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« Qu’est-ce que la danse contemporaine ? »

La danse contemporaine est complexe et s’inspire de nombreuses disciplines différentes, ce qui la rend 
souvent difficile à saisir, à définir. 

Le studio2, dirigé par Corinne Rochet et Nicholas Pettit, a justement voulu renverser ce lien de cause à effet 
en présentant et expliquant la danse contemporaine au travers des domaines qui la nourrissent.

L’objectif est de montrer aux pratiquants d’une discipline intégrée à la danse qu’ils disposent déjà 
de clés de compréhension de la danse contemporaine par leur pratique et leurs connaissances liées 
à cette pratique.

Compte-rendu
Année pilote – 2012 

Cycle de lectures-démonstrations 
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Vendredi 2 mars 2012

AIKIDO 
et DANSE CONTEMPORAINE

Invités 
Cie Utilité Publique représentée par Corinne Rochet et Nicholas Pettit (chorégraphes), 
Maroussia Ehrnrooth, Marion Frappat et Ismaël Oiartzabal (danseurs), le Reighikan 
Dojo représenté par Christine Venard (co-fondatrice et principale responsable du dojo), 
Anaël Poveda (aïkidoka)

Apport théorique et modération  
Raphaëlle Renken (historienne de l’art, médiatrice culturelle à l’Association Vaudoise 
de Danse Contemporaine (AVDC) et au Musée d’Art et d’Histoire de Genève)



Introduction

Cette conférence dansée a débuté par une introduction de Raphaëlle Renken, 
médiatrice en danse de l’Association Vaudoise de Danse Contemporaine (AVDC), 
qui nous a livré les secrets des liens entre l’aïkido et la danse contemporaine :
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« qu’est-ce que la danse a à voir avec les arts martiaux ? »
si les pratiquants de l’aïkido ne retrouvent pas nécessairement leur quête 
dans celle de la danse, les danseurs et chorégraphes, par contre, sont fascinés 
par l’aïkido et les arts martiaux en général. 

Soixante ans après la naissance de la danse moderne menée 
par isadora duncan, cette discipline est largement reconnue, elle a ses 
monstres sacrés, ses techniques, mais les jeunes danseurs ne s’y retrouvent 
plus vraiment. 

Ils considèrent que cette danse qui fut radicale et novatrice est devenue 
conventionnelle, que la très grande technicité requise fait oublier le corps. 
Comme isadora duncan, certains danseurs vont opérer un retour au degré 
zéro du corps. 

Et de quel côté les artistes vont-ils rechercher et expérimenter ? 
Du côté des arts martiaux en grande partie, alors que l’occident se passionne 
pour les philosophies orientales : kung fu, taï chi, karaté et aïkido pour l’asie. 
Les arts martiaux vont offrir une approche nouvelle du corps, un cadre 
de travail et une source d’inspiration esthétique.

C’est ainsi que naît dans les années 70 la technique de danse appelée 
« contact-improvisation » créée par steve paxton, largement inspirée 
de sa pratique de l’aïkido et faisant appel à la chute, la roulade, le contrepoids, 
la fluidité et le relâchement - la possibilité d’utiliser le moins d’effort - , la capacité 
à être en éveil pour répondre au corps de l’autre et à ce qui nous entoure, la capacité 
à être centré, la respiration.

Nombre de danseurs aujourd’hui développent une double pratique de danse 
et d’arts martiaux qui sont à la fois une source d’idées pour des mouvements 
en danse et une technique pour travailler le corps. 

Par ex., un dojo dans les pays-bas où l’on pratique l’aïkido et la danse, phénomène 
qui n’est pas rare : http://www.Aikido-dance.Com/index.Php?Option=com_content&
view=article&id=1&itemid=11

Hormis la technique, il y a un deuxième pan dans la danse, essentiel, 
la danse n’ayant pas seulement une dimension esthétique mais aussi 
une ambition artistique, c’est la création chorégraphique, les spectacles.

Pour nombre de chorégraphes, l’important n’est pas de danser avec une technique 
contemporaine, mais d’inventer à chaque fois un langage gestuel en fonction 
des thématiques qu’ils veulent aborder dans le spectacle et de l’univers 
qu’ils souhaitent créer. 

La création chorégraphique contemporaine n’a pas de forme fixe ou de champ défini. 



Selon les besoins du spectacle, le chorégraphe ira puiser dans le hip hop, la danse africaine, 
le yoga, les arts martiaux – ceux qu’on pratique dans les dojos mais aussi la version
populaire, dans les films d’arts martiaux ou les mangas. 

La création chorégraphique est poreuse et fait volontiers appel à d’autres disciplines. 

