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Stéphane Sinner / présentation

PERFORMANCE DANSÉE / INSTALLATION / ŒUVRE VIDÉO

nd

« 2 Round est le troisième projet d’éducation artistique et culturelle conçu et mené en collaboration avec Dylan Crossman,
nd

danseur de la Merce Cunningham Dance Company pendant 5 ans et chorégraphe. 2 Round, tout comme Merce

Cunningham-Territoires (2012-2013) et Kid Birds (2013-2014) font entrer en danse (maîtrise du corps, tenue du regard,
e

relation à l’autre) les enfants, sensibilisés et portés par la démarche artistique de chorégraphes majeurs du 20 siècle.

Merce Cunningham-Territoires, inspiré de la démarche de création de Merce Cunningham, a reçu un 1er prix pour les écoles
de la Fondation Espace Écureuil pour l’art contemporain.

Kid Birds, projet en deux volets d’après l’œuvre de Merce Cunningham, Beach Birds, en partenariat avec le Centre de
er

Développement Chorégraphique Toulouse Midi-Pyrénées, a remporté le 1 Prix de l’Audace artistique et culturelle organisé
par la Fondation Culture & Diversité avec le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche et le ministère de la Culture et de la Communication. Grâce à une dotation de 10 000 euros, la Fondation Culture &
Diversité permet à ce projet d’assurer son développement et sa pérennité au sein de l’établissement scolaire associé à une
structure culturelle et une collectivité territoriale.
nd

Le projet 2 Round, dans le prolongement du travail engagé sur Kid Birds, amène les élèves à découvrir un autre aspect de la
démarche de création de Merce Cunningham, plus précisément les « Events », ces formes dansées aléatoires qui s’adaptaient
nd

à différents espaces (musées, parcs, etc.). 2 Round propose également une danse de groupe joyeuse et festive librement
adaptée de La marche des saisons de Pina Bausch et une approche de la danse de Trisha Brown. En écho à la performance
dansée, est présentée une installation des productions plastiques des élèves ainsi qu’une œuvre vidéo.

2nd Round est mené avec les élèves de l’école et plus particulièrement deux classes : ma classe de CM1/CM2 et l’Unité
pédagogique pour élèves allophones arrivants (UPE2A) de Marie-Line Puech. Ce projet s’inscrit dans le parcours culturel de
chaque élève de l’école mis en œuvre dans le cadre du projet d’école, dont les axes participent à l’intégration des élèves de
l’UPE2A. Il privilégie la création, mettant ainsi tous les élèves « sur un pied d’égalité ». Ceux-ci s’expriment avec leur corps,
leurs émotions… et il n’y a plus le barrage de la langue française. Je ne sais si c’est le langage du corps ou quelque chose
comme cela mais on ne perçoit plus la différence entre les uns et les autres, et c’est magnifique ! Un tel projet aide à
développer des valeurs humanistes en découvrant l’autre à travers une approche culturelle diversifiée, en valorisant la
confiance et le respect mutuel. Les élèves apprennent à accepter le regard de l’autre, à être bienveillant avec l’autre, à
construire ensemble, à s’impliquer individuellement et collectivement dans les créations chorégraphiques. Ils ne sont pas
juste dans une classe les uns à côté des autres, mais tous dans une exigence de réussite. Portés par la reconnaissance et la
compétence acquises avec Kid Birds, les élèves partagent avec ferveur leurs savoir-faire avec deux autres classes qui elles
aussi bénéficient de l’intervention de Dylan Crossman durant une semaine. Ainsi la chorégraphie du duo des oiseaux d’après

Beach Birds de Merce Cunningham (1993), créée pour Kid Birds, est transmise par mes élèves à ceux de la grande section de
maternelle de Christelle Turpin ; la chorégraphie d’après Changing Steps de Merce Cunningham (1973), créée pour Merce
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Cunningham-Territoires, est transmise à mes élèves par ceux de la classe de Mélissa Béchour. Cette construction collective est
un des points forts de ce projet et pour moi elle participe de l’éducation civique et morale dispensée dans l’école. Là, au-delà
des mots, nous sommes vraiment dans les actes.
J’avais très envie de poursuivre ma collaboration avec Dylan Crossman qui a toute l’aptitude et la connaissance pour partager
avec les élèves sa démarche artistique et celle de Merce Cunningham. Il relance d’un point de vue sensible et poétique les
qualités de chacun, il porte un autre regard sur l’élève. Son attention particulière, son discours et son charisme transportent
les élèves qui se sentent tout naturellement danseurs. Les préjugés sur la danse tombent et la gêne qu’il pourrait y avoir
entre fille et garçon, notamment dans les chorégraphies en duo, s’efface spontanément.
Et puis, je tenais à emmener mes élèves plus loin dans l’exploration et la compréhension de l’utilisation du hasard, ce
processus de création propre à Merce Cunningham qu’ils s’étaient déjà appropriés avec Kid Birds. Cette plongée maîtrisée
dans l’univers du chorégraphe s’étend à d’autres domaines d’apprentissage. Je me souviens du jour où un élève a dit à un de
ses camarades qui avait quelques difficultés en mathématiques : « Fais comme Merce, même si cela te paraît impossible,

essaie, tu verras bien ». Cette phrase faisait écho à celle de Merce Cunningham « J’aime le stress du hasard. Les propositions
qu’il vous fait vous obligent à découvrir ce que vous ne savez pas encore ».
Nous avons choisi de travailler autour des « Events », ces formes particulières qu’a élaboré Merce Cunningham à partir de
chorégraphies qu’il avait écrites pour la scène, qu’il déconstruisait, qu’il restructurait, qu’il redistribuait parfois au hasard le
matin même à ses danseurs, pour les adapter au lieu dans lequel elles se déroulaient. Le chorégraphe pouvait ainsi montrer
le mouvement d’une autre manière, de points de vue différents. Nous avons aussi voulu ouvrir les élèves à d’autres écritures
chorégraphiques et les faire se rencontrer, la danse-théâtre de Pina Bausch et la danse dite abstraite de Merce Cunningham.

