le corps
à l’œuvre

Atelier
danse sensitive
& soundpainting
Léone Leconte & Carole Jung

Rencontrez
une œuvre
par le mouvement
et la voix !

L’objectif

Les outils

Créer une rencontre ludique et créative
entre le public et les œuvres

L’Expression Sensitive® avec Léone Leconte

Les participants sont amenés par des propositions corporelles et vocales, à observer, imaginer puis donner corps à
ce que leur inspirent les œuvres.
De spectateur, ils deviennent créateurs, tisseurs de sens
entre l’objet d’art et ce que ce dernier fait résonner en eux.
L’atelier peut être proposé dans toutes les galeries et musées disposant d’un espace assez vaste pour danser.

L’Expression Sensitive® est une pratique dansée qui s’appuie
sur la poésie et l’imaginaire.
Découvrir une œuvre d’art par le biais de l’Expression
Sensitive® signifie partir à sa rencontre par une approche
personnelle et créative.
L’observation des détails, de la matière, de la lumière, des
couleurs devient support de mouvements et d’histoires. Les
propositions ludiques permettent de s’interroger sur ce que
l’œuvre fait résonner en nous puis de le partager dans la
danse. Un moment émouvant de liberté et de bienveillance.

Relier l’imaginaire, le mouvement et la voix !
Le Soundpainting avec Carole Jung
Le soundpainter est un chef d’orchestre qui, par une série
de mouvements définis avec les participants, anime une
chorale de mots, de sons et de gestes insolites et uniques.
Les mots et les mouvements sont inspirés par les œuvres
et par le travail corporel réalisé en amont. Au fil de l’atelier,
chacun prend la place du soundpainter pour diriger cette
chorale atypique et créer cette performance. Un moment
créatif et ludique où le rire et le lâcher-prise tissent le lien
du groupe.

Le corps est le creuset des émotions, la voix son porteparole. L’atelier est une occasion pour explorer deux modes
d’expression qui se complètent. Le travail du mouvement et
de la voix enrichit l’appréhension de l’œuvre dans ses correspondances et significations.
L’œuvre n’est plus une entité mystérieuse hermétique mais
devient un support d’expérience poétique qui se remplit de
sens.

« Merci pour cette merveilleuse
expérience corporelle et vocale...
Les beaux échanges humains,
un grand moment ! » KH
« Créer dans ce partage avec ces
œuvres qui nous portent, que du
bonheur ! » M-PL
« C’était trop cool, on a bien ri » ZG

En 2010, nous nous rencontrons dans la danse. Très vite et presque naturellement, une complicité et
une collaboration créative se créent (performances, installations & vidéos). En 2015 nous décidons
d’assembler nos compétences en un duo original et complémentaire pour faire partager nos passions :
les arts visuels, la voix et le mouvement !

Léone Leconte

Carole Jung

Médiatrice culturelle,
danseuse et conteuse,
j’accompagne les personnes
par les médiations
artistiques et corporelles.
J’ai beaucoup travaillé avec les enfants, les adultes
et les publics en situation de handicap.
Après avoir expérimenté différentes techniques
corporelles (danse contemporaine, modern’jazz, hatha
yoga, feldenkrais, cinq rythmes, expression primitive,
Life Art Process…), je me suis formée à l’Expression
Sensitive® avec sa créatrice Dominique Hautreux.
Cette pratique poétique qui s’appuie sur les sens et
l’imaginaire me permet de relier mes deux amours : les
mots et le mouvement.
Ce que je souhaite transmettre à travers l’Expression
Sensitive®, c’est le respect du rythme de chacun dans
la découverte et la reconnexion à son corps. Je veux
favoriser la confiance et la bienveillance envers soimême et les autres. Enfin, je souhaite que chacun
puisse trouver le langage corporel qui lui est propre
avec facilité et plaisir.

Tout au long de ma vie, j’ai
étudié, exploré, transformé.
Le dessin, la photo, la vidéo,
la sculpture, la musique
(concerts de Nicolas Frize musique contemporaine- et conservatoire national
de région Aubervilliers - musique classique -pratique
orgue jazz), le corps en mouvement, le corps dans
l’espace, (danse contemporaine, le qi kong, le taï chi,
le do in)…

lesaventuriersdelimaginaire.fr

carole-jung-atelier.fr

Artiste sans frontière je passe de l’installation plastique
à l’installation sonore, je suis constamment à la
recherche d’une performance artistique et poétique.
Je crée seule, en duo ou j’invite ceux qui le souhaitent
à expérimenter l’état et l’acte créatif. Je cherche à
bousculer les sens, à décloisonner les genres.
Depuis 2006, je travaille avec des écoles et collèges,
centres d’handicapés mentaux, centres de réinsertion,
groupes adultes et familiaux. J’aime partager mon goû.t
de l’art contemporain et amener le public , par des biais
ludiques, vers une ouverture et voyage intérieur.

Publics

Durée

Contact

L’atelier s’adresse à tous à partir de 7 ans,
aux scolaires, aux personnes en situation
de handicap.
15 participants minimum

> 2h30 minimum
> 1 journée entière
> plusieurs jours

Léone Leconte
06 49 44 11 90
leone.leconte@gmail.com

Tarifs

Aucune technique préalable n’est
requise.
Nous créons sur mesure et adaptons
nos ateliers au public.

Les tarifs changent selon
la durée de l’atelier.

Carole Jung
06 66 33 96 83
carol-jung@wanadoo.fr
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Créer ensemble, c’est se trouver et marcher sur le chemin qui nous mène à l’autre.

