RESUME

FORMATION DE
CRÉATION EN
ARTS DE LA SCÈNE
« Véritable laboratoire artistique, au carrefour des arts
scéniques, où pédagogie et recherche appliquée se
rencontrent dans la création de spectacles ! »

Art-T Belgium, est un centre de
formations artistiques, axé sur les arts
scéniques. Construit autour du processus
de création comme outil pédagogique,
Art-t développe à travers tous ses
ateliers, une recherche permanente
entre les moyens d’interprétation (corps,
mouvements, voix, langage, etc.) pour
offrir à « l’Acteur » ses propres chemins
de création, singuliers et autonomes. Au
confluent de la danse et du théâtre, ArtT propose depuis plusieurs année une
formation de création de spectacles
destinée aux artistes ou amateurs
engagés, intéressés par la création
théâtrale et chorégraphique. Cette
formation de 18 mois est composée d’un
cycle d’apprentissage d’octobre à juin, et
d’une période équivalente de recherche
appliquée entre juillet et mars, dates des
présentations
publiques.
Cette
formation unique et innovante, inspirée
du travail de Pina Bausch, Merce
Cunningham et de l’art comme véhicule
développé au Workcenter of Jerzy
Grotowski and Thomas Richards, repose
sur un travail d’apprentissage théâtral,
chorégraphique et vocal et sur le
développement
des
compétences
propres à la performance : danse, chant,
jeu et interprétation. La formation offre
ainsi à chaque participant à la fois la
possibilité d’accroître son potentiel
d’expressions artistiques et en même
temps d’explorer son univers et
structurer son propos, avec pour finalité
concrète, la réalisation et la production
d’un véritable projet en arts de la scène.

Art-T Belgium Asbl
Centre de Formation pour Adultes

1. PRÉSENTATION
La formation de création en arts de la scène est dite « professionnalisante », car elle certifie
un projet personnel en fin de cycle, susceptible de pouvoir être diffusé dans des conditions
professionnelles. La formation aborde les techniques et méthodes de création de spectacles,
au travers d’une approche interdisciplinaire, autour de la danse contemporaine, du jeu
d’acteur, de l’écriture dramaturgique, de la mise en scène, la scénographie, et la production.
Cette formation s’établi sur 18 mois, mais peut être suivie selon les rythmes et disponibilités
de chacun, et avec l’autorisation de l’école, sur une plus longue période. La première partie
de 9 mois (d’octobre à juin), est consacrée à l’apprentissage technique et au
développement des différents langages interprétatifs en danse, théâtre et chant (corps,
mouvements, voix, écriture, etc.). Durant cette période, les participants rencontrent les
méthodes de créations individuelles (chorégraphie, mise en scène, direction d’acteur,
scénographie, etc.) à partir de leur travail personnel au sein des ateliers. En parallèle à cet
apprentissage, le participant développe l’ébauche et la structure de son projet personnel,
afin de préparer les résidences d’été. La deuxième partie de la formation, de 9 mois
également (de juillet à mars), voit les étudiants développer leur propre travail créatif en
résidence, accompagnés dans leur recherche par l’équipe pédagogique jusqu’aux répétitions
et présentations publiques (y compris dans la réalisation d’un dossier de présentation, de
visuels, etc.). En parallèle et en soutient à ce travail de création, les participants rencontrent
durant cette période les méthodes de création collective, avec pour aboutissement la
réalisation d’une œuvre collégiale, véritable vitrine du travail artistique d’Art-T, présentée au
public lors du festival de créations.
La formation propose donc une approche technique interdisciplinaire et créative des arts de
la scène, basée sur l’expérimentation et la pratique artistique. Elle s’adresse à toutes
personnes désireuses d’explorer ses processus d’expression artistique et créatif et de
développer les différents langages performatifs, propres aux arts scéniques. La formation
développe des formes d’expression diverses basées sur la combinaison d’éléments et
d’emprunts aux différentes disciplines artistiques : l’action physique, le geste, le
mouvement, la danse, le langage chorégraphique, le jeu d’acteur, l’interprétation, l’émotion,
la voix, la parole, le chant, la mise en scène, la dramaturgie, la construction de personnages,
la scénographie, la vidéo, la musique, etc.
La formation, au confluent de la danse et du théâtre, s’appuie sur les méthodes
pédagogiques d’Art-T, directement inspirée du travail de Pina Bausch, Merce Cunningham et
de l’art comme véhicule développé au Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards,
entre autres choses. Cette pédagogie, issue de la rencontre du théâtre vivant et de la danse
narrative, croise le questionnement contemporain et la recherche actuelle en arts de la
scène, aussi bien autour de la forme que sur son propos.
A travers la formation chaque étudiant développe des compétences artistiques, participe à
la création collective d’Art-T, et finalise un projet de création personnel qui donnent lieu en
fin de cycle aux représentations publiques. A ce titre, le centre de formation Art-T délivre en
fin de formation :
Un certificat de spécialisation artistique en création
de spectacles performatifs et recherche appliquée.