2nd Round, projet transdisciplinaire, fait dialoguer la danse avec la littérature et les arts visuels. Comme pour les autres
disciplines, nous utilisons la démarche d’apprentissage socioconstructiviste, qui dans le domaine artistique autorise à aller
dans de nombreuses directions et permet une ouverture d’esprit plus large. Nous sommes partis en littérature de textes
mythologiques à partir desquels nous avons mené tout un travail de réflexion et de recherche autour du labyrinthe, de sa
représentation initiale, verbalisée, jusqu’aux productions plastiques des élèves. Pour enrichir et comparer notre approche, les
œuvres des élèves se frottent à celles d’artistes peintres, dessinateurs, photographes, architectes, performers… (Metropolis
de Paul Citroën, Metropolis de Fritz Lang, Jardin de Villandry de Jacques Androuet, Installation de Motoi Yamamoto, Hyères
d’Henri Cartier Bresson, Thésée et le minotaure de Burne Jones, Labyrinthe digital de la cathédrale de Lucques, Thésée et le
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minotaure mosaïque romaine). En lien avec le projet pédagogique de la Fondation Espace Écureuil pour l’art contemporain
en partenariat avec le rectorat de Toulouse, Tu sais, c’est vivant, nous travaillons sur « comment représenter le vivant ? » avec
comme supports l’exposition d’Emilie Faïf mais aussi d’autres œuvres, L’homme qui marche de Giacometti, L’enlèvement de

Proserpine de Le Bernin, La ronde de Van Gogh, Keith Haring, etc. Les élèves créent en donnant du sens sur l’impression de
mouvement ou l’impression de vivant, chacun avec son univers. Le dessin est comme la danse un moyen d’exprimer sa
différence, sa personnalité, d’être soi et ça c’est tout simplement beau. Encadrés et guidés par l’artiste plasticien et
scénographe Hubert Lafore qui intervient régulièrement via Skype, les élèves présenteront leurs créations plastiques aux
Abattoirs et une œuvre collective à la Fondation Espace Écureuil pour l’art contemporain.

2nd Round est une création complète, jusqu’à la musique, façonnée par Bruno Verchère, animateur du CLAÉ (Centre de loisirs
associé à l’école). Séduit par le contenu nuancé de cette performance dansée et par le projet en général, il nous a proposé de
composer un extrait sonore pour La marche des saisons ainsi qu’un univers sonore comme le faisait John Cage et Merce
Cunningham, avec les enfants. Cette collaboration est d’autant plus intéressante qu’elle familiarise les élèves aux arts
numériques, nouveau volet du programme d’enseignements artistiques à l’école.
Pour se souvenir de l’ensemble du travail accompli tout au long du projet, chaque élève tient un « Carnet de Danse » enrichi
d’écrits et de productions plastiques (dessins, photographies...). Ce carnet lui permet de revenir sur ses rencontres avec les
œuvres et les artistes, ses créations chorégraphiques, les sensations ressenties et crée du lien avec les familles et les autres
élèves. Toujours dans cette intention de garder en mémoire, le vidéaste Gilles Thomat qui m’accompagne sur les projets
depuis maintenant quatre ans, réalise une œuvre vidéo. Son regard touchant et sensible sur l’enfance restitue avec force et
émotion la perception de chaque élève et l’évolution du groupe. Les enfants, s’ils n’oublient pas ce qu’ils ont vécu, ont besoin
de ces supports témoins dans leur construction personnelle.
Ce projet, audacieux et exigeant, tant au niveau pédagogique qu’au niveau artistique, est avant tout une expérience humaine
infiniment vivante. Les élèves construisent une culture commune favorisée par le travail de création, par la rencontre d’artistes
et l’analyse d’œuvres, par la construction de repères culturels. Chacun, à son niveau, est en réussite. Il faut être ambitieux et
élitiste pour tous. Ce projet est de plus un outil original qui permet l’implication des parents comme partenaires de l’école, et
plus largement une ouverture culturelle, artistique tournée vers la cité. Il offre l’occasion pour les élèves comme pour les
parents de se rapprocher des structures culturelles du quartier, cette année les Abattoirs, d’oser pousser la porte de lieux que
l’on pensait inaccessibles.
Personnellement, ce que je vis au quotidien avec les élèves est d’une richesse considérable. La danse est peut-être l’enfance de
l’art, je ne sais. Au fil des projets, j’ai en plus la chance de croiser le chemin d’artistes et de personnes compétentes, investies et
d’une grande générosité, ce qui me permet d’aller au bout de mes envies. En conclusion, j’emprunte à Merce Cunningham une
phrase que j’affectionne particulièrement et qui reflète me semble t-il la concrétisation de cette grande aventure “ On va

toujours plus loin en disant oui qu’en disant non “ ».
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Les enfants en parlent

PERFORMANCE DANSÉE

« L’idée du hasard de Merce Cunningham c’est étrange et particulier et c’est ce qui me plaît ». Félix
« Avant le spectacle Kid Birds, j’étais super stressée parce qu’il fallait être à la hauteur. Une fois sur scène, j’ai eu un peu le trac
c’est normal, mais ça allait, j’étais bien. Cette année, on danse avec un garçon, ça me faisait un peu peur au début mais
maintenant je trouve cela normal. J’ai plein de bons souvenirs de Kid Birds mais ce serait trop long de tous les dire ». Zoé
« J’ai beaucoup de bonheur à danser, surtout avec les autres. Le hasard de Merce Cunningham permet de libérer l’esprit.
Comme pour le dessin on invente sans deviner ce que l’on va faire, c’est comme ça que je vois la danse ». Maxence
« Après la victoire de Kid Birds, on a envie de continuer et de réussir à nouveau. Quand on a appris que l’on partait à Paris,
c’était magique. Avec le hasard on n’invente pas de poses, c’est lui qui décide ». Sacha
«Kid Birds m’a permis de rencontrer des artistes et d’aller à l’Élysée ! La semaine au CDC où nous n’avons pas arrêté de danser
est un super souvenir. Quand je danse je ressens du bonheur et aussi un tout petit peu d’angoisse ». Titouan
« Je danse et je ne pense plus aux autres, je n’ai plus de stress. Je suis content de refaire un spectacle ». Julien
« Les arts visuels m’aident à mieux comprendre la danse. En dansant j’oublie tout, je me sens légère et gracieuse, tu te sens
nd

