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D.U ART, DANSE ET PERFORMANCE
Université de Franche-Comté

UFR S.L.H.S/Pôle ACTMen partenariat avec
l’Institut Supérieur des Beaux-Arts de Besançon

le Centre Chorégraphique National de Franche-Comté à Belfort 

INFORMATIONS GENERALES  :http://slhs.univ-fcomte.fr/pages/fr/menu195/formations/du-art--danse-et-performance-13952.html
Blog : http://du-art-danse-performance.com/
COORDINATION DE LA FORMATION 

*Formation continue*  Fabien Chateau  fabien.chateau@univ-fcomte.fr  tél. 03 81 66 61 12  
*Scolarité* Sylvie Mottet  scolarite-du-artdanseperformance@univ-fcomte.fr  tél. 03 81 66 54 74   *Responsable pédagogique*  Aurore Després  du-artdanseperformance@univ-fcomte.fr 

*Comité de pilotage* Joanne Leighton (directrice CCNFCB), Laurent Devèze (directeur ERBA), Michel Collet (Montagne Froide), Pauline Chevalier (Enseignante-chercheur UFC), Aurore Després (Enseignante-chercheur UFC), Louis Ucciani (Pôle ACTM), Françoise Quillet (Enseignante-chercheur UFC)
*Coordination pédagogique* Florence Côte  du-artdanseperformance@univ-fcomte.fr 03 81 66 53 15
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 ………………….. Espaces et temps de réflexions, d'informations, de recherche et de partage sur les questions que posent les pratiques artistiques contemporaines liées  à  la  "danse"  et  à  la  "performance",  cette  formation  professionnelle  à  la croisée des arts de la scène et des arts plastiques s'adresse à tout acteur de la culture, de l’art, de son enseignement, de sa recherche, de sa critique intéressé pour mener une pratique réflexive de l’action autour de la question esthétique et politique de l’engagement du corps dans l’art…………………………………….
PROGRAMME 2011-2012

SESSION 1 :  Notion de performance – Histoire(s) et Actualité(s).Besançon – Lieu : Université de Franche-Comté UFR SLHSdu 11 au 14 octobre  2011.
En  lien  avec Fabrica  Voxa  2011, soirée  de  performances  organisée  par  Montagne Froide,  et  l’Espace  Multimedia  Gantner  le  13  octobre  2011  (Artistes  invités :  Heike Fiedler, Chiara Mulas, Serge Pey, Collectif Action Building (ERBA), Alexandre Domini).
SESSION 2 : Corps, gestes, perceptions, tracesBelfort – Lieu : Espace Multimedia Gantner et Centre Chorégraphique National CCNFCBdu 6 au 9 décembre 2011.
En lien avec l’exposition du performer Malcom Grice à l’Espace Multimedia Gantner.
En lien avec la  manifestation «Les veilleurs de Belfort» organisée par le  CCNFCB-Joanne Leighton.
En lien avec l’installation  «Les traces exquises»  de Nicolas Floc’h autour d’Exquisite Corpse, création de Joanne Leighton
En lien avec la résidence artistique de Béatrice Balcou au FRAC de Franche-Comté.
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SESSION  3 :  Espaces  de  diffusion  et  de  réception :  dispositifs,  supports, 
paroles, documents.Besançon – Lieux : Ecole des Beaux-Arts de Besançon et Université de Franche-Comtédu 17 au 20 avril 2012.
En lien avec « Excentricités » Rencontres étudiantes et professionnelles autour de la performance organisée par l’ERBA les 18,19, 20 avril 2012. Artiste invité : Per Huttner. 
SESSION 4 : Interculturalités : Esthétique et politique.Besançon – Lieu : Université de Franche-Comté UFR SLHSdu 4 au 7 juin 2012.
INTERVENANTS PRESSENTIS (sous réserve de confirmation)

