2ème édition

DANSEPLATFORMA

Plateforme de la danse contemporaine de l’Europe de l’Est

dansePlatForma est née il a 3 ans de la volonté d’instaurer un
mouvement de coopération artistique entre les deux pôles que
constituent l’Est et L’Ouest de l’Europe, par la création d’une
plateforme de danse contemporaine dédiée aux Artistes de l’Europe
de l’Est¹.
L’histoire de la danse contemporaine s’est construite par des échanges
constants entre les artistes et les peuples malgré les frontières, parce
que l’art et la culture sont des langages universels qui se rient des
murs physiques ou symboliques, parce que l’art et la culture sont
communs à tous.
Mais l’histoire a ses soubresauts, brutaux et violents. Et maintes fois,
cet horizon s’est brisé, emportant avec lui les échanges réciproques et
renvoyant dos-à-dos les peuples suivants qu’ils se situaient d’un côté
ou de l’autre.
Aujourd’hui encore sur cet horizon coule une chape de plomb sur
toute velléité de liberté et d’expression.
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« L’initiative interculturelle est d’importance. Elle permet de déconstruire
les représentations qui réduisent souvent la Russie à la stature contestée
de son chef (...) dansePlatForma s’inscrit dans le mouvement et dans le
quotidien, comme la danse, d’une manière sereine. C’est un corps plus
libre, plus confiant que les corps constitués, qui apparaît plus apte à
déverrouiller les esprits. »
(Alter-Midi - 11/07/21)

A ces malheurs qui s’abattent sur les Ukrainiens et qui menacent tous
les citoyens du monde dans leur dignité d’humains, devrions-nous
ajouter des germes de discorde et s’associer à ceux qui veulent nous
opposer, nous faire croire que nous ne participons pas tous du même
monde ?
Nous pensons que maintenir les liens avec les artistes est de notre
devoir. Car nous sommes convaincus que seule la Culture peut s’ériger
contre ces barrières et casser ces murs que l’on veut nous imposer.
dansePlatForma ouvre un nouvel horizon avec comme seul langage
la Danse, expression universelle entre les peuples.
En allant au cœur de la relation avec les artistes de l’Est de l’Europe,
dansePlatForma fait exister les liens avec les citoyens de l’Est à
l’Ouest de l’Europe, crée des passerelles entre nos cultures, et fait que
les Artistes puissent prendre parole et place par-delà leurs frontières.
Ouverture de dansePlatForma#21 à la Maison des relations internationales de Montpellier.

¹dansePlatForma#20/21 a permis de découvrir plus de 20 artistes représentants de la nouvelle scène
contemporaine en Russie ; son audience réalisée en 2020 à Kalouga (Russie) et à Montpellier en 2021 a
dépassé les frontières avec plus de 26500 spectateurs issus de 22 pays qui ont pu assister à la 1ere édition
grâce à l’utilisation de la diffusion en streaming.
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« Est-ce que le regard actuel porté sur la Russie ne va pas
être un facteur négatif vis-à-vis de nous, artistes, qui sommes
hors des enjeux politiques ? Est-ce que l’on va réussir à
dépasser ces barrières pour parler de l’essentiel, de nous,
des individus, de l’art ? »
(Interview de Pavel Glukhov - Le Monde - 09/07/21)

AkhmatModi de Mitia Fedotenko & Natacha Kouznetsova lors de dansePlatForma#21 au Domaine d’O
Ouverture de dansePlatForma#21 à la Maison des relations internationales | Montpellier

Le 24 février 2022, notre projet de coopération artistique a été rompu par l’agression de la
Russie et la guerre en Ukraine. Solidaires du peuple ukrainien qui se bat pour l’indépendance
de son pays, nous nous inscrivons activement contre cette agression et avons arrêté toute
relation avec les structures officielles russes.
La voix des artistes russes contemporains est aujourd’hui réprimée : les théâtres sont fermés,
les équipes licenciées ; l’opposition est muselée et menacée pour tous ceux qui s’opposent
à la guerre.
Aujourd’hui, plus que jamais nous pensons que nous devons opposer la seule arme de
l’Humanité, la culture. Nous devons continuer à nous exprimer ensemble, à demeurer dans
l’échange, à dire et hurler la voix de l’Humanité plus fort que le bruit des armes.
Dans ce contexte géopolitique de guerre entre la Russie et l’Ukraine, nous avons décidé de
déployer la 2ème édition de dansePlatForma à l’échelle de l’Europe de l’Est avec les artistes
ukrainiens et les artistes des pays frontaliers du conflit et d’Ukraine, tout en maintenant
notre soutien aux artistes russes dissidents ou en opposition à la guerre.
Maintenir le dialogue avec les artistes en Europe est aujourd’hui plus que jamais nécessaire,
et nous poursuivons notre engagement avec la nouvelle édition de dansePlatForma,
transnationale et profondément européenne.