relâché. 2 Round sera un beau spectacle, mais on ne doit pas être trop sûr de soi parce que l’on a gagné un prix ». Kiera
« Je suis heureuse quand je danse et je ne pense plus au regard des autres». Marwa
« Grâce au hasard je fais des postures auxquelles je n’aurais jamais pensé. En dansant, je me sens libre, je suis un peu seul, je
suis bien. Franchement merci Dylan pour toutes les chorégraphies que tu nous a apprises, ça m’a fait aimer la danse ». Arnaud
« C’est étonnant, on va danser dans un musée et les spectateurs pourront nous regarder à 360°. Avec le hasard, on trouve des
postures extraordinaires. Pour moi la danse c’est comme si je m’évadais un peu, c’est vraiment bien ». Faris
« Je m’appelle Thalia, je viens de Cuba. C’est difficile de danser devant tout le monde. C’est difficile les postures mais les
élèves de Stéphane nous aident ». Thalia
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« Le hasard, au début, tu te dis que c’est un peu bizarre, mais quand tu vois le résultat, tu es fière. Pour les balancements, tu
dois faire confiance à ton partenaire pour ne pas tomber, ça m’a appris à avoir confiance en l’autre ». Valériane
« On a commencé par travailler la danse, ensuite on a fait un spectacle, on a reçu un prix, et maintenant on se met à danser
dans des musées... Alors… ». Asma
« J’ai adoré le spectacle Kid Birds, Paris et l’Élysée, c’était magnifique ! Quand je danse, je me sens joyeux et bien dans ma
peau, je vis ». Pierre
« L’an dernier, moi j’avais un peu peur, j’ai stressé parce que je trouvais que ça allait vite, mais quand on a dansé au CDC, ça
m’a plu. Il me tarde d’être au musée pour voir ce que va donner notre spectacle ». Marie
« Avant le spectacle Kid Birds, j’étais trop stressée, mais là je n’ai plus du tout peur, j’ai l’habitude de danser. Je suis gênée
d’apprendre aux autres, parce que si je ne le fais pas bien, après ils vont parler de moi ». Nutthawadee
« Juste avant le spectacle Kid Birds, j’avais la boule au ventre. Là, je me sens moins stressée. Kid Birds nous a beaucoup
apporté, ça nous appris à être à l’unisson avec les autres et ça nous a donné de l’imagination ». Nalini
« Je me souviens quand je voyais les autres faire le duo des oiseaux, je me disais que moi je n’y arriverai jamais. Quand je l’ai
fait, Stéphane m’a dit que c’était bien, j’étais content ». Nassr Eddine
« Avant, je partais avec le regard dans tous les sens. Depuis le projet Merce Cunningham-Territoires, j’arrive à me concentrer,
je fixe un point et je vais droit ». Maria Carolina
« Je suis le nouvel élève entré dans la classe de Stéphane. Je pensais que la danse c’était difficile mais en fait c’est facile. Par
exemple, quand j’essaie d’être en équilibre ou quand je fais des balancements, je crois que je vais tomber mais non ». Karim
nd

« 2 Round est différent de Kid Birds. On danse synchronisés et on va danser dans un musée avec les gens tout autour. On
crée aussi notre propre musique alors que l’année dernière on n’avait entendu la musique que la veille du spectacle ». Néréa
« Je croyais que je n’arriverais jamais à danser devant tout le monde et je suis très heureuse d’avoir réussi. Je pense que 2

Round sera moins difficile que Kid Birds ». Nathalie
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« Je m’appelle Ayman, je viens d’Italie. Les élèves de Stéphane nous montrent la danse. Si on ne peut pas le faire ils nous
aident. On va danser dans le musée des Abattoirs ». Ayman
« Le projet Kid Birds fait avec les enfants de la Clin nous a permis de remporter un prix et d’aller à Paris, nous étions très
nd

heureux. Pour donner envie aux spectateurs de venir voir 2 Round, on fait des affiches ». Juliette
« Au début de l’année, j’étais un peu gênée de danser avec un garçon, mais maintenant ça va mieux ». Ikram
« J’aime bien l’idée du hasard de Merce Cunningham, ça donne des postures auxquelles on ne s’attend pas. J’ai appris à
danser avec les filles, car au début j’avais un peu peur et j’ai aussi appris à danser devant les gens ». Gaston
« Pour Kid Birds, j’avais peur mais après tout est parti. Le travail sur le regard, les duos, c’était assez difficile. J’ai appris
beaucoup de choses et même comment on fait un film. Kid Birds m’a apporté beaucoup de bonheur et de joie ». Arno
« Cette année, on a appris de nouvelles danses, comme celles de Pina Bausch. Pour « la marche », le maître nous fait monter
sur des escaliers et ce n’est pas facile ». Andréï
nd

« Hubert et Dylan viennent pour nous apprendre la danse de 2 Round. On a appris à la classe de Christelle des
chorégraphies d’oiseaux, c’était un peu difficile mais les élèves écoutaient et on y est bien arrivés ». Sarangan
« J’aime bien le hasard, il nous amène à faire des choses nouvelles ». Iman
« Je suis dans la classe de Marie-Line. Quand on danse, il faut chuchoter, il ne faut pas rigoler. La danse des oiseaux, c’était
difficile mais Nutthawadee et Maxence m’ont aidé à l’apprendre. Pour le spectacle je n’ai pas eu peur, tout était noir, il y a eu
des lumières et on a dansé. On est allés à Paris pour donner la main au Président parce qu’on a gagné un prix ». Kesjana
« Quand je danse je ne pense pas aux autres, je les oublie. C'est un peu comme si j'étais seule ». Yasmine
« Au début, ça me faisait bizarre de faire un projet de danse puisque je n'aimais pas danser. Maintenant que je vais danser
dans un musée, je me dis que je n'aurais pas accepté de danser si j'avais fait ça en premier, l'année dernière ». Guillaume
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Dylan Crossman / chorégraphie

