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Les mouvements
Danser, l’art de mouvoir, de se mouvoir,
l’art d’émouvoir, par le mouvement. L’art
emblématique du mouvement. Qu’il soit
anatomique, mécanique, politique, social,
culturel, artistique, le mouvement et de fait
la danse, sont l'une des caractéristiques
essentielles de notre environnement. Ces
changements volontaires ou involontaires
de positions, ces évolutions, ces adaptations
corporelles, ont toujours façonné nos
écosystèmes et nos modes de vie.

questionner, étudier et développer la notion de
mouvement en relation avec nos écosystèmes,
à travers les 3 axes suivants : le mouvement
« dans un espace », le mouvement « dans un
écosystème artistique », le mouvement « dans
une énergie durable ».

Le Collectif 1.5 choisi de placer le mouvement
au centre de sa réflexion. La volonté étant de
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Nous parlons de l’art de mouvoir son
corps dans les espaces que nous
habitons. Comment l’art du mouvement
nous permet de re-questionner les
espaces que nous pratiquons ? Comment
réfléchir et questionner les liens entre les
mouvements conscients des corps, les
mouvements de la ville, les mouvements
géographiques, architecturaux, ou encore
les mouvements sociaux, migratoires ?

Il s’agit ici de questionner la danse, le
mouvement en tant qu’acte artistique, son
impact, ainsi que sa place et ses relations
avec d’autres disciplines. Comment l’art
se met-il en mouvement ? Comment le
mouvement se fait art ? Comment l’art du
mouvement fait bouger les lignes et brise
les frontières ?

« dans un espace »
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« dans un écosystème artistique »

La volonté du Collectif 1.5 est
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donc de concevoir, développer

« dans une énergie durable »

s’inscrivant dans une démarche

Nous parlons de mouvements viables, de
mouvements vivables et de mouvements
équitables, accessibles à tou.te.s.
Comment réfléchir le mouvement de
manière écoresponsable ? Comment
les mouvements artistiques participent
activement aux mutations et à la
transition écologique en vue d’un futur
meilleur pour la planète et les générations
à venir ?

qu’il nomme le MAD :

et démocratiser la danse tout en

Mouvement Artistique Durable.
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L’origine du nom
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1.5 signifie 1/5 (un cinquième). L’équation
représentative de l’iceberg de la danse selon
nous.

bloc de glace ; la recherche, le sens donné, la
profondeur, les émotions, les intentions derrière
les mouvements.

1 est la partie émergée, visible par tou.te.s et
associée aux formes finales et à la virtuosité
des mouvements. Tandis que les 4/5 (quatre
cinquième) restant, représentent la partie
immergée, la partie cachée de ce même

Avec les différents projets du Collectif 1.5, nous
souhaitons réunir l’iceberg et plus encore,
diriger la lumière sur cette partie trop souvent
invisibilisée puisque immergée.

Les valeurs

Le Collectif 1.5, fondé en 2012, a pour ambition
d’évoluer à l’intérieur de ce concept de
Mouvement Artistique Durable, autour de
différentes valeurs humaines et sociales, dans
la lignée de celles défendues par l’éducation
populaire : le partage, l’échange, la création de
dialogue, l’accompagnement. Cela, à travers
une multiplicité de langages artistiques avec
en tête la danse, afin de les rendre visibles
par le biais de différentes manifestations. Des
manifestations qui se veulent adaptables et qui
affirment la volonté du collectif d’investir des
lieux autres que des espaces conventionnels
de diffusion, afin d’en détourner l’usage. Ces
dernières révèlent aussi l’envie profonde
d’accompagner des artistes émergent.e.s dans
des rapports nouveaux aux publics. Le collectif
défend la visibilité et l’accessibilité de la danse et
de sa pratique, pour tou.te.s. Il est ici question de
permettre l’épanouissement de chacun.e.

