




L’homme et ses murs,  
création contemporaine alliant danse musique et vidéo dans 
l’espace public. 



PROCÉDÉ DE CRÉATION 
Une oeuvre issue de la rencontre 

1/ L’HOMME RENCONTRE SES MURS 

 - La mise en place de performances de danse et de musique 
live dans l’espace public est un moment d’art vivant à part 
entière. Les performeurs encadrés par un jeu chorégraphique 
créent une histoire corporelle née de la rencontre avec 
l’espace. La performance est filmée, toujours en plan fixe, 
comme un témoin extérieur de l’aventure. 

2/ LES MURS RENCONTRENT DES HOMMES 

- La mise en place de projections nocturnes des captations 
réalisées au cours des recherches sur les murs des villes. Par 
ce cinéma public, utilisant le mapping vidéo, l’image décore 
les immeubles avec la projection des corps des performeurs, 
de leurs histoires. 

Les sessions de captations et de projections peuvent être 
accompagnées de musique live improvisée à partir des sons 
disponibles à proximité ou de sons pré-enregistrés dans les 
différentes villes et mixés. musicalement.  

HISTOIRE DU PROJET

Ce procédé de création a fait ses premiers pas en avril 

2017 voyageant sur une période d’un mois entre 
Nantes, Paris et Tel Aviv. Avec un port d’attache à 
Nantes, le projet se développe sur une implantation à 
long terme dans la métropole et se déplace 
régulièrement au gré des rencontres. 

- Dans la localité nantaise, des réunions ont lieu tous les 
trimestres permettant à tous ceux qui le souhaitent 
de participer au projet. Des « performances 
captations » et « projections performances » sont 
organisées tous les mois dans les différents quartiers 
de Nantes et de son agglomération. 

- Dans l’itinérance, le projet voyage aussi bien en 
France qu’à l’étranger. Pour 2018 des voyages à 
Bruxelles, Lisbonne, Madrid, Barcelone et Genève 
sont déjà programmés. Paulo Marthino réalisateur 
portugais de documentaires suivra le projet pas à 
pas, avec l’envie de l’emmener dans différentes villes 
d’Europe et différents continents.  

Le projet « J’irai danser sur vos murs » 
 est une recherche sur l’homme et ses limites, par l’orchestration 
de performances dansées dans l’espace public, et la projection 

des ces performances sur les murs des villes à travers le monde. 









LE CHOIX DES MURS 

Danse musique et vidéo dans l’espace public. 

Créer dans l’espace publique c’est explorer la diversité des 
murs d’une ville, d’une région, d’un pays, c’est agir à la vue 
de tous, et donner l’opportunité de créer ensemble. 

Danser et faire de la musique c’est sentir, l’espace intérieur, 
l’espace extérieur, c’est créer et transmettre au-delà des 
barrières de la langue ou de la culture, c’est jouer avec les 
murs. 

Filmer c’est traverser le temps et l’espace, pouvoir 
confronter des réalités, des points de vues, parce qu’un 
témoin muet a tout enregistré. 

UNE OUVERTURE SUR L’AUTRE 

Ouvrir à tous ceux qui le souhaitent c’est découvrir autant de 
murs et d’espaces vides que de participants. C’est voir 
apparaître une diversité d’histoires par la rencontre. C’est ouvrir 
une porte au-delà de sa position sociale ou professionnelle.


UNE ÉCRITURE ISSUE DE LA RENCONTRE 

Ecrire par l’improvisation, c’est chercher un chemin différent de 
l’auteur traditionnel, metteur en scène, interprète. C’est donner 
de la valeur au présent exact, au fruit de la rencontre. C’est 
laisser la possibilité aux danseurs, comédiens, de laisser 
émerger leur histoire par l’espace.


Ce projet se veut cohérent dans le fond et la forme, créer une forme sur l’homme et ses murs, c’est s’y 
confronter tout au long du chemin.


« Voir les murs, sentir les murs, danser sur 
ses murs. »




LA DÉMARCHE ARTISTIQUE
D’aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours cherché 

le juste. 

Cette quête a vu défiler des outils dans mes mains, 
des disciplines dans mon corps, et des paysages dans 

mes yeux.  

Chaque communauté, structure, culture, personne, à 
ses propres murs et ses propres espaces vides.  

En changeant de place, les murs se déplacent, il y en a 
toujours, mais pas au mêmes endroits.  

Il me fallu 30 ans pour comprendre que le juste n’avait 
rien à voir avec le bien, ou le beau, qui se déplacent 

comme se déplacent les murs, en fonction de la 
communauté, structure, culture ou personne. 

