Livret d’étude
— master 1

exerce
Études chorégraphiques - recherche et représentation

21

22

Le master exerce Études chorégraphiques
– Recherche et représentation est mené par
ICI—Centre chorégraphique national Montpellier
Occitanie / Direction Christian Rizzo, en partenariat
avec l’Université Paul-Valéry Montpellier 3.

Sommaire

Présentation du master exerce					p.5
Dossier pédagogique master exerce
— 1ère année

Programme pédagogique							p.7
Plannings 										p.26
Maquette										p.28
Modalités de contrôle								p.30
Biographies étudiants								p.31
Équipe pédagogique								p.32
CV Intervenants								

p.35

Informations générales
Contacts										p.43
Localisation										p.45
Espaces à disposition								p.46

3

Présentation du master exerce
Master exerce — études chorégraphiques
— Les 10 ans du master exerce
Initié en 2011, en partenariat avec l’Université Paul-Valéry Montpellier 3, le master exerce est une
formation internationalement reconnue, accompagnant des artistes (chorégraphes, performers)
auteurs de leur projet et recherche en danse.
En 2021, nous fêtons les dix ans de ce master et, pour l’occasion, nous lançons une collection
éditoriale composée des mémoires d’anciens étudiants. A l’automne, trois mémoires seront édités
pour le lancement de la collection qui sera augmentée chaque année, par l’édition d’un nouveau
mémoire.
Travailler à l’accessibilité de ces mémoires - écrits d’artistes - ouvre une autre forme de partage
public des démarches chorégraphiques en complémentarité à leur diffusion sur les scènes et
plateaux de théâtre.
Depuis la rentrée 2016, deux groupes d’étudiants-artistes-chercheurs, l’un en première année,
l’autre en seconde année, sont simultanément au travail au sein d’ICI—CCN. En octobre 2021, un
nouveau groupe de huit étudiants rejoindra les étudiants présents depuis un an.
L’investigation des manières de travailler en danseur, en chorégraphe, en chercheur, en citoyen
est au cœur du master exerce, qui invite tout autant à élargir les terrains du chorégraphique qu’à
poursuivre le rapprochement entre processus artistiques et méthodologies de recherche.
À l’œuvre pendant les deux années du master, cette approche guide aussi la mise en place d’un
dispositif de résidences post exerce, dans l’année suivant la sortie. Ce dispositif est pensé comme
une étape où les eaux du master se mélangent à celles de l’environnement professionnel. Par-là,
il s’agit de comprendre comment l’expérimentation à l’œuvre dans le contexte d’exerce peut à la
fois se poursuivre et être façonnée par le dialogue avec le ou les lieux d’accueil. Après La Vignette,
scène conventionnée Université Paul-Valéry à Montpellier, le Théâtre La Bellone à Bruxelles, l’Essieu
du Batut en Aveyron en 2020-2021, les sept étudiants sortants seront accueillis par Le Pacifique |
CDCN Grenoble – Auvergne – Rhône-Alpes, Les Laboratoires d’Aubervilliers, la Briqueterie - CDCN
du Val de Marne (partenariats en cours).
> En 2021-2022, le programme s’organise autour de deux lignes de travail :
— Un programme accompagnant et stimulant un état de recherche
Cet état de recherche se déploie par l’expérimentation. Il remet en jeu et élargit continuellement
les outils méthodologiques propres à enrichir les recherches personnelles. Dans cette visée, une
attention particulière est portée à la façon dont s’affectent mutuellement les méthodologies issues
des pratiques chorégraphiques et celles issues de la recherche universitaire.
Cet état de recherche requiert un état de disponibilité pour accueillir la diversité des questions et
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expériences du groupe exerce, pensé comme une ressource.
Cet état de recherche s’adresse. Pièces, performances, écrits, conférences, transmission, etc.
sont autant de supports ou formats à travers lesquels cet état de recherche s’expose en public.
Il prédispose à penser la manière dont chaque étudiant-artiste-chercheur restitue et déploie la
spécificité de sa recherche pendant deux ans.
— Une formation « située » au sein du projet d’ICI—CCN et en prise directe avec une pluralité
de contextes artistiques, sociaux et politiques.
Cette formation a pour singularité d’être partie prenante du projet déployé par Christian Rizzo au
sein d’ICI—Centre chorégraphique national Montpellier Occitanie. Cette présence quotidienne au
sein même des espaces du CCN permet aux étudiants une relation privilégiée avec l’actualité de
la création chorégraphique dans l’étendue de ses formes, adresses et questionnements. Au-delà
de ce contexte immédiat, de nombreux projets sur le territoire régional, mais aussi en France et à
l’international permettent à chaque étudiant-artiste-chercheur d’expérimenter son projet par des
allers-retours entre studio de danse et terrains extérieurs.
Dans cette perspective, le programme pédagogique 2021-2022 inclut deux semaines de pratiques
in situ, l’une menée par le chorégraphe Laurent Pichaud, prenant Montpellier comme terrain,
l’autre en Lozère et réunissant les étudiants d’exerce et ceux de l’ésban de Nîmes. Enfin, différents
moments du programme seront dédiés à la dimension documentaire dans le champ chorégraphique
ou comment des œuvres chorégraphiques recourent, aujourd’hui, aux témoignages, aux documents
et les portent sur les plateaux, pour faire récit de situations extra-chorégraphiques.
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Dossier pédagogique master exerce
— 1ère année
Programme 1ère année du master exerce 2021-2022
Cette première année privilégie la question du processus de création afin d’explorer les notions
de pratique et d’écriture chorégraphique. Sa visée est de définir une méthodologie de travail
appropriée à la recherche de chaque étudiant·e-artiste-chercheur·e et s’organise autour de trois
grandes questions déployées sur l’année :
●

Comment on se prépare - physiquement, par la documentation, par l’écrit ?

●

Qu’est-ce qu’un matériau - chorégraphique, écrit ?

Quels sont les outils de la composition ? (Lien entre production d’un matériau,
agencement et interprétation)

●

Ces trois grandes questions seront mises en dialogue au travers de différentes modalités :
Intervention d’artistes invité·e·s à partager la façon dont iels interceptent ces 		
questions au sein de leur processus de création : Katerina Andreou, Volmir Cordeiro, Jule
Flierl, Ghyslaine Gau, Lenio Kaklea, Laura Kirshenbaum, Anne-Lise Le Gac, Sabine Macher,
Ivana Müller, Dorothée Munyaneza, Peter Pleyer, Laurent Pichaud, Caty Olive, PEROU, 		
Isabela Santana

●

Séminaires théoriques et autour de la pratique de l’écrit : Alix de Morant, Myrto Katsiki,
Joanne Clavel, Jérémy Damian, Frédéric Delord, Frédéric Pouillaude, Volmir Cordeiro, 		
Sabine Macher

●

Temps de recherche personnelle et de fabrication ouvrant sur des temps de partage
public : Katerina Andreou, Volmir Cordeiro, Pêdra Costa, Rémy Héritier, Myrto Katsiki,
Jennifer Lacey

●

Environnement professionnel : Anne Bautz, Anne Fontanesi, Anne Kerzerho, Rostan 		
Chentouf, Valérie Gauthier

●

Pratiques du matin : Ghyslaine Gau, Peter Pleyer, Patrick Acogny, Laura Kirshenbaum,
Ivana Müller et Isabela Santana

●

exerce classe ouverte : Pauline L. Boulba, Ghyslaine Gau et Olivier Marboeuf, Jule Flierl,
Frédéric Pouillaude et Dorothée Munyaneza, Alix de Morant

●

●

Artistes chercheuses associées au master exerce : Katerina Andreou, Myrto Katsiki
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L’appréhension du programme par les étudiants non-francophones fait l’objet, tout au long du
cursus, d’un accompagnement à l’apprentissage de la langue française qui prend plusieurs formes
(stage intensif à la rentrée et cours individuels si nécessaires). Il est porté par l’enseignante, Cécile
Henriel.

— PROLOGUE AU PROGRAMME
En amont du programme pédagogique, deux sessions - Terrain et exerce monde - engagent la
rencontre avec le contexte de Montpellier, d’ICI—CCN et celui constitué par le groupe des
étudiant·e·s artistes chercheur·e·s ; le groupe comme contexte.
Un prologue envisagé comme une attention, une disponibilité aux autres et à l’environnement
immédiat.

Terrain
— Terrain 1 : Chorégraphies situées, session proposée par Laurent Pichaud
. Du 5 au 8 octobre 2021
Un des horizons d’attente lorsque l’on travaille chorégraphiquement dans un rapport à un réel qui
excède le seul monde de l’art, est celui d’être en prise, au présent, avec une pluralité de contextes
qui s’entremêlent, s’entrechoquent, se vivifient, se perturbent, constamment, entre eux. Trouver une
place artistique, tester un angle d’approche, creuser une brèche, se frotter aux contextes devient
alors à la fois une forme de (sur)vie et un jeu, où le renversement est toujours souhaité : d’un désir
de travailler dans, on se retrouve dans le possible plaisir d’être travaillé·e par.
Il en va alors d’une certaine prédisposition aux rencontres, à l’acceptation humble d’être modifié.e,
à l’incertitude ludique de ne plus savoir tout appréhender, tout lire, tout englober. « I feel complete,
I lost all control » chante à l’oreille et peut nous aider à être situé·e. Ni dominant·e, ni englobant·e,
là avec ce que l’on peut et ne peut pas.
Si je mets à plat les contextes d’un mois d’octobre à Montpellier, j’entrechoque : une rentrée
universitaire, une ville possiblement nouvelle, deux groupes qui ne se connaissent pas encore,
des langues étrangères, un ICI—CCN qui offre le cadre, un chorégraphique hétérogène qui fait
les portraits de chacun.e d’entre nous, une météo qui fait sa crise ou son automne, nos corps
mouvementés et nos imaginaires en chantier… Quoi d’autre ?

exerce monde
— exerce monde - Session menée par Myrto Katsiki et Anne Kerzerho
. Du 11 au 20 octobre 2021
La session exerce monde vise à mettre en commun et en débat deux questions qui nous paraissent
indispensables d’ouvrir en début de cursus : De quelles généalogies en danses chacun est-il
constitué ? Avec quelles représentations de l’expérimentation pédagogique, chacun·e aborde-t-iel
le temps de formation à exerce ?
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Par ce dispositif, nous accueillons au sein de la formation l’hétérogénéité des histoires et des
géographies en danse portées par chaque étudiant·e, ouvrons une réflexion sur les effets des
catégories (par ex. traditionnel / contemporain) afin d’engager une pratique du décentrement des
récits en danses.
Chaque matinée sera prise en charge par un·e étudiant·e invité·e à partager les ressources pratiques
et théoriques, les références avec lesquelles iel arrive ainsi qu’à transmettre la façon dont iel se
prépare (physiquement, par l’écrit, par l’oralité / vocalité, par la documentation…). S’ensuivra un
temps collectif visant à relever, décrire, cartographier ce qui aura été transmis. Enfin, lors de trois
après-midis, la chorégraphe Lenio Kaklea est invitée à prolonger et à contextualiser ces séances du
matin, depuis la question des généalogies en danse.

— Lenio Kaklea
. Du 13 au 15 octobre 2021
Depuis 2009, Lenio Kaklea utilise différents médiums : la chorégraphie, le texte et la vidéo. Sa
pratique artistique s’inspire du féminisme, de la psychanalyse et de la critique institutionnelle. Dans
son travail, elle explore la production de la subjectivité par la répétition et la transmission organisée
des mouvements afin de révéler les espaces intimes et marginaux dans lesquels nous construisons
notre identité. Un volet important de son travail est le projet Encyclopédie pratique. Depuis 2016,
parcourant les rues et les sentiers de différents territoires périphériques européens, elle rassemble
près de 600 histoires uniques qui témoignent de la familiarité et de la diversité des habitudes, des
rituels et des métiers qui composent et distinguent ces terrains. Pour son intervention à exerce, elle
prendra comme point de départ la pièce Ballad, troisième volet du projet Encyclopédie pratique, et
son récit autobiographique. Elle proposera aux étudiant·e·s de s’interroger sur leur propre parcours
en tant que jeunes artistes, leurs pratiques et leurs projections vis à vis de la danse et ses institutions.
Dans un deuxième temps, Lenio Kaklea introduira l’enquête qu’elle a mené au sein d’Encyclopédie
pratique. Elle proposera aux étudiant·e·s de s’emparer de cet outil et d’expérimenter avec  un
processus “objectif” et méthodique d’enquête ouvrant à une autre forme de mise en relation avec
son expérience personnelle.
UE 3 - Processus de recherche
Interventions artistiques et pratiques corporelles
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1/ Comment on se prépare ?
Ce premier temps du programme ouvre un chantier de réflexion sur la façon dont s’engage un
processus de création / de recherche.
Il consistera à expérimenter différentes modalités de « préparation » :
- par une pratique physique régulière : celle-ci offrant, par sa régularité, une disponibilité, un
potentiel, un imaginaire physique à réactiver tout au long des projets d’auteur, d’interprète ou de
chercheur en danse. Comment envisage-t-on un entraînement régulier, aujourd’hui ? Comment et
à quoi se prépare-t-on ?
Ces temps de pratique du matin seront ouverts aux danseurs.ses installé.e.s en région. Ils se
dérouleront lors des périodes de recherche personnelle.
Programme : Ghyslaine Gau, Peter Pleyer, Patrick Acogny, Laura Kirshenbaum, Ivana Müller, Isabela
Santana
UE 3 - Processus de recherche
Interventions artistiques et pratiques corporelles

— Terrain 2 - PEROU / Un navire pour l’avenir
. Du 8 au 12 novembre (Session optionnelle)
(détail, voir « Terrain » p.15)

— Par l’écrit, la collaboration et la mise en commun : session proposée par Anne-Lise Le Gac
. Du 16 au 18 novembre 2021
« Bonjour. On ne se connaît pas encore mais une rencontre se profile.
Je me permets d’imaginer que cette rencontre sur 3 jours sera le temps de cuire la soupe.
Dans une marmite assez grande et profonde, remplie d’eau, chacun.e de nous est un ingrédient.
Commencer seul·e en groupe. Puis, tu peux raconter le goût que tu donnes au bouillon / les doutes
sur ton temps de cuisson / s’imbiber de la saveur d’un·e autre / et là ça change de texture au fil de
la cuisson / d’un coup tu reconnais certaines racines / mais ça flotte dans une vapeur bâtarde et
inconnue / de toutes façons on laisse fermenter sans crainte / le soin s’est propagé dans la marmite
/ OKAY CONFIANCE. »
UE 3 - Processus de recherche
Accompagnement de la recherche personnelle et atelier
d’écriture
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2/ Comment appréhender un matériau ?
Ce second temps du programme, prolongeant la question « comment on se prépare ? » envisage
de considérer ce que l’expérimentation, le passage à l’acte dans le studio fait apparaître comme
diversité de matériaux dansés, performatifs, écrits, sonores... Il s’agit d’apprendre par l’expérience,
c’est-à-dire observer et analyser ce que l’on produit par le geste, par l’écrit, par l’oralité, pour en
comprendre et en situer les potentiels.
L’atelier de méthodologie de Myrto Katsiki y répond par l’analyse d’œuvre. En quoi l’analyse
d’œuvres (d’autres artistes) peut fournir des moyens pour approcher son propre travail.
Celui de Peter Pleyer revisite des partitions d’artistes, figures de la post Judson Church ; Leur
interprétation ouvre un terrain de jeu et d’improvisation afin d’explorer à la variation des matériaux.
Enfin, la session menée par Jule Flierl met l’accent sur l’intrication des relations entre gestes et voix.