Jean-Marc Adolphe (critique,  directeur  de  la  Revue  Mouvement),  Béatrice Balcou (artiste performeuse),  Isabelle Barbéris (chercheur  Dramaturgies  contemporaines),  Bojana  Bauer, (chercheure en danse  et  performance  Paris  8),  Janig Begoc (enseignante-chercheur   en  art corporel  Université  de  Strasbourg),  Boris  Charmatz (Chorégraphe-Directeur  Musée  de  la Danse-  CCN  de  Rennes),  Pauline Chevalier (enseignante-chercheur  en  arts,  Université  de Franche-Comté),  Alain  Chenevez (Enseignant-chercheur,  friches  industrielles,  Université  de Bourgogne), Michel Collet (enseignant  coordonnateur du pole « Le corps de l’artiste »  ERBA Besançon),  Carole Douillard (artiste  performeuse),  Christine  Douxami (anthropologue  du théatre  Université  de  Franche-Comté),  Aurore  Després (enseignante-chercheur  en  danse Université  de  Franche-Comté),  Guillaumes  Dessanges (artiste,  commissaire),  Laurent 
Devèze (philosophe,  directeur  ERBA  Besançon),  Yan  Duyvendack (artiste  performer, enseignant coordonnateur « Art et action » à l’HEAD Genève),  Bartoloméo Ferrando (artiste, enseignant  de  la  performance  à  l’Université  de  Valencia),  Nicolas  Floc’h (plasticien, scénographe),  Barbara  Formis (philosophe,  Laboratoire  du  geste,  Paris  1),  Michel  Giroud (artiste  de  la  performance),  Olivia  Grandville (danseuse  chorégraphe),  Emmanuel  Guigon (directeur  des  Musées  de  Besançon),  Trajal  Harrel (danseur  chorégraphe),  Per  Huttner (artiste), Latifa Laabissi (danseuse chorégraphe), Patrick Lardy (Secrétaire général du CDN – Nouveau  Théâtre  de  Besançon),  Maria  La  Ribot (danseuse,  chorégraphe  Genève),  Joanne 
Leighton (chorégraphe,  directrice  du  CCNFCB),  Gérard  Mayen (critique  de  danse  Revue Mouvement), Martha Moore (danseuse performeuse) ; Julie Perrin (enseignante-chercheur en danse,  Paris 8),  Valérie Perrin (directrice  de l’Espace Gantner),  Serge Pey (poète  d’action), 
Antoine  Pickels (Critique,  Directeur  La  Bellone-Bruxelles),  Claude Sorin (artiste chorégraphique, enseignante en histoire de la danse), Mark Tompkins (danseur chorégraphe), 
Loic Touzé (danseur chorégraphe), Tomeo Vergès (danseur chorégraphe), Fabien Velasquez (documentaliste  Espace  Gantner),  Valentine  Verhaegue (danseuse  performeuse  Montagne Froide), David Zerbib (critique Art Press, conférencier spécialiste de la performance).
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PROGRAMME

SESSION 1

Notion de performance – Histoire(s) et Actualité(s).

du 11 au 14 octobre 2011

à Besançon - Université de Franche-Comté UFR SLHS – Ecole des Beaux-Arts
en lien avec Fabrica Voxa 2011, soirée de performances organisée par Montagne Froide, et l’Espace Multimedia Gantner le 13 octobre 2011
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Mardi 11 octobre 2011

Lieu : Grand Salon – Université de Franche-Comté – 18 rue Chifflet – 1er étage - Besançon

9h-9h30 

Des actes et des mots : Accueil Aurore Després (responsable pédagogique de la formation), Joanne Leighton (chorégraphe et directrice du Centre Chorégraphique National de Franche-comté à Belfort)Laurent Devèze (directeur de l’Institut Supérieur des Beaux-Arts de Besançon)
9H30-10H30 

Des actes et des mots : Présentation et organisation de la formationAurore Després (responsable pédagogique de la formation)
10H30-12H30 

Expériences et Réflexions : Notion de performance dans l’histoire des arts et dans  
les arts contemporains Intervenant :  David Zerbib, Critique à Art Press et  professeur à l’Ecole supérieure d’art d’Annecy.

12H30-14H00 Buffet d’ouverture 

14H00-18H00 

Expériences et Réflexions/Perceptions : Sur les performances contemporaines.Intervenant : David Zerbib, Critique à Art Press et professeur à l’Ecole supérieure d’art d’Annecy.
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Mercredi 12 octobre 2011

Lieu : Salle D11 – Université de Franche-Comté – 30-32 rue Mégevand – Besançon

9h-11h00 

Expériences  et  Réflexions  :  De  quelques  origines  de  la  performance,  courants,  
marches, démarchesIntervenant : Michel  Collet (performeur-théoricien,  professeur  à  l’Institut Supérieur des Beaux-Arts de Besançon - Pôle de recherche : Le corps de l’artiste)

11H00-13H00 

Perceptions :   La  performance  « l’unique  multiple  inépuisé » :  approche  
documentaire et textes de références Intervenante : Valentine  Verhaeghe  (chorégraphe-performeuse,  enseignante  à l’Institut Supérieur des Beaux-Arts de Besançon-Pôle de recherche :  Le corps de l’artiste) 

14H30-16H30 

Expériences et Réflexions : Des lettristes aux situationnistesIntervenants :  Emmanuel  Guigon (directeur  du  Musée  des  Beaux-arts  de Besançon) et Laurent Devèze (philosophe, directeur de Ecole des Beaux-arts de Besançon).
16H30-17H30 

Expériences et Réflexions : Sur le « manifeste de la danse ciselante » d’Isidore Isou  
à la création du « Cabaret discrépant » d’Olivia Grandville.Intervenante : Aurore Després (maître de conférences en esthétique de la danse à l’Université de Franche-Comté)

17H30-18H30 

Expériences et Réflexions :  De la dérive aux « Street Works » :  les Situationnistes  
vus d’AmériqueIntervenante : Pauline Chevalier (maître de conférences en arts à l’Université de Franche-Comté)
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Jeudi 13 octobre 2011

Lieu :  Grand Salon – Université de Franche-Comté – 18 rue Chifflet – 1er étage -  
Besançon

9h-12h30 

Perceptions : La Judson Church en éclatsIntervenante : Martha Moore (artiste chorégraphique, performeuse)
14H00-16H00 