Le juste que je cherche, c’est le sincère, l’infini sens, le 
sans pourquoi. Le juste est toujours au même endroit, 

celui où l’on cesse de vouloir, celui où l’on existe 
seulement. 

C’est la plus belle chose qui m’ait été donnée de voir, 
la plus simple, la plus pure, la plus cosmopolite, et 

souvent la plus difficile à trouver. 

C’est ma quête, mon ambition, mon amour du présent.



VIVRE UN VOYAGE PAR L’INTÉRIEUR 

J’ai grandi avec le théâtre, commençant les cours d’art dramatique avant d’avoir l’âge de 
comprendre ce que je faisais. La passion du voyage c’est fait d’abord intérieurement. 
Avant même d’avoir 6 ans, je traversais autant de vies que de personnages à incarner. 
Je voyageais avec bonheur, rencontrant tous ces caractères grandir en moi, espérant 
vivre de ce tourisme toute ma vie. A chaque rôle le plaisir de jouer se faisait différent, 
j’explorais des limites qui ne m’appartenaient pas, redécouvrant ainsi les miennes. 

A l’âge adulte l’utilité de cet art m’a posé question. Mon bonheur à pratiquer était une 
certitude, mais en quoi cela apportait il? Etait-ce une démarche narcissique ? J’ai alors 
changé de position, je me suis placée en metteur en scène, cherchant ce qu’il était 
important de transmettre au delà de mon plaisir propre. 

Je me suis baladée dans les genres théâtral, des formes académiques aux formes 
alternatives obtenant des outils techniques de plus en plus vastes, une infinité où je 
faisais le même constat : tout est possible. Il n’y a pas de mauvaises histoires, ni de 
mauvaises formes, juste celle que je voulais servir et celle que je ne souhaitais pas 
pratiquer. 

J’aimais trop voyager pour m’arrêter quelque part, mon questionnement ne c’est donc 
pas porté sur la forme mais sur le fond. La seule valeur que je porte profondément c’est 
mon amour des gens dans leur diversité, et cela où que j’aille. De fait, ce qui axa mon 
choix de carrière c’est l’ouverture au public, à tous les publics. 

VIVRE UN VOYAGE  PAR L’EXTÉRIEUR 

A l’heure d’internet, regarder une vidéo tient à un clic et demande bien moins d’efforts, 
moins de risques, que de se déplacer dans une salle de spectacle. J’ai donc commencé 
à réaliser des films.  

Passer derrière une caméra fut pour moi la rencontre d’un nouveau monde. On y regarde 
une histoire à travers des yeux qui ne sont pas les nôtres sans s’en rendre compte. Pour 
apprendre à positionner mes caméras, j’ai réappris à regarder. Un nouveau plaisir est né, 
aussi fort que celui de jouer : la contemplation.  

Voir la beauté des choses apparaître, au-delà de ma volonté. 



RACONTER UNE HISTOIRE DÉJA PRÉSENTE 

Afin d’améliorer ma pratique en tant que vidéaste, n’ayant pas fait d’école, j’ai 
réalisé un grand nombre de courts métrages pour m’entrainer. Le problème de 
l’histoire a surgi. Je n’avais pas toujours une bonne idée de scénario, mais le 
besoin de tourner, lui, était au beau fixe. Je me suis donc mise à chercher des 
processus créatifs qui permettraient d’écrire de belles histoires rapidement. 
Joueuse moi même j’ai créé des jeux d’écriture. Seuls ou à plusieurs. Dans 
cette expérimentation, deux constats ce sont présentés. 

Dans le processus d’écriture, les histoires qui passaient par le cérébral pour 
prendre corps me demandaient un temps de digestion long pour atteindre une 
sincérité. A contrario, l’écriture née du travail corporel faisait instantanément 
émerger une sincérité qui n’avait pas de pourquoi. 

Le deuxième constat fut la conséquence de la création collective. Le fait de 
créer une histoire ensemble amenait une ferveur forte chez les participants. 
L’histoire, dès la naissance était la leur, je ne transmettais rien, nous 
traversions ensemble. 

LE VIVRE ENSEMBLE 

De nouveau si tout était possible, il me fallu faire un choix. Je continuais donc 
mon voyage artistique et décidais de le partager. Partager son voyage, c’est 
décupler la joie de voyager. Depuis 5 ans, je crée des vidéos issues de 
créations collectives encadrées. Je respecte à la fois l’histoire que j’ai besoin 
de défendre, et celle que les autres ont en eux.  

