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Le moindre effort (Extrait) 

« L’herbe n’essaie pas de pousser, elle pousse. 
Les poissons n’essaient pas de nager, ils nagent. 
Les oiseaux n’essaient pas de voler, ils volent. 
La terre n’essaie pas de tourner autour de son axe, elle tourne. 
La félicité est la nature des bébés. 
Briller est la nature du soleil. 
La nature des étoiles est de briller et de scintiller. 
 
Stade ultime : 
Faire moins et accomplir plus. 
Accomplir plus sans rien faire, vous accomplissez tout. 
Ce qui est communément appelé un » miracle », 
C’est une expression du principe du moindre effort.  
 
L’intelligence de la nature fonctionne sans difficulté, sans friction, spontanément ; 
Elle n’est pas linéaire 
Elle est intuitive, holistique et féconde. 
 
Si vous recherchez le pouvoir et le contrôle sur autrui vous gâchez l’énergie. 
Lorsque vous désirez l’argent, l’argent ou le pouvoir pour vous seul, 
Vous empêchez le flux de l’énergie de venir vers vous. 
 
Lorsque nos actions sont motivées par l’amour, 
Si vous savez comment produire, stocker, penser… 
L’énergie, l’énergie de manière utile 
Alors, vous pouvez créer n’importe quoi. 
Vous pouvez créer n’importe quelle quantité de richesse. 
Lorsque vous cherchez l’approbation des autres, vous gâchez complètement l’énergie 
Utilisez l’énergie de manière créatrice 
 
Si nous étions capables de perdre un peu d’importance, deux choses extraordinaires nous arriveraient, tout 
d’abord nous libérerions cette énergie de la tache de maintenir l’idée illusoire de notre grandeur et 
deuxièmement nous pourrions l’utiliser pour contempler la magnificence de l’Univers. 
 
Le passé est une histoire, 
Le futur un mystère, 
Le moment présent est un don. 
Si vous embrassez le présent, et devenez un avec lui, 
Si vous vos fondez en lui 
Vous connaitriez le feu , l’étincelle, le scintillement,  
Le scintillement de l’extase qui palpite en chaque être sensible. » 

                                                                                                                       
Germana Civera,  

Librement inspiré de la loi du moindre effort Deepack Chopra 
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L’ASSOCIATION INESPERADA 

Lieu d’expériences sensibles, l’association INesperada / Germana Civera- fondée en 2000, prend comme 
ancrage la non-disciplinarité. La question de l’altérité y est au cœur de la démarche artistique. Elle privilégie 
la rencontre avec différents mediums. Précisément, cette démarche se définit avant tout par l’échange et 
la circulation, loin de tout enjeu de propriété ainsi, pour elle, la rencontre se présente comme processus de 
travail et finalité artistique. 
Le travail de création tente de découvrir et de proposer d’autres modalités de représenter le corps, à travers 
une mise en question du regard et de la pratique (elle explore et développe des dynamiques de 
communication et de perception via la conscience physique, l’improvisation, l’écriture chorégraphiques et 
la performance) dans une étroite collaboration avec d’autres médiums artistiques et réflexifs. 
INesperada est une plateforme où l’artiste rassemble ses expériences, accueille d’autres artistes pour initier 
ses propres thèmes de recherche, mise sur le partage et l’échange. C’est par la spécificité de cette 
dynamique que l’association INesperada travaille son identité artistique. 
INesperada participe donc à la circulation des pratiques et des œuvres, à l’élaboration d’une toile, ou d’un 
réseau, nécessairement interdisciplinaire et international. 
Cette démarche se développe sur plusieurs axes : 

• La rencontre avec des danseurs et des chorégraphes, d’autres pays. La rencontre avec l’Espagne, 
le Canada, l’Allemagne, le Burkina Faso et l’Égypte, nous fait éprouver la singularité des différentes 
pratiques, des situations contemporaines et élaborer notre problématique. 

• La rencontre avec des artistes venus d’autres domaines. Cette démarche permet de susciter de 
nouvelles formes, de nouvelles réflexions sur les enjeux et les possibles de la création 
chorégraphique, ainsi que sur son rapport au public. À ce jour, la collaboration avec des artistes – 
(chorégraphiques, plasticiens, musiciens, créateurs lumière, dramaturges, écrivains et chercheurs) 
- comme Laurent Goldring, Didier Aschour, Roberto Fratini, David Kilburn, Lipi Hernandez, Caty 
Olive, Frédéric Nozyciel, Geneviève Vincent, Raphaël Vincent, Isabelle Schad, Alice Normand, 
Cyrille Martinez, Mathias Beyler participent et contribuent vivement à la création chorégraphique 
contemporaine. 

• La rencontre avec le public. La création est pensée et conçue comme un travail qui questionne des 
dynamiques de perception et de communication. La diversité des lieux, des publics et la modalité 
chaque fois singulière de ces rencontres deviennent la condition nécessaire du processus de 
création. 

