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Après une expérience en théâtre, il approfondit sa formation en danse contemporaine en 1997 
en intégrant la formation Ex.e.r.ce au Centre Chorégraphique National de Montpellier. 
 
En 1999, il crée sa première chorégraphie un trio intitulé I.Médiatic. 
En 2000, il rencontre Ted Stoffer, chorégraphe américain des Ballets C de la B, avec qui il 
collabore pour la création I Enigma. 
 
Après plusieurs voyages d’étude au Japon, il découvre le Butô. De retour en France, il 
approfondit cette rencontre en participant à plusieurs stages et performances. 
En 2001, il chorégraphie un solo Du bleu puisé en vous.  
Rencontres et collaborations avec Christian  et François Ben Aim, Felix Ruckert, Emmanuelle 
Vo-dinh… 
  
Initiateur du projet HD ateliers de danse à l’hôpital avec la compagnie Kachashi, il collabore 
depuis 2003 avec Julie Salgues et Anatoli Vlassov, pour des personnes atteintes directement ou 
indirectement par une maladie génétique caractérisée par des mouvements anormaux, la 
chorée de Huntington. 
Ce projet est mené depuis octobre 2003 à l’hôpital de la Salpêtrière, à Paris, et depuis 2009 à 
Micadanses. Une expérience  similaire au Japon avec des danseurs Butô, en 2004  a donné lieu 
à la création d’un film La danse des grues.  
Ce projet a bénéficié d’une résidence ReRc #21 au CCN de Montpellier Languedoc Roussillon, 
du 1er au 21 novembre 2004. 
En 2005, nouvelle étape du projet avec le début d’une séries de performances à l’hôpital : 
Dansomanies,  En nov 2009, Le chahut, à Micadanses. 
 
Il collabore depuis 2006 avec le département Danse de l’Université de Paris VIII, développant 
une recherche théorique sur « les savoirs du danseur » et les pratiques artistiques à l’hôpital. 
Mémoire "Une pratique de la danse contemporaine à l'Hôpital, Analyse des savoirs du Danseur", 
2010. 
 
En 2009, il intervient à l’Université de Paris VIII dans le cadre du nouveau Diplôme Universitaire 
sur Les techniques du corps et le monde des soins, créé en partenariat avec l’association Aime. 
 
En 2009- 2010  il crée un solo  Persévération au dessus des nuages, en accueil-résidence à 
l’Atelier de Paris – Carolyn Carlson, soutien de Paris réseau CDC. 
 
En 2010, il développe un nouveau projet au Japon : Chantiers poétiques in progress : 
Workshops, performances et conférences à l’Université d’art et de design de Yamagata 
(T.U.A.D) : croisement  performance in situ et danse- théatre traditionnel (kyogen, buto danse 
traditionnelle…) performances en montagne, dans villages abandonnés avec 12 étudiants en 
photographie… conférences dansés avec l'artiste plasticien Tatsuo Miyajima: faire danser 250 



étudiants dans un amphi pendant 6 minutes… Au Mot-Museum de Tokyo, et au Morishita Dance 
Studio, avec Kakuya Ohashi : danser dans un musée toute une journée avec des personnes 
malades et des étudiants en art. Transmettre un geste d’un répertoire aux visiteurs d’un 
musée…Transmettre le Faune, de Nijinsky version Hijikata à des personnes malades, dans un 
musée… Ce projet a été aussi soutenu par la Fondation Franco-japonaise Sasakawa, la JHDN, 
l’Hôpital Universitaire de Tokyo, le Mot Museum Tokyo. Dans cette résidence au Japon, il a 
continué à explorer les méthodes de transmission du répertoire chorégraphique japonais et 
français, et ses croisements, à des publics professionnels, amateurs et personnes en hôpital. 
Depuis 2010, il intervient tous les ans pour des séminaires, comme artiste-invité et chercheur, à  
l’Université d’art et de design de Yamagata (T.U.A.D), Japon. 
 
 
Depuis 2010, il collabore avec David Gil, artiste plasticien, vidéaste. 
 
Depuis 2011, il est membre du collège de praticiens « techniques du corps » associés, 
praticiens somatique et/ou danseurs professionnels de l’Association Aime - Julie Nioche. 
 