Expériences et Réflexions :  Les déclinaisons du geste : convergences entre  
danse, arts plastiques et performance sur la scène new-yorkaise des années  
1960 et 1970.Intervenante :  Pauline  Chevalier (maître  de  conférences  en  arts  à l’Université de Franche-Comté)

16H00-18H00 

Expériences et Réflexions  :  Les mutations du «fait chorégraphique » de la  
post-modern dance en question.Intervenante : Aurore Després  (maître de conférences en esthétique de la danse à l’Université de Franche-Comté)

18H15  Voyage en bus vers l’Espace Gantner à Bourogne. Rendez-vous devant le Théâtre Musical en face du 32 Rue Mégevand - Besançon
20H00   Fabrika  Voxa  2011  organisée  par  Montagne  Froide,  et  l’Espace Multimedia Gantner – Espace Gantner à Bourogne. Artistes invités : Heike Fiedler, Chiara Mulas, Serge Pey, Collectif Action Building, Alexandre Domini.
23H00 - 00H30 Retour prévu sur Besançon - 32 rue Mégevand.
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Vendredi 14 octobre 2011

Lieu : Ecole des Beaux-Arts de Besançon – 12 rue Denis Papin - Besançon

10h-13h00 

Expériences et Réflexions : Poésie/Performance - Rencontre avec  Serge Pey Intervenants : Serge  Pey (artiste  poète  d’action)  et  Valentine  Verhaeghe (commissaire de Fabrika voxa 2011, enseignante à l’Institut Supérieur des Beaux-Arts de Besançon).
14H30-16H30 

Des  Actes  et  des  mots  :  Récoltes  Problématique  1,  Notion  de  performance-  
Histoire(s) et actualité(s).Intervenants : Laurent Devèze (philosophe, directeur de Ecole des Beaux-arts de Besançon).  Pauline Chevalier (maître  de  conférences en arts  à  l’Université de Franche-Comté),  Aurore  Després  (maître  de  conférences  en  esthétique  de  la danse à l’Université de Franche-Comté).

16H30-17H30 

Lectures en partages : Bibliographie d’ouvrages et de textes de référencesIntervenants : Pauline Chevalier (maître de conférences en arts à l’Université de Franche-Comté),  Aurore  Després  (maître  de  conférences  en  esthétique  de  la danse à l’Université de Franche-Comté)
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SESSION 2

Corps, gestes, perceptions, traces

du 6 au 9 décembre 2011

à Belfort – Centre Chorégraphique National de Franche-Comté à BelfortEspace Multimedia Gantner à Bourogne
en lien avec l’exposition du performer Malcom Grice à l’Espace Multimedia Gantner,la manifestation «Les veilleurs de Belfort» organisée par le CCNFCB-Joanne Leightonl’installation «Les traces exquises» de Nicolas Floc’h autour d’Exquisite Corpse, création de Joanne Leightonla résidence artistique de Béatrice Balcou au FRAC de Franche-Comté.
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Mardi 6 décembre 2011

Lieu : Espace Multimédia Gantner - 1, rue de la Varonne  - 90140 Bourogne 

9h15 Rendez-vous à la Gare SNCF de Belfort pour se rendre en bus à Bourogne.
10H00-12h00

Expériences  et  Réflexions  :  Sur  l’Espace  Multimedia  Gantner.  Des  ressources  
numériques pour le spectacle vivant. Visite de l’exposition de l’artiste Malcom Grice 
Valérie Perrin, directrice de l’Espace Multimedia Gantner.

13H30-15H30 

Perceptions : Traces-Documents-Archives de la  performance.  Sur la Collection de  
podcasts « Avants-gardes et transmedia » dirigée par Michel Giroud et réalisée par  
Eric Bernaud. Intervenants :  Michel  Giroud (Artiste  de  la  performance)  et  Fabien Velasquez (Chargé de la médiathèque expérimentale de l’Espace Gantner)

15H30-18H30 

Lectures en partage : Exposés et discussions.Intervenantes : Aurore Després (maître de conférences en esthétique de la danse à l’Université de Franche-Comté) et Pauline Chevalier (maître de conférences en arts à l’Université de Franche-Comté)
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Mercredi 7 décembre 2011

Lieu : Centre Chorégraphique National de Franche-Comté à Belfort, 3, av. de l’Espérance –  
Belfort

8h06 Pour un seul stagiaire : Participation aux « Veilleurs de Belfort ». cf : http://lesveilleursdebelfort.ccnfc-belfort.org
9h00-12h00 

Perceptions :  Autour des reprises de « Parades and changes » d’Anna Halprin. Des  
qualités corporelles et gestuelles.Intervenant : Gérard Mayen (Ecrivain, critique de danse Revue Mouvement)

13H30-16H30 

Expériences  et  Réflexions  :  Gestes :  traces  et  récupération :  Autour  d’Exquisite  
Corpse de Joanne Leighton  Démarche artistique de Joanne Leighton/Atelier. Parcours  
de l’installation « Les traces exquises » de Nicolas Floc’h.Intervenants : Joanne  Leighton  (chorégraphe-directrice  du  CCNFCB)  et  Nicolas 
Floc’h (artiste plasticien, scénographe)