PERFORMANCE DANSÉE

« Merce Cunningham était passionné par la manière insouciante et évidente avec laquelle les enfants s’appropriaient sa
démarche artistique. Moi qui ai grandi à travers la technique de ce maître, inspiré autant par son œuvre que par sa générosité
et sa curiosité personnelle, j’ai appris une approche différente du mouvement. Tout au long de mon parcours, je me suis
intéressé aux concepts de Merce. Depuis trois ans, je mène sur l’école d’application Bénezet, en collaboration avec Stéphane
Sinner, des projets d’éducation artistique et culturelle autour du processus de création de Merce. Après Merce Cunningham-

Territoires, Kid Birds d’après Beach Birds, nous donnons cette année la possibilité aux enfants de continuer à explorer
l’univers du chorégraphe, notamment les « Events » en mettant leurs expériences en perspective par rapport au travail
e

d'autres artistes majeurs XX siècle. Le travail de Merce sur les « Events » est assez représentatif de sa philosophie :
transformer les limitations en opportunités. Aux États-Unis, dans les années 60-70, il y avait beaucoup de propositions mais
peu de scènes pour les accueillir, nombre de petites villes ou d'universités ne disposaient que de salles de gym ou de
musées. Merce a eu alors l’idée de créer des formes dansées correspondant à l'espace donné, pour montrer des styles
différents en utilisant tous les danseurs de sa compagnie. Avec le temps, Merce crée des « Events » sur plusieurs scènes, allant
même jusqu'a 5 !!!
Trisha Brown, une
autre grande artiste
américaine, a
travaillé sur le
performance-art,
les installations
sonores, visuelles
et a développé un
mouvement fluide,
physique tout en
étant « quotidien »
mais très habité.

© Gilles Thomat

Tout comme Merce, elle a beaucoup dansé avec sa compagnie dans les musées. Alors que le chorégraphe démontre jusqu'à
quel point le corps peut résister à la gravité, Trisha Brown, elle, se sert de la gravité et du déséquilibre comme impulsion
initiale du mouvement. Pina Bausch complète parfaitement le travail de ces deux artistes en amenant une toute autre
dimension au travail dansé. Ses chorégraphies mêlent les gestes quotidiens pour dépeindre avec justesse l'humain et sa
fragilité. Ce côté plus émotionnel, voire viscéral, est plus concret, donc plus accessible pour les enfants. Ils se servent de leur
propre gestuelle, ce qui démystifie la performance dansée qui leur prouve que tous, à leur façon, peuvent être des danseurs.
J’aime travailler avec les enfants, c’est très enrichissant. Ils sont toujours prêts à essayer tout ce que je leur propose même
s’ils sont parfois interloqués. Je les considère comme des danseurs et ils doivent se comporter comme tels. Les enfants
progressent chaque année, autant du côté physique qu’en ouverture d'esprit. La première année, nous avons brisé la barrière
de la danse pour les garçons ; la seconde année avec l’apport de duos, nous avons dépassé la gêne entre fille et garçon. Au fil
des projets, nous nous sommes rendus compte de cette réelle dynamique portée par l’esprit collectif, primordiale et
valorisante pour tous et surtout pour les élèves primo-arrivants. Il n’y a plus de « bons » ou de « mauvais » élèves, il n’y a que
des danseurs. J’ai plaisir à faire à nouveau un projet avec Stéphane Sinner, on est dans la même exigence de travail, basée
sur la confiance et le respect. On partage la même démarche d’amener les enfants à la danse sans détour, sans complexe,
conscients des limites de chacun. On prévoit tout ensemble, on cherche des directions, on échange nos idées respectives,
aidés des autres artistes, jusqu’à l’aboutissement du projet… au musée des Abattoirs ».

Second Round

10

Hubert Lafore / scénographie

PERFORMANCE DANSÉE / INSTALLATION

« Je suis vraiment gâté d’être invité sur ce projet passionnant, riche dans la forme, l’échange, la collaboration artistique et la
transmission. Travailler sur les arts visuels, la danse, la vidéo, avec une belle équipe et des enfants qui nous offrent beaucoup,
c’est le pied. Dans ma démarche personnelle, ce qui m’intéresse c’est le relationnel, ce lien qui se crée avec les autres, alors je
me retrouve forcément dans un tel projet par goût, par envie, par motivation. J’ai déjà participé à des travaux menés par
Stéphane Sinner, j’aime l’école qu’il propose, ce qu’il apprend et la façon dont il apprend. Son approche artistique fait sens
avec la mission première de l’artiste, à savoir éveiller le regardeur afin de favoriser un esprit critique face aux images dont on
est submergés. Pour moi, amener les enfants au cœur d’un projet, avec toutes les difficultés, la complexité et les joies aussi
que cela comporte, c’est leur transmettre les outils nécessaires pour leurs futurs projets de vie. Dans cette classe là, on parle
d’esthétique, on est sensibilisés à différentes formes. En fait on parle tout simplement d’amour. Aimer ce que l’on voit, aimer
ce que l’on connaît, aimer ce que l’on fait, aimer les gens avec qui on le fait. Cette notion de plaisir, toujours, du travail
accompli ensemble animé par une certaine fraîcheur née des idées et des envies de chacun, c’est ce qui me plaît par-dessus
tout. On se met en route, on cherche, on étudie, on fait des essais, on recommence, on tente, etc., conscients que le rendu ne
peut être le fruit du hasard. Je pense qu’une création collective crée des conditions pour faire émerger des pépites. On met
nos expériences et nos savoir-faire en commun, on expérimente, on grandit avec les autres, on est des découvreurs.
Il me paraît important de rappeler que nous artistes, nous avons notre place auprès des enfants. Les mondes ouverts et
possibles que nous proposons sont empreints de ce regard d’enfant que nous avons su garder, bien loin des comportements
avilissants dont nous sommes souvent victimes. Mon intervention aux Abattoirs fait corps avec mon vécu, mes affects, et je
prends en compte toute cette globalité. Je reviens pour la première fois en France après l’attentat de Charlie Hebdo. J’ai été
profondément touché par l’assassinat de ces artistes, Cabu est en plus le mec qui m’a donné envie de dessiner. Je vais me
retrouver projeté sur le front, avec la nécessité de l’engagement, de continuer les combats, à être ensemble, à se comprendre
malgré les différences de langues, de croyances. De plus, je suis inquiet pour mon pays quand je vois la montée du FN. Oui,
je pense que je vais avoir les poils, une émotion forte d’être dans mon pays et dans cette ville qui m’est très chère. Dans
l’avion qui m’emmène de Montréal, je vais zoomer comme on le fait avec Google Earth. Je vais me rapprocher tout
doucement de la Terre, puis de Toulouse, et enfin des Abattoirs. Je vais aborder le lieu avec tout ce que l’on vit
collectivement, avec ma connaissance de la ville, avec le souvenir des expositions que j’ai vues là-bas, pour le faire vibrer en
quelque sorte. C’est un monstre à domestiquer en terme de mise en espace, un beau challenge, mais les enfants seront des
guides précieux, ils vont occuper une partie du musée de leur corps et de leurs propositions graphiques. Je vois l’intervention
du scénographe sur ce projet comme une intervention silencieuse, juste des petites touches, des petits réglages, on va se
mettre plutôt là parce qu’avec telle lumière, telle arcade, ça devrait s’équilibrer. Et on va tenter des choses.
Tout au long de l’année via Skype, j’ai pu accompagner les enfants dans leurs productions plastiques pour préparer la
performance dansée, l’exposition aux Abattoirs et l’installation à la Fondation Espace Écureuil pour l’art contemporain. Skype
est pour moi un outil essentiel car je travaille avec des gens qui sont loin de moi. Il me semble intéressant d’utiliser ce moyen
de communication avec les enfants, de leur démontrer que la distance n’est pas un frein quand on partage des idées et des
directions communes. Cela m’a permis d’échanger avec eux sur le
projet et sur la vie en général, de leur montrer Montréal, ses paysages
enneigés, de leur expliquer comment on vit ici au quotidien avec ce
froid hivernal même si ils ne peuvent pas le ressentir, de leur parler de
mon métier, de ce que je fais, etc. Je pense qu’avant d’être un artiste à
l’école, je suis un individu avec ma façon d’être, attiré par la lucidité
des jeunes face au monde. Je le redis, j’ai de la chance d’être sur ce
projet tentaculaire de par ses nombreuses perspectives, en toute
complicité artistique ».
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Gilles Thomat & Hubert Lafore

