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Dance cannot be named or possessed because it
exists only in the moment.
At the present time, our video makers and film makers capture these fleeting «glimpses of light» that
preserve the intimate and permanent challenge of
the artist and keep the traces for posterity […].
A look at dance through a telescope in which the
world plunges.
Carolyn Carlson

«L’image est petite mais certaines ont le
pouvoir d’en dire long»
Pina Bauch

NOTE D’INTENTION
« Caresse-moi » est un projet collaboratif entre deux danseuses, Elodie Guillotin et Clémentine Pasgrimaud, et des vidéastes invités, autour de l’élaboration de partitions filmiques
chorégraphiées, d’une durée d’environ trois minutes.
Comment mettre en place une narration chorégraphique à partir d’une écriture cinématographique et vice versa ?
Filmer la danse, c’est d’abord questionner le rapport à la caméra et donner une forme
nouvelle en image. La danse et la vidéo ont leurs propres règles d’écriture. Deux langages
complexes qui communiquent ensemble et déploient d’autres règles, d’autres codes, une
autre grammaire, pour rassembler un vocabulaire gestuel et filmique commun.
L’enjeu est de parvenir à transposer les paramètres d’une discipline à l’autre : traduire
l’espace, la durée scénique dans le temps cinématographique, la singularité de l’écriture
chorégraphique...
La danse filmée apparaît alors comme une forme hybride où deux modes d’écriture se superposent et se combinent.
La vidéo-danse est souvent considérée comme une archive, une mémoire de la danse
chorégraphiée, mais c’est aussi un nouvel espace créatif qui donne naissance à des objets
hybrides qui entremêlent l’art de la danse et l’art de filmer.
Bien plus que des captations ou de purs documentaires, les films que nous souhaitons réaliser sont des créations artistiques à part entière, des collaborations entre des danseuses/
chorégraphes et des vidéastes aux regards, aux sensibilités propres, aux approches de
la danse différentes. Chaque propositions est unique et doit renvoyer à une dramaturgie
propre à la créativité de chaque vidéaste participant au projet.
Ensemble, nous leur proposons de collaborer à une composition poétique afin de rendre la
présence des corps palpable à travers l’image, en faisant entendre le souffle, les pas, les
bruits des corps en mouvement. Ces informations subliminales donnent de la chair à
l’image et permettent d’y projeter notre identité.

LA DANSE À L’IMAGE

Le chemin tracé par la caméra capte l’intuition du mouvement, le rythme est vécu dans les
corps.
Ici l’aspect visuel et la chorégraphie sont d’importance égale.
Le corps, en dansant avec la multitude des qualités gestuelles, développe un sujet poétique au coeur duquel trois fondements se combinent : l’action, l’espace, le temps.
La vidéo contribue à amplifier des convergences camera/mouvement en créant des points
de vue particuliers. Le numérique contribue encore à cette convergence en permettant des
interactions entre l’écriture chorégraphique, les gestes, les intentions, les sons et les images.
Le réalisateur/monteur devient alors à son tour chorégraphe du mouvement. C’est le montage qui détermine le rythme du film et se dégage alors en toute liberté du rythme initial de
la chorégraphie.
Dans ce sens, filmer revient donc bel et bien à chorégraphier. C’est en effet cet axe qui est
au coeur même du projet « Caresse-moi, vidéos chorégraphiques ».