Les productions audiovisuelles et l’édition de textes. Elles accompagnent les créations et peuvent y prendre 
une place importante (installations, projections…). Elles constituent une mémoire de l’expérience, (autour 
de l’autisme, du visage, de l’image, de la sculpture…). 
Par ailleurs INesperada propose certaines de ses productions à des structures de diffusion (festivals vidéo, 
documentaires, courts-métrages …). Le projet d’édition de textes est quant à lui destiné à favoriser la 
réflexion critique. 
Enfin l’association INesperada est l’observatoire d’expérimentations et de créations artistiques 
contemporaines où sont conçus et renouvelés les ateliers des pratiques, de transmission et 
d’expérimentation en direction des jeunes artistes, des chercheurs, de citoyens et des interventions 
spécifiques vers des personnes autistes. Ces activités non spectaculaires ont toute leur importance, car c’est 
encore là, que l’artiste chorégraphique se confronte à l’irréductibilité de la question du corps et de sa danse, 
irréductibilité re-posée et re-travaillée sur le plateau, dans l’espace de (re) présentation. 
La particularité des projets de l’association INesperada nécessite une inscription dans des lieux et réseaux 
pluridisciplinaires qui permettent le développement de l’ensemble des actions (créations chorégraphiques, 
sensibilisations, transmissions, expositions, rencontres, conférences…). 
Cette dynamique de travail s’affirme depuis la création de la structure. Les projets réalisés – créations 
rassemblant des artistes venus de pratiques et de différents domaines– et leurs lieux de diffusion, en France 
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comme à l’étranger, témoignent de la volonté d’inscrire la recherche artistique hors de tout clivage entre 
les pratiques ou les territoires. 
L’étape suivante – l’objectif – est de parfaire et de formaliser un peu plus en avant ce processus de création.  
Il s’agit de proposer au public un accès réactualisé à une perception d’aire contemporaine. 
Les projets réalisées par l’association INesperada sont présentés notamment à la Fondation Cartier pour 
l’Art Contemporain Paris, Centre National de la Danse Paris, le Centre Georges Pompidou Paris, Festival 
International Montpellier Danse, Centre Chorégraphique National de Montpellier,  Le Théâtre de la Vignette 
à Montpellier, 3BISF Lieu d’Arts Contemporains Aix en Provence, Festival International 
riocenacontemporanea Brésil, FTA Montréal Canada, La Porta Barcelone, Festival International On Marche 
Marrakech, Festival franco-espagnol MIRA (Toulouse), Festival Transchorégraphique Tours, Théâtre 
National de Catalogne Barcelone, La Caldera Barcelone -Centre de Création, Biennale Amazzone –science, 
mythe, art Palerme, El Mercat de les Flors Barcelone, Festival «Dialogues des corps» à Burkina Faso, The 
Rawawit Espace for Performing Arts le Caire, La Casa de España Lima Pérou, Le Périscope Nîmes, Théâtre 
de Nîmes, Le CRAC Sète, Festival France Atlanta USA The BCOMPLEX Atlanta, HAM Harrisbourg Art Museum 
Houston entre autres. 
 

 
                                                                 Hall Théâtre d’O Montpellier copyright Cathy Constantino 

 
 
Partenaires Institutionnels : DRAC OCCITANIE, Région OCCITANIE / Pyrénées - Méditerranée, le Département de l’Hérault et la Ville de Montpellier.  
Autres Partenaires : Occitanie en scène, Institut Ramon Llull Barcelone ADAMI, FUSED l’Ambassade Culturelle de France à New York. 
Résidences :  L’Agora, cité international de la danse Montpellier (2011-2012), 3BISF, Lieu d’arts contemporains Aix-en-Provence (2010-2013), Le CDC 
Toulouse (2010), La Filature Mulhouse (2004), Le CND Paris (2000-2002), La Caldera Centre de création de danse et d’arts scéniques Barcelone (2008-
2010) , Le IFB Barcelone (2008-2010), le CRAC Centre Régional d'Art Contemporain Sète (2016-2017), La Passerelle MJC (2016-2017) Ville de Sète 
Atelier d’Artistes (2018-2020), École Nationale Supérieure d’Architecture Montpellier ENSAM 2020-2024, CIUDAD PROHIBIDA La Fabrica de Artes Vivas 
Ville Sagunto- Valencia Espagne 2018-2024. 
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GERMANA CIVERA, CHOREGRAPHE 

Pour Germana Civera, la recherche est un positionnement 
artistique, l’essai une forme de spectacle, le partage un mode 
de transmission. Et le corps : la source première. 
Germana Civera pratique la danse comme une performance, 
une mise en jeu du corps. La danse est par excellence un art 
vivant, une quête, une expérience. Les questions de l’altérité, 
de la mémoire, de la trace, de l’empreinte, la question du 
partage alors se posent. Il s’agit de travailler le corps, sa danse 
et sa représentation, dans un constant esprit 
d’expérimentation. De découvrir et proposer des perspectives, 