— Myrto Katsiki – Analyse d’œuvres - Séminaire d’esthétique
. 3 novembre 2021
(détail voir « Accompagnement méthodologique et séminaires esthétiques » p.16)
— Peter Pleyer - pratiques du matin
. 29 novembre au 3 décembre 2021
(détail voir « Pratiques du matin » p.19)
— Peter Pleyer - workshop
. Du 22 novembre au 3 décembre 2021
Cranky bodies a/company s’inspire de partitions d’ensemble et de groupe développées durant l’ère
post-Judson par des artistes chorégraphiques qui remettent en question la notion d’artiste-solo et
privilégient la collectivité.
Nous travaillerons avec certaines de ces partitions qui nous accordent les uns aux autres et avec
les autres.
Cranky bodies a/company sources from ensemble and group scores developed during the post
judson aera by individual dance-artist that challenged the notion of the solo-artist and prioritized
collectivity.
we will work with some of these scores tuning us for each other and with each others.
scores will include: (among others)
BARBARA DILLEY: contemplative movement practice, the grid
NANCY STARK SMITH: the underscore, round robbin
NINA MARTINS: ensemble thinking (scores and development), round robbin
MARY OVERLIE: the six viewpoints

UE 3 - Processus de recherche
Interventions artistiques et pratiques corporelles
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— Jule Flierl – Silent Dance, Tone Dance, Speech Dance
. Du 13 au 17 décembre 2021
Dans ce workshop, nous explorerons le mouvement du corps et la voix.
Quels réseaux de sens sont générés à travers l’interaction entre les gestes et le discours ou le chant ?
Comment les états physiques résonnent-ils dans la voix ?
Nous travaillerons avec une approche somatique et certaines qualités de mouvement dans le but
d’expérimenter la coordination et la composition d’une diversité d’éléments issus du geste et de la voix.
In this workshop we will explore movement of the body and the voice. Which networks of meaning
are generated through the interplay between gestures and speech or singing? What physical states
resonate how in the voice? We will work with a somatic approach to voice and with movement
qualities in order to experiment with the coordination and composition of various elements of both.
UE 3 - Processus de recherche
Interventions artistiques et pratiques corporelles

— exercice COMMUN accompagné par Pêdra Costa, Rémy Héritier et Jennifer Lacey
. Du 24 janvier au 11 février 2022
Deux fois par an, en février et en mai-juin, deux temps de présentation publique offrent l’opportunité
de partager les travaux des étudiants d’exerce avec le public Montpelliérain.
Celui de février – intitulé Exercice COMMUN - réunit les deux groupes d’exerce, M1 et M2 dans un
temps commun de présentation. 3 lieux / 3 artistes / 3 groupes d’étudiants.
Accompagnés par trois artistes – Pedrâ Costa, Rémy Héritier et Jennifer Lacey – chaque groupe
d’étudiants est invité à fabriquer un contexte commun qui ménage de la place pour la spécificité
des recherches et projets de chacun.
Répartis en trois lieux de représentation spécifiques – deux lieux du CCN : le studio Bagouet et
l’Atelier Buffard, et un lieu extérieur – chaque groupe d’étudiant et l’artiste l’accompagnant,
travaillera à mettre en partage à la fois le contenu de leurs processus de création, leurs besoins
artistiques et techniques afin de créer ensemble, par l’en-commun, un temps de présentation
cohérent et opportun pour chacun de leurs projets.
UE 3 - Processus de recherche
Accompagnement de la recherche personnelle
Et
UE 4 - Restitution de la recherche
Présentation publique

— Séminaire esthétique Analyse d’œuvres– Myrto Katsiki
. Le 14 février 2022
(détail voir « Accompagnement méthodologique et séminaires esthétiques » p.17)
UE 1 - Esthétique et méthodologie
Esthétique - histoire - anthropologie
12

— Laura Kirshenbaum
. Du 21 au 25 février 2022
Introduire l’après exercice commun, l’accompagnement de la recherche personnelle
Les pratiques d’hospitalité :
Comment articuler ses propres méthodologies de travail ? Comment pouvons-nous créer un
ensemble de connaissances à partir de notre processus de création qui continuera à nourrir notre
futur parcours artistique ?
Dans les pratiques d’hospitalité, nous cherchons des moyens de devenir amie avec nos propres
processus artistiques, en les pensant physiquement, en construisant une intimité avec les différents
matériaux, en reformulant et repensant ce qu’est le métier et le travail d’un·e chorégraphe aujourd’hui.
Les questions qui nous guideront pendant ces journées d’atelier :
Comment traduire une idée en une tâche physique ? Comment créer notre propre ensemble
d’outils liés à nos intérêts, en suivant les indications que l’œuvre propose ? Comment aborder
le contenu comme matière et comme matériau ludique ? Comment utiliser les textes et autres
références comme points de départ qui peuvent profondément informer la recherche physique
(ou vocale/spatiale/performative) ? Comment pouvons-nous penser ensemble, à la manière d’une
ruche productive offrant un soutien mutuel ? Comment pouvons-nous créer un environnement
de collaboration bien que nous ne travaillions pas sur la même chose ? Comment pouvons-nous
partager des pensées, des outils, etc. et créer la confiance, la collégialité et la solidarité au sein de
notre groupe ?
L’atelier a pour but d’aiguiser notre capacité, en tant qu’artistes, à écouter les choses que nous
faisons, et à travers cela, à faire confiance aux processus que nous créons et suivons.
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3/ Quels sont les outils de la composition ?

- liens entre production d’un matériau, agencement et adresse
Cette troisième grande question du programme propose de repérer, dans le travail de chaque
étudiant·e, les outils de composition sollicités. Par-là, il s’agira de mieux saisir les liens entre la
génération / fabrication des matériaux, leur agencement et leur interprétation, considérant
que ces trois opérations ne sont pas successives et étanches mais procèdent par aller-retour et
recouvrements partiels.
Pour ce faire, un laboratoire de 10 jours mené par Ivana Müller abordera la question compositionnelle
par celle de Récit, fil d’Ariane de la saison 21-22 d’ICI—CCN. La disparition et, ce qu’elle nécessite
paradoxalement comme travail compositionnel et dramaturgique pour « advenir », sera le point
d’appui de ce laboratoire.
Caty Olive, mènera un travail autour de la lumière comme élément partie prenant de l’écriture
chorégraphique. La collaboration avec l’écrivaine danseuse, photographe, Sabine Macher viendra
soutenir, élargir le travail de description et d’écriture de l’espace façonné par la lumière.

— Ivana Müller
. Du 7 au 18 mars 2022
L’art de la scène, comme la vie, est durablement éphémère. L’apparition et la disparition continues
des mouvements, des gestes, des respirations, des regards... contribuent à la qualité « immatérielle »
de cette forme d’art, profondément ancrée dans le sensoriel et dans la présence physique.
L’expérience d’une performance est toujours unique et ne peut être répétée. Elle est là, puis elle
disparaît, et ceux qui en ont été témoins peuvent éventuellement raconter des histoires à son sujet.
C’est, à la fois, sa fragilité et sa grande force.
Avec un intérêt particulier pour les processus de disparition d’une pensée, d’un geste, d’une personne,
d’un objet et la manière dont cette expérience agit sur la mémoire collective et personnelle, l’histoire
et l’imagination, cet atelier est imaginé comme un laboratoire pratique dans lequel, en construisant
un paysage physique et imaginaire, un écosystème, nous réfléchirons à l’idée de l’invisible et la
disparition comme force transformatrice dans l’art et dans la vie, dans son contexte poétique et
socio-politique.

— Caty Olive et Sabine Macher – Session lumière et écrits
. Du 28 au 31 mars 2022
On fait quoi aujourd’hui ?
On regarde, on cherche une place, on est dans quelque chose dessinée par une autre, d’enveloppe
en enveloppe : le corps dans la peau, la peau dans les vêtements, les vêtements dans la pièce, la
pièce dans le bâtiment, le bâtiment dans la ville, la ville dans le paysage qu’elle fait et qui la fait.
On pensera vite à l’espace et aux personnes qui s’y trouvent, même si tout de suite la lumière, la
température, les affinités nous orientent.
On prendra du temps pour sentir l’air. Voir l’ombre. Observer. Oublier. Se taire. Écrire.
En écrivant, tout deviendra du texte, nous aussi ; en partageant les textes on sentira les langues
14

qu’on comprend et qu’on ne connaît pas. On peut aussi faire un dessin, une maquette, une danse
pour changer d’échelle et écrire encore, autrement. Changer les formes en changeant de format,
sentir nos déplacements, se faire aider par tout ce qui évolue dans le temps et la lumière.
Caty Olive et Sabine Macher, visant toutes deux dans leurs pratiques une certaine autonomie de
la lumière et de l’écriture, proposent ici un temps pour faire ensemble ce qu’on imagine souvent
réservé à d’autres qui sauraient mieux faire. Non pas parce qu’on peut tout faire mais parce qu’on
peut faire ce qu’on fait.

— Volmir Cordeiro – Coaching « Épaissir la recherche. Épaissir le présent : Partager un outil »
. Du 11 au 15 avril 2022
Puisque je suis très attaché aux mots lorsque je me sens désireux de danser, je vous propose
une articulation entre voix-écriture-action comme un outil-pratique-plastique qui fait travailler
nos capacités à parler, à écrire et à performer pour mieux saisir nos pensées, mots et gestes en
tant qu’événements singuliers au cœur de la création chorégraphique. Cet outil vise le dialogue
entre artistes au sein de leurs créations. Il s’agit de travailler ensemble sur les enjeux qui posent
un projet de recherche-création en tant que site de production de subjectivité. Ce qui mobilise la
consolidation de cet outil, c’est la déclinaison de plusieurs types de formulations possibles, dans ce
qu’elles génèrent comme modes d’expressions divers et en rapport avec la spécificité du groupe qui
en fait l’usage. Pour chaque étape du processus ou chaque mise en forme provisoire, c’est un lieu
de rencontre qui émerge, et on sait qu’il s’agit d’une rencontre parce qu’il est possible et désirable
de reconfigurer les conditions pour continuer la pratique. Tout ce qui se produit avec cet outil doit
être envisagé comme un bien commun.

— Publications
. Du 7 au 9 juin 2022
Par Publications, nous entendons l’action de rendre public un état de la recherche que chaque
étudiant-artiste-chercheur aura mené sur le temps de la première année. Les modalités de
présentation seront définies par le groupe exerce et tenteront de penser un contexte commun de
présentation permettant d’accueillir la singularité de chacune des recherches.
Après exercice commun en février, il constitue le deuxième temps de présentation publique en M1
et sera accompagné par Volmir Cordeiro et Myrto Katsiki.

UE 3 - Processus de recherche
Accompagnement de la recherche personnelle
Et
UE 4 - Restitution de la recherche
Présentation publique
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Terrain
4/ Terrains
Aux trois questions (Comment on se prépare ? Comment appréhender un matériau ? Quels sont les
outils de la composition ?) composant la charpente du programme, s’ajoute un 4ème axe portant sur
la pluralité de scènes pour la danse.
Elargir le périmètre de ce qui constitue les scènes de la danse est l’occasion d’interroger la diversité
des modes compositionnels, dramaturgiques, collaboratifs, partenariaux à l’œuvre ou en relation à
un contexte donné.
Cette année, l’investigation portera sur la façon dont le « réel » s’invite dans les pratiques
chorégraphiques. Il s’agira de pratiquer le réel en danse, c’est-à-dire observer comment la
danse s’engage et est modifiée par la rencontre avec des terrains situés hors du champ de l’art
(chorégraphies situées), mais aussi, comment une dimension documentaire irrigue et façonne
certaines pratiques chorégraphiques au plateau.
— Terrain 1 : Chorégraphies situées- session proposée par Laurent Pichaud
. Du 5 au 8 octobre 2021
(cf prologue p.8)
UE 3 - Processus de recherche
Interventions artistiques et pratiques corporelles

— Alix de Morant - Marches chorégraphiques : Démarches processuelles, écritures plurielles.
. Les 21 et 22 octobre 2021
(détail voir « Accompagnement méthodologique et séminaires esthétiques » p.16)
UE 1 - Esthétique et méthodologie
Esthétique - histoire - anthropologie

— Terrain 2 : PEROU / Un navire pour l’avenir
. Du 8 au 12 novembre 2021 - Session optionnelle
« Laboratoire d’action et de recherche in situ, le PEROU articule intervention sociale et architecturale
à l’intention de tous ceux qui sont mis au ban de nos métropoles. Aujourd’hui il conduit une instruction
auprès de l’UNESCO visant à faire inscrire l’acte d’hospitalité au patrimoine culturel immatériel
de l’humanité. Ainsi s’agit-il de rendre manifestes la beauté et la portée des gestes d’amitié qui
se déploient en Europe à la rencontre de celles et ceux qui y cherchent refuge. Cette instruction
nécessite la constitution de pièces documentaires ainsi que l’élaboration d’un plan d’actions
permettant de soutenir ces gestes et de les transmettre aux générations à venir. Tel est l’enjeu de
la construction d’un navire pour la Méditerranée : il permettra que retentissent et perdurent les
gestes de sauvetage et d’accueil à bord. »
Ce projet mené dans le cadre de la programmation des PAR/ICI: en partenariat avec la Biennale
des arts de la scène en Méditerranée réunira une diversité de personnes, artistes, architectes,
associations engagées dans l’accueil des migrant·e·s, des migrant·e·s, étudiant·e·s d’exerce. Tous
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et toutes mettront en partage leurs savoirs et pratiques pour concevoir un espace propice au
repos. Le studio Bagouet d’ICI—CCN, à l’échelle d’une des salles du navire à venir, est le site de ce
laboratoire.
UE 3 - Processus de recherche
Interventions artistiques et pratiques corporelles

