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CONTENU 
  
 INSPIRATION - EXPIRATION /// INTÉRIORITÉ - 

EXTÉRIORITÉ /// INDIVIDUEL - COLLECTIF /// 
IMPERMÉABILITÉ - PERMÉABILITÉ 

 
 Dans le workshop de l’année dernière, pour ceux qui y ont 

participé, nous étions plutôt dans un mouvement de groupe, 
une unité. 
 
Cette année, je souhaiterais que l’on s’aventure du côté de 
ce qui rend chacun d’entre vous singulier. 
 
Avec l’idée, peut-être, de l’autoportrait, qui sous tendrait le 
chemin - qu’il soit figuratif, abstrait, réel, fantasmé. 
Mais qu’il lève en tout cas le voile sur une partie plus intime, 
sensible de la personne que vous êtes, de ce qui vous 
compose. 
 
Il y aurait donc cette recherche autour d’une identité 
propre, d’un geste porté individuellement et 
personnellement.  
 
Mais il y aurait aussi le collectif, l’identité et la mécanique de 
groupe, l’ensemble. 
 
Enfin, la frontière entre les deux, le passage.  
 
- En quoi et comment le groupe transforme ce que je suis?  

 
- Qu’est ce que je peux « attraper » d’un autre (dans sa 
physicalité, son rythme, sa proposition de mouvement) et 
m’approprier, garder tel quel, transformer?  

 
- Et si je décide d’être imperméable, d’évoluer en 
autonomie, de me démarquer, de ne pas me laisser 
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influencer par l’autre, vers quelle traduction physique je 
tends, quel rapport de corps, quel état de présence? 

 
Je vois ces 4 jours comme un espace d’exploration, de 
tentative, de traversée, de discussion, d’échange, 
d’observation, de collaboration. 
 
Mais je souhaite également offrir une place plus importante 
à l’écriture (du mouvement), que nous avons peu abordée 
l’année dernière : Être capable de faire et refaire une même 
suite de gestes - Avoir un appui de départ pour travailler 
plus en détail et en finesse ensuite - Transmettre sa « 
partition » à quelqu’un d’autre.  

 
Maëlle Desclaux 
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