2. LA CRÉATIVITÉ COMME OUTIL PÉDAGOGIQUE :
La méthode pédagogique d’Art-T est construite sur la
séparation structurelle du processus artistique et du principe
créatif. Art-T s’applique ainsi à faire de la créativité, un véritable
outil pédagogique. Par un apprentissage technique, à la fois
graduel et intensif, l’élève explore d’abord ses capacités
artistiques et les différentes pratiques de présence et d’interprétation sur scène. Basé sur la
précision des structures performatives de plus en plus personnalisées, il développe par-là les
différents langages d’expression, mettant l’accent sur le corps et la voix comme « matières
artistiques », à la fois dans ce qui les unis et les sépares. Ainsi, sollicités comme vecteurs
d’émotions et de poésie, le corps et la voix, sont éveillés, séparément mais en harmonie,
comme « pouvoir de transformation » au moment présent, dans un objectif de transmission
et d’expression directe vers le public. C’est le développement du processus artistique.
Mais afin de créer une œuvre durable dans le temps, son écriture est nécessaire. L’élève doit
donc acquérir en parallèle les bases structurelles nécessaires à la construction de son projet.
La formation développe dès lors à partir de chacun, des procédés de création réfléchis,
précis, uniques et personnels. Les représentations publiques, étant dans le développement
créatif, comme le résultat naturel du travail accompli, l’encadrement est donc essentiel afin
que l’élevé ne se perde pas dans les dérives de ses idées. Les pédagogues donnent tout au
long du parcours créatif de chaque élève, les contraintes nécessaires qui le guideront sur un
cheminement qui l’aidera à prendre pleinement conscience de son œuvre, pour la faire
exister. Cet apprentissage distinct des processus artistiques et créatifs influence, à coup sûr,
la démarche artistique de chacun, quelle que soit sa discipline.
a) La créativité de l’auteur :
Chacun à son niveau peut prétendre à la faculté de création : créer quelque chose est facile.
Être créatif afin de créer, non pas ce qui vient, mais ce que l’on souhaite extérioriser,
requiert par contre une certaine maîtrise. On parlera d’auteur dans tous les domaines
artistiques où le but n’est pas de créer mais de créer quelque chose de précis, de réfléchi et
de ressenti. Durant la première partie de la formation, en parallèle à l’apprentissage des
techniques d’interprétation, le participant sera sollicité, accompagné et soutenu dans ce
travail. Découvrir l’auteur qui est en lui, distinguer son propos de son point de vue, explorer
et baliser ses pistes de recherche, structurer sa pensée, sont autant de notions à apprendre
aussi importantes que les techniques d’expressions artistiques.
b) La créativité du spectateur
Mais la créativité n’existe pas que chez l’artiste. Le spectateur produit également du sens et
une capacité à produire un imaginaire sur, ou à partir, de ce qu’il voit. Le spectateur n’est
pas passif mais actif, en ce sens qu’il interprète ce qu’on lui offre à voir ou à entendre. La
perception est dépendante de la personnalité et du vécu, chaque spectateur est à même de
donner son interprétation, sa visualisation propre de l’œuvre. Cette démarche du spectateur
actif est capitale pour l’artiste-créateur, non seulement parce qu’elle détermine en partie
son processus de travail, mais également parce qu’elle est une formidable source
d’inspiration. C’est pourquoi dans le cadre de la formation de création, 8 spectacles de danse
et de théâtre (+/- 1 par mois) sont offerts aux participants, afin d’exercer leur créativité de
spectateur. Les participants sont accompagnés lors des spectacles pour permettre un travail
pédagogique en lien avec les ateliers et les projets.