— Terrain 3 : Création chorégraphique et pratiques documentaires
- Frédéric Pouillaude et Dorothée Munyaneza
Du 10 au 12 janvier 2022
(détail voir « Accompagnement méthodologique et séminaires esthétiques » p.16)
UE 1 - Esthétique et méthodologie
Esthétique - histoire - anthropologie
Et
UE 3 - Processus de recherche
Interventions artistiques et pratiques corporelles
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5/ Accompagnement méthodologique et séminaire esthétiques
Séminaires de méthodologie de la recherche : Être en recherche
. 9 décembre 2021, 5 et 6 janvier, 21 mars, 2 mai 2022
Alix de Morant, enseignante chercheuse au département Arts du Théâtre de l’Université Paul-Valéry
Montpellier 3, ainsi que Myrto Katsiki doctorante au département Danse de l’Université Paris 8,
assurent tout au long de l’année un accompagnement en méthodologie de la recherche.
Celui-ci s’organise autour de séminaires d’esthétiques, d’ateliers méthodologiques et d’un
accompagnement individualisé à la rédaction du mémoire de première année. Ce mémoire est
rendu en septembre 2021 et est précédé d’un écrit intermédiaire en cours de la première année. Le
travail méthodologique s’organise autour des enjeux suivants :
Dimension autoréflexive :
L’accent sera mis sur les outils d’observation ; observer les pratiques, processus et matériaux afin
d’appréhender ce qui se dessine comme question(s).
Comment observer ma recherche ? Comment, depuis cette activité d’observation, l’expliciter ?
Comment rapprocher le travail du studio de celui de l’écrit ?
Comment rendre compte de mes pratiques ? Comment constituer un corpus ?
Quelles sont mes références ?
Le mémoire et ses représentations :
- Ouvrir et enrichir les représentations de ce que peut être le mémoire. Pour ce faire, les écrits
d’artistes seront privilégiés.
Comment des artistes ont écrit sur leur expérience pratique ? Quels modes d’adresse, ce format
écrit permet-il ?
- Déplier ce que le mémoire peut accueillir comme nature d’écrits : tout matériau écrit peut avoir
« de la valeur », il faut avoir des outils pour l’observer, le problématiser et voir comment il interagit
avec la pratique.
Appréhender le mémoire comme processus – défaire l’idée d’un « objet final et définitif » où
l’écriture pourrait prendre une dimension de fixation.
Mise à plat des matériaux. Observation des matériaux. Agencement des matériaux.
Écrits supports et sources : situer son travail de recherche
En fonction d’une extériorité dans le champ chorégraphique, dans le champ élargi de l’histoire de
l’art et des idées.
Lire des écrits d’artistes et des écrits de chercheurs en danse.
Écrire à propos du travail d’un autre artiste.
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S’exercer à l’analyse d’œuvre : de façon individuelle ou collective. Qu’est-ce que l’on voit et comment
le nomme-t-on ?
Expérimenter plusieurs formats d’écrits.
Identifier ce qui peut faire source : des textes, des écrits d’artistes, des conférences, des retours
d’expérience…
Natures des écrits intermédiaires (Février - mars 2021) : Présenter et contextualiser la recherche
Écrits programmatiques, écrits sensations, scores, écrits poétiques, Compte-rendus de workshops
ou retours d’expérience, analyse d’œuvre, auto-interviews, journal ou notes de travail, textes de
présentation et de contextualisation de sa recherche.
UE 1 - Esthétique et méthodologie
Séminaire et accompagnement dont langue

Alix de Morant – Séminaire esthétique « Pratiques de l’In situ. Marches et démarches
chorégraphiques situées »
. Les 21 et 22 octobre 2021
On s’intéressera à la marche en tant que manifestation artistique et démarche située dans un milieu
aussi bien social que paysager, et cela en s’appuyant sur quelques expériences historiquement
significatives, avant que d’étudier des expériences plus contemporaines. En quoi les marches
chorégraphiques sont-elles héritières des pratiques développées par les artistes du Land Art ou de
Fluxus ? Font-elles directement référence à des protocoles déjà éprouvés ? Si oui lesquels ? Audelà du geste de marcher, comment la danse compose-t-elle à partir de l’exploration de l’ordinaire ?
Quelle différence d’ailleurs entre l’ordinaire et le quotidien ? Quels récits s’entremêlent à la
fluctuation de l’instant, à la rythmicité d’une cadence ?
Quelle « traçabilité » de l’événement ?
Dès lors que la marche est envisagée comme un mode de composition et proposée comme modalité
d’exploration kinesthésique, elle mobilise des ressources tant du point de vue de la sensation, que
de l’observation, tandis que basse continue, l’attention est tout entière sollicitée par les diverses
stimulations prodiguées par un contexte ambiantal qui incite le marcheur ou la marcheuse à
s’émerveiller des découvertes qu’il-elle fait à chaque pas. Sa perception aiguisée, il-elle accède,
sans pour autant les superposer, et avec beaucoup de netteté à plusieurs échelons de réalité. Mais
ces signaux que renvoient l’environnement qu’il-elle traverse, peuvent tout autant alerter, en ce
qu’ils témoignent d’un état du monde, ramenant chacun-e à se soucier de ses empreintes.
On conclura cette séance par l’examen d’écrits d’artistes afin d’analyser la manière dont l’écriture
peut également jaillir d’un usage du terrain.

UE 1 - Esthétique et méthodologie
Esthétique - histoire - anthropologie
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Frédéric Pouillaude et Dorothée Munyaneza - Création chorégraphique et pratiques
documentaires
. Du 10 au 12 janvier 2022
Avec l’aide de Dorothée Munyaneza, je souhaiterais durant ces trois jours d’atelier analyser
différentes pratiques documentaires à l’œuvre dans la création chorégraphique contemporaine.
Quels motifs peuvent conduire un projet chorégraphique à s’embarrasser de faits et à présenter
sur le plateau différents documents, enregistrements ou témoignages, ayant valeur d’attestation ?
Quelle pulsion centrifuge et référentielle traverse le geste chorégraphique lorsqu’il se met ainsi sous
condition d’un « dehors » radicalement non-chorégraphique ? Quel réglage s’agit-il alors de trouver
entre probité factuelle et élaboration formelle, entre rigueur documentaire et mise en mouvement
du corps ? Et ce « dehors » dont on se prévaut, comment ne pas le trahir, l’esthétiser, l’anesthésier
ou l’instrumentaliser ?
L’atelier prendra appui sur différentes pièces récentes ainsi que sur les projets des étudiants
intéressés par la question documentaire. Vous recevrez quelques semaines avant l’atelier une liste
de références, de textes et de liens vidéo à explorer au préalable.
UE 1 - Esthétique et méthodologie
Esthétique - histoire - anthropologie
Et
UE 3 - Processus de recherche
Interventions artistiques et pratiques corporelles

Myrto Katsiki – Analyse d’œuvres et processus chorégraphiques - Méthodologie de la recherche
. 3 novembre 2021, 14 février 2022
Ces deux interventions s’articulent autour des trois pistes de travail.
Une première piste consiste à pratiquer l’analyse des œuvres chorégraphiques afin d’interroger
comment on s’active face à une œuvre, « avec quoi » on regarde, tout en inversant la question :
comment une œuvre nous active ? Qu’est-ce qu’elle nous propose comme modalités de regard
et d’analyse ? Que devient une œuvre si on la pense moins comme « objet visible » le moment du
spectacle, mais plutôt comme « travail » et lieu de fabrique d’outils ?
Passer, ensuite, de l’analyse des œuvres à l’analyse des processus chorégraphiques, il s’agit
essentiellement de déplacer la question vers son propre processus : comment devient-on spectateur
de son propre travail ? Comment, au sein d’un processus de recherche artistique, on peut s’inventer
des outils d’observation et d’analyse qui permettraient de saisir non seulement ce que l’on fait, mais
aussi ce qui est en train de se faire et, surtout, ce qui est en train de se dessiner comme potentiel ?  
Une troisième piste consiste à interroger les modalités d’une réflexion critique qui s’élabore depuis
la spécificité d’un processus artistique, et à penser les outils et les formes d’écriture et d’adresse
qui lui sont propres.   

UE 1 - Esthétique et méthodologie
Esthétique - histoire - anthropologie
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6 / Connaissance du milieu professionnel
Dans la visée de la formulation d’un projet d’artiste-chercheur en danse qui se déploie sur les deux
années du master, ce programme vise à une connaissance du milieu professionnel et l’acquisition
d’une méthodologie de projet (environnement politique, juridique, administratif, outil de production,
diffusion, accompagnement en petit groupe et individuel pour le développement du projet) pour
y situer son geste d’auteur mais aussi à conduire une réflexion sur les conditions d’exercice du
travail de l’artiste chorégraphique aujourd’hui dans un environnement ouvert et international.
Environnement professionnel
Anne Fontanesi et Anne Bautz - Cartographie des réseaux et acteurs du spectacle et approche
de la production et de la diffusion
. Les 21 et 22 octobre 2021, 1er avril et 14 juin 2022
La méthodologie choisie procédera par aller-retour entre transmission d’outils, de savoirs et partage
d’expériences. Elle se déclinera en trois temps :
- recueillir les expériences professionnelles traversées avant d’intégrer exerce, quel projet pour /
avec quelle économie ?
- transmettre les outils, méthodologies propres à la production, à la diffusion dans le spectacle
vivant et restituer les différents types de réseaux, partenaires actifs dans le champ chorégraphique
en Europe.
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7 / Mobilité – Partenariats
Mobilité individuelle
- trouver dans des contextes hors du CCN de Montpellier les ressources nécessaires à
l’approfondissement de sa recherche
- préparer l’après exerce. Les choix de mobilité consistent en une anticipation sur les possibles
collaborateurs, lieux partenaires… pouvant soutenir et accompagner le travail à la sortie du Master.
Le contenu de cette mobilité individuelle commencera à se dessiner en concertation avec l’équipe
pédagogique lors des rdv individuels en février.
Les temps de mobilité individuelle sont prévus pendant les périodes de recherche personnelle.
Mobilité collective
La Place de la Danse / CDCN Toulouse-Occitanie
. Les 3 et 4 mai 2022
En mai, les étudiants en M1 rencontreront ceux de la formation Extensions du CDCN La Place de la
Danse pour deux jours d’échange de pratiques.

CAMPING | Centre national de la danse
. Juin 2022
Les étudiants d’exerce renoueront cette année avec la participation à Camping, plateforme
chorégraphique internationale, réunissant des étudiants, des professionnels, des chercheurs à
l’occasion d’un riche programme de workshops, rencontres et spectacles.
D’autres partenariats en cours d’élaboration jalonneront l’année : MO.CO École Supérieure des
Beaux-arts de Montpellier, FRAC Occitanie Montpellier, ISDAT de Toulouse, La Vignette - scène
conventionnée / Université Paul-Valéry Montpellier 3, CRAC de Sète, l’ENSAM École nationale
supérieure d’architecture de Montpellier, Carré d’art de Nîmes.
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8 / Rendez-vous publics
Pratiques du Matin
Lors de ces sessions, il s’agira d’aborder ces différentes pratiques chorégraphiques, kinesthésiques
en maintenant actif un état de disponibilité et de recherche.
Ces temps de pratique du matin sont ouverts aux danseurs installés en région. Ils se déroulent lors
des périodes de recherche personnelle.
En savoir +
https://ici-ccn.com/pages/rendez-vous-publics/ateliers-de-pratique/pratique-du-matin-exerce

Ghyslaine Gau - HEALING PELVIS LIBERTATES MIND
. Du 2 au 5 novembre 2021
Entre expérimentations dansées, pratiques taoïstes, afroféminismes et espaces imaginaires.
Proposition d’un travail à partir du bassin envisagé comme source d’énergie vitale et créatrice mais
aussi comme lieu de reconnaissance et d’émancipation. Activer les pompes énergétiques du bassin,
des organes génitaux, que nous aborderons d’un point de vue physiologique mais aussi du point de
vue de l’imaginaire. Comment ce travail d’alchimie interne pourrait inviter une circulation vibratoire,
faire résonner les corps et activer la voix ? Comment l’espace/environnement collabore avec nos
sonorités ? Nous aborderons les notions de plaisir, d’érotisme et de Care pour accompagner la
pratique.

Peter Pleyer
. Du 29 novembre au 3 décembre 2021
Suivre le mouvement-méditation de Deborah Hay :
« La tour de Babel :
il n’y a pas une seule pensée,
il n’y a pas une seule voie ».
La formation se concentrera sur les différentes manières possibles de s’échauffer et de donner des
informations sur la danse d’improvisation.
Chaque matinée sera différente.
—
following the movement-meditation of deborah hay:
“the tower of babbel:
there is not one thought
there is not one way”
training will focus on different possible ways to warm up and giving information into dancing
improvisationaly.
every morning will be different.
Sources :
Developmental movement patterns, making connections.
STEVE PAXTON : material for the spine, rolling, puzzles, contact improvisation
SIMONE FORTIE: crescent rolls
EVA KARCZAG: thai chi pattern, chi kung “swimming dragon”
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SARA SHELTON MAN: chi kung patterns.
CONTACT IMPROVISATION, weighted warm-up, energetic dancing, physicality, technique, free
flow, politics of contact improvisation.
AUTHENTIC MOVEMENT, witnessed blind work
IDEOKINETICBODYWORK, anatomical imagery into hands-on bodywork, into movement
exploration.

Patrick Acogny
. Du 4 au 7 janvier 2022
Mon enseignement est une combinaison de principes et d’esthétique des danses africaines avec
une approche somatique. Les techniques de relâchement sont associées à des pratiques de motifs
polyrythmiques et polycentriques à travers le corps. Une attention est apportée sur le pouvoir de
la danse collective qui facilite la transformation du corps individuel. Les spécificités de mon travail
reposent sur trois axes :
1 - le focus est sur le corps plus que sur le mouvement
2 - les sources sont traditionnelles et africaines.
3 - on est sur la musicalité, la physicalité, la technique, l’expressivité et l’improvisation.

Laura Kirshenbaum
. Du 21 au 25 février 2022
Dans les pratiques du matin, j’aimerais proposer et partager les pratiques physiques, vocales et
sensorielles qui m’intéressent actuellement et qui concernent la manière dont un groupe, une masse
de personnes cohabitent ensemble dans un espace, engagés dans une interconnectivité en tant
qu’écosystème actif et réactif de corps, de matériaux, d’imagination et de spontanéité. Comment
continuer à s’engager doucement en temps de crise physique et climatique ?
—
In the morning practices I would like to propose and share the physical, vocal and sensorial practices I’m
currently interested in, which relates to the way a group, a mass of people, is cohabiting a space together,
engaged in interconnectivity as an active and reactive ecosystem of bodies, materials, imagination and
spontaneity. How do we keep on entangling softly in times of physical and climate crises ?

Ivana Müller
. Du 7 au 11 mars 2022
Dans ces rencontres quotidiennes du matin, je voudrais proposer la pratique de la marche, comme
un moyen d’expérimenter et de réfléchir à l’idée du trajet, du voyage, individuel ou collectif, et
à différentes formes de chorégraphies sociales. Nous marcherons en groupe, à des vitesses
différentes, en constellations diverses et avec des centres d’intérêt sensoriels et réflexifs différents.
Nous allons choisir nos parcours matinaux à travers différents paysages de Montpellier et ses
environs, en suivant des cartographies intimes, politiques ou sociales.
La marche est une pratique physique qui est ouverte à un très grand nombre de personnes.
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Étant notre moyen le plus basique de déplacement, elle est en quelque sorte la pratique
chorégraphique fondamentale à travers laquelle nous pouvons nous engager dans la sensation du
mouvement dans un espace et un temps spécifiques, une pratique qui a un début, un milieu et une
fin et qui nous permet d’établir une relation organique avec notre environnement.

