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L’association Des Individué.e.s présente :

CANDIDAT

URES

LABORATO
IRE ET LIEU
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CROISEME
NTS DES P
N ÉPHÉMÈ
RATIQUES
RE AUX
DU CORPS
ET DU DES
SIN

DATES
Du dimanche 5 septembre au vendredi
17 septembre 2021 à Nantes
QUI PEUT CANDIDATER
Jeunes diplômé.e.s issu.e.s d’École
Supérieure de danse et École
Supérieure d’arts (Beaux-Arts, Design,
Université, Graphique,etc.)
LIEUX
Au TU-Nantes, Campus Université de
Nantes, Cités U du Crous de Nantes
Pays de la Loire
AVEC
porté par :
Laurent Cebe, Cindy Belaud et
Luce Torres
artistes invité.e.s :
Geoffroy Pithon, Marion Jdanoff,
Cédric Cherdel et Ambra Senatore

Dans la continuité des recherches autour de la
relation entre le mouvement et le dessin menées
par le chorégraphe Laurent Cebe, la compagnie
Des individué.e.s en partenariat avec le TUNantes, (scène jeune création & émergence) et
le CROUS de Nantes organise deux semaines de
rencontres et de créations.
Volcan c’est six professionnel.elle.s chorégraphes et plasticien.ne.s, dessinateur.
trices - ainsi que des jeunes diplômé.e.s issu.e.s
d’écoles supérieures de danse et d’arts visuels
(graphiques et plastiques).
Pensé comme un laboratoire manifeste,
l’enjeu est de faire se rencontrer ces artistes
en les interrogeant sur les réciprocités entre
les pratiques du dessin et celles de la danse.
L’objectif est de créer, d’expérimenter, se
rencontrer avec générosité et joie dans un esprit
collectif.
La création est ici le fruit de croisements, de
recherches et de transmissions entre chacun.e.s
de ces artistes. À l’issue de ces temps de
recherches/créations, différentes formes
artistiques seront présentées au TU-Nantes ainsi
qu’au sein de Cités universitaires du Campus
nord de Nantes.
Avec VOLCAN, nous voulons affirmer que les
rencontres intergénérationnelles, la transmission,
les collaborations pluridisciplinaires sont
les fondements de créations éclectiques et
bouillonnantes !

LES ENJEUX

- Croiser les pratiques de la danse et du dessin
- Faire se rencontrer des jeunes artistes avec des artistes visuel.les.s et chorégraphes
expérimentés
- Faire collectif et s’approprier des espaces non-conventionnels
- Créer des espaces de rencontres et d’échanges
- Partager les savoirs et faire réseau
- Diffuser des formes à destination des étudiants, des usager.e.s du théâtre et
habitant.e.s du quartier.

LES CONDITION DE SÉLECTION

- Être juste diplômé.e.s d’Écoles Supérieures de danse et d’arts visuels ( diplômé.e.s à
partir de 2019)
- Avoir un intérêt pour la pluridisciplinarité, les enjeux du corps et les enjeux graphiques
- Avoir envie de travailler en collectif et se sentir capable de créer de manière spontanée
et directe
- Aimer travailler in-situ dans des contextes nouveaux, hors des lieux conventionnels de
diffusion : plateau, galerie, musée...
- Être curieux.ses et dans l’échange
- Essayer, réessayer, se corriger, se tromper et recommencer

LES CONDITIONS D’ACCUEIL ET DE RÉMUNÉRATIONS

- Hébergement, transports, repas pris en charge
- Rémunérations :
_CDDU
Danseur-euses : 43h de création et répétition à 15€ brut/h + 3 cachets de 		
représentation à 180€ brut
_Affiliation MDA ou facturation avec n° SIRET
Dessinateur-trices : 43h de création, répétition - 30€/h et 3 journées forfaitaire
pour les représentations à 250€/jours

POUR DEPOSER VOTRE CANDIDATURE

Envoyez-nous (via wetransfer ou Fromsmash) :
- Une vidéo de 3min ou une lettre qui exprime votre motivation et vos idées
- Un CV
À l’adresse : volcan@des-indivs.com
AVANT LE 23 JUILLET 2021> RÉPONSE LA SEMAINE DU 02 AOÛT 2021

Des questions ? 06 32 03 43 93
Plus d’infos sur www.des-indivs.com

DES INDIVIDU.É.E.S

