90 minutes d'ascension

Performance danse - installation vidéo & photo

90 minutes d'ascension / Performance danse - installation vidéo & photo
• Installation vidéo & photo / Léa Bonnaud & Judicaël Dacosta
Deux ascensions, un escalier et une danseuse.
Parallèle entre un shooting photo et une prise de vue vidéo.
Recherche autour du hors cadre, du hors champs et de l’ellipse.
5 photographies argentiques noir et blanc
Tirages numériques 24 x 40 cm

Vidéo – durée 3’30, diffusée en boucle
http://vimeo.com/35977896

90 minutes d'ascension / Performance danse - installation vidéo & photo
• Performance / Léa Bonnaud
Performance à la Maison De l'Architecture, Poitiers – 27 mars 2011
Dans le cadre de l'exposition Parallèle, organisée par l'association Nyktalop Mélodie
Photographies : Jean-François Quais

A l'instar de la vidéo et des photographies, la performance
recrée un parcours, une boucle ou un aller-retour, une
exploration sensible, que les spectateurs peuvent suivre en
marchant.
Les spectateurs progressent donc dans un espace venant
juste d'être investi par la danse, d'une façon inhabituelle, loin
du quotidien.
Mais à la fin de ce parcours, lorsque la danseuse se retourne,
ce sont les spectateurs qui se retrouvent dans l'espace utilisé
précédemment par la performance.
Par ce changement de place, de rôle, la performance met en
jeu la possibilité de chacun à envisager différemment son
rapport, son regard sur un lieu du quotidien :
espace de passages, de croisements
espace inoccupé ou espace bondé
espace brut ou espace chargé de détails
espace intérieur ou espace extérieur
espace relié aux personnes qui le traverse, et à celles
qui traversent des lieux similaires, dans d'autres villes...
L'évocation d'une autre ville, d'un autre lieu est aussi
présente grâce à l'installation photos et vidéo : en effet, ces
dernières ne se trouvent pas dans le lieu-même de la
performance.
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Certains éléments présents dans les photos ou la vidéo sont
repris dans la mise en scène de la performance (vêtement,
poses immobiles comme pour une photographie, etc.),
suggérant ce lieu distant.
Pour chaque performance, la chorégraphie s'inspire du lieu
investi : choix du parcours, jeu avec l'architecture intérieure
ou extérieure, avec l'environnement sonore...
La chorégraphie joue avec les même thématiques que celles
développées pour les photos et la vidéo :
- le hors cadre / hors champs : ce que l'on voit et ce que l'on
ne voit pas ;
- l'ellipse : jouer avec les « attentes » des spectateurs au
retour du parcours (ou de la 2è moitié de la boucle), car la
danse est différente alors que l'on revient à un même endroit.
Le lieu choisi pour la performance est de préférence un lieu
de passage, où les spectateurs peuvent se déplacer en
même temps que la danse, et ont le choix de leur point de
vue pour regarder la danse et le lieu : pour la danseuse, ils
font partie du lieu.
C'est en 90 minutes que la captation vidéo et la séance photo
se sont passées, lors de l'ascension de l'un des nombreux
escaliers de la ville de Poitiers.
La performance reprend ce nom, rappelant un espace-temps
autre, où chacun peut ré-imaginer son espace quotidien.
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• Léa Bonnaud
Au cours de sa formation en danse contemporaine à Poitiers
(Conservatoire à Rayonnement Régional, atelier de
recherche chorégraphique de l'Université) de 2002 à 2008,
Léa Bonnaud rencontre de nombreux chorégraphes : Jackie
Taffanel, Christian Bourigault, Claire Filmon, Hervé Diasnas,
Fabrice Ramalingom & Hélène Cathala... avec qui elle fait
l'expérience de la création, mais aussi de la transmission de
pièces de répertoire (Bagouet, Gallotta, Simone Forti).
De façon complémentaire, des stages et master classes (Lisa
Nelson, Mark Tompkins, Olivia Grandville, Fanny de Chaillé,
Sherwood Chen, Thomas Lebrun, Vera Mantero...) et des
cours réguliers auprès de compagnies (Pic La Poule, La
Cavale) lui ont permis de se confronter à d’autres aspects de
la danse contemporaine : adaptabilité du corps, scène
contemporaine, transdisciplinarité.
En parallèle, un cursus universitaire l’amène en 2006 à une
Maîtrise Représentations Culturelles, domaine anglophone.
Elle en garde un goût pour l’observation et la compréhension
du fonctionnement des «mécanismes » du corps – au même
titre que l’étude de mécanismes linguistiques, et pour les
liens entre l’individu et la société – au même titre que l’étude
d’une civilisation.
Elle développe son travail de danseuse, chorégraphe et
pédagogue principalement au sein du Collectif Zone d'Appui
Provisoire : elle crée le solo Pistes et le court-métrage
Retrouver les gestes en 2014, et le duo Muses avec Mélanie
Jolly en 2017.