des horizons. De contribuer à l’évolution, au développement et à l’inscription de la danse, au-delà de toute 
frontière. Germana Civera tisse au fil de ses créations un maillage où le corps, toujours présent, regarde, 
écoute et s’exerce. S’approche d’une connaissance de sa propre enveloppe, de l’humain, du monde et de 
son expression, dans une vision à la fois globale et particulière, à l’horizon d’un contexte social, historique 
et géopolitique.   
Tout au long de son parcours, il est question de déplacement, de voyage, d’écoute, de regard, de 
respiration. Afrique du Sud, Mexique, Brésil, Égypte, Canada, Madagascar : va-et-vient, aller-retour, 
mouvement. Désirer la découverte et l’expérience de l’Autre. L’adolescent autiste est Autre, les vieilles 
personnes sont Autres. Les artistes venus des autres disciplines sont Autres. Le passé et l’Histoire sont 
Autres. Refuser le confort des certitudes, lui préférer le vertige de la rencontre. « Je capte, je recueille, je 
ne cesse de regarder, d’écouter, d’entendre, de près, de différents endroits. J’interroge mon écoute et mon 
regard, je tente de désarmer les yeux, faire tomber les remparts que l’idée préalable - le préjugé - interpose 
entre l’œil et la chose ; je vois, je revois, je lis, je relis, je démonte et remonte ce que j’ai vu avec ce que j’ai 
lu. Mon exigence se règle sur la conscience que ce que je vois ne m’appartient pas. Je m’adonne à un 
apprentissage tactile des choses. Je tâte, j’ausculte, je retouche, j’ajuste, je propose sans cesse de 
m’exposer à l’erreur. » 
Germana Civera propose des espaces sensibles libérés des strictes logiques discursives ; il s’agit de déployer 
les formes ouvertes de la pensée imaginative, de faire exister différentes modalités du ressenti, d’interroger 
le regard et l’écoute, d’aller vers une émancipation du regard, le sien propre et celui du spectateur. Dans 
chaque projet, l’exigence de créer et de formaliser différents langages est présente, chaque pièce ayant sa 
propre grammaire, son propre dictionnaire. Germana Civera développe une méthode d’écriture - de 
composition - en constante évolution, en fonction de chaque projet et au long du temps. Cette « écriture » 
se transmet de corps à corps, de personne à personne, au travers de la puissance des mots, la pertinence 
de l’œil et la finesse du toucher. Germana interroge aussi la linguistique : le poids et l’énergie des mots, 
leurs effets d’empreinte sur et dans le corps. Il s’agit alors de libérer le sujet de toute mimesis, de 
développer des « protocoles verbaux » - une « partition » - ou chaque sujet trouve en lui-même les voies 
de sa propre investigation. Comment articuler, aiguiser l’œil et la main, dans l’instant ? Capter les tracés, 
leur donner forme, sans pour autant les cristalliser ? Ce désir n’a pas de fin, se moque de disciplines et des 
usages, c’est un désir vital. Un désir du corps, un désir de l’Autre. 

Véronique Bancel 
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OBSERVATOIRE D’EXPERIMENTATIONS ET DE CREATIONS 
ARTISTIQUES CONTEMPORAINES 

      Observatoire des pratiques et d’expérimentations artistiques contemporaines dans l’écosystème : Sète, 
Nîmes, Montpellier, Toulouse, Grenoble, Sagunto -Valencia (Espagne), Barcelone, Atlanta, Houston, 
Philadelphia (USA) 
 
 
Un OBSERVATOIRE des pratiques et d’expérimentations artistiques contemporaines dans un écosystème ? 
 
C’est l’immersion de l’artiste au cœur des villes et le déploiement artistique avec les habitants, les 
professionnels et les artistes. 
 
Une ECOLOGIE DE PRATIQUES 
C’est le partage des cultures propres à chacun, des processus de recherche artistique et de création par la 
mise en jeu des écritures vivantes (littérature, chorégraphie, musique, arts plastiques …) et l’évidence de 
leur transversalité. La question de la Transmission comme axe tronc de la pratique de création. 
L’observatoire s'opère et se développe dans un écosystème avec une écologie des pratiques. Il s'agit de 
traverser une cartographie d'espaces voués à la culture, à l'art contemporain, à l'éducation et à la création 
artistique contemporaine, à différente échelle et moyens ; des lieux, des quartiers, des villes, des pays, des 
continents. 
 
LES INTERACTIONS 
L'interrelation et le déplacement comme cellule matrice créative et de production artistique 
contemporaine. 
Pour quel public ?  Citoyens de tout âge, artistes, chercheurs, étudiants, doctorants en arts, créateurs, 
critiques, journalistes, théoriciens… 
Avec quelles réponses ? Un OBSERVATOIRE de pratiques et d’expérimentations artistiques contemporaines 
qui réunit et développe 
Des ateliers de pratiques en collaboration avec :  Université Paul Valéry Montpellier, Théâtre La Vignette 
Montpellier, l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Montpellier ENSAM, la cité scolaire Paul Valéry 
Sète, collectif HISTRIONS Sète, École Élémentaire Paul Bert Sète, Ciudad Prohibida Fabrica de Artes Vivas 
Sagunto Valencia. 
Des laboratoires d’expérimentations et de recherche - en collaboration avec l’Université Paul Valéry 
Montpellier, l’Université de Philadelphia, l’Université de Houston, l’Université Grenoble Rhône Alpes Cité 
de Création. 
 
