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Visites dansées au musée

Le projet de Visites dansées au musée vise à faire approcher un ensemble d'œuvres par les yeux, certes, mais surtout par le
corps, le mouvement et osons le mot ; au travers de la danse.
Jeu entre immobilité et mobilité, mise en valeur de différentes parties du corps, voilées, dévoilées ou à l'initiative du
mouvement, variété des énergies, des gestuelles, éventail des contacts physiques, lien au paysage et aux espaces, rapports au
vêtement et à l'objet...

La liste des chemins croisés entre la danse, la peinture et la sculpture est inépuisable.
Art du portrait, du groupe, paysages, oeuvres à thème et miniatures ; il s'agira là de remuer ce qui nous relie et qui fait corps,
pour embarquer le public dans une approche physique et sensible des oeuvres.
Cette expérience, conçue pour une vingtaine de participants encadrés par un à deux danseurs, débutera par une mise en jeu
essentielle et ludique autour des fondamentaux de la danse, dans le hall du musée, par exemple.
Elle se poursuivra ensuite par la visite elle-même, ponctuée de stations devant une succession d'oeuvres choisies.
Chacune d'entre elles donnera lieu à une courte mise en mouvement, qui révélera ici le drapé d'une étoffe, un ensemble de
postures, une gestuelle délicate ou un horizon lointain.

Ces visites, comme le choix des oeuvres de référence, se conçoivent en complicité avec la direction de chaque musée
d'accueil.
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Quelques idées de mise en mouvement inspirée des oeuvres...

Approche dansée autour du lien à l'étoffe. Jeux de mises en mouvement du tissu, de parures du corps, couvert et découvert
de mille manières.

Mise en mouvement à partir des postures de mains, de la notion de signes et de langages. Dialogue gestuel impliquant les
notions de formes, de vitesses, de couleurs et de variations d'amplitude…
Approche de l'idée du groupe, de la photo de famille, de sa composition, posture après posture, corps après corps.

Exploration de la variété des verbes du contact, de la légèreté de la caresse à la forte pression. Proposition de mise en forme
dans un jeu de question-réponse dansé, deux par deux, goûtant à l'exagération de chaque mouvement de la partition
chorégraphique.

Jeux dansés autour de la variété des espaces : à traverser, à visiter, à toucher. Espaces réels ou imaginaires, espace du corps
isolé ou à partager, voire celui des corps mêlés.

Autour des ciels et de l’eau (XIXème et Impressionnisme), atelier chorégraphique autour de la matière : l'air et l’eau, inspiré
des ouvrages de Bachelard sur l'imaginaire de la matière. (La terre et les rêveries de la volonté, L'air et les songes...)

En résonance avec l'Art contemporain, une approche de l’univers d’un auteur est envisageable en transposant sa
problématique dans le domaine de la danse.
La trace chez Tapiés, l’énergie de l’acte chez Pollock, la ligne et le point (forme et géométrie dans l’espace) chez Kandinsky...
sont autant de portes d'entrée vers la danse et une compréhension renouvelée de l'œuvre.

