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// PRÉSENTATION

La collection TANDEM propose de relier deux disciplines la danse et le design. 
TANDEM expérimente l’effet d’objets sur le corps, sur ses gestes et ses 
mouvements. Une collection regroupant douze objets du quotidien détournés de 
leur usage premier a été créée et expérimentée sur des danseurs et non-danseurs 
pour en mesurer les effets. 
Ces objets et accessoires peuvent être portés à deux comme le prolongement de 
l’un vers l’autre et envisagent une nouvelle manière d’être à deux, de se mouvoir en 
tandem telle une chorégraphie. 
TANDEM vient réinventer des instants de la vie de tous les jours. 
 
L’originalité de ce projet : des objets du quotidien pensés par un designer, qui 
mènent à de la chorégraphie et qui posent la question de l’usage et de la relation 
avec l’autre. Ce n’est plus seulement le corps qui amène le mouvement mais l’objet 
qui incite le mouvement. Les objets deviennent créateur de mouvements et 
transportent vers d’autres postures, d’autres attitudes. Parfois, ils entraînent des 
portés, des équilibres et des suspensions inattendus ou ils rappellent au contraire 
ceux du quotidien, un moment intime, un souvenir d’enfance. 
 
« Douze objets, douze scénettes, douze manières d’être reliées à l’autre, douze 
moments de partage, douze moments de joie, douze moments d’humour, douze 
moments de poésie, douze moments de jeux, douze moments d’apprentissage de 
l’autre, douze moments de création libre. » 
	  
	  

 

« Douze objets, douze scénettes, douze manières d’être reliées à l’autre, douze moments de 
partage, douze moments de joie, douze moments d’humour, douze moments de poésie, douze 
moments de jeux, douze moments d’apprentissage de l’autre, douze moments de création 
libre. »



// TANDEM



La Guidance





Etrange Délicatesse





Murmure et Chuchotement





Etreinte Musicale





Regard Décroisé





Relation Poétique





Les Lâchers Prises





Distance Respectueuse





Tohu et Bohu





D’une Ombre à une Autre





Glissade en Déséquilibre





Co-érance





// FESTIVAL 
    LES ACCROCHE-COEURS

Extrait performance dans l’espace urbain
Performance de 5 objets 
Durée :  30 minutes
Lieu : Librairie RICHER & Café St Aubin
Performers 3



// SALLE D’EXPOSITION
    BEAUX-ARTS ANGERS

Extrait performance dans l’espace d’exposition
Performance de 8 objets 
Performers 16
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