anémochore
Vent corps paysage
projet de recherche et de création in situ.
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anémochore
Se dit des espèces végétales dont le fruit
est dispersé par le vent.
Les graines anémochores possèdent
des systèmes facilitant leur déplacement
éolien:
Présence d’ailettes, de poils (pappus chez les
pissenlits), etc.
Divers types de graines anémochores existent :
* Les graines portées par une ombelle sèche
roulée au sol par les vents.
* Les graines contenues dans des capsules,
plates, sèches et légères, portées par le vent sur
de faibles distances.
* Les graines ailées, des samares d’érable par
exemple.

ANEMO-, du grec anemos, «vent», de la
racine sanskrite ani-ti «souffler»,
commune au latin animus, anima, «âme»
CHORE-, khorein «avancer»

graines de pissentits, TiO
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anémochore
« Les vents même sont invisibles, encore que leur effet nous soit manifeste
et qu’en quelque sens nous sentions leur approche. » Xénophon.

C’est un projet plastique et chorégraphique sur l’air et le corps.
Un désir de visibilité de l’air.
Un désir de lisibilité du corps.
La fabrique d’un paysage.
Dans la continuité des travaux issus de notre rencontre, nos réflexions et actes artistiques trouvent leur
prolongement dans ce projet. Croiser nos champs dans l’air :
Montrer le vent pour montrer un site.
Donner à voir l’air et l’espace.
Situer le corps dans un milieu, pas au centre, pas à l’extérieur : dedans, avec.  
Nouvelle partition du plein être en plein air, c’est la rencontre du vent avec le corps, pour mesurer et
mettre les choses à leur place.
Etablir une cartographie.
Se situer.
Déterminer sa posture au regard d’une position.
Se tenir.
rose des vents, mistral.

Autant de signatures d’une présence au monde.
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On regarde le vent à travers une brindille.
Même les vents les plus violents sont invisibles.
Ce n’est que par leurs effets ou leurs traces qu’on les voit, qu’on les sent.
Je suis là ; en déplacement dans un tgv en descente de la Grande Vallée, à hauteur de Montélimard . Et je sais que
passé cette colline marquée de peupliers, je vais voir les éoliennes. Paysage emblématique.
Qu’elles tournent ou pas, elles racontent le vent.
Elles montrent les effets et sont les traces : conséquences de vent visible ou mémoire de mouvement possible.
Les effets sont le résultat d’une action mécanique de la force éolienne sur un support : brindille qui se courbe,
déplacement de graines, de terre, dé-formation de nuages, pressions diverses que le gauchissement d’une surface
peut transformer en rotation.
Les traces sont la mémoire des effets. Frottements, dunes, taffonis et autres érosions, adaptation végétale
progressive par la fréquence répétée des forces : le temps.
Le paysage aussi est constitué par la cohabitation intime et confondue de notre regard et de notre mémoire.
C’est là que je cherche, dans les parages de cette évidence.
Arriver à percevoir l’air, proposer de le regarder autrement. Il nous fait respirer, se déplace, nous déplace parfois.
Sentiment de peau.
Je pense que c’est là que se tient une part importante de ce qui est précieux.
Une poésie de l’air de rien.
Regarder une brindille qui penche, un envol de pissenlit. Considérer que c’est incroyable peut paraître futile, naïf,
mais dans cette attention se niche une attitude porteuse de la conscience essentielle d’être là.
Simple passager responsable, jardinier planétaire à la présence aussi brève et importante qu’un souffle.
A chacun de voir, et engager le chemin de sa trace.
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de l’envie
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le projet
La résidence a pour objectif d’expérimenter divers rapports à l’air, d’inventer et de fabriquer des outils de
captation et de lisibilité à travers :
- le paysage,
- le corps,
- le son.
Le projet d’installation propose la mise en scène des effets et la fabrication d’une trace par l’air, en
interaction avec un corps en mouvement.
Deux éléments composent la performance: (cf. croquis page suivante)
1- Un danseur évoluant autour d’un écran.
2- Une machine à dessiner avec le vent : aile-curseur sur châssis entoilé.
Le dessin du vent est projeté sur l’écran en temps réel : les mouvements du danseur sont en prise avec la
trace du vent...
L’aile de la machine constitue aussi un écran sur lequel est projeté le mouvement du danseur
(transformation, cadrages possibles). Le danseur peut aussi choisir d’interagir avec les volutes de l’aile
curseur, avec les effets. Il précède alors la trace.
Le principe scénographique sera soumis à trois jours d’expérimentation, pour une présentation publique en
deux temps : crépuscule et pleine nuit.
Les différentes expérimentations viendront nourrir le dispositif final.
La vidéo constituera un matériau et une mémoire au fil du processus de recherche : transmission et
transcription.
La résidence pourra être accompagnée d’ateliers de partage de la recherche
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aire