ŒUVRE VIDÉO
« Pour ce nouveau projet, je retrouve les élèves et l’équipe artistique
qui me connaissent bien, où je me sens parfaitement intégré. Cette
année j’interviens en phase presque finale, la semaine de
répétitions précédant le spectacle. Cette démarche, plus intrusive,
comme un camarade de danse, me permettra de croiser ces regards
qui me sont si chers et qui traduisent instantanément une
sensibilité qui crève l’écran. Avec Hubert, nous faisons partie à part
entière du spectacle pour capter au plus près les respirations de
chacun, les visages se questionner et se concentrer, les rires, les
pieds hésitants, etc. Le tandem que nous formons avec Hubert est
l’occasion pour moi de travailler autrement. J’adapte la prise de vue
soumise dans la performance aux imprévus de l’instant car les
« events » nécessitent un choix de positionnements scéniques
particulier. Tout le travail en amont avec les élèves, Stéphane et
Dylan influencent le rendu de cette captation qui doit refléter au
mieux l’unité du groupe afin d’en laisser une trace ».
Gilles Thomat

« Dans cette création vidéo nous explorons une zone atypique, qui ne soit ni captation ni making-off. L'idée consiste à créer
un objet artistique autonome à partir d'images tournées lors de la performance dansée au musée des Abattoirs.
Retranscrire en vidéo ce que l’on ressent le temps de l'événement est impossible ; mais l’œil de la caméra est imbattable par
rapport à celui du spectateur lorsqu'il est une loupe en quête de micro-évènements. Par ailleurs, le projet de performance
dansée s'appuie en partie sur le travail autour du hasard de Merce Cunningham. Partant de ces deux constats, nous plaçons
notre regard en mode macro au plus près des danseurs, en pleine confiance face à l’imprévu.
Nous nous immisçons dans
la performance avec une
caméra intrusive assumée,
en proximité avec les
visages, le corps et les
émotions. Nous évoluons au
plus près de l'espace-scène,
sans grande préoccupation
de cacher le matériel
technique. Nous souhaitons
être dans un état d'esprit
proche de celui des

© Gilles Thomat

performeurs : garder le

rapport au rythme du vivant et à la prise de risque, rester dans l'énergie de l'instant. Cette intention de création vidéo en
temps réel nous accompagne du tournage au montage. L’esthétique conventionnelle sera peut-être malmenée ; c'est à ce
prix que les surprises, les accidents techniques et les scories deviennent des tableaux pertinents ».
Hubert Lafore & Gilles Thomat
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Bruno Verchère

MUSIQUE

« Quand j’ai vu Kid Birds Off, le film qui retrace la
progression du projet Kid Birds, j’ai été emballé. Je
me suis dit que là on était vraiment dans un
laboratoire, sur une recherche de textures et
d’ambiances. J’avais à cœur de m’investir dans cette
nouvelle production et Stéphane Sinner a de suite
accepté ma proposition de composer la musique.
C’est en plus une belle occasion de faire une
passerelle entre les projets d’animation et les projets
des enseignants. On a le même rôle d’éducation
même si on est dans une approche différente avec les
enfants. Je propose plusieurs écritures musicales
pour habiller l’ensemble de la chorégraphie. Pour La marche des saisons, je travaille avec les musiciens du groupe Le Bardi
Manchot à un swing assez simple des années 30-40, pour rester dans une esthétique proche de Pina Bausch. L’idéal serait
même de pouvoir réagir en live au musée des Abattoirs, et pourquoi pas sans contact direct avec les enfants, cachés en
quelque sorte. L’univers sonore créé en collaboration avec les enfants pour accompagner le reste de la chorégraphie est un
peu plus contemporain dans la démarche, à savoir atonal, arythmique, expérimental. J’ai une cinquantaine de petits
musiciens, ceux de mon atelier sur le temps périscolaire, ceux des classes de Marie-Line et Stéphane sur le temps scolaire. Le
but est de les sensibiliser aux sons, de leur montrer les principales techniques. Assisté très souvent par Cyril Vico de
l’association Topophone et Mathieu Torres, un ami, qui se mettent avec plaisir à disposition, je les initie au labyrinthe des
sons, comment avec un simple bruit de chaise on crée une texture que l’on peut étendre pour lui donner une nouvelle
nd

