Compagnie Marie hélène Desmaris
Danse Contemporaine

Projet Danse in Situ
Aix Archéo Danse

« Souffle de pierres »
Projet 2016/2017

Cie Marie Hélène Desmaris – Association Virgule et Pointillés
Maison des Associations Tavan - 1 rue Emile Tavan- 13100 Aix en Provence

tél 04 42 21 45 54 – e.mail virguleetpointilles@yahoo.fr

Site de la compagnie : www.cie-mariehelenedesmaris.com

Danse in Situ - Aix Archéo Danse
« Souffle de pierres »

La Compagnie Marie hélène Desmaris a fêté ses 20 ans en décembre 2012 et a plus
d'une quinzaine de créations à son répertoire.
Marie hélène Desmaris invente sa démarche artistique Danse in Situ
Dans la continuité de sa recherche en Danse Nature avec Envol Buissonnier en 1998, Au gré
des Souffles en 2003 au Jardin Atelier Cézanne, (Festival Danse à Aix CAC Conseil Régional
PACA) et en 2007 avec Humus Corpi I création sur les 4 éléments Terre Air Eau Feu à la
Réserve Géologique Digne les Bains Alpes de Haute Provence, Domaine du Rayol Var, Jardin
du Val Rahmey Menton, Plan d'eau Gardanne, tournée soutenue par le Conseil Régional
Culture et Patrimoine en 2008 et 2009.
Marie hélène Desmaris, depuis le début de sa carrière chorégraphique en 1992, a eu un
rapport particulier avec les éléments naturels, avec Peau de sable création 1992 en résidence
au 3 Bis f, sélectionnée aux Rencontres Internationales de Seine Saint Denis et Théâtre de la
Minoterie, le sable était la matière scénographique, avec Akama A création 1995 au 3bis f,
puis à Danse à Lille avec le prix de la création et du public,, la Poussière de bois est l’élément
scénographique, ensuite les créations directement reliées à la matière naturelle en extérieur la
pierre, avec Souffles de Pierre 1996 , le végétal avec Envol Buissonnier 1998 et Au gré des
Souffles 2003.
Au cours de son parcours personnel elle découvre et expérimente de nouvelles pratiques de
recherche sur le Corps en technique Mathias Alexander depuis 8 ans avec Suson Holzer et
Marie Françoise Le Foll, en Body Mind Centering avec Lulla Churlin, elle a abordé la méthode
Feldenkrais, puis le Shiatsu et le Yoga des sons et a collaboré à un travail de recherche en Danse
pour le Ci Gong de la Femme initié par Hélène Cociovitch (édition Livre et DVD).
Par ailleurs Marie hélène Desmaris est proche de l’écriture et de la poésie, en étroite
collaboration avec Fabienne Massiani Lebahar, écrivain, qui est à l’origine d’un livret sur la
création Humus Corpi I et a produit des textes sur ce travail intérieur en devenir. Fabienne
Massiani Lebahar est aussi auteure d’un livre édité en 2009 sur Marie hélène Desmaris :
« Expressions Dansées de Marie hélène Desmaris » ainsi qu'avec Andrée Chedid pour la
création Peau de sable, Néfertiti et Paroles d'Andrée Chedid en collaboration avec la
comédienne Mady Mantelin Théâtre à deux Voix.
Marie hélène Desmaris a également réalisé une création chorégraphique en étroite
collaboration avec l'écriture d’Andrée Chedid à partir de ses ouvrages tels que Les Marches
de Sable et particulièrement Néfertiti au Château de la La Tour d’Aigues, à Glanum, au Jardin
des Vestiges...
Au travers de son parcours et en rapport avec ses nombreux voyages en Italie, Grèce, Syrie,
Turquie, Albanie, Inde … Marie hélène Desmaris entretient des liens étroits avec le thème de
l’archéologie en créant plusieurs spectacles dans les lieux de patrimoines et site historiques :
Glanum, Château de la Tour d' Aigues, Prieuré de Salagon, Pavillon Vendôme, Jardin des
Vestiges, Saint Antoine l'Abbaye, Musée Dauphinois …