16H30-18H30 

Des actes et des mots : Mouvements et perceptions : De l’analyse chorégraphique.Intervenants : Gérard Mayen (Ecrivain,  critique de  danse Revue  Mouvement)  et 
Aurore Després  (maître de conférences Esthétique de la danse à l’Université de Franche-Comté)
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Jeudi 8 décembre 2011

Lieu : Centre Chorégraphique National de Franche-Comté à Belfort- Joanne Leighton, 3, av.  
de l’Espérance – Belfort

9h-12h00 

Expériences et Réflexions :  Des gestes « ordinaires » dans l’art.Intervenante : Barbara Formis (philosophe, maître de conférences en esthétique à Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne. Laboratoire du Geste)
13H30-15H00 

Expériences et Réflexions  :  Economie du geste. Démarche artistique de Béatrice  
Balcou.Intervenante : Béatrice Balcou (artiste plasticienne)

15H00-16H15 

Des  actes  et  des  mots :  Rencontre  croisée :  Le  geste  entre  le  perceptible  et  
l’imperceptible.Intervenantes : Béatrice  Balcou (artiste  plasticienne),  Barbara  Formis (philosophe,  maître  de  conférences  à  Université  Paris1-Panthéon-Sorbonne), 
Aurore Després  (maître de conférences en esthétique de la danse à l’Université de Franche-Comté)

16H15- 17h30

Perceptions :  Autour des « Veilleurs de Belfort » de Joanne Leighton et de la 2ème  
fenêtre réalisée par Benjamin Tovo et Nounja Jamil. Intervenante : Joanne Leighton (chorégraphe-directrice du CCNFCB)

17H30- 19h00

Lectures en partage : Exposés et discussions.Intervenantes : Pauline Chevalier (maître de conférences en arts à l’Université de Franche-Comté) ;  Aurore  Després  (maître  de  conférences  en  esthétique  de  la danse à l’Université de Franche-Comté).
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Vendredi 9 décembre 2011

Lieu : Centre Chorégraphique National de Franche-Comté à Belfort- Joanne Leighton, 3, av.  
de l’Espérance – Belfort

9h-12h00 

Expériences et Réflexions : Origine, genre et identité : le geste déplacé. Autour de la  
démarche et des pièces de Trajal HarrelIntervenants : Trajal Harrel (artiste chorégraphique) et  Gérard Mayen (Ecrivain, critique de danse Revue Mouvement, dramaturge pour Trajal Harrel)

13H30-16H30 

Expériences et Réflexions : Origine, genre et identité : le geste déplacé. Autour de la  
démarche et des pièces de Mark TompkinsIntervenants : Mark Tompkins (chorégraphe, danseur)

16H30-17H30 

Des  actes  et  des  mots :  Récoltes  Problématiques  2.  Perceptions  des  corps :  
esthétiques et politiques.Intervenantes : Pauline Chevalier (maître de conférences en arts à l’Université de Franche-Comté),  Aurore  Després  (maître  de  conférences  en  esthétique  de  la danse à l’Université de Franche-Comté).
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INTERVENANTS

