LA REVUE DE L’A.P.G.D.S. FRANCE

LA JAMBE
D’APPUI
DANS
TOUS
SES
ÉTATS

Le danseur risque tous les possibles en prenant appui sur une jambe qu’il peut rendre
rebondissante, amortissante, percussion, caoutchouteuse… L’artiste joue de tous ces états de
corps. Comment vraiment s’élancer sur sa jambe d’appui ? Comment le faire de la façon la plus
appropriée, pour exprimer cette transformation de la matière en mouvement ?
Grâce à la participation de scientifiques, d’un entraineur de sport, de pédagogues de la dans et de
leurs élèc-ves, d’artistes, sont mis en relief les fondamentaux du mouvement à l’œuvre. Les lois
du mouvement sont en effet les mêmes pour tous, mais l’artiste en choisissant de mettre l’accent
plus particulièrement sur un élément plutôt qu’un autre, signe sa singularité, mise ici en lumière
par de nombreux extraits chorégraphiques.
Ce film est le quatrième de la série “Approches somatiques et apprentissages des gestes
techniques artistiques”, dans la collection créée par Recherche en Mouvement autour des
approches somatiques.

FILM À VISIONNER SUR VIMEO POUR 13,46 €
Streaming via le site www.vimeo.com
https://vimeo.com/ondemand/208240

1er semestre 2020

un film d'odile rouquet
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