Isabela Santana
. Du 11 au 15 avril 2022
Je propose un atelier dans lequel je voudrais partager une pratique qui s’articule autour de l’analyse
des différentes généalogies qui constituent mon corpus chorégraphique comme par exemple le
frevo. Le frevo est apparu à Pernambuco, au début du 20ème siècle, à la fin de la période coloniale au
Brésil, principalement comme un carnaval. Bien qu’il attire des foules dansantes et divertissantes,
le frevo est une danse complexe, avec des pas complexes, agités et improvisés. À partir d’un
vocabulaire partagé de frevo, l’idée est de développer une capacité à improviser et à réagir à tout ce
qui se passe dans l’environnement (autres danseurs, sons, rythmes, chemins, objets). Le caractère
du jeu est fondamental. La résistance, la joie, le plaisir sont indissociablement liés à cette pratique.

AUTRES RENDEZ-VOUS PUBLICS
exerce, classe ouverte : de 14h à 17h
En parallèle aux pratiques du matin, ce rendez-vous d’exerce, propose d’ouvrir certains cours du
master à un plus large public afin de partager les ressources théoriques et réflexives proposées par
les intervenants, qu’ils soient artistes ou chercheurs.
Dates et intervenants :
. le 18 octobre 2021 avec Pauline L. Boulba
. le 2 novembre 2021 avec Ghyslaine Gau
. le 13 décembre 2021 avec Jule Flierl
. le 10 janvier 2022 avec Frédéric Pouillaude et Dorothée Munyaneza
. le 7 mars 2022 avec Alix de Morant
En savoir +
https://ici-ccn.com/pages/rendez-vous-publics/ateliers-de-pratique/exerce-classe-ouverte
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Laurent Pichaud

après-midi

M2

jeu.-09

jeu.-07

matin

français intensif

après-midi

OCTOBRE

Rentrée

matin

M1

mer.-08

mer.-06

mar.-05

dim.-05

lun.-06

lun.-04

mar.-07

dim.-03

ven.-03

sam.-04

sam.-02

après-midi

jeu.-02

matin

ven.-01

après-midi

mer.-01

matin

SEPTEMBRE
M1
M2

PLANNING PREVISIONNEL automne

c.o. Jule
fierl

lun.-31

dim.-30

sam.-29

ven.-28

jeu.-27

mer.-26

mar.-25

lun.-24

dim.-23

sam.-22

ven.-21

jeu.-20

mer.-19

mar.-18

lun.-17

dim.-16

sam.-15

ven.-14

jeu.-13

mer.-12

mar.-11

lun.-10

dim.-09

sam.-08

ven.-07

jeu.-06

mer.-05

mar.-04

lun.-03

dim.-02

sam.-01

matin

Vacances

après-midi

JANVIER
après-midi

M2

recherche perso

J. Clavel J.
Damian

recherche
personnelle

Exercice commun

Exercice commun : Pêdra Costa,
Rémy Hériter, Jenny Lacey

Ang /fr

recherche perso

Ang /fr

recherche
personnelle

Frédéric Pouillaude et Dorothée
Munyaneza

Pratque
Pratque
s du
s du
matn méthodo matn méthodo
Patrick
Patrick
méthodo
Acogny méthodo
Acogny

matin

M1

Auditons

C.O. F.
Pouillaude + D.
Munyaneza

`
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Plannings

26

27

matin

après-midi

M2

présence Katerina
présence Myrto

présence Katerina et Myrto

jeu.-31

mer.-30

Par/Ici:

Ang /fr

Recherche perso

Pratques
du matn
I. Santana

Vacances

Vacances

Par/Ici:

après-midi

J.
Cotencin
et B.
Campbell

Recherche perso

matin

M2

C.O.
Isabela
Santana

méthodo
Alix/Myrt
o

après-midi

Ang /fr

mar.-31

lun.-30

dim.-29

sam.-28

ven.-27

jeu.-26

après-midi

M2

Recherche perso Publicatons M2

Ang /fr

matin

MAI

Par/Ici:

prépa publicatons

prépa publicatons
mer.-25
M1

mar.-24

lun.-23

dim.-22

sam.-21

ven.-20

jeu.-19

mer.-18

mar.-17

lun.-16

dim.-15

sam.-14

ven.-13

jeu.-12

mer.-11

mar.-10

lun.-09

dim.-08

sam.-07

ven.-06

jeu.-05

mer.-04

lun.-02
mar.-03

dim.-01

matin

M1

* Ce planning est prévisionnel et peut être soumis à des modifications

sam.-30

ven.-29

mer.-27

mar.-29

Katerina Andreou et
Myrto Katsiki

lun.-25

Myriam Suchet
mar.-26

dim.-24

Anne B. et Anne F.

sam.-23

ven.-22

jeu.-28

Caty Olive + Sabine
Macher

Recherche perso

recherche perso

lun.-28

dim.-27

recherche perso

dim.-27

lun.-28

sam.-26

ven.-25

jeu.-24

mer.-23

mar.-22

sam.-26

ven.-25

jeu.-24

mer.-23

Pratque
rech
s du
Laura
matn Kirshen Pratque perso
s du
Laura
Kirshem baum matn
Laura
baum
Kirshem
Ang /fr
baum
jeu.-21

mar.-22

lun.-21

mer.-20

méthodo Alix et
lun.-21 Myrto

méthodo
Alix/Myrto

dim.-20

dim.-20

mar.-19

lun.-18

sam.-19

dim.-17

sam.-16

sam.-19

Ang /fr

jeu.-14
ven.-15

ven.-18

soirée
TOPO M1

après-midi

AVRIL

Anne B. et Anne F.

matin

M1

Pratque
s du coaching
mar.-12
matn
Volmir
Isabela Cordeiro
mer.-13
Santana

lun.-11

dim.-10

sam.-09

ven.-08

jeu.-07

ven.-18

Processus Projet /
Parcours

C.O. A. de
Morant

mer.-06

mar.-05

lun.-04

sam.-02
dim.-03

ven-01

jeu.-17

Recherche perso

mer.-16

Recherche perso

Ivana Muller /
Compositon

après-midi

recherche perso

matin

M2

jeu.-17

mer.-16

lun.-14

mar.-15

mar.-15

lun.-14

dim.-13

Myrto Katsiki esthétque

jeu.-10

ven.-11

dim.-13

faire
retour

sam.-12

faire
retour

présentaton exercice commun

après-midi

MARS

recherche perso

matin

M1

Pratques
mar.-08 Pratques du
Ivana du matn
matn Ivana Müller Ivana
mer.-09
Muller
Müller

lun.-07

sam.-12

ven.-11

jeu.-10

mer.-09

mar.-08

lun.-07

dim.-06

dim.-06

prépa exercice commun

ven.-04

sam.-05

mer.-02
jeu.-03

mar.-01

ven.-04

Jennifer Lacey / Rémy Hériter /
Pêdra Costa

après-midi

FEVRIER

sam.-05

mer.-02
jeu.-03

mar.-01

matin

M1

mobilit
é
Toulous
e
extensi
ons

Recherche
personnelle

PLANNING PREVISIONNEL printemps

prépa publicatons
prépa publicatons

jeu.-07

mar.-07

jeu.-30

mer.-29

mar.-28

lun.-27

dim.-26

sam.-25

ven.-24

jeu.-23

mer.-22

mar.-21

lun.-20

dim.-19

sam.-18

ven.-17

jeu.-16

mer.-15

mar.-14

lun.-13

dim.-12

sam.-11

Camping

Ang /fr

rendu Mémoire

dim.-31

sam.-30

ven.-29

jeu.-28

mer.-27

mar.-26

lun.-25

dim.-24

sam.-23

ven.-22

jeu.-21

mer.-20

mar.-19

lun.-18

dim.-17

sam.-16

ven.-15

jeu.-14

mer.-13

mar.-12

lun.-11

dim.-10

jeu.-09
ven.-10

ven.-08
sam.-09

mer.-08

Anne B. F.
K.

mer.-06

lun.-06

sam.-02
dim.-03

ven.-01

lun.-04

Anne B et Anne K.

après-midi

mar.-05

Publicatons M1

matin

M2

dim.-05

prépa Publicatons
M1

après-midi

JUIN

sam.-04

jeu.-02
ven.-03

mer.-01

matin

M1
matin

Bilan M1

Bilan M2

après-midi

M2

Soutenances M2

matin

JUILLET
après-midi

M1

`
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Maquette
Diplôme : Master 1 Danse
M1 Danse Pcs Et. chorégraphiques : recherche et représ.
Année M1
-Semestre S1
UE

TV11DNC

UE 1947: Esthétique et méthodologie

ECTS

CM

TD

9

45

38

Num ECUE Libellé ECUE

ECTS

ECLA

TW112DNC

2475

Esthétique - histoire - anthropologie

3

ECLA

TW111DNC

2474

Séminaires et accompagnement

3

UELA

TV13DNC

UELA

TV12DNC

TV19DNC

UE 2330: Langue vivante

CM

CM

ECTS

TD

285

ECTS

CM

CM

ECTS
(1-1)

TD

TP
TP

TD
20

3

Num ECUE Libellé ECUE

TP

TP

TD

12

Num ECUE Libellé ECUE

UE

TP

TD
0

ECTS

UE 1949: Processus de la recherche

TP

18

9

Num ECUE Libellé ECUE

TD

45

CM

ECTS

UE 1948: Restitution de la recherche - présentation publique

CM

TP

ECTS

CM

TD

EMLA

TW19PO

8

Portugais

3

20

EMLA

TW19AL

1

Allemand

3

20

EMLA

TW19AR

3

Arabe

3

20

EMLA

TW19CH

4

Chinois

3

20

EMLA

TW19ES

5

Espagnol

3

20

EMLA

TW19OC

7

Occitan

3

20

EMLA

TW19RU

9

Russe

3

20

ESLA

TW191DNC

2476

Langue vivante DNC

3

20

EMLA

TW19IT

6

Italien

3

20

TP

-Semestre S2
UE

TV21DNC

UE 1950: Esthétique et méthodologie

ECTS

CM

TD

5

21

54

Num ECUE Libellé ECUE

ECTS

ECLA

TW211DNC

2477

Séminaires et accompagnement

2

ECLA

TW212DNC

2478

Esthétique - histoire - anthropologie

2

ESLA

TW213DNC

2479

Langue vivante

1

UELA

TV22DNC

UE 1951: Connaissance du milieu professionnel et mobilités
Num ECUE Libellé ECUE

mardi 13 juillet 2021

ECTS

CM

TP

TD

TP

34

21
20
CM

TP

TD

30

4

ECTS

CM

TD

TP
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29

Libellé étape

M1 Danse Pcs Et. chorégraphiques : recherche et représ. Semestre 1

M1 Danse Pcs Et. chorégraphiques : recherche et représ. Semestre 1

M1 Danse Pcs Et. chorégraphiques : recherche et représ. Semestre 2

M1 Danse Pcs Et. chorégraphiques : recherche et représ. Semestre 2

M1 Danse Pcs Et. chorégraphiques : recherche et représ. Semestre 1

M1 Danse Pcs Et. chorégraphiques : recherche et représ. Semestre 1

M1 Danse Pcs Et. chorégraphiques : recherche et représ. Semestre 1

M1 Danse Pcs Et. chorégraphiques : recherche et représ. Semestre 2

M1 Danse Pcs Et. chorégraphiques : recherche et représ. Semestre 2

M1 Danse Pcs Et. chorégraphiques : recherche et représ. Semestre 2

M1 Danse Pcs Et. chorégraphiques : recherche et représ. Semestre 2

M1 Danse Pcs Et. chorégraphiques : recherche et représ. Semestre 2

Code étape

T4DNC

T4DNC

T4DNC

T4DNC

T4DNC

T4DNC

T4DNC

T4DNC

T4DNC

T4DNC

T4DNC

T4DNC

M1 Danse Pcs Et. chorégraphiques : recherche et représ.

Master exerce

Mo da lit és de co nt rô le des co nna issa nces ( O rdina ires)

TW242DNC

TW241DNC

TW213DNC

TW212DNC

TW211DNC

TW191DNC

TW112DNC

TW111DNC

TV23DNC

TV22DNC

TV13DNC

TV12DNC

Code ECUE

M1

Jennifer Lacey
Myrto Katsiki
Anne Fontanesi
Volmir Cordeiro
Myrto Katsiki
Alix de Morant
Frédéric Delord
Alix de Morant
Myrto Katsiki
Frédéric Delord
Katerina Andreou
Alix de Morant

R e s t it ut ion de la r e c he r c he - pr é s e nt a t ion publique
Conna is s a nc e du m ilie u pr ofe s s ionne l e t m obilit é s
Pr oc e s s us de la r e c he r c he
Sé m ina ir e s e t a c c om pa gne m e nt
Es t hé t ique - his t oir e - a nt hr opologie
A ngla is pour D NC
Sé m ina ir e s e t a c c om pa gne m e nt
Es t hé t ique - his t oir e - a nt hr opologie
L a ngue viva nt e
Pr é s e nt a t ion de s pr oje t s s c é nique s
m é m oir e s e t r e s t it ut ions pe r for m é e s de la r e c he r c he

Responsable ECUE

Pr oc e s s us de la r e c he r c he

Libellé de l'ECUE

Elément pédagogique

Mod a lités d e c ontrôle d es c onna is s a nc es

1ère évaluation

1ère évaluation

1ère évaluation

1ère évaluation

1ère évaluation

1ère évaluation

1ère évaluation

1ère évaluation

1ère évaluation

1ère évaluation

1ère évaluation

1ère évaluation

EVAL

e xpos é or a l

de voir m a is on

s out e na nc e du m é m oir e

e xpos é or a l

de voir m a is on

de voir m a is on

é va lua t ion du pr oc e s s us de c r é a t ion

de voir m a is on

de voir m a is on

m é m oir e d' é t a pe

pr s e nt a t ion publiquedé m ons t r a t ion

or a l

de voir m a is on

or a l

or a l

de voir m a is on

de voir m a is on

t r a va il d' a t e lie r

de voir m a is on

S = Semaines 1 à 12 / GE = Semaine
Gros effectifs (organisation à
confirmer une fois effectifs connus)

Période

60

6 S = Semaines 1 à 12

9 S = Semaines 1 à 12

1 S = Semaines 1 à 12

2 S = Semaines 1 à 12

2 S = Semaines 1 à 12

3 S = Semaines 1 à 12

3 S = Semaines 1 à 12

3 S = Semaines 1 à 12

6 S = Semaines 1 à 12

4 S = Semaines 1 à 12

9 S = Semaines 1 à 12

12 S = Semaines 1 à 12

Coef. de
l'épreuve
au sein de
l'ECUE

é va lua t ion du pr oc e s s us de c r é a t ion

pr s e nt a t ion publiquedé m ons t r a t ion

t r a va il d' a t e lie r

Description de l'épreuve
Nature de l'épreuve
(Commentaire, dissertation,
(Ecrit, Oral,
devoir, questions de cours, QCM,
Dossier)
exercices...)

