DOSSIER DE PRESSE
MON PATRIMOINE, TU T'ANIMES #À THIERS ?
Un projet artistique de territoire entre danse et image
de 2016 à 2018 à Thiers
CLOTILDE AMPRIMOZ & LISA ROBERT / ASSOCIATION CHORÉACTIF

Article du 16 décembre 2016 / La Montagne

Article « Thiers Actu », magazine bimensuelle de Thiers, mars-avril 2017

Article du vendredi 3 mai 2017 / La Montagne

Liens internet pour en savoir plus sur le projet et voir les vidéos des présentations de mai 2014 :
–

Mon patrimoine tu t'animes à Thiers ? Film de création #1 : https://vimeo.com/209981109

–

Parcours dansé #1, 14/05/17, Mon patrimoine tu t'animes à Thiers ? : https://vimeo.com/223727239

–

Parcours dansé #2, 14/05/17, Mon patrimoine tu t'animes à Thiers ? : https://vimeo.com/252131243

Article du 24 mai 2018 / La Gazette de Thiers

Article du 26 mai 2018 / La Montagne

Article du 1er juin 2018 / La Montagne

Article du 5 juin 2018 / La Montagne

Biographies succinctes des artistes principales du projet
CLOTILDE AMPRIMOZ, artiste multimédia, coordinatrice de projets interdisciplinaires

© Andrej Vasilenko

À la fois réalisatrice pour la danse et chorégraphe pour
l'image, Clotilde Amprimoz conçoit et participe à des projets
chorégraphiques et cinématographiques depuis 2001. Elle a
suivi un cursus pluridisciplinaire en histoire, histoire de l'art
et arts du spectacle (Paris 1, Paris 8, EHESS) et travaillé
parallèlement avec différentes compagnies de danse en
France ou ailleurs (cie des Prairies, l'Association Fin
novembre, le CCN de Caen, cie 2k_far, cie Wejna, Air Food
Cie, cie Komusin...), ainsi qu'au Centre Pompidou et au
Centre National de la Danse. Elle est lauréate en
cinéma/vidéo du projet européen Métamorphoses en 20132014 réunissant trois lieux culturels : La Briqueterie ou CDC
du Val de Marne, Les Brigittines (Bruxelles/Belgique) et le
centre culturel Zamek de Poznan (Pologne). Elