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Le laboratoire «Etats des corps, états des lieux »

Le laboratoire « Etats des corps, états des lieux » s’adresse aux équipes pédagogiques
des écoles d’architecture, d’urbanisme, de paysage ou de design, qui souhaitent mettre
en place des projets de recherche pluridisciplinaires et innovants, au sein de leur cursus
pédagogique ou de leur atelier projet.
Ce laboratoire est destiné aux étudiants, futurs concepteurs d’espace, danseurs ou nondanseurs, intéressés par la manière dont la danse peut venir questionner à nouveau
frais nos territoires géographiques, psychiques, individuels et collectifs, et la manière
dont nous les concevons et fabriquons.

Les fondements de ce laboratoire

Au cœur du projet de l’architecture, de l’urbanisme et du paysage, l’espace est aussi
l’un des éléments fondamentaux de la danse. Le danseur vit de l’espace et de ce que
l’espace construit en lui. Comme le notait déjà Rudolf Laban au début du XXème siècle
« l’espace est un aspect caché du mouvement » et danser permet de le rendre visible.
La danse permet de révéler nos états de corps, c’est-à-dire la manière dont nos corps
rendent compte de la qualité sensible des lieux traversés. Elle offre ainsi aux concepteurs
qu’ils soient architectes, paysagistes, designers ou urbanistes, un nouveau chemin pour
l’appréhension de l’espace et la compréhension des rapports qui s’établissent entre les
corps et les lieux.
Quelle place du corps dans notre expérience et perception des lieux quotidiens ?
Comment chacun construit-il son espace en fonction de son expérience et de son corps ?
Comment la danse permet-elle d’enrichir nos pratiques de conception et de production
de l’espace ? Comment transcrire l’expérience du mouvement dansé ? Comment enfin
arriver à l’élaboration d’un véritable diagnostic corporel et sensible de l’espace ?
L’association Rue de la Danse propose un laboratoire de recherche et de création, pour
tenter de répondre à ces questions dans la pratique et l’expérimentation.

L’association Rue de la Danse et ses projets

L’association Rue de la Danse a pour but de promouvoir la danse en espace public et les
créations chorégraphiques en site spécifique. Crée en 2009, l’association développe des
projets de recherche, d’expérimentation et de création en danse, autour des questions
d’espaces et de territoires.
En 2009 et 2010, l’association a porté les projets Rue de la danse – 2009 et 2010.
En 2011 et 2012, l’association a porté les projets Territoire(s)#1 et Territoire(s)#2.

Exemple de mise en œuvre

Ce laboratoire pourra être mis en place dans le cadre d’un atelier de projet architectural
ou urbain. Il se propose d’accompagner les étudiants depuis les phases amonts d’états
des lieux jusqu’aux phases de conception et de réalisation afin de développer une
conscience accrue des espaces contextuels et d’offrir un potentiel élargie à la création.
- 1ère séance : « Eveil corporel » ou prise de conscience du corps comme révélateur
de l’espace et des lieux traversés.
- 2ème, 3ème, 4ème séances : « Etats des lieux corporel et sensible» ou diagnostic
de l’existant (site du projet, bâtiment existant…) à partir de l’élaboration de
protocoles d’expérimentation sensible.
- 5ème et 6ème séances : « Restitution dansée» ou accompagnement de la phase de
conception à partir des éléments du diagnostic élaboré précédemment.
Cette proposition est élaborée pour un groupe d’une quinzaine d’étudiants.
Cette base de travail sera à réinventer avec chaque équipe pédagogique et chaque
groupe de travail, en fonction des projets, des sites et des acteurs concernés.

Les intervenantes

Ce projet est porté par Céline Auclair et Laurence Nguyen, toutes les deux danseuses
et pédagogues engagées dans les champs de l’architecture et de l’urbanisme. Elles ont
partagé ensemble et séparément des expériences variées de danse en espace public et
participé à plusieurs projets de danse in-situ.