Béatrice BALCOUDanseuse  et  performeuse,  Béatrice  Balcou  vit  et  travaille  entre  Bruxelles  et  Lille.Si  ses  œuvres  se  conjuguent  par  la  photographie,  la  vidéo  ou  le  filmd'animation, l'essence de son travail se situe davantage dans un processus créatif lié à la performance  et  à  l'étude  du  geste.  En  2005,  elle  est  en  résidence  au  Vivat,  scène nationale, à Armentières (France). Cette année lui permettra de poursuivre sa recherche dans  les  arts  vivants.  En  2007,  elle  participe  au  projet  ex.e.r.ce  au  CentreChorégraphique  de  Montpellier  co-dirigé  par  Mathilde  Monnier  et  Xavier  LeRoy.  E.x.e.r.ce  est  une  période  de  travail  de  7  mois  pour  15  artisteschorégraphiques  et  autres  personnes  désirant  travailler  en  relation  avec  ladanse  contemporaine  et  l'étude  du  mouvement.  Depuis  lors,  Béatrice  commenceà  travailler  comme  performeuse  dans  divers  projets  de  danse  contemporaine.En  2008,  elle  enseigne  les  relations  entre  danse  et  arts  plastiques  àl'Université de Lille 3. Béatrice fait également partie du collectif 'r-Ohm' qui se réunit chaque mois pour parler sur l'art, la biologie, la cuisine et l'économie. Dans ces derniers  travaux, elle s'est attachée à montrer des gestes auxquels on ne fait pas attention, ces  gestes ordinaires qui à première vue sont invisibles et qui pourtant racontent quelque chose sur notre manière de communiquer avec l'autre et notre environnement. Séparant souvent le langage verbal du langage corporel, les gestes deviennent plus visibles et elle invite alors le spectateur à y être plus attentif. La plupart de ses projets débutent à partir d'une expérience concrète qu'elle observe et c'est ensuite à travers des ateliers menés avec des amateurs que l'œuvre prend forme, processus de travail qui l'amène aussi à s'interroger sur les liens entre la performance et le documentaire.
Pauline CHEVALIERDocteur  en  histoire  de  l'art,  Maître  de  conférences  en  esthétique  à  l'université  de Franche-Comté.  Spécialiste  de  l'art  américain  contemporain,  elle  mène,  après  un parcours en littérature et en histoire de l'art, une recherche sur les lieux et les formats  de l'exposition, notamment sur les « espaces alternatifs » new yorkais des années 1960 aux  années  1980,  ainsi  que  sur  les  déclinaisons  et  les  fondements  théoriques  de l'intermodalité, les croisements et interférences entre arts plastiques, littérature, danse, musique et cinéma. Membre de l'équipe de recherche CIMArtS, au sein du laboratoire  ELLIADD  (Université  de  Franche-Comté),  elle  est  également  membre  associée  au laboratoire InTRu (Interactions, transferts, ruptures artistiques et culturels – Université François-Rabelais,  Tours)  et  participe  au  programme  de  recherche  sur  les  archives orales de la période contemporaine au sein de l'Institut national d'histoire de l'art. Ses  dernières  publications  traitent  des  implications  esthétiques  et  politiques  de  l'art processuel,  des relations entre vocabulaire du script  et  renouveau des formats de la critique  aux  Etats-Unis,  ou  encore  des  relations  entre  avant-gardes  américaine  et européenne dans les années 1960.
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Michel COLLETPerformer  et  théoricien  de  la  performance  et  des  avant-gardes,  Michel  Collet  est professeur  à  l'ERBA  de  Besançon,  où  il  dirige  le  pôle  « Corps  de  l'artiste ».  Il  est également  membre  du comité  de  rédaction  international  de  Inter  (Canada,  diffusion Presses du réel, Dijon – magazine en art actuel performance / art action). Avec Valentine Verhaeghe,  il  est  co-fondateur du collectif  "Montagne froide"  qui est un dispositif  de création  œuvrant  dans  les  champs  inter-reliés  du  texte,  de  la  voix,  de  l'image,  duson, du corps, de la machine, développant un travail en réseau avec d'autres collectifs  d'artistes ou avec des lieux de culture en France ou à l'étranger.
Aurore DESPRÉSMaître de conférences en esthétique de la Danse à l’Université de Franche-ComtéParallèlement à des études en sciences du langage, elle pratique la danse contemporaine et, en tant qu’interprète et chorégraphe, réalise entre 1989 et 1992 trois pièces en co-production avec la Comédie de Saint-Étienne dont  Bing Bang Monsieur Artaud d’après l’œuvre d’Antonin Artaud. Sous la direction de Michel Bernard à l’Université Paris 8, elle inscrit  ses  recherches  sur  le  Travail  des  sensations  dans  la  pratique  de  la  danse  
contemporaine, s’attachant à analyser les logiques de la sensation et du mouvement à l’œuvre,  ce  notamment  au  travers  du travail  d’Odile  Duboc,  de  Trisha  Brown et  du Contact  Improvisation.  Enseignante  en  histoire  et  en  esthétique  de  la  danse  de l’université Lyon II, de Nice, de Besançon et au CNR de Lyon, intervenant dans diverses structures  pour  des  conférences,  elle  est  depuis  2003  maître  de  conférences  de l’Université  de  Franche-Comté  et  membre  chercheur  du  laboratoire  ELLIAD  pour l’équipe de recherche sur la Création, Intermédialité, Mémoire dans les Arts du Spectacle (CIMArtS) où elle porte une action de constitution d’un fonds d’archives filmiques de la danse. Interrogeant les dimensions esthétiques et politiques des corps et des gestes, elle est  à  l’initiative  de  la  création  en  2011  d’un  Diplôme  Universitaire,  formation  pour professionnels, en Art, danse et performance en collaboration avec l’Ecole des Beaux-Arts de Besançon et le Centre Chorégraphique National de Franche-Comté.
Laurent DEVÈZEProfesseur  agrégé  de  philosophie,  chercheur  et  critique  d'art,  il  est  actuellement directeur de l'École régionale des beaux-arts de Besançon (ERBA), après avoir occupé diverses  fonctions  dans  le  réseau  français  d'action  culturelle,  notamment  comme directeur  de  l'institut  français  de  Cracovie,  conseiller  de  coopération  et  d'action culturelle en Afrique du Sud, conseiller de coopération et d'action culturelle en Suède et  directeur de l'institut français de Stockholm.
Nicolas FLOC'H Artiste né en 1970 à Rennes, Nicolas Floc’h, diplômé de la Glasgow School of Art, vit et  travaille à Paris.  Installations,  sculptures,  films,  performances :  son travail  se décline dans  de  multiples  pratiques,  modulables,  transformables.  Convoquant  la  danse,  la 
