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PROGRAMME

Une proposition de l’équipe de l’Atelier des doctorants :
Beatrice Boldrin, docteure en philosophie à Paris V Descartes
Evelyne Clavier, doctorante en arts à l’université de Lorraine et cotutelle avec l’université de
Genève
Bruno Ligore, doctorant en danse à l’université de Nice Sophia Antipolis
Bianca Maurmayr, doctorante en danse à l’université de Nice Sophia Antipolis
Alessandra Sini, doctorante en danse à l’université de Nice Sophia Antipolis
et du service Recherche et Répertoires chorégraphiques, CND

« L’archive commence là où la trace s’organise, se sélectionne »
Jacques Derrida, Trace et archive, image et art
(Ina éditions, 2014)

Les ateliers Pratiques de thèse en danse - outils à l'œuvre du CND, visent à mettre en
commun, à croiser et à affiner les outils méthodologiques, les savoir-faire et les pratiques de
doctorants avec ceux de chercheurs plus confirmés, afin de promouvoir la recherche en
danse, de fédérer et de mettre en réseau les jeunes chercheurs dispersés dans les diverses
universités françaises et européennes.
Cette première rencontre intitulée Interroger les archives se déroule à l'occasion de
l'exposition performative Scènes du geste dont Christophe Wavelet est le commissaire, et se
décline en trois matinées d'étude consacrées à la question méthodologique de la recherche
d'archives en danse.
En s'appuyant sur un principe participatif, Interroger les archives se propose de questionner
les archives en danse comme traces écrites et documentaires et comme traces incorporées
et mémorielles, ainsi que les notions d’archives vivantes et de corps liquide. Ce programme
insiste sur la relation de « l'archive expériencée » et de « l'expérience de l'archive* », voire
de la trace écrite avec son inscription dans et sur le corps du chercheur, afin de valoriser la
spécificité de la recherche en danse.
Dans le partage, l'équipe, les doctorants et les chercheurs invités essayeront donc de nourrir
réciproquement danse et recherche : penser pour danser et danser pour penser.

*Expressions empruntées à Marina Nordera, de « L’ archivio dell’esperienza nell’esperienza dell’archivio : le

segnature di Francine Lancelot » in FRANCO, Susanne, NORDERA, Marina (dir.), Ricordanze, memoria in
movimento e coreografie della storia, Turin, UTET, 2010, p. 49

6 NOVEMBRE 2015
RECHERCHES EN ACTE, SESSION PRATIQUE/ THÉORIE :
EN QUÊTE D’ARCHIVES : L’ARCHIVE À L'ÉPREUVE DE
L’INCORPORATION
Axe : relation pratique/théorie dans la recherche en danse.
Avec Inge Baxmann et Susanne Franco, répondantes invitées sur les 3 jours, et Karin
Hermes, intervenante invitée pour cette session.

Accueil à partir de 9h, salle de réception, 4e étage.
Session de 9h30 à 12h45
9h30-9h45
Introduction par l’équipe de Pratiques de thèse en danse
9h45-11h15
Travail corporel + questionnements (en anglais)
• Intervention de Karin Hermes, chorégraphe, interprète, enseignante en danse et
notation du mouvement : « “Strates d'apparition”. Recherche artistique-méthodologique
autour du solo de La Mort, La Table verte (1932) et La Grande Ville (1932),
chorégraphies de Kurt Jooss ».
Pause
11h30-12h00
Présentation de doctorante (20 minutes) + discussion
• Marion Sage : « Danses de gauche en exil : une autre géographie de la modernité
chorégraphique, Julia Marcus et Jean Weidt dans la France des années 1930–1940 ».
Doctorante en Arts du spectacle à l’université Lille 3, école doctorale Sciences de
l’homme et de la société, co-dirigée par Anne Boissière (Lille 3) et Isabelle Launay
(Paris 8).
Des archives photographiques retiennent mon attention. Comment parler des archives
sans mouvement ? En effet, quel défi épistémologique posent ces documents
dégradés qui ne rendent jamais compte du mouvement dansé ? Comment la pratique
de la recherche, dans ce cas, peut-elle trouver un équilibre ou créer une tension entre
responsabilité et créativité ; la responsabilité de comprendre pourquoi ces archives
sont restées invisibles du champ chorégraphique et la créativité de refuser de les
appréhender comme des documents porteurs d'une “authenticité”. Comment, en effet,
l'absence d'archives éloquentes sur des danses passées peut-elle constituer une
ressource créative pour la chercheuse d'aujourd'hui ? Cela suppose de s'engouffrer
dans les creux de l'archive. Comment ces manquements de l'archive permettent-ils de
produire des savoirs sur des projets artistiques et politiques antérieurs ? Je me
confronterai donc aux archives photographiques de la danseuse Julia Marcus (19052002) à la fois pour comprendre les partages politiques qui ont impliqué le
recouvrement de ces sources et pour tenter, en même temps, de réactualiser cette
pratique marginalisée de la danse.