Sa recherche chorégraphique personnelle se dirige vers des formes
pluridisciplinaires (liens avec la vidéo, la photographie, les arts
plastiques, la musique, le théâtre) et souvent performatives. Celles-ci
sont empreintes de son intérêt à la fois pour la notion d’espace – du
corps, scénographique, architectural, et les questions d’interactions avec
les spectateurs ; son travail s’articule aussi autour du regard et de
l’image.
C’est donc naturellement qu’elle collabore avec le réalisateur Judicaël
Dacosta pour 90 minutes d'ascension, et avec les photographes Jérôme
Hiernard pour la série Décor urbain et Eukéné Pércha Eguren pour
Solaris.
Elle est également interprète (Compagnie Off), sollicitée en tant que
chorégraphe (Cie La Nuit te soupire), et invitée pour des performances
(Groupenfonction, Androphyne).
Elle transmet également le Contact Improvisation, et s'implique dans des
projets artistiques & pédagogiques mêlant danse & histoires des arts,
approfondissant ainsi son exploration des rapports entre le corps et ses
représentations.
En juin 2018, elle terminera le cursus professionnel de notation Laban
(analyse et écriture du mouvement) au Conservatoire National
Supérieur Musique et Danse de Paris.
Après avoir travaillé sur les pièces Une lente mastication de Myriam
Gourfink (remontage et transmission d'un extrait depuis partition), et A
mon seul désir de Gaëlle Bourges (notation d'un extrait), en 2016 elle
transmet Trio A (Yvonne Rainer) et Kaddish (Anna Sokolow) à des
étudiants du Centre National de Danse Contemporaine d'Angers, et note
un extrait de Conjurer la peur de Gaëlle Bourges.
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• Judicaël Dacosta
C'est au cours d'un cursus en Arts du Spectacle à l'Université
de Poitiers qu'il découvre la technique vidéo.
En 2006, il écrit et réalise le court-métrage d'anticipation Au
Rythme d'un Éléphant, sélectionné pour les festivals Champs
Contre-Champs (Poitiers) et Un Festival C'est Trop Court (Nice).
Cette même année, il co-fonde l'association VideoTrack dans
le but de « filmer la musique ». Il réalise le documentaire
musical Les Gens à la plage, ainsi que l'émission musicale
itinérante et indépendante On Stage.
En 2010, VideoTrack devient une entreprise, et propose ses
prestations audiovisuelles particulièrement au secteur culturel:

•

Festival Bars en Trans, Comédie Poitou-Charentes, Cie Julie Dossavi...
C'est également en 2010 qu'il rejoint Nyktalop Mélodie; il y développe la
pratique du VJing, création et manipulation audiovisuelle en temps réel.
Il performe notamment à La Sirène (SMAC de La Rochelle).
Une exposition collective de Nyktalop Mélodie sera l'occasion d'une
première collaboration avec Léa Bonnaud, pour 90 minutes d'ascension,
présentée à la Maison De l'Architecture Poitou-Charentes. Il rejoint en
2014 l'équipe artistique de la pièce Pistes.
Depuis septembre 2012, il intervient à l'Université de Poitiers dans les
filière Arts Du Spectacle, Ingénierie des Médias, et Web Éditorial, pour
des cours de montage et de production vidéo.

Collectif Zone d'Appui Provisoire
Le Collectif Zone d’Appui Provisoire est une compagnie de
danse contemporaine créée à Poitiers en 2006, et basée en
milieu rural à Latillé (86) depuis janvier 2010.

nomme Z.A.P. (Zone d’Appui Provisoire).

Elle se construit au fil de rencontres, éloignements,
croisements, découvertes, partages, premièrement autour de
l'improvisation et du Contact Improvisation, puis plus largement
autour de la danse contemporaine et du croisement avec
d'autres disciplines artistiques, notamment la musique.

• Pédagogie : transmission du Contact Improvisation, projets artistiques
en milieu scolaire (danse contemporaine, danse et histoire des arts...)

Ces convergences ont notamment eu lieu autour de Claire
Filmon, depuis 2003, année où elle intervient au sein de
l'atelier de recherche chorégraphique de l'Université de
Poitiers, encadré par Isabelle Lamothe.
La pièce alors créée est dansée sur le plateau de la Scène
Nationale de Poitiers dans le cadre du Festival A Corps, et se

La démarche de la compagnie s'étend sur 3 domaines :
• Création

• Pratique/recherche : organisation de stages, rencontres avec d’autres
praticiens du mouvement et artistes de disciplines différentes.
En tant que Collectif, la compagnie s'enrichit de ce que chaque artiste y
apporte et transmet : parcours et intérêts différents, compétences dans
une ou plusieurs disciplines artistiques.
Les créations reflètent également cette multiplicité, selon la ou les
personnes qui en sont à l'origine.
Actuellement, la compagnie se recentre autour des projets de Léa
Bonnaud et Mélanie Jolly.

90 minutes d'ascension / Performance danse - installation vidéo & photo
Performance à Caen – 17 mai 2014
Dans le cadre des Regards, organisés par la Cie V.O.
Photographies : Sylvain Beuve et Marie Zisswiller

Durée de la performance
10-20 mn, à décider avec l'organisateur
Possibilité de jouer plusieurs fois
Besoins techniques
Vidéo : vidéprojecteur et écran, ou écran TV / ordinateur
Photos : accroches
Repérage et répétitions, quelques jours avant la performance
Un lieu d'échauffement & loge le jour de la performance :
propre, chauffé et sans carrelage

Retrouvez tous les renseignements sur
90 minutes d'ascension ici :
www.collectifzap.fr/90-minutes-dascension

•

Contact
Léa Bonnaud
06 37 97 90 71 / contact@collectifzap.fr

www.collectifzap.fr
www.facebook.com/page.collectifzap

