
 

 

 

 

 

Workshops – Laboratoires 2016-2017 
 

 

Janvier à juin 2017 : Double workshop 

Entre la 30e promotion du CNAC et les étudiants du département Arts de l’université Picardie Jules 
Verne à la Maison de la Culture d’Amiens (janvier 2017) puis à Châlons-en-Champagne dans le cadre 
du festival Furies en juin 2017 

 

Du 7 au 9 avril 2017 :  laboratoire de recherche sur l’acro-danse organisé par le CNAC 

Des acrobates pourront explorer, à travers six thèmes de recherche, les différentes approches et 
expériences de quatre intervenant.e.s en acro-danse : Damien Fournier, Karine Noël, David Soubies, 
William Thomas. 

 

Mars 2017 : Workshop d’une semaine CNAC / Ecole Boulle / Musée des arts et métiers 
(Paris) : sur la trace dessinée 

Avec la 30e promotion du CNAC et la promotion des DSAA1 Evénementiel et Médiation de l’école 
Boulle de Paris. 

 

Janvier 2017 : Workshop CNAC / Piste d'Azur / Biennale des arts du cirque Marseille 

Avec la 29e promotion du CNAC et Piste d’Azur. 

Mise en piste par Daniel Gulko de la compagnie Cahin Caha, dans le cadre du festival d’ouverture de 
la biennale à la Friche Belle de mai. 

 

Laboratoire de recherche en magie 

Cie L’absente. 

 

 

 



Décembre 2016 : 8e laboratoire de traverse dans le cadre du projet In Vitro de Marine 
Mane 

"Créer en (dé)jouant les contraintes" avec des étudiants de la 29e promotion du CNAC. 

Les laboratoires sont des sessions d’expérimentation, suivies par une douzaine d’artistes de toutes 
disciplines. En replaçant la recherche au cœur de l’acte de création, elle s’engage dans un processus à 
long terme autour de la trace, l’empreinte. Le champ d’expérimentation est vaste : il s’agit d’ausculter 
les traces, intimes et politiques, que creusent les parcours individuels et collectifs. Sans obligation de 
résultat pour les artistes participants, ainsi libres de se consacrer sans réserve à des explorations trop 
souvent contrecarrées par les nécessités de la monstration, ces temps de recherche laissent 
néanmoins une trace. 

Un rendu textuel (voire hypertextuel), assuré par Cathy Blisson, journaliste spécialisée dans la 
couverture des formes culturelles multidisciplinaires : http://labs.compagnieinvitro.fr/labos/creer-
dejouant-contraintes/ 

 

Novembre 2016 : Workshop Plieurs - Froisseurs 

Dans le cadre de la chaire ICiMa. 

Avec Alexis Mérat, ingénieur, plieur professionnel et Alain Giacomini, plieur – froisseur professionnel 
>> Photos Workshop CNAC Plieurs - Froisseurs 

https://fr.calameo.com/read/0004998534202aee55c58