Modalités de contrôle
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EXERCE 21/23 : M1
Samir Kennedy

Clara Marie Müller

Samir Kennedy est artiste anglo-algérien basé entre
Londres et Marseille. Il travaille à l’intersection de la
vidéo, du son, de la chorégraphie et de la performance.
Dans sa démarche, le corps est un site depuis lequel sont
performées les notions de classe, de race, d’altérité, de
queerness et d’abjection. Son travail reflète un sens aigu de
la précarité politique contemporaine et de l’apathie urbaine.

Clara-Marie Müller est une danseuse et performeuse. Elle a
étudié à l’Université de musique et de danse de Cologne et au
ZHdK de Zurich et a collaboré avec de nombreux artistes tels
que Georgia Sagri, Zwoisy Mears-Clarke et Mouvoir / Stephanie
Thiersch. Elle est praticienne Feldenkrais de formation et sa
préoccupation est de créer des pratiques durables et une vision
holistique de la danse, du corps et de la chorégraphie.

Hans Peter Diop Ibaghino

Hannak Krebs

Issu du milieu urbain Hip-hop, Hans Peter est un danseur
interprète à la gestuelle polyvalente formé principalement à
l’École des Sables. Il travaille pour des chorégraphes tels que
Patrick ACOGNY et Robyn ORLIN. Fondateur de l’association et
de la Cie Art’Corps, il développe plusieurs projets de formation
et battle au Gabon. Il mène actuellement des recherches autour
de la notion d’esthétique liées à sa sensibilité de danseur et sa
condition d’homme africain initié.

Danseuse de formation, elle a étudié à l’Université de musique
et de danse de Cologne ainsi qu’à Uniarts Stockholm. Elle a
performé, entre autres, pour le Nature Theater of Oklahoma,
Ellen Söderhult et Judith Förster. Son travail artistique traverse
différentes disciplines et s’engage dans une perspective
féministe et socialement critique.

Haman Mpadire

Est né en Iran. Il a étudié à la Samandarian theater Academy
où il a obtenu un master en mise en scène, et s’est formé en
parallèle à la danse et a collaboré sur les projets de Maha
Dance. Dans chacune de ses performances, il travaille à élargir
le concept de chorégraphie par les rapports entre poème,
objets et mouvement.

Est un artiste émergent, performeur et chorégraphe né en
Ouganda. Formé à l’école des sables, Haman utilise le corps
comme un medium pour narrer des récits contemporains et
des paysages sociopolitiques et culturels multitâches. Son
travail explore la représentation des corps noirs et les relations
complexes et multiples entre identité, visibilité et colonialisme.

Saphir Belkheir
Artiste de la performance, son parcours débute à l’ENSAD de
Nancy jusqu’en 2015. Plus récemment Saphir s’est nourri de la
formation DETER (initiée par Bintou Dembélé). Son travail porte
des enjeux intersectionnels (genre, classe, race) et se déploie à
partir de son récit personnel.

Hamed Rad Shafaneh

Elliot Reed
Elliot Reed assemble les corps, le mouvement et la narration,
maniant la performance comme un outil. Ses projets couvrent
la vidéo, la danse et la sculpture et éclairent les façons dont les
acteurs visibles (et invisibles) laissent leur empreinte. En 2019,
Il est boursier dance WEB et, en 2019-20, artiste en résidence
au Studio Museum de Harlem. Ses expositions incluent Metro
Pictures, MoMA PS1, OCD Chinatown, The Getty Center et
Kunsthaus Glarus.
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Équipe pédagogique
ICI—CCN Montpellier - Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
Co-responsable du master Christian Rizzo | Directrice pédagogique Anne Kerzerho | Artistes chercheuses associées
Myrto Katsiki et Katerina Andreou | Chargée de coordination administrative du master exerce et à la formation Lisa
Combettes | Attachée logistique et partenariats du master exerce Nolwen Berger-Amari

Université Paul-Valéry Montpellier 3
Co-responsable du master Alix de Morant, maîtresse de conférence

Christian Rizzo
— Chorégraphe, directeur d’ICI—CCN
et co-responsable du master exerce
Né en 1965 à Cannes, Christian Rizzo fait ses débuts
artistiques à Toulouse où il monte un groupe de rock et
crée une marque de vêtements, avant de se former aux
arts plastiques à la villa Arson à Nice et de bifurquer vers
la danse de façon inattendue.
Dans les années 1990, il est interprète auprès de nombreux
chorégraphes contemporains, signant aussi parfois
des bandes sons ou la création des costumes. Ainsi,
on a pu le voir chez Mathilde Monnier, Hervé Robbe,
Mark Tompkins, Georges Appaix puis rejoindre d’autres
démarches artistiques auprès de Vera Mantero, Catherine
Contour, Emmanuelle Huynh, Rachid Ouramdane.
En 1996, il fonde l’association Fragile et présente
performances, objets dansants et pièces solos ou
de groupes en alternance avec d’autres projets ou
commandes pour la mode et les arts plastiques. Depuis,
plus d’une trentaine de productions ont vu le jour, sans
compter les activités pédagogiques.
Christian Rizzo enseigne régulièrement dans des écoles
d’art en France et à l’étranger, ainsi que dans des
structures dédiées à la danse contemporaine.
Au 1er janvier 2015, Christian Rizzo prend la direction
du Centre chorégraphique national de Montpellier
Languedoc-Roussillon. Pour le ccnmlr nommé maintenant
I.C.I, il propose une vision transversale de la création, de
la formation, de l’éducation artistique et de l’ouverture
aux publics. Prenant support sur les pratiques et les
territoires, le projet est avant tout un espace prospectif
qui prend à bras le corps, l’invitation d’artistes, l’écriture
du geste chorégraphique et les manifestations de son
partage.

Alix de Morant
— Maîtresse de conférences UPV et coresponsable du master exerce
Alix de Morant est Maîtresse de conférences en
esthétiques chorégraphiques et théâtrales à l’Université
Paul-Valéry Montpellier 3 et membre du RIRRA 21 (EA
4209). Co-responsable avec Christian Rizzo du Master
exerce, elle est l’auteure avec Éliane Beaufils de Scènes
en partage, L’être ensemble dans les arts performatifs
(Montpellier, Deuxième Époque, 2018) et avec Sylvie
Clidière d’Extérieur Danse (Montpellier, L’Entretemps
2009). Dernièrement, elle a coédité John Cassavetes,
Imaginaire des corps entre la scène et l’écran (Presses
Universitaires de Provence, 2021), Narrativity &
Intermédiality in Contemporary Theatre (Peter Lang, 2021).
Outre son intérêt pour les démarches chorégraphiques in
situ et les expériences participatives en espace public,
ses recherches portent sur l’histoire et la théorie de la
performance, l’intermédialité, et sur les relations entre
théâtre et sciences cognitives.

Anne Kerzerho
— Directrice pédagogique du master exerce
Après un cursus en sociologie et en administration
culturelle, elle travaille au CCN d’Orléans (dir. Josef
Nadj) et auprès de compagnies. En 2002, elle rejoint
le CCN de Rennes (dir. Catherine Diverrès), pendant
sept ans, en qualité de responsable du développement.
Elle y développe des dispositifs d’accompagnement
de jeunes artistes, des cycles de formation et initie
avec le chorégraphe Alain Michard la manifestation A
domicile, programme de résidence d’artistes dans le nord
Finistère. Entre mai 2009 et juin 2010, elle suit un diplôme
européen en direction de projet culturel mené par la
fondation Hicter (Bruxelles) et engage parallèlement,
une collaboration étroite avec le chorégraphe Loïc
Touzé. Ils développent ensemble le projet Autour de
la table, dispositif performatif et nomade autour des
savoirs et pratiques du corps. Elle participe aux éditions
32

d’Autour de la table à Berlin, Istanbul, Angers, Montréal
et Montpellier.
De 2010 à 2013, elle est la directrice pédagogique de
l’école du CNDC d’Angers dirigée par Emmanuelle
Huynh. Depuis septembre 2013, elle rejoint le CCN de
Montpellier et assure la même fonction auprès du master
exerce.
En septembre 2012, elle prend part, à l’invitation des
chorégraphes Rémi Héritier et Laurent Pichaud, au projet
européen Édition spéciale / La montagne d’Aubervilliers
aux laboratoires d’Aubervilliers.

Myrto Katsiki
— Artiste chercheuse au master exerce
Myrto Katsiki est chercheuse en danse et danseuse.
Après une formation en danse contemporaine à l’École
nationale de danse d’Athènes, elle a obtenu un Master de
recherche au sein du département Danse de l’Université
Paris 8 où elle est actuellement doctorante, rattachée au
laboratoire « Analyse des discours et pratiques en danse ».
Une partie importante de ses recherches porte sur la
danse post-moderne américaine et privilégie comme
démarche l’analyse des œuvres, interrogeant à la fois
l’activité perceptive du spectateur, les processus de
fabrication des œuvres et le travail de l’interprète.
Elle achève actuellement une thèse sur la notion de neutre
en danse qui traite tout particulièrement de l’œuvre de
Merce Cunningham, Yvonne Rainer, Deborah Hay et
Laurent Pichaud, dans un désir d’explorer ce qui fait la
spécificité d’un « projet de neutre » dans leurs démarches
respectives.
Elle enseigne au département Danse de l’Université Paris 8
et intervient, depuis 2013, dans le cadre du master exerce –
études chorégraphiques « Recherche et représentation »
ICI—CCNMontpellier/UniversitéPaul-ValéryMontpellier3.
L’enseignement au sein d’exerce l’amène notamment
à interroger les modalités d’une articulation entre
recherche théorique et critique et recherche pratique, et
à penser les formes d’écriture et d’adresse propres à la
spécificité des projets de recherche artistique.
Membre fondateur de ZITA dance company (Athènes,
2002), elle a notamment collaboré de façon privilégiée
avec la chorégraphe grecque Iris Karayan en tant
qu’interprète, co-auteur et dramaturge. Elle travaille
actuellement comme interprète avec DD Dorvillier pour
le projet A Catalogue of Steps.

Katerina Andreou
— Artiste chercheuse au master exerce
Née à Athènes, Katerina Andreou est danseuse,
chorégraphe et musicienne, basée en France. Après
ses études en droit à l’Université d’Athènes, elle suit
des études en danse à l’Ecole Supérieure de Danse
d’Athènes. En 2011, elle intègre ESSAIS, le master en
création chorégraphique du Centre National de la danse
contemporaine d’Angers (CNDC) dirigé par Emmanuelle
Huynh.
Elle a fait partie du projet TRANSFABRIK sur les politiques
des programmations en France et en Allemagne dirigé par
Yvane Chapuis et Franz Anton Crameret du laboratoire
collectif Emanticipation, initié par Emmanuelle Huynh et
François Quintin à la Fondation Lafayette Anticipation
à Paris. Elle a collaboré avec les artistes DD Dorvillier,
Emmanuelle Huynh, Lenio Kaklea, Anna Gaiotti, Ana Rita
Teodoro, DinisMachado et Jocelyn Cottencin.
Intriguée par la question de la pédagogie et de la
transmission en danse, elle est déjà intervenue à
l’Université de Poitiers, à l’École d’Architecture à Nantes,
à l’École des Beaux-Arts à Paris et a réalisé en 2021
Nevada, une création pour le jeune ballet du CNSMD
de Lyon. Elle a reçu le prix Jardin d’Europe au festival
ImpulsTanz en 2016 pour son solo A kind of fierce. Elle
a ensuite créé le solo BSTRD (2018) et le duo Zeppelin
Bend (2020) avec Natali Mandila. En 2021, elle présente
la performance Rave To Lament, et travaille actuellement
à son prochain solo Mourn Baby Mourn (2022).
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Conseil de perfectionnement
Le Conseil de perfectionnement est un espace de réflexion et de prospection sur les orientations
du master et ses développements.
À partir d’une analyse des pratiques existantes, il est consulté sur les aménagements nécessaires
des programmes, contenus et méthodologies pédagogiques afin de garantir la poursuite d’une
expérimentation en matière de formation d’artistes-chercheurs.
Composition du conseil :
- Équipe pédagogique du master : Christian Rizzo, Alix de Morant, Anne Kerzerho, Myrto Katsiki, Katerina Andreou,
Lisa Combettes
- Personnalité qualifiée proposée par l’Université Paul-Valéry : Marie Antunes (directrice de L’Atelline)
- Personnalités qualifiées proposées par ICI—CCN : Isabelle Ginot (chercheuse au département danse de Paris 8),
Gaëlle Bourges (chorégraphe)
- Représentant exerce 2021-2022 (M1) à élire
- Représentant exerce 2020/2022 (M2) à élire
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Intervenants — M1
Patrick Acogny
Anciennement directeur artistique de l’École des
sables au Sénégal. Il a développé une approche inédite
des danses africaines pour la formation des danseurs
professionnels. En plus d’enseigner, il chorégraphie
et il donne des conférences sur l’histoire des danses
africaines traditionnelles et contemporaines. Il aime
accompagner et soutenir les jeunes chorégraphes
dans leurs réflexions et développements artistiques et
notamment chorégraphiques.

Katerina Andreou
– Chorégraphe et danseuse
Née à Athènes, Katerina Andreou est danseuse,
chorégraphe et musicienne, basée en France. Après
ses études en droit à l’Université d’Athènes, elle suit
des études en danse à l’École Supérieure de Danse
d’Athènes. En 2011, elle intègre « Essais », le master en
création chorégraphique du Centre National de la danse
contemporaine d’Angers (CNDC) dirigé par Emmanuelle
Huynh.
Elle a fait partie du projet TRANSFABRIK sur les politiques
des programmations en France et en Allemagne dirigé par
Yvane Chapuis et Franz Anton Crameret du laboratoire
collectif Emanticipation, initié par Emmanuelle Huynh et
François Quintin à la Fondation Lafayette Anticipation
à Paris. Elle a collaboré avec les artistes DD Dorvillier,
Emmanuelle Huynh, Lenio Kaklea, Anna Gaiotti, Ana Rita
Teodoro, DinisMachado et Jocelyn Cottencin.
Intriguée par la question de la pédagogie et de la
transmission en danse, elle est déjà intervenue à
l’Université de Poitiers, à l’École d’Architecture à Nantes,
à l’École des Beaux-Arts à Paris et a réalisé en 2021
Nevada, une création pour le jeune ballet du CNSMD
de Lyon. Elle a reçu le prix Jardin d’Europe au festival
ImpulsTanz en 2016 pour son solo A kind of fierce. Elle
a ensuite créé le solo BSTRD (2018) et le duo Zeppelin
Bend (2020) avec Natali Mandila. En 2021, elle présente
la performance Rave To Lament, et travaille actuellement
à son prochain solo Mourn Baby Mourn (2022).