La réalisation d’une archive vivante : REVUE VIRTUELLE 
Mémoire : Bibliographique, vidéographique, photographique, chorégraphique, études, analyses. 
Des modalités de (ré) présentation 
Lectures, work in progres, écritures chorégraphiques, émissions radiophoniques, installations plastiques 
chorégraphiques et sonores, micro-performances, conférences, projections. 
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           Chai St Raphael  Sète copyright Cathy Consentino  
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PAYSAGE HUMAIN 2020/2025 

PAYSAGE HUMAIN qu’est-ce que c’est ? 
 
PAYSAGE HUMAIN c’est un concept de pratique, d’expérimentation, de rencontres, de transmissions, de 
collaborations et de création artistique contemporaine. 
PAYSAGE HUMAIN porte la question du corps et sa relation à l’espace comme axe central de l’ouvrage ; il 
s’agit d’une réflexion incarnée sur l'histoire, la danse, le corps, la mémoire, le voyage, les rencontres, la 
migration des êtres, des gestes et des histoires. 
 
PAYSAGE HUMAIN entend le paysage en tant qu’œuvre en train de se faire.  
PAYSAGE HUMAIN : Il s’agit, d’une autre façon d’interpréter le monde et de permettre (peut-être) de 
décentrer notre regard.  
Vivre « de paysage » et pas toujours face au paysage : le « de » marque l’origine, la dimension de ressource 
d’un paysage. Le paysage est une possibilité du vivre, comme « venir de ».  
 
Tenter d’opérer un déplacement par rapport à l’idée première qu’on a du paysage, avec un point de vue, 
un point de fuite.  
 
Un paysage n’est pas qu’un rapport visuel, c’est tout autre chose. Il me semble fondamental de déplacer le 
paysage du monopole de la vue vers le vivre. Dans le vivre, il n’y a pas d’extériorité ; c’est ce dans quoi on 
est d’abord impliqué - Ce en dehors de quoi on ne s’imagine pas soi-même. Le vivre est sans en-deçà et 
sans au-delà.  
Passer de la vue au vivre, c’est ce à quoi nous invite la pensée du paysage, si on la sort de sa définition un 
peu arrêtée. 
 
Il s’agit de tenter de faire apparaître des ressources, une exploration des ressources. 
 
PAYSAGE HUMAIN interroge le corps et sa re-présentation au travers de la pratique, de l’expérimentation 
et de la création artistique contemporaine 
PAYSAGE HUMAIN c’est un espace d’espaces. Il déploie une démarche artistique expérimentale, créative, 
performancielle et pédagogique ainsi qu’un mode de transmission innovant. 
PAYSAGE HUMAIN est un cadre qui propose des questions sur le corps, sur la perception, l’altérité, la 
mémoire, la trace, l’empreinte et le partage. 
 
PAYSAGE HUMAIN réunit autour des étudiants et des professeurs de l’école, une constellation d’artistes et 
de chercheurs fédérés autour du projet. Cet ensemble de collaborateurs fidèles et sensibles à mon travail 
mais menant leurs recherches de manière autonome, dessinera autour de l’École une cartographie à 
échelon national et international pour interroger la présence, la perception, la place de l’incorporation, de 
l’embodiement et le rôle de la praxis interdisciplinaire dans la recherche et dans la création. 
 
Équipe : Sophie Albrecht, Juan Aramburu, Mathias Beyler, Jordi Cardoner Lozano, Grégoire Chaplot, 
Charline Grand, Adeline Fontaine, Sarah Lestrade, Lucie Pineau, Hugo Rigny, Cédric Torne 
Intervention : Frédérique Villemur 
Collaboration Université Paul Valéry -Alix de Morant, Virginie Aquittant 
Participation classes : Cédric Torne, Emmanuelle Etienne, Thomas Hutter 
STUDIO SITUATIONS architectes Yannick Hoffert, Benoit Bret, Alexi Leutier, Jean Paul Laurent 
Master Architecture & Scénographie : Henri Rouvière 
Documentariste : Petra Veyrat-Tomaskovicova - Photo : Cathy Consentino 
Stagiaire : Akim Pavaneau   
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Hall Théâtre d’O Montpellier copyright Cathy Constantino 

 
PAYSAGE HUMAIN travaille et s’opère dans un esprit d’horizontalité entre professeurs, étudiants, habitants, 
professionnels et chercheurs. L’intention est de mettre en lumière l’importance de croiser les différents 
regards, les différents savoirs. 
 
PAYSAGE HUMAIN permet d’interroger les différents espaces, ceux qui l’habitent et ses interactions : ses 
rapports à d’autres lieux, ses différents publiques. Il s’agit d’une tentative de générer une dynamique 
d’espaces, de créer des liens, des passerelles, des ponts :  d’INTERACTIONS. 
 
PAYSAGE HUMAIN INTERROGE LA PRESENCE ET LE MOUVEMENT DANS L’ARCHITECTURE AU TRAVERS 
L’EXPERIENCE IN SITU.  
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VERSUS HUMANS – Création 2021 

     
                   Chai Saint Raphaël Sète copyright Cédric Torne 

 
Germana Civera 
 
Avec : Mathias Beyler, Jordi Cardoner Lozano, Grégoire Chaplot, Germana Civera, Charline Grand, Adeline 
Fontaine, Lucie Pineau, Hugo Rigny 
 
Espace sonore d'après Human Landscapes : Didier Ashour / Régie Mathias Beyler 
 
Plasticien : Cédric Torne 
 
Direction et régie technique : Juan Aramburu 
 
Avec la participation de Frédérique Villemur, professeure habilitée à diriger des recherches - Doctorat 
d'Histoire et Civilisation des sociétés 
 

 
       Chai Saint Raphaël Sète copyright Petra Veyrat   
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VERSUS HUMANS 
  
Criez, Criez bien haut ! 
 