« La poitrine a repris son souffle dans l’allée
Le ciel gonflé d’amour respire
La voile du naufrage nocturne est déchirée
La vague se retire »
Pierre Reverdy - Sources du vent

LE PAYSAGE
Redéfinition d’une aire occupée et parcourue.
En plein air comme en intérieur, nous cherchons à reformuler le site par les conjonctions et disjonctions que créent l’objet et le corps :
divulguer la présence.
Se mettre au pas, dans la ligne, prendre la poudre d’escampette, changer d’espace d’exploration, de cadre de vie, voler de ses
propres ailes ou rallier le groupe.
Aux contingences naturelles répondent des comportements singuliers : se décline une organisation de l’organique vers l’organicité
du cadre : un ballet ?

ère

air

Nous tentons de rendre compte de la multiplicité de points de vue (caméra fixe et vidéo nomade). Souligner, amener les regards
vers les lignes d’horizon, les points de fuite et les verticalités marquantes. Et, comme une mise en abîme du passage, du plan large
au plan détail, en passant par la captation des corps, un jeu s’établit entre l’abstrait et le concret : autant de signatures du paysage.
Nous jouons des pertes d’échelle.
Allers retours entre la nature et sa propre nature.
LE CORPS
Mise en lumière de la dynamique du vivant.
La respiration désigne tous les processus dus à l’échange d’oxygène et de dioxyde de carbone entre un organisme et son
environnement - Organe d’échange entre soi et l’extérieur qui témoigne de la façon dont nous entrons en relation avec le monde qui
nous entoure.
Inspirer, souffler / pas d’hyperventilation / renouvellement et nourriture des cellules à grandes bouffées d’air : un changement d’état
par l’échange gazeux.
Choisir d’aller à contre courant ou s’y abandonner, se laisser porter par les courants ascendants comme descendants, entre spirales
et tourbillons, léger et pesant, se dresser, s’élever, s’étirer et fléchir.
S’étonner de l’effet de la rencontre, des ondulations, enroulements et invaginations : tout autant de fronts entre les courants.
Ainsi développer une sensibilité aux vents de folie engendrés par la mise en commun, par les appels d’air. Et se retourner sur
les graphiques des capteurs pour répondre à la curiosité de ce qui est modifié au passage du corps : mettre à jour une nouvelle
tracabilité. Elaborer de nouvelles mesures d’occupation du territoire à la démesure de nos sensations.
Ne pas s’épargner le sens figuré de respirer : faire une pause, se reposer un instant. Prendre un bol d’air.
LE SON
Nous prenons le temps de tendre l’oreille à la musique que propose le vent : place est faite à l’écho du souffle.
Le son baigne l’installation. Il fonctionne comme une partition en soi. Il vient orchestrer les divers éléments graphiques, corporels,
visibles et invisibles : apparition d’une partition musicale écrite et/ou instantanée, électronique et acoustique.
Du ronron provoqué par les tourbillons, la musique naît. Le vent siffle.
De la membrane et surface sensible à l’échancrure, à la faille, il y a conjugaison du plein et du vide. Guetter l’instant de vibration,
le lieu de la rencontre de l’air avec la zone de l’écart. Etre suspendu au chant des possibles ainsi que le fait la pause respiratoire,
l’inertance.
Ne pas rester la gorge serrée. Le son s’échappe.
La pulsation du souffle imprime des figures mobiles qui prennent corps dans la voix, le timbre, la parole : le ton est donné. Entre
émission et réception, rythmique du vent et harmonie des souffles, césures et continuum, surprise de la tonie, vagues et creux, le
temps trouve sa place privilégiée au sein du dispositif.
Tous les souffles intimes portent, en s’extirpant de l’enveloppe, les signes de l’intériorité de l’être : baromètre de nos états.
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matières à danser
Je bouge l’espace autour
et ce qui m’entoure me bouge. Je suis baigné de sollicitations.
Je détermine mon environnement et il me façonne dans le même temps.
De mon soufflé respiratoire à l’air environnant, des zones d’échanges se créent.
Amené à me démener contre et avec le vent : l’espace de jeu survient.
J’ouvre mes prises au vent, à l’air du temps.
Etre modifié, embarqué ? Résister ? Se laisser porter ?
L’air comme force motrice, propulsion et initiation au geste.
L’air comme trace, répercutions du mouvement, écho au chamboulement de l’espace, la traîne du geste, musicalité d’une singulière traversée : signature d’une présence au monde.
La marque d’un poids, d’une respiration, d’une aspiration à quelque chose.
Il y a là, la définition d’un quelque état et la détermination d’un degré d’exposition.
Le vent fertilise, ensemence, apporte, recouvre.
Il soulève aussi, efface, découvre, éparpille et assèche.
Comment aborder les fronts d’air, anticyclones ou dépressions?
Pouvoir se frayer un chemin, une voie par delà les tempêtes. Comment arriver à la bonne onde, à préserver
l’être dressé ? Une juste brise en accord avec soi même, à l’essence des choses.
Ne pas brasser de l’air mais favoriser le courant pour que la rencontre existe.
Soudain, chute du vent, chute des corps : retour au calme, retrouvailles avec la terre.
Puis, de nouveau, à l’image d’un planeur, chercher le vent et entrer en danses.
Plaisir de flotter et des variations d’altitudes.
Frottements du corps dans le paysage.
Localiser la parcelle de corps touchée et voyager ; la déployer comme on hisse une voile.
Développer la porosité des couches tissulaires : du vêtement au poil, à la peau, à la chair, à la structure osseuse.
Prendre un ris et diminuer son allure.
Tâter à une folie partagée des sens : éloge du sensuel. Accéder au royaume des Willis sans forcément perdre la
raison.
Des suspensions évanescentes qui dodelinent, s’inclinent et s’orientent, en ballet décalé.
Nouvelle chronique d’une époque en route, un idéal ballet blanc s’élève toujours aux prises avec le moment
présent.
Il affirme sa virtuosité par sa capacité à naviguer en zones de turbulences.
Entre contraction et dilatation de l’être comme du groupe,
il y a pliures et transformations ; révélation de l’espace qui sépare et relie.
Poussé à ne jamais sourciller, je dois battre des paupières pour provoquer le courant d’air.
Ainsi éveillé, accéder au spectacle du vent et aux signatures de l’air dans le paysage.
« A vos pieds, à vos ailes » hommage de Victor Hugo à Marie Taglioni