C’est pour cette raison que dans la création contemporaine on parle « d’emprunts » 
et qu’on dit d’elle qu’elle est « métissée », qu'elle est faite d'influences, 
qu'elle puise à différentes sources.
 
Chaque pièce est un immense laboratoire où tout se réinvente ! »

Entretien

Dans le cadre de la création de la pièce « Hakama », Corinne Rochet et Nicholas Pettit, 
chorégraphes de la Cie Utilité Publique, se sont librement inspirés de l’aïkido en utilisant 
cette discipline comme matière de recherche et de réflexion pour une écriture gestuelle 
nouvelle. 

Pour cela, ils ont collaboré avec Christine Venard, 5ème dan Aïkikai et enseignante 
en aïkido, co-fondatrice et principale responsable du Reighikan Dojo de Lausanne.

Un entretien mené par Raphaëlle Renken avec ces deux parties a permis d’en apprendre 
davantage sur leur collaboration, sur la méthode de travail des chorégraphes 
et sur le traitement particulier de l’aïkido qu’ils ont fait
dans leur création « Hakama ».
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«Hakama» - Cie Utilité Publique - 2012



Démonstrations
Cet entretien a été ponctué par des démonstrations d’aïkido effectuées par Christine Venard 
et son élève Anaël Poveda ainsi que par l’interprétation d’extraits d’ « Hakama », alors en cours 
de création, par Corinne Rochet, Nicholas Pettit, Marion Frappat, Maroussia Ehrnrooth 
et Ismaël Oiartzabal.

La juxtaposition de ces démonstrations, accompagnées de discours, a permis aux pratiquants 
et amateurs d’aïkido de percevoir dans « Hakama » les passages réinterprétant les mouvements 
de l’aïkido au service de l’œuvre artistique des chorégraphes. 

http://www.utilitepublique.ch/#!les-pieces

Mise en perspective
Raphaëlle Renken a ensuite mis en perspective le travail de la Cie Utilité Publique, à l’aide 
d’extraits vidéo et de photographies : 

      « Il existe en effet d’autres modes d’appropriations des arts martiaux 
      par des chorégraphes de danse contemporaine connus qui permettre de se rendre 
      compte en quoi « Hakama » est un projet tout à fait original.

      Par exemple, Sidi Larbi Cherkaoui a une démarche différente, celle de moines 
      chorégraphiés. Il s’agit moins d’emprunter à une esthétique ou une gestuelle redevables 
      aux arts martiaux, mais de carrément prendre ses acteurs, des moines shaolin qui associent 
      le bouddhisme Chan à la pratique du kung-fu et de les diriger sur scène sans que ce soit
      un spectacle de kung-fu ou une démonstration des moines shaolin comme il peut en exister. »

Discussion avec le public
La lecture-démonstration s’est terminée par un échange avec le public qui s’est ensuite poursuivi 
de manière informelle et conviviale autour d’un verre proposé par le studio2.
Cette rencontre a réuni une vingtaine d’amateurs et/ou pratiquants d’aïkido 
et une vingtaine d’amateurs et/ou pratiquants de danse contemporaine, ce qui a permis 
une intéressante discussion entre les deux parties, notamment sur le sens de la création et de l’art,  
tels qu’entendus dans les deux disciplines.

Il est à retenir que la conférence a également mis en évidence les liens entre danse 
contemporaine et aïkido, tant au niveau de la technique corporelle, qu’au niveau 
de la création artistique.

Le public de l’aïkido a pu se familiariser avec la danse contemporaine par le truchement 
de sa discipline, une manière de faire venir les aïkidokas à la danse, sachant que la danse 
avait déjà fait le pas de venir vers les arts martiaux.

Prolongements
Pour prolonger cette lecture-démonstration les liens entre aïkido et danse contemporaine 
présentés, les spectateurs ont été encouragés à aller assister à la première d’« HAKAMA », 
la création de la Cie Utilité Publique inspirée de l’aïkido, au Théâtre de l’Octogone de Pully, 
les 29 et 30 mars 2012.
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Mercredi 22 août 2012
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Invités 
Sally Sly (pédagogue en danse hip-hop) et Nicholas Pettit (pédagogue et chorégraphe 
de la Cie Utilité Publique et du MARCHEPIED)

Modération 
Raphaëlle Renken (historienne de l’art, médiatrice culturelle à l’AVDC et au Musée d’Art et
d’Histoire de Genève)

HIP HOP 
et DANSE CONTEMPORAINE
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Pour aborder les liens entre danse hip-hop et danse contemporaine, nous avons choisi 
de mettre l’accent sur la physicalité en proposant un atelier, que nous avons choisi d’adresser 
aux jeunes, dans le cadre du Passeport Vacances de la Ville de Lausanne.