12h00-12h20
• Intervention d’Inge Baxmann, Professeur à l’Institut d’Études théâtrales de l’université
de Leipzig : « Quelles archives? Quelle(s) histoire(s)? Repenser l'historiographie à
partir de la mémoire du corps et de la danse ».
12h20-12h45
Discussion.
Conclusion de la journée par l’équipe de Pratiques de thèse en danse et les répondantes.

7 NOVEMBRE 2015
RECHERCHES EN ACTE, TABLE RONDE :
EN QUÊTE D’ARCHIVES : L’ARCHIVE À L'ÉPREUVE DES
MÉTHODOLOGIES DE RECHERCHE
Axe : Aspect méthodologique de la recherche en archives.
Avec Inge Baxmann et Susanne Franco, répondantes invitées sur les 3 jours, et Laure
Guilbert, répondante invitée pour cette session.

Accueil à partir de 9h, salle de réception, 4e étage.
Session de 9h30 à 13h15
9h30-9h45
Introduction par l’équipe de Pratiques de thèse en danse
9h45-11h45
Présentation de doctorantes/jeunes docteurs (20 minutes par présentation) + discussion
• Tatiana Nikitina : « Entre Romantisme et “Âge d’argent”, un exemple d’hybridation
culturelle : le “ballet russe” de Marius Petipa ». Doctorante en Études slaves à
l’université Bordeaux 3, sous la direction de Pascale Melani.
Dans cette intervention, seront évoqués le travail scientifique en Russie autour des
archives de Moscou et de Saint-Pétersbourg et la méthodologie appliquée. Dans une
première partie, je présenterai la revue des archives russes pour l’étude de la danse et
les modalités pour y avoir accès. Dans une deuxième partie, j’examinerai le type de
documents étudiés : brouillons de projets de mise en scène, livrets de ballets, notes
prises par l’auteur, des photos, etc. Il apparaît indispensable de se constituer une base
de données. La première tâche est donc pour le chercheur en danse de se créer la
liste de tous les documents traités, en incluant ceux qui pourraient paraître inutiles
mais qui sont cependant conservés dans un but scientifique.
• Mariko Kitahara : « Michel Fokine, chorégraphe au théâtre : entre naturalisme et
bidimensionnalité ». Doctorante en Arts à l’université Paris 8, sous la direction
d’Isabelle Launay.
Avant que Serge Lifar ait ajouté les 6e et 7e positions de pieds à la règle du ballet
classique en 1949, la modification de la tradition d’« en dehors » était un des intérêts
principaux des réformateurs de la danse théâtrale de la première partie du XXe siècle,
notamment chez les Russes qui « exploraient l’usage des positions alternatives »,
comme le décrit Lynn Garafola. À la différence d’Isadora Duncan qui prônait la grâce
naturelle ou du naturalisme d’Alexandre Gorsky, ou encore du modernisme de Vaslav
Nijinsky, Michel Fokine a systématiquement caractérisé les personnages de ses ballets
selon l’angle de l’ouverture des pointes : les pieds de l’Égyptien en dedans, l’Indienne
en dehors ou Petrouchka en dedans pour sa timidité psychologique etc. Sa stylisation
s’harmonisait avec les décors picturalisés de la première période des Ballets russes.
Mes études sur le style de Fokine se basent sur les photographies et les films autant
que sur les documents écrits et les notations chorégraphiques.