Apparaissez, surgissez à mes yeux, 
 
Venez tous, venez, 
 
Je veux vous voir tous, je veux vous contempler 
 
Bienvenue à l’observatoire d’expérimentations et de créations artistiques contemporaines. 
 
Nous sommes l’observatoire de sécurité artistique. Nous observons les gestes artistiques en 
toute sécurité. 
 
Vous entrez dans une zone de sécurité artistique, s’il vous plaît, désinfectez-vous 
régulièrement avec du mouvement 
 
N’oubliez pas votre liberté. Pour votre sécurité, s’il vous plait, respectez-là 
 
Nous assurons artistiquement la sécurité 
 
L’art c’est la sécurité. La sécurité de l’art. L’art assure, l’art rassure. L’art nous assure. 
 
Nous sommes tous assurés artistiquement. 
 
Désinfectez-vous régulièrement avec des gestes artistiques. 
 
L’art désinfecte. L’art nettoie. 
 
On essuie des restes artistiques pour des statistiques de geste d’art. 
 
On s’assoit. On est soi. 
 
L’art c’est toi. L’art c’est moi. 
 
L’art nettoie. L’art c’est nous. 
                                                                                                
 

  L’équipe VERSUS HUMANS 
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VERSUS HUMANS  
Vers/contre/tout contre/ L ‘HUMAIN 
Expérience de la relation du corps à l’espace (physique, sensorielle, politique, poétique, philosophique) se 
modifiant au gré des contours, des obstacles, des reliefs. 
 
VERSUS HUMANS porte la question de l’être, du corps et sa relation à autrui, à l’espace comme axe central de 
l’ouvrage ; il s’agit d’une réflexion incarnée sur le corps, l’ordre du corps, l'histoire, la danse, la mémoire, le 
voyage, la mort, les rencontres, la migration des êtres, des gestes, des histoires, des fictions. 
 
-FLUIDITÉ- 
Où le témoin est invité à s’immerger, loin de la notion du spectaculaire, à se laisser transporter d’être en être, 
d’état en état, un parcours de sens à traverser ensemble, loin de toute contrainte. Et faire feu de tout bois : les 
corps, les voix, les sons, les lieux, les limites, les espaces, les architectures, les frontières, la philosophie, l’histoire, 
la poésie, la danse, les mots. 
 
-L’ESPACE-TEMPS- 
 
VERSUS HUMANS une expérience de l’in situ.  
S’installer dans l’existant. Il s’agit de proposer un espace que se déploie. 
Partager avec le public une œuvre en train de se faire au sein d’un espace d’espaces qui permet de révéler, un 
spectre des différentes ambiances et des différentes matières dans un « non temps » créant ainsi un tout, 
permettant au public une liberté d’interprétation et de construction dramaturgique sensible et personnelle. 
 
- Dispositifs techniques - Interactions -  
 
VERSUS HUMANS s’appuie, entend la source sonore comme un des dispositifs technique moteur des actions. 
Notre dispositif sonore - (déjà éprouvé dans le projet Human Landscapes à Atlanta et Houston 2017-2018) - est 
conçu pour être activé par les performeurs. Il permet une mise en jeu et un déploiement des différentes 
spatialisations de propagation du son en lien et en résonance avec l’espace existant, générant ainsi différentes 
circulations, des espaces différents de jeu et des points de regard multiples. 
Notre écriture travaille avec l’intention d’aller au-delà ; l’intention de donner une intelligence par sa capacité à 
générer de l’aléatoire et des espaces sonores imprévisibles. 
 
- Ouvrir des Catégories - Écritures Hybrides -  
Nous traversons un corpus de matières chorégraphiques, sonores, littéraires (récits), cinématographiques, 
politiques et sociologiques, dans ce faire, nous constituons un ensemble des partitions et des actions ; une 
banque de données ou une collection des séries (chorégraphiques, actions, lectures, oratoires, visuelles) à mettre 
en jeu en fonction de chaque espace investit. 
 
VERSUS HUMANS est une installation performance qui se construit et se déploie différemment à chaque fois en 
fonction de chaque espace proposé (espace public, théâtres, galeries, musées, patrimoine, espaces urbains). 
 
