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LE PROJET
•

Initié en 2014 par Alexandra Fadin, danseuse chorégraphe et artiste
plasticienne, le projet « Danser dans la Nature » vise à créer et partager des
expériences artistiques multi-sensorielles, pluridisciplinaires et interactives en
lien avec la nature et la planète, tout en explorant les potentialités d’un
langage corporel libre, spontané et créatif.

•

Après une première série de performances impromptues et improvisées dans
la nature végétale en région parisienne, le projet s’est développé sur les
plages de l’Océan Atlantique à Saint-Malo (2014-2016) ainsi que dans la
région de l’Algarve au Portugal (2015 à 2019), avec notamment une
résidence artistique en 2018 au LAC (Laboratorio das Actividades Criativas) à
Lagos.

•

Le projet « Danser dans la Nature » intègre diﬀérents axes de création :
conception, repérages, recherche chorégraphique, scénographie, costumes
et accessoires, mise en scène, photographie, vidéo et écriture.

•

Des ateliers, des expositions ainsi que des projections-conférences peuvent
être organisés autour des performances et spectacles afin d’élargir le partage
avec les publics.
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L’ARTISTE
•

Danseuse chorégraphe et artiste plasticienne, Alexandra Fadin explore les
synergies entre corps, matière, mouvement, espace, temps et sensations
avec son concept « La Matière en Mouvement ».

•

Après avoir dansé pour la Compagnie DYProcess (depuis 2005), elle
développe ses propres pièces chorégraphiques à partir de 2014, à la fin de
son projet « Une Sculpture par Jour » qui a ouvert son travail sur la création in
situ et l’art de la performance.

•

Transformé en « Matière en Mouvement », son corps-vivant vient alors
remplacer les corps-matières de ses créatures lors de ses mises en scène
photographiques, renforçant les influences multilatérales entre la danse et les
arts visuels dans son processus de création.

•

En se confrontant à des situations et des espaces inédits non prévus pour la
danse, dans la ville, dans les musées et dans la nature, elle explore les
ressorts chorégraphiques et sensoriels de mouvements improvisés qui
naissent sans musique dans des lieux de vie et se confronte aux regards de
publics qu’elle invite à la rejoindre afin de partager une aventure autant
humaine qu’artistique, toujours étonnante.
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PERFORMANCES IN SITU
•

Des créations originales et uniques qui célèbrent la joie de danser dans et
avec la nature, en osmose avec les éléments.

•

Chaque performance est conçue et présentée en fonction des spécificités du
lieu.

•

Ces solos peuvent interagir avec le public et le faire participer.

•

Chaque performance, filmée, devient une matière scénographique
potentielle pour les futurs spectacles utilisant la vidéo-projection.

•

Ces expériences multi-sensorielles transforment chaque lieu en partenaire de
danse que l’on peut regarder, toucher, écouter (la bande son de la
performance est la musique de l’instant présent), sentir, ressentir et goûter, et
au coeur duquel l’intuition et la spontanéité se développent pour générer des
mouvements de danse au plus proche de l’humain et de sa nature.
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SPECTACLES
•

Des créations dansées originales et uniques en interaction avec la vidéoprojection d’un film rassemblant des séquences des performances in situ.

•

L’objectif est de partager les sensations de l’expérience « Danser dans la
Nature » avec une immersion sonore et visuelle du spectateur, tout en
présentant une rencontre « magique » et mystérieuse entre la danseuse et
son double virtuel.

•

La scénographie ainsi que la durée du spectacle peuvent être personnalisées
en fonction du lieu de diﬀusion.

•

Ces solos peuvent interagir avec le public et le faire participer, avant, pendant
ou après la représentation.
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PLANNING 2020
•

1er trimestre 2020 / Lagos Portugal
• performances in situ
• tournage de séquences vidéo pour la scénographie des spectacles
« Danser dans la Nature II / multicolore » et « La Femme Planète »,
• expérimentations de matières et création de nouveaux costumes

•

2ème trimestre 2020 / Paris
• montage vidéo des séquences tournées au 1er trimestre
• création chorégraphique et scénographique

•

3ème trimestre 2020 / Saint-Malo
• performances et ateliers in situ
• expositions de photographies des danses à Saint-Malo et à Lagos

•

4ème trimestre 2020 / Lagos, Saint-Malo et Paris
• présentation des spectacles « Danser dans la Nature » I et II
• ateliers multi-sensoriels tous publics avec vidéo-projection
• exposition de photographies, vidéos et textes à Paris
• conférences pour présenter le projet et la démarche
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LE MÉCÉNAT
•

En complément des ventes de spectacles, le mécénat permet de financer le
travail de recherche et de création de l’artiste chorégraphique Alexandra
Fadin ainsi que les représentations des performances in situ gratuites pour
les publics.

•

Pour soutenir le projet « Danser dans la Nature », le mécène peut choisir de
faire un don du montant de son choix par chèque ou virement à la structure
de production VIVACTE, association culturelle loi 1901 d’intérêt général qui
lui adressera un reçu fiscal.

•

Déduction fiscale : les dons sont déductibles des impôts à hauteur de 60%
pour les entreprises et 66% pour les particuliers. (exemple : un don de 100
euros coûtera réellement 40 euros à une entreprise et 34 euros à un
particulier).
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PHOTOS
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CONTACT

Alexandra FADIN
Artiste plasticienne et danseuse chorégraphe
Créatrice de « La Matière en Mouvement »
31, rue Jouvenet
75016 Paris
Tel : 06 78 91 17 51
Email : alexandra.fadin@gmail.com

Facebook : AlexandraFadinDanceArt
Instagram : alexandra.fadin
Twitter : FadinAlexandra

www.alexandra-fadin.fr
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