Le propos de l’atelier avait été parfaitement clarifié et, pour familiariser les jeunes avec la notion 
de danse contemporaine, une bande dessinée produite par RESO – Réseau danse suisse intitulée 
« Charles & Louis s’initient à la danse contemporaine pour des raisons sentimentales » envoyée 
au préalable aux participants.

Pratique physique
Nous avons opté pour une expérimentation physique, par le mouvement, des deux disciplines 
et de leur association. 

La rencontre a ainsi débuté par un cours de danse contemporaine, dirigé par Nicholas Pettit, 
chorégraphe et pédagogue de la Cie Utilité Publique et du MARCHEPIED, suivi d’un cours 
de hip-hop donné par Sally Sly, pédagogue et danseur maintes fois primé lors de battles 
hip-hop de renommée internationale.

Suite à ces deux cours a pris place un atelier, mené par les deux pédagogues, alliant 
les deux catégories de danse et donnant l’occasion d’expérimenter corporellement les liens 
qui unissent les deux esthétiques et la façon dont on peut les réutiliser.

Discussion
Pour clore l’expérience, Raphaëlle Renken a présenté, à l’aide de supports visuels, le travail 
de chorégraphes ayant aussi entrepris, pour leurs créations, d’intégrer des éléments du hip-hop 
à la danse contemporaine. Elle a ainsi mis en perspective le travail en atelier des adolescents.
Cette démonstration a débuté par la fabrication d’un cocktail sans alcool ou comment créer 
un nouveau goût en mélangeant deux jus de fruit ! Les adolescents ont tenté de nommer 
ce nouveau breuvage et, par assimilation, le nouveau langage gestuel qu’ils ont exploré. 
La médiatrice a d’abord puisé dans les références filmographiques des adolescents 
pour montrer comment ce cocktail était exploité dans plusieurs films de danse 
qu’ils connaissaient et en particulier dans Sexy Dance dont le quatrième numéro 
sortait au cinéma. 
Toujours avec la métaphore du cocktail, elle a ensuite teinté le jus de fruit de grenadine 
pour aborder la question de la « couleur » en danse contemporaine ou comment le hip-hop 
peut venir apporter une teinte particulière à la danse contemporaine. 



Elle s’est appuyée sur l’exemple de la chorégraphe Anne Nguyen, une B-girl venue au monde 
de la danse contemporaine :

      « Depuis quelques années, elle a décidé de devenir chorégraphe « pour amener 
      le hip hop un peu plus loin ». Elle a fondé une compagnie qui s’appelle Par terre, 
      un nom qui vaut aussi bien pour la danse hip hop que pour la danse contemporaine.
      Je vous propose de regarder un extrait d’un spectacle, Yonder Woman, avec Anne 
      Nguyen et une autre Bgirl, Valentine Nagata-Ramos, 2 bgirl qui ont souvent été 
      mises en compétition. Elles proposent justement dans ce spectacle de ne pas 
      s’affronter, de ne pas faire de show et de casser l’énergie et le rythme 
      qu’on attendrait du break.

      http://www.compagnieparterre.fr/#/yonder-woman-video/3517343 »

Lors de cet échange, les participants ont réalisé qu’il pouvait être intéressant 
de décloisonner, d’associer différents styles de danse et que cela amenait vers la création 
d’un style de danse nouveau, le « cocktail hip-hop/danse contemporaine ».

Ils ont également su parfaitement identifier de la danse contemporaine et se familiariser
avec cette forme plus confidentielle que le hip-hop.

Le public
Les 20 adolescents (âgés de 9 à 15 ans) ayant participé à la rencontre ont ainsi pu appréhender, 
tant d’un point de vue physique qu’intellectuel, les fondamentaux constitutifs de chacune 
des disciplines proposées. 

Mais surtout, ce fut l’occasion de découvrir et apprécier toutes les nouvelles formes qui pouvaient 
se composer grâce à l’association, le mélange, ou la juxtaposition de ces deux styles de danse 
pour créer une phrase gestuelle novatrice.

Prolongement
Cet atelier a attiré l’attention d’un enseignant formateur qui l’a ensuite commandé 
pour la formation continue d’enseignants en éducation physique. Cet atelier a alors 
été reconduit du 5 au 6 septembre à la Haute Ecole Pédagogique (HEP) de Vaud 
et a touché 90 personnes supplémentaires.
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Jeudi 4 octobre 2012
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Invités 
Cathy Sharp Dance Ensemble avec Cathy Sharp (chorégraphe), Jonas Furrer, Misato Inoue, 
Eoin Mac Donncha, Michaël Pascault (danseurs), Thomas C. Gass (son et vidéo), 
Adrian Schriel (co-fondateur et manager de la compagnie)

Apport théorique et modération 
Raphaëlle Renken (historienne de l’art, médiatrice culturelle à l’AVDC et au Musée d’Art 
et d’Histoire de Genève)

Traduction 
Laura Fernandez

PEINTURE 
et DANSE CONTEMPORAINE
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Pour aborder les liens entre peinture et danse contemporaine, nous avons choisi d’inviter  
Cathy Sharp pour qu’elle nous parle de son travail de recherche sur ce thème lors de la création 
de sa pièce « Van Gogh Variations » (2009), pièce inspirée par la vie et l’œuvre du peintre.