nature. On procède par sample, en lien avec les divers concepts de 2 Round, le labyrinthe, la danse, la marche, la file, etc.
que l’on suit en parallèle, pour trouver quelles réalités on peut leur donner en musique, avec quels outils et quels moyens.
On est partis du refrain d’une chanson que l’on a imaginé avec les enfants de l’atelier « Au fond de ma tête, y’a un

labyrinthe ». Ces quelques mots que l’on dit, que l’on renvoie, rebondissent dans tous les sens pour nous faire entrer dans la
trame musicale et produire tout un chaos. On emprunte à la musique sérielle, au dodécaphonisme, à tout ce qui fait un petit
peu appel à la perte de repères, de sens, et on cherche. Ça semble très désorganisé mais en fait tout est régi par des règles
très strictes. Il y a à la base une écriture pour chaque instrument, tout le reste vient de ce que les enfants sont capables de
donner, et on assiste à des choses inattendues. Ils s’écoutent, se répondent, dialoguent avec la musique et avec eux-mêmes,
me montrent d’autres manières d’exploiter les sons, de les faire sonner, que je n’aurais même pas envisagé. C’est super ! On
crée ensuite des banques de sons en se servant du hasard comme le faisait Merce Cunningham, c’est le jeté de dé qui
détermine quel sample est enchaîné avec tel autre. S’ensuivent des essais pour voir ce qui est le plus cohérent, le plus
parlant. Au final, on retranscrit cette atmosphère et cette partie un peu atonale, ce qui autorise à plusieurs possibilités. On
peut faire un enregistrement et jouer avec les plages ou prendre tous les samples, les lancer en toute liberté en live, en
regardant la danse. En suivant tout ce processus, les enfants se retrouvent à la fois dans la posture de l’interprète et dans celle
du musicien qui enregistre. C’est très formateur pour eux, comme pour nous d’ailleurs. Ce genre de projet pluridisciplinaire,
ambitieux, porté par des gens motivés, crée des ouvertures dans tous les sens et chacun en sort forcément grandi, on se « coforme ». Moi par exemple je découvre le monde de la danse, la démarche artistique de Pina Bausch, Merce Cunningham. Les
enfants eux, au-delà d’un enrichissement certain à tous les niveaux, en garderont sans aucun doute une trace dans leur vie,
dans leurs rapports humains. L’enjeu d’un tel projet est très puissant, on se doit de faire au mieux pour qu’il soit à la hauteur
de nos espérances, de nos attentes ».
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LES ARTISTES
Dylan Crossman
Dylan Crossman est danseur-chorégraphe. Il a grandi sous le soleil méditerranéen avant de
partir étudier sous la pluie londonienne au Laban/Trinity Center for Music and Dance. Il
s’installe à New York il y a huit ans où il danse dans un restaurant Turc pendant quelques
années avant de rejoindre la Merce Cunningham Dance Company en 2009. Il fait partie du
Legacy Tour dont il apprécie chaque instant. Aujourd’hui freelance, il vit entre New York,
Montréal et la France et travaille avec entres autres Pam Tanowitz, Kimberly Bartosik/Daela,
Sally Silvers, Sylvain Emard, l’artiste visuel Ryan McNamara. En 2014, il reçoit un Bessie

© Damian Calvo

Schonberg Award (NY), et Kid Birds, le projet précédant Second Round remporte le Prix de
l'Audace artistique et culturelle (FR). Il est professeur à temps partiel à Purchase College et

pour le Cunningham Trust. Il crée en 2013 Crossman Dans(c)e et s’intéresse aux questions d'identité dans le comportement
humain. Son dernier duo Hommes, créé en collaboration avec Hubert Lafore, a été présenté au Festival Quartiers Danses de
Montréal 2014. Crossman Dans(c)e travaille également avec les enfants et les adultes -dans le cadre de formations
de développement professionnel avec Accompagner aux Changements Professionnels- utilisant la danse comme moyen
d'intégration sociale ou de résolution de conflits. Son nouveau solo, Bound, créé en collaboration avec Hubert Lafore et
présenté par Laurie Uprichard sera proposé à New York en mai 2015.
Dylan remercie Michele et Steve Pesner, Juliette Robbins et Sean Cullen pour leur soutien.
http://heuristica.fr ou www.hubertlafore.com

Hubert Lafore
Hubert Lafore est artiste visuel depuis une dizaine d’années. Depuis 2012, il vit et
travaille à Montréal. Diplômé de l’université de Bordeaux en Arts Plastiques et en
Archéologie, il part en Égypte jusqu’en 2000 sur des chantiers de fouilles terrestres
et sous-marines comme restaurateur et dessinateur en archéologie. De retour en
France, il chemine de l’art muséal vers les arts vivants auprès d’architectes,
d’urbanistes, de paysagistes, de musiciens, metteurs en scène et chorégraphes (Le
Trottoir d’en Face, Compagnie NXL, Compagnie Crossman Dan(s)ce, Human
PlayGround). Il invente des installations plastiques, des performances et des
scénographies pour le spectacle vivant avec au cœur les modes relationnels différents et l’autodérision « Je m’intéresse à la

bienveillance, aux processus collaboratifs, à l’invention de formes de liens qui dépassent le fonctionnement archaïque en
mode dominants-dominés. Je décortique les relations dans la famille, le couple, l’entreprise, les systèmes hiérarchiques ». Il
est aussi concepteur et constructeur de décors, parfois co-auteur, facilitateur, graphiste ou regard extérieur, des expériences
qui l’amènent à développer une réflexion scénographique singulière.
Ces avancées se cristallisent dans ses créations d’artiste plasticien : Prédateurs, un titre provisoire (2010), performance pour
deux acteurs ; Le plus beau jour de ma vie (2011), installation sonore et visuelle ; Arbre envolé (2010), installation d’un arbre
en lévitation dans une forêt malmenée par la tempête. « Mes propositions artistiques sont des performances et des

