
Stage à LATELIER Sète:  Week-end du 6 - 7 juillet
"L'idée selon laquelle l'expérience du corps ne peut que se vivre et non se penser par l'examen, 
l'observation ou la description, justifie, à elle seule, le recours aux pratiques performatives mettant 
en œuvre les conditions de cette expérience. Si il n'y a pas d'autres moyens d'accéder au corps 
que de l'éprouver, l'art action nous offre un type d'expérience qu'aucune forme d'art n'est en 
mesure de nous donner" 
Extrait du livre l'Art d'action à l'ombre de Diogène de Jean-Luc Lupiéri

WORKSHOP ART PERFORMANCE 
CORPS / TEXTE / MOUVEMENT
Avec Julien Bouissou

Stage pratique Art Performance

-Ce stage s'adresse aux étudiants et artistes en arts-visuels et arts vivants, professionnels 
et amateurs. L'atelier, basé sur l'expérience artistique et pédagogique de l'intervenant, permettra 
à chacun de s'initier à ce médium singulier. Les deux journées de pratique s'articuleront dans une 
progression fluide à l'écoute de chacun. Nous explorerons différents principes de l'art 
performance par le positionnement du corps dans l'espace et le temps, le mouvement, le souffle 
et le son de la voix. La thématique particulière du texte sera également abordée. De la phrase à 
la lettre, du compte au chiffre, nous travaillerons sur la relation du texte à l'art action à travers le 
corps et le mouvement. Sur le principe de propositions individuelles puis éventuellement 
collectives, nous aboutirons à l'ébauche de protocoles avec en fin de stage une présentation 
personnelle.

   

https://www.facebook.com/groups/222922717776711/
https://www.facebook.com/groups/222922717776711/


Conditions et déroulement du stage

- Deux jours en période de week-end : Samedi 6 et Dimanche 7 juillet de 10H-13H 14H-17H
- Tarif pour le week-end : 80€/ personne
-Versement à l'inscription de 20 € à envoyer par chèque à l'ordre de Julien Bouissou, 1 rue du 
Lieutenant Marius Bazille 34200 Sète  (ce versement valide votre inscription)
-Nombre de participants limité à 6 personnes maximum
 
Les personnes intéressées sont invitées prendre contact au plus vite avec Julien Bouissou, par 
mail julien.bouissou@hotmail.fr ou par téléphone 06 70 73 50 68

Le versement de 20€ à l'inscription validera la participation de chacun

Image du stage du 2 juin avec la troupe de comédiens amateurs "Les têtes à Cap" en Aveyron



Images des différents stages précédents à Echangeur 22 et à la Filature du Mazel



Julien Bouissou est artiste-plasticien performer. La relation physique à l'espace/
temps est au cœur de son travail. Les performances qu'il présente reposent sur 
l'expérience du maintenant dans la friction de son corps à l'ici, sans s'attacher à un 
genre particulier. Il se positionne en tant qu'agent et/ou support de transformations 
plastiques qui ont trait à la lumière et la couleur. Sa démarche l'amène 
actuellement à interroger les thèmes de l'oralité.

Site de l'artiste intervenant:
http://julienbouissou.blogspot.com/

Nature mix, Hors-lits Toulouse / Dans la montagne de verre, Château d'Assas 2018-2019

http://julienbouissou.blogspot.com/


Æ, A Dessin 4, La chapelle du quartier haut Sète 2018