Introduction
Suite à la présentation des personnes présentes, la lecture-démonstration a débuté 
par un exposé de Raphaëlle Renken sur les liens entre danse et peinture et leur évolution 
au cours de l’Histoire :

      « Ces deux arts, la danse et la peinture, dialoguent depuis longtemps. 
      Depuis la première Renaissance, la peinture d’histoire a puisé dans la Bible des Salomé 
      ou des moments de triomphe prétextes à montrer la danse, comme le Triomphe de David 
      peint par Andrea Vaccaro entre 1645 et 1650. 

      http://www.vontobel-art.com/fr/Vaccaro-Andrea/Le-Triomphe-de-David-aid54582

      Sans compter les fameuses ballerines de Degas qui emprunte ses sujets aux coulisses 
      de l'opéra. 
      
      http://www.musee-orsay.fr/fr/collections/oeuvres-commentees/arts-graphiques
      /commentaire_id/danseuses-15576.html?tx_commentaire_pi1[pidLi]=848&tx
      _commentaire_pi1[from]=845&cHash=44decba437

      Mais l'emprunt d’un sujet n'est pas un dialogue à la taille de celui qu'Isadora 
      Duncan va initier au début du XXe siècle. La danseuse américaine engage une rupture 
      dans la danse à laquelle les peintres et sculpteurs vont être sensibles. Elle crée un nouveau 
      langage corporel libre et inspiré qui va puiser notamment à la source de l'art antique, 
      de la peinture et de la sculpture. Isadora Duncan se mêle à la bohème et considère 
      qu'elle est artiste avec les artistes, que la danse est à considérer au même titre 
      que les beaux-arts :

      « Une foule d'artistes venaient chaque semaine à Bellevue avec leurs albums de dessins, 
      car l'école se révélait déjà comme une source d'inspiration. Des centaines de croquis 
      et de nombreux modèles de figures dansantes que l'on voit aujourd'hui y prirent naissance. 
      Je rêvais que, grâce à cette école, une nouvelle conception pût se former des rapports 
      de l'artiste et de son modèle, que, sous l'influence des gestes de mes élèves s'accordant 
      avec la musique de Beethoven et de César Franck, dansant le choeur de la Tragédie grecque, 
      ou récitant du Shakespeare, le modèle ne fût plus la pauvre petite créature muette 
      qu'on voit assise dans les ateliers des artistes, mais un idéal vivant, un idéal 
      en mouvement, l'expression suprême de la vie. » (tiré de son autobiographie, Ma Vie, 
      éditée en 1932 chez Gallimard pour la version française)

      À partir de là, les révolutions artistiques ne vont pas se cantonner au monde des arts visuels, 
      mais aussi contaminer, inclure ou même être influencés par la danse ou par une figure 
      de la danse. 

      Cette dernière en effet a pu montrer qu'elle est apte à se repenser, à proposer 
      d'autres écritures, qu'elle est elle aussi avide de bouleversements et de l'envie 
      d'être en phase avec les changements rapides de la société. 



C’est ainsi que l’impressionnisme trouvera un fort écho dans la danse allemande, 
par exemple chez Mary Wigmann, que l’école expérimentale du Bahaus (années 20) 
inclura la recherche corporelle dans ses recherches interdisciplinaires, ou encore 
que Picasso fera de la danse des tableaux animés.

Autre grand geste de la danse à évoquer : la Judson Church de New-York. 
Ce sont des danseurs, mais aussi des musiciens, des plasticiens comme Robert Morris, 
des réalisateurs qui se retrouvent à New York pour suivre l’atelier de composition 
chorégraphique que Robert Dunn donne dans le studio de Cunningham. 
Dans ces ateliers d’expérimentations, chacun participe aux expériences des autres. 
Ce groupe va montrer son travail dans une église, la Judson Church, qui va devenir 
leur QG et donner son nom au groupe : le Judson Dance Theater. La bande de la Judson 
va semer la pagaille parmi les cloisonnements artistiques en invitant le corps dans 
la pratique artistique. Robert Morris, figure importante de la sculpture minimaliste, 
va réaliser dans ce groupe cinq chorégraphies entre 1963 et 1966 dont une, Site, 
de 1964 qui se frotte à une grande figure de l’art, Manet et son tableau l’Olympiade 
de 1863. 

http://www.eternels-eclairs.fr/tableaux-manet.php#olympia

Cette question des liens entre danse et peinture rejoint un thème très porteur 
qui a particulièrement nourrit la recherche en danse ces dernières années. 

