RESUME

FORMATION DU
PERFORMEUR
« La performance est une écriture artistique qui se
déchiffre dans l’immédiat, comme une confrontation avec
le spectateur ! »

Art-T Belgium, est un centre de créations et
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 différents
moyens d’interprétation (corps, voix,
mouvements, langage, etc.) pour offrir à
l’Acteur ses chemins d’expression, propres
et autonomes. Au carrefour de la danse et
du théâtre, Art-T propose depuis plusieurs
années des formations transdisciplinaires
autours des arts du spectacles, destinées aux
artistes ou amateurs engagés, intéressés par
le travail d’interprétation propre au théâtre,
au chant ou à la chorégraphie. La formation
du performeur est établie sur une saison,
d’octobre à juin, et est composée d’un
ensemble complet d’ateliers artistiques et
créatifs, de minimum 17h semaine. Cette
formation intensive et unique, est inspirée
du travail de Pina Bausch et de l’art comme
véhicule de Jerzy Grotowski, et repose sur
un travail d’apprentissage interdisciplinaire,
favorisant les liens et les ponts entre la
danse, le chant et le théâtre. La formation
offre ainsi à chaque participant la possibilité
de développer son potentiel d’expressions
artistiques et en même temps d’explorer et
structurer son imaginaire, avec pour finalité
l’acquisition d’une identité performative
singulière, susceptible de proposer des
performances de qualité, en public, dans des
formes scéniques différentes, adaptables
aux différentes conditions que requièrent
l’art performatif.
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1. PRÉSENTATION
Il est difficile de définir précisément la pratique de l'art performatif, car, en constante
redéfinition, cette pratique questionne sans arrêt l’utilisation des langages artistiques
différents ; et ne peut dès lors s’inscrire dans une tradition autre que celle qu'elle crée ellemême. Souvent en réponse aux modus operandi des pratiques artistiques traditionnelles, la
performance questionne l’œuvre artistique comme résultat, pour faire prédominer le
processus de réalisation. Rappelant que l'art n’existe pas sans l'artiste lui-même, elle met au
cœur de l’œuvre la notion du vivant.
Art-t défini la performance comme un travail transdisciplinaire, inscrit dans une pratique de
recherche et qui a pour but de briser les catégories, dont il est issu. Fabrique de liens, la
performance construit des ponts entre les disciplines d’expressions, à partir de l’artiste luimême. Considérée généralement comme un art de l’éphémère laissant peu ou pas de trace
derrière soi, car associée à des pratiques plus ou moins improvisées, le plus souvent
exécutée qu’une fois, dans un fourre-tout artistique, la performance a mauvaise presse
auprès du public ou des critiques qui ont du mal à la reconnaitre et l’apprécier, faute de
pouvoir la cataloguer. Art-T considère toutefois la performance comme une pratique
artistique en soi. Et envisage l’art de la performance comme un travail structuré, fixe et
répétable. Si la performance se défini en effet de différentes manières à travers le monde,
les cultures et les âges, elle constitue néanmoins la forme artistique probablement la plus
ancienne de l'humanité, et mérite à ce titre d’être l’objet d’une recherche pédagogique
complète et globale.

Car une chose semble claire en performance : le corps, le temps et l'espace en constituent
les matériaux de base. Et même si, à cause de son caractère « monstratif », la performance
emprunte des éléments au langage de la représentation et de l’interprétation théâtrale,
chorégraphique et chantée entre autres choses ; elle détourne ses éléments de leurs
fonctions d'origine, et brouille les frontières, pour créer un art du risque immédiat, présenté
en public, souvent en interaction avec celui-ci et destiné à le faire réfléchir.
La performance est donc pensée, au sein d’Art-T, comme une œuvre totale, minutieuse,
structurée, fixe et répétable, présentable sur scène mais également dans des endroits

