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………………Espaces et temps de réfexions, 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 réfexive 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
Sélestat, Strasbourg et ses environs, Frac Alsace et Pôle sud, scène conventionnée danse 
Besançon, Université de Franche-Comté UFR SLHS
du 25 au 28 mai 2014

En lien avec : …………l'École nationale supérieure de la photographie à Arles…………l'équipe de 
recherche CIMArtS, Université de Franche-Comté, Besançon……………l'Espace multimédia gantner, 
Bourogne………Excentricités, rencontres étudiantes autour de la performance organisées par l’ISBA 
de Besançon Franche-Comté………le festival  Nouvelles, Fonds régional d'Alsace et Pôle sud, scène 
conventionnée  musique  et  danse, Strasbourg………Fonds  régional  d'art  contemporain  Franche-
Comté,  Besançon……le  laboratoire  ELLIADD  –  EA  4661,  Université  de  Franche-Comté, 
Besançon………le  Laboratoire  du  Geste,  Paris 1  Sorbonne………la  Scène  nationale  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

Jean-Marc  ADOLPHE critique, directeur  de  la  revue  Mouvement • Démosthène  AGRAFIOTIS 
poète-plasticien • Béatrice BALCOU artiste performeuse • Isabelle BARBÉRIS maître de conférences 
Arts du spectacle, Université Paris 7 • Bojana BAUER chercheure en danse & performance Paris 8 • Janig 
BÉGOC maître de conférences en Histoire et théorie des arts visuels, Université de Strasbourg • 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’École  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 • 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 • Anne DAVIER chargée du Journal de l'Association de 
Développement  Chorégraphique  de  Genève • Patrick  DE  RHAM  directeur  artistique  du  Festival  Les 
Urbaines, Lausanne • Loïc  DESCHAMPS  artiste  comédien, praticien  Feldenkrais • Aurore  DESPRÉS 
enseignante-chercheur en danse  Université  de Franche-Comté • Laurent DEVÈZE philosophe, directeur 
ISBA Besançon • Carole DOUILLARD artiste performeuse • Christine DOUXAMI anthropologue du 
théâtre  Université  de  Franche-Comté • 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°,  Nyon • Nicolas  FLOC'H artiste  plasticien, 
scénographe • FOOFWA D'IMOBILITÉ artiste chorégraphe • Barbara FORMIS philosophe, laboratoire 
du Geste, Paris • 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  École  supérieure  d’art  de  l’agglomération 
d’Annecy  (ESAAA) • 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 • 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 • 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 • 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 • Antoine PICKELS critique, programmateur, artiste dramaturge • Marie QUIBLIER docteur en 
arts  et  chargée  de  l’action  culturelle  au  Musée  de  la  danse  CCNRB • Alban  RICHARD artiste 
chorégraphe • Anne  ROCHAT  artiste  performeuse • Laurence  RONDONI  chorégraphe • Darren 
ROSHIER artiste  performeur • Céline  ROUX chercheur  en  arts,  Université  de  Rennes • Ambra 
SENATORE chorégraphe  performer • Alberto  SORBELLI artiste • Claude  SORIN artiste 
chorégraphique, enseignante en histoire de la danse • Gregory STAUFFER artiste chorégraphe • Mark 
TOMPKINS artiste  chorégraphe • Loïc  TOUZÉ artiste  chorégraphe • Claudia  TRIOZZI artiste 
chorégraphe • Fabien  VÉLASQUEZ 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'École supérieure d’art de l’agglomération d’Annecy (ESAAA) et l'HEAD, Genève
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PROGRAMME SESSION 1

NOTION DE PERFORMANCE. HISTOIRE(S) ET ACTUALITÉ(S)

à Besançon
du 8 au 11 octobre 2013

Université de Franche-Comté UFR SLHS et Institut supérieur des Beaux-arts

AVEC

Janig BÉGOC maître de conférences en Histoire et théorie des arts visuels à l'Université de 

Strasbourg • Pauline  CHEVALIER  enseignante-chercheur  en  Arts  à  l’Université  de 
Franche-Comté • Noël CLAUDE chargé du développement de la culture chorégraphique 
et  des  actions  de sensibilisation en région,  CCNFC à Belfort • Anne COLLOD artiste 
chorégraphe • Anne DAVIER chargée  du  Journal  de  l'ADC à  Genève • Patrick  DE 
RHAM  directeur  artistique  du  festival  Les  Urbaines, Lausanne • Aurore  DESPRÉS 
enseignante-chercheur  en  Esthétique  de  la  danse  à  l’Université  de  Franche-
Comté • Laurent  DEVÈZE  philosophe,  directeur  de  l'ISBA-Besançon • Véronique 
FERRERO  DELACOSTE directrice  artistique  du  festival  far°,  Nyon • FOOFWA 
D'IMOBILITÉ  artiste  chorégraphe • Gérard  MAYEN  critique  de  danse • Cédric 
MORIS KELLY chargé de recherche nouveaux médias et web, La Villa Arson, Nice • Anne 
ROCHAT  artiste  performeuse • Darren  ROSHIER artiste  performeur • Laurent 
VINAUGER secrétaire général, CCNFC à Belfort • Kenneth WHITE écrivain, initiateur 
de la géo-poétique • David ZERBIB  philosophe de l'art, enseignant à l'École supérieure 
d’art de l’agglomération d’Annecy (ESAAA) et à l'HEAD, Genève

EN LIEN
Consulat général de la Suisse à Lyon

service Sciences, arts et culture de l'Université de Franche-Comté

WE suisse #2, Besançon Réseau Art Contemporain
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mardi 8 octobre 2013

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

9h30-12h Des actes et des mots 
Accueil / Présentations / Organisation de la formation
Pauline CHEVALIER maître de conférences en Arts à l’Université de Franche-Comté
Aurore DESPRÉS responsable du D.U. Art, danse & performance
Laurent DEVÈZE directeur de l’Institut supérieur des Beaux-arts de Besançon 
Joanne LEIGHTON artiste chorégraphe et directrice du Centre chorégraphique national 
de Franche-Comté, Belfort  [représentée par  Noël CLAUDE chargé du développement  de la
culture chorégraphique et des actions de sensibilisation en région, CCNFC à Belfort et  Laurent  
VINAUGER secrétaire général, CCNFC à Belfort ]

12h-13h30 Buffet d’ouverture 

13h30-18h30 Expériences et Réfexions
La Performance et ses doubles. Diffractions ontologiques et histoires 
de revenants

David ZERBIB philosophe de l'art, enseignant à l'École supérieure d’art de l’agglomération 
d’Annecy (ESAAA) et à l'HEAD, Genève

Discussion

mercredi 9 octobre 2013

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

9h-12h Expériences et Réfexions : Notion de "performance" dans l'art chorégraphique
La danse-performance : un malentendu fécond
Dans les années 90, nombre d'artistes chorégraphiques ont puisé dans les acquis de l'art-
performance pour nourrir une féconde mise à jour critique de leur propre discipline... Cela 
parfois au risque de la confusion ?