Céline Auclair
Danseuse depuis mon plus jeune âge, j’ai expérimenté différents styles de danse (classique, moderne,
africaine, hip-hop...), avant de découvrir la danse contemporaine à l’école nationale de danse d’Argenteuil
auprès de Keiko Sainthorant. Dans le cadre de cette formation, j’ai eu la chance de réaliser de nombreux
stages et ateliers avec des chorégraphes tels que Odile Duboc, Paco Decina, Régine Chopinot, Mic
Guillaumes...
J’ai ensuite poursuivi mon enseignement aux Rencontres Internationales de Danse Contemporaine, au
centre CHOREIA et dans d’autres lieux de formation sur Paris. En 2006, lors d’un séjour de six mois en
Argentine, j’ai découvert le contact-improvisation et le champ des pratiques d’expressions corporelles, qui
ont profondément bouleversé ma conception et ma pratique de la danse contemporaine. Depuis j’ai eu
l’occasion d’étudier et de travailler avec différents chorégraphes et pédagogues qui ont nourri ma pratique
et ont contribué à faire évoluer ma pensée du geste dansé. Aujourd’hui professeur de danse, diplômée
d’Etat, je dispense des cours techniques et des ateliers d’improvisation au sein de plusieurs associations.
De formation ingénieur urbaniste, je suis par ailleurs très impliquée dans le champ de la performance en
espace public et de la danse in-situ. J’ai participé à plusieurs projets ayant pour objet la relation du corps
à l’espace, et notamment à l’espace public urbain (auprès de chorégraphes tels que Willi Dorner, Laurent
Pichaud, Christian Bourigault...) et écrit un mémoire sur la danse comme médium de renouvellement de la
pensée du corps dans la conception de l’espace public.
Depuis 3 ans, je me suis également investie dans différents collectifs de recherche en danse, de création
chorégraphique et d’organisation d’évènements autour des pratiques corporelles et sensibles. Je pratique
également le yoga, le tango et la danse butô.

Laurence Nguyen
Après une formation classique au Conservatoire, j’ai commencé à pratiquer la danse contemporaine avec
Mohamed Ahmada (Kinésilogie, Pilates), Stéphanie Auberville (Contact-improvisation). Puis dans différents
ateliers de la Ménagerie de Verre, l’atelier de Paris, Micadanse et du CND. J’ai par ailleurs une pratique
régulière de yoga Iyengar depuis plusieurs années.
Par mon travail de danseuse-performeuse, j’aimerais dépasser le statut confortable de spectatrice éclairée,
en intervenant dans le cadre de scénographies urbaines ou architecturales. Devenir, à ma mesure, actrice de
la scène contemporaine. J’ai ainsi dansé avec Jules Beckman, la Cie Willi Dorner, la Cie des Gens d’Uterpan,
la Cie Line and Mind, la Cie X-Sud de Laurent Pichaud, Marion Ruchti, la Cie Alambic, Christian Bourigault,
la Cie ma2 de Nicolas Maloufi, Eva Klimácková, Wes Howard, Robyn Orlin, la Cie 37/40, la Cie des Dupont et
Deborah Hay. Actuellement, je travaille sur la partition « Dynamic », solo que m’a transmis cette chorégraphe
amércaine en exclusivité avec 20 autres danseurs internationaux. Je projète de présenter le résultat de ce
travail en 2014 en association avec deux autres soli, dans le cadre des unités d’habitation de Le Corbusier à
Marseille, Rézé, Firminy, Briey-en-Forêt et Berlin.
Parallèlement, j’exerce en tant qu’architecte DPLG. En 2005, j’ai créée l’agence d’architecture ARCHIVOX,
en association avec Nicolas MONNOT. Nous y développons des projets d’urbanisme, de logements,
d’équipements publics notamment pour personnes handicapées et des projets scénographiques. Le
développement d’un département recherche pour ARCHIVOX, un autre regard sur l’architecture au
travers du prisme des acteurs de la création contemporaine nous permet de garder sur le monde qui nous
entoure un questionnement permanent qui abreuve notre production. Nous nous sommes ainsi associés
à l’architecte ingénieur, Christian Delécluse pour un workshop “ Geste et architecture “ à la UCL Bartlett
School of Graduate Studies de Londres, en partenariat avec la Laban School (2009). Nous avons aussi
créé “BIRTH EXP-01” (2010), travail de recherche transversal entre Danse et Architecture sur un site en
construction associant des ouvriers de chantier à un danseur.