• Hélène Frison : « La réception des Ballets russes à Madrid et Barcelone (19161929) ». Docteure en Études hispaniques à l’université de Paris 3, thèse soutenue
sous la direction de Serge Salaün, le 29 novembre 2014.
À la croisée des études sur la réception et de l’histoire culturelle, ma thèse s’intéresse
à la réception des Ballets russes en Espagne. Les spectacles proposés par la
compagnie ont été analysés en tant que produits culturels destinés à un marché.
Reprenant l’approche beckerienne, les ballets n’ont pas été considérés uniquement
dans leur dimension esthétique, comme la production d’un auteur isolé, mais comme
un phénomène social. Leur production, leur diffusion et leur consommation ont été
étudiées afin de comprendre leur impact au sein de l’horizon de référence dans lequel
ils se sont insérés, c’est-à-dire, la société espagnole des années 1920-1930, friande
de spectacles en tous genres. Articles de presse, affiches, programmes et autres
documents périphériques à la stricte représentation scénique ont constitué le cœur de
mon corpus. Ils ont été appréhendés en tant que révélateur de critères esthétiques,
culturels et moraux de l’Espagne des années folles.
• Clélia Barbut : « Corps à l'œuvre, à l'ouvrage et à l'épreuve : sociohistorique des arts
de la performance, années 1970 ». Docteure en sociologie à l’université Paris 3, en
cotutelle avec l'université Laval (Canada), thèse soutenue sous la direction de Bruno
Péquignot et de Maxime Coulombe, le 12 décembre 2014.
Je présenterai le rapport que j’ai construit avec les archives dans le cadre de ma thèse
de doctorat (sociologie et histoire de l’art) au sujet des performances artistiques
pendant les années 1970, en France, à New York et à Los Angeles. Il s’agit
principalement d’archives documentaires, de magazines artistiques et de catalogues
d’exposition, dans lesquels je suis allée chercher des traces d’actions, de happenings,
d’événement. Il y a au cœur de ce geste de recherche un hiatus entre ces pratiques
excessivement corporées et ce matériau de papier. Je parlerai de la construction
progressive de mon corpus, de son élargissement au fur et à mesure que j’apprenais à
contourner les évidences institutionnelles, de mon choix méthodologique de surreprésenter les artistes femmes, et de mon intérêt progressif pour les archives orales.
Pause
12h00-12h20
• Intervention de Susanne Franco, Maître de conférences à l’université de Salerne et
pour l’année 2015-2016 à l’université Ca’ Foscari de Venise : « “Ceci n’est pas une
archive”. Perspectives théoriques et approches méthodologiques en question ».
12h20-12h45
• Intervention de Laure Guilbert, « BRAIN-Marie Curie Fellow » à l’université
européenne Viadrina à Francfort-sur-l’Oder et chercheur associé au Centre Marc Bloch
de Berlin : « Découvrir et interroger les archives de la danse ».
12h45-13h15
Discussion.
Conclusion de la journée par l’équipe de Pratiques de thèse en danse et les répondantes

8 NOVEMBRE 2015
RECHERCHES EN ACTE, TABLE RONDE :
PRATIQUES DES CORPORÉITÉS ET ÉCRITURES
CHORÉGRAPHIQUES : LES ARCHIVES SERAIENT-ELLES
VIVANTES ?
Axe : l'archive vivante interrogée selon les pratiques de la corporéité dans l’art contemporain
Avec Inge Baxmann et Susanne Franco, répondantes invitées sur les 3 jours, et Julie Perrin,
répondante invitée pour cette session.