Gérard MAYEN critique de danse

13h-17h Expériences et Réfexions : Parcours et démarche artistique
Anne COLLOD artiste chorégraphe

SOIRÉE DES ACTES ET DES MOTS : CONFÉRENCE de KENNETH WHITE 
suivie  du  VERNISSAGE de  l'exposition  documentaire  autour  de  l'Œuvre  de  Kenneth  White 
accompagnée d'œuvres de jeunes artistes ou d'étudiants qui travaillent sur la thématique de la géo-
poétique.

ISBA – 12 rue Denis-Papin – Besançon – Auditorium
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jeudi 10 octobre 2013

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

JOURNÉE EXPERIENCES ET REFLEXIONS
PERFORMANCES ET DOCUMENTS : HISTOIRES, RÉCITS ET MYTHES

9h-9h30 Introduction
Pauline CHEVALIER enseignante-chercheur en Arts à l'Université de Franche-Comté 

9h30-11h  Une histoire de la performance sur la Côte d'Azur de 1951 à nos jours,  
récit d’une recherche

Cédric MORIS KELLY chargé de recherche nouveaux médias et web, La Villa Arson, Nice

11h-12h30 La performance selon Marina Abramović : entre historicisation, 
représentations et mythes

Janig BÉGOC maître de conférences en Histoire et théorie des arts visuels 
à l'Université de Strasbourg 

14h-15h30 « Les  archives,  c'est  nous  ! »  :  sur  le  fonds  d'archives  audiovisuels  
Bagouet- Carnets Bagouet du FANA Danse Contemporaine 

Aurore DESPRÉS maître de conférences, équipe de Recherche CIMArtS du laboratoire 
ELLIADD, responsable du FANA Danse Contemporaine de l'Université de Franche-Comté

15h-16h30  Le geste des archives : qu'est-ce que l'archive administrative peut faire  
ressentir de la danse ? 

Un exemple tiré de l'histoire du Centre national de danse contemporaine (CNDC), Angers

Gérard MAYEN critique de danse, auteur de l'ouvrage Un pas de deux : France-Amérique, 
éditions l'Entretemps, 2012

17h-18h Discussion : Table-ronde en présence des intervenants 

19h30-22h SOIRÉE Des actes et des mots
Jeune création en Suisse : transdisciplinarité ou indisciplinarité ?
TABLE-RONDE PUBLIQUE

Co-organisée dans le cadre de la manifestation  WE Suisse #2, par le Besançon Réseau Art  
Contemporain et le D.U. Art, danse & performance, avec le soutien du service Sciences, arts 
et culture de l'Université de Franche-Comté

Avec : Anne DAVIER chargée du Journal de l'ADC, Genève 
Patrick DE RHAM directeur artistique du festival Les Urbaines, Lausanne
Véronique FERRERO DELACOSTE directrice artistique du festival far°, Nyon 
FOOFWA D'IMOBILITE artiste chorégraphe, Genève
Anne ROCHAT artiste de la performance, Lausanne
Darren ROSHIER artiste performeur, Vevey

La soirée se poursuivra autour d'un cocktail  dînatoire, au restaurant Les 4 Saisons, offert avec le 
soutient du Consulat général de Suisse à Lyon.

Université de Franche-Comté – UFR SLHS – 32 rue Mégevand – Besançon – Amphi Donzelot
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vendredi 11 octobre 2013

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

9h-12h Perceptions
Vie et mort de l’art corporel (1971-1979). Retours sur l’histoire d’un 
impossible mouvement

Janig BÉGOC maître de conférences en Histoire et théorie des arts visuels à l'Université 
de Strasbourg

13h30-15h30 Des actes et des mots 
Question sur l’usage du terme de « performance » dans les pratiques

Séance menée par Aurore DESPRÉS

15h30-16h30 Des actes et des mots 
Récoltes Session 1. Notion de performance : Histoire(s) et actualité(s)

Séance menée par Pauline CHEVALIER et Aurore DESPRÉS 

16h30-17h30 Lectures en partage
Bibliographie d’ouvrages et de textes de références

Séance menée par Pauline CHEVALIER et Aurore DESPRÉS 

SUGGESTION À SUIVRE...

SOIRÉE VERNISSAGE DES EXPOSITIONS WE SUISSE #2
UN ÉVÉNEMENT BESANÇON RÉSEAU ART CONTEMPORAIN

du 9 au 13 OCT. 2013

programme complet de la manifestation sur : http://lebrac.tumblr.com/
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PROGRAMME SESSION 2

CORPS, GESTES ET PERCEPTIONS

à Belfort
du 3 au 6 décembre 2013

CCNFC de Belfort et Espace multimédia gantner, Bourogne

AVEC

Pauline  CHEVALIER  enseignante-chercheur  en  Arts  à  l’Université  de  Franche-
Comté • Loïc  DESCHAMPS  artiste  comédien,  praticien  Feldenkrais • Aurore 
DESPRÉS  enseignante-chercheur  en  esthétique  de  la  danse  à  l’Université  de  Franche-
Comté • Géraldine GOURBE philosophe, Université de Nanterre/Grand Ouest et École 
supérieure d’art de l’agglomération d’Annecy (ESAAA) • Marie-Pierre HÉNON adjointe 
à la direction de l'Espace multimédia gantner • Arnaud LABELLE-ROJOUX artiste de 
la  performance, enseignant à l'Ecole d'Art La Villa Arson à Nice • Joanne LEIGHTON 
chorégraphe,  directrice  du  CCNFC  à  Belfort • Maud  LE  PLADEC artiste 
chorégraphe • Céline  ROUX  chercheur  en  danse,  Université  de  Rennes • Claudia 
TRIOZZI artiste  chorégraphe • Fabien  VÉLASQUEZ documentaliste  de  l'Espace 
multimédia gantner