Nous voulons créer du dialogue citoyen,
favoriser les rencontres et collaborations
entre professionnel.le.s du milieu artistique, de
l’urbanisme, du patrimoine, du développement
durable et la population nantaise. Nous
souhaitons valoriser le patrimoine culturel et
vivant de notre ville, ainsi que les actions, les
événements et lieux s’inscrivant dans le sens du
MAD.
Notre intention est donc celle de développer le
MAD et de le répandre en incitant la population
à entrer dans le mouvement et à se mettre en
mouvement.
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Le pôle couveuse

Ressources & accompagnement
Nous voulons que le Collectif 1.5 soit une structure ressource, un pilier sur lequel
de jeunes artistes puissent s’appuyer afin de donner vie à leurs envies artistiques,
leurs ambitions créatrices.

Formation 9.0
À Nantes, et plus largement dans la Région
Pays de la Loire et le territoire Grand Ouest,
une nouvelle génération d’artistes issus des
cultures urbaines voit le jour et a soif de créer.
C’est à eux.elles que s’adresse le parcours
imaginé par Gabriel UM, directeur artistique du
Collectif 1.5 et Marine Rioult, spécialisée dans
l’accompagnement de projets chorégraphiques
sur le territoire.
L’objectif est de réunir les jeunes artistes ou
porteur.se.s de projets en devenir afin de
répondre aux interrogations existantes et de
leur permettre de construire ensemble, grâce
à l’intervention de professionnel.le.s du milieu
artistique et culturel, une piste de décollage,
d’envol ou tout du moins de leur indiquer le
chemin qui mène à la réalisation d’un projet de
création chorégraphique. Ces temps répartis sur
la saison, permettront de leur donner un cadre
méthodologique rassurant pour élaborer et faire
évoluer leurs projets.
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L’envie de favoriser le partage de compétences
ne s’arrête pas là. En effet, nous avons en tête
la volonté de mettre en place un cycle de
conférences autour de l’inscription de notre
secteur dans une démarche de développement
durable et d’écoresponsabilité. Des temps qui se
destineraient à tou.te.s, professionnel.le.s ou non,
sensibles à cette question.
Situé au sein de la Fabrique Dervallières, local
associatif porté par la ville de Nantes, le Collectif
1.5 aimerait envisager la possibilité d’être un relai,
un lien entre les services culturels de la ville et
les jeunes danseur.se.s. Notamment en ce qui
concerne l’accès aux studios de répétitions ou
encore simplement la prise de contact. Nous
envisageons aussi la possibilité de réserver
des créneaux afin de mettre à disposition les
espaces dédiés pour des temps destinés à
la genèse, l’émulsion, la maturation d’envies
artistiques, dans une forme de pratiques libres.
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Le pôle éclosion
Actions culturelles

Parce que pour nous, le spectacle vivant n’est pas qu’une question de
représentation ou encore d’équation acteurs / spectateurs, nous avons à cœur
de partager nos pratiques et les questionnements qui les portent. Nous avons soif
d’un rapport de proximité avec les habitant.e.s avec qui nous souhaitons inventer
des rencontres sous formes multiples.

Exodanse
La danse s’invite dans le milieu de l’entreprise
afin de créer des ponts entre le spectacle
vivant et d’autres secteurs d’activités. Au sein
de structures diverses et variées, il s’agira de
mettre en place des projets de performances
chorégraphiques participatives in situ.
Les ateliers destinés aux employé.e.s et les
performances par et pour ces dernier.re.s,
seront pensés en rapport avec les espaces,
l’identité de la structure ainsi que ses valeurs.
Les thématiques abordées seront imaginées
en fonction des volontés émises, telles que
l’épanouissement individuel et collectif, le
divertissement, le lâcher prise, habiter son
espace, la confiance en soi…
Une finalité pourra être envisagée avec la
participation des employé.e.s telle qu’une
œuvre chorégraphique, photographique,
vidéographique ou autre. Des créations pour
lesquelles les participant.e.s seront autant
auteur.rices qu’interprètes.
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Rencontre avec les espaces publics
Le manque d’espaces de création et de diffusion et la difficulté d’accès aux
infrastructures existantes nous poussent à nous réinventer dans ce sens.
Comment et où trouver de nouveaux espaces vitrines pour les projets de
nouvelles générations d’artistes ? Nous voulons investir des espaces en marge
des lieux conventionnels d’expression artistique ainsi que le milieu urbain. Et ainsi,
transformer nos espaces publics en lieu de création et diffusion artistique.