alternatifs, devant différents publics, transposant les préoccupations personnelles,
esthétiques et artistiques d’un artiste dans une approche vivante et dans un espace/temps
réel. La performance est ainsi étroitement liée au propre de l’artiste, aussi bien
concrètement au travers de son corps comme instrument d’expression (voix, mouvement,
présence, etc.), qu’au travers de son vécu, remettant en permanence en question la distance
de l’artiste et du public. Pratique éphémère, dématérialisée, elle n’en reste pas moins
engagée, subjective, utilisant le corps-outil comme support et comme sujet d’expression. Le
corps performatif devenant ainsi l’instrument de perception, de connaissance et de
fabrication de l’artiste, et témoin de son propos.
La formation du performeur est donc une formation intensive établie sur une saison
d’octobre à juin, qui aborde les techniques et méthodes d’expression artistique diverses, au
travers d’une approche transdisciplinaire, reliant la danse, le jeu théâtral, le chant vibratoire,
l’écriture, la mise en scène, la scénographie, la vidéo, la musique, etc. La formation est
établie sur les bases des 2 principaux ateliers de création, auxquels s’ajoute 2 ateliers
pratiques et 2 ateliers artistiques au choix selon que le participant cherche à privilégier
l’interprétation théâtrale ou l’interprétation dansée.
La formation du performeur a pour but de questionner le propos de l’artiste au travers de ce
qu’il vit et de ce qu’il est, au moment présent, au travers des moyens d’expressions qui lui
sont offerts dans les capacités qui lui sont propres. Le principe fondamental de la formation
du performeur est en effet d’établir une cohérence transmissible et utile, entre les moyens
d’expressions artistiques singuliers à chaque participants et son propos : transmissible car
accessible à un public et utile car compréhensible par ce dernier.
Consacrée à l’apprentissage technique et au développement des différents langages
interprétatifs (corps, mouvements, voix, écriture, etc.) la formation offre aux participants la
capacité d’établir des ponts entre les disciplines scéniques, à partir de leur propre travail au
sein des ateliers. Les élèves développent ainsi un savoir-faire et une connaissance de leur
instrument corporel, au service d’un texte, d’un chant, d’une chorégraphie, d’un tableau,
d’une musique, ou de tout autre support d’idée ou concept pouvant être mis en scène dans
une œuvre performative.
En parallèle à cet apprentissage, le participant développe
également une connaissance de son imaginaire et de sa
structure de pensée. Anciennement première année de la
formation de création, la formation du performeur reste
un accès déterminant et privilégié pour toute personne qui
désirerait poursuivre l’apprentissage technique, en suivant
la formation de création en arts de scène et la construction
d’un spectacle. La formation du performeur ne nécessite
en effet aucun prérequis et aucun projet de spectacle au
départ.
La méthode pédagogique d’Art-T est construite sur la séparation structurelle du processus
artistique et du principe créatif. Par un apprentissage technique, à la fois graduel et intensif,
l’élève explore différentes pratiques, basées sur la précision des structures performatives de
plus en plus personnalisées. Cet apprentissage distinct des processus artistiques et créatifs
influence, à coup sûr, la démarche artistique de chacun, quelle que soit sa discipline.

2. CONDITIONS D’ADMISSION
a) A qui s’adresse la formation ?
La formation s’adresse à toute personne désireuse de développer ou de perfectionner ses
qualités d’interprétation autours des arts de la scène, aussi bien chorégraphiques, que
théâtrales ou vocales.
b) Prérequis nécessaire
La formation est ouverte à tous sans prérequis artistique. Elle nécessite toutefois, de part
son aspect intensif, un engagement dans le suivi des ateliers .
c) 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.
d) 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).
e) Inscriptions
Les inscriptions débutent mi-aout et sont soumises 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. Cet entretien est fixé
par rdv auprès du secrétariat, via notre adresse contact@art-t.be

3. LE CURSUS :
La formation du performeur réuni au total 2 ateliers de création et 4 ateliers artistiques
(dont 2 au choix) d’octobre à juin

Objectifs :
• Acquisition des techniques et méthodes d'interprétation vocale et
corporelle, en danse contemporaine et en jeu d'acteur.
• Découverte et développement des liens interprétatifs et
transdisciplinaires, propre à chaque participant.
• Acquisition et développement d'une identité performative singulière.