anémochore
Ve n t c o r p s p a y s a g e

Rémi Duthoit, paysagiste & Christophe Le Blay, danseur.

février 2009

contacts
.
rémi Duthoit, 12 av. des Lavandes, 04300 Forcalquier
remistral.free.fr
remistral@free.fr

06 87 14 57 60

christophe Le Blay, 5 rue de Toulouse, 13005 Marseille
christophe.leblay.free.fr
christophe.leblay@free.fr

06 15 94 06 00
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vent
rémi Duthoit, paysagiste&plasticien né en 1969.
Diplômé ENSP Versailles 1996. Installé en libéral depuis le 01-01-2001. Paysagiste conseil de l’Etat (Hautes-Alpes).
Je vis à Forcalquier et travaille où le vent et les rencontres me mènent, en ce moment :
•
•
•
•
•

j’étudie la mise en œuvre d’une pépinière de mauvaises herbes à la friche La Belle de Mai, à Marseille.
un jardin dans l’école de danse de Mouans-Sartoux (06), des cours de récré à Barbentanne (13).
Marseille, avec le Groupe Dune,je prépare une installation végétale sur le toit de la friche La Belle de Mai.
avec Christophe Le Blay, danseur, nous menons une recherche sur l’air et le corps.
J’accompagne des étudiants de l’école du paysage Versailles/Marseille lors d’atelier pédagogiques.