DANSEPLATFORMA#23
dansePlatForma#23 se déroulera à Montpellier en France en janvier 2023. Cette édition
spéciale placée sous le signe de la thématique Acting for Peace, s’ouvre aux artistes
d’Ukraine et des pays frontaliers du conflit Pologne et Roumanie, et accueillera artistes
russes dissidents ou en opposition à la guerre.
Spectacles de danse contemporaine, performance, studios ouverts, ateliers de pratique
artistique, conférences et rencontres internationales réuniront artistes confirmés et jeunes
chorégraphes contemporains.

DANSEPLATFORMA#23
« Est-ce que le regard actuel porté sur la Russie ne va pas
être un facteur négatif vis-à-vis de nous, artistes, qui sommes
hors des enjeux politiques ? Est-ce que l’on va réussir à
dépasser ces barrières pour parler de l’essentiel, de nous,
des individus, de l’art ? »
(Interview de Pavel Glukhov - Le Monde - 09/07/21)

Nous réaliserons notre programme en partenariat avec Areal (Bucarest) et Performa (Cracovie)
partenaires Européens de dansePlatForma#23.
Le jury international de dansePlatForma#23 composé de nos partenaires européens et de
la direction de dansePlatForma feront une première sélection des artistes par un appel à
projet ouvert à tous les chorégraphes + de 18 ans.
Le comité de programmation de dansePlatForma¹ choisira parmi cette sélection :
chorégraphes ukrainiens, roumains et polonais dont les pièces chorégraphiques seront
programmées pour la 2ème édition de dansePlatForma à Montpellier.

L’appel à projet a été maintenu auprès des chorégraphes russes (résidents et non-résidents
en Russie) afin de sélectionner une pièce chorégraphique d’un-e artiste russe.
Nous porterons une attention particulière à la situation des artistes ukrainiens afin de leur
permettre de participer à notre programme.
Prenant compte de la situation très tendue qui existe aujourd’hui entre les peuples, nous
voulons prendre le temps de rapprocher les artistes ukrainiens et russes. Nous devons
nous laisser le temps de les programmer ensemble. Nos partenaires européens seront un
précieux soutien pour nous permettre de programmer les artistes aujourd’hui exilés sur leur
sol.
Le programme de dansePlatForma#23 sera connu à l’automne 2022.
En montant une édition sous le signe d’Acting for peace, en associant sur scène
artistes russes et ukrainiens, nous montrons qu’une autre voie/voix est possible, celle
de la paix par la voie de la danse, expression universelle du langage entre les peuples.

Clôture de dansePlatForma#21 au Domaine d’O | Montpellier

¹Le comité de programmation est composé de Nathalie Brun et Mitia Fedotenko fondateurs et co-directeurs de
dansePlatForma, Benoît Larbiou et Séverine Blaison respectivement Président et Secrétaire de la Compagnie Autre
MiNa, compagnie française productrice de dansePlatForma.
Clôture de dansePlatForma#21 au Domaine d’O à Montpellier
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Spectacles
Le programme de dansePlatForma#23 sera composé de 8 propositions
chorégraphiques sélectionnées par le comité de programmation de dansePlatForma
via des appels à projets ouvert à tous les chorégraphes + de 18 ans des pays partenaires
de notre programme Acting for Peace, aux artistes ukrainiens ainsi qu’aux artistes
russes dissidents ou en opposition à la guerre.
Les appels à projet ont été lancés et relayés par nos partenaires Européens et les
instituts français en version anglaise, ukrainienne, polonaise, roumaine et russe. L’appel
à projet a été maintenu auprès des chorégraphes russes (résidents et non-résidents en
Russie) diffusé via les réseaux sociaux autorisés et notre partenaire Media indépendant
Dozado.
Le comité de programmation de dansePlatForma#23 fera sa sélection en se basant sur
la force et la singularité de la proposition artistique ; les formes légères techniquement
seront privilégiées ainsi que les pièces de 4 à 5 personnes maximum.
Nous allons proposer une performance collective en espace public dans le cadre de
notre programme, destinée aux amateurs.