Balades Urbaines
Balades Urbaines est une rencontre entre
le mouvement dansé et l’espace urbain,
un parcours mouvant proposé aux publics,
ponctué de performances, d’évènements. La
programmation se veut axée sur la valorisation
des artistes en début de carrière, des créateur.
rice.s dit « émergent.e.s ». Ces dernier.e.s sont
invité.e.s à prendre possession de la rue pour
exprimer leur art tout en révélant le potentiel
créatif et alternatif des espaces publics de la ville
de Nantes.
Cette déambulation permettra à tou.te.s de
mettre un pas dans la danse et de découvrir de
manière atypique la nouvelle vague artistique du
territoire ainsi que la richesse architecturale et le
potentiel culturel de l’urbanisme.
En proposant cet événement, le Collectif 1.5
affirme sa volonté d’investir l’espace public par
la danse et plus largement l’art, de proposer
un accompagnement à l’émergence d’artistes
chorégraphiques et enfin, d’impliquer les
habitant.e.s à la réflexion autour de l’utilisation
de nos espaces partagés et au développement
d’initiatives liées à la thématique « le mouvement
dans l’espace public ».
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Le pôle envol

Structuration & développement
Nous voulons être une structure porteuse. Accompagner des artistes aux prémices
de leur structuration en production déléguée ou bien sur le développement de
leur structure en administration, production, diffusion ou encore communication.

Compagnie Gabriel UM
Le travail de la Compagnie Gabriel UM repose sur
des questionnements sociaux, sociétaux et sur
une volonté profonde d’expérimentations. Cette
compagnie a à cœur d’explorer de nouveaux
champs chorégraphiques et artistiques, au
travers de créations interdisciplinaires et de
travaux sur l’in situ.
En proposant ses créations adaptables en genre,
nombre, en lieu et en intention, la compagnie
Gabriel UM affirme sa volonté d’investir des lieux
dédiés mais aussi les espaces publics, les lieux
culturels et sociaux, les endroits en marge de
lieux conventionnels de diffusion artistique, afin
d’en détourner l’usage.
Se réapproprier ces espaces afin de créer
du lien social entre les populations, entre
les générations, mais aussi entre la danse
et d’autres modes d’expression artistique,
en favorisant la collaboration entre acteur.
rice.s culturel.le.s et habitant.e.s sur des
thématiques liées au projet artistique de la
compagnie. Rendre la pratique de la danse
visible et accessible à tou.te.s, permettre
l’épanouissement de chacun.e et développer
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les valeurs d’éducation populaire (transmettre,
partager, échanger, informer, créer du dialogue
citoyen, accompagner) en rapport avec notre
art.
La compagnie a été créée en 2018 dans la lignée
des ambitions du Collectif 1.5 : travailler autour
de valeurs humaines et sociales, à travers une
multiplicité de langages artistiques (danse,
photographie, vidéo, graphisme, art plastique,
art numérique, musique, art scénique…) afin
de les rendre visible par le biais de différentes
manifestations (spectacle, conférence, festival,
concert, projection cinématographique, soirée,
exposition, performance…).

Une fois ces différents pôles
définis, il est dans notre intérêt
de rappeler que les croisements
entre eux sont évidents. Les
différentes activités, au-delà de
s’alimenter, se nourrissent entreelles et représentent à la fois les
parties et le tout du seul concept
qui nous tient vraiment à cœur : le
Mouvement Artistique Durable.
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Équipe
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Hélène MORTEAU

Marine RIOULT

Gabriel UM

Présidente

Trésorière

Artiste

Romane ROUSSEL

Aurélia TOUATI

Kevin Ferré

Coordination de projet

Administration

Artiste

Soutiens
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Contact
Romane ROUSSEL

Coordination de projet
romane@unpointcinq.fr
06 65 47 38 19
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