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GRAFF%:"%S'attarder%/corps/forme/posture/%jusqu'à%complète%

intégration%/paysage/tableau/cadre/%%"%

Argument%

Investies' dans' le' champ' de' la' performance,' les' deux' danseuses'

s’intéressent' à' l’architecture' des' lieux'historiques,' des'musées' et' des'
jardins,' où' elles' proposent' des' évènements' publics.' Regards' Croisés'

est' une' rencontre' artistique' entre' la' danse' et' un' bâtiment' de' notre'

patrimoine.'

C’est'donc'dans'une'cour'centrale'au'coeur'du'site,'le'long'd’un'chemin,'

près' d’un' porche,' à' coté' d'un' bassin' ou' d'une' fontaine,' sur' une' tour'

avec'vue'sur' les'douves'ou'sur' l’horizon...'que' le'visiteur'découvre' la'

danse.' Au' sein' de' ces' espaces' de' jeux' précieusement' choisis,' les'

pierres,' les'murs,' l’architecture,' l’histoire' du' lieu' dialoguent' avec' les'

corps'en'mouvement'qui's'y'nichent.''

L'acte'chorégraphique'fait'surgir'une'présence'contemporaine'au'sein'

de'l'architecture'historique.'Il'en'affirme'et'en'manifeste'la'dimension'

esthétique'et'poétique.'

Le' musicien' électro-acousticien' enrichit' la' création' par' l'apport' de'

sons' capturés' lors' de' ses' voyages' dans' le' monde.' Les' atmosphères'

restituées' font' écho' avec' les' grands' événements' qui' ont' traversé' le'

décor'au'cour'des'âges.'

La' vidéaste' capture' les' grandes' étapes' du' processus' créatif' et' les'

temps'publics'de'la'performance.'À'l'issue'de'la'résidence,'elle'réalise'

un' montage' vidéo' qui' témoigne' de' l’événement' et' peut' être' diffusé'

plus'largement.'

 
IN/CHARGE%:%"De%l'inertie,%de%la%masse,%et%ce%qui%en%émane."%

!



 
LOOP%:"%Fragments%mouvementés%bruts,%ressassements%crus,%soutenir%

l'intimité%d'une%danse%et%basculer%vers%la%fiction.%"%

Démarche)de)la)résidence)de)création!

Les'performances'se'construisent'sur'mesure'au'cours'd'une'résidence'

de'création'préalable.'

Lors'de'ce'séjour,' les' intentions'de'travail'portent'sur' les'dimensions'

suivantes':'

-' Découvrir' et' explorer' la' connexion' avec' le' lieu' construit,' symbolique' et'

historique,'avec'ce'qu'il'nous'donne,'sa'matière'et'ses'particularités.'

-' Trouver' le'mouvement' intérieur' par' lequel' le' danseur' se'met' en' phase'

avec' le' lieu' qu'il' arpente.' Y' développer' une' proximité' corporelle.'

Développer'une'appartenance'intime'à'cet'endroit.'

-'Mettre'en'place'un'repérage'physique'et'sensible':'regarder,'observer,'ce'

que'je'vois/ce'que'je'ne'vois'pas,'apprivoiser,'écouter,'toucher'et'se'laisser'

toucher' par' l'espace' dans' lequel' le' corps' est' immergé,' ressentir' ses'

qualités.'

-'Remarquer'les'perspectives'et'les'points'de'vue'd'exception.'Être'attentif'à'

leur' impact'émotionnel.'Prélever'ce'qui'est'à' la' fois' intangible'et'essentiel'

pour'en'extraire'une'matière'de'création.'

-'L'habiter'de'manière'à'révéler'ce'qui'le'compose,'à'travers'des'présences'

«'éponges'»' et' d'autres' procédés' expérimentaux,' en' privilégiant' la'

proximité'et'le'contact'direct'avec'le'spectateur.'

-'Composer'des'images'sensibles'révélant'la'poétique'découverte.'

-'À'partir'de'ces'élaborations'partielles,'composer'et'écrire'des'pièces'sur'

mesure'qui'seront'présentées'au'public'et'qui'témoigneront'des'différentes'

facettes'du'lieu'historique'qui'nous'a'accueilli.'

 

 

 



 

Coproductions,et,performances!

- 2017 : Obtention d'une Subvention Résidence par Département de La 
Drôme. Coproduction par Monastère de Ste Croix.  

- 16 au 25 Mars 2017 : Résidence de création, aboutissant à la conception 
de 3 pièces en 3 lieux intérieurs-extérieurs + 1 installation vidéo : 
« Graff », « In Charge », « Loop », « Split ». 

- 17 Sept 2017 : Performance au Monastère de Ste Croix lors des journées 
du patrimoine. 

 

 
Installation%vidéo%«%SPLIT»%:%"%Irréalité%réelle%du%processus%créatif%pour%3%

surfaces%planes%multi/image.*»*
'

'

Bref!description!du!parcours!des!danseuses!
'

Ces'deux'chorégraphes' installées'dans' le'val'de'Drôme' travaillent'dans' la'

région' en' collaboration' avec' des' institutions' régionales' et' nationales'

comme' le'CCN'de'Montpellier,' le'CCN'Pacifique'de'Grenoble,' le' festival'de'

Chalon'sur'Saône,'La'biennale'de'la'danse'et'd’art'contemporain'de'Lyon,'le'

Centre' National' des' Arts' de' la' Rue' d'Annonay,'mais' aussi' en' partenariat'

avec'des'structures'culturelles'en'Belgique,'Espagne,'Angleterre,'et'nord'de'

l’Europe'comme'la'Hollande'et'la'Finlande.''

'

'

Investies' dans' le' champ' de' la' performance,' ces' deux' danseuses'

s’intéressent' à' l’architecture' des' lieux' historiques,' des' musées' et' des'

jardins'comme'celui'du'Musée'Royal'd’art'Moderne'et'ancien'de'Bruxelles,'

le' Mukka' d’Anvers,' L’hôpital' St' Jean' de' Brugge,' les' jardins' du' Vallon' du'

Villaret' mais' également' l'espace' public,' avec' lesquels' elles' travaillent' et'

proposent'des'évènements'publics.'Plus'récemment'un'projet'est'en'cours'

en'partenariat'avec'le'musée'de'Valence'et'le'Monastère'de'Ste'Croix.'
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Contacts!
!

Pascale!Gille!
pascale.gille@scarlet.be!

09!80!63!33!55!
Le#site#de#Pascale#Gille#est#en#cours#d’élaboration#

#
Lise#Casazza#/Compagnie#Nue##

asso.nue@gmail.com#
06#18#21#92#51#
#www.cienue.fr#
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