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scénographie, les arts plastiques et les formes hybrides, son œuvre a fait l'objet de très nombreuses  expositions  en  France  et  à  l'étranger,  et  notamment  d'une  exposition monographique au MAC/VAL « Structures odysséennes » en 2006, puis au Chili en 2008. Partisan d'une pratique collaborative, et d'une esthétique de l'échange, il mène depuis 2001 différents projets en partenariat avec Emmanuelle Huynh. 
Barbara FORMIS Docteure en philosophie, Maître de conférences en philosophie de l'art au département d'Arts  Plastiques  et  Sciences  de  l'Art  de  l'Université  Paris  I,  Panthéon-Sorbonne.  En 2010, elle a publié  Esthétique de la vie ordinaire dans la collection « Lignes d'art » aux P.U.F.  Elle  a  aussi  dirigé  deux  ouvrages  collectifs  :  Gestes  à  l’œuvre paru  chez  de L’Incidence éditions en fin 2008 et Penser en Corps paru en fin 2009 chez L'Harmattan. Elle est co-fondatrice du Laboratoire du Geste, plateforme qui promeut la recherche, la diffusion  et  la  création  dans  le  champ  des  arts  vivants.  Elle  a  été  Responsable  de séminaires  extérieurs  au  Collège  International  de  Philosophie et  chercheuse  au département  de  théorie  de  la  Jan  van  Eyck  Academie de  Maastricht.  Elle  a  publié différents textes dans des revues telles que Art Press,  La Revue d’esthétique,  Multitudes, 
Alter, La Part de l’œil. Elle a été danseuse et poursuit un travail en tant que dramaturge (notamment avec Richard Siegal sur la pièce ©opirates, 2010). 
Michel GIROUDMichel  Giroud  se  définit  comme  un  peintre  oral  (« oralien  dans  un  monde électronique »)  et  tailleur  en tout  genre  (mot,  son,  geste,  voix,  dessin,  schéma,  objet historique, théorique, théologique), proche de Ben Vautier, de Robert Filliou, héritier des avant-gardes Dada, Fluxus, dont il est aussi historien et théoricien. Poète, écrivain, il a  fondé en 1984 le magazine  Kanal, « Magazine du Tour de France (des compagnons des arts) », consacré aux arts contemporains, aux lignées poétiques et artistiques insolites. Michel  Giroud  est  aussi  journaliste  (membre  depuis  1975  d'AICA  France)  et organisateur  de  nombreuses  expositions  en  France  et  en  Europe.  Avec  Joël  Hubaut,  Charles Dreyfus, Richard Piegza, Joachim Montessuis,Lionel Magal, Julien Blaine, Thibor Papp, Esther Ferrer, il est également le fondateur du Club Invisible Externet (CIE) en France.  A  l'origine  de la  collection l'Ecart  absolu,  il  collabore régulièrement avec les Presses du Réel (Dijon). 
Emmanuel GUIGONDocteur ès lettres et critique d'art,  Emmanuel Guigon est  depuis 2009 Directeur des musées du centre de la Ville de Besançon, après avoir été Conservateur en chef du Musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg. 
Trajal HARRELLLe  travail  chorégraphique  de  Trajal  Harrell,  présenté  à  New  York,  Berlin,  Bruxelles,  Mexico, Angers,  Vanves,  Amsterdam, Zagreb, San Francisco, etc.,  confronte depuis dix ans les esthétiques du voguing  et de la danse postmoderne. En 2009, sa pièce  Twenty  
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Looks or Paris is Burning at The Judson Church, présentée au New Museum de New York, imagine une rencontre improbable entre les deux pratiques. Le terme de voguing  fait référence aux compétitions organisées dans les cafés de Harlem dans les années 60, où les  participants,  afro-américains,  latino-américains  pauvres,  gay  le  plus  souvent,  reproduisaient les postures et démarches les plus outrées de l’univers blanc de la mode,  des stars et du glamour. Dans le même temps, la Judson Church à New York réunissait des artistes tels que Trisha Brown, Lucinda Child, Yvonne Rainer, Simone Forti ou Steve Paxton qui faisaient table rase des règles établies de la représentation spectaculaire en danse. La Judson réunissait un public de la middle class tandis que le  voguing attirait un public  des  classes  pauvres,  non  blanches  et  nourries  de  culture  populaire.  De  cet antinomisme formel,  Trajal Harrell  relève le défi de la rencontre et réalise une pièce épurée et minimale qui réunit pourtant les ingrédients de la culture voguing à celle de la Judson  Church.  Le  travail  sur  l’apparence,  la  posture  sociale,  le  look  hypertrophié,  l’homme d’affaire et la star de cinéma se retrouvent sur un même plateau, interprétés par un Trajall transfiguré à chaque passage par le changement de simples accessoires ou costumes. 
Fabien HERNANDEZFabien Hernandez est chargé de la médiathèque expérimentale de l'Espace Multimédia Gantner.
Joanne LEIGHTONDanseuse, chorégraphe et pédagogue belgo-australienne, Joanne Leighton dirige depuis mai  2010  le  Centre  chorégraphique  national  de  Belfort.  De  nationalité  belgo-australienne, Joanne Leighton a été formée à la danse à Melbourne. Elle a ensuite dansé au sein de l'Australian Dance Theater, principale compagnie de danse contemporaine en Australie. Parallèlement à son travail de danseuse, Joanne Leighton a très tôt créé ses  propres  pièces.  A  la  suite  d'une  bourse,  elle  vient  travailler  à  Londres,  où  elle  crée plusieurs spectacles accueillis au Place Theater. Connue pour ses qualités de pédagogue, elle est invitée à donner des cours au Théâtre Royal de La Monnaie. Ouvert à tous, ces cours favorisent alors des rencontres avec les chorégraphes émergeants de l'époque: Wim  Vandekeybus,  Anne-Thérèse  De  Keersmaeker,  Michèle-Anne  De  Mey,  Nadine Ganase… Ceux-ci l'inviteront à venir enseigner au sein de leur propre compagnie. Son parcours  de  chorégraphe  est  étroitement  lié  à  une  vision  de  la  danse  originale, dynamique  et  évolutive,  dans  un  désir  constant  de  dialogue  et  d'échange.  La chorégraphe  entretient  cette  philosophie  et  cet  engagement  avec  l'ensemble  de  ses danseurs  et  collaborateurs  artistiques,  notamment  au  sein  de  sa  compagnie,  Velvet. Actuellement,  Joanne  Leighton  compte  à  son  actif  une  vingtaine  de  productions chorégraphiques.  Les  pièce  phares  de  la  compagnie  comme  «  Display/Copy  Only  » (2004),  «  Made  In  Taiwan  »  (2004),  «  5  Easy  Pieces  »  (2006),  «  Surface  »(2008  » tournent  sur  de  nombreuses  scènes  nationales  et  internationales.2009  voit  la  genèse  de  «  The  End  »  pièce  en  relation  avec  le  texte  de  John  Cage  
Conférence  sur  Rien. Après  avoir  donné  régulièrement  des  cours  et  ateliers  pour  de nombreuses compagnies comme Jean-Claude Gallotta à Grenoble, Catherine Diverrès à 
