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Qui sommes-nous ? D’où venons-nous ?
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Comment
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Vous avez envie de partager une expérience personnelle ?
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> D’avril à juin 2019, le COLLECTIF propose aux habitants du
Trièves une série d’ateliers chorégraphiques et d’interviews. Issu de
ces séances un groupe de participants sera formé pour continuer avec
les artistes en juillet pour un temps de résidence au Pot au Noir et une
présentation publique.
Ateliers gratuits, ouverts à tous.
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La notion de notre « identité » est au centre des créations menées depuis 2005 par le
COLLECTIF K-LI-P. La chorégraphe Christel Brink Przygodda et le plasticien
Philippe Veyrunes développent des processus performatifs, questionnant et reflétant,
dans son actualité et sa poésie, notre construction en tant que sujet. En 2019 ils sont en
résidence au Pot au Noir avec leur projet « PORTRAITS EN EXIL » et mettent en
scène les dynamiques et le développement social et individuel en arrivant sur un
territoire nouveau.
potaunoir@orange.fr / 04 76 34 13 34
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