VERSUS HUMANS traite la question de la mémoire avec une écriture chorégraphique qui se fonde et travaille à 
partir de bribes, d’impulsions, de restes de souvenirs et de mémoires des danses. Il est question de transmission, 
d’appropriation, d’interprétation, de re-création, de citations, de re-mémorations, de convocations et 
d’invention. D’autres partitions formant partie de l’ensemble sont écrites et conçues avec les interprètes. Chaque 
interprète apporte une physicalité et sensibilité singulière. Autant il est question de traverser des figures 
imposées en danse et d’opérer des transgressions, transmutations à l’intérieur, comme, par le geste de 
l’improvisation et de la mise en jeu de l’imagination propre à chacun l’émergence des danses et des 
chorégraphies des différentes natures et styles (danses abstraites, danses expressionnistes, danses minimalistes, 
tâches-actions, sculptures et tableaux vivants …). 
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RESIDENCES DE CREATION 2020 

FEVRIER 2020 : RESIDENCE DE CREATION VERSUS HUMANS AU THEATRE D’O, Montpellier 
En 2020 INesperada a débuté VERSUS HUMANS projet de création 2021 en résidence pendant 2 semaines 
au Théâtre d’O à Montpellier avec le soutien du Département de L'Hérault. Dans ce site splendide nous 
avons eu l’occasion de partager avec le public ce démarrage sous forme de Work in Progress le 21 février 
2020 à 15h. 
 

 
        Chai Saint Raphaël Sète copyright Petra Veyrat 

 
MAI 2020 : RESIDENCE VIRTUELLE CREATION VERSUS HUMANS 
 
Durant la période de confinement INesperada a mis en place une résidence virtuelle via la plateforme de 
collaboration en ligne Basecamp. Nous avons expérimenté ce nouveau cadre et support qui nous a permis 
d’ouvrir la discipline et de poursuivre notre travail en cours. Cette nouvelle expérience a été fructueuse 
autant dans notre recherche et notre réflexion que dans la constitution d’un corpus des matières artistiques 
(textes, images, dessins, audios, vidéos) à creuser et à mettre en jeu prochainement. 
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JUILLET 2020 : RESIDENCE DE CREATION VERSUS HUMANS AU CHAI SAINT RAPHAEL, Sète 
 
RESIDENCE VERSUS HUMANS été fin Juillet 2020 – 1 semaine de travail 
 
27 juillet 2020 : Work in Progress 
 

         Chai Saint Raphaël Sète copyright Cedric Torne (photos 1 - 2 - 3) et Akim Pavageau (photo 4) 
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OCTOBRE 2020 : RESIDENCE CREATION VERSUS HUMANS immersion A L’ENSAM, Montpellier 
 
Suite du travail pour VERSUS HUMANS projet de création 2021 en résidence pendant 2 semaines à l’ENSAM 
à Montpellier avec l’ensemble de l’équipe de création.  
 
11 Octobre 2020 : Work in Progress / Journées Portes Ouvertes des ateliers d’artistes 
 

    Chai Saint Raphaël Sète copyright Cedric Torne (photos 1) et Akim Pavageau (photo 2) 
 
 

A VENIR : 
 
JANVIER/MARS 2021 : Résidence de création à l’ENSAM Montpellier 
PRINTEMPS / ETE 2021 : Résidence de création au Chai Saint Raphaël à Sète 
AUTOMNE 2021 : Résidence de création à La Paloma à Nîmes  
 
PREMIERE : NOVEMBRE 2021 A LA PALOMA A NIMES EN PARTENARIAT AVEC LE THEATRE DE NIMES 
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BIOGRAPHIES 

MATHIAS BEYLER - METTEUR EN SCENE, COMEDIEN ET CONSTRUCTEUR SONORE 
 

Comédien de formation, il pratique la mise en scène dés 91. Directeur artistique 
de la compagnie Interdit au Public et fondateur de l’espace Perspectives en 
Avignon, cofondateur du groupe I.D.E.E., cofondateur avec Lucille Calmel de la 
compagnie Myrtilles et du lieu de création lacoopérative à Montpellier, il est à 
l’initiative de nombreux projets et espaces. En tant que comédien il travaille avec 
Pierre Etienne Heymann, Viviane Théophilidés, Louis Beyler, Armand Gatti, Jean-
Marc Bourg, Luc Sabot, Stefan Delon…  
Au fil des rencontres, il a multiplié ses axes de recherche dans des domaines aussi 
variés que le son, le corps, la performance, l’improvisation, le work in progress 
ainsi que la pédagogie. En 2005, il s’associe à Stefan Delon pour fonder U structure 
nouvelle et mettre en oeuvre un travail de recherche et d’expérimentation 
théâtrale. 

 
 
JORDI CARDONER LOZANO – CHOREGRAPHE  
 

Né à Barcelone en 1961. 
Etudes : Danse contemporaine à l'Institut del Teatre de Barcelone et à l'école 
Mudra de M. Bejart à Bruxelles. Bourse pour jeune chorégraphe au American 
Dance Festival aux États-Unis. Diplômé en sciences humaines de l'Université 
Pompeu i Fabra à Barcelone. Études de dessin et de peinture à l'école municipale 
de Girona et à l'atelier Tepeka de Pubillas Casas. Cours de scénario à l'Ateneu 
Barcelonès. Professeur Alexander Technique depuis 2004. 
Carrière professionnelle : Danseur pour les compagnies Metros, Gelabert-
Azzopardi, Julyen Hamilton et Carles Santos. Chorégraphe et directeur de sa 
propre compagnie de danse La Sota de Bastos avec laquelle il a présenté cinq 
spectacles et différentes pièces courtes et a collaboré avec des artistes de 
différents domaines. Il travaille en tant qu'assistant chorégraphique dans des 