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Rennes,  Angelin  Preljocaj  à  Aix-en-Provence,  Charleroi/Danses,  l’AMNT  à  Tokyo,  les Ateliers  Carolyn  Carlson,  Joanne  Leighton  initie  en  2008  le  projet  «  Mobile  »  qui rassemble l'ensemble de ses activités pédagogiques à un niveau national et international :  cours  destinés  aux  danseurs  amateurs,  masterclasses  pour  danseurs  professionnel,  ateliers jeune public. Depuis 2009 Joanne Leighton est également chorégraphe associée au CDWEJ, projet Danse à l'école, de la Communauté française de Belgique. 
Gérard MAYEN Spécialiste  de  danse,  Gérard  Mayen  est  journaliste  et  critique  pour  les  revues 
Mouvement,  Danser,  Quant à la danse, et également chercheur rattaché au département danse de l’université Paris 8. 
Martha MOOREInterprète et chorégraphe vagabonde, Martha Moore est un ancien membre du « Entourage Music &Theater Ensemble » aux Etats-Unis. Elle a dansé et collaboré avec plusieurs chorégraphes en France,  tout particulièrement Mark Tompkins, Jacques Patarozzi, le Quatuor Albrecht Knust, Dominique Brun, etc. Elle donne des stages  en  France  et  en  Europe,  et  a  été  régulièrement  invitée  en  résidence  à l'European Center for New Dance Development à Arnhem (Pays-Bas). Elle est co-fondatrice du collectif «Les Pénélopes» avec Anne Koren, Roser Montllo Guberna et Brigitte Seth, fait partie de l’équipe qui a développé le projet « femmeuses » de Cécile Proust… et a performé dans Fuck Yeah ! du «Nature Theatre of Oklahoma», et « shake that devil » d’Alban Richard. Elle signe avec le plasticien Félix Perrotin les performances sauvages :  the john&jane installations  et  that was easy,  et elle entame une nouvelle série des collaborations avec l’artiste Ara Fitzgerald à New York et Sophie Lessard (Updated Country) à Paris.
Valérie PERRINValérie  Perrin  est  directrice  de l'Espace Multimédia  Gantner,  espace créé  en 1998 à l'initiative de la commune de Bourogne. Depuis 2001, l'Espace Multimédia Gantner est un  service  du Conseil  Général  du Territoire  de  Belfort,  et  l'antenne  art  et  nouvelles  
technologies, de la Médiathèque Départementale de Prêt. Soutenu par le Ministère de la Culture  et  de  la  Communication,  la  Direction  Régionale  des  Affaires  Culturelles  de Franche-Comté  et  la  commune  de  Bourogne,  il  a  rejoint  en  2010  le  réseau des  arts numériques, RAN.
Serge PEYSerge Pey est un écrivain et poète français né à Toulouse en 1950. Il a créé une revue nommée Émeute en 1975, suivie de Tribu en 1981. Avec Los Afiladores : les aiguiseurs de couteaux,  il  met  en  œuvre  la  poésie  d'action-Flamenco.  Maître  de  conférences  à l’université de Toulouse-Le Mirail, Serge Pey dirige le séminaire de poétique d’action et l’atelier de poésie du CIAM. Créateur de situations, il rédige ses textes sur des bâtons avec lesquels  il  réalise  ses  scansions,  ses  performances  et  les  rituels  de  ses poèmes 
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d'action. Poète de la rupture des frontières de l’art, plasticien, théoricien et critique, il  explore les phénomènes de ritualisation du langage dans la pratique orale du poème. 
Mark TOMPKINSDanseur,  chorégraphe et  pédagogue américain,  Mark Tompkins  vit  en France depuis 1973. Après avoir travaillé au Etats-Unis, notamment avec Steve Paxton, après une série de  solos  et  spectacles  collectifs,  il  fonde  en  1983  la  compagnie  I.D.A.,  International Dreems Associated. Parallèlement à ses activités de directeur artistique, il mène depuis des années une recherche sur l’improvisation et la composition instantanée à travers son enseignement  et  des  rencontres  avec d’autres  danseurs,  musiciens,  éclairagistes, vidéastes et plasticiens. Lauréat du Concours de Bagnolet en 1984, il réalise le triptyque 
Trahisons - Men, Women, Humen, inspiré par l’étude du corps humain en mouvement du photographe  Eadward  Muybridge,  et  présenté  dans  son  intégralité  au  Festival Montpellier Danse en 1987. Gertrude Stein inspire ensuite une de ses créations l'année suivante, puis se sont des spectacles  site specific, mêlant danse, lumières et vidéo, qui l'occupent au début des années 1990, quand il produit  La Plaque Tournante, avant de revenir  vers  l'espace  théâtral  traditionnel  quelques  années  après.  Artiste  associé  au Théâtre de la Cité internationale à Paris depuis 2001. Il développe  En Chantier 2001-2004, un projet de recherche et de performance dans le paysage en mutation du chantier des futures salles du théâtre,  montre ses pièces récentes et  crée  Song and Dance en 2003. Sa collaboration avec le compositeur et musicien Nuno Rebelo leur donne envie de former un groupe de rock, et c'est en 2005 que « Mark Lewis and The Standards » sort son  premier  album.  En  2008,  à  l'occasion  des  25  ans  de  la  compagnie  I.D.A.,  Mark Tompkins réincarne un solo de 1983,  empty holes - la vie l'amour et la mort de John et  
Doris Dreem, et crée LULU une opérette de circonstance. Il reçoit le Prix Chorégraphie de la SACD. 
Valentine VERHAEGHEChorégraphe  et  performeuse,  Valentine  Verhaeghe  est  enseignante  à  l'ERBA  de Besançon,  chargée  de  cours  à  l'université  de  Lyon  2,  et  membre  du  laboratoire  de recherche « Logiques de l'agir » à l'université de Franche-Comté. Avec Michel Collet, elle est co-fondatrice du collectif "Montagne froide" qui est un dispositif de création œuvrant dans  les  champs  inter-reliés  du  texte,  de  la  voix,  de  l'image,  duson, du corps, de la machine, développant un travail en réseau avec d'autres collectifs  d'artistes ou avec des lieux de culture en France ou à l'étranger.
David ZERBIB David Zerbib est professeur d’esthétique et théories de l’art à l’Ecole supérieure d’art d’Annecy et chargé de cours en Philosophie de l’art à l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne.  Impliqué  dans  le  développement  de  la  recherche  en  école  d’art,  il  a  la responsabilité  scientifique  du  LAAC,  Laboratoire  Acte  Archive  Concept  de  l’ESA d’Annecy.  Spécialiste  de  la  performance,  il  collabore  régulièrement  à  Art  Press  et  a récemment contribué, auprès de Elie During, Laurent Jeanpierre, Christophe Kihm, et Dork Zabunyan à In actu. De l’expérimental dans l’art, paru aux Presses du réel en 2010. 
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ADRESSES UTILES