Anne Bautz
— Administratrice de production ICI—CCN,
responsable du projet européen Life Long
Burning.
Anne Bautz est administratrice de production et de

diffusion à ICI — CCN de Montpellier / LanguedocRoussillon, direction Christian Rizzo. Elle est également
en charge du projet pluriannuel européen Life Long
Burning, réseau d’une quinzaine d’opérateurs culturels
qui œuvrent au soutien, à l’accompagnement et à la
structuration de jeunes chorégraphes et de leur projet
sur des problématiques de formation, production
et médiation au public. Après un cursus de Lettres
comparées et en Administration culturelle, elle travaille
auprès d’Odile Duboc au CCN de Franche-Comté
à Belfort où elle occupera les fonctions de chargée
de diffusion et de coordinatrice du projet Interreg
France-Suisse, éviDanse 2009-2012. Elle a également
accompagné des artistes comme Olga de Soto et
Jeremy Wade. Parallèlement, elle suit la formation
longue dispensée par Relais Culture Europe sur les
questions de coopérations européennes. En 2011, elle
rejoint l’équipe du CCN de Montpellier.

Mathieu Bouvier
— Artiste visuel et chercheur
Mathieu Bouvier est artiste visuel et doctorant contractuel
en art à l’université Paris 8 Saint-Denis, où ses recherches
en esthétique portent sur une approche figurale du geste
dansé. Il fréquente assidûment le champ de la danse
contemporaine, en tant que vidéaste, scénographe
et dramaturge. En collaboration avec le chorégraphe
Loïc Touzé, il a dirigé en 2017 à la Manufacture – HE.So
Lausanne - un programme de recherche sur le travail de
la figure en danse.
Site internet : http://pourunatlasdesfigures.net

Volmir Cordeiro
— Chorégraphe
Titulaire d’un doctorat en danse à l’Université Paris 8,
Volmir Cordeiro (1987) a d’abord étudié le théâtre pour
ensuite collaborer avec les chorégraphes brésiliens
Alejandro Ahmed, Cristina Moura et Lia Rodrigues. Il
intègre la formation « Essais » en 2011 au Centre National
de Danse Contemporaine d’Angers - direction Emmanuelle
Huynh où il obtient un master en performance et
création. En Europe, il a participé aux pièces de Xavier
Le Roy, Laurent Pichaud et Rémy Héritier, Emmanuelle
Huynh, Jocelyn Cottencin, Vera Mantero, Nadia Lauro et
Zenna Parkins et Lâtifa Laabissi. Comme chorégraphe, il
a créé un premier cycle de travail composé de trois solos :
Ciel (2012, crée au CNDC d’Angers), Inês (2014, crée au
Festival Actoral, à Marseille) et Rue (2015, créé au Musée
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du Louvre, en collaboration avec la FIAC). En février 2017,
il créé à Brest une pièce pour quatre danseurs, L’oeil la
bouche et le reste. En parallèle à cette création, il propose
une exposition vidéo du même titre autour des poétiques
du visage dans l’histoire de la danse pour le Centre d’Art
Passerelle en collaboration avec le 40ème anniversaire
du Centre Pompidou. En 2019, Volmir Cordeiro a créé
Trottoir, une pièce pour six interprètes, présentée au
Festival Actoral à Marseille et au Festival D’Automne
à Paris. Il enseigne régulièrement dans des écoles de
formation chorégraphique telles que le Master exerce
(ICI—CCN Montpellier, France), Master Drama (Kask,
Gand, Belgique), PARTS à Bruxelles, à la Ménagerie de
Verre et dans le cadre du festival Camping, au Centre
National de la Danse, à Pantin. Il est l’auteur d’« Ex-Corpo »
ouvrage consacré aux figures de la marginalité en
danse contemporaine et à la notion d’artiste-chercheur,
réflexions en continuité de la thèse qu’il a soutenu à
l’Université Paris 8 en novembre 2018. Artiste associé à la

et l’écran (Presses Universitaires de Provence, 2021),
Narrativity & Intermédiality in Contemporary Theatre
(Peter Lang, 2021). Outre son intérêt pour les démarches
chorégraphiques in situ et les expériences participatives
en espace public, ses recherches portent sur l’histoire et
la théorie de la performance, l’intermédialité, et sur les
relations entre théâtre et sciences cognitives.

Scène Nationale de Cergy-Pontoise – Points Communs,
et à la Briqueterie - CDCN à Vitry, sa Compagnie Donna
Volcan, soutenue par la DRAC au titre de l’aide à la
structuration, pense le volcanique comme le fondement
de la création : la terre, le feu, l’air et la pulsion vitale.

L3, M1, M2 et de Doctorat. Il intervient également à la
Maison Louis Jouvet (ENSAD) et dans le Master exerce
à ICI—CCN.

Pêdra Costa

Née au Brésil, elle a étudié la Communication des Arts
du Corps (le théâtre et la performance art) à la Pontifice
Université Catholique de São Paulo, pour ensuite être
lauréate du prix de la Fondation Nationale des Arts PRÊMIO FUNARTE DE DANÇA KLAUSS VIANNA pour
la création chorégraphique Immanences – contraste
d’une réalité externe. Au Brésil, elle a travaillé entre
autres chorégraphes avec Jorge Garcia, Yubiwa Hotel
(Shirotama Hitsujiya/Japão), Lua Tatitt, Edith Derdyk. En
2014, elle a intégré la « Formation Intensive Accompagnée
» (FIA) au C.E.M. – Centre en Mouvement à Lisbonne.
Elle a participé au Master exerce (2015/2017) à ICI—
CCN Montpellier direction Christian Rizzo et Université
Paul-Valéry. Elle a obtenu la danceWEB Scholarship
Programme 2017 dans le Festival ImpulsTanz et est
collabore actuellement dans les créations de Volmir
Cordeiro et de Meg Stuart/Damage Goods.

Pêdra Costa, formée au du Brésil, est une performeuse
et anthropologue visuelle et urbaine. Basée à Berlin, elle
utilise le concept d’intimité pour se connecter à celui
du collectif. Elle travaille avec son corps pour créer des
épistémologies fragmentées des communautés queer,
au sein des héritages coloniaux actuels. Son travail
vise à décoder la violence et à transformer l’échec
tout en puisant dans les pouvoirs de la connaissance
résiliente d’une pléthore d’ancestralités subversives qui
ont fait partie intégrante de la survie anticoloniale et
nécropolitique.

Alix de Morant
— Enseignante-chercheuse et co-responsable
du master exerce
Alix de Morant est Maîtresse de conférences en
esthétiques chorégraphiques et théâtrales à l’Université
Paul-Valéry Montpellier 3 et membre du RIRRA 21
(EA 4209). Co-responsable avec Christian Rizzo du
Master exerce, elle est l’auteure avec Éliane Beaufils
de Scènes en partage, L’être ensemble dans les arts
performatifs (Montpellier, Deuxième Époque, 2018) et
avec Sylvie Clidière d’Extérieur Danse (Montpellier,
L’Entretemps 2009). Dernièrement, elle a coédité
John Cassavetes, Imaginaire des corps entre la scène

Frédéric Delord
— Professeur d’anglais
Frédéric Delord est agrégé d’anglais et titulaire d’une thèse
de doctorat consacrée aux études shakespeariennes.
Sa recherche s’intéresse à la mythologie de l’obscène
et aux problématiques corporelles dans la culture de
la Renaissance anglaise, et plus particulièrement dans
l’œuvre de Shakespeare, ainsi qu’à la mise en scène
théâtrale et cinématographique de cette dernière. Il
enseigne l’anglais pour non-spécialistes à l’Université
Paul-Valéry de Montpellier à l’attention des étudiants de

Isabela Fernandes de Santana
— Danseuse et chorégraphe.

Jule Flierl
Jule Flierl peut voler dans ses rêves. C’est ce sentiment
qu’elle recherche lorsqu’elle danse et chante. Elle
se demande comment la voix baroque du Bel-Canto
habiterait les gestes du ballet romantique (Operation
Orpheus 2016), comment aurait sonné l’anti-propagande
des tons dansés de Valeska Gert dans la République
de Weimar (Störlaut 2018) et comment chorégraphier
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la séparation de l’image corporelle et du son vocal des
performances d’avant-garde de Katalin Ladik pendant la
guerre froide (U.F.O. 2021). Elle est fascinée par la façon
dont les conceptions du corps changent au fil du temps
et par le fait que la voix, en tant que technologie du soi,
trouve toujours de nouvelles relations avec le corps.

Anne Fontanesi
– Directrice de production ICI—CCN,
responsable de la programmation Par/ICI:
Anne Fontanesi est directrice de production et de
diffusion à ICI—CCN Montpellier Occitanie, direction
Christian Rizzo. Ingénieure culturelle du spectacle
vivant depuis 1997 elle est aussi programmatrice de
Par/Ici: à ICI—CCN, un cycle d’événements, qui met
en perspective la richesse des questionnements qui
traversent l’art chorégraphique à travers des formes
variées spectaculaires ou discursives (spectacles,
rencontres, workshop, conférences...).

Ghyslaine Gau
– Artiste chorégraphique performeuse
Née à Marseille de parents martiniquais, Ghyslaine Gau
grandit en banlieue parisienne. Après avoir suivi une
formation musique et danse à l’ENM de Cergy-Pontoise,
elle intègre la formation du Centre Chorégraphique
National de Montpellier en 1998 sous la direction de
Mathilde Monnier. Parallèlement, elle entame une
longue collaboration artistique avec Anne Lopez (les
gens du quai cie) à la fois en tant qu’interprète mais
également pour des ateliers de recherche auprès de
publics marginalisés. En 2004, elle devient mère et
la question de la transmission s’impose. À partir de
là, elle décide de s’interroger sur son existence de
femme noire sur le territoire français et commence un
long travail de reconnaissance, d’analyse et de soin.
Elle allie ainsi afro-féminismes, philosophies taoïstes,
psychanalyse et pratiques somatiques. Sa première
pièce chorégraphique Rose revolver, est un solo réactif
qui parle de femmes, de lutte et de résistance. En 2012,
elle rencontre Ana Pi et Annabel Guérédrat autour du
travail de création de Women part two: « You might
think I’m crazy but I’m serious » - création performative
A.Guérédrat. Cette rencontre la plonge dans le partage
de l’intime dans des perspectives Black féministes et
participe à son émancipation de femme noire. En 2015,
elle est lauréate de la bourse Hors les murs de l’institut
français et entame le chantier de recherche Quels corps
vus d’ici ? D’une mémoire à un mouvement. Ce projet
est un espace de recherche et de création afro féministe
où l’enjeu est de mettre en relation différents champs

d’investigations et de laisser émerger des formes
artistiques et performatives multiples. Elle y interroge
l’intime en lien à des histoires collectives. À ce jour,
deux formes existent : TRAVELLING / autoportraits–
installation vidéo réalisée en collaboration avec JeanPhilippe Derail et Quels corps vus d’ici ? d’une parole
à un mouvement–conférence performée. En 2021, dans
cette même dynamique afrodiasporique, elle co-crée
avec Annabel Guérédrat et Ana Pi, WOMEN part 3
exposition performative afro féministe. Par ailleurs, elle
poursuit un travail d’interprète avec Anne Collod, David
Wampach, Kate Macintoshet Eszter Salomon.

Cécile Henriel
– Enseignante de français langue étrangère
Cécile Henriel enseigne le français langue étrangère
depuis plus de vingt ans. Originaire du sud de la France,
elle a eu la chance de beaucoup voyager et de découvrir
de multiples horizons culturels, elle a travaillé aux
États-Unis, en Espagne, en Turquie, en Indonésie et en
Thaïlande. Son expérience est très variée, elle a enseigné
dans différentes structures - écoles internationales,
lycées bilingues, Instituts français -auprès de publics très
divers, adultes, enfants, formations professionnelles et
universitaires. Elle est aussi examinatrice-correctrice des
épreuves du DELF-DALF et prépare les étudiants aux TCF.
Connaître une langue étrangère est un enrichissement
formidable et une ouverture d’esprit qui permette un
rapprochement des cultures. Elle adore enseigner tout
particulièrement aux masters exerce qui ont une véritable
sensibilité artistique. Avec elleux elle aime partager son
amour de la langue et rencontrer de nouvelles cultures.
Elle propose donc des cours dynamiques, ludiques et
créatifs.

Rémy Héritier – Chorégraphe
Rémy Héritier est chorégraphe et danseur. Depuis 2004,
il a créé plus d’une dizaine de pièces qui permettent
d’étendre les contours de l’art chorégraphique à
l’intertextualité ou au document, et de convoquer ainsi
de nouvelles poétiques du geste. Sa dernière pièce Une
forme brève a été présentée en France et en Belgique
au printemps 2021. Son travail est montré en France et
à l’étranger dans et hors du théâtre. En 2018, il codirige
avec Léa Bosshard la recherche-création in situ L’usage
du terrain, autour des notions de spatialité en danse. Il
mène actuellement une recherche intitulée Une danse
ancienne à La Manufacture HES-SO, Lausanne et a été
chercheur associé en 2015-2018 aux recherches «Figure,
que donne à voir une danse ?» (Mathieu Bouvier, Loïc
Touzé) et Composition (Yvane Chapuis, Myriam Gourfink,
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Julie Perrin). Il a enseigné à l’École Supérieure d’art de
Clermont Métropole de 2018 à 2021. Au printemps 2022 il
développera un nouveau volet de la pièce in situ L’usage
du terrain à Vitry sur Seine en étroite collaboration avec
le Studio Théâtre de Vitry, la Briqueterie, le Mac Val, la
Galerie Municipale et entouré des artistes Djino Alolo,
Nadia Beugré, Antoine Cegarra, Anne Lenglet, Ana Pi et
Jean Baptiste Veyret-Logerias.

