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Abordée comme pratique et recherche, le corps scénographiant l’espace est un vecteur corporel, spatial et mental
extraordinaire pour sonder le lieu et ses fictions. S’y induisent déplacement des points de vue et reformulation de
notre outillage conceptuel. Trois formes artistiques se confrontant à l’espace de la chambre seront interrogées à partir
de documents visuels : celles du chorégraphe Jan Lauwer, de Francesca Woodman et d’un projet de recherche création
personnel en esthétique interculturelle comparée.
Où il sera question d’Intériorité symphonique dans une chambre de commémoration, d’amplification de chaque
sensation dans un scénario pictural pour une auto connaissance de soi, et de ravissement comme précieux moment
d’oscillation qui nous prive de nos soutiens perceptifs habituels en situation de voyage et de dérive sensorielle.
Biliana Vassileva est danseuse et enseignante-chercheuse (MCF Université de Lille) spécialisée en études chorégraphiques,
pratiques somatiques et processus de création. Elle travaille sur le geste dansé autour des notions d’incorporation et
de pratiques de subjectivation, mis en lien avec les idéologies du féminin, les théories de la réception, les perceptions,
sensations et fictions en danse... Corpus à partir duquel elle développe des projets de recherche-création dans le champ
chorégraphique et performatif avec des artistes-chercheurs en musique, théâtre …
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