C’est ainsi qu’en 2011 et 2012, par exemple, le Centre national de la danse à Paris 
propose un cycle de conférences intitulé « Danse et arts plastiques » qui circule 
parmi la peinture de la seconde moitié du XIXe siècle jusque dans les années 1950. 
Des grandes figures de la peinture comme Van Gogh, Matisse, Picasso, Kandinsky, 
Klee sont dressées face à des grandes figures de la danse : Isadora Duncan, pionnière 
de la danse moderne autour de 1900, mais aussi l’étonnant Nijinsky ou Merce Cunningham, 
celui qui relut la danse moderne dès la fin des années 50. Autre événement de taille, le Centre 
Pompidou consacrait, de novembre 2011 à avril 2012, une importante exposition dédiée 
à la danse, phénomène rare dans les musées européens. Sous le titre « Danser sa vie, 
art et danse de 1900 à nos jours », l’exposition présentait les liens étroits entre la danse 
et les arts plastiques. Le foisonnement d’œuvres et de thèmes prouvaient que ces liens 
sont nombreux et qu'ils s’articulent de manières très diverses. »
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Entretien
Après ces grandes clés sur la relation entre danse et peinture s’ensuit un entretien 
avec Cathy Sharp permettant de comprendre son approche et sa réutilisation 
de la peinture au service de la danse pour la création « Van Gogh Variations ». 

Tel que le relève Raphaëlle Renken, la peinture, au travers de la vie et l’œuvre de Van Gogh, 
est avant tout un point de départ pour la création de Cathy Sharp: 

      «  C'est une des démarches possibles; le chorégraphe, en quête d'un objet, 
      d'une idée « déclencheuse » pour sa prochaine pièce, peut, comme Cathy Sharp, 
      se laisser imprégner par la couleur, par la touche, par la construction, 
      par le sujet et l'univers d'un peintre dans une attitude contemplative 
      comme si la peinture est un appel inouï de corps, et que, dans des temps 
      où elle est loin d’être majoritaire dans les arts plastiques, la danse s'en fait 
      la dépositaire.

      La danse peut trouver l’une de ses impulsions les plus profondes 
      dans cet appui que lui offre un tableau, lui ouvrant l’accès à l’espace 
      de la scène, au temps d’un spectacle, à une gestuelle incarnée, à des éclairages, 
      du son et des images, faisant ainsi appel à tous les moyens du corps et du spectacle.

      Comment traduire l'univers d'un peintre ou que retenir pour nourrir 
      la danse, pour former l'essence d'un spectacle? C'est quelque chose 
      d'assez complexe qui appartient au processus de création, d'assez impalpable 
      mais que Cathy Sharp va tenter de rendre tangible. »

Démonstration
Suite à cet entretien traduit simultanément en français et en anglais, Cathy Sharp a fait appel 
à ses danseurs pour qu’ils dansent des extraits qu’elle a à chaque fois introduits en expliquant 
la corrélation entre la gestuelle et l’œuvre de Van Gogh. 

Avec l’aide de ses danseurs, elle a également donné un aperçu du travail de création 
en décortiquant une partie de la gestuelle de la pièce et en montrant les différentes utilisations 
de l’espace et les perspectives possibles.

Ce format dynamique (extrait entrecoupés de brèves explications de la chorégraphe) 
a permis au public de saisir les grands axes de construction de la pièce. 

Les spectateurs ont ainsi pu plonger, via leurs connaissances sur la peinture, dans l’univers 
de la création chorégraphique.

La soirée s’est achevée par un échange informel autour d’un apéritif réunissant le public 
et les artistes.
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Bilan
Année pilote – 2012 

Cycle de lectures-démonstrations 

Statistiques
Lors de cette année pilote, nous avons pu mettre en place 3 lectures-démonstrations 
impliquant 18 intervenants au total et réunissant 100 spectateurs.
Sur ces 100 participants, environ 50 sont venus par intérêt pour une discipline nourrissant 
la danse contemporaine et ont ainsi pu découvrir, analyser et comprendre la danse 
contemporaine sous cet angle-là, à partir de leurs connaissances liées à leur pratique 
ou leur goût pour cette autre discipline.

Difficultés
Nous avons rencontré quelques difficultés financières. En effet, le projet étant nouveau 
et les organismes susceptibles de nous financer préférant souvent soutenir une création 
ou un projet de médiation directement lié à une création, nous n’avons pas réuni l’intégralité 
des fonds nécessaires au projet initialement prévu. 

