“ Respirer. Inviter le souffle dans
notre espace corporel, dans la trame
de nos tissus. Se laisser traverser par
ce flux et ce reflux dans une présence
sensible à ce qu’il meut en nous ”
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S’immerger dans la pratique du souffle

“ Cultiver des formes

L’ACCOMPAGNEMENT
labo respires

respiratoires pour habiter
un corps spatial. ”

Une méthodologie de la subjectivité

Le labo respires vous
propose d’intervenir au
sein des formations à
plusieurs niveaux grâce à
une forme personnalisée
pouvant comprendre :

retour sur la création du film documentaire créatif de recherche

Rencontre entre
l’AFCMD* et la création
documentaire
Emmanuelle Pougnard,
artiste du spectacle vivant,
professeure de danse
contemporaine et formatrice
en AFCMD enseigne
l’anatomie et la pédagogie au
sein du Diplôme d’État pour
les professeurs de danse.
Lors de ses transmissions en
AFCMD, elle a pu observer
beaucoup de limitations du
geste respiratoire.
Dès lors, s’est posée la
question des outils à offrir
à ces jeunes danseurs pour
dépasser ces difficultés et
développer une adaptabilité
de leur fonctionnement
respiratoire.
En 2013, elle rencontre
Ame Elle, artiste, danseuse,
vidéaste. Formée à la
recherche universitaire,
elle réalise des films
documentaires sur le corps
et la danse.
Pour Ame Elle, la question du
corps a toujours été centrale
dans sa démarche autant
par son expérience d’artiste
chorégraphique que par

des «pratiques sensibles»
du mouvement. Mais c’est
aussi riche de sa formation
à la recherche universitaire
en sociologie, cinéma
anthropologique et arts
plastiques, qu’elle a choisi de
porter son regard en tant que
vidéaste, plus spécifiquement,
sur le sujet du corps.

Le film et la recherche
« Respirer, se relier entre ciel
et terre » a été réalisé par
Ame Elle et Emmanuelle
dans le cadre d’une aide à la
recherche et au patrimoine en
danse délivrée en 2014 par le
Centre National de la Danse.
Durant ce processus de
recherche, elles ont suivi
un groupe de 7 danseuses
qui préparaient le Diplôme
d’État de professeur de
danse au centre Choréïa.
Ces danseuses ont bénéficié
de 24 séances de pratique
hebdomadaires de 3 heures.
La pratique portait sur des
expérimentations mettant en
jeu de manière dynamique
le souffle, la posture et le
mouvement au travers des
outils de l’AFCMD. Tout au
long du film, ces 7 danseuses

Ce projet a pu être réalisé avec le soutien du CND, du Centre des Arts
Vivants Choréïa et de l’association le Mouvement en Soi.

expriment leur cheminement
dans ce processus de
recherche. Elles nous invitent
ainsi à vivre, à nous poser la
question de la manière dont
nous mêmes nous respirons.
Au cours de leur recherche,
Ame Elle et Emmanuelle
ont été amenées à réfléchir
à la spécificité de ce film. Il
a lui-même été l’objet d’une
recherche. Elles ont choisi
pour le qualifier le terme
de «documentaire créatif
de recherche».
Documentaire puisqu’il
s’agit d’observer à l’image,
l’intégration d’un processus
chez un groupe de danseuses.
Créatif pour affirmer la
subjectivité du regard
porté sur ce sujet et l’envie
d’y insuffler une présence
poétique. Quant à la
recherche, elle vient répondre
à l’objectif de délivrer des
outils pédagogiques tout
en invitant le spectateur à
s’approprier l’expérience par
empathie à partir de
ses propres ressources.

*AFCMD : Analyse Fonctionnelle du
Corps dans le Mouvement Dansé

>> En savoir plus :

www.analysedumouvement.fr

Une étude diagnostique et
qualitative des processus
d’intégration des pratiques du corps
Public : professionnels en formation
Cette étude comprend :
Une étude ethnographique — une pratique
respiratoire — une observation à travers les
outils de l’AFCMD.

Une projection du film
Utilisé comme support pédagogique, le
film incite à la réflexion sur la question de
la respiration dans le mouvement dansé. Il
nous ouvre des pistes pour appréhender de
manière concrète les processus à l’oeuvre
dans une démarche de formation.

Une conférence
Avec la conférence, nous accompagnons les
images tout en contextualisant la recherche.
Il s’agit de délivrer des éléments de
compréhension pour appréhender les enjeux
qui émergent de cette pratique, dont celui de
la santé chez le danseur.

Un débat
Le débat est une incitation à fomuler ce
qui se joue pour chacun dans sa manière
de respirer. Donner accès à l’expression
verbale chez le danseur et à ce qui résonne
en lui devant les images. Créer de nouvelles
questions et nourrir la recherche.

Des ateliers
Et pour s’immerger dans la pratique du
souffle, les ateliers ouvrent l’espace à
l’expérimentation. Traverser concrètement
les liens entre respiration, posture et
mouvement avec les pratiques du souffle
et les outils de l’observation de l’AFCMD.

Un accompagnement individuel et/
ou personnalisé
L’accompagnement (groupe ou personne
en individuel) prend des formes diverses
en fonction des besoins. Il vise à répondre
à des objectifs spécifiques, à un contexte,
une problématique. Il incite chacun à
« partir de soi » pour trouver le chemin
d’une autonomisation.