c) La créativité de l’interprète :
Il est répandu dans l’enseignement traditionnel d’évaluer les capacités artistiques d’un
individu, par l’évaluation de ses capacités techniques. Mais qu’est-ce qui détermine une
bonne interprétation, d’une autre ? On évalue une interprétation, à la démonstration
publique de sa qualité créative. Le public apprécie un spectacle, non pas pour ses
performances ou sa technique, mais pour ce qu’il fait ressentir. On peut, en effet, considérer
que le souhait d’un public venu assister à un spectacle vivant, tient dans ce que l’artiste sur
scène veut lui communiquer, plus que dans ce que l’auteur a voulu transmettre. L’interprète
apporte donc sa flamme, ses envies, ses visions, et tente de donner sa façon de voir, de
vouloir l’œuvre, quelle soit théâtrale ou chorégraphique. Elle nécessite d’être imprégnée
dans un corps vivant dont l’interprète pense et imagine les contours, les mouvements, les
déplacements ; et incarnée au travers d’une voix qui lui donne vie et respiration.
Dès lors, l’élève ne doit pas être formaté, il doit rester libre de ses expressions. Les nuances
qu’il apporte à son œuvre sont à l’image de ce qu’il se fait de celle-ci. Le travail passe par
l’acquisition de techniques, mais aussi et surtout par son interprétation. Il n’y a pas de
méthode unique. L’élève doit dès lors apprendre à comprendre ce qu’il ressent, analyser les
causes de ces sentiments, afin de s’en imprégner. Il pourra, par la suite, s’en inspirer ou s’en
détacher et développer sa propre méthodologie de travail et construire un processus créatif
toujours en évolution. Cette compréhension des intentions et des émotions, doit aider
l’élève à ressentir le monde qui l’entoure et à définir son propos. Ce travail se fait
quotidiennement par l’élève sans même qu’il ne s’en aperçoive. Le rôle des pédagogues sera
de lui en faire prendre conscience et de lui permettre de l’exprimer.
L’improvisation est également très présente dans la pédagogie d’Art-T, elle permet à l’élève
de développer son écoute. Elle peut être libre mais aussi présenter des règles à suivre, être
dirigée. Les facteurs influençant la capacité de créativité sont nombreux. Le jeu reste le
meilleur moyen d’envisager un apprentissage. Aussi l’activité créative est conçue pour
répondre à chaque élève, quel que soit son niveau, sa personnalité. La place de la créativité
dans les cours, dépend des envies des pédagogues, mais surtout des besoins des élèves,
autour de l’apprentissage des techniques. La pédagogie d’Art-T met donc l’accent sur
l’expérimentation, la recherche, la rigueur et le travail.
Il est également important que l’élève développe toutes ces capacités humaines, en même
temps que ces compétences artistiques, pour nourrir et enrichir son processus créatif. Il est
en effet impossible de concevoir que cet enseignement puisse être accepté par tous de la
même manière. L’apprentissage technique s’appuie donc essentiellement sur un travail
personnel de l’élève, au départ de sa propre
singularité. Certaines personnes sont plus ou
moins résistantes, par peur de la prise de
risques, de la nouveauté, du jugement, de
sortir du modèle existant, par manque de
confiance, par perfectionnisme, etc. Il existe
beaucoup d’obstacles à la créativité mais tout
obstacle reste franchissable.
Cette compréhension globale de la créativité, n’est certainement pas exhaustive dans le sens
où elle ne traite que de certains points énoncés … Cependant, elle est importante car elle
permet d’éclairer toute personne souhaitant en savoir davantage sur la formation en
créations en arts de la scène, et sur les questions qui lui sont inhérentes.