Accueil à partir de 9h, salle de réception, 4e étage.
Session de 9h30 à 12h45
9h30-9h45
Introduction par l’équipe de Pratiques de thèse en danse
9h45-11h20
Présentation de doctorants/jeunes docteurs (20 minutes par présentation) + discussion
• Gaia Clotilde Chernetich : « La danse et son rapport à la mémoire : usages et
modalités de transmission du répertoire chorégraphique et des connaissances en
danse à travers l’exemple du Tanztheater Wuppertal ». Doctorante en cotutelle à
l’université de Parme (Italie) et l’université de Nice Sophia Antipolis, sous la direction
de Roberta Gandolfi et Marina Nordera.
Ma recherche sur les archives de la Fondation Pina Bausch - un projet lancé en 2010
suite à la mort de la chorégraphe allemande - me conduit à assister à la mise en
œuvre d’un vrai « laboratoire de transmission ». Cette expression, attribuée par Marc
Wagenbach aux archives où a été réuni l’héritage de Pina Bausch, marque la volonté
de cette institution de ne pas donner le pouvoir au passé, mais au futur. La
transmission de la mémoire du Tanztheater Wuppertal engage soit les différentes
modalités d’« enregistrement » (vidéos, carnet, photos, etc.) soit la transmission
« vivante » des danseurs de l’ensemble, mais aussi la mémoire « posthume » du
public. De cette façon, l’archive – « analogique » et « numérique » - vise à activer la
mémoire de plusieurs agents (danseurs, public, chercheurs…) dans un contexte où la
conservation et la sauvegarde de la mémoire possèdent une dimension non seulement
expansive, mais aussi extensive.
• Martin Givors : « Transformations du potentiel créatif des performers par le
développement de la conscience corporelle et de l’imagination kinesthésique ».
Doctorant à l’université Stendhal-Grenoble 3, sous la direction de Gretchen Schiller.
Penser l'archive vivante est un geste consistant, en un sens, à mobiliser conjointement
les notions d'histoire, de complexité et de performativité. D'histoire d'abord, parce que
l'archivage est un continuel processus d'inscription. De complexité également, car à la
manière d'une toile, les marques laissées par l'histoire viennent se tisser entre elles, se
contaminer, pour constituer un ensemble écologique. De performativité enfin, dans la
mesure où l'archive vivante n'existe que dans son actualisation. Le travail que je vous
propose tentera d'analyser plus spécifiquement les dynamiques de contamination des

archives entre elles, et ce, notamment, au travers d'une étude de la genèse et de la
mutation des corporéités des cinq interprètes du spectacle Fractus V composé par Sidi
Larbi Cherkaoui. L'accent sera porté sur les recherches méthodologiques menées :
protocoles d'observation et d'entretien élaborées au carrefour de l'ethnographie, des
neurosciences cognitives et des pensées somatiques.
• Elisa Anzellotti : « Mémoire et matière de la danse. Les problèmes de conservation
d’un patrimoine culturel immatériel ». Docteure en cotutelle à l’università della Tuscia
de Viterbo (Italie) et à l’université Paris 8, thèse soutenue sous la direction d’Elisabetta
Cristallini et d’Isabelle Launay, le 8 juin 2015.
Mon exposé vise à présenter la recherche que j'ai effectuée en Italie et en France sur
la danse en tant que patrimoine culturel immatériel et les problématiques d’archivage
et de conservation. Mon point de vue est celui d’une historienne de l'art formée dans
une faculté des biens culturels. En fait, une grande partie de l'art contemporain est
constituée de performances et partage les mêmes problèmes de conservation que la
danse. De là, commencent les réflexions sur les archives et les musées - lieux de plus
en plus bouleversés par les changements qui affectent la société moderne - mais aussi
sur la législation qui concerne la protection des biens immatériels et de droits d'auteur.
Le but ultime serait celui de proposer des archives / centres chorégraphiques en Italie,
compte tenu de certaines solutions européennes. Je considère extrêmement utile de
donner voix aux danseurs et collaborer avec eux (par exemple avec Dominique et
Françoise Dupuy) afin de mieux comprendre les possibilités de conservation et la
réalité de l'archive vivante.
Pause
11h40-12h00
• Intervention de Julie Perrin, enseignante-chercheuse au département danse de
l’université Paris 8 Saint-Denis : « Danse et paysage : écrire sur le vivant ».
12h00-12h45
Discussion.
Conclusion des journées par l’équipe de Pratiques de thèse en danse et les répondantes

Le nombre de places étant limité, l’inscription à l’avance aux matinées est
indispensable. Les inscriptions seront prises dans l'ordre d'arrivée.
Écrire à recherche.repertoires@CND.fr pour indiquer la ou les matinées auxquelles
vous souhaitez assister.