Une fois par mois, je vais à Gap (05) faire du conseil en paysage pour l’état et jardine un jour par semaine à Puyricard
(13), les mains dans la terre pour penser.
J’aime croiser les regards et partager les projets. En voici quelques traces :
•
•
•
•
•
•

Diverses installations/performances éoliennes avec TiO depuis 1998 (festiventu /Calvi, Paris Plage 2007…)
La Zac de Ramatuelle (avec Agir en Ville, 2007)
Les jardins du Pont Flavien (Saint-Chamas 13, avec Guillaume Perdereau, 2006)
Le square de la Joliette (Marseille 2004, avec Chiche&Dussol/Boyer)
La place Arvieux (Marseille 2005)
Le nid des Déesses MAPPA, 11éme festival des jardins de Chaumont (2002) avec Eric Barbier, plasticien.

rémi Duthoit   12 av. des lavandes, 04300 Forcalquier
remistral.free.fr
remistral@free.fr
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jardin bitume

déesses mappa, chaumont 2002

square Joliette, Marseille

manches à air, Monampteuil (effets)

systèmes de prises d’empreintes du vent
(traces)
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corps
christophe Le Blay, danseur&chorégraphe né en 1971.
Carte de voyages en coup de vent.
A 16 ans, je quitte la protection de la chaîne de l’Estérel et, avec elle, le giron familial pour aller à la rencontre du Mistral ; force
nouvelle dont je ne me séparerais plus. Entre lutte et évasion, tornades de l’apprentissage au Conservatoire de danse d’Avignon et
son opéra.
Puis me laisser emporter plus bas dans le couloir rhodanien, suivre l’entonnoir mistralien : en 1989, arrivée à Marseille et son Ballet
National.
7 ans de mise à profit des fastes du grand navire pour étirer les voyages là où le Mistral cède la place en bon maître à d’autres
illustres courants. Le vent dans lequel j’étais engouffré régnait en monarque, en colon et toujours regardait ses traces plutôt que
de vivre les effets d’une danse en partage. Des voyages toujours colorés par le même pavillon : l’académisme de R. Petit, et
Angelin Preljocaj, les shows de Zizi. L’apprentissage de la scène et l’abnégation du moi avec les dégâts et ravages de régimes
autocratiques.
Cesser d’essayer de courir plus vite que le vent dans une quête effrénée à la virtuosité et au trompe l’oeil ; je m’ancre pour deux
années dans la cité phocéenne afin de reprendre pieds, voir le linge battre aux fenêtres, les voiles s’éloigner et réapparaître, sentir
m’arriver l’odeur du thym, entendre les platanes geindre sous la pression du vent. Renouer avec un fil du temps. Ouverture à
d’autres horizons, au paysage. Le métier de fleuriste m’y aide.
En 1998, mon corps avide des déséquilibres porteurs retourne à la danse. Je peux bénéficier d’un régime spécifique d’assurance
chômage pour tenter de vivre les effets d’une danse en partage. Toujours un vent fort m’accapare plus qu’un autre : volonté
d’engagement dans un flux et ressentir ses effets au plus près. Mais il y a la permissivité à me laisser porter vers d’autres rivages
et expériences. Le travail du corps dansant aérien qui réapprend le sol ; les contacts diffèrent et varient en fonction des territoires
traversés. Michel Kelemenis, Thierry Thieu Niang, Nadège MacLeay, Christiane Blaise, Félix Ruckert, Pierre Droulers, Laura
Scozzi, Bernard Menaut, Christophe Haleb. Constater par ma pratique la pluralité de courants.
S’affirme aussi à ce moment la nécessité de transmettre. S’en suivent ateliers, cours pédagogiques et interventions en milieux
spécifiques pour répondre d’autre part aux effets d’une danse en partage. Trouver les mots et l’état de corps, le juste état
d’attention pour permettre la communication simple guide- guidé.
La prise de parole va de pair avec d’autres collaborations au théâtre, au cinéma et à la musique avec François Rancillac, Elisabetta
Sbiroli, Arnaud Saury et Petra Schultz, Frédérique Ribis, Christian Gangneron.
Et puis ma respiration intime qui trouve son rythme quand elle est brassée par les arts plastiques. Ce sera la conception des projets
« Interdiction de stationner (pour) En corps une promenade » et « faire de nos corps pris à parti des partis pris » pour l’Espace de
l’Art Concret de Mouans-Sartoux (06 – France).
Et les vents heureux qui donnent lieu aux collaborations avec Gotfried Honneger, Sylvie Ruaulx, Olivier Grossetête et Rémi Duthoit.
christophe Le Blay, 5 rue de Toulouse, 13005 Marseille
christophe.leblay.free.fr
christophe.leblay@free.fr
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tracer d’espaces, école Klébert; Marseille

laboratoire danse et espace urbain

Test diurne des manches à air (effets)
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paysage 1

contruction des mobiles
TiO [franck Feurté], plasticien&agriculteur né en 1966.
J’utilise la force d’éléments comme le vent, la lumière, l’eau, mais également le déplacement d’air et le souffle du public pour animer mes installations.
Durant ces deux dernières années, j’ai présenté mes travaux :
•
•
•
•
•
•