3. CONDITIONS D’ADMISSION
a) A qui s’adresse la formation ?
La formation s’adresse à toute personne engagée, artiste ou amateur, désireuse de réaliser
un spectacle d’arts scéniques, ou intéressée par les principes de construction d’une création
individuelle ou collective, autours des arts de la scène.
b) Prérequis nécessaire
La formation est ouverte à tous mais nécessite toutefois une expérience minimum dans les
arts de la scène (performance, théâtre, musique, danse, cirque, etc.). Basée sur une finalité
concrète, elle demande un engagement minimum dans la volonté de réaliser une œuvre
personnelle.
c) Nombre de participants
La formation de création nécessitant un accompagnement pédagogique continu, le nombre
de participants est limité à 8 personnes. Les inscriptions sont soumises à une rencontre
préalable avec la direction, afin de déterminer l’adéquation de la formation aux besoins et
attentes de chaque candidat, et de définir avec chacun son projet, en fonctions de ses
compétences et de ses envies.
d) Régularité
La formation de création s’étend sur 18 mois et est composée de 2 périodes distinctes. La
première période, dites d’apprentissage, est composée de plus de 390h de cours
hebdomadaire d’octobre à juin, en soirée et/ou le weekend. Une présence régulière aux
ateliers est exigée. La formation est conçue pour permettre à chaque participant d’avoir un
travail ou une activité diurne.
La formation propose également d’assister à 8 spectacles
de théâtre et de danse durant l’année. Elle comprend
également la participation à un stage international de 5
jours, et aux sessions laboratoires d’Art-T, dont la finalité
est la présentation d’une création collective présentée
publiquement lors du festival, en mars. Le calendrier des
sorties, des stages et laboratoires sont communiquées
en début de saison.
e) Tarif et facilité de paiement
Prix de la formation : 2900€/18 mois ; ou 500€ d’inscription et 17 mensualité de 150€.
Le prix comprend tous les frais de participations aux différents évènements, stages, ateliers,
cours, spectacle, etc. La grille tarifaire des ateliers et formations est disponible sur simple
demande auprès du secrétariat, via notre adresse : contact@art-t.be
f) Bourse d’étude
Le centre de formation Art-T, en collaboration avec le Mouvement Clanic, réseau
d’éducation permanente, donne a possibilité à un candidat de suivre la formation
gratuitement. Toutes les informations concernant cette aide à la création sont disponibles
sur simple demande auprès du centre de formation., via notre adresse : contact@art-t.be

4. LE CURSUS :
La formation de création s’étend sur 18 mois et se compose de deux parties distinctes de 9
mois chacune :
a) Premier cycle (d’octobre à juin) :

Objectifs :
• Mise à niveau et acquisition des techniques et méthodes de création en
théâtre et chorégraphie.
• Construction d’un langage artistique personnel.
Programme :
• 13h de cours hebdomadaire : 3 ateliers de création et 1 atelier pratique
• Accès et analyse à 8 spectacles de théâtre et de danse tout au long de
l'année.

Les cours et ateliers proposés :

Seul en scène :

Corps en Scène :

Atelier de création
choégraphique
Mise en Scène :
l’acteur dans
l’espace
Jeu et
Interprétation :
atelier de
création théâtrale

Atelier de
création
théâtrale

Détail des ateliers de créations :
•

Corps en Scène : le performeur et la scène.
Techniques et méthodes de créations chorégraphiques individuelles et collectives
(méthodes Laban, Release technique, Pina Bausch, Grotowski, Fm Alexander, etc.).
Présentations publiques en juin. Sans prérequis.

CORPS EN SCÈNE
Trimestre 1 : "A la Rencontre de sa singularité artistique"
– Le travail du Chœur (écoute, développement collectif et
individuel)
– Découvrir son propre mouvement
– Soutien technique : FM Alexander, composition instantanée,
release technique
Trimestre 2 : "La poétique de la danse-théâtre"
– Le verbe, le geste, l’acte chorégraphique
– Danser les mots
– Travail des oppositions
– Travail narratif et composition chorégraphique

– Du mouvement aux gestes
Trimestre 3 : "Le corps comme véhicule, de la sensation au sens"
– Dynamique et décomposition du mouvement : LABAN
– Travail sur l’archétype
– Le corps comme véhicule de l’émotion

•

Jeux et Interprétation : la présence scénique et l’acteur vivant.
De Stanislavski à Grotowski : techniques et méthodes de créations théâtrales
individuelles et collectives. Présentations publiques en juin. Sans prérequis.