EN LIEN

Espace multimédia gantner, Bourogne

Centre national de la danse et fédération Arts vivants et départements
par l'outil pédagogique À chaque danse ses histoires, présenté au CCNFCB
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… SUGGESTION EN AVANT

PERFORMANCE ENTRE FILM ET DANSE
UN ÉVÉNEMENT DU CCNFCB

dans le cadre de Entrevues Belfort, Festival international du flm
le lundi 2 décembre 2013, à 19h

Cinéma Pathé – 1 boulevard Richelieu – Belfort

mardi 3 décembre 2013

Lieu : Centre Chorégraphique National de Franche-Comté – 3 avenue de l'Espérance – Belfort

9h-9h30 Pratique introductive
Joanne LEIGHTON artiste chorégraphe, directrice du CCNFCB

9h30-12h30 Expériences et Réfexions 
Démarche artistique de et par Joanne LEIGHTON

14h-19h Perceptions 
Réfexions et pratiques croisées sur la "perception du geste"

Gravité du corps et kinesthésie dans les performances américaines 
des années 70  
par Aurore DESPRÉS enseignante-chercheur en danse, UFC

Réfexion et atelier sur la perception du mouvement à travers la
méthode Feldenkrais 
par Loïc DESCHAMPS artiste comédien, praticien Feldenkrais

Des mots sur des gestes
Atelier de perception et d'analyse chorégraphique
par Aurore DESPRÉS enseignante-chercheur en danse, UFC
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mercredi 4 décembre 2013

Lieu : Centre Chorégraphique National de Franche-Comté – 3 avenue de l'Espérance – Belfort

9h-9h30 Pratique introductive

9h30-12h30 Perceptions 
Danses performatives : Enjeux d’ex-positionnement(s) 1990-2010
À partir  de  l’analyse  d’extraits  d’œuvres, il  s’agit  d’approcher  comment  les  écarts  et  
résistances générés par les projets artistiques de chorégraphes contemporains sont néces-
sairement en mutation, polymorphes et en tension face aux paradigmes qui sous-tendent l’art.

par Céline ROUX docteur en Histoire de l'art de l'université Rennes II, conférencière et 
enseignante

14h-17h  Expériences et Réfexions
Vers « L'acte pour l'art » 
Parcours et démarche artistique de et par Arnaud LABELLE-ROJOUX
artiste de la performance, enseignant à l'École nationale supérieure d'art La Villa Arson, Nice

17h-19h30 Lectures en partage 
Exposés d’ouvrages (3/3)
Séance menée par Pauline CHEVALIER et Aurore DESPRÉS

jeudi 5 décembre 2013

Lieu : Centre Chorégraphique National de Franche-Comté – 3 avenue de l'Espérance – Belfort

9h-9h30 Pratique introductive par Maud LE PLADEC artiste chorégraphe

9h30-10h30 Expériences et Réfexions 
Sur la pièce Democracy, 2013 de et par Maud LE PLADEC

10h30-13h Expériences et Réfexions
Je mute, tu mutes, nous mutons
Sur les différents récits et représentations du corps en mutation dans la littérature et le  
cinéma de science fction et d'anticipation du XIXe jusqu'à aujourd'hui. 

par Géraldine GOURBE philosophe, Université de Nanterre/Grand Ouest et École 
supérieure d’art de l’agglomération d’Annecy (ESAAA)

14h30-18h30 Expériences et Réfexions
Parcours et démarche artistique de et par Claudia TRIOZZI artiste chorégraphe
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vendredi 6 décembre 2013

Lieu : Espace multimédia gantner – Bourogne

9h30-10h Perceptions
Accueil et présentation de l'Espace multimédia gantner
Visite de l'exposition Urban Sounds de l'artiste suisse ZIMOUN

par Marie-Pierre HÉNON adjointe à la direction de l'Espace multimédia gantner

10h-11h Perceptions
Corps et corpus documentaire : sur l'exposition Henri Chopin (2005)
L'exposition Henri CHOPIN, co-commissaires : Frédéric  ACQUAVIVA  et Yvan  ÉTIENNE, 
s'est  ouverte  par  une  conférence-action  mémorable  de  l'auteur  de  Squelette  du  verbe  et
alentours. Retour sur l'organisation de cette exposition : examen de son impact  dans  le  
développement  de  la  section "poésie  sonore"  à  la  médiathèque  de  l'Espace  multimédia  
gantner. 

par Fabien VÉLASQUEZ documentaliste à l'Espace multimédia gantner

11h-12h30 Expériences et Réfexions
Perception  et  participation  :  la  place  du  spectateur  dans  la  performance  
contemporaine
par Pauline CHEVALIER maître de conférences en Arts à l’Université de Franche-Comté

14h00-15h30 Lectures en partage 
Exposés d’ouvrages (2/2)

Séance menée par Pauline CHEVALIER et Aurore DESPRÉS 

15h30-16h30 Des actes et des mots 
Travaux et "Carnets de recherche" du D.U. Art, danse & performance

Séance menée par Pauline CHEVALIER et Aurore DESPRÉS 

16h30-17h30 Des actes et des mots 
Récoltes Session 2 Corps, gestes et perceptions 

Séance menée par Pauline CHEVALIER et Aurore DESPRÉS 

15



INTERVENANTS

Janig BÉGOC
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).