C’est pourquoi nous avons choisi de diminuer le poste d’administration et de gestion 
et de réorganiser le cycle de conférences en reportant à 2013 la lecture-démonstration 
« danse traditionnelle africaine et danse contemporaine » afin qu’elle soit prise en compte 
par un autre budget et que la qualité des rencontres proposées ne soit pas altérée.
Nous avons également reformaté notre document d’archive sous la forme du présent 
livret. 

Succès
Le long travail de contact des publics cibles, non habitués à la danse contemporaine, s’est avéré 
payant puisque nous avons constaté qu’à chaque lecture-démonstration, environ la moitié 
des spectateurs venaient pas intérêt pour la danse contemporaine et l’autre moitié 
pour la discipline associée présentée. Les publics cibles ont donc à chaque fois été atteints, 
ce qui a rendu la discussion avec le public très riche. 

En outre, la fréquentation a été très bonne, puisque la jauge du studio (40 personnes 
pour les conférences, 20 personnes pour les ateliers) a été atteinte pour toutes 
les rencontres.

Enfin, nous avons eu de très bons retours du public qui a accueilli avec enthousiasme 
ces conférences dansées au format innovant. 

En effet, les discussions en fin de soirée et les messages des spectateurs qui nous ont été 
envoyés suite aux petits compte-rendus en photos qui leur ont été transmis après chaque 
rencontre ont toujours été très positifs.
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Perspectives
Suite aux succès de cette année pilote, nous souhaitons poursuivre, développer et stabiliser 
notre projet. 

Pour cela, il nous paraît primordial de consolider nos soutiens et de trouver de nouveaux 
partenaires.

Afin de développer et consolider notre projet et ses effets sur le long terme, nous souhaiterions 
particulièrement :

1 - éditer un livret bilingue français/allemand à la suite de chacune des lectures-démonstrations 
rendant compte de la conférence dansée elle-même et de son contenu et qui serait ensuite diffusé 
au niveau national dans les principaux lieux de danse et centres de ressources.

2 - diffuser en Suisse et à l’étranger les lectures-démonstrations mises sur pieds.

3 - avoir un dialogue suivi dans le temps avec les spectateurs des lectures-démonstrations.

4 - consolider les postes créés pour la médiation.
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Nicholas Pettit
Il se forme de 1986 à 1988 au Laban Center de Londres. En 1989, choisi parmi les meilleurs élèves de l'école, il intégre 
la Cie TRANSITION, compagnie du Laban Center. Il travaille ensuite pour de nombreux chorégraphes français de renom 
tels que : Claude Brumachon, Daniel Larrieu, Jean Gaudin, Stéphanie Aubin, William Petit. 
En 1997, il rejoint la Cie Philippe Saire jusqu'en 2003 où il sera danseur et assistant (1998-2000). Etabli en Suisse depuis 
16 ans, il travaille avec d'autres chorégraphes tels qu’Arthur Kuggeleyn ou Nicole Seiler, mais aussi avec différents metteurs en scène 
comme Pascal Francfort (danseur/comédien), Christian Egger, ou Jean Winiger (chorégraphe/danseur). Depuis 1997, il enseigne 
la danse contemporaine et donne des cours professionnels dans le cadre des compagnies Philippe saire, Alias de Guilherme Bottelo 
et le Ballet de Bern, des cours amateurs au Centre Lausannois de Danse Contemporaine, des animations scolaires (Cie Philippe Saire), 
des cours réguliers ou stages pour des formations professionnelles ou écoles comme la Cie Coline (France), l'Ecole de Théâtre 
de Martigny, l'Association de formation de Jeunes danseurs (Lausanne), le Ballet Junior (Genève), La Cie TRANSITION (Londres), 
l'Ecole d'infirmière La Source (Lausanne), l'Institut pédagogique de Lausanne, l'Atelier Manon Hotte (Genève), l'Ensemble Moderne 
Danse de Neuchâtel, la Migros (Lausanne), et l'Ecole de danse Fusion (Lausanne). En 2001, pour palier au manque de formation 
en danse contemporaine en Suisse, il fonde avec Corinne Rochet Le MARCHEPIED, à la fois compagnie et formation proposant 
un espace d’insertion professionnelle pour de jeunes danseurs et danseuses désireux de faire de la danse contemporaine leur métier. 
En 2007, ils reçoivent de la Fondation Vaudoise pour la Culture le PRIX DE L’ÉVEIL. Depuis 2003, il est chorégraphe en collaboration 
avec Corinne Rochet sur des projets de spectacles pour enfant de la Paternelle. Depuis 2003, il est chorégraphe au sein 
de la Cie Utilité Publique où il signe les pièces J'ASSUME, THE SLOW MOTION EXPERIENCE, BLINK, M.E.S.T., TRANSITLAND, 
JOURNAL D’ELLE et HAKAMA.