événements de masse de grand format avec Montse Colomé et Ana Domínguez et plus tard seul. Assistant 
réalisateur de Joan Font et Jaume Bernadet (Comediants) dans différents spectacles. Depuis 1996, il 
collabore avec des Comediants et d'autres sociétés de production en tant que scénariste, chorégraphe et 
metteur en scène pour plus d'une centaine de spectacles de toutes sortes : inaugurations et fermetures de 
lieux, cavalcades, spectacles commerciaux, événements spéciaux, etc., en utilisant toutes sortes de 
médiums : chorégraphie d'opéras, chorales et compagnies de théâtre. 
Direction de spectacles pour enfants à l'Auditori de Barcelone, direction de jeux de participation pour les 
jeunes dans les Salons du Livre et de la bande dessinée. 
Travail récent : production pour les festivités de mai 2015 et 2016 à Badalona. Chorégraphie de la pièce 
Complicities in dance pour le projet "Quartiers en Danse" de La Caldera de Barcelona. Scénario et mise en 
scène du spectacle «Jumping to the Sky» pour la clôture du CSIO au Real Club de Polo de Barcelone, 2016.  
Professeur de technique Alexander pour la Jeune Compagnie du Teatre Lliure de Barcelone. 
Producteur exécutif à la Cavalcada de Reis 2018 à Sant Andreu / La Sagrera, Barcelone. 
Assistant de direction du spectacle de rue avec Dagoll Dagom pour l'allumage des lumières de Noël / 2019. 
Collabore avec Germana Civera comme assistant dans la chorégraphie Tothom Balla, 2020 a Barcelone. 
Secrétaire du conseil de l'Association des professionnels de la danse de Catalogne. 
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ADELINE FONTAINE - DANSEUSE 
 

Adeline Fontaine est née en Sarthe dans une famille d’agriculteurs. Grâce à une 
publicité dans la boîte aux lettres, elle s’inscrit à un cours de danse classique et y 
restera de ses 8 ans à ses 18 ans. Elle pratique parallèlement le violon pendant 6 
ans. 
A 18 ans, elle entame des études de philosophie à La Sorbonne puis s’en détourne 
après sa licence pour se former à la danse contemporaine aux Rencontres 
Internationales de Danse Contemporaine (R.I.D.C.) à Paris. 
Elle poursuit sa formation à Toulouse en intégrant EXTENSIONS (2014-2016) au 
Centre de Développement Chorégraphique National où elle travaille notamment 
avec Jeanne Candel, Lionel Gonzales, et Daniel Linehan pour des créations. 
Elle y rencontre Marta Izquierdo Munoz qu’elle rejoint pour la création IMAGO GO 
en 2018 ainsi que pour sa prochaine création en 2020 : GUÉRILLÈRES. 

Depuis 2016, elle poursuit également sa formation de comédienne auprès de Nabih Amaraoui, Éric Didry, 
Oscar Gomez Mata, Federico Leon, Jacques Bonnaffé lors de stages, ainsi qu’avec Georges Campagnac au 
laboratoire de recherche mensuel « Épris d’Incertitude » initié par le groupe MERCI à Toulouse. Adeline a 
été comédienne trois ans pour la compagnie de théâtre Merversible. 
Passionnée par la dramaturgie, elle aime développer sa pensée dans la construction de mise en scènes, 
d’espaces, de danses. Elle entame en 2017 la création d’un solo : LIDO, à la frontière entre le théâtre, la 
danse et la performance. Elle commence également un travail de regard extérieur auprès de Nina Vallon et 
Volmir Cordeiro et sera dramaturge pour la prochaine pièce de Nina Vallon THE WORLD WAS ON FIRE 
(création 2020-2021). 
 
 
CHARLINE GRAND – ACTRICE, METTEUSE EN SCENE, DANSEUSE 
 

Issue de la première promotion de Stanislas Nordey au Théâtre National de 
Bretagne, Charline Grand travaille depuis 2005 avec le collectif lumière 
d’août, plus précisément avec l'auteur et metteur en scène de théâtre-paysage, 
Alexandre Koutchevsky, qui l'embarque dans ses Ciels dans la ville à Saint jacques 
de la Lande, Bamako, Ouagadougou, Brazzaville, puis en terres bretonnes 
avec Blokchaus depuis 5 ans.  En 2016 ils commencent un chantier à Ouagadougou 
avec Aristide Tarnagda auteur et metteur en scène Burkinabè, qui donnera lieu au 
spectacle Mgoulsda yaam depuis Ouaga crée l'année suivante. Elle a également 
mis en scène les textes de l'auteur nigérien feu Alfred Dogbé dans sa compagnie 
Arène Théâtre en Afrique de l'Ouest, a joué sous la direction de Christine 
Letailleur, Stanislas Nordey, Eléonore Weber et Patricia Allio, Myriam Marzouki, 
François Verret depuis 2013 sur le chantier 14-18 : Rhapsodie Démente, co-

signe  Le pari (2017) et  Aide-moi à traverser Maïdan, pièce jeune public ( collège ). 
En 2020, elle sera dirigée par Jeanne Desoubeaux à l’Opéra de Dijon pour une forme théâtre-opéra et 
commencera une nouvelle création avec A. Koutchevsky en théâtre-paysage : Rivages. 
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LUCIE PINEAU – DANSEUSE 
 