JEU ET INTERPRÉTATION
Trimetre 1 : Méthode stanislavskienne : l'action physique
- Exploration et développement de l'action physique
- La mécanique du corps comme moteur de l'émotion
Trimestre 2 : Du masque neutre à la création de personnage
- Initiation à la méthode Lecoq
- La mécanique corporelle dans la construction de personnage
Trimestre 3 : Le théâtre vivant
- Approche de la méthode Grotowski
- La voie comme véhicule de l'émotion

•

Seul en scène : Techniques de construction de personnage par les archétypes.
Techniques d'écriture dramaturgiques, techniques d'improvisation, réécriture, mise en
scène et interprétation de sa propre pièce. Présentations publiques en juin. Sans
prérequis.

Seul en scène :

monde

. Apprentissage des notions de base d’écriture dramaturgique et de
construction de personnage à partir de thématique comme le
animal, les contes de fée, la mythologie, les archétypes selon Jung,
etc.
. Faire vivre et interpréter un personnage dans un « seul en scène »
créé par le participant.
. Développement d’un univers personnel au travers de différents
genres théâtraux.
. Techniques d’improvisation théâtrale
. Travail à la fois corporel, imaginaire et intuitif
. Présentation des meilleures créations de l’année.

Détail de l’atelier pratique :
•

Mise en Scène:
Techniques et méthodes de mise en scène et de scénographie à partir de textes et
scènes, issues des différents répertoires classiques et moderne. Sans prérequis.

Les objectifs de l’atelier sont de :
– Définir les potentialités narratives et les univers possibles d'une
oeuvre (méthode d'analyse, ligne d'action, etc.).
– Développer l'imaginaire dans le rapport aux spectateurs
– Déterminer l’engagement et la présence physique des acteurs
dans l’espace.
– Explorer les ressorts dramaturgiques et les différents objectifs
des scènes et des personnages .
– Éprouver le travail de direction d'actreur, les déplacements et les
rapports aux partenaires dans l’espace/scène.

b) Deuxième cycle (de juillet à mars) :
Objectifs :

• Mise en application des apprentissages en création de spectacle au
travers de la réalisation d’un solo/seul en scène, théâtral,
chorégraphique ou perfomatif.
• Construction d'une création collective

Programme :
•
•
•
•

300h de résidence accompagnée en création de spectacle
Participation au stage international annuel du Workcenter de Grotowski
Participation aux sessions laboratoires d'Art-T : ART-T_LAB
Accompagnement à la rédaction du dossier de présentation, à la mise
en scène et scénographie des créations individuelles et de la création
collective.
• Répétitions encadrées et supervisées
• Présentations publiques des créations individuelles et de la création
collective dans le cadre du Festival d'Art-T.

•

Les résidences accompagnées :

Principal outil d’aide à la création, la résidence permet en
général aux artistes d’explorer et de développer leurs idées et
leur projet artistique. Dans le cadre de la formation, et dans le
but d’encourager les projets novateurs, Art-T met à la
disposition des participants son studio de travail (Le Dojo) à
Bruxelles et son matériel. L’accompagnement artistique et
pédagogique donne également la possibilités aux étudiants
de profiter des compétences de notre équipe de
professionnels, pour la mise en scène, le développement
artistique, la production, la promotion et la diffusion de leur
projet. Une occasion également d’échanger entre artistes, et
de confronter leur travail.

•

Participation au stage international de 5 jours avec le Workcenter of Jerzy Grotowski
and Thomas Richards, animé et dirigé par Cécile Richards

Objectif du stage :
Le stage a pour objectif d’explorer le potentiel vivant du participant et son organicité
propre (relation, contact, impulsion, intention, action, réaction) et de saisir la
différence entre un simple mouvement, une activité et une action physique, pour ainsi
définir un « faire » qui soit réellement vivant.
Les éléments techniques développés :
– Le chant et la vibration de la voix.
– L’improvisation au sein d’une structure.
– Le montage d’actions physiques.

•

Accès et analyse à 8 spectacles de danse et de théâtre

Le détail du programme des spectacles est dépendant des programmations de
saison. Le calendrier des spectacles est disponible dès la rentrée.
Après chaque spectacle, les étudiants pourront confronter leurs analyses
accompagnées des pédagogues de la formation.