Corinne Rochet
Elle se forme en France auprès d'Anne-Marie Porras (EPSEDANSE) de 1986 à 1989 puis rejoint la Cellule d'Insertion Professionnelle 
de Dominique Bagouet (1992-1993). En 1990, elle sera l'interprète de différents chorégraphes renommés tels que : Rui Horta (P), 
Dominique Bagouet (F), Michel Kéléminis (F), Pascal Labarhte (F). Etablie en Suisse depuis 17 ans, elle rejoint en 1995 
la Cie Philippe Saire où elle est, jusqu'en 2002 , danseuse et assitante (1998 - 2002). Elle travaille ensuite pour la Cie 7e Ciel / 
Arthur Kuggeleyn, la Cie Alias / Guilherme Bothelho de 2002 à 2005, et la Cie Fabienne Berger. Titulaire depuis 1995 du Diplôme 
d' Etat d'enseignement en danse contemporaine, Corinne Rochet enseigne pour différentes compagnies professionnelles comme 
la Cie Philippe Saire, la Cie Alias, la Cie Linga, la Cie Jean-Marc Heim, le Ballet de Bern, donne des cours amateurs dans le cadre 
du Centre Lausannois de Danse Contemporaine, des animations scolaires (Cie Philippe Saire), des cours réguliers ou stages 
pour des formations professionnelles ou écoles comme la Cie Coline (France), le Ballet Junior (Genève), EPSEDANSE (France), 
le Conservatoire de Fribourg, l'Atelier Manon Hotte (Genève), la Migros (Lausanne), l'Ensemble Moderne Danse de Neuchâtel, 
l'école de danse Susan Müller (Bienne). En 2001, pour palier au manque de formation en danse contemporaine en Suisse, 
elle fonde avec Nicholas Pettit Le MARCHEPIED, à la fois compagnie et formation proposant un espace d’insertion professionnelle 
pour de jeunes danseurs et danseuses désireux de faire de la danse contemporaine leur métier. En 2007, ils reçoivent 
de la Fondation Vaudoise pour la Culture le PRIX DE L’ÉVEIL. Depuis 2003, elle est chorégraphe en collaboration avec Nicholas Pettit 
sur des projets de spectacles pour enfant de la Paternelle. Depuis 2003, elle est chorégraphe au sein de la Cie Utilité Publique 
où elle signe les pièces J'ASSUME, BLINK, MONIQUE, ROBERTO, FIZZ, ALRIGHT LOVE, CODE: LADY 21, TRANSITLAND, 
JOURNAL D’ELLE et HAKAMA.

Raphaëlle Renken
Au bénéfice d’un master en Histoire de l’art, Raphaëlle Renken travaille depuis 2001 en tant que chargée de médiation culturelle 
au Musée d'art et d'histoire de Genève. Parallèlement, elle a monté et dirigé de 2003 à 2009 un secteur d'accueil des publics 
au Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne. 
En 2010, elle est appelée par l’Association Vaudoise de Danse Contemporaine à imaginer et coordonner une plateforme de médiation 
danse pour le canton de Vaud. Ayant travaillé comme journaliste pour le supplément culturel du 24heures et comme conférencière 
en art contemporain, elle étend aujourd’hui son activité au domaine de la danse, rejoignant ainsi sa passion, elle qui suivit en 2002 
le cursus en danse du Marchepied.

Marine Magnin
Diplômée d’un Master en gestion de projet culturel de l’Institut d’Etudes Politiques de Lyon, elle effectue d'abord un stage 
de fin d'études au CCN de Montpellier dirigée par Mathilde Monnier, en tant qu'assistante de production avant d’être engagée 
comme chargée de production et de communication chez La Ribot. Elle devient ensuite l’administratrice du Marchepied, formation 
et compagnie de danse contemporaine dirigée par Corinne Rochet et Nicholas Pettit à Lausanne, et de la Compagnie Quivala 
de Genève, dirigée par Prisca Harsch et Pascal Gravat. En parallèle, elle s'occupe de la réalisation de plusieurs projets artistiques, 
toujours en lien avec la danse contemporaine, pour lesquels elle est généralement chargée de la production, de la communication 
et de la diffusion (productions de « Doûna » de Filibert Tologo, du Cabaret Chorégraphique pour le Festival Antigel et l’ADC 
de Genève, « Lettres d'amour en brique ancienne » de Mai-Thu Perret et Laurence Yadi). Intéressée par la question de la médiation, 
elle participe à la mise en place du projet de médiation « Qu’est-ce que la danse contemporaine ? » à la fondation du studio2 
et suis alors la formation « Introduction à la médiation artistiques et culturelle en danse » organisée par les rencontres 
professionnelles de danses de Genève et dirigée par Nathalie Tacchella.