UNE RENCONTRE
Au travers de ces vidéos, nous souhaitons également nous éloigner de l’image du « beau
», de « l’académique », du « pur » de la danse contemporaine.
A la manière d’un Philippe Découflé ou d’une Maguy Marin, nous portons une attention
toute particulière au graphisme de l’image et à la mise en scène théâtrale des oeuvres.
C’est donc tout naturellement que nous avons proposé au vidéaste et performer Charlie
Mars (Martin Pageot) de travailler avec nous sur les premières vidéos du projet. C’est son
univers absurde et décalé qui nous a tout de suite attirées.
«Après avoir expérimenté une variété de formes vidéos et d’images en mouvement, l’expression des corps s’impose a moi comme langage cinématographique. M’étant affranchi
d’utiliser le dialogue verbal dans la plupart de mes productions il m’est indispensable de
me tourner vers la danse, comme une nécessité, un besoin d’épurer le dialogue, retrouver
le sens des émotions, pour mieux voir ce que les corps ont à nous dire.
Utiliser l’humain comme matière première en vidéo est une évidence pour moi. Mais qu’enest il de la communication entre le danseur et la vidéo? L’idée est d’explorer ceci, explorer
le dialogue entre la danse, l’image vidéo et le public. Explorer le corps, utiliser d’infimes
parties du corps à l’écran, comme un second protagoniste capable de se projeter à l’infiniment grand, comme à l’infiniment petit. Offrir à la danse un support émotionnel, réactif,
capable de communication, et qu’ainsi, la danse offre a son tour une matière à penser pour
la vidéo et le public. En somme, rechercher une forme particulière dans la communication
non verbale. »
Charlie Mars

LA SUITE DU PROJET
Nous espérons que ces vidéos continuerons de vivre au seins des nombreux festivals de
vidéo-danse que l’on peux retrouver en France et à l’étranger. Une diffusion sera engagée
à partir d’Avril 2015.
De notre rencontre avec le vidéaste Charlie Mars, une envie commune est très rapidement
née de créer ensemble et cette fois ci pour la scène, une oeuvre chorégraphique théâtrale
et visuelle créée à partir des vidéos réalisées lors du projet « Caresse-moi, vidéos chorégraphiques ». Ce projet est aujourd’hui en cours de production.
« L’idée ici-même est d’utiliser des outils simples et efficaces, afin que l’expérience soit
la plus intuitive possible. La vidéo pourra être projeté en fond de scène et également sur
des tulles qui permettent, grâce à leur semi-transparence la rencontre avec la danse. Les
images vidéos seront découpées en séquences, comme des mouvements de danse, ainsi
elles pourront intervenir en direct et au moment le mieux senti. Il ne s’agit pas ici de lire un
film sur scène, mais d’interagir en temps réel avec les interprètes et le public par le biais
du médium vidéo.
Afin d’étendre cette interactivité de simples capteurs seront disposés sur le plateau, cachés ou non, permettant le déclenchement de séquences. Ainsi, les interprètes peuvent
non seulement jouer avec leur corps mais également utiliser cette interface comme un prolongement du mouvement. »
Charlie Mars

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE

Elodie Guillotin
Danseuse

Clémentine Pasgrimaud
Comédienne / Danseuse

Après une formation initiale en danse jazz,
contemporaine et moderne, elle intègre une
compagnie de danse contemporaine. Elodie s’oriente vers les danses d’Afrique de
l’Ouest et le rythme. Elle évolue dans les milieu du Café concert, de la rue et sur scène
auprès de différentes formations musicales.
Elle approfondit ses techniques de danse
en suivant un cursus pluridisciplinaire (classique / jazz et contemporain) au centre
James Carlès à Toulouse.
Aujourd’hui, elle est danseuse interprète
dans la compagnie afro contemporaine
Ayélo, remplaçante dans le spectacle de
rue de la Cie Blaka (danseuse/instrumentiste/comédienne) et danseuse/chorégraphe dans la Cie Nichen (théâtre danse).
Elodie est aussi appelée pour des collaborations éphémères et intervient auprès
d’artistes musiciens et comédiens dans le
développement de leur pratique corporelle.
Son «laboratoire intérieur» expérimente un
langage chorégraphique autour des aspérités, de l’équilibre et du déséquilibre, avec
une importance accordée à la notion de
physicalité et du rapport musique/danse.