Anne COLLOD
Diplômée  en  biologie  et  en  Aménagement  des  espaces  naturels,  Anne  Collod  danse  pour  différents 
chorégraphes (Pierre Deloche, Philippe Découfé, Stéphanie Aubin, Hélène Cathala et Fabrice Ramalingom), puis  
se forme à la cinétographie Laban, système d'analyse et d'écriture du mouvement, et co-fonde avec Dominique 
Brun, Simon  Hecquet  et  Christophe  Wavelet  le  Quatuor  Albrecht  Knust, de  1993  à  2001. Ce  collectif  
d’interprètes, dédié à la recréation d’œuvres chorégraphiques du début du XXe siècle, articule dans son travail 
présentation  spectaculaire, pédagogie  et  recherche. Elle  restitue  et  interprète  ainsi  des  pièces  de  Doris 
Humphrey, de Kurt Joos, d’Yvonne Rainer, de Steve Paxton et de Vaslav Nijinsky.
À partir  de 2001, en parallèle  à  sa  participation à divers  projets  chorégraphiques (Boris  Charmatz, Cécile  
Proust, Alain Michard, Laurent Pichaud), elle débute un travail de recherche sur la notion d’« être-ensemble » en 
danse, qui la conduit à rencontrer la chorégraphe américaine Anna Halprin en août 2003 à San-Francisco, puis à  
danser pour elle au Festival d’Automne à Paris en 2004.
En 2005, elle fonde l’association …& alters, et initie à partir de l’une des œuvres majeures d'Anna Halprin, 
Parades & Changes (1965), un travail d’explorations chorégraphiques qui interroge les notions de partition et de 
processus comme supports de création et d’interprétation.
Elle présente en 2008 parades & changes, replays, la recréation in extenso de Parades & Changes. Créée dans le 
cadre de la Biennale de la Danse de Lyon puis au Festival d’Automne à Paris, la pièce est depuis accueillie dans  
de nombreux lieux et festivals en France et à l’étranger, et a reçu en 2010 un Bessie Award à New York.
Elle élabore également (faire)cabane, une proposition chorégraphique et plastique pour un chœur d’amateurs et 
de matériaux, en collaboration avec le designer et performeur Mathias Poisson, créée au Festival Entre Cour et  
Jardin 2007 à Dijon. Le projet a été présenté depuis dans différents festivals de création in situ.
Elle bénéfcie pour l'année 2010-2011 d'une bourse du Ministère de la Culture et d'une résidence Hors les  
Murs de CulturesFrance/Ministère des Affaires étrangères pour un projet autour des Danses Macabres, qui la 
conduira notamment au Mexique et au Japon.
Anne Collod est par ailleurs régulièrement invitée en tant qu’enseignante dans différents lieux de formation,  
notamment au Département danse de l'Université Paris VIII, au Centre chorégraphique national de Montpellier 
et au Centre national de danse contemporaine d’Angers, et est diplômée de la méthode Feldenkraïs.

Pauline CHEVALIER
Docteur en Histoire de l'art, maître de conférences en Esthétique 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 (Interactions, transferts, ruptures  artistiques  et  culturels, 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 États-Unis, ou encore des relations entre avant-gardes 
américaine et européenne dans les années 60. Elle  travaille actuellement à la publication d'Une histoire  des  
espaces alternatifs à New York (1969-1990), à paraître aux Presses du réel au printemps 2013.
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Noël CLAUDE
Après des études supérieures en sciences économiques, Noël Claude découvre la danse contemporaine au 
début des années 70, et s’engage dans la création et la production avec l’association Formes de danse. Titulaire  
du D.E. en danse contemporaine, il s’engage parallèlement dans le courant « danse à l’école » avec Marcelle 
Bonjour. 
Après un D.E.S.S. à l’Arsec, Lyon II, Noël Claude intègre le Centre chorégraphique national de Franche-Comté à 
Belfort, sous  la  direction  de  Odile  Duboc, en  tant  que  responsable  du  développement  de  la  culture 
chorégraphique.

Anne DAVIER
Anne Davier a suivi une double formation à l'Université de Genève en Lettres et Psychologie et en Sciences de  
l'éducation. Depuis 2000, elle travaille pour l'Association pour le danse contemporaine (adc) de Genève, comme 
collaboratrice artistique, rédactrice en chef du Journal de l'adc et développement de projetstel que la création 
d'un lieu pour la danse à Genève. Depuis 2004, elle est experte danse à Pro Helvetia, fondation suisse pour la  
culture. Anne Davier a suivi la première édition du D.U. Art, danse & performance, en 2011-2012.

Patrick DE RHAM
Artiste compositeur en musiques actuelles, ancien réalisateur de fctions et documentaires  radiophoniques, 
Patrick De Rham est depuis 2007 le directeur du festival  pluridisciplinaire Les Urbaines présentant chaque 
année une quarantaine de projets artistiques au cœur de la ville de Lausanne, avec de multiples partenaires  
culturels institutionnels ou émergents.

Loïc DESCHAMPS
Praticien  certifé  et membre de l'association nationale des  praticiens Feldenkrais, comédien et  metteur en 
scène, pratiquant des arts martiaux chinois, ses activités l'ont conduit à devenir un pédagogue du mouvement et  
de la voix, notamment pour les artistes, danseurs, comédiens, circassiens, chanteurs et musiciens.
Aujourd'hui, tout en continuant ses activités dans le spectacle vivant; il enseigne régulièrement à Besançon et à 
Vesoul, et intervient dans différentes formations.

Aurore DESPRÉS
Maître de conférences en esthétique de la Danse à l’université de Franche-Comté. 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. Enseignante en histoire et en esthétique de la danse de l’université  
Lyon II, de Nice, de Besançon et au CNR de Lyon, intervenant dans diverses structures pour des conférences,  
elle  est  depuis  2003  maître  de  conférences  de  l’université  de  Franche-Comté  et  membre chercheuse  du 
laboratoire ELLIADD pour l’équipe de recherche sur la Création, Intermédialité, Mémoire dans les Arts du 
Spectacle  (CIMArtS)  où elle  porte une action de constitution d’un fonds d’archives  flmiques de  la  danse. 
Interrogeant les dimensions esthétiques et politiques des corps et des gestes, elle est à l’initiative de la création 
en 2011 du Diplôme universitaire, formation pour professionnels, en Art, danse & performance.