En 2011, suite des échanges franco-japonais, en partenariat avec l’Atelier de Paris- Carolyn 
Carlson, avec la venue en France de différents artistes pour : 
Des Masters classes  avec Yoshito Ohno, Shigeya Mori. 
Une création : Transfaunes, avec Kakuya Ohashi, Minaki Masafumi. 
Et une conférence : Attraction sensorielle et transmission du geste en butô, avec Yoshito Ohno, 
Shigeya Mori, Philippe Chéhère, Sylviane Pagès. 
 
En 2012, il collabore avec la chorégraphe Julie Desprairies, pour une performance Paris à 
l’infini, avec les agents de la ville de Paris, dans le cadre de Paris- Nuit Blanche. 
 
 
En 2013, le projet HD fêtera les dix ans des Ateliers de danse en hôpital, en parallèle il continue 
ses recherches théoriques, avec - à la demande des médecins - la mise en place d’un protocole 
de recherche scientifique pour évaluer l’apport de la  pratique de la danse contemporaine en 
Hôpital. Un groupe de recherche (médecins, chercheurs, danseurs) s’est mis en place, en 
septembre 2012, dans le nouvel Institut du Cerveau et de la Moelle Epinière, de la Salpêtrière. 
 
 
 
Diplômes : 
 
Baccaureat A3 Lettre et musique, 1991 
DEUG Lettres modernes, Université Paris IV, 1993 
Mémoire - Master Arts, mention Musique,Spécialité : Danse, Université Paris VIII 
"Une pratique de la danse contemporaine à l'Hôpital, Analyse des savoirs du Danseur", 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Conférences sur l’experience des Ateliers et performances de Danse à l’hôpital  :  
 
à l’Hôpital Broussais avec l’Association Huntington Espoir Ile-de-France, 2009. 
 
à l’Université de Paris VIII, Diplôme Universitaire  sur Les techniques du corps et le monde des 
soins, du Département Danse, 2009. 
 
Culture et santé en France à l’Hôpital Universitaire de Tokyo, Décembre 2008,  
 
à la Mairie de Paris du 12e, dans le cadre du « Mois du handicap »,  Janvier 2010. 
 
Invité dans le cadre du séminaire Modernités non occidentales : la Turquie et le Japon, par 
Nilüfer Göle directrice d'études à l'EHESS  et Kazuhiko Yatabe, maître de conférences à 
l'Université Paris-VII/Diderot. Réflexion théorique sur les modernités multiples engagée à double 
voix à travers des études de cas choisis dans la Turquie et le Japon contemporains. Thème : Le 
corps et ses normes, 2010 

à l’Université de Tohoku University of Art and Design, Yamagata : conférence « Art, Etude et 
Paix » La danse – et l’engagement social . (TUAD), Japon, Mai 2010 
 
à la réunion annuelle de l’association Japan Huntington Disease Network (JHDN), avec Kaori 
Muto,Tokyo, Japon Juin 2010 
 
Présentation de l’expérience des ateliers à l’hôpital, à l’European HD Network Plenary Meeting - 
EHDN 2010 - EHA Programme,  Poster et conférence, Prague, Septembre, 2010. 
 
à l’Université de Tohoku University of Art and Design, Yamagata : conférence-séminaire « Art, 
Etude et Paix »  Sensibilisation à la Danse contemporaine. La danse – et l’engagement social 
(TUAD), Japon, Mai 2011 
 
Participation au 6e séminaire inter-universitaire sur la clinique du Handicap ART ET HANDICAP, 
avec M.Gargiulo, P.Ancet, à l’Université Paris Diderot Paris 7, UFR Sciences Humaines 
Cliniques, Décembre 2011. 
 
Présentation et bilan de l’expérience des ateliers à l’hôpital, à l’European HD Network Plenary 
Meeting - EHDN 2012 - EHA Programme,  Poster et conférence, Stockholm, Septembre, 2012. 
 
Présentation, bilan de l’expérience des ateliers à l’hôpital, 
La pratique artistique à l’hopital et l’art thérapie. Enjeux et postures. Quelles différences ? 
quelles pratiques ? Université Hachioji, Japon, Décembre 2012 
 
Invité dans le cadre de séminaires par Kazuhiko Yatabe, maître de conférences à l'Université 
Paris-VII/Diderot.Conférence sur l’expérience des échanges artistiques franco- japonais. 
Décembre 2012. 

 
Edition : 
« Mon handicap ? C’est cette danse qui ne me lâche plus. » La danse à l’hôpital où l’ouverture 
de nouveaux possibles. Article pour l’ouvrage collectif Art et handicap- Enjeux cliniques, Edition 
Erès, Novembre, Toulouse, 2012 