•

ART-T_LAB : Participation aux différentes sessions laboratoire d’Art-T

Véritable expérience artistique, ART-T_LAB est construit en 4 sessions de travail intensif, sur
la construction narrative. Un travail d’exploration et de recherche autour de matériaux
personnels, pour découvrir une autre méthode de création collective.

ART-T_LAB est un espace de travail dynamique qui offre la possibilité à
chaque participant de découvrir et de questionner son processus créatif au
sein d’un espace de recherche dirigée. Le travail de création mobilise les outils
individuels et le vécu personnel de chaque artiste, pour contribuer à la
création d’une œuvre collective. Les participants travaillent sur leur propos, à
partir de leur l’implication personnelle, de leur propre processus créatif et
artistique, de leur imaginaire, de leurs impulsions. ART-T_LAB a pour objectif
de travailler l’essence même de la scène, c’est-à-dire l’acteur, à partir de ce
qui anime sa propre structure, son savoir-faire et son envie.

•

L’accompagnement rédactionnel

La formation de création en arts du spectacle, soucieuse de répondre aux exigences du
marché et de la société, soutien les projets des participants par un accompagnement dans la
rédaction de dossier de présentation, de demande de subside, et de diffusion de leurs
projets. Un travail d’accompagnement qui alternera ateliers d’écriture et phases de lecture
et de réflexion, pour faire apparaitre la structure et les ressorts dramatiques de chaque
œuvre. L’objectif est de permettre à chacun de construire concrètement son projet. Ce
travail permet également d’explorer les relations entre les mots et l’image scénique, tout en
questionnant les dispositifs scéniques et le regard du spectateur.

•

Répétitions encadrées et supervisées
Les répétitions débouchent sur le spectacle public, c'est
un moment délicat. Elles permettent d'approfondir
l'interpréation et de peaufiner les détails. Mais c'est aussi
le temps des doutes et des remises en questions. A
quelques semaines des premières, cette période est
stressante et fragilise le processus de création, si celui-ci
n'est pas assez solide.
•

•

Les répétitions sont néanmoins nécessaires pour finaliser
la structure de l'oeuvre et trouver le plaisir de présenter
au public son travail. C'est pourquoi, la supervision et
l'encadrement des répétitions par l'équipe pédagogique
d'Art-T évitent aux élèves un stress inutile et leur offrent
un cadre de travail professionnel, susceptible de pouvoir
répondre à leurs questions.

Présentations publiques des créations individuelles et de la création collective dans
le cadre du Festival d’Art-T :

Le festival de créations d’Art-T est un évènement entièrement dédié aux élèves de la
formation de création. Il se déroule dans le courant du mois de mars et met à
l’honneur les créations individuelles, ainsi que la création collective, dans un cadre et
des conditions professionnelles. Une occasion unique de présenter au mieux les
projets et de bénéficier de la meilleure visibilité possible.

5. HORAIRES
La formation est composée d’un minimum de 390 heures de cours, et de plus de 300 heures
de travail libre et accompagnés.
Le premier cycle :
Les cours ont lieu dans la salle le Dojo à Bruxelles, toutes les semaines en dehors des
vacances scolaires :

Présence scénique
Jeu &
Interprétation
20h30 - 22h30
Atelier de création
théâtrale

18h00 - 20h00
Corps en scène
20h30 - 22h30

20h30 - 22h30
Mise en scène &
scénographie

SAMEDI

18h00 - 20h00

JEUDI

le lundi de 18h00 à 22h30 (Atelier de création théâtrale : Jeu et Interprétation),
le mercredi de 18h00 à 22h30 (Atelier de création chorégraphique : Corps en Scène)
le jeudi de 20h30 à 22h30 (Mise en Scène)
le samedi de 14h00 à 17h00 (Atelier de création théâtrale : Seul en scène)

MERCREDI

LUNDI

-

14h00 – 17h00
Seul en scène

Atelier de création
chorégraphique

Le deuxième cycle,
-

Les résidences sont établies en fonction du besoin du projet et des disponibilités de
l’élève.
Le stage international de 5 jours du Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas
Richards se déroule dans la période de mai-juin.
Les spectacles sont répartis sur toute l’année d’octobre à mai en soirée (+/- un
spectacle par mois).
ART-T_LAB se déroule durant entre les mois d’aout et septembre, en weekend, en
fonction des disponibilités des élèves.
L’accompagnement rédactionnel et le travail d’écriture s’effectue tout au long de la
formation en fonction des besoins de l’élève, sur rdv en journée.
La supervision des répétitions par les différents pédagogues se fait sur rdv, selon les
disponibilités de chacun.
Le festival de création d’Art-T à lieu dans le courant du mois de mars. Le lieu est
déterminé avec les étudiants en rapport avec leur projet.

