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DANSE -ARTS PLASTIQUES
EN EXTÉRIEUR

NOTE D'INTENTION

Trois créatures apparaissent, blanches, énigmatiques, pour évoluer sous la lumière du jour ou sous des pluies battantes.  
Immersions, contagions aux rythmes du soleil et de la lune, sous l'influence des couleurs de circonstances. Sans parole,  
elles deviennent  des êtres proches de l'animalité: seul moyen de communication, l'expression artistique même devient  
survie.
Tout ce que Chrome attend, c'est d'inspirer à chaque endroit un moment sincère et délicat, une expérience unique.

PROCESSUS DE CRÉATION

Notre travail  est basé sur l'expérience de notre rapport  à l'environnement  extérieur, pour en observer les résonances sur notre créativité. Nous souhaitons 
expérimenter toutes ces influences, les comprendre par tous nos sens, les traduire en objets artistiques.
Notre approche se veut  la plus globale possible; nous utilisons toutes les matières à notre disposition : mouvement, peinture, dessin, vidéo, photographie, 
chant, sons, écriture.
Le processus de création s'étend sur le temps d'une année : quatre performances, une par saison, un temps défini (1 à 3 jours) pour s'engager dans l'expérience. 
Trois d'entre elles sont des « plongées » de plusieurs jours dans des milieux naturels; là, nous devenons des êtres étranges, où les gestes nécessaires à la survie 
deviennent partie intégrante de la performance. Nous nous laissons porter, influencer par ce qu'il y a autour de nous, affinons la conscience de nos perceptions, 
nous apprenons à nous surprendre, à nous adapter. 
Si, pour   ces 3 saisons, nous avons choisi de faire une expérience intime, qui  n'est  pas donnée à voir  telle quelle, l'expérience du  printemps est  un  peu 
différente : une journée sur le Campus de l'Université de Poitiers. Un rythme différent, pour une expérience différente : performance du lever au coucher du 
soleil, où le public peut  observer tout  au long de la journée notre évolution. Une demi-heure avant  la fin, nous donnerons un rendez-vous plus précis aux 
spectateurs, pour vivre les dernières minutes de cette performance-fleuve.
Tout est envisagé à la fois comme une expérience et comme une performance. 
Nous recherchons notre rapport à l'immédiat, à ce qui émerge dans l'instant, aux constructions qui naissent de ce rapport, aux traces laissées. Le corps est à la 
fois la toile et également le siège de l'émergence de la création. La peinture, la couleur sont comme des traces du mouvement, des traces fortes de sens.
Cette expérience intime et forte, troublante, est liée à ce qui touche l'humain, l'instinctif, le physique, l'être tout entier. Elle est vécue puis donnée à voir dans son 
instantanéité, sa brutalité, sa simplicité. 
Devant Chrome, le spectateur, l'observateur est l'authentique témoin – comme d'une nouvelle espèce – d'un phénomène à découvrir, réel et unique.

LA PERFORMANCE

A la fin de ce cycle saisonnier empli d'évolutions, la recherche, l'observation vont nous amener à pouvoir performer dans n'importe quel lieu, par n'importe quel 
temps, à n'importe quel moment.
La pièce Chrome deviendra alors une performance riche des mémoires de toutes nos explorations. Les trois personnages sortirons ponctuellement de leur vie 
secrète pour investir  un espace, y laisser leur trace, se plonger dans un univers particulier où le temps, les rythmes de la vie, l'espace seront  toujours leur 
ressource, leur moteur de créativité. Ils profiteront de ces sorties pour partager leurs expériences passées à travers des vidéos, des photographies, des écritures.



LES ARTISTES

Léa Bonnaud se forme en danse contemporaine au sein du  Conservatoire à Rayonnement  Régional (CRR) et  de l’atelier de recherche chorégraphique de 
l’Université de Poitiers de 2002 à 2008. Elle y rencontre Jackie Taffanel, Hervé Diasnas, Christian Bourigault et Claire Filmon.
En parallèle, elle suit  un  cursus universitaire et  devient  titulaire d'une Maîtrise Représentation  Culturelles, domaine anglophone en juin  2006; elle obtient  
l’Examen d'Aptitude Technique en danse contemporaine en avril 2009.
Elle danse au sein du Collectif ZAP (Poitiers/Latillé) qui regroupe des artistes improvisateurs, des Bourgeois de Kiev, compagnie de théâtre fantaisiste (Poitiers) et 
de la compagnie V.O. (Caen) pour des reprises de rôles.
Sa recherche chorégraphique personnelle est empreinte de son intérêt  à la fois pour la notion d'espace, et pour la culture pop contemporaine. Sa curiosité pour 
l'expression artistique dans son ensemble l'amène à confronter sa danse, improvisée ou non, à d’autres arts – théâtre, arts numériques et plastiques, musique.