aménagements décalés de l’espace ; concrètement je découpe, j'ajuste, je malaxe des matières, je sculpte l’espace vide et les
lumières, triture des pixels en image graphique ou en vidéo, cuisine des kilo-octets sonores et des paroles collectées, je mets
des corps en mouvement. Dans tout ce fatras, je privilégie le plus souvent une forme sobre, sensuelle et pimentée ».
www.hubertlafore.com
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Stéphane Sinner
Stéphane Sinner est professeur des écoles depuis 1991. Passionné d’arts visuels et de
photographie en particulier, de danse, son travail d’enseignant est porté par une volonté
forte d’ouverture et de transmission. Avec des projets pédagogiques pluridisciplinaires, il
essaie de développer la sensibilité artistique des élèves et leurs capacités d’expression. «J’ai
© Nadine Nicoli Tudela

toujours l’impression d’être dans un travail de création et j’amène les enfants à y entrer». Ses
élèves ont gagné en 2011 et 2012 le Prix Déclic, concours photo de l’Académie de Créteil,
délégation académique à l’éducation Artistique et Culturelle. En juin 2O14, ils ont reçu à
er

Paris le 1 prix de l’Audace artistique et culturelle remis par le Président de la République
François Hollande. Stéphane Sinner a participé en 2013 au lancement de l’opération « Un établissement, une œuvre » pour
sensibiliser les jeunes à l'art contemporain en présence d’Aurélie Filippetti et de nombreux acteurs de la culture. Ses voyages
dans le monde entier, les biennales de Venise, les Rencontres d’Arles, les spectacles de danse alimentent régulièrement son
regard. Membre depuis dix ans de l’Atelier de recherche photographique animé par Sylvie Fontayne, il expose chaque année
ses créations. http://www.saatchiart.com/sinner

Gilles Thomat
Gilles Thomat est dans le domaine de l’audiovisuel depuis plus de vingt ans. Il a travaillé
à Paris, Barcelone, Montréal, Toulouse pour diverses maisons de productions, télévisions
et exploitants cinématographiques dans la partie technique (opérateur, monteur,
technicien de maintenance, projectionniste, étalonneur). Après une spécialisation en
Gilles Thomat

montage pour le documentaire, il part six ans à Barcelone exercer son métier à TV3, BTV et
auprès de productions indépendantes. Il donne des cours sur la technique du montage à
©

l’Université IDEC et celle de Pompeu Fabra ; il assure la direction technique des festivals

Docs Barcelona et Memorimage. Aujourd’hui vidéaste indépendant, il réalise des films institutionnels pour le Conseil Général
du Val de Marne, la Maison de la Culture à Girone, ACP Formation, la Mairie de Seix, etc., et des films centrés sur la beauté
des gestes dans les métiers d’art. Depuis quatre ans, il travaille en collaboration avec Stéphane Sinner sur les projets
d’éducation artistique et culturelle axés sur la danse de l’École d’application Bénezet. Le film présentant la chorégraphie du
er

projet Merce Cunningham-Territoires a reçu un 1 prix pour les écoles de la Fondation Espace Écureuil pour l’art
contemporain. Le documentaire Kids Birds Off, sur le travail de recherche et de création du projet Kid Birds, a été projeté au
CDC et dans le cadre de la Novela 2014 lors de la rencontre-débat Danser, penser : explorations du mouvement et de l’espace

(à l’école, à l’écran), en présence d’acteurs de la culture et de la recherche. www.gillesthomat.com

Bruno Verchère
Bruno Verchère est compositeur-arrangeur-interprète. Il est diplômé en guitare
du CFPM (Centre de Formation Professionnelle Musique). Il a formé le trio
Saa'Fara (Mbalax/Fusion acoustique) avec le chanteur sénégalais Ibnou Ndiaye
(Kalandô-Beat, Noubi Trio), le sextet Funk U So Much (Acid-Jazz), joué avec la
chanteuse Marina Nolles (Pop), Supaphone (Electro-Instrumental). Aujourd’hui,
il est bassiste de Togo Tempo (Afro-Beat), Blue Meadows (Blues/Prog), La
Théorie des Cordes de Mathieu Torres (Jazz-Rock/Prog), BBM (Fusion Jazz-Prog) et accompagne à la guitare Candice Pelmont
(Folk). Il enseigne la guitare, la basse et le solfège aux Cools de Musique et intervient en milieu scolaire et périscolaire.
Animateur du CLAÉ à l’École d’application Bénezet, il rencontre Stéphane Sinner qui lui propose de créer la musique de 2

nd

Round. Il compose aussi pour le CE d’Airbus, Topophone, le collectif Urban Ball'Shit, etc. www.musiciens.fr/bruno-verchere.php
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LES LIEUX

École d’application Bénezet
« L’école primaire d’application Bénezet est
située en bordure de zone d’éducation
prioritaire, dans le quartier Saint-Cyprien
fréquenté par une population mixte. Elle
accueille 267 élèves, répartis en tout sur 10
classes, 3 à l’école maternelle et 7 à l’école
élémentaire, dont une Unité pédagogique pour
élèves allophones arrivants (UPE2A). Les
enseignants, pour la plupart maîtres formateurs,
© Stéphane Sinner

ont une double mission, une mission
d’enseignement et une mission de formateur
auprès des étudiants, professeurs des écoles
stagiaires.