Le calendrier précis des dates de stage et autres est établi et communiqué en début d’année.

6. ORGANISATION PRATIQUE
a) Une formation compatible avec un travail
La formation est entièrement compatible avec un travail de journée. Les cours se déroulent
les soirs et les week-ends pour permettre la compatibilité avec un travail professionnel ou
avec des études supérieures. Les résidences ne sont pas fixées à l’avance pour permettre
une plus grande flexibilité aux élèves en fonction de leurs possibilités.
b) Où a lieu la formation ?
Le studio de création, la salle Le DOJO, se situe au 50 chaussée d’Ixelles à 1050 Bruxelles (au
1er étage de la galerie Matongé). Certains travaux d’écriture et de production peuvent
également avoir lieu dans nos bureaux administratifs et salle de séminaire à Namur : 20 rue
de Coppin à 5100 Jambes.

Bureaux

20 rue de Coppin

Le DOJO

5100 Jambes

50 Chaussée d'Ixelles
1050 Bruxelles

Le premier cycle se donne entièrement à Bruxelles, le lundi, mercredi, jeudi et samedi aprèsmidi dans le studio de création d’Art-T, situe au 1er étage de la Galerie Matongé, au 50
Chaussée d’Ixelles à 1050 Bruxelles.
Le deuxième cycle peut se dérouler sur les deux sites, afin d’offrir aux participants de la
formation, des espaces temps adaptés aux besoins de leurs projets. Les ateliers d’écriture,
l’accompagnement rédactionnel et promotionnel, les weekends de travail, etc. peuvent
avoir lieu sur le site de Namur. Les résidences, ainsi que le stage international, s’effectue au
studio Le Dojo à Bruxelles. Les répétions et les représentations, dans le cadre du festival de
création d’Art-T se déroule dans un théâtre à Bruxelles, dont le choix est réalisé en cours
d’année avec les élèves et en fonction des projets.
c) Places limitées
Afin de garantir une qualité pédagogique, ART-T limite le nombre de participants à 8 élèves.
Les inscriptions sont soumises dès lors à un entretien préalable avec un des responsables de
la formation. Cet entretien a pour objectif de déterminer avec le candidat l’adéquation de la
formation par rapport à ses besoins et ses attentes, en rapport avec son projet personnel.
Cet entretien est fixé par rdv auprès du secrétariat, via notre adresse contact@art-t.be Il n’y
a pas de prérequis pour entrer dans la formation, ni de sélection ou audition. La formation
est ouverte à toute personne désireuse de rencontrer et développer ses propres processus
de création, en vue de construire et mettre en scène un spectacle d’arts vivants.

7. FORMATEURS
La formation est dirigée et encadrée par les deux fondateurs d’Art-T,
Amanda Couturier (danseuse, chorégraphe, art-thérapeute) et Christophe
Vander (metteur en scène, scénographe, artthérapeute). L’une est issue du monde de la danse et
l’autre celui du théâtre. Nourrissant leur recherche
mutuelle aux carrefours de leur discipline, ils ont
développé un travail de création, où l’interprétation est
au cœur du processus artistique.
Entourés d’une équipe de pédagogues et
de véritables professionnels des arts de
scène : Alexis Van Stratum (réalisateur,
metteur en scène, comédien), Jérôme
Gosset (danseur, chorégraphe) et Hélène
Perrot (danseuse, chorégraphe). Ils ont développé une pédagogie singulière, et une identité
artistique innovante et reconnaissable entre toutes. C’est pourquoi, Art-T se veut, au travers
de sa formation en création de spectacle, être un exemple d’innovation et d’opportunité,
vers un développement culturel ouvert à tous.
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