er prix du
concours d'affiche du MAC du Marin en 2007. De 2005 à 2007, Lalou intervient dans les écoles et est agréée par la
DRAC Martinique, puis celle de l'Hérault. De retour en métropole 2009, elle intègre l'école de peinture de Christophe
Arbieu et l'atelier du peintre Jean Leccia. Elle reprend en parallèle son activité de formatrice Art & Développement
personnel. Elle créée plusieurs stages et formation qu'elle anime elle-même. Elle participe à nouveau à des expositions
collectives et individuelles en métropole et en Martinique depuis 2011. En 2013 la formation du DU « Art Danse
Performance » à l'Université de Franche Comté, lui permet d'intégrer l'interdisciplinarité de ses recherches et
expériences pour en émerger une vision créative plus spécifique.
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Cosette SABY
Diplômée de l'École Supérieure d'Art de Brest en 2012, Cosette Saby est artiste, vidéaste et performeuse. Comédienne
de son premier métier, mais également musicienne et chanteuse (elle développe actuellement une activité artistique et
de transmission en région Bretagne) c'est tout naturellement qu'elle intègre le corps et la voix dans son travail de
recherches plastiques. Animée d'une volonté de créer autour et avec le vivant /mouvant, elle a collaboré
scénographiquement avec des compagnies de spectacle vivant, réalisant des installations vidéos ou sonores, ainsi que des
performances. C'est afin d'approfondir sa recherche théorique qu'elle intègre le D.U. Art Danse Performance en 2013.
Gabriel TOUZGUY
En 1986, Gabriel entreprend de commencer une formation au sein des métiers de la danse et passe une audition auprès
Walter Nicks et intégre la formation sur 3 ans où il pratique intensément plusieurs disciplines : la danse jazz, la modern’dance, la danse classique, les danses populaires, les danses urbaines, et les claquettes., en plus d'une formation théorique
en histoire de l’art, de la musique, de la danse, anatomie-kinésiologie, pédagogie et des ateliers d’improvisation et de
composition. En suivant d'autres formations complémentaires auprès de Anne Marie Porras, Vendetta Mathea, Bruce
Taylor, Patricia karagozian, Jacques Alberca, Franck Ashley, il se dirige vers la scène et danse pour la Cie « Théâtre Image
» de Dora Feîlane (style Matha Graham), dans la Cie : « Mot pour Mot » auprès de Clara Barbousian » (danse jazz), dans
la Cie «Vendetta Mathéa and Co ». Enseignant en tant que professeur de danse jazz et modern’-jazz, danse
contemporaine pour des écoles ou des structures associatives, il a vif plaisir à partager et à transmettre la danse. Il crée
également des compositions chorégraphiques, met en place des évènements tel les « Journées internationales de la
danse » ou dans le cadre de résidences artistiques. Fort de ces expériences et de ses rencontres, il intègre en 2013 le
Diplôme Universitaire Art, danse et performance de l'Université de Franche-Comté en visant d'ouvrir et renforcer ses
compétences entre pédagogie et création.
Pierre TREILLE
Pierre Treille obtient un DNSEP en 2003 à l’ESI d’Angoulême. Durant son cursus, il fait de nombreuses rencontres
notamment avec Claude Levêque, Nathalie Quintane, Grand Magasin (…) rencontres qui seront primordiales dans la
poursuite de son engagement artistique. Il intègre en 2004 la compagnie PARC (danse contemporaine) où il travaille la
vidéo - court-métrage Double Ville, Saint-Étienne/Wuppertal, en 2006, ateliers vidéo/corps, de 2008 à 2012 - mais aussi la
scénographie sur toutes les créations, et la danse de 2004 à 2013. Il participe au collectif de RAMDAM de 2006 à 2012, à
la création des accessoires sur Salves, 2010, Cie Maguy Marin, et produit une exposition, Suite(s) à la Résidence, 2012,
Dompierre-sur-Besbre. Il travaille actuellement sur la notion d’interdisciplinarité et sa perception dans la sphère
artistique au sein du diplôme « Art Danse Performance » à l’Université de Franche-Comté.
Lisa VILRET
Lisa commence ses études de danse à Poitiers. En 2006, elle intègre le Junior Ballet d’Aquitaine sous la direction de
Daniel Agésilas et Lucie Madonna. Elle poursuit sa formation à Coline et interprète les pièces de Mathilde Monnier, des
Ballets C de la B, Emanuel Gat, Georges Appaix... En juillet 2010, elle participe au festival de la jeune création Imaginez
Maintenant à Marseille avec la pièce Pas grand’chose en collaboration avec Guillaume Guilherme et Laurent Cebe. La
même année, elle rejoint Kelemenis & cie pour une reprise de rôle dans la pièce Aléa. En 2011, elle collabore une
nouvelle fois avec Michel Kelemenis pour la création My Way. C’est en 2012 que Lisa rencontre Balkis Moutashar et par
la même occasion l’univers de la revue sur la pièce Les Portes Pareilles. En juillet 2013, elle participe au Campus,
laboratoire de recherche et de création chorégraphique initié par Marseille Provence 2013 en collaborant sur la pièce
Mother Tongue des chorégraphes Edmond Russo et Shlomi Tuizer. Depuis octobre 2013, elle prend part à la formation
universitaire du D.U Art, Danse et Performance. vilret.lisa2@gmail.com
Isabelle YAMBA
Diplômée d'un master en sociologie et anthropologie, politique, culture et migrations, Isabelle s'est spécialisé autour des
questions relatives à l'élaboration, la conduite et l'évaluation des politiques culturelles française. Sensible aux pratiques
expérimentales et hybrides, c'est bien la question de la place des gestes artistiques transdisciplinaires dans notre paysage
culturel qui la convoque : universitairement et professionnellement. Fort de cette envie d'accompagnement et de
valorisation de projets artistiques indisciplinés, elle rencontre diverses structures, expériences et collectifs artistiques
(Galerie Pascal Vanhoecke, art contemporain-Paris, Lolab, interdisciplinarité publics et artistes, Nantes, Lieu international
des formes émergentes, St Nazaire). Elle poursuit aujourd'hui son cheminement aux côtés de la compagnie les Maladroits
(théâtre d'objet) et la compagnie la Fidèle Idée (créations théâtrales) en tant que chargée de production et de diffusion.
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ADRESSES UTILES

Université de Franche-Comté
UFR Sciences du Langage,
de l’Homme et de la Société (SLHS)
30-32 rue Mégevand
25000 Besançon
03 81 66 53 10
http://slhs.univ-fcomte.fr
Amphi Donzelot : 30 rue Mégevand
Grand Salon : 18 rue Chifflet, 1er étage
Salle H12 et H13 : 47 rue Mégevand

ISBA Besançon
12 rue Denis Papin
25000 Besançon
03 81 87 81 30
www.erba.besancon.com

Frac Alsace
1 espace Gilbert Estève
Route de Marckolsheim BP 90025
67601 Sélestat Cedex
03 88 58 87 55
http://www.culture-alsace.org/

Pôle Sud
1 Rue de Bourgogne
67100 Strasbourg
03 88 39 23 40
http://www.pole-sud.fr/
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