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SMARTPHONEDANSE
Cet atelier propose d’aborder le geste et le mouvement du corps à
travers des images fixes et en mouvement utilisant un smartphone
ou une tablette.
Le corps est observé comme un objet artistique hors des
esthétiques imposées par la société actuelle. Le téléphone portable
se transforme en un objet de production artistique créative et
humoristique.

CHORÉGRAPHIQUE ET VISIOCONFÉRENCE
Le confinement dû à l’épidémie du Covid-19 a mis en évidence
l’importance de la création à distance pour les arts du mouvement.
Sans remplacer les pratiques « corps à corps », une réflexion et une
mise en œuvre d’une création « online » permettra d’appliquer et
d’élargir les capacités des participants à utiliser leur corps de façon
artistique. À l’aide d’un dispositif simple et accessible à tous, cet
atelier propose de découvrir et d’expérimenter le mouvement
corporel incorporant les images pour une création vidéo ou en
visioconférence.

ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE
L’accompagnement pédagogique comprend une approche du corps
et son image (fixe et en mouvement) intégrant des outils
numériques du quotidien (tablette, smartphone).
Cette approche peut se relier à différentes didactiques, abordant
des contenus transversaux ou des sujets spécifiques, à travailler
selon le besoin ou les problématiques détectés par les participants.
Cet accompagnement passe par un moment de contextualisation et
d’adaptation selon les objectifs et le niveau.

RECHERCHE-ACTION-CRÉATION
Cette proposition a comme objectif d’intégrer la recherche-action-
création, abordant le corps et les technologies du numérique, à
différents contextes : artistiques, éducatif, sociaux, etc.
Cette méthode est particulièrement indiquée pour tester dans
l’action des initiatives exploratoires ou pilotes, de manière créative
et innovante, basées sur la collecte de données, l’analyse,
l’expérimentation et l’évaluation peuvent ouvrir à de nouvelles
expériences pour améliorer et/ou réinventer des projets, des
didactiques, des activités transversales dans différents contextes,
éducatifs, artistiques, sociaux, etc.

LA TECHNOLOGIE POUR TOUS
AMUSANTE ET CRÉATIVE !!!


