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PRATIQUES INCORPOREES,
TOUCHER, BOUGER, PARLER,
ECRIRE
ENSEIGNANTES ET INTERVENANTE

ANNEES

Patricia Brignone, Martine Le Gac, DD Dorvillier
chorégraphe, interprète et enseignante

2 à 5 – Art & Design d’espace

L'Arc Pratiques incorporées – toucher, bouger, parler, écrire résulte d'une collaboration entre
Le Dancing CDCN Dijon-Bourgogne et l'Ensa Dijon. Il est porté par l’artiste chorégraphe DD
Dorvillier, en résidence au CDCN en 2019-2021, accompagnée de deux enseignantes, Patricia
Brignone et Martine Le Gac, intéressées par les questions du corps, d'identification et de
développement d'une pratique artistique personnelle, par l'être ensemble, ainsi que par la
manière dont les diverses manifestations du champ chorégraphique impriment les arts visuels
(et inversement).
L'atelier prend appui sur deux éléments structurants de l'approche artistique de DD Dorvillier :
TMTW — "Touch, Move, Talk, Write" (toucher, bouger, parler, écrire) et Authentic Movement
(Mouvement Authentique). L’esprit de cette recherche, via l’outil TMTW, se singularise par
l'action et l'immédiateté – le faire et l'observation – plus que par le quoi faire ou le pourquoi
faire ; c’est à dire davantage par l'exploration des questions que par l'établissement de
conclusions en amont.
Comment l’attention circule-t-elle entre sensation du corps, pensées, présence à soi-même,
présence de l’autre et à l’autre ? L’attention est toujours source de découverte, qu’importe la
grandeur de la découverte. Sans la chercher, on peut tomber sur de nouvelles perspectives et
manières de penser le monde et la production artistique.
Ces séances, lors desquelles l’équipe peut travailler en alternance, sont étayées par des
interventions de chorégraphes invité.e.s, soucieux.ses de transversalité dans leurs créations.
De même, les éclairages d’ordre aussi bien historiques, théoriques et transdisciplinaires
apportés par Patricia Brignone et Martine Le Gac s’attachent à esquisser un contexte élargi et
actuel en résonance avec les pratiques "body-based", situant le champ chorégraphique au
sein d’une approche plurielle de la création contemporaine.
Il s'agit de proposer ici un espace d'expérimentation et de recherche qui permette à chacun.e
(étudiant.e, enseignant.e, danseur.se, partenaire) d'approfondir toujours plus ce qui le.la
concerne et de l'incarner. En prenant davantage conscience des facultés de notre corps, de
nos capacités à repérer un certain nombre d'interactions avec le quotidien, l'espace et les
autres, l'ambition de l'Arc est de permettre à chaque personne dans un premier temps de
mieux percevoir ses propres ressources physiques, sensorielles, émotionnelles, mentales,
imaginatives et de s'y appuyer tout au long de son projet personnel et de ses recherches.
Lieux :
• Grande salle de répétition Le Dancing - 6 rue des Grésilles, Tram n°1 direction
Quétigny Centre, arrêt Grésilles
• salle en cours de définition de l'ENSA Dijon
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Tenue vestimentaire recommandée : vêtements - chaussures pratiques et souples adaptés
aux mouvements (à déterminer avec DD Dorvillier), de quoi écrire
COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
!
!
!

Participation physique indispensable en vue d’un travail de groupe, où pouvoir et
vouloir bouger, toucher, parler et écrire sont au cœur de ce projet.
Qualités requises : l’ouverture à l’expérimentation, faire preuve de curiosité, une
disposition à l’échange.
Parmi les objectifs : mieux connaître le fonctionnement du corps, tout en
approfondissant la notion et la pratique de la recherche.

ÉVALUATION
!
!

Participation collective et recherche personnelle combinées.
Continuité d'implication et capacités de propositions pour l'Arc.

CRITÈRES D'ÉVALUATION
!
!
!

Assiduité et implication.
Pertinence des propositions.
Sens critique.
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