Au fil des rencontres je suis tombée sous l’évidence. Toute personne a un 
potentiel créatif fort, la seule question est : as tu envie de créer ? Et pourtant si 
je répondais oui avec assurance, d’autres qui n’avaient sans assurance me 
répondaient souvent les yeux plein d’envie « Oui, mais je n’en suis pas 
capable ». Les gens qui n’ont pas envie de créer sont rares, nombreux sont 
ceux qui ont envie, mais ne s’autorisent pas. J’ai alors cherché à favoriser le 
sentiment de légitimité à créer, en ouvrant au plus grand nombre la 
participation à mes création, en créant à la vue de tous, entouré par un cadre, 
un pourquoi rassurant, favorisant l’autorisation à faire pour qui le souhaite. 

Donner un accès au plus large public n’était pas évident, l’espace public s’y 
prête parfaitement. C’est le lieu de passage utilisé par le plus grand nombre. 
Permettre aux passants d’investir par l’art l’espace public, de s’y arrêter, 
d’interagir avec le lieu est l’un des objectifs de mon projet. 






Liens vers les travaux déjà réalisés

Les vidéos

https://vimeo.com/226156641


https://vimeo.com/241536517


Actions auxquelles le projet a déjà participé:


Festival ReMu Ménagerie 2017- Nantes

Festival Haut détour 2017- Nantes


Site internet de l’artiste


http://agnesgatelet.e-monsite.com


Structures soutenant le projet 
WYNKL  

cie de danse et association pour l’épanouissement du 
danseur amateur- Paris 

Gare au théâtre: 
Théâtre de Vitry sur Seine 

La libre association: 
 association pour le développement de l’artiste.-Nantes 

Cie 4 à corps: 
 cie de Danse- La Roche-sur-Yon 

Kai2oches:  
cie de danse théâtre 

Kino TLV:  
production audiovisuelle israélienne.


La communauté Facebook

https://www.facebook.com/Jirai-danser-sur-vos-murs-I-will-
go-dancing-on-your-walls-226647087811415/

https://vimeo.com/226156641
https://vimeo.com/241536517
https://vimeo.com/226156641
https://vimeo.com/241536517







MATÉRIEL NÉCESSAIRE AU PROJET

        Vidéo projecteur  

vivitek Q5: 569,99 euros 

        Batterie externe pour projection rue  

QUMI: 149.99 euros 

        Camera légère capacité nocturne 
plus HD/ 4K- 

canon mark III : 2149 euros 

        Pied caméra 

        trépied Manfrotto vidéo MVT502AM: 
409 euros 

        Enregistreur sonore 

zoom H4N : 237,5 euros                                           

        Enceinte amplifiée sur batterie 

the sound bok I thomann: 555 euros 

        Station boucleur et Clavier midi 
pour création sonore  

 boss rc 505 : 479 euros  

 AKAI MPK MINI MKII : 99 euros.

DIVERS : Lumière, costume etc., à voir en fonction du nombre de participants et des conditions de création dues 

TOTAL MATÉRIEL : 4648 ,48 euros







 RÉMUNERATION DE L ‘ARTISTE

« J’irai danser sur vos murs » est une recherche 
artistique, pas un spectacle ou un concept à vendre. 
Le but de l’artiste est de laisser les portes ouvertes à 
toute personne qui souhaite participer au projet, 
qu’importe son âge, sa profession ou ses origines. 

Pour continuer à orchestrer cette création, à la 
laisser se moduler par les rencontres, de lieu en lieu, 
d’humain à humain, toutes subventions pouvant 
permettre à l’artiste de subvenir à ses besoins 
matériels tout au long de cette recherche, d’acheter 
du matériel pour mettre en valeur les performances 
sont les bienvenus. 

Actuellement des appels à financement sont lancés 
un peu partout en France ainsi qu’à l ‘étranger. 

De même un documentaire sur cette recherche, 
dirigé par le réalisateur portugais Paulo Marthino, qui 
souhaite suivre le projet pas à pas, est actuellement 
en recherche de financement



PERFORMANCES FILMÉES DANS L’ESPACE PUBLIC

PARIS- NANTES



TEL AVIV - ISRAEL



PERFORMANCE PROJECTION 
DANS L’ÉSPACE PUBLIC



PRÉSENTATION PUBLIQUE POUR OUVRIR LE PROJET AUX HABITANTS










CONTACT

L’ASSOCIATION 
dansersurvosmurs@gmail.com 

Chef de Projet : 
Agnès Gatelet 

gatelet.agnes@hotmail.fr 
06 30 35 41 24 

Chargée de Communication : 
Blandine Magnan 

blandine.b.magnan@gmail.com 
06 10 43 97 17 

mailto:gatelet.agnes@hotmail.fr
mailto:blandine.b.magnan@gmail.com
mailto:gatelet.agnes@hotmail.fr
mailto:blandine.b.magnan@gmail.com