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.
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FOOFWA D'IMOBILITÉ
« Mes chorégraphies sont basées sur la danse, le texte, l'image et le son vidéo. Je n'ai  plus envie d'être un 
danseur muet ».
Après une première carrière en danse classique, il entre en 1991 à la Merce Cunningham Dance Company, qu'il  
quitte en 1998 pour se lancer dans une recherche chorégraphique personnelle. Il prend alors le nom de Foofwa  
d'Imobilité et fonde sa compagnie Neopostist Ahrrt.
Il étudie le rapport entre danse et sport et invente la  Dancerun, activité hybride entre course et danse sur 
plusieurs kilomètres, soit  sur  scène avec, entre autres,  Perform.dancerun.2, 2003, soit en extérieur, la  même 
année, comme dans Kilometrix.dancerun.4. 
Il questionne également le rapport entre public et œuvre chorégraphique dans The Making of Spectacles, 2008, et 
Quai du Sujet, 2007 ; le corps numérique dans  Media Vice Versa, 2002, Avatar dance series et  Second Live series 
(vidéos), BodyToys, 2007 ; et l’historicité du corps dansant dans descendansce, 2000 ; Le Show , 2001 ; MIMESIX, 
2005 ; Benjamin de Bouillis, 2005 ; Musings, 2009 ; Pina Jackson in Mercemoriam, 2009 ; et  Histoires Condansées, 
2011.
Foofwa d'Imobilité a reçu commande du Nederlands Dans Theater II, Ballet de Berne, Ballet Junior de Genève,  
et, en 2010, de la SACD et du Festival d’Avignon pour Au Contraire (à partir de JL Godard).

Géraldine GOURBE
Géraldine Gourbe est philosophe et professeur à l’École supérieure d’art de l’agglomération d’Annecy (ESAAA) 
et attachée de recherche à l’Université de Nanterre/Grand Ouest. Elle a soutenu une thèse sur "Une pensée de  
l’être-ensemble : analyse critique de la performance en Amérique du Nord" à l’Université de Nanterre et a 
publié  plusieurs  articles  sur  l’art, la  politique  et  le  féminisme. À  l’ESAAA, elle  a  co-dirigé  le  séminaire
Los Angeles : des marges aux centres avec Isabelle Le Normand en présence de nombreux artistes et  spécialistes,  
dont Mark Allen, Thom Andersen, Jonathan Bernad, Audrey Cottin, Alexandra Grant, Joel Kayak, Lauren Mackler, 
Emily Mast, Raphaël Pirenne, Bérénice Reynaud, John Tain et John Welchman. 
Géraldine  Gourbe  a  également  donné  une  conférence-performance,  Verita  Intuitiva, avec  Audrey  Cottin, 
Fondation Mario Mertz, résidence Diogène, Turin, 2012 ; organisé une résidence recherche et production "Au 
delà des Apparences" à Public Fiction (Los Angeles) avec Céline Ahond, Charly Jeffery et Nicolas Koch, étudiants  
DSRA/Third Program de l’ESAAA, dans le cadre de "Ceci n’est pas" programme de coopération Los Angeles :  
France, ministère de la Culture et de la communication et ministère des Affaires étrangères, mars 2013 ; co-
préparé l'exposition et la programmation, avec Dorothée Dupuis, de Kathy Acker: The Offce, Marseille,Triangle, 
2011 ; co-diririgé, avec Charlotte Prévot, le  catalogue  Deux ou trois  choses  que j’ignore  d’elle, exposition de 
Béatrice Josse, Frac Lorraine, Metz, 2008.  
Elle a récemment coordonnée le séminaire genre et cultures visuelles Travelling féministe, avec Teresa Castro, 
Hélène Fléckinger et Clara Schulman, Centre Simone-de-Beauvoir et Fondation de France, Forum des Images,  
Paris, 2012-2013.

Marie-Pierre HÉNON
Directrice adjointe de l'Espace multimédia gantner, Bourogne.

Arnaud LABELLE-ROJOUX
J’ai beau essayer de me défnir, je n’y arrive pas ou alors que très banalement au travers d’éléments biographiques  
comme on en trouve sur les jaquettes glacées des romans : une date de naissance, deux ou trois ou dix expositions,  
quelques livres et autres babioles plus ou moins fatteuses. Lisant de telles notules, j’ai l’impression de contempler un  
autre moi-même à qui je ne ressemble fnalement pas. Qu’écrire alors ? Que ma véritable formation artistique, plus que  
l’École des Beaux Arts de Paris, les musées ou les lectures théoriques, ce fut la découverte au milieu des années 60 de la  
Pop anglaise, des Beach Boys, des girls groups, de Jacques Dutronc et de Nino Ferrer ? Je l’ai déjà dit cent fois dans des  
commentaires trop attendus justifant la « sous-culture » comme source de mon art (ce à quoi je ne crois qu’à moitié !) .  
Bref, on - vous, je - connaît la chanson !… Alors quoi ? Comme on n’est jamais mieux servi que par les autres, il vaut  
mieux les lire eux, plutôt que mes redites…

