
       Se transformer

           Atelier d’improvisation et de recherche
Danse: Bleuène Madelaine

Du 14 au 18 octobre 2013 de 14h à 17h
À Micadanses
16 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris
Studio Noces
Contact: Bleuène Madelaine // 06 01 19 10 17 // rougeaniline@gmail.com
Site: www.rougeaniline.wordpress.com
Tarif: 60 € la semaine + 12 € d’adhésion  //  Inscription obligatoire

Cet atelier, mené par la chorégraphe et danseuse Bleuène Madelaine, 
explorera les notions de transformation et métamorphose.
À travers l’improvisation et les suggestions proposées, nous
chercherons une nouvelle matière corporelle et tenterons, par 
la transformation, de proposer une danse neuve et inconnue .

Inventons-nous un corps.
L’improvisation en danse permet de développer des impulsions de 
mouvements et d’affiner la sensibilité de chacun, de conscientiser 
subtilement son corps, de chercher encore et toujours une nouvelle 
façon d’aborder le mouvement.
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Bleuène Madelaine:
Après des études de russe menées à Saint-Pétersbourg et Paris entre 2003 et 2005, 
je me consacre à la danse contemporaine en me formant de façon autonome et 
autodidacte.
En 2009-2010, j’assiste à la formation «L’interprète au cœur du chorégraphique» à 
Micadanses. Depuis trois ans maintenant, je prends part à l’atelier de composition 
chorégraphique dirigé par Christine Gérard. La découverte de la danse butô avec 
Gyohei Zaitsu en 2010 a joué un rôle important dans la manière d’ouvrir ma pratique 
sur une vision non occidentale de la danse et cette pratique remet en question mes 
acquis.
En parallèle, je mène actuellement des recherches transdisciplinaires - au carrefour 
de la vidéo, la littérature, les sciences humaines et la danse - où les rapports 
mouvements/images constituent une des problématiques mises en œuvre. 
Forte d’une formation au montage numérique, j’ai acquis un savoir-faire additionnel 
à celui de la danse, permettant des modalités nouvelles de présentation et 
démultiplication des espaces de création de mon médium de prédilection. Ainsi, 
plusieurs réalisations ont vu le jour: le film de danse Rouge Aniline et la série de 
courts-métrages Modulations.
Après avoir suivi la formation de chorégraphe «Transforme Langage ?» dirigée par 
Myriam Gourfink à l’Abbaye de Royaumont, l’année 2013-2014 s’annonce avec la 
création du solo Amorce.
Avec la création de la compagnie «Rouge Aniline» en 2011, de nombreuses 
performances dansées en extérieur ont vu le jour: «Divagation», «Passage», «Pince 
noire».

N’hésitez pas à me contacter pour tout renseignement complémentaire.
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Cet atelier est avant tout un temps de recherche à partager, un temps pour 
essayer, risquer, approfondir…
Il est destiné à toute personne voulant expérimenter et chercher la danse 
ensemble quel que soit son niveau technique. 
Une porte ouverte aura lieu le vendredi de 16h00 à 17h00.
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