RÉPONDANTS
Inge Baxmann est Professeur à l’Institut d'Études théâtrales de l’université de Leipzig.
De 2001 à 2009 elle était directrice de l’Archive de la danse de Leipzig (Tanzarchiv Leipzig).
Elle publia entre autres : Soziale Medien–Neue Massen (Ed. avec T. Beyes, C. Pias),
Zürich/Berlin : Diaphanes, 2014 (Chicago : University of Chicago Press, 2016) ; Les Archives
internationales de la danse, Paris : Éditions du CND, 2006 (Ed. avec C. Rousier/P. Veroli) ;
Deutungsräume. Bewegungswissen als kulturelles Archiv der Moderne, München: KieserVerlag, 2005 (Ed. avec F.A. Cramer); Mythos: Gemeinschaft. Körper und Tanzkulturen in der
Moderne, München: Wilhelm Fink, 2000.
Susanne Franco est maître de conférence à l’université de Salerne et pour l’anné 20152016 à l’université Ca’ Foscari de Venise. Elle est l’auteur de Martha Graham (L’Epos, 2003)
et Frédéric Flamand (L’Epos, 2004), et elle a dirigé Audruckstanz : il corpo, la danza e la
critica (Biblioteca Teatrale, n. 78, 2006), et avec Marina Nordera I discorsi della danza.
Parole chiave per una metodologia della ricerca (UTET Università, 2005 et Routledge, 2007)
et Ricordanze. Memoria in movimento e coreografie della storia (UTET Università, 2010).
Elle dirige la série d’entretiens “Dance for Word/Dance Forward. Interviste sulla coreografia
contemporanea” (L’Epos).
Laure Guilbert a étudié l’histoire et la littérature à Lille, Paris et Florence. Son doctorat a été
publié en 2000 : Danser avec le IIIe Reich. Les danseurs modernes sous le nazisme
(Bruxelles, Éditions Complexe ; André Versaille éditeur, 2011, réédition augmentée, ebook).
Tout en enseignant l’histoire et les théories de la danse et du théâtre aux universités de
Metz, Versailles et Paris 3-Sorbonne Nouvelle, elle a réalisé plusieurs missions de recherche
pour la Cité de la musique et le Centre national de la danse. Responsable des publications
de la danse au sein de la direction de la dramaturgie de l’Opéra national de Paris de 2002 à
2015, elle a cofondé et présidé l’association des Chercheurs en Danse entre 2007 et 2014.
Elle est depuis 2015 « BRAIN-Marie Curie Fellow » à l’université européenne Viadrina, à
Francfort-sur-l’Oder, et chercheur associé au Centre Marc Bloch de Berlin, où elle se
consacre à un projet sur l’exil des milieux chorégraphiques germanophones sous le nazisme.
Karin Hermes, chorégraphe, interprète, enseignante en danse et notation du mouvement.
Formée au CNSMDP en analyse et notation Laban, elle obtient son diplôme de
perfectionnement en 1998. Depuis 2005, elle est membre-expert de l’International Council
of Kinetography Laban et préside son comité de recherche de 2011 à 2015. Elle a enseigné
à l’université de Berne, à Berlin, Londres, etc. Fondatrice et directrice de hermesdance,
compagnie de danse contemporaine, qui tourne internationalement en Europe, Israël,
Amérique du Sud. Elle effectue des recherches artistiques autour de la récréation d'œuvres
du XXe siècle et a participé à des productions et publications sur l'héritage de la danse, ainsi
qu’à des documentaires de danse pour la télévision. hermesdance.com
Julie Perrin est enseignante-chercheuse au département Danse de l’université Paris 8
Saint-Denis. Elle est membre du comité scientifique éditorial de la revue Recherches en
danse, et membre du bureau de l’association des Chercheurs en Danse. Elle est l’auteure de
Figures de l’attention. Cinq essais sur la spatialité en danse (Les Presses du réel, Dijon,
2012).

