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CONTENU

Les normes et la mémoire de l'espace urbain sont des
éléments qui informent l'identité des villes et des habitants
qui y circulent. Devant l'actualité, cette identité des lieux
urbains fait face à un défi environnemental le plus conséquent
de l'histoire de l'homme, ainsi que tous ses enjeux
économiques et sociaux. Ce workshop interroge le contexte
et les caractéristiques de cette identité de l'espace urbain et
de son interaction avec la présence du/des corps. Dans cet
atelier, il s'agira d'un travail physique et perceptuel, de
lecture, d'observation, d'écriture, de réflexion, et surtout
d'une action de création à proposer pendant les journées
Portes ouvertes des 14 et 15 février. L'atelier prendra en
considération la dimension du site de l'école, sa qualité de
monument historique et en travaux au pied de la cathédrale
Saint-Bénigne et sa proximité avec l'église Saint-Philibert.

BIOGRAPHIE

Trisha Bauman habite a New York où elle est
professeure de Stratégie de communication à la
Columbia University et dirige une agence de stratégie
de communication dans le secteur du développement
durable.
Artiste chorégraphe, elle a été de nombreuses années
interprète en France pour les chorégraphes : Alain
Buﬀard, Mathilde Monnier (Centre chorégraphique
national de Montpellier), Herman Diephuis, et Daniel
Larrieu (Centre chorégraphique national de Tours); et a
New York City, pour les chorégraphes : Roseanne
Spradlin et Vicky Shick. Formée aux théories de l'espace,
du mouvement et du design, elle dirige des ateliers dans
des centres culturels comme le Centre Pompidou; l'École
Nationale Supérieure d’Art de Paris-Cergy; le Centre
National de la Danse-Pantin; PARTS/Rosas; l’Université
de Québec à Montréal; l'Université de Paris VIII; New

York University; Universität Bern (Suisse); Teatro San
Martin et Centro Cultural Ricardo Rojas (Buenos
Aires).
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