Après un cycle III au Conservatoire d’art
dramatique de Nantes, Clémentine suit la
formation professionnelle « Vers un Acteur
Pluriel » au Théâtre de l’Acte-Le Ring à Toulouse.
Elle complète sa formation lors de stages
auprès du Théâtre du Soleil, Joséphine
Derenne, le collectif les Possédés, Thierry
Raynaud, Jean Louis Benoit, Urs Stauffer,
la Cie Brumachon, Esther Aumatell, Ernest
Mandap... Elle joue tour à tour dans Paradistinguidas de la chorégraphe La Ribot ;
Scotch - Cie les Maladroits ; Au revoir Monsieur Sarapis - Cie Haut et Court ; La fripulante – Collectif Toto Black ; Le faux Rendez
Vous - Cie Je reste ; Au pays des mademoiselle bulles – Cie Kokeshi ; Morceaux Choisis - Cie Nichen. Parallèlement, elle tourne
sur des projets cinématographiques avec
les réalisateurs Jean Teddy Philippe, Denis
Dercourt, Thomas Roth, Charlie Mars. Elle
travail également sur une adaptation marionnetique de Gaspard de Peter Handke,
avec la Comédienne et metteur en scène
Aurélie Mazzéo. Elle est membre du Collectif Sweatlodge et du Collectif Toto Black, et
s’investit dans l’évolution de la plateforme
de développement artistique KRAKEN..

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
Charlie Mars
Réalisateur/ Vidéaste
Né le 14 avril 1980, c’est après un CAP de plâtrier qu’il
pratique divers disciplines, il sera ainsi : fakir, livreur de
couches-culottes, comédien, chanteur punk, etc...
En 2004, vêtu d’une cagoule multicolore, et à l’aide d’une
caméra de vidéosurveillance, il s’essaye à l’image vidéo, et
réalise des petites capsules surréalistes. Internet devient
son terrain de jeu favori en 2005 avec l’apparition des premières plateformes de partage vidéo. Il y diffuse en abondance courts métrages et expérimentations.
Charlie Mars fait la rencontre du vidéaste Pierrick Sorin en
2006, depuis il collabore régulièrement avec ce dernier
pour lui apporter son savoir-faire technique. Attentif à de
nouvelles formes de création il réalise en 2008 deux installations vidéos monumentales pour Nuit Blanche Amiens et
pour le festival Vidéoformes. Il expérimente également la
scène avec les performances « Free Sausage» et « Pregnant Man ».
En parallèle il est repéré par la chaine Canal+ ou il présente
l’émission «Les films faits à la maison» de 2008 à 2010.
Il a aussi filmé nombre de vidéo-clips pour Sexy Sushi, Françoiz Breut, Boogers,Mansfield-Tya ou même Elmer Food
Beat. Il a également réalisé deux comédies musicales pour
enfants, en 2011 et 2013, au Québec.
Réalisateur, mais aussi performeur, touche-à-tout vidéaste,
Charlie Mars est un adepte de la subversion et des univers
absurdes.
Axel Vanlerberghe
Vidéaste
Vidéaste indépendant hypercatif depuis plus de 5 ans et
membre du label Nantais Trickart. Axel multiplie les projets
vidéos; notamment aux travers de clips ( INUIT / Djazafaz /
HHH…) et de live report ( Castle Hood / Culture BAR-BARS
/ Sweatlodge / Minis BPM / Tricakart…).
Le jeune réalisateur s’essaye aussi au V jing
au sein du groupe lorientais « Samifati », qui triture et manipule le son du violon et l’intègre au modernisme des machines, pads, samples et plugins en tous genre. Un
projet explorant les frontières de l’Electronica et du Hip/
hop.

PRODUCTION
Production déléguée : KRAKEN
KRAKEN est une plateforme coopérative de développement artistique, à destination
d’équipes émergentes. Elle est conçue comme un espace d’effervescence, d’échanges et
d’apprentissage, ayant pour but le soutien et la mise en place d’initiatives personnelles ou
collectives, dans tous les secteurs du spectacle vivant.
Le pôle Production permet un accompagnement à la production de
projets personnels.
Ceux-ci sont menés à l’initiative d’une personne, qui pourra bénéficier des outils de Kraken,
soit en son nom propre, soit au nom de sa compagnie. Le pôle fonctionne de la même manière qu’un développeur d’artistes ou une boîte de production, mais de façon coopérative
: dans l’échange de savoirs et d’outils.

CONTACTS

www.vimeo.com/caressemoivideos
www.facebook.com/caressemoivideos
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pasgrimaud.clementine@live.fr
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elo.tlse@yahoo.fr
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