Extrait de Text(e)s, Arnaud Labelle-Rojoux, Éditions Galerie Loevenbruck, Paris, 2009
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Joanne LEIGHTON
Directrice du Centre chorégraphique national de Franche-Comté à Belfort depuis mai 2010, Joanne Leighton 
est une chorégraphe belge d’origine australienne dont le parcours est étroitement lié à une vision de la danse 
originale, dynamique  et  évolutive, dans  un  désir  constant  de  dialogue  et  d’échange. Elle  entretient  cette 
philosophie et cet engagement avec l’ensemble de ses danseurs et collaborateurs artistiques. 
Actuellement, Joanne Leighton compte à son actif une vingtaine de productions chorégraphiques. Les pièces 
phares  de  la  compagnie  comme  Display/Copy  Only, 2004  ;  Made  in  Taiwan, 2004, sont  présentées  sur  de 
nombreuses scènes internationales. Joanne Leighton a été programmée et coproduite par des festivals et des  
théâtres depuis 18 ans notamment en Allemagne, Australie, Belgique, Espagne, France, Irlande, Italie, Lettonie,  
Lituanie, Pays-Bas et Royaume-Uni. 
En 2010, Joanne Leighton est en résidence pédagogique à la Scène nationale d’Orléans et a été chorégraphe  
associée  à  Pôle Sud, scène conventionnée danse et musique, Strasbourg. Elle  y a créé  Made in  Strasbourg, 
première création du projet Made in... Série, pièce à recréer in situ avec 99 habitants et 5 danseurs. Ce projet a 
depuis été décliné à Oldenburg (DE), Metz, Charleroi (BE), Vesoul. Joanne Leighton a présenté en janvier 2011 : 
Fibonacci sequence, une création pour Les Modulables, titre générique regroupant de courtes pièces pour plateau 
ou hors cadre issues  de son répertoire qui  combinées entre elles, forment  une œuvre à  part  entière. En 
septembre 2011, elle a lancé Les Veilleurs de Belfort, projet pour 731 habitants de Belfort et ses alentours pour 
une durée de 366 jours, repris et tout récemment achevés, à Laval et Rennes. En mai 2012, elle a créé Exquisite  
Corpse, pièce  pour  7  danseurs  et  pour  plateau  sur  le  principe  du  cadavre  exquis. L'année  suivante  pour 
l'interprète Jérôme Andrieu elle crée un solo, Midori, au Granit, Scène nationale de Belfort.
Pédagogue accomplie et reconnue internationalement, Joanne Leighton a donné régulièrement des cours et 
ateliers destinés aux danseurs amateurs, masterclasses pour danseurs professionnels, et ateliers jeune public. En 
2009 et 2010, elle a été chorégraphe associée au CDWEJ, projet Danse à l’école, de la Communauté française 
de Belgique, et a reçu le Prix de la SACD pour son parcours. Joanne Leighton est actuellement chorégraphe 
associée au Rive Gauche, scène conventionnée pour la danse de Saint-Etienne-du-Rouvray, 2011-2014.

Maud LE PLADEC
Jeune  artiste  chorégraphe interprète, Maud Le Pladec est  une des  personnalités  les  plus  reconnues  de sa  
génération. Elle  se forme à la danse contemporaine en 1999 en intégrant la formation ex.e.r.ce du Centre 
chorégraphique national de Montpellier. En 2001, elle co-créé le collectif Leclubdes5 au sein duquel elle signera, 
avec Mickael Phelippeau, Fidelinka et Fidelinka-extension. En 2004, elle intègre la Formation supérieure de Culture 
chorégraphique auprès de Laurence Louppe et poursuit ses études en Master 2 au département de recherche  
en danse à l'Université Paris VIII. En 2010 elle signe Professor, pièce pour trois interprètes conçue avec et à partir 
de la musique de Fausto Romitelli. 
En tant qu'interprète, elle collabore, entre autres, avec  Georges Appaix ; Boris Charmatz, qu'elle assiste pour 
Roman Photo, 2009, La Levée des confits, 2010, et, plus récemment, Enfant, 2011 ; Herman Diephuis ; Mette 
Ingvartsen ; Latifa Laâbissi ; Loïc Touzé ; Mathilde Monnier et Emmanuelle Vo-Dinh.
En février 2012 et 2013, elle est invitée par Les Subsistances à Lyon à créer deux pièces autour et à partir de 
l’œuvre musicale des compositeurs David Lang et Julia Wolfe. Ominous Funk et Demo, seront le point de départ 
d’un projet au long cours, jusqu'en 2015, autour du collectif de musique contemporaine new yorkais Bang on a 
can. En mai 2012, elle crée pour le Festival Les Musiques au Théâtre de la Criée à Marseille une version live de 
Professor, en collaboration avec l’Ensemble Ictus sous la direction de Georges-Elie Octors.
En parallèle de ses projets de création, Maud Le Pladec est lauréate du programme Hors les Murs de l’Institut 
français pour l’année 2013 pour effectuer une recherche à New York sur le collectif Bang on a can.

Gérard MAYEN
Spécialiste de danse, Gérard Mayen est journaliste, critique, auteur, et également chercheur indépendant. Il est  
régulièrement publié dans la presse spécialisée en danse (Danser ; Mouvement ; Mouvement.net ; Quant à la  
danse  ; Repères  Biennale  du  Val-de-  Marne  ; journal  de  l’ADC  Genève). Il  rédige  des  textes  pour  des 
compagnies, théâtres, festivals  (Théâtre de la Ville, Montpellier Danse, Biennale de Lyon, etc), prononce des 
conférences, anime des cercles critiques, est invité dans des colloques ou tables rondes, et en organise parfois,  
comme à Montpellier : « Ce que le sida a fait à la danse – Ce que la danse a fait du sida  », 2007, ou « Réinventer 
Bagouet  ? », 2012. Il  a  siégé  dans plusieurs  commissions d’évaluation de la  création chorégraphique. Il  est  
titulaire d’un master  2 du département d’études de danse de l’Université Paris  8. Outre sa participation à 
plusieurs  ouvrages  collectifs, il  a  écrit  De  marche  en  danse  dans  la  pièce  Déroutes  de  Mathilde  Monnier  
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(L’Harmattan, 2005), Danseurs contemporains du Burkina Faso (L’Harmattan, 2006) et, tout récemment, Un pas de  
deux France-Amérique. 30 années d'invention du danseur contemporain au CNDC d'Angers (Entretemps, 2012). Il vient 
de terminer l'étude Treize pièces de danse lues au prisme du sida dans le cadre du dispositif d'aide à la rechercher 
sur le patrimoine en danse, Centre national de la Danse. Il est praticien de la méthode Feldenkrais de prise de 
conscience des représentations du mouvement.