Festival 2007 des jardins de Chaumont sur Loire avec l’agence la fabrique du paysage.
Paris plage, un atelier spectacle sur le thème du vent avec rémi Duthoit.
Abbaye de Chaalis, installation de 14 modules éoliens.
Ancienne Synagogue de la Ferté sous Jouarre, Souffles installation lumino mobile et sonore
Printemps de parole, TRIPODE dans le parc de Rantigny.
Nuits des Musées, Musée de Saint Cyr sur Morin, projection lumineuse de matière mouvante.

Projet en cours :
Le Point du jour (77), (a)ménagement en milieu rural, d’un champ de 3,5 ha où se croisent artistes, architectes, paysagistes, agriculteurs et promeneurs.
TiO [franck Feurté] Le Point du Jour 77510 Verdelot
www.lepoint-dujour.fr
atelier@tio.lepoint-dujour.fr
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2 x 3 frontières, installation mix-média, 2006 - 2007

paysage 2

vidéo
andrés Jaschek, vidéaste&plasticien né en 1977.
Né en Argentine, il est diplômé de l’École des beaux-arts de La Plata. Parti poursuivre ses études artistiques en
Ce travail a été réalisé dans deux régions éloignées ayant en commun le fait de se situer toutes les deux à la
France, il obtient en 2002 un DEA arts (option cinéma) à l’Université de Provence. A l’issue de ses études, il alterne
frontière entre trois pays.
L’une est arctique (frontière « nord » en Laponie : Finlande, Suède et Norvège), l’autre tropicale (frontière
« sud »
installations
vidéo (Pornographie sentimentale en 2002) et films documentaires (Reconstructing Saint-Charles en
à Misiones : Argentine, Brésil et Paraguay). Dans ces lieux, la nature imposante, les rudes conditions climatiques,
2 x 3 frontières,
installation
2006
2003, Morir Desnudo en 2004).
ainsi que les activités
d’échangesmix-média,
réunissent les
gens- 2007
plus que les frontières ne les séparent.
Il participe à des programmes européens de documentaire de création : Journeyman
L'objectif de cette création est d’explorer les différents points de contact, plastiques et humains, entre ces lieux
historiquement et géographiquement isolés (ils se trouvent à plus de 1000 Kms de leurs capitales respectives)
en qui
2002 et Réel en chantier en 2003-2004, où il développe plusieurs projets en poussant les limites de l’expression
sont actuellement en pleine mutation.
documentaire.
L’installation est composée de trois éléments: La pièce principale, diptyque vidéo, met en valeur les contrastes et
En 2002, il s’installe à Marseille et rencontre Pauliina Salminen, artiste d’origine finlandaise. Cette rencontre donne
les ressemblances plastiques entre les deux régions. Deux projections interactives qui illustrent le sujet des
frontières invisibles. Un espace « Dessine-moi une histoire » qui témoigne d’un travail réalisé avec des enfants
naissance aux projets la terre du milieu (installation vidéo, France-Tunisie), 2 x 3 frontières (installation multimédia,
des deux zones.
Finlande-France-Argentine) et
Trans-portraits (installation vidéo Inde-Finlande-France 2009).
Il a exposé à Cable factory (Helsinki – Finlande), à Guwahati (Inde / Inner Lines), dans le Finistère (Art à la pointe), à
Ce travail a été réalisé dans deux régions éloignées ayant en commun le fait de se situer toutes les deux à la
rontière entre trois pays.
la Friche Belle de Mai (Marseille).
L’une est arctique (frontière « nord » en Laponie : Finlande, Suède et Norvège), l’autre tropicale (frontière « sud »
à Misiones : Argentine, Brésil et Paraguay). Dans ces lieux, la nature imposante, les rudes conditions climatiques, A participé aux festivals : Les écrans documentaires, Festival dei popoli (Firenze), Rencontres Paris-Berlin, EME3
ainsi que les activités d’échanges réunissent les gens plus que les frontières ne les séparent.
(Barcelone).