INTERVENANTS
Elisa Anzelotti est danseuse de formation. En 2005, elle obtient la maîtrise triennale en
Sciences juridiques (université Roma 3) ; en 2007, le diplôme en danse artistique (FIDS) et
la maîtrise triennale en Patrimoine culturel ; en 2009, la maîtrise magistrale en Histoire de
l’art (université de la Tuscia, Viterbo) ; en 2011 le doctorat de recherche : Memoria e materia
dell’opera d’arte, projet sur la danse comme patrimoine culturel immatériel (université de la
Tuscia en cotutelle avec l’université Paris 8 - EDESTA) soutenue le 8 juin 2015. Elle
collabore à la classification du fond Urbinate latino de la Bibliothèque apostolique vaticane
(2009-2013) et à la restauration des fragments à Tuscania avec l’ICR (2010-2014).
Clélia Barbut est docteure en sociologie et en histoire de l’art contemporain. Elle a consacré
sa thèse aux performances artistiques pendant la décennie 1970 en France et aux ÉtatsUnis, qui porte sur l’émergence des courants artistiques de l’“art de la performance”, du
“happening”, du “body art”, de l’“art corporel” ou encore de l’“art de l’action”, dans le champ
des avant-gardes visuelles occidentales, pendant la décennie 1970. Elle poursuit ses
recherches sur les thèmes croisés du travail artistique, des épistémologies féministes et des
genres, de l’histoire des corps et de l’historiographie de l’art contemporain, et enseigne la
sociologie, la muséologie, l’histoire de l’art.
Gaia Clotilde Chernetich est doctorante en danse au sein du département Lettres, Arts,
Histoire et Société de l’université de Parme (Italie) et du CTEL de l’université de Nice Sophia
Antipolis sous la direction de Roberta Gandolfi et Marina Nordera. Ses recherches portent
sur les modalités de transmission des connaissances et sur le fonctionnement de la mémoire
en danse contemporaine. En particulier, elle travaille sur le cas du Tanztheater Wuppertal
Pina Bausch.
Hélène Frison a réalisé sa thèse sur la réception des Ballets russes à Madrid et Barcelone
(1916–1929) sous la direction du Professeur Serge Salaün à l’université de Paris 3Sorbonne Nouvelle. Elle occupe actuellement un poste de PRAG (espagnol) à l’université de
Paris 13 et est membre à titre principal du Centre de recherche sur l’Espagne contemporaine
(CREC) de Paris 3. Ses recherches portent essentiellement sur les transferts culturels entre
la France et l’Espagne dans les domaines de la danse et de la musique dans les premières
décennies du XXe siècle. Les réflexions et débats qui surgissent alors dans la presse
espagnole et les échanges qui s’établissent entre les artistes et les intellectuels – espagnols
et français – constituent le cœur de ses recherches.
Martin Givors est doctorant contractuel à l'université Grenoble-Alpes, membre du
laboratoire Litt&Arts, où il effectue une thèse sur l'évolution de l'imaginaire kinesthésique de
danseurs aux parcours interdisciplinaires, sous la direction de Gretchen Schiller. Son travail
de recherche, initié en master il y a trois ans, interroge les pratiques scéniques comme
espaces privilégiés d'exploration et de transformation des modalités de présence, de relation
au monde. Il étudie ces phénomènes à l'aide des prismes offerts par les sciences cognitives
ainsi que l'anthropologie de la perception et tisse ainsi une recherche liant les champs de la
cognition incarnée et de la danse.
Mariko Kitahara est doctorante en histoire de la danse à l’université Paris 8 et à l’université
Waseda (Japon). Sa thèse vise à éclairer le style chorégraphique de Michel Fokine (18801942) et sa relation avec les décors picturalisés de la première période des Ballets russes de
Serge de Diaghilev (« Représentation picturale des scènes des Ballets russes avant L’Aprèsmidi d’un faune »). Elle s’intéresse aussi à l’influence des Ballets russes sur le monde
scénique du Japon, notamment pendant la période d’avant-guerre et a publié certains
articles sur ce sujet (« La réception des Ballets russes au Japon d'avant-guerre » et
« Danser Le Sacre du printemps dans le Japon d'avant-guerre »).

Tatiana Nikitina réside actuellement à Bordeaux, mais est originaire de Russie, elle partage
ses activités de recherches entre la France et sa patrie. Elle détient une licence en philologie
de l’université de Moscou et un master en Études slaves de l’université Michel de Montaigne
Bordeaux 3. En ce moment, elle poursuit son doctorat à l’université Bordeaux Montaigne, qui
a pour sujet la présentation de l’œuvre de Marius Petipa, un exemple d’hybridation culturelle
à la frontière entre deux pays et deux époques. Ses recherches évoluent à travers et entre
les disciplines de l’histoire de l’art, l’histoire de la danse, l'étude de l’interculturalité et des
civilisations.
Marion Sage mène actuellement une recherche en doctorat sur l'exil parisien de danseurs
modernes de gauche. Elle participe cette année, en tant que chorégraphe, à la formation en
danse de l'Abbaye de Royaumont sur le thème de la Citation. Après avoir obtenu un master
en danse à l'université Paris 8, elle suit la formation doctorale en Tanzwissenschaft à la
Freie Universität de Berlin. Parallèlement, elle performe dans différents projets de la
plasticienne Lynda Amer Meziane. En 2011, elle obtient un contrat doctoral à l'université
Lille 3 où elle enseigne actuellement. Sa thèse, co-dirigée par Anne Boissière (Lille 3) et
Isabelle Launay (Paris 8), se concentre sur les danses modernes de Julia Marcus et Jean
Weidt, engagés à gauche et contraints à fuir l'Allemagne nazie dès 1933. En 2013-2014, elle
accompagne le chorégraphe Thibaud Le Maguer dans son processus de création. Depuis
septembre 2014, elle collabore avec la plasticienne Maria Montesi avec qui elle réalise
l'installation plastique Mnémo.

