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FORMATIONS ARTISTIQUES ET DIPLÔMES 
 

DANSE CONTEMPORAINE, 1995-2014 
ENTRAINEMENT RÉGULIER DU DANSEUR PROFESSIONNEL, 2004-2014 (CCN, CDC de 
GRENOBLE). Rencontre avec de nombreux chorégraphes, expérimentation de diverses qualités gestuelles. 
 
CONSERVATOIRES NATIONAUX DE RÉGION (NANTES et LILLE), 1995-2004. Acquisition des bases 
techniques et des outils de composition. Obtention de l’E.A.T à Nantes en 2003. 
 
DANSE CONTACT-IMPROVISATION, 2006-2014 
Travail du rapport direct avec un (plusieurs) partenaire(s), perfectionnement de la fluidité, relation à la gravité, 
l’équilibre à la chute, lâcher-prise, spontanéité... Stages en France et à l’étranger, auprès de Chris Aiken, 
Kirstie Simson, Ray Chung, Andrew Hardwood... 
 
PERFORMANCE / IMPROVISATION, 2004-2014 
Exploration, en solo ou en groupe, de l’articulation entre la spontanéité du mouvement, l’écoute, la créativité, 
et l’état de présence, en lien à l’espace et le temps. Stages en intérieur et en extérieur (urbain et milieu naturel) 
auprès de Julyen Hamilton (US), Patricia Kuypers (Be), Simone Forti (US)... 
 
CLOWN / JEU D’ACTEUR, 2013 
Formation de 6j. auprès de Christophe Egrot (63). Travail de présence scénique, d’états émotionnels et 
physiques, de composition dans l’instant, d’interaction avec le spectateur... 
 
BMC® (Body Mind Centering), 2010-2012 
Formation « Art du Mouvement expérimental » (auprès de Lulla Chourlin à BESANÇON). Expérimentation de 
différents états de corps et qualités gestuelles, en lien avec les différents systèmes anatomiques du corps 
(organes, fluides, système nerveux...). 
 
BUTÔ, 2004 
Stage de 3j. auprès de Carlotta Ikeda (Danse à Lille, LILLE, capitale de la culture en 2004). 
 
MASSO-KINÉSITHÉRAPIE, 2001-2004 
Cet enseignement a su me donner tous les outils pour comprendre l’anatomie et la biomécanique du corps en 
mouvement. DE obtenu en 2004 à LILLE. 
 
THÉÂTRE, 2002-2004 
Enrichissement de ma relation à la scène, prise de conscience du jeu et de l’implication de la voix en lien 
avec le corps. Enseignement hebdomadaire à LILLE. 

 
 
 
 



PARCOURS ARTISTIQUE DE CREATION 
 

INTERPRÈTE, CIE KHAM (LYON-MONTELIMAR), 2014 pour la nouvelle creation « Akalika 7 » danse 
contemporaine - butô - hip-hop 
 
CHORÉGRAPHE-INTERPRÈTE, CIE LES OS POSÉS (DIE-GRENOBLE), 2009-2014 
« Hab(r)iter » (2012-2014) : Auteure-interprète. Création dansée (solo) et musique live. Univers dépouillé, 
brut, s’intéressant au lien entre habiter son corps et habiter un lieu défini. 
« 1573 cm3 » (2009-2014): Co-conception, co-réalisation, interprétation avec Sébastien Molliex. Univers 
intimiste, épuré, sur le thème de la disponibilité et de la mécanique des pensées, accompagné d’une bande 
sonore réalisée à partir d’enregistrement de pensées. Plus de 50 dates représentées (Festival Off d’Avignon, 
Scène Conventionnée de Guyane, Festival Danse au Fil d’Avril...). 
«Des papillons dans la boite» (2012): Co-conception, co-réalisation de trois créations (avec 12 classes 
primaires et maternelles et 5 groupes en centre de loisirs à ST ÉTIENNE). Projet d’extension de création de 
«1573 cm3 », à partir d’enregistrement de pensées d’enfants. 
 
ARTISTE ASSOCIÉE (Chorégraphe et interprète) AVEC LA CIE PAS DE LOUP (38), 2014, danse - 
théâtre dansé - traitement sonore d’objets ordinaires. Projet de création avec “Caravane –pièce pour 2 
danseuses et 1 caravane” et projets de création chorégraphique in-situ. 
 
INTERPRÈTE POUR DIFFÉRENTES CIES, 1999-2013 
« Les Ajust’ pour vous », (2013) TRIÈVES (38). Lectures dansées chez l’habitant. Travail in situ pour 3 danseurs 
et un comédien, s’adaptant à l’espace de chaque pièce d’un appartement ou maison. 
« Les Subtisseurs », Cie Chorescence, (2011-2012) à GRENOBLE. Création-performance mettant en scène une 
vingtaine de performeurs sur scène. 
« Plubelle », au Festival d’Avignon et d’Aurillac (2010), Collectif Collection « o » à NANTES. Expérience de 
terrain (spectacle de rue), adaptation à l’espace et à l’imprévu, interaction avec le public. 
« You, yes sir », Cie ô au Centre Laban à LONDRES (2009). Création pour 6 danseurs devant leur portrait 
filmé, basée sur le processus d’idéalisation dans la culture visuelle. 
« Musica de la Camera », Cie Maestria à LILLE, (2004). Création pour trois danseurs et trois musiciens 
classiques. 
« A propos De », Cie Etamiin’ à AMIENS, (2002). 
« Folie », Cie Brumachon. Reprise de rôle à NANTES (1999). 
 
 
 

PEDAGOGIE 
 

ENSEIGNANTE DANSE CONTEMPORAINE, ANATOMIE EN MOUVEMENT ET PERFORMANCE, 
2011-2014 
Ateliers réguliers à Grenoble «de la matière somatique au corps chorégraphique», ateliers reliant contact-
improvisation, les pratiques somatiques, danse contemporaine et performance. 
Stages courts et longs enseignés à des adultes ou à des enfants. 
 
 
 

RECHERCHE 
 
Je mène actuellement, notamment en collaboration avec Isabelle Raquin, un travail explorant les liens entre 
l’environnement naturel et le mouvement dansé. Ce projet, issu de l’envie de créer des résonnances entre 
l’espace intérieur et l’espace extérieur, met en place un processus de recherche alliant lecture de paysage, 
écoute des perceptions et des sensations d’un milieu et performance dansée. 
 
 
 