Studios ouverts
Nous proposerons à des jeunes chorégraphes français de présenter une œuvre en
cours ou un extrait dans les conditions studios suivi d’un échange avec les publics.

Lien Open call : https://www.danseplatforma.com/opencall23
Tryptique de Viktoria Archaya au Domaine d’O lors de dansePlatForma#21.
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Programme EAC, politique de la ville

Ateliers de pratique Artistique

Ce projet dans ses diverses phases est une invitation à la mobilité que nous souhaitons
partager avec celles et ceux pour lesquels la mobilité est soit problématique, soit considérée
comme inaccessible. Ainsi, nous souhaitons construire des ponts culturels avec les pays de
l’Europe de l’Est sous forme de rencontres avec les artistes et d’ateliers d’initiation menés
par le chorégraphe Mitia Fedotenko ; considérant que le langage du corps peut être un
atout pour le public cible.

Nous pensons que la confrontation entre les artistes de la programmation et les publics
sensibilisés aux pratiques de danse, agit dans les deux sens en ce qu’il met en contact le
public français avec de nouvelles façon de faire, en même temps qu’il confronte les artistes
européens aux pratiques de transmission et d’appropriation des artistes locaux. Il s’agit
ainsi de favoriser la montée en compétence mutuelle et l’échange artistique par et dans la
pratique, quelle qu’elle soit.

Les jeunes des établissements et associations pourront par la suite participer à des temps
d’échanges avec les artistes de dansePlatForma#23, assister à des répétitions ouvertes et
aux représentations.
Nous prévoyons par ailleurs d’organiser un temps d’échange organisé autour de la
mobilité afin de donner des outils aux jeunes de l’accès à la mobilité internationale, et plus
particulièrement à la mobilité européenne.

Masterclass | dansePlatForma#21
Masterclass | dansePlatForma#21

Des temps d’ateliers sont prévus ouverts aux amateurs et aux danseurs des groupes
Erasmus, menés par les artistes de la programmation.
Une performance sera travaillée durant ces ateliers pour une présentation dans le cadre du
programme de dansePlatForma#23.

RENCONTRES
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D’octobre à décembre 2022

Janvier 2023

Cafés citoyens

Conférence
d’ouverture
dansePlatForma#23

La situation est aujourd’hui très tendue entre les peuples des pays de l’Europe de l’Est, nous
sommes bouleversés par les atrocités commises en Ukraine et par la situation des réfugiés
Ukrainiens. La situation est tragique pour tous ceux en Russie qui s’opposent à la guerre. Il
est de notre devoir de sensibiliser les publics à la situation actuelle en Ukraine, en Russie et
à la place de l’artiste dans ces pays.

Nous ouvrirons la 2ème édition de
dansePlatForma par une conférence
qui regroupera les participants
Européens, les artistes et nos
partenaires.
Nous donnerons également la parole
via les outils numériques aux artistes
qui seraient dans l’incapacité de se
déplacer ainsi qu’aux associations
d’aide aux artistes en exil.

Des cafés citoyens seront organisés dès la rentrée pour débattre, et échanger avec les
publics : associations, enseignants, élèves, étudiants, artistes, citoyens de Montpellier et
de la région etc.:
Comment maintenir le lien entre les peuples dans cette situation de conflit entre
l’Ukraine et la Russie ? Comment un artiste peut continuer à créer dans ce contexte
? Comment promouvoir des valeurs humanistes à travers la danse ? Quel rôle pour
l’artiste ? Être un artiste russe en Europe aujourd’hui ?
Rencontre avec les
dansePlatForma#23

artistes

de

A la suite de chaque spectacle, des
rencontres avec les artistes seront
organisées.

