ATELIER

DANCEFORMS
Avec TREVOR CARLSON, ancien assistant personnel de Merce Cunningham.
Les collaborations, la recherche continuelle de la nouveauté
et des technologies étaient une marque de fabrique, la vision
de l’art de Merce Cunningham. Cet atelier constitue un point
d’entrée intéressant à la fois dans sa manière de penser et
dans son processus de travail. Merce Cunningham a utilisé
DanceForms, un logiciel d’animation de danse, comme outil de
construction de ses chorégraphies dans les années 90 et 2000. Au
cours de cet atelier, les participants exploreront l’utilisation des
techniques de Cunningham et auront l’opportunité de créer leur
propre danse avec d’autres participants. À la fois chorégraphes
et danseurs, les participants auront l’occasion unique de pouvoir
observer ce processus à la fois comme créateur et interprète.
Proposé par Trevor Carlson, ancien assistant personnel

de Merce Cunningham, cet atelier s’adresse à tous, danseurs
ou non (à partir de 18 ans), et quel que soit le niveau en
informatique. L’atelier se déroulera en anglais, le nombre de
places est limité, gratuit sur inscription à partir du 15 mai 2019.
Nous vous demanderons d’apporter votre ordinateur portable
personnel et de vous habiller confortablement. Le participant
doit fournir une attestation d’assurance responsabilité civile, il
est demandé aux participants de veiller à leurs effets personnels.
Montpellier Danse ne pourra être tenu pour responsable
en cas de détérioration, perte ou vol d’objets personnels. La
responsabilité de Montpellier Danse ne pourra être engagée
pour tout préjudice corporel ou matériel causé ou subi par
toute personne, lors des ateliers ou de la restitution publique.

Atelier en trois temps : 5 jours entre le ven. 21 et le mer. 26 juin 2019
Atelier : ven. 21, sam. 22 et dim. 23 juin de 14h à 18h
Préparation de la restitution : lun. 24 juin (une heure dans la journée, horaire restant à déterminer)
Lieu : Salle Béjart – Agora, cité internationale de la danse ,18 rue Sainte-Ursule 34961 Montpellier
Restitution publique de l’atelier : mercredi 26 juin 2019 de 11h45 à 12h
Lieu : Kiosque Bosc - Esplanade Charles de Gaulle
Le participant autorise les responsables de Montpellier Danse à photographier ou filmer l’atelier et accepte que ces images
puissent être utilisées à des fins pédagogiques ou pour la communication de Montpellier Danse, sur différents supports et
sans limitation de durée.
Pour confirmer votre inscription, veuillez remplir le bulletin d’inscription puis le retourner complété avec les documents
nécessaires à l’adresse mail asa@montpellierdanse.com // 04 67 60 07 41.
Civilité : ☐ Monsieur ☐ Madame
Nom : _________________________________________ Prénom : _______________________________________________
Date de naissance : _____ /_____ /_____
Lieu de naissance : __________________________________________________
Nationalité : ____________________________________________________________________________________________
N° de sécurité sociale : ____________________________________________________________________________________
Profession : ____________________________________________________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Code postal : __________________________________
Ville : _______________________________________________
Pays : _________________________________________________________________________________________________
Adresse mail : _________________________________
Téléphone portable : ___________________________________
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