L'objectif de cette création est d’explorer les différents points de contact, plastiques et humains, entre ces lieux
historiquement et géographiquement isolés (ils se trouvent à plus de 1000 Kms de leurs capitales respectives) qui
ont actuellement en pleine mutation.

L’installation est composée de trois éléments: La pièce principale, diptyque vidéo, met en valeur les contrastes et
es ressemblances plastiques entre les deux régions. Deux projections interactives qui illustrent le sujet des
rontières invisibles. Un espace « Dessine-moi une histoire » qui témoigne d’un travail réalisé avec des enfants
des deux zones.

Projet en cours : Mémoire meublée est une installation interactive ayant pour sujet le monde du troisième age, en
collaboration avec Pauliina Salminen et soutenu par la SCAM (Société d’auteurs multimédia).
andrés Jaschek 8 rue du Refuge, 13002 Marseille
andres.jaschek@gmail.com

Expositions 2007: Novembre , Friche la Belle de mai, Marseille (Instants Vidéo)
Expositions prévues en 2008 : Janvier, Cable factory, Helsinki, Finlande - Février, Guwahati, Inde (Inner Lines) Juin – Août , Finistère (Art à la pointe)
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paysage 3/4
Musique

morgan Daguenet, musique électronique né en 1970.
Il développe depuis le début des années 90, un univers musical singulier et personnel. En parallèle d’une production discographique
d’une quinzaine de disques réalisés avec ses différents projets en collectif, Mils, Purple Confusion, Steve & Rob, The Folder
Factory... il sort en 2003 son premier album solo sous le pseudonyme de Bertùf : «a random nature»sous le label japonais Wimm
Recordings.
Son travail ici se situe dans une exploration intuitive des territoires du sensible. Comment un son abstrait, une fréquence, une
modulation, un «bruit», devient acteur émotionnel. Il crée par assemblage de sons, de textures musicales, d’enregistrements
environnementaux, des pièces que l’on pourrait qualifier de paysages sonores.
Au fil des rencontres, des envies et propositions de collaborations, son parcours musical a traversé de nombreux champs
artistiques comme le cinéma, le théâtre, la poésie, les arts plastiques.
Il accompagne notamment depuis 2005 les créations de la compagnie rennaise de théâtre LàOù, celles des metteurs en scène
berlinois Florian Feisel et Uta Gebert ou de Antje Topfer de Stuttgart.
Il développe désormais ses propres outils-processus de création sonore en programmant des logiciels qu’il conçoit comme étant
eux-mêmes des expressions de son univers artistique. Depuis 2009, il collabore avec le groupe new-yorkais Beastie Boys à
l’élaboration d’un programme leur permettant de «remixer» leurs propres œuvres.
www.echotone.tk email : bertuf@gmail.com
(intervenante pressentie)
catherine Delaunay, clarinettiste et saxophoniste, 						
Elle est titulaire d’un premier prix de clarinette et de musique de chambre du CNSM de Lyon.
Après de nombreuses expériences d’orchestre (Orchestre National de Lyon, sous la direction de Luciano Berio, La Grande
Ecurie et la Chambre du Roy, direction Jean-Claude Malgoire...) et de musique de chambre (disque Mozart et l’ami Stadler), elle se tourne plus particulièrement vers le jazz et les musiques improvisées.
Elle participe à la création de l’orchestre de Luc Le Masne: Terra Nova (disque Danses) puis du grand orchestre franco-cubain Le Manacuba. Elle rencontre Laurent Dehors et intègre sa grande formation Tous Dehors. Elle se produit avec Marc
Perrone, Daniel Goyonne, Jean Marie Machado, Claude Tchamitchian...
En résidence à L’Elysée (Lyon, Agapes) de 1998 à 2001 en compagnie de Pierre Badaroux et Bruno Tocanne, elle se
produit, au cours de «concert-chantiers» autour des musiques improvisées, avec: Louis Sclavis, Denis Badault, Emmanuel
Bex, Régis Huby, Serge Lazarevitch, Alain Blesing, Didier Havet, Denis Chancerel, Lucia Recio, Isabelle Olivier...
Cette résidence a donné naissance a un duo avec Bruno Tocanne, duo qui a sorti un disque : Tocade(s)
Elle vient de créer une fanfare de poche : Y’en a qui manquent pas d’air.

anémochore
Ve n t c o r p s p a y s a g e

Rémi Duthoit, paysagiste & Christophe Le Blay, danseur.

février 2009