Cédric MORIS KELLY
Après un master en Esthétique, pratique et théorie des arts contemporains, Université Charles de Gaulle,  
Lille III, obtenu en 2008, et pour lequel Cédric Moris Kelly a suivi de nombreux stages en régie des expositions,  
direction  artistique,  communication  et  service  scientifque  de  lieux  d’exposition,  il  suit  le  master  II  
professionnel, Métiers et Arts de l’exposition, Université Rennes II Haute Bretagne, Rennes.
Depuis 2009, il travaille à La Villa Arson, d'abord comme assistant à la régie des expositions, puis comme chargé  
de mission Documentation et recherche dans le cadre du récolement des archives des expositions  et des  
publications. À ce titre, Cédric MORIS KELLY, par ailleurs  webdesigner, développeur et intégrateur du site de 
l’artiste Sarkis, devient webdesigner et développeur du site de La Villa Arson. De janvier 2010 à décembre 2012,  
il  est  chargé  de mission  recherche, commissariat  et  webdesign  dans le  cadre  du projet  Une histoire  de la  
performance sur la Côte d’Azur de 1951 à nos jours, Villa Arson, Nice. Depuis, il est chargé de mission Recherche 
nouveaux médias et web de l'établissement public La Villa Arson.

Anne ROCHAT
Artiste performeuse « [...] Anne Rochat ne joue pas, elle n’est pas dans une stratégie de représentation, mais 
bien dans une sorte d’irritation nucléaire du psychisme. À travers ses performances, elle nous tend un miroir : 
de notre fracture, de notre fragilité, de nos dépendances, de nos limites, de notre aliénation, de nos fssures... »  
Extrait d’un texte de Dominique Radrizzani
« […] Anne Rochat travaille avec son corps, sa force. Elle défe les objets du quotidien, d'autres corps, des 
matières, dans des luttes et des équilibres burlesques, absurdes jusqu'à l'inquiétude. » Extrait d'un texte de 
Corinne Martin
Artiste en résidence en Asie, à Vanarasi, invitée par le Conférence des villes suisses en matière culturelle, en  
2011-2012 ; puis en Italie, à l'Institut suisse de Rome, 2012-2013, elle est nominée en 2013 au Prix suisse de la  
performance.
Depuis 2012, en collaboration avec Gilles Furtwängler et Sarah Anthony, elle poursuit la création d'un opéra Say 
Yes or Die.

Darren ROSHIER
Ce très jeune artiste essaye depuis toujours de faire de l'art. En témoigne le propos recueillis dans le rapport de 
son diplôme, obtenu brillamment en 2012, à l'École cantonale d'arts du Valais (ECAV) : « Car on est ici devant 
un show, où les détails du travail sont aussi ceux d'un bricoleur. En défnitive, on se retrouve un peu face à la 
fgure d'un « bouffon » de l'art contemporain et on ne sait plus où se situe l'artiste. »
Invité l'année dernière à Besançon par Medhi BRIT et Corinne LAPP-DAHOUI, programmation du centre d'art  
Le Pavé Dans La Mare, dans le cadre de  WE suisse #1, Darren Roshier, après son premier essaye plus que 
concluant à l'international, fut résidant début 2013 à Anvers, Belgique. Les Belges, Flamands et Wallons, s'en 
souviennent encore. Depuis, il a été remarqué à Marseille, cet été, dans le cadre de Marseille Provence capitale  
européenne. Il effectue actuellement une pause salutaire dans ce démarrage réussi d'une carrière prometteuse, 
cherchant à prendre du recul et à se ressourcer auprès du travail de ses amis artistes, avec qui, à Vevey, il a bâti  
un collectif culturel très activiste, RATS (prononcez à l'anglo-saxonne svp), sachant prendre, là-aussi en peu de  
temps, une belle place au soleil sur la Riviera suisse. Mais tout cela est-il bien sérieux et doit-il continuer ?

Cécile ROUX
Docteur en Histoire de l’art et chercheur indépendant, Céline Roux est membre associé de l'équipe Histoire et  
critique des arts de l’Université Rennes II. Spécialiste des pratiques performatives du champ chorégraphique 
français, elle est notamment l’auteur de  Danse(s) performative(s), L’Harmattan, 2007, et collabore aux projets 
artistiques de danseurs-chorégraphes contemporains. 
Conférencière, formatrice  et  enseignante, elle  intervient  dans  des  universités  et  écoles  d’enseignement 
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supérieur ainsi que dans la formation des danseurs. 
Parallèlement à son activité théorique, elle est régulièrement invitée à diriger des ateliers pratiques au sein de  
différents contextes. Dans le cadre de ses activités, elle participe actuellement aux projets éditoriaux du Musée 
de la danse ainsi qu’au projet de numérisation des œuvres et du travail artistique de Boris Charmatz.