Rencontre avec les artistes au Domaine d’O lors de dansePlatForma#21.

de

ÉQUIPE

LES PARTENAIRES EUROPÉENS
DE DANSEPLATFORMA#23

La Cie Autre MiNa réalise, avec ce projet, un rapprochement avec les artistes de la danse
contemporaine des pays de l’Est qui lui tient particulièrement à cœur. Dirigée par Mitia
Fedotenko, chorégraphe russe installé en France depuis 1996, et Nathalie Brun, chargée du
développement artistique et international, la Cie a en effet inscrit ce rapprochement dans
ses statuts, considérant sa place comme un maillon entre l’Occident et les Pays de l’Europe
de l’Est.
dansePlatForma est organisé par la compagnie Autre MiNa qui est composée de :
Benoît Larbiou : Président
Séverine Blaison : Secrétaire
Nathalie Brun : Directrice générale de la Cie Autre MiNa, directrice/co-fondatrice de
dansePlatForma
Mitia Fedotenko : Chorégraphe, directeur artistique de la Cie Autre MiNa, directeur/cofondateur de dansePlatForma
Camélia Yahimi : Attachée à la communication et aux relations publiques
Nathalie Brun s’oriente dès ses études dans le spectacle vivant. Ses
premières expériences professionnelles auprès du chorégraphe
Dominique Bagouet et du metteur en scène Jacques Nichet
ont une influence déterminante sur son parcours professionnel
et l’approche de son métier. Par la suite administratrice de
compagnies de théâtres, de festivals de musique ainsi que de
chorégraphes, elle a pu autant développer ses connaissances de
la danse contemporaine, que des compétences spécifiques dans
la production et la coopération internationale, et dans la diffusion
des œuvres. Engagée auprès des artistes dans la réflexion du projet
de développement, de coordination et de réalisation du projet
artistique, elle accompagne Mitia Fedotenko depuis 2003.
Originaire de Moscou, chorégraphe, danseur et performeur, Mitia
Fedotenko débute la danse en Russie, avant de continuer sa formation
d’abord au CNDC à Angers, puis à EX.E.R.CE. à Montpellier, où il
fonde la Compagnie Autre MiNa en 1999 après plusieurs tournées
en Europe. Depuis, il signe une douzaine de pièces aux croisements
de la musique et du théâtre, en affirmant à travers son écriture, sa
vision de la danse comme un Art Total, c’est à dire UN TOUT sans
frontière de genre et limitation stylistique : sonata Hamlet (Festival
d’Avignon 2012), Génération [pomm]ée (avec le CNSMD de Lyon
2014), AkhmatModi (2016), les filles pleurent aussi (2019). Il crée
roulette russe en 21/22 : artiste russe arrivé en France à l’ouverture
des frontières de la Russie (voir plus : https://bit.ly/3MbUupP).

Studio de danse AREAL | Bucarest
AREAL vise à accroître la cohésion dans le domaine de la
chorégraphie afin de développer et d’attirer de nouvelles
catégories de public vers la danse contemporaine.
A travers ses multiples projets artistiques et programmes
de développement, AREAL cherche à exercer une
influence positive au sein du monde de la danse mais aussi au sein des communautés
locales dans lesquelles la danse peut agir sur le changement social.
«Ce partenariat a pour but l’échange et les rencontres avec des chorégraphes, danseurs et
professeurs du pays partenaire mais aussi le partage d’expérience à travers des laboratoires
de pratique, des enseignements et des ateliers de danse grand public.»
> https://arealcolectiv.ro/en/

Fondation Performa | Cracovie
La fondation Performa a été créée en 2008. Ses principales
missions sont l’information, la promotion et la couverture
d’événements dans le domaine des arts du spectacle
et de l’audiovisuel, notamment ceux liés à la danse
contemporaine.
Performa soutient et anime le dialogue et la coopération
entre les différents centres de danse contemporaine en
Roumanie et à l’étranger.
« En tant que partenaire, Performa communiquera l’appel
à candidature aux jeunes danseurs et chorégraphes
professionnels polonais. »
> https://www.fundacjaperforma.com/

Une situation urgente demande des solutions exceptionnelles ! Nous sommes
ouverts à tous nouveaux partenariats à Montpellier et en Occitanie prêts à nous
rejoindre et à soutenir dansePlatForma#23 pour une 2nde édition qui pourra remplir
pleinement ses objectifs !

Président : Benoît Larbiou
Direction :
Nathalie Brun
Mitia Fedotenko

dansePlatForma
direction@danseplatforma.com

Production :
production@danseplatforma.com
Communication :
communication@autremina.net

+33 (0)4 67 20 13 42
www.danseplatforma.com

dansePlatForma est un projet de
la Compagnie Autre MiNa qui est
soutenue par la ville de Montpellier,
l’Etat - Ministère de la culture
- DRAC Occitanie et la DRAJES
Occitanie ; elle est par ailleurs
conventionnée
par
la
région
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée.
dansePlatForma
est
soutenue
par
Montpellier
Méditérranée
Métropole et la DRAC Occitanie.
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