
 

 

 

Regards croisés – 
Comment regarder la danse contemporaine 

 
L’analyse chorégraphique comme point de départ pour concevoir une action de médiation 
 
Stage animée par Nathalie Tacchella (Genève) et Tina Mantel (Zurich) 
 

 
(Photo: Cie. Estuaire © Claire Goodyear) 
 
Définition 
L'analyse et la culture chorégraphique peuvent être des points de départ pour concevoir une action de médiation. Ainsi, elle 
sera liée à une pensée chorégraphique, à un courant artistique. La danse est alors considérée comme l'incarnation de cette 
pensée. 
 
Objectifs de la formation 
Apporter un perfectionnement qui vise à développer la capacité de concevoir une action de médiation en lien avec une œuvre 
chorégraphique ou un artiste. La formation comprend des volets pratiques et théoriques. 
 
Descriptifs et contenus de la formation 
Vendredi 29 mai : travail pratique et théorique lié au vocabulaire des fondamentaux de la danse et aux bases de l'analyse 
d'une œuvre. Dans la partie théorique, nous questionnerons notre approche personnelle d'une pièce de danse contemporaine 
à partir d'un exemple visionné en vidéo et apprendrons les principes de base de l'analyse de la danse. Qu'est-ce que je 
regarde ? Comment est-ce que j'interprète ce que je vois ? Comment puis-je contextualiser ce que je vois ?  
Samedi 30 mai : les participants élaborent une action de médiation basée sur une pièce de leur choix. Échanges en petits 
groupes puis présentation. Discussions, synthèses et perspectives.   

 
 

Vendredi 29 et samedi 30 mai 2015 
La Caravelle, Route de la Fonderie 6, 1700 Fribourg 
 
Infos pratiques: 
Horaires :  Vendredi de 14h à 19h, samedi de 11h à 18h 
Lieu :  La Caravelle, Route de la Fonderie 6, 1700 Fribourg 
  Itinéraire: http://www.lacaravelle.ch/fr/acces-et-locaux.html   
Matériel :  Vêtements confortables, de quoi prendre des notes ou de quoi enregistrer (audio ou 

vidéo). Un document de référence est remis aux participants. 
Langue :  la formation est donné en anglais, traduction en allemand et français si nécessaire. 
Prix du stage:   CHF 100.00, payable le premier jour de la formation  

(CHF. 80.00 pour membres de DanseSuisse) 
Inscription:  jusqu’au 13 mai 2015 auprès de Bettina Holzhausen : mediation@reso.ch 
Informations :  Bettina Holzhausen, mediation@reso.ch, 079 745 30 24 
 
Cette formation continue est destinée aux professionnels de la danse dans les domaines suivants : médiateurs, 
chargés de programmes pédagogique, danseurs, chorégraphes, enseignants de danse, programmateurs. 
 
Merci beaucoup à Action Danse Fribourg pour le support !   
 
 



 

 

 

 

Tina Mantel 
(1960) Tina travaille comme chorégraphe et danseuse freelance à Zurich et est directrice artistique du groupe « mann 
tanzt » et de l’association « Tanzmehr » nouvellement créée. Elle donne des cours de danse moderne et 
contemporaine pour professionnels, adultes et enfants depuis 30 ans. Elle a également enseigné les techniques de la 
danse, la chorégraphie et l’histoire de la danse à la Haute école des Arts de Zurich pendant 12 ans. En 2014, Tina a 
obtenu son MA in Danse Science à l’Université de Berne. 
Tina s’intéresse à faire comprendre le langage de la danse à un large public à travers différents formats médiatiques. 
Dans son œuvre chorégraphique récente, elle a ainsi exploré le format « lecture-performance » et intégré des 
instructions pour l’audience dans sa chorégraphie. En tant qu’artiste, elle se passionne pour les processus de 
transformation - du mouvement en danse, de non-danseurs en danseurs – et pour le développement de gestes et 
mouvements qui sont à la fois abstraits et évocateurs d’images poétiqes. www.tinamanteltanz.ch  

 
Nathalie Tacchella 
1961, chorégraphe, interprète et formatrice d'adultes, vit et travaille à Genève. 
Après avoir été interprète dans différentes compagnies de danse à Genève, elle fonde en 1995, avec Diane Senger 
et Padrutt Tacchella, la compagnie de l’estuaire qu'elle dirige depuis 2001. Elle co-fonde le théâtre le Galpon à 
Genève, dont la compagnie de l’estuaire est l’une des compagnies permanentes. 
Depuis plusieurs année, Nathalie Tacchella a développé une dynamique de décentrage du territoire chorégraphique. 
En choisissant des espaces scénique in situ, en élargissant l'équipe de création pour y inclure des élèves ou des 
habitants, elle créé du chorégraphique en travaillant sur le potentiel de chacun dans son territoire. Cette approche 
artistique crée du lien là où la tendance est de sectoriser. Ainsi, à petits bonds, la création la formation, la médiation 
et la production convergent dans une perspective de développement. www.estuaire.ch  
 
 
 
 


