
 

 

 
 

 

 

     
   Walks / Carte blanche jeunes chorégraphes été 2019 - Justine Volo en répétition - Photo © Nina Parisi 
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« Plus que jamais les jeunes artistes de la scène contemporaine ont besoin d'aides. 

                             Les jeunes chorégraphes en font partie. Le Laboratoire d'Art Contemporain,  

                                                                                                      association culturelle, a décidé de créer des actions en leur faveur. »  

 

                          Patrice Guigue Dansin 

                                                                                                                                                                                                                                Président du L.A.C. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Photo d’Agata Jarosova dans le prologue du solo déambulatoire dansé en public et en forêt en sortie de résidence (2020) à Lagarde d’Apt. 
Création chorégraphique Anira Rodado (chorégraphe doctorante à Polytechnique), Musique live Marco Suarez Cifuentes, avec la participation 

artistique de Jean-Marc Chomaz, Directeur de La Chaire « arts & sciences de l’Ecole polytechnique – Photo © Anna Maria Poleska. 



 Le Laboratoire d'Art Contemporain 

 
Carte blanche pour jeunes chorégraphes  
 

Le Laboratoire d’Art Contemporain organise depuis sa création (en 2018) des résidences et une « Carte blanche jeunes chorégraphes » pendant son Laboratoire d’été en 
Pays d’Apt Luberon (2018 à 2020) et à Avignon (en 2018) – en partenariat avec le Théâtre de la Manufacture collectif contemporain dans le cadre de son programme 
Hors-les-Murs du Festival d’Avignon. 
En juillet 2020, si en raison de la crise sanitaire la Carte blanche a été annulé, nous avons maintenu trois chorégraphes en activité dans le cadre d’une résidence que nous 
avons co-produite avec la Chaire « arts & sciences de l’Ecole polytechnique, de l’ENSAD et de la Fondation Daniel et Nina Carasso, avec, entre autres en sortie de résidence, 
un spectacle chorégraphique dansé dans la nature à Lagarde-d’Apt, et un autre ébauché dans le cadre d’un autre projet – qui se poursuit actuellement (en 2021)… 
 

Reconduction (projet) en Pays d’Apt et Avignon en 2021 

- Après juillet 2018 avec une résidence au Conservatoire des Ocres et de la Couleur – ÔKHRA – et un spectacle déambulatoire sur le Sentier des Ocres à Roussillon, 

puis la poursuite de cette résidence à Avignon et un spectacle dans la salle de Saint-Chamand du Théâtre de la Manufacture pour si jeunes chorégraphes et 

interprètes, 

- En juillet 2019 avec une Carte blanche pour cinq jeunes chorégraphes à l'Observatoire SIRENE sur le Plateau d'Albion dans le Lubéron - en partenariat avec la 

commune de Lagarde-d'Apt, le SIRENE et le théâtre de La Manufacture Collectif Contemporain dans le cadre de son programme Danse Hors-les-murs du Festival 

d'Avignon, des résidences et un Workshop, 

- En juillet 2020, après la résidence « arts & sciences » en Pays d’Apt – en partenariat avec la commune de Lagarde-d'Apt, l’Observatoire SIRENE et le théâtre de La 

Manufacture Collectif Contemporain et la présentation pour un public d’invité de deux créations, nous avons décidé de renouveler ce rendez-vous estival en 

2021, à la fois en Pays d’Apt et à Avignon. 

- Pour juillet 2021 nous proposons notre « Carte blanche jeunes chorégraphes » qui pourrait se dérouler en deux temps : en Pays d’Apt et à Avignon (ou dans ses 

environs proches) pendant le festival. En raison de la crise sanitaire, comme tout le monde, nous ne savons pas ce qu’il en sera cet été, mais nous ferons en sorte, 

si les spectacles comme l’an dernier sont annulés, de maintenir au moins les résidences. Le tout sera également relatif au montant du financement qui sera 

disponible, et nous publierons toutes les informations au fu-et-à-mesure de l’avancée du projet de juillet 2021.  



 

Projet Carte blanche jeunes chorégraphes en Île-de-France 

Forts de notre expérience depuis trois ans dans le Vaucluse, nous souhaitons créer une Carte blanche jeunes chorégraphes en Île-de-France au printemps ou en automne. 

 

Qui sommes-nous ? 

Le Laboratoire d’Art Contemporain – Le L.A.C. – est une association créée début mai 2018. www.lelac.co 

Références résidences et « Carte blanche pour jeunes chorégraphes » en Pays d’Apt Luberon et Avignon - https://www.lelac.co/residences 

 

Nos principaux objectifs 

Aider les artistes plasticiens et du spectacle vivant qui n’ont pas de lieu de travail en aidant chacun à trouver une solution d’hébergement pérenne pour leur atelier ou 

plateau de travail, et en particulier en créant de nouveaux modèles de partenariats avec des entreprises pour les inciter à héberger des artistes sur des périodes assez 

longues dans tout types de structures pouvant les accueillir. 

Créer un Portail national sur Internet – dédié aux artistes – comportant tous les renseignements qui peuvent leur être utile. 

Encourager les nouvelles formes d'art en créant des rencontres entre la création contemporaine et d’autres domaines tels que la science, les savoir-faire particuliers ou 

encore le handicap pour mettre en œuvre, éventuellement, de nouvelles formes d’expressions.  

Ouvrir un lieu en Île-de France pour héberger les activités du L.A.C. et celles d'artistes sélectionnés, des espaces dédiés à la recherche, à la création, aux résidences et 

aux rencontres, – en particulier entre les arts et les sciences * : des lieux alternatifs aux structures déjà établies, souvent difficiles d’accès pour la scène émergente, des 

ateliers artistiques en coworking et des espaces de rencontres ouverts à tous les publics. 

*Le projet pour un lieu « arts & sciences » en Île-de-France bénéficie du concours de la Chaire Arts & Sciences de l’Ecole Polytechnique, dirigée par Jean Marc Chomaz. 

Créer un Laboratoire d’été en Provence (en cours) pour une continuité de nos actions en Terre de festivals, possiblement toute l’année, dont la Carte blanche pour 

jeunes chorégraphes que nous souhaitons renouveler dès 2021, et de nombreuses actions participatives avec le public du Pays d’Apt Luberon…  

Créer une Carte Blanche jeunes chorégraphes en Île-de-France qui se tiendrait chaque année en hiver, au printemps ou à l’automne… 

 

 

© Le L.A.C. 

 

http://www.lelac.co/
https://www.lelac.co/residences


 

 

CONTACT 

Patrice Guigue Dansin Tél : 06 58 72 90 02 

Le Laboratoire d'Art Contemporain 

4 Place de la Défense 
92974 Paris La Défense 

contact@lelac.co 
    www.lelac.co 
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PARTENAIRE 

La Manufacture collectif contemporain 

 

https://lamanufacture.org/ 
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