Programme :
• 17h à 19h de cours hebdomadaire selon les choix du participants
• 2 ateliers de création en théâtre et chorégraphie : 8h/semaine
• 2 ateliers pratiques : Mise en scène et consruction du personnage par le
mouvement : 5h/semaine.
• 2 ateliers artistiques au choix en théâtre ou en danse contemporaine : 4h
ou 6h.
Ateliers de créations :
La formation du performeur propose 2 ateliers de créations complémentaires, comme base
méthodologique de la construction performative. Ces 2 ateliers de création ont pour objectif
l’acquisition des techniques de créativité utiles à la performance, tant en théâtre qu’en
chorégraphie.

OBJECTIFS DES ATELIERS DE CRÉATION
Trimestre 1 :
– Travail d'interprétation individuel
Trimestre 2 :
– Travail d'interprétation avec partenaire
Trimestre 3 :
– Travail d'interprétation collectif

1) Lundi 18h00 – 22h30 : Atelier de création théâtrale. (4H00)
Finalité : Acquisitions des méthodes de créations théâtrales. Présentations publiques en juin de
créations individuelles et collectives en théâtre performatif (théâtre d’action, masques, chant,
etc.).

a) Première partie (18h00 – 20h00) Présence scénique :
Comment puiser dans les fondamentaux du corps
l’énergie nécessaire au jeu et à l’interprétation ?
Cet atelier engage un travail sur la colonne
d’énergie, le centre, la posture, l’enracinement,
la verticalité, la respiration, la spatialisation, le
regard, le rapport aux autres, aux partenaires, au
public, etc. Cet atelier a pour objectif de
conscientiser le participant aux fondamentaux
corporels qui permette la connexion à soi, aux
états de pensée et aux émotions, et favoriser par
là le jeu et l’improvisation.
b) Deuxième partie (20h30 – 22h30) Jeu et interprétation :
L’acteur, instrument et instrumentiste, est son propre matériau à modeler, à transformer. Il
désire « dire » quelque chose, mais ce faisant, il se
confronte à ce qui se dégage et se « dit » de lui. Cet
atelier s’adresse à toute personne qui souhaiterait
sortir d’une interprétation ordinaire d’un texte et
voudrait y adosser le mouvement corporel, par
l’exploration du dialogue entre le texte littéraire et
le corps, au travers des principes d’action
physique, du geste et du mouvement.

2) Mercredi 18h00 – 22h30 : Atelier de création chorégraphique. (4h00)
Finalité : Acquisition des techniques de créations en danse. Présentations publiques en juin de
créations chorégraphiques individuelles et collectives en danse narrative.
a) Première partie (18h00 – 20h00) Corps en scène :
Explorer l'organisation du corps en mouvement, prendre conscience
du poids, des appuis, puiser la force dans le sol, se porter soi-même,
donner ou recevoir le poids de l'autre, jouer avec les contrepoids,
les sauts, manipuler les corps, tels sont les objectifs de cet atelier
technique, ouvert à toute personne désireuse d’explorer le potentiel
créatif du corps, qu’il soit danseur ou non.

b) Deuxième partie (20h30 – 22h30) Atelier de création chorégraphique :
L’atelier de création a pour objectif de donner à découvrir et à explorer les langages et les
dimensions narratives du mouvement
dansé. Une exploration des langages
chorégraphiques
spécifiques,
pour
développer son propre vocabulaire et
traverser le mouvement en solo, en duo
ou en chœur ; et maîtriser les outils de
composition et de construction d’une
œuvre chorégraphique. Cet atelier
s’adresse à toute personne qui souhaite
rencontrer le langage de la danse
narrative et de la théâtralité du
mouvement dansé.

Ateliers pratiques :
La formation du performeur propose également 2 ateliers pratiques et complémentaires,
autour du travail interprétatif et de la compréhension du jeu et de la performance. Ces 2
ateliers artistiques ont pour objectif l’étude et l’établissement des liens spécifiques entre le
théâtre et la danse, autour des techniques d’interprétation.

•

Mise en Scène : l’acteur dans l’espace.
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'acteur, les déplacements et les
rapports aux partenaires dans l’espace/scène.