Agée de 20 ans, Lucie PINEAU est une artiste pluridisciplinaire des arts du spectacle 
vivant. Suite à la validation de ses cursus en danse (classique et contemporaine), 
chant (lyrique et chorale) et art dramatique, elle fut lauréate en 2017, du Grand 
Prix de la ville de Nîmes. 
Parallèlement, elle poursuit une 3ème année de licence en sciences de l'éducation 
à la faculté de Montpellier. 
Durant son parcours, elle est intervenue auprès de jeunes publics dans le cadre 
scolaire et périscolaire en proposant des ateliers ponctuels ou des projets 
annualisés de danse et théâtre. 
Avec la compagnie Inesperada de Germana CIVERA elle participe en 2018 à la 
création du spectacle pluridisciplinaire « Musique rapide et lente » adapté du livre 
de Cyrille MARTINEZ. 

Membre du collectif "19 Platanes", elle collabore à la réalisation de la pièce "Les Chuhutes" présentée au 
dernier festival d’Aurillac, après avoir obtenu les soutiens financiers du département du Gard et du Crous 
de Montpellier. 
 
 
HUGO RIGNY – DANSEUR 
 

Hugo RIGNY découvre la danse à l’âge de 8 ans par le biais du hip hop. Quoi de 
mieux que de tourner sur la tête pour redonner confiance à un enfant qui sort d’un 
trauma crânien ? 
Acharné et persévérant, il se perfectionne pendant 10 ans, participe à de 
nombreux battles dans toute l’Europe et enseigne la danse. 
Lors d’un séjour au Canada, sa perception de la danse change du tout au tout. Il 
apprend à utiliser ses techniques au service d’une démarche artistique. 
A son retour en France, il se forme en danse contemporaine et en contact-
improvisation. Il collabore ensuite avec Hamid BEN MAHI, Bouba LANDRILLE 
TCHOUDA, Saiëf REMMIDE … 
A 22 ans, il s'installe à Montpellier et se lance dans la création d'un solo de danse, 
actuellement en création. 
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CEDRIC TORNE – PLASTICIEN 
 

Cédric Torne a une formation de technicien supérieur en design d’espace (1998), 
un diplôme d’étude fondamentale en architecture (1999) et un diplôme national 
supérieur d’expression plastique (2003). 
Il a été intervenant et artiste associé pour le groupe de recherche Skéné de l’école 
des Beaux Arts de Montpellier (2008-2017) 
Il est enseignant arts plastiques depuis 2010 (maître de conférence associé depuis 
2016) à l’école nationale supérieure d’architecture de Montpellier.  
Il travaille depuis 2003 dans le champ scénique, il a collaboré notamment sur 
plusieurs projets avec Ayelen Parolin (2005-2007), Mathilde Monnier (2006-2011). 
Il est en recherche depuis 2006 jusqu’a aujourd’hui sur les projets du chorégraphe 
Laurent Pichaud.  
Il a travaillé sur ses projets personnels lors de plusieurs résidences de recherche 

soutenues par culturesfrance (ministère des affaires étrangères), à Berlin, Rio de Janeiro et Bruxelles.  
Il appartient depuis 2003 au collectif d’artistes DHS qui opère avec différentes institutions (CCN, ESBAMA, 
FRAC) de la région. 
Sa pratique personnelle du dessin est montré depuis 2003 dans différentes expositions collectives (Galerie 
Aperto Montpellier, galerie HO Marseille, L’éléphant Bruxelles, Cortex Athlético Bordeaux, expositions 
FRAC OM, salons du dessin contemporain Montpellier, Narbonne) et expositions personnelles (Galerie du 
FILAF perpignan, Musée Ethnographique de l’étang de Thau). 
Une série de ses dessins ont intégré la Collection du FRAC OM en 2016.  
Son travail est visible à son atelier investi depuis 2013, rénové avec l’aide de la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles où il y questionne toujours les conditions d’apparition. 
Plus d’informations sur le site cedrictornedessins.blogspot.com 
 
 
FREDERIQUE VILLEMUR – SPECIALISTE EN HISTOIRE ET THEORIE DES ARTS 
 

Frédérique Villemur, née le 28 février 19601, est spécialiste en histoire et théorie 
des arts, habilitée à diriger des recherches en disciplines artistiques (ENS-Ulm), 
docteure en histoire (Université Diderot-Paris 7), elle enseigne à l'École nationale 
supérieure d'architecture de Montpellier (ENSAM).  
Elle a consacré de nombreuses études aux métamorphoses du corps et à la notion 
de genre en histoire de l'art moderne et contemporain. Elle a notamment publié 
des articles sur les enjeux de représentation de l'architecture, la spatialité et la 
danse. Outre plus d'une centaine d'articles, Frédérique Villemur a publié 
récemment : Paul Facchetti Photographe, Actes Sud, 2007 - Catherine Gfeller, 
vidéo-divagations, Éditions de l’Espérou, 2011 - Un corps sans nom (Jeanne 
Dunning), Éditions de l’Espérou, coll. F(r)iction, 2017  - Nacera Belaza, entre deux 
rives, Actes Sud, 2018 
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