Lenio Kaklea
– Danseuse, chorégraphe et écrivaine
Lenio Kaklea est une danseuse, chorégraphe et écrivaine
née à Athènes, en Grèce, et basée à Paris.
Elle étudie au Conservatoire national de danse
contemporaine d’Athènes (SSCD), où elle se forme
au ballet classique et aux techniques et répertoires
modernes américains tels que Martha Graham, Merce
Cunningham et Jose Limon. En 2005, elle reçoit le prix
de la Fondation Pratsika et s’installe en France, où elle
étudie au CNDC d’Angers et commence à collaborer avec
des personnalités de la scène de la danse européenne
telles que Boris Charmatz, Alexandra Bachzetsis,
Claudia Triozzi, François Chaignaud, Cecilia Bengolea et
Emmanuelle Huynh. En 2011, elle termine le programme
SPEAP, un master d’expérimentation en arts et politiques
dirigé par Bruno Latour à Sciences Po Paris.
Depuis 2009, Lenio Kaklea utilise un large éventail de
médias, dont la chorégraphie, le texte et la vidéo. Sa
pratique artistique est influencée par le féminisme, la
psychanalyse et la critique institutionnelle. Dans son
travail, elle explore la production de la subjectivité à
travers la répétition et la transmission organisées des
mouvements et révèle les espaces intimes et marginaux
dans lesquels nous construisons notre identité.
Un volet important de son travail est le projet Encyclopédie
pratique. Depuis 2016, parcourant les rues et les chemins
de différents territoires européens périphériques, elle
recueille près de 600 histoires uniques qui témoignent de
la familiarité et de la diversité des habitudes, des rituels
et des métiers qui composent et distinguent ces terrains.
Différentes formes artistiques voient le jour dans le cadre
de ce projet (une pièce de danse solo, un travail scénique
en quatuor, deux publications et deux installations vidéo).
Son travail a été présenté par différentes institutions
et festivals en Europe tels que le Centre Pompidou,
le Festival ImPulsTanz, le CN D Pantin, Lafayette
Anticipations, la Fondation Onassis, la Triennale de
Milan, les Laboratoires d’Aubervilliers, documenta 14 -

Public programs, NEXT Festival, Passerelle Art center,
PACT Zollverein, Les presses du réel.
Parallèlement à son travail chorégraphique personnel,
elle s’engage dans des collaborations avec d’autres
artistes. En 2013, elle poursuit une collaboration solo avec
la chorégraphe américaine Lucinda Childs sur la musique
de Ryoji Ikeda. Quelques années plus tard, en 2016, elle
est invitée comme commissaire d’exposition à la Scène
nationale de Brest et présente Iris, Alexandra, Mariela,
Katerina et moi, un programme autour des femmes
chorégraphes travaillant à Athènes. Peu après, en 2017,
elle accompagne la création de Suite No 3, un concert
scénique de Joris Lacoste et Pierre-Yves Macé. En 2019,
elle entame la chorégraphie de l’œuvre emblématique
pour piano préparé de John Cage, Sonatas and Interludes.
La même année, elle reçoit le Prix de la danse de la
Fondation Hermès Italia et de la Triennale de Milan. En
2020, son œuvre entre dans la collection de la Fondation
KADIST.

Myrto Katsiki – Artiste chercheuse associée
au master exerce
Myrto Katsiki est chercheuse en danse et danseuse.
Après une formation en danse contemporaine à l’École
nationale de danse d’Athènes, elle a obtenu un Master de
recherche au sein du département Danse de l’université
Paris 8 où elle est actuellement doctorante, rattachée au
laboratoire Discours et Pratiques en Danse.
Une partie importante de ses recherches porte sur la
danse postmoderne américaine et privilégie comme
démarche l’analyse des œuvres interrogeant à la fois
l’activité perceptive du spectateur, les processus de
fabrication des œuvres et le travail de l’interprète. Elle
achève actuellement une thèse sur la notion de neutre
en danse qui traite tout particulièrement de l’œuvre de
Merce Cunningham, Yvonne Rainer, Deborah Hay et
Laurent Pichaud.
Elle enseigne au département Danse de l’université
Paris 8 et intervient, depuis 2013, dans le cadre du
master exerce – études chorégraphiques « recherche
et représentation », ICI—CCN Montpellier/université
Paul Valéry. Elle a également enseigné au sein du master
Essais – « création et performance » du CNDC d’Angers
(dir. Emmanuelle Huynh). L’enseignement au sein d’exerce
l’amène notamment à interroger les modalités d’une
réflexion critique qui s’élabore depuis la spécificité s’un
processus artistique, et à penser les outils et les formes
d’écriture et d’adresse qui lui sont propres.
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Elle a collaboré pendant plusieurs années de façon
privilégiée avec la chorégraphe grecque Iris Karayan.
Elle travaille actuellement comme interprète avec DD
Dorvillier dans A catalogue of steps. Depuis 2017, elle
conduit avec Dorvillier un projet de recherche sur A
catalogue of steps, soutenue par La Manufacture/HESSO, Lausanne et le CND.

Anne Kerzerho – Directrice pédagogique du
master exerce
Après un cursus en sociologie et en administration
culturelle, elle travaille au CCN d’Orléans (dir. Josef Nadj)
et auprès de Cies. En 2002, elle rejoint le CCN de Rennes
(dir. Catherine Diverrès), pendant sept ans, en qualité de
responsable du développement. Elle y développe des
dispositifs d’accompagnement de jeunes artistes, des
cycles de formation et initie avec le chorégraphe Alain
Michard la manifestation A domicile, programme de
résidence d’artistes dans le nord Finistère. Entre mai 2009
et juin 2010, elle suit un diplôme européen en direction
de projet culturel mené par la fondation Hicter (Bruxelles)
et engage parallèlement, une collaboration étroite avec
le chorégraphe Loïc Touzé. Ils développent ensemble
le projet Autour de la table, dispositif performatif et
nomade autour des savoirs et pratiques du corps. Elle
participe aux éditions d’Autour de la table à Berlin,
Istanbul, Angers, Montréal et Montpellier.
De 2010 à 2013, elle est la directrice pédagogique de
l’école du CNDC d’Angers dirigée par Emmanuelle
Huynh. Depuis septembre 2013, elle rejoint le CCN de
Montpellier et assure la même fonction auprès du master
exerce.
En septembre 2012, elle prend part, à l’invitation des
chorégraphes Rémi Héritier et Laurent Pichaud, au projet
européen Edition spéciale/ La montagne d’Aubervilliers
aux laboratoires d’Aubervilliers.

Laura Kirshenbaum
– Danseuse et chorégraphe
Laura Kirshenbaum (FR/ IL) est une danseuse et
chorégraphe Israélienne, elle vit et travaille actuellement
à Montpellier. Elle a achevé ses études de chorégraphie
dans le cadre du Master « exerce » à ICI—CCN Montpellier,
en 2018. Entre 2018 et 2020, Laura était accompagnée
dans le cadre de Creative Crossroads, un programme
commissionné par le réseau European Life Long Burning.
Son solo NO HARD FEELINGS sera présenté dans le cadre
de la Biennale de la Méditerranée en novembre 2021, au
théâtre de la Vignette. Elle collabore régulièrement avec

Laurent Pichaud (FR) pour son projet « ...en jumelle »
et a travaillé avec les chorégraphes Eve Chariatte (CH),
Catarina Miranda (PT) et Uri Shafir (IL). En collaboration
avec les chorégraphes Paola Stella Minni et Konstantinos
Rizos, elle a réalisé le projet éphémère FUOCO Radio ; une
radio chorégraphique, indépendante et expérimentale.
En 2016, elle a reçu la bourse de danceWEB à Vienne.
En Israël, Laura a été une membre du groupe israélien
Public Movement (2014-2017) et a travaillée en tant
qu’interprète avec plusieurs chorégraphes. Elle a appris
l’histoire de l’art Israélien au collège Jaffa - Tel Aviv.

Jennifer Lacey – Artiste chercheuse
Jennifer Lacey est une artiste-chorégraphe américaine
basée à Paris depuis 2000. Son projet se situe dans une
renégociation constante des moyens de production,
ce qui génère des pièces et des objets toujours fondés
dans la danse mais qui, parfois, ne la ressemble plus. Ses
oeuvres proposent une herméneutique à la fois inventif
et espiègle du corps et de ses environnements. Elle
collabore et co-signe souvent notamment avec Nadia
Lauro, Wally Cardona et Antonija Livingstone. Elle tente
de défaire la danse du spectaculaire tout en s’investissant
dans les multiples manières dont le performatif peut se
manifester, affecter et communiquer. Ses oeuvres sont
produites et présentées internationalement dans les
théâtres, musées, galeries et festivals. Elle a reçu le Doris
Duke Impact Award ainsi que la Guggenheim Fellowship.
Elle enseigne à L’École Nationale Supérieure des BeauxArts de Lyon et DDSKS, l’École Superieur de Theatre et
Danse à Copenhagen. Elle s’engage actuellement dans
un programme post-graduate au sein de DAS Graduate
school/Amsterdam University of the Arts.

Pauline L. Boulba
– Performeuse et chercheuse en danse
Pauline L. Boulba est performeuse, chercheuse en danse et
militante gouine. De 2013 à 2019, elle mène une recherchecréation au Département Danse de Paris 8. Sa thèse sera
publiée prochainement aux Presses Universitaires de
Vincennes. Son travail porte sur l’analyse d’œuvres, les
savoirs féministes et la place des affects en danse. Elle
développe de 2015 à 2017 un cycle performatif intitulé
La langue brisée puis crée en 2019, Ôno-Sensation. Ces
différents objets se mettent à chaque fois en dialogue
avec d’autres œuvres et tentent de faire émerger de
nouveaux récits sur l’art. Son activité militante la déplace
dans des espaces hors des institutions. Elle fonde avec
Aminata Labor, la flemme, un groupe de rap amateurrr
et co-anime avec elle L’eau à la butch, une émission
qui partage des points de vue transpédégouines sur
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l’art et sur la vie (en écoute sur Radio Galoche). Depuis
2020, elle engage un travail protéiforme autour de Jill
Johnston (1929-2010) critique de danse, performeuse et
militante lesbienne américaine. Lauréate d’une résidence
Sur Mesure de l’Institut Français elle voyagera bientôt
aux USA pour creuser la question des héritages et des
pratiques gouines dans l’art. Elle intervient régulièrement
comme dramaturge et pédagogue auprès d’artistes et
d’étudiantxes en écoles d’art.

Anne-Lise Legac – Performeuse
Anne Lise Le Gac pratique la performance. Les recherches
se font en solitaire et sous conversation : GRAND MAL
avec Élie Ortis, artisan couturier, ACTION / TRADITION
/ COUVERCLE avec Aymeric Hainaux, performeur
beatboxer et LE CAP avec Pauline L. Boulba, chercheuse
et performeuse, DUCTUS MIDI avec Arthur Chambry,
artiste musicien.
Depuis 2015, et en équipe, iels activent OKAY CONFIANCE,
un festival de performances / un festival de la confiance,
sans lieu ni rythme fixe.
YOLO, le quatrième chapitre de son projet sans fin
programmée, La Caresse du Coma, est en cours d’écriture
et en collaboration avec le musicien Loto Retina.

Sabine Macher
Née en Allemagne de l’ouest, Sabine Macher arrive
en France en 1976 pendant son parcours d’études
germaniques. Au début des années 80, elle se tourne vers
la danse et y entame un double parcours d’interprète et
d’auteur-chorégraphe, principalement dans le champ de
la danse contemporaine, mais aussi dans celui du théâtre
et de la performance. Sa pratique d’écriture prend la
forme du livre à partir de 1992, associant la photographie,
la traduction, ainsi que des pièces sonores et créations
radiophoniques, restituant une place à l’oralité propre à
la poésie et au documentaire. Cet ensemble de désirs et
d’activités produit des formes tantôt collectives, tantôt
solitaires, en tension entre l’intime et le social.
Dernier livre paru : Guerre et paix sans je, Édition les
petits matins, 2019. Projet chorégraphique en cours :
Higaki, la vieille danseuse, une hétérotopie permanente.

Olivier Marboeuf
– Auteur, performeur et producteur de cinéma
Olivier Marboeuf est auteur, performeur et producteur
de cinéma. Il a fondé dans les années 90 les éditions
Amok (devenues Frémok), éditeur de bande dessinée de
recherche, puis l’Espace Khiasma (www.khiasma.net), un
centre d’art indépendant qu’il a dirigé aux Lilas (banlieue

de Paris) de 2004 à 2018. Il partage actuellement son
travail entre écrits théoriques et fictionnels autour de la
représentation des corps et lieux minoritaires, le dessin
et la production de films au sein de Spectre Productions
(www.spectre-productions.com)
Ses textes récents sont visibles sur le blog Toujours
Debout : https://olivier-marboeuf.com

Ivana Müller
À travers son travail chorégraphique et théâtral ainsi que
ses performances, installations, textes et vidéos, Ivana
Müller explore la poétique du langage, repense le corps,
le mouvement, les voix et leurs formes de représentations,
revisite la place de l’imagination et de l’imaginaire, et
interroge la notion de « participation ».
Au cours des vingt dernières années, ses pièces ont été
produites et présentées dans des festivals et des théâtres
en Europe, aux États-Unis, au Brésil et en Asie.
Son travail est également présenté dans le contexte
des arts visuels, notamment à la Biennale de Venise en
2015 (exposition officielle, Pavillon central), au Garage
Museum Of Contemporary Art Moscow, à la Hayward
Gallery/Southbank Center London, à la Kunsthalle
Düsseldorf, au National Museum of Singapore etc.
Dans le cadre de sa pratique artistique, Ivana Müller
organise des rencontres artistiques et discursives
ainsi que des pratiques collaboratives. Elle enseigne
fréquemment, notamment à l’Institut Piet Zwart de
Rotterdam, à l’Institut d’études théâtrales appliquées
de Giessen, à l’Université de Paris 8, à l’Université de
Hambourg, à l’Université des Arts de Zürich, à SODAHZT - Université des Arts de Berlin, à P.A.R.T.S. Bruxelles,
à exerce etc.

Dorothée Munyaneza
Musicienne, auteure et chorégraphe, Dorothée
Munyaneza développe une œuvre ardente. Sur la scène
contemporaine internationale depuis le début des
années 2000 au sein de plusieurs projets musicaux et
chorégraphiques, elle part du réel pour saisir la mémoire
et le corps, individuels et collectifs ; pour prendre la parole
et porter les voix de ceux qu’on tait ; pour interroger le
génocide des Tutsis, la violence faite aux femmes, les
inégalités raciales. Pour faire entendre les silences et voir
les cicatrices de l’Histoire.
Originaire du Rwanda, Dorothée Munyaneza quitte
Kigali en 1994 à 12 ans pour s’installer avec sa famille
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en Angleterre. Désormais de nationalité britannique, elle
étudie la musique à la Jonas Foundation de Londres et les
sciences sociales à Canterbury avant de s’établir en France.
En 2004, elle compose et interprète la bande originale du
film Hotel Rwanda de Terry George et participe en 2005 à
l’album Anatomic du groupe Afro Celt Sound System. En
2010, elle sort son premier album solo enregistré avec le
producteur Martin Russell et collabore en 2012 à l’album
Earth Songs du compositeur James Brett.

avec Christian Rizzo.

Collectif PEROU (Pôle d’Exploration des Ressources

Elle fait dialoguer la musique avec les autres modes
d’expression : entrelaçant afrofolk, danse et textes du
chanteur militant américain Woody Guthrie avec le
guitariste Seb Martel ou croisant danse, poésie et musique
expérimentale avec le musicien Jean-François Pauvros, le
chorégraphe Ko Murobushi et le compositeur Alain Mahé.
Avec ce complice, elle expérimente des performances
in situ au Centre Pompidou, au sein des collections du
MuCEM de Marseille, à l’occasion d’une exposition

Urbaines)
Laboratoire d’action et de recherche in situ, le PEROU
articule intervention sociale et architecturale à l’intention
de tous ceux qui sont mis au ban de nos métropoles.
Aujourd’hui il conduit une instruction auprès de l’UNESCO
visant à faire inscrire l’acte d’hospitalité au patrimoine
culturel immatériel de l’humanité. Ainsi s’agit-il de rendre
manifestes la beauté et la portée des gestes d’amitié
qui se déploient en Europe à la rencontre de celles et
ceux qui y cherchent refuge. Cette instruction nécessite
la constitution de pièces documentaires ainsi que
l’élaboration d’un plan d’actions permettant de soutenir
ces gestes et de les transmettre aux générations à venir.
Tel est l’enjeu de la construction d’un navire pour la
Méditerranée : il permettra que retentissent et perdurent
les gestes de sauvetage et d’accueil à bord.

photographique au BAL à Paris (Par la mer) et élabore ses
créations chorégraphiques.