•

Le Personnage en Mouvement : La danse au service du jeu de l’acteur.
Techniques et méthodes de création de personnages, à partir du corps au travers du
geste et du mouvement, des accessoires et des costumes. Sans prérequis.

Les objectifs de l’atelier sont de :
– Engagement, présence et conscience du corps dans l’espace.
– Développement de l'improvisation et de l'exploration du rythme
interne au travers de son imaginaire.
– Techniques de composition et de construction de personnage à
partir d'éléments concrets.
– Ecoute et observation du mouvement au travers du personnage

Ateliers artistiques :
La formation du performeur permet à chaque participant de compléter son programme de
cours hebdomadaire par le suivi de deux ateliers de son choix, issus du programme des
ateliers d’Art-t. Le choix de ces 2 ateliers permet à chaque participant de privilégier un
travail interprétatif particulier, en fonction de ses aptitudes ou au contraire renforcer un
apprentissage dans une discipline dans laquelle il excelle moins :

1) Mardi 18h00 – 20h00 : Initiation au mouvement dansé. (2h00)
Découverte, exploration et développement des bases anatomiques et
physiologiques du corps au travers du mouvement dansé. Cet atelier a pour
objectif la conscience, l’acquisition, et la maîtrise du corps comme outil
d’interprétation dansé. Il s’adresse à tous et n’exige aucun prérequis.
L’atelier s’adapte à chacun et à chaque niveau technique.

2) Mardi 20h30 – 22h30 : L’atelier de danse contemporaine. (2h00)
L’auteur d’un mouvement dansé est un corps qui chemine à travers l’interprétation et la
créativité, jusqu’à l’expression corporelle d’une émotion, d’un sentiment, d’une sensation. En
s’appuyant sur le langage de la danse contemporaine, l’atelier entretien un dialogue continu
entre le corps et le mouvement, pour explorer une
composition dansée. Cet atelier s’adresse à toute
personne qui souhaite rencontrer le langage de la danse
contemporaine comme outils d’interprétation, qu’il soit
danseur, acteur, ou créateur. La finalité de cet atelier est
la présentation publique en juin d’une composition
collective structurée en danse contemporaine.

3) Jeudi 18h00 – 20h00 : Initiation au théâtre, la voix du corps. (2h00)
Cet atelier d’initiation au théâtre propose à toute personne désireuse d’interpréter un texte, une
scène, ou une œuvre dramaturgique, de découvrir les liens qui unissent le
corps, la voix et la respiration comme outils au service des mots et de leur
musicalité. Conscientiser le corps comme instrument à partir de sa
respiration, et nourrir la dimension physique de la parole au travers de
différentes sortes de texte sont les objectifs techniques simples que
l’atelier développe avec chaque participant, pour lui permettre de
comprendre et d’intégrer les bases de l’interprétation théâtrale.

4) Samedi 10h00 – 13h00 : Initiation au jeu d’acteur. (3h00)
Cet atelier s’adresse à toute personne qui a envie de s’exprimer par le biais du cinéma ou du théâtre.
Ouvert à tous, l’atelier a pour objectif de trouver chez chaque participant une
présence et une vérité, un jeu concret, passionnant à regarder. À partir
d’exercices scéniques et filmés, dans un cadre bienveillant et ludique,
l’atelier propose à chacun de dépasser ses blocages, de surpasser ses propres
limites, et de partir à la découverte de sa propre personnalité théâtrale et
cinématographique. Basé sur les techniques de Stanislavski, Lee Strasberg,
Meisner, Judith Weston, Michael Chekhov, etc. l’atelier vous familiarise avec
vos propres capacités à interpréter un personnage face à la caméra et à créer du lien et de la vérité
sur scène.

4. HORAIRE
La formation est composée d’un minimum de 500 heures de cours sur toute l’année. Les
ateliers ont lieu dans la salle le Dojo à Bruxelles, toutes les semaines en dehors des vacances
scolaires :
-

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 vendredi de 18H00 à 21h00
+ ateliers au choix le mardi, le jeudi, ou le samedi

5. 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 de la danse et l’autre 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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