L’ÉQUIPE
PRATIQUES DE THÈSE EN DANSE – OUTILS À L’ŒUVRE

Beatrice Boldrin est docteure en philosophie. Elle a soutenu en 2014 sa thèse intitulée La
danse orientale entre stéréotypes et symboles : enjeux de « féminités contemporaines » à
l’université Paris 5, où elle a aussi enseigné depuis 2011. Ses recherches portent sur la
danse et le genre et passent aussi par la pratique de la danse orientale, contemporaine et du
flamenco. Elle a travaillé à la Biennale de Venise pour les festivals de danse et cinéma.
Evelyne Clavier a engagé une thèse sur Samuel Beckett et la danse sous la direction de
Roland Huesca de l'université de Lorraine et de Guillemette Bolens de l'université de
Genève. Elle travaille ainsi sur des pièces chorégraphiques de Dominique Dupuy et de
Maguy Marin et dans le cadre de son doctorat elle se propose également d’expérimenter la
valeur motrice des mots de Samuel Beckett avec les danseuses Marie Cambois et Anne
Marion. Certifiée de lettres modernes avec certification en danse contemporaine, elle est
aujourd’hui enseignante coordinatrice de l’Ulis de la cité scolaire Charlemagne où elle
poursuit son travail de recherche en danse avec les élèves en situation de handicap et en
faveur de l’école refondée inclusive.
Bruno Ligore est doctorant à l'université de Nice Sophia Antipolis sous la direction de
Marina Nordera. Naît en Argentine, il est diplômé de l'Académie nationale de danse de
Rome en danse contemporaine (2009). Il a dansé au Norrland Operan de Umeå (Suède,
2007) et avec la compagnie de danses de la Renaissance Tres Lusores, en Italie et à
Hangzhou (Chine, 2009). Il a obtenu un master recherche à l'université Paris 8 avec un
mémoire sur l'historiographie de la danse antique au XVIIIe siècle sous la direction d'Isabelle
Launay (2014). Il s'est formé à la danse baroque avec la compagnie Divertimenty (2015). Il
est membre de l'association AIRDanza et collabore avec la Société Auguste Vestris. Il est
référent pour la danse au sein de l’IMLA, au sujet de l’émigration des danseurs italiens en
Amérique Latine. Il a travaillé pour la revue Arte e Critica, à la bibliothèque de l'Académie
nationale de danse de Rome et actuellement à la Bibliothèque nationale de France. Ses
recherches dans le laboratoire CTEL (Centre transdisciplinaire d'épistémologie de la
littérature et des arts vivants) portent sur la construction de la corporéité en relation à
l'archéologie gréco-romaine entre le XVIIIe et le XIXe siècle et sur les plus récentes
interactions entre performance et vestiges classiques.
Bianca Maurmayr - Après dix ans de pratique de la danse et du théâtre dans l'Association
Bricabrac à Bolzano (Italie), et la participation avec cette institution à des festivals mondiaux
(Lingen 2002, Toyama 2004 et 2008), Bianca Maurmayr entreprend des études
universitaires en histoire de la danse. En juin 2012, elle obtient le master Théories et
pratiques des arts – Études en danse à l'université de Nice Sophia Antipolis, et en juillet
2012 un contrat doctoral et un monitorat auprès de la même institution et rentre dans le
laboratoire CTEL (Centre transdisciplinaire d'épistémologie de la littérature et des arts
vivants). Elle y est inscrite en quatrième année de thèse sous la direction de Marina Nordera,
avec une thèse concernant les échanges culturels dans la danse théâtrale entre Venise et
Paris au cours du XVIIe siècle. Elle a suivi un stage de formation auprès de la Fondazione
Cini Onlus de Venise (2012) et du Centre national de la danse de Pantin (2011). En 2010,
elle a traduit les essais de L. Sebillotte et de B. Doganis pour Ricordanze. Memoria in
movimento e coreografie della storia, Turin, UTET. Auteur de « Marie-Catherine Guyot : une
danseuse professionnelle du XVIIIe siècle, entre norme et invention », Recherches en danse
[en ligne] 3|2015.