Mélanie Jolly est formée à la danse depuis son plus jeune âge. Elle découvre la danse contemporaine et l'improvisation au sein des ateliers de l’Université de 
Poitiers. Deux rencontres y marquent son parcours: Claire Filmon en 2003 et Hervé Diasnas en 2004; elle travaille encore régulièrement avec eux. Elle suit les 
cours de danse contemporaine au CRR de Poitiers de 2004 à 2007.
Parallèlement, Mélanie Jolly étudie le piano au Conservatoire de Saintes (17) puis de Poitiers jusqu'en 2006 et chante au sein du Chœur du CRR, puis du Chœur 
de Chambre de la Vienne.
Elle crée le Collectif ZAP en 2006 qui est aujourd'hui un lieu de partages et d'enrichissement dans la pratique de l'improvisation, du Contact-Improvisation et de 
la composition dans l'instant.
Improvisatrice en danse et  en  musique, elle  aime à explorer  – dans ses créations et  dans d'autres projets – de nouvelles rencontres entre les arts, et  à 
questionner la manière de les donner à voir.

Eugénie Petit est née en Bourgogne, où elle pratique différents sports à sensation, le théâtre et la musique. En 2001, elle étudie les arts appliqués au lycée Alain 
Colas de Nevers, où elle obtient d'excellents résultats dans la recherche appliquées, l'étude de cas et l'allemand.
Elle continue sa formation en validant  un BTS en communication visuelle au lycée Louis Thuilliers d'Amiens, puis entre à l'École Européenne Supérieure de 
l'Image de Poitiers.
Progressivement, elle commence à s'investir dans le milieu associatif, autant dans les  ateliers danse d' Aux Arts etc, que dans ceux de théâtre avec Théâtros. En 
2007, ces associations se fédèrent, et Eugénie Petit  s'engage au sein d'un projet colossal : celui de l'élévation d'une cathédrale en carton à échelle humaine, 
édifiée à la Soufflerie: le Collectif 23 prends ces premières couleurs.
Depuis, Eugénie Petit travaille principalement en équipe, selon ses rencontres et ses affinités, cherchant à tester la transversalité des disciplines , la combinaison 
de supports, quelles que soient leurs natures ou leurs origines.



FICHE TECHNIQUE

Public concerné Tout public

Durée de la représentation Entre 1h et 6h, à définir avec l'organisateur

Équipe en tournée 3 personnes

Espace scénique Tout espace extérieur

Temps d'installation & d'occupation Aucun, mais nécessité de repérer les lieux auparavant
de l'espace avant représentation

Demande avant la performance Lieu propre, chauffé et calme pour se préparer & s'échauffer

DIFFUSION

20 mars 2012 Performance de 12h intégrée au processus de création
Esplanade de la Bibliothèque Universitaire, programme culturel À chacun ses couleurs pendant Campus en 
Festival, Poitiers (86)

1er septembre 2012 Performance pour les élèves de l'école maternelle et élémentaire de Montreuil-Bonnin
Pépinières Botaniques de La Preille, Montreuil-Bonnin (86)

2 – 9 octobre 2012 Exposition rassemblant les matières créées pendant le processus de création de la pièce
Festival Les Expressifs, Poitiers (86)

5 octobre 2012 Performance de 6h, rues du centre-ville de Poitiers
Festival Les Expressifs, Poitiers (86)

2 – 9 décembre 2012 Projection de la vidéo, programmation par le  Studio Grenouille dans le cadre de sa Carte Blanche
Rencontres Henri Langlois – Festival International des Écoles de Cinéma, Théâtre–Auditorium de Poitiers (86)

3 mars 2013 Performance, Marché des Saveurs, Quinçay (86)



LE COLLECTIF ZAP

Le Collectif ZAP (Zone d’Appui Provisoire) est une compagnie de danse contemporaine créée à Poitiers en 2006, et qui s'est installée à Latillé début  2010. Il 
regroupe plusieurs jeunes artistes souhaitant développer un travail de recherche et de création en improvisation, contact-improvisation, danse contemporaine, 
dans la rencontre aussi avec d’autres pratiques artistiques.
La compagnie prend ses racines dans le nom donné à la pièce présentée en 2004 par le groupe de Recherche Chorégraphique de l’Université de Poitiers et qui 
fut l’aboutissement d’une année de travail avec Claire Filmon autour du contact improvisation.

CONTACT

COLLECTIF ZAP

7 rue du Dr Roux – 86190 Latillé

06 37 97 90 71 (Léa Bonnaud)

contact@collectifzap.fr

collectifzap.fr

chromeinprogress.wordpress.com

SIRET 490 753 761 00041 - Licence 2-1036765

Nous remercions chaleureusement  la colocation  de Courcelles, Marie-Adine Lesterlin, 
ainsi que M. & Mme Grellier /  Les Pépinières Botaniques de La Preille pour leur accueil.