Claudia TRIOZZI
Claudia Triozzi, danseuse, chorégraphe et plasticienne, quitte l'Italie en 1985 pour venir en France et participer à 
l'essor de la nouvelle danse française. Elle a dansé pour Georges Appaix ; Odile Duboc ; Alain Michard ; Michèle 
Rust ; François Verret ; et, plus récemment, elle a collaboré avec Alain Buffard ; Xavier Boussiron ; Xavier Le Roy.  
Depuis, 1991, elle crée ses propres pièces dans lesquelles elle développe autant la direction de la mise en scène  
que l'interprétation. Son travail de recherche et de réfexion se fonde sur une transmission où l'expérience du 
faire, du partage et l'engagement à l'autre fait preuve de pensée ouvrant des espaces de subjectivité et de remise 
en œuvre du temps. Elle produit des spectacles iconoclastes dont la danse ne sort jamais indemne car il s'agit  
toujours pour Claudia Triozzi de mettre à l'épreuve les présupposés du spectacle chorégraphique. 
De pièce en pièce, d'espaces d'exposition en scène de théâtre, Claudia Triozzi repousse les limites du corps et  
les espaces de visibilité du danseur. Ses dernières créations laissent apparaître un travail de voix qui déplace les  
attentes du spectateur en interrogeant la place de la danse. En effet, depuis la pièce The Family tree, 2002, Claudia 
Triozzi explore le travail de la voix en passant par des expériences qui l'engageront à l'écriture de textes et  
chansons. Elle  développe  des  sonorités  au  vocabulaire  bruitiste  et  lyrique  où  la  voix  s'exprime  par  des  
paragraphes de temps qui se puisent dans le cinéma, le théâtre et la radiophonie. Son travail se développe aussi 
bien sur scène qu'au travers des vidéos ou installations, exposées dans les musées ou des galeries : Museum 
Kunst  Palast,  Düsseldorf,  2001  ; Biennale  d'art  contemporain  de  Lyon, 2001; Studio  national  des  arts 
contemporains, Le Fresnoy, Tourcoing, 2002 ; Galerie Maisonneuve, Paris, 2002. Elle est lauréate Villa Médicis  
hors les murs en 1999. Elle présente ses spectacles sur la scène européenne ainsi qu'aux États-Unis et au Japon  
où elle a bénéfcié de la bourse AFAA, Villa Kujoyama, hors les murs en 2004. En 2006, elle participe au projet  
Night Shade, de Dirk Pauwels produite par Victoria, et compose La Baronne et son tourment pour Gabin Nuissier, 
dans le cadre du Vif du Sujet, Montpellier danse. En 2007, elle crée la pièce Up to date présentée au théâtre de la 
Commune à Aubervilliers, dans le cadre des Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis.
Claudia  Triozzi  obtient  le  Diplôme  national  supérieur  d'expression  plastique  (DNSEP)  option  art, École  
nationale des Beaux-arts de Lyon, 2006. 
Depuis  1988, elle  participe  à  des  interventions  pédagogiques  dans  différentes  écoles  d'art. Claudia  Triozzi 
enseigne à l'École supérieure d'art de Rueil-Malmaison de 2006 à 2011, et depuis septembre 2011 à l'École  
nationale supérieure d'arts de Bourges. En 2008, elle réalise 3 vidéos sous le titre La Prime 2008, présentées lors 
de la Biennale d'art contemporain de Rennes. En 2009, elle crée Cours à la fac Paris VII à Bétonsalon ; en mars 
2010, Ni vu ni connu à Culturgest, Lisbonne ; en mars 2011, invitée par le Musée de la Danse à Rennes, elle 
entame un nouveau projet intitulé Pour une thèse vivante, dans lequel elle livre sa réfexion sur l'écriture d'artiste. 
En 2011, elle reçoit la bourse d'Aide à la recherche et au patrimoine en danse mise en place par le Centre 
national de la danse (CND), et une bourse de recherche de l'Akademie Schloss Solitude à Stuttgart. Claudia  
Triozzi est artiste associée au Centre national de danse contemporaine (CNDC) de Angers, de 2011 à 2013.

Fabien VÉLASQUEZ
Chargé de la médiathèque de l'Espace multimédia gantner depuis 2004, Fabien Vélasquez a participé comme 
assistant de recherche documentaire à la collection de podcasts video  Avant-garde et transmédias, dirigée et 
conçue  par  Michel  Giroud, historien  et  théoricien  des  avant-gardes  de  Dada  à  Fluxus. Visible  sur  le  
site : http://www.espacemultimédiagantner.cg90.net/
Il contribue régulièrement à la revue Novo (entretiens, entre autres, avec Guesch Patti, Laurent Terzieff, Régine 
Chopinot, Bernard Lubat), L'An 02 ainsi qu'au journal de Entrevues, festival international du flm, Belfort.

Laurent VINAUGER
Expert en danse contemporaine, production et diffusion, Laurent Vinauger est secrétaire général du Centre 
chorégraphique national de de Franche-Comté à Belfort. 
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Kenneth WHITE
Le nom de Kenneth White, poète et prosateur, est lié non seulement à une Œuvre considérable, mais aussi à un 
projet culturel d’envergure, qui a son point de départ dans la notion de «  nomadisme intellectuel », la Géo-
poétique. Vivant sur la côte nord de la Bretagne, installé  en France dès 1967, l'auteur, d'origine écossaise, a 
entrepris un lent et obstiné travail pour retrouver les grandes forces originaires, localement celtes, aujourd’hui  
bien enfouies ou dévoyées et aller vers une culture première, potentiellement mondiale. Il développe ainsi une  
approche  révolutionnaire  de  l’anthropologie  celte  qui  le  pousse  en  premier  lieu  à  pourfendre  toute  la 
« celtitude »  folklorique, voire  même des  mythes  fondateurs. « La  celtitude  est  une  notion  socio-politique 
moderne, une attitude de défense, tout le contraire d’un élan originel  », qui passe entre autres par l’affrmation 
d’un isomorphisme entre le paysage physique et le paysage humain.
C’est pour retrouver cette énergie potentiellement planétaire mais disparue, au moins en surface, de notre 
Modernité, que White entreprend également son périple mental et géographique à travers d’autres cultures qui  
ont conservé dans leurs arts quotidiens, leurs mœurs, leur langage, par fragments, un sens premier de l’unité 
cosmique : l'Orient.
En « homme de la  pluie  et  du vent », au sens  que lui  confèrent  les  Chinois, Kenneth White  propose de 
« s'orienter » vers un lieu de réconciliation entre un Occident et un Orient de la pensée, sur la voie d’une 
pensée « originaire » arbitrairement scindée deux à trois millénaires plus tôt. Il ne s’agit pas d’un melting pot de 
la fn, mais d’un creuset des commencements. 

Notes biographique d'après Michèle Duclos, UFC

David ZERBIB
David Zerbib est philosophe, enseignant à l’École supérieure des arts de l'agglomération d'Annecy (ESAAA), 
ainsi  qu'à  la  Haute  École  d’Art  et  de Design  (HEAD) de Genève. Membre du Centre  d’Esthétique  et  de 
Philosophie de l’Art de l’Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, ses recherches portent sur la performance  
et ont donné lieu à  de nombreuses  communications et publications en France et à l’étranger. Il  collabore  
notamment à Artpress et co-dirige l’édition de In Octavo – Des formats de l’art, coll. Fabula, Presses du réel, 2013, 
ainsi que de Performance Studies in Motion, Bloomsbury, Londres, à paraître en 2014.

22



23



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 Chiffet,1er étage

Centre chorégraphique national de Franche-Comté
3 avenue de l'Espérance

90000 Belfort
03 84 58 44 89

www.ccnfc-belfort.org

ISBA Besançon
12 rue Denis Papin
25000 Besançon
03 81 87 81 30

www.erba.besancon.com

Espace multimédia gantner
1 rue de la Varonne

90140 Bourogne
03 83 24 59 72

www.espacemultimédiagantner.cg90.net

Les 4 Saisons
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25000 Besançon
03 81 82 30 46
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