Le Projet Danse in Situ - Aix Archéo Danse - « Souffle de pierres »
Avec ce projet, Marie hélène Desmaris continue sa démarche de danseuse chorégraphe
Land'artiste et affirme sa volonté de confronter une présence contemporaine à des lieux
de mémoire.
Comme pour la création « Néfertiti » guidée par ses pas dans la cité d'horizon en ruines, nous
inviterons le spectateur à suivre le chemin des pierres, à retrouver leur mémoire...
Les Pierres nous disent ce quelque chose de « ce qui a été ».
Nous imaginerons et nous ferons ressurgir nos propres mémoires au travers des pas de Néfertiti
et de nos propres pas, foulant ces espaces où le temps a laissé ses marques, tension accumulée
pendant des siècles ...
En étroite collaboration avec l'équipe en charge des fouilles archéologiques, Marie hélène
Desmaris propose des Rendez-vous mensuels d'octobre 2016 à mai 2017, qui se finaliseront
par une création chorégraphique originale en juin 2017 lors des journées nationales de
l’archéologie les 23 et 24 juin 2017.
Ces Rendez-vous mensuels suivront l'évolution des fouilles et ponctueront dans le temps et
l'espace l'avancée du projet archéologique et artistique. Ces Corps en mouvement seront des
témoins « vivants » d’une présence en surface, apportant une ouverture et la lisibilité
particulière du terrain fouillé.
Pour ce projet Marie hélène Desmaris invitera d'autres partenaires artistiques,
collaborateurs de sa démarche chorégraphique depuis plusieurs années : musiciens,
comédiens lecteurs, écrivain, photographe … et proposera ces Rendez-vous mensuels à
des danseurs amateurs de son Groupe de Recherche Chorégraphique Aixois et à
d'autres danseurs amateurs intéressés par ce Projet Danse in Situ.

L’écriture chorégraphique du Projet Danse In Situ
Projet de création en danse contemporaine Danse in Situ
Travail sur la mémoire du mouvement et le lieu
Questionner et expérimenter comment un élément de mémoire et le lieu peuvent faire naître
l’énergie et l’écriture du mouvement.
Explorer le comment le mouvement se nourrit de l’intérieur et de l'extérieur, lieu, espace à
partir de chaque étape de la mémorisation du mouvement.
Faire une recherche sur l’écriture du mouvement dans l’espace et le temps dans un dispositif
original et innovant en relation de proximité avec le public.
Le mouvement sera mis en relation avec un univers sonore et musical.
L'écriture chorégraphique se fera à partir des matériaux dansés improvisés, de textes,
d’atelier d'écriture, des textes de l’écoute musicale. L’écriture chorégraphique se structurera
au fur et à mesure des rendez-vous mensuels et des apports constitués lors des séances de
recherche en collaboration avec les autres champs artistiques, élaboration d'un recueil
d'écriture du projet en train de se faire, reportage photographique du projet, textes, vidéos ...
Travail des Rendez-vous mensuels d'octobre à mai
Dans un premier temps le Rendez-vous mensuel donnera la possibilité d'une proposition
d'atelier de sensibilisation ouvert au tout public autour du Projet Danse in Situ.
Dans un deuxième temps cet atelier se constituera au fur et à mesure en atelier de création
avec un public investi particulièrement sur la thématique de ce Projet Danse in Situ,
Puis un travail spécifique avec un public « potentiellement intervenant » à la création finale.
Lors de ces Rendez-vous mensuels, se constituera un Groupe de Danseurs amateurs
complices et ambassadeurs du projet Danse in Situ - Aix Archéo Danse –« Souffle de
pierres », ce groupe de danseurs fera le lien avec de nouveaux danseurs qui pourront être
inclus dans chaque nouveau Rendez-vous mensuel. Ces danseurs partenaires seront les
Passeurs de mémoire du mouvement témoin qui se transmettra tout au long du projet.
Les Danseurs seront les témoins Passeurs du Temps ...
Ces Rendez-vous mensuels sous forme d'un atelier de sensibilisation et d'atelier de création
contribuent à l’éducation artistique, à la découverte et à l’initiation de la danse
contemporaine. Cette proposition ouvre et éduque le regard du public en direction de la
culture contemporaine pour une appropriation active dans la création contemporaine,
participe au « Vivre ensemble » dans la pratique d'une discipline collective et créative, favorise
la connaissance des différents courants artistiques dans l’histoire des arts et la citoyenneté
dans l’échange et le partage d'une action artistique et permettra une relation étroite avec
l'archéologie et le chantier des fouilles en train de se faire, en permettant une nouvelle
confrontation et une lecture directe dans le site archéologique dans le « Ici et maintenant ».
Le dispositif de l'action de la Danse in Situ apporte une mise en condition particulière dans le
rapport du public avec les danseurs, mise en jeu d'une proximité dans l’espace conçu comme
un « tout » où le public est intégré dans l'espace investi et élargi sans frontière entre l'espace
scénique et le public.
Les danseurs et le public seront pour une part « acteurs » du dispositif en fonction de leur
choix de place et de regard plus ou moins en proximité avec les danseurs.