Laurent Pichaud – Chorégraphe

En 2006, elle rencontre François Verret et est son interprète
dans Sans Retour, Ice, Cabaret et Do you remember, no I
don’t. Depuis, Dorothée Munyaneza œuvre sur la scène
chorégraphique internationale auprès de Nan Goldin,
Mark Tompkins, Robyn Orlin, Rachid Ouramdane, Maud
Le Pladec et Alain Buffard.
En 2013, elle crée sa compagnie Kadidi et signe sa
première création Samedi Détente en 2014 au Théâtre de
Nîmes - Scène conventionnée pour la danse. Unwanted,
sa seconde signature, a été créée en 2017 au Festival
d’Avignon et est présentée plus d’une centaine de fois.
Les deux pièces bénéficient d’un incroyable rayonnement
international et voyagent ainsi autour du monde depuis
2014 à aujourd’hui (Europe, Amérique du Sud, Etats-Unis,
Afrique).

Laurent Pichaud est chorégraphe au sein des projets
x-sud art/site, interprète auprès de différents autres
chorégraphes, et artiste chercheur associé au département
Danse de l’Université Paris 8.
Au sein de ses créations et recherches, il s’intéresse à
l’inscription d’un geste chorégraphique dans des espaces
non spécifiquement artistiques – projets de territoires
avec ou pour des habitants, projets in situ, chorégraphies
situées – qui lui permet de déployer une dimension
chorégraphique dans des questions sociétales. Il s’investit
de fait dans une réflexion sur la manière dont le processus
chorégraphique rencontre d’autres méthodologies
d’approche, que ce soit dans les champs pédagogique,
universitaire voire anthropologique, qui l’aident à maintenir
l’expérimentation ouverte grâce à l’invention de formats
d’adresse aux spectateurs – conférence performée, visite
guidée par la danse, écrits documentaires, livres d’artiste...

Caty Olive – Créatrice lumière
Formée à l’École Nationale Supérieure des Arts
Décoratifs de Paris, Caty Olive crée des œuvres et des
scénographies lumineuses. Elle partage ses activités entre
installations plastiques, spectacles chorégraphiques et
musicaux, projets d’architecture ou de muséographie.
Elle collabore aux projets chorégraphiques de la scène
contemporaine avec Marco Berrettini, ChristopheHaleb,
Martine Pisani, Myriam Gourfink, Emmanuelle Huynh,
Claudia Triozzi Vera Mantero, Tiago Guedes, David
Wampach, Blanca Li, Donata D’Urso, Cindy Van Acker,
Joris Lacoste,... et poursuit une collaboration privilégiée

Ainsi, son compagnonnage avec la chorégraphe
américaine Deborah Hay s’épanouit maintenant dans un
projet de « création thèse » à l’Université Paris 8 intitulé :
Faire de l’in situ dans l’œuvre d’un·e autre artiste – Laurent
Pichaud / Deborah Hay.
Laurent Pichaud est artiste associé au CCN2 de Grenoble
jusqu’en 2022.
Plus d’infos : http://xsud.blogspot.fr
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Peter Pleyer
Après quelques années en tant qu’acteur dans le théâtre
allemand, Peter a étudié la danse au European Dance
Development Center (EDDC) à Arnhem/NL. Il a travaillé
comme danseur et assistant chorégraphique pour Yoshiko
Chuma (New York) et Mark Tompkins (Paris). Depuis 2000,
il vit à Berlin et cultive un fort intérêt pour les nouvelles
méthodes d’entraînement de la danse et de la composition,
où l’improvisation, joue un rôle central. En 2014, il a repris
avec succès sa carrière chorégraphique avec le solo
Ponderosa Trilogy, et la chorégraphie de groupe «visible
undercurrent» et « cranky bodies dance reset ». Son solo
« triton tanzt - twisted trident » sur l’histoire de la technique
du release, la déconstruction de la masculinité et la
mort de son père, a été présentée à Berlin et à Prague.
Peter a été professeur invité au HZT Berlin en 2015/16.
Avec son partenaire, le compositeur visuel Michiel
Keuper, il a fondé « cranky bodies a/company » en 2020.

Frédéric Pouillaude
Après une double formation en danse et en philosophie,
Frédéric Pouillaude a été pendant dix ans maître de
conférences en philosophie de l’art à la Sorbonne. Il est
désormais Professeur d’esthétique à l’Université d’AixMarseille. Il est l’auteur de deux livres : Le désœuvrement
chorégraphique. Étude sur la notion d’œuvre en danse, Paris,
Vrin, 2009 (trad. anglaise Unworking Choreography, New
York, Oxford University Press, 2017) et Représentations
factuelles. Art et pratiques documentaires, Paris, Cerf,
2020.
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Informations générales
Contacts
Université Paul-Valéry Montpellier 3 (UPV)
Standard général (UPV)
T 04 67 14 55 55

Alix de Morant
— Enseignante-chercheuse à l’Université Paul-Valéry Montpellier 3 et co-responsable du master
exerce / alix.demorant@univ-montp3.fr
Secrétariat — Bureau des masters pro
Bâtiment Jean Hugo (H) - bureau 109 (1er étage) - Université Paul-Valéry (Site Route de Mende)

Amanda Paturet T 04 67 14 54 62 / amanda.paturet@univ-montp3.fr
https://ufr1.www.univ-montp3.fr

Corinne Laures
— Direction des Relations Internationales et de la Francophonie (DRIF)
Chargée d’affaires générales et responsable du Service Mobilité internationale individuelle
corinne.laures@univ-montp3.fr
https://www.univ-montp3.fr/fr/international

Philippe Pires
— Relations internationales (incriptions étrangers M1 et M2)
Bâtiment I (Eugène Ionesco) - bureau n°01 - Université Paul-Valéry (Site Route de Mende)
T 04 67 14 26 23 / mobilite.individuelle.univ-montp3.fr (M1)

Laurent Brandon
— SUFCO / formation continue
Bâtiment B - bureau B410A - Université Paul-Valéry (Site Route de Mende)
T 04 67 14 55 73 / laurent.brandon@univ-montp3.fr

>> PLAN D’ACCÈS À L’UNIVERSITÉ (Site Route de Mende) :
https://www.univ-montp3.fr/fr/plan-dacc%C3%A8s
> Y ALLER EN TRAMWAY

Prendre la Ligne 1 (direction Mosson) : sortir à l’arrêt Saint-Eloi, remonter à pied l’avenue du docteur Pézet,
passer devant le cinéma Utopia, au carrefour tourner à gauche.
(cf accès google maps)
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ICI—CCN Montpellier - Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée

Géraldine Corréas
— Chargée de l’accueil et de la billetterie
04 67 60 06 70 / g.correas@ici-ccn.com

Christian Rizzo
— Directeur
c.rizzo@ici-ccn.com

Rostan Chentouf
— Directeur délégué
04 67 60 06 70 / r.chentouf@ici-ccn.com

Anne Kerzerho
— Directrice pédagogique du master exerce
04 67 60 06 77 / 06 30 80 83 88
a.kerzerho@ici-ccn.com

Lorette Dimnet
— Chargée de la médiation, de la formation et
des relations publiques
04 67 60 06 78 / l.dimnet@ici-ccn.com

Denise Oliver
— Chargée de la communication et de la
presse 04 67 60 06 71 / d.oliver@ici-ccn.com
Thierry Cabrera
— Directeur technique
t.cabrera@ici-ccn.com

Myrto Katsiki
— Artiste chercheuse associée au master
exerce

Marc Coudrais
— Régisseur général et photographe

kasmyrto@gmail.com

m.coudrais@ici-ccn.com

Katerina Andreou
— Artiste chercheuse associée au master
exerce

Jean-Christophe Minart
— Régisseur de scène - construction décors

katerina.s.andreou@gmail.com

Lisa Combettes
— Chargée de la coordination administrative
du master exerce et à la formation
04 67 60 06 76 / l.combettes@ici-ccn.com

Nolwen Berger-Amari
— Attachée à la logistique administrative et
aux partenariats du master exerce
04 67 60 06 76 / n.berger-amari@ici-ccn.com

Anne Fontanesi
— Directrice de production et diffusion Responsable de la programmation Par/ICI:

jc.minart@ici-ccn.com

Valérie Gauthier
— Administratrice
04 67 60 06 72 / v.gauthier@ici-ccn.com

Sandra Gouttenègre
— Comptable - Administration du programme
européen Life Long Burning
s.gouttenegre@ici-ccn.com

ici-ccn.com

04 67 60 06 75 / a.fontanesi@ici-ccn.com

Anne Bautz
— Administratrice de production et diffusion
- Responsable du programme européen Life
Long Burning
04 67 60 06 74 / a.bautz@ici-ccn.com

Élodie Fuster Puig
— Attachée de production et de diffusion
e.fusterpuig@ici-ccn.com
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Localisation

ICI—CCN Montpellier
Nombre d’enseignements se déroulent ici.
ICI—CCN Montpellier — Occitanie / PyrénéesMéditérannée

Agora - Boulevard louis blanc, 34000 Montpellier (FR)
t. 04 67 60 06 70
Accès : Tramway, ligne 1 (tramway bleu) ou ligne 4
(tramway jaune), arrêt « Louis Blanc »

Université Paul-Valéry Montpellier
Au cours de votre cursus vous aurez certainement
besoin de vous rendre à plusieurs reprises à
l’université.
Université Paul-Valéry
Route de Mende, 34199 Montpellier Cedex 5 (FR)
04 67 14 20 00
Accès : Tramway, ligne 1 (tramway bleu), arrêt « Saint Éloi »
Plan du campus : ici

Site de Saint Charles
Certains cours de méthodologie peuvent avoir lieu
sur le site de Saint Charles.
Saint Charles
Rue du Professeur Henri Serre, 34080 Montpellier (FR)
04 11 75 70 10
Accès : Tramway, ligne 1 (tramway bleu), ou ligne 4
(tramway jaune), arrêt « Place Albert 1er »
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Espaces à disposition

ICI—CCN
Le Bagouet
Il s’agit du plus grand studio du bâtiment (15,2m x 16,5m),
il sert de lieu de répétition et de présentations publiques
que ce soit pour les créations de Christian Rizzo, pour les
exerces, pour les compagnies accueillies en résidence ou
dans le cadre de la programmation Par/ICI:.

Une base de données conséquente est également
disponible
sur
Numéridanse.tv
(vidéothèque
internationale de danse en ligne : www.numeridanse.
tv/fr). Elle recense sous forme d’extraits ou d’œuvres
intégrales à la fois des spectacles chorégraphiques
filmés, des adaptations/fictions, des documentaires et
des ressources pédagogiques. Numéridanse.tv regroupe
aujourd’hui les collections de nombreuses structures et
compagnies avec l’ambition d’accueillir des collections
internationales.

L’Atelier
Lieu de répétition de 150m2, le studio atelier est un espace
« white cube » qui peut accueillir différents projets :
artistes et compagnies en répétition, stages pratiques,
présentations publiques et à quelques occasions, des
expositions.

La chambre d’écho
Ancien studio, cet espace est aujourd’hui un lieu d’accueil
expositions temporaires en lien avec la programmation
d’ICI—CCN. Il peut être mis à la disposition des artistes
pour répéter en dehors des temps d’exposition.

Le Yano
Situé au 1er étage de la tour, ce studio de danse est
essentiellement utilisé pour les cours de pratique, les
workshops, mais également comme espace de répétition.

Le petit studio
Situé au 2ème étage de la tour, c’est dans cette salle de
cours que les enseignements théoriques sont dispensés.
Il fait par ailleurs office de bureau (ordinateur et
imprimante à disposition) pour les étudiants.

Le centre de ressources / salle de réunion
Le CCN dispose d’un fonds documentaire dans la salle
de réunion du rez-de-chaussée. Il est constitué de
DVD, de VHS, et de livres que vous pouvez emprunter
sous certaines conditions (voir règlement intérieur). Ce
fonds est également consultable en ligne sur le site du
CCN www.ici-ccn.com, onglet “ressources” puis “fonds
documentaire”.
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Bibliothèques de l’Université Paul-Valéry
Les bibliothèques de l’UFR1 sont ouvertes
à tous les étudiants de l’UFR1 (donc aux
étudiants du master exerce) quelle que soit
leur année d’études.
Ces bibliothèques offrent des espaces de
consultation et de travail, la documentation
recommandée par les enseignants, ainsi que le
prêt à domicile.
Sont à la disposition des étudiants les
bibliothèques suivantes :
> Bibliothèque de philosophie, lettres modernes, étude
et pratique du français, études culturelles
Centre de documentation pédagogique et scientifique
(CDPS), en rez-de-chaussée du bâtiment H, salle H01.
Horaires : du lundi au jeudi de 9h à 19h et le vendredi de 9h à 17h

> Bibliothèque de lettres classiques
Bâtiment H, 3ème étage, salle 314.

En savoir +
https://www.biu-montpellier.fr
https://ufr1.www.univ-montp3.fr/fr/node/49263
https://www.univ-montp3.fr/fr/oaspace-179534/
ressources/les-biblioth%C3%A8ques

Autres lieux ressources à Montpellier
École Supérieure des Beaux-Arts Montpellier
Agglomération
http://www.esbama.fr
MO.CO Panacée
http://lapanacee.org/fr/
Médiathèques de Montpellier
https://mediatheques.montpellier3m.fr/
Fonds Régional d’Art Contemporain LanguedocRoussillon
www.fraclr.org

Horaires : les horaires seront affichés à la rentrée sur la porte de la
bibliothèque et sur le site de l’UFR1

> Bibliothèque des arts : musique, arts plastiques, arts
du spectacle
Bâtiment D, rez-de-chaussée, salle 021.
Horaires : du lundi au jeudi de 9h30 à 18h30
Fermeture le vendredi et durant les congés universitaires

Les étudiants de l’UFR1, peuvent également
fréquenter :
> La bibliothèque universitaire de lettres et sciences
humaines Raimon Llull
Elle propose 500 000 ouvrages recouvrant tous les
champs disciplinaires et des ressources en ligne : livres,
revues et bases de données.
Horaires : du lundi au vendredi de 8h30 à 19h30 et le samedi de 9h à
17h30

La bibliothèque de recherche site Saint Charles
(arrêt de tram Albert 1er)
Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 21h et le samedi de 9h à 17h

Pour toutes les bibliothèques de l’UFR1,
renseignements :
anne.sauvy@univ-montp3.fr
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