
Gazing and Dancing #2 – Glissements de regards 

La Briqueterie 

 

 

 
 

 
Lundi 31 mars 

10h00 : Rendez-vous à la Briqueterie au rez-de-chaussée / Présentation de la session / café d’accueil  

10h30 – 13h30 / studio Ouest : Intervention de Frédéric Séguette, danseur et directeur du festival 

Plastique Danse Flore. Récit d’une expérience et proposition pratique. 

13h30 – 14h30 : Déjeuner tous ensemble au restaurant Lusitano 

14h30 – 15h00 : Visite de La Briqueterie 

15h00 – 17h30 : Travail de recherche en binômes 

17h45 – 18h45 : Présentation des travaux, synthèse de la journée et mise en perspective 

 

Mardi 1er avril 

10h00 : Rendez-vous à la Briqueterie, studio Ouest  

10h30 – 12h00 : Atelier pratique Méthode Feldenkrais animé par Isabelle Ginot, enseignante - 

chercheuse au département danse de l'université Paris 8 et praticienne Feldenkrais 

12h00 – 13h30 : Intervention de Geisha Fontaine, danseuse, chorégraphe et chercheuse en danse : 

Moving Eyes. 

13h30 – 14h30 : Pause-déjeuner 

14h30 – 16h00 : Intervention scientifique sur le fonctionnement neurobiologique de la vision par 

Pierre Pouget, chercheur à l’Institut du Cerveau et de la Moelle épinière 

16h00 – 18h00 : travail de recherche en binômes 

18h00 – 19h00 : Présentation des travaux, synthèse de la journée et mise en perspective 

 

Mercredi 2 avril 

10h00 : Rendez-vous à la Briqueterie, studio Ouest – Rencontre avec Ana et Igor / Station – Service 

for contemporary dance (Serbie) 

10h30 – 13h30 : Intervention de Loïc Touzé, chorégraphe et danseur. Le rôle du regard dans ses 

créations chorégraphiques et proposition pratique. 

13h30 – 14h30 : Pause-déjeuner 

14h30 – 17h30 : Travail de recherche en binômes 

17h30 – 18h30 : Présentation des travaux, synthèse de la journée et mise en perspective 

 

 

 



Jeudi 3 avril 

10h00 : Rendez-vous à la Briqueterie, studio Ouest 

10h30 – 12h00 : Atelier pratique Méthode Feldenkrais animé par Isabelle Ginot 

12h00 – 13h30 : Intervention de Pierre Cottreau, chorégraphe et réalisateur : Movie and movement 

13h30 – 14h30 : Pause-déjeuner 

14h30 – 17h30 : Travail de recherche en binômes - accompagné du regard d’étudiants en 

architecture de l’École nationale supérieure d'architecture de Paris-La Villette 

17h30 – 18h30 : Présentation des travaux, synthèse de la journée et mise en perspective 

 

Vendredi 4 avril 

10h00 : Rendez-vous à la Briqueterie, studio Ouest 

10h30 – 12h00 : Intervention d’Alexandre Da Silva, danseur et chorégraphe 

Accueil de Nikolina et Zrinka de la compagnie BADco (Croatie) 

12h00 – 13h30 : Préparation de la performance 

13h30 – 14h30 : Pause-déjeuner 

14h30 – 18h30 : Préparation de la performance 

 

20h00 – Les yeux dans les yeux (2012), une création de Mille Plateaux Associés au Théâtre Paul 
Eluard, Choisy-le-Roi, dans le cadre de la session Gazing and Dancing #2 – Glissements de regards (les 
participants de Gazing & Dancing #2 sont invités). 
 
Samedi 5 avril 

10h45 : Rendez-vous à la Briqueterie, studio Ouest 
11h00 - 13h00 : Préparation de la performance 
13h00 – 14h00 : Pause-déjeuner 
14h00 : Ouverture publique de la Briqueterie pour la « Journée de l’édition en danse » 
14h30 – 19h00 : Préparation de la performance 
19h00 : Apéritif dans le hall du rez-de-chaussée 
 

20h30 : Gazing and Dancing #2 – Glissements de regards dans les espaces de la Briqueterie 
Performance   
 
Par ailleurs, Ninon Prouteau-Steinhausser, chercheuse associée au laboratoire d’analyse et pratiques 
et discours en danse, d’une part, et les étudiants d’Anacrouse (association des étudiants du 
département danse de Paris VIII) participeront au laboratoire ainsi qu’à la performance du 5 avril. 
 
 

 

 