Alessandra Sini est chorégraphe, danseuse et enseignante ainsi que doctorante en danse
à l’université de Nice Sophia Antipolis sous la direction de Marina Nordera. Diplômée à
l’Académie nationale de danse de Rome, elle obtient sa maîtrise en Arts et Sciences du
spectacle à l’université « La Sapienza » à Rome, avec un mémoire sur la danse italienne
contemporaine. Son projet de recherche actuel met en œuvre une approche de recherche
sur l’histoire de la danse et sur la performativité et l’esthétique des arts contemporains. Son
regard se focalise sur le corps et sur ses transformations dans la recherche chorégraphique
italienne récente (1995/2010), en articulant une méthodologie qui croise la pratique artistique
et le champ théorique au travers des outils transdisciplinaires. Elle fait partie du Centre
transdisciplinaire d’épistémologie de la littérature et des arts vivants (CTEL) de l’université de
Nice Sophia Antipolis, de l’association italienne pour la recherche en danse AIRDanza et de
l’association des Chercheurs en Danse (aCD). Elle s’occupe des activités pédagogiques et
de spectacle de la compagnie Sistemi dinamici altamente instabili.

SCÈNES DU GESTE AU CND
Conception et commissariat, Christophe Wavelet
Scènes du geste est un événement performatif. À la croisée du geste, de la mémoire et de
l’archive, cette manifestation invite le public à se familiariser avec les nombreuses œuvres
mettant en scène les rapports des corps et de l’histoire.
Artistes et chercheurs y sont rassemblés au gré d’un ensemble de performances
chorégraphiques et musicales, d’installations et de projections. Inaugurant un cycle biennal
au CND, ce chapitre 1 est placé sous le signe du dialogue que les arts performatifs
entretiennent depuis longtemps avec le cinéma, la musique et les arts visuels.
Deux temps structurent ce rendez-vous : diurnes et nocturnes.
Dans la journée, l’ensemble du bâtiment conçu par l’architecte Jacques Kalisz est activé au
gré d’un parcours propice au libre jeu de l’expérience esthétique.
Aux œuvres réunies dans les différentes salles de l’exposition se joignent trois autres
séquences : la Fabrique des gestes, le Laboratoire des chœurs et L’atelier des archives. Le
soir venu, place à un ensemble de spectacles chorégraphiques et musicaux qui s’entrelacent
à une série de projections, où les figures du solo et du duo témoignent de l’extraordinaire
invention qu’elles suscitent en Europe depuis plus de trois siècles.

Programme diurne
Vendredi 6, samedi 7 novembre de 12h à 23h
Dimanche 8 novembre de 12h à 20h
Voir le programme : http://www.cnd.fr/automne_revue/programme_journee,
et calendrier détaillé.
Entrée libre.

Programme nocturne
Programme A, vendredi 6 à 19h, samedi 7 à 15h et 19h, dimanche 8 novembre à 15h
Programme B, vendredi 6 à 21h, samedi 7 à 17h et 21h, dimanche 8 novembre à 17h
Voir le programme : http://www.cnd.fr/automne_revue/programme_soiree
Tarif préférentiel pour les doctorants de l’atelier :
• avec CARTE CND : 5 €
• sans CARTE CND : 10 €
La CARTE CND est à 10 €, valable 12 mois de date à date. Voir : http://www.cnd.fr/cartecnd
Réservations pour les programmes A et B
Par téléphone : 01 41 83 98 98
Par mail : reservation@CND.fr
Indiquez que vous participez aux matinées « Doctorants » pour bénéficier du tarif
préférentiel.

LE CND
VEnir au CND Pantin / ÎLE-DE-FranCE
1, ruE ViCtor Hugo 93507 Pantin CEDEx
Métro ligne 5 : Hoche
RER E : Pantin
Bus 170 et 151 : arrêt CND
Tram T3b : Delphine Seyrig et Ella Fitzgerald – Grands Moulins de Pantin
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