SYLEX

Activités pédagogiques

Association loi 1901
Explorer, créer et transmettre de nouveaux langages artistiques associant art, corps, écologie, architecture, transversalité.

Transmettre
Suite à des années de pratiques corporelles et de créations chorégraphiques, Sylvie BALESTRA,
directrice artistique de SYLEX, propose des stages et ateliers pour traverser ces étapes
fondamentales que sont l'exploration et la création.
A travers SYLEX, Sylvie BALESTRA défend une pédagogie qui s'inscrit dans un véritable acte
artistique où artiste et participants sont engagés dans une aventure commune.
Pour elle, la danse est ouverte à tous, à tous les corps, à tous les âges. Avec un travail où le
corps se libère pas à pas, chacun peut commencer à inventer sa propre danse.
L'objectif de ces stages, ateliers ou séances est d'explorer sa capacité physique, les perceptions
de son corps et de l'espace, son mouvement dansé pour entrer dans la création.
A travers ces expériences, les participants sont aussi sensibilisés à leur environnement et prêts à
inventer avec ce qui les entoure et qui leur est quotidien : objets familiers, habits, habitats,
paysages, espaces publics, etc.
Des pièces chorégraphiques émergent de ce processus de travail et elles peuvent être
présentées en public et/ou donner lieu à des expositions photo et vidéo, des rencontres et des
échanges.

De même, pour des interventions en milieu scolaire, elle cherche à les construire en étroite
relation avec les élèves et les professeurs.
Ces interventions pédagogiques se nourrissent d'un travail corporel et traversent d'autres
champs artistiques (arts plastiques, photographie, écriture, etc.) mais également toute autre
discipline susceptible d'être interrogée (philosophie, sciences naturelles, histoire, informatique
et nouveaux médias, architecture et paysage, etc.).

Les propositions pédagogiques
Découverte de la danse à travers des explorations, des créations et des thématiques
spécifiques.

Danse et environnement (ville et campagne)
Aller dehors, choisir des espaces qui sont quotidiens : patrimoine naturel (parc, forêt,
jardins, potagers) et architectural (église, cours, ruelles, place de marché) les observer et
commencer à y danser. Parcourir aussi sa ville et se l'approprier par son corps, sa présence.

Danse et recyclage
Danser avec des matériaux du quotidien : bouteilles et sacs plastiques, papiers, cartons, etc.
et les recycler poétiquement en s'amusant avec leurs qualités plastiques, leurs sons, etc.

Danse et lectures
A partir de textes, livres et lectures, entrer en mouvement avec ce que nous évoquent les
mots.
S'emparer des thématiques littéraires et investir son corps de mots, sons, mouvements,
silences, ponctuation, etc.

De multiples propositions sont possibles, de façon trans-disciplinaire : danse et arts plastiques,
danse et eau, danse et musique, danse et multimédia ...
Les thématiques proposées ici sont les axes fondateurs de SYLEX mais Sylvie BALESTRA est
prête à entrer dans d'autres projets pédagogiques dans lequel des élèves, des professeurs, des
animateurs souhaitent s'investir.

La plupart des photos de ce document sont issues du stage Danse et Recyclage à Cuzorn, février 2009.
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