Marie hélène DESMARIS, Danseuse Chorégraphe
Interprète pour Odile Duboc, Suzanne Buirge, Michel
Hallet Eghayan, Emmanuel Grivet, traverse le travail
de Trisha Brown, Dominique Bagouet, Josette Baïz,
Myriam Berns, Julyen Hamilton, Suson Holzer. En
1984, se crée l'association Virgule et Pointillés, essais
chorégraphiques au festival Danse à Aix. 1985/1988.
En 1988, elle dirige le festival Hors Cadre Danse. En
1992, elle développe sa démarche pluridisciplinaire
réunissant la danse, la musique, les arts plastiques et la
vidéo en étroite relation avec le patrimoine
historique et archéologique. Ce travail de création est
intimement mêlé à l'action de formation : Marie-Hélène Desmaris enseigne la danse à des publics de
tous âges et de différents milieux (enfants, adolescents et adultes, en milieu scolaire, psychiatrique, en
écoles spécialisées en danse ou cirque). Depuis 2001, elle dirige le GRCA Groupe de Recherche
Chorégraphique Amateur. Depuis 1992, Marie hélène Desmaris dirige la Cie Marie hélène
Desmaris à Aix en Provence. Depuis 2013, elle travaille ses créations au nouveau
Conservatoire Darius Milhaud et en studio au CCN Pavillon Noir d’Aix en Provence. Elle
développe une démarche pluridisciplinaire réunissant la danse, la musique, le texte, les arts
plastiques, la vidéo et l’écriture. Elle œuvre en direction du jeune public avec des créations
alliant la rencontre de la danse contemporaine avec le conte, la poésie et la musique.

Animée par une constante volonté de création, associant de multiples disciplines
artistiques, la Compagnie Marie Hélène Desmaris œuvre pour le développement de la
Danse Contemporaine. Une très large palette d’actions chorégraphiques : spectacles
danse nature et valorisation du patrimoine, interventions Danse In Situ, spectacles
jeune public, actions en milieu scolaire, cours, ateliers et spectacles originaux
permettent de toucher le plus large public.
Dernières créations :
2016 Et Quand je Danse, je suis ...
2015 Corpi In, Pour 3 Secondes d'Apesanteur
2014 Vous prendrez bien encore une danse ?
2013 Tu Rêves ou quOi ?/ Athikté La Femme qui marche MP2013/ Eclats#2
2012 A l'Ombre des Bambous
2011 Corps Respons Danse/ Solo Danse sur les chansons de Barbara
2010 Shô ou les dragons d'eau

Collaborations artistiques et techniques
Danseurs interprètes en cours
Bastien Boni, Christine Lacombe : musique composition et interprétation
Comédiens lecture en cours
Marilène Vigroux, Geneviève Bertrand : écriture
Gérard Garnier: photographie
Reportage vidéo : en cours
Carole Jouannic : production et coordination

Propositions d’interventions des Rendez-vous mensuels 2016 :
Calendrier à définir ensemble

Le samedi matin de 9h30 à 12h30 en résonnance au marché du samedi matin:
Les Samedi 22 octobre, 19 novembre et 17 décembre 2016
En 2017 à définir ensemble en fonction de l’organisation

Budget prévisionnel
Budget proposé global 21 200 euros TTC
Coût production :
Chargée de production et assistant : coordination, communication
fonctionnement : 5090 € charges comprises
Coût artistique :
Chorégraphe : Conception, création, coordination, suivi… : 7200 € charges
comprises
Chorégraphe : 8 Interventions chorégraphiques de 3h : 1480 € charges
comprises
2 Musiciens : 3 interventions chacun : 960 € charges comprises
3 comédiens : 4 interventions chacun : 1920 € charges comprises
2 écrivains : forfait : 500€
1 photographe : forfait 200€
Reportage vidéo : forfait : 1000 €
Coût artistique juin :
2 présentations finales journées nationales de l’archéologie : 2500 € charges
comprises
Coût déplacements : 350 €

La Compagnie
est subventionnée par
la Ville d’Aix en Provence,
Le Conseil Départemental des Bouches du Rhône
est accueillie au
Conservatoire Darius Milhaud,
à l 'Espace Jeunesse
Aix en Provence
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