Université de Franche-Comté - UFR Sciences du Langage de l’Homme et de la Société (SLHS)30 – 32 rue Mégevand25000 Besançon 03 81 66 53 10http://slhs.univ-fcomte.fr
UFR SLHS - Grand Salon18 rue Chifflet – 1er étage25 000 Besançon
Ecole des Beaux-Arts de Besançon12 rue Denis Papin25 000 Besançon03 81 87 81 30www.erba.besancon.com - www.erba-actu.com 
Galerie Greset5 rue Rivotte25 000 Besançon03 81 81 38 52www.jeangreset.com 
Espace Multimédia Gantner1, rue de la Varonne 90140 Bourogne 03 84 23 59 72info@espacemultimediagantner.cg90.net - www.espacemultimediagantner.cg90.net 
CCN de Franche-Comté à Belfort3, av. de l’Espérance90000 Belfort 03 84 58 44 88infos@ccnfc-belfort.org - www.ccnfc-belfort.org

23

http://www.ccnfc-belfort.org/
mailto:infos@ccnfc-belfort.org
http://www.espacemultimediagantner.cg90.net/
mailto:info@espacemultimediagantner.cg90.net
http://www.jeangreset.com/
http://www.erba-actu.com/
http://www.erba.besancon.com/
http://slhs.univ-fcomte.fr/