L’UPE2A compte 15 élèves non francophones issus de pays et de culture très différents, Espagne, Algérie, Maroc, Bulgarie,
Albanie, Roumanie. Dès leur arrivée, ils partagent avec les autres élèves les disciplines comme les arts visuels, le sport, la
chorale. Ils sont inclus dans les séances de mathématiques dès qu’ils ont la capacité de comprendre les consignes qui ne
nécessitent pas une maîtrise de la langue française trop importante et suivent un cursus normal quand ils ont atteint un
niveau suffisant en langue française. Beaucoup de ces élèves arrivés en France au terme parfois d’un long périple, vivent
souvent dans des conditions très précaires. Il n’est pas rare que leur scolarité soit interrompue par le départ de leur famille à
la recherche d’un avenir meilleur. Cependant, les parents qui font le choix de s’implanter à Toulouse, manifestent tous le
désir de rester dans cette école et au-delà dans le collège du quartier dans lequel ils se sentent bien intégrés ».
Marie-Laure Le Bail, directrice

« Ce projet vise l’intégration d’élèves migrants avec des élèves de classes ordinaires, en favorisant leur épanouissement et
leur estime de soi sur des activités où la maîtrise de la langue ne représente pas un obstacle à la réussite. Il crée du lien entre
les classes et permet aux élèves de l’UPE2A de s’approprier la langue française pendant les activités mais aussi dans la classe
quand on parle de ce que l’on fait, de ce que l’on va faire, comment, etc. Il est un bel exemple de mixité sociale et culturelle
en cette période de difficultés de vivre ensemble entre communautés. Les élèves construisent à la fois un statut d’élève et
une culture commune à travers la rencontre de différentes œuvres, de différents artistes qui sont parfois très éloignés de ce
qu’ils ont vécu dans leur propre pays ou dans leur histoire scolaire. Ils arrivent souvent de systèmes traditionnels très
formatés et il faut qu’ils apprennent à créer, à négocier, à donner leur avis. Les projets équivalents menés précédemment ont
permis à ces élèves, qui ont souvent le sentiment d’être en échec, d’être reconnus comme des individus ayant des capacités
artistiques et créatives comme les autres.
Ce qui est gratifiant aussi c’est de voir leur évolution. En danse, au début, ils n’osent pas bouger, se déplacer et
progressivement ils s’expriment corporellement de plus en plus facilement. Ils acceptent de danser autre chose que des
danses codifiées, de danser avec les autres, les contacts corporels, ce qui n’est pas du tout évident. Quand j’ai parfois le
sentiment de ne pas avancer, je revois les étoiles dans leurs yeux à la fin du spectacle Kid Birds et je me dis que ça c’est le
plus important, c’est magique ! Et Stéphane est là aussi pour me rappeler que « Rien n’est impossible, il faut essayer », les
mots d’un certain Merce Cunningham je crois. Alors on ne peut que recommencer ! »
Marie-Line Puech, enseignante de la classe d’UPE2A
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Le musée des Abattoirs
Le musée des Abattoirs réunit et gère trois
structures : un musée d’art moderne, un
centre d'art contemporain et le Fonds
Régional d’Art Contemporain (le FRAC) de
Midi-Pyrénées. Il a ouvert ses portes en juin
2000 à l’initiative de la Mairie de Toulouse,
de la Région Midi-Pyrénées et de la
Direction Régionale des Affaires Culturelles
(DRAC). Le musée des Abattoirs possède une
importante collection d’art moderne et
contemporain. Il propose des expositions
temporaires historiques, monographiques
ou thématiques. La diffusion des œuvres et
des expositions est conçue à l'échelle de l'espace régional en collaboration avec les musées municipaux ou départementaux,
les centres d'art contemporains ou les lieux d'art vivant. Sans oublier le réseau des établissements scolaires des premier et
second degrés impliqués dans des partenariats avec la structure. L'action éducative et culturelle personnalise et multiplie les
approches en faveurs des différents publics (individuels, groupes, jeune public, scolaires, familles, handicapés, etc.). Elle
propose des visites des expositions, des conférences, des débats, des rencontres avec des créateurs et responsables du
secteur culturel, des ateliers de pratiques artistiques pluridisciplinaires, des cycles de formation. Les possibilités pour le
public scolaire sont notamment nombreuses : visites guidées et visites-ateliers notamment. Les enseignants et leurs classes
sont reçus quotidiennement.

Annexe
• Merce Cunningham-Territoires : projet de Stéphane Sinner et Dylan Crossman, dans le cadre de cARTographies en lien avec
l’exposition Topos, projet pédagogique 2012-2013 de la Fondation Espace Écureuil pour l’art contemporain, en partenariat
avec l’Académie de Toulouse. Le film présentant la chorégraphie a été réalisé par Gilles Thomat.
• Kid Birds : projet de Stéphane Sinner et Dylan Crossman, filmé par Gilles Thomat. La création chorégraphique est complétée
par une version numérique, Kid Birds for Camera, réalisée par l’artiste Éric Minh Cuong Castaing/Cie Shonen, David Daurier et
leur équipe, en référence à l’œuvre Beach Birds for camera d’Elliot Caplan. Kid Birds for Camera est diffusé dans les festivals
et les lieux consacrés aux arts numériques.

Extraits vidéo / Articles
er

• Merce Cunningham-Territoires, présentation et 1 prix pour les écoles de la Fondation Espace Écureuil pour l’art
contemporain : caisseepargne-art-contemporain.fr - gillesthomatvideo.com
• Kid Birds, interview Stéphane Sinner avec film annonce de la vidéo de Gilles Thomat :
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Actualites/A-la-une/Education-artistique-Joue-la-comme-Cunningham
er

• Kid Birds, 1 prix de l’Audace artistique et culturelle 2014 : www.fondationcultureetdiversite.org
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Midi-Pyrenees/Actualites/Actualite-a-la-une/Kid-Birds-prix-de-lAudace-artistique-et-culturelle-2014
http://www.education.gouv.fr/cid71428/prix-de-l-audace-artistique-et-culturelle.html#Palmares_2014
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Écureuil pour l’art contemporain / La Mairie de Toulouse / L’ESPE (École Supérieure du Professorat et de l’Éducation) de Toulouse Midi-Pyrénées /
Nadine Nicoli-Tudela pour son enthousiasme sur tous les projets, son attention et son aide précieuse / Mélina Deinzer pour sa présence rassurante
auprès des élèves pendant les répétitions / Les parents pour leur confiance / Les élèves pour leur enthousiasme et leur générosité / Cyril Vico
de Topophone / Mathieu Torres / Les musiciens du Bardi Manchot et toutes les personnes qui m’ont soutenu dans ce projet.
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