Biographies
Intervenants 2012 

Cycle de lectures-démonstrations 
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Christine Venard
Christine Venard débute l'aïkido en 1979 et assure dès 1983 un cours au Budokan-Lausanne. Dès 1988, elle enseigne l'aïkido 
auprès du Service des Sports de l'Université de Lausanne. Elle est la co-fondatrice, en 1992, du Reighikan Dojo dont elle est 
la principale enseignante et responsable de l'Ecole d'Aïkido, Yoshin Ryu. Christine Venard pratique en outre le shiatsu dont elle 
est Praticienne diplômée de l'école Iokaï Shiatsu (2004). Licenciée en Sciences Politiques de l'Université de Lausanne (1990), 
elle est également titulaire d'un Diplôme d'Etudes Approfondies (DEA) en Histoire comparée des religions (2005); sa recherche 
a porté sur une analyse des différents états de la conscience en usage dans la culture japonaise et constitutifs des budo.
Christine Venard consacre une grande partie de ses activités à la pratique et à l'enseignement de l'aïkido. 
Actuellement 5e dan d'Aïkido Aïkikaï So hombu de Tokyo, c'est la fréquentation à l'étranger de maîtres japonais, notamment 
Me Tamura en France, et Me Yamada aux Etats-Unis, et de leurs principaux élèves, que s'est construite sa formation depuis 
plus de vingt-cinq ans. Ses nombreux déplacements aux Etats-Unis ainsi que sa résidence, durant deux années consécutives 
(1997-1998), au Dojo du New-York Aikikaï de Me Yamada et à Philadelphie, au Center City Aikikaï de Donovan Waite ont contribué 
à approfondir ses diffférentes recherches techniques et réflexions sur le sens des budo.
Christine Venard a participé activement à la création de la Fédération Suisse d'Aïkido/Schweizerische Aïkido Föderation (FSA/SAF) 
en 1984 dont elle a assuré le Secrétariat général pendant dix ans.

Sally Sly
Sally Sly, 26 ans, quadruple Champion du Monde (spécialité Boogaloo).
En plus de ses prouesses techniques reconnues par ses pairs, Sally Sly est repéré par la TV et rapidement, Vincent Lagaf 
lui propose de devenir le chorégraphe hip hop des "Gaffettes" et concepteur de jeu de l'émission "Le Big Dil". Mais c'est surtout 
en Novembre 2001, en intégrant le château de la STAR ACADEMY pour donner un cours de danse Hip Hop que Sally prouve 
définitivement que cette discipline a réellement sa place dans le PAF. Palmarès battle : 
WINNER 2001 "BBOY SUMMIT" POPIN / WINNER 2002 "PRO AM" MIAMI POPIN / WINNER 2003 "BBOY SUMMIT" POPIN  / 
WINNER 2004 UK "CHAMPION CHIMP UK"  / WINNER 2005 "JUSTE DEBOUT"  / JUDGE UK "BBOY CHAMP" 2007  / FINAL 
"NEXT LEVEL" KOREA 2008 / NOV JUDGE "BATTLE IMPERIAL" MONTPELIER 2008 / DEC  FREESTYLE SESSION JAPON 2008 / 
JUDGE IN CHINA "MY 2009 BATTLE NORTH VS SOUTH" / WINNER "POP What U GOT" DEC 2009 / WINNER "WHO IS WHO" 2010

Cathy Sharp
Cathy Sharp est née à Nashville, Tennessee (Etats-Unis). Elle se forme à la North Carolina School of Arts, avec Duncan Noble, 
Peter Apple, Bill Griffith, Joop Sanders, David Howard, Pauline Koner et SonjaTyven.
De 1968 à 1973, elle danse dans le Ballet d'Atlanta, en Géorgie, et avec les Grands Ballets Canadiens de Montréal. 
En 1973, elle rejoint le célèbre Basler Ballet de Bâle en Suisse pour poursuivre sa carrière sous la direction de Heinz Spoerli. 
En tant que soliste à Bâle, Cathy Sharp gagne rapidement une reconnaissance internationale pour ses interprétations 
dans des chorégraphies néo-classiques et modernes. 

Elle fonde sa propre compagnie de danse en 1991 : Dance Ensemble. Depuis, l'ensemble a développé un large répertoire 
de chorégraphies modernes et contemporaines. Cathy Sharp a chorégraphié plus de 20 œuvres pour la structure. 
Elle enseigne aussi régulièrement à titre d'invitée à la Rotterdamse Dansacademie et au Shawbrook en Irlande, et a été membre 
du jury au Prix de Lausanne en 2005 et 2007. En Novembre 2005, Cathy Sharp a reçu le Prix annuel de la Culture 
du Canton de Bâle-Ville.
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