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La compagnie Désuète présente le projet global d’éducation artistique & exposition participative

EN DEDANS DE MOI
projet global d’éducation artistique
exposition participative
Intervention chorégraphique

autour du spectacle chorégraphique et visuel
Dedans mon corps
Durée du projet intervention de 2 H par classe
Classes concernées
Elèves d’école élémentaire du CP au CM2
1 classe par intervention
Calendrier de l’action
A définir avec l’école et la structure culturelle
Contenu artistique et pédagogique de
l’intervention
Proposition artistique et pédagogique autour du
fonctionnement physiologique et du ressenti du
corps humain, au travers de l’expérimentation
du mouvement.

Actions pédagogiques développées par les
professeurs dans le cadre des enseignements
et en lien avec les contenus du projet artistique
Autoportrait perceptif de l’intérieur du corps
exposé au sein de l’exposition participative
Emergeance de duo chorégraphique
Écriture d’un poème slamé « Je te corps »
poème-slam créé de manière collectif au
sein de l’atelier chorégraphique.
Collection de questions autour du corps à
réutiliser en arts plastique/ science naturelle.
Pourquoi on éternue ? Comment on digère ? Ça sert à quoi les intestins ?
Pourquoi on pleure ? Pourquoi parfois, on est fatigué ?
Pourquoi je n’arrive pas à avoir le dos droit tout le temps ? Pourquoi parfois on a mal à la
tête ? Pourquoi on a mal au ventre ? Pourquoi on a du sang ?Pourquoi on a de la salive
dans la bouche? Pourquoi quand on naît, on a les yeux fermés ?
Collection de question- Ecole de Corbeil-Essonne

EN DEDANS DE MOI
Il s’agit d’un projet de sensibilisation chorégraphique avec une composante
d’art plastique et d’un poème autour du fonctionnement du corps humain.
Depuis 3 ans, ce dispositif En dedans de moi propose une intervention
d’exploration sur le fonctionnement du corps et de la conscience corporelle à
travers le mouvement.
Destiné au jeune public, spécifiquement aux élèves d’école élémentaire,
du CP au CM2, ce projet est proposé dans le cadre d’une triangulation des
interventions-exposition–spectacle au sein d’un partenariat école-structure
culturelle-compagnie de spectacle vivant.
Ce dispositif unit l’art chorégraphique avec l’art visuel et numérique et la
science. Ce projet tire son influence des recherches scientifiques ainsi que des
oeuvres des graphistes contemporains.
Contenu pédagogique du projet
Le projet consiste à expérimenter le fonctionnement du corps, au travers du
mouvement. Nous aborderons les systèmes fondamentaux du corps humain
pour que le corps devienne un réel lieu de connaissance.
À l’issu de la première intervention, les participants développeront « un
autoportrait sensitif », sur la perception du corps. Dans un second temps
d’atelier, une collection de question sur le corps sera proposée ainsi que
l’élaboration d’un poème sur le corps.
Les axes et objectifs pédagogiques du projet
Le projet est basé sur un travail d’expérimentation de coordination physique
pour développer une matière artistique et créative. Le processus créatif se fera
au travers de l’art chorégraphique, poétique et visuel.
Développer une aptitude à la coordination corporelle
Développer la capacité d’explorer physiquement pour acquérir une
connaissance perceptive du corps.
Apprendre à localiser les principaux organes du corps/ mobiliser le
système squelettique.
Se coordonner physiquement avec un partenaire
Être à l’écoute en duo pour développer une matière artistique
Concevoir une vision de soi dans un autoportrait et collaborer à
l’exposition En dedans de moi.
Développer une écriture spontanée, poétique en collectif autour
du poème « Je te corps »
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Ancrage territorial du projet
Le projet Global Intervention-exposition-spectacle permet une plus grande
implication de la compagnie artistique dans un territoire, permettant une
relation EDUCATION et ART. Les séances se passent la plupart du temps In
situ permettant aux enfants d’être en situation de créativité artistique dans
leur environnement commun. Cela permet de développer un regard sensible,
artistique au sein de leur quotidien.
Initier à la pratique d’éducation artistique et somatique
Les sciences cognitives ont une réelle importance dans le développement des
pratiques artistiques et des questionments fondamentales du fonctionnement
de l’humain.
Méthodologie pédagogique proposée
séance 1 : Introduction et expérimentation du fonctionnement des systèmes
squelettique, musculaire et respiratoire du corps à travers l’art chorégraphique.
Initiation ludique à la perception du corps pour permettre de créer un autoportrait
dessiné, d’après un ressenti anatomique, physiologique, émotif et poétique.
séance 2 : Introduction au système de circulation sanguine et aux émotions
Manipulation chorégraphique en duo et Introduction à la poésie slamée Je te
corps réalisée collectivement par la classe.
Compétences développées chez les participants
Élaboration d’un processus global d’un objet créatif, par l’expérimentation
physique, l’élaboration d’une oeuvre plastique, l’écriture d’une oeuvre poétique
et slamée, participation à une exposition participative, pour aboutir à un
spectacle chorégraphique Dedans mon corps.
Vidéo de présentation du spectacle Dedans mon corps
https://vimeo.com/215629926
Je te corps
Je te bouge la tête,
tu me bouges les bras, je te tourne, tu me bouges les pieds,
je t’assois, tu me déplaces
Je te secoue la main, tu me fais danser les bras, je te plie la jambe,
tu m’articules,
je t’accroupis, je te plie
Tu me lèves, je t’affaisse, je t’adresse,
tu me retiens, je te retiens, tu m’équilibres les jambes,
Tu me tiens la jambe, je te tiens les mains,
tu me tiens, je te tire les jambes, tu me bouges la tête, tu me tires la main, tu me
croises les bras,
tu m’écoutes, je te bouge les mains, je t’écoute.
Les enfants du CLAS – MJC Fernand Leger - vendredi 11 mai 2018

La Compagnie Désuète
Depuis 2008, La compagnie explore des formes artistiques autour de la marionnette
chorégraphique, de la pluridisciplinarité, autour de l’art participatif.
La compagnie Désuète s’engage dans chacun de ses projets dans une direction artistique
et culturelle fondée sur les orientations suivantes :
*Valoriser les projets éducatifs autour de chaque création et développer l’art relationnel et
la manipulation chorégraphique.
*Donner à voir autrement le monde par la création artistique et des dispositif d’éducation
artistiques participatifs singuliers.
*Repenser le rapport aux populations par des propositions artistiques porteuses de
médiation.
Au sein de la compagnie Désuète, les créations ont toujours été générées par la nécessité
de créer des matières physiques singulières. Depuis la création Toute Ouïe jusqu’à ce jour,
nous avons élu l’art relationnel, comme cohérence de parcours dans nos créations. Nous
l’employons dans toutes les productions artistiques ainsi que dans notre développement
pédagogique.
Depuis 2013, il nous est apparu nécessaire d’ouvrir notre travail chorégraphique et de
nous impliquer dans une recherche sur l’éducation artistique , en relation à nos création
artistique et en relation aux recherches récentes de sciences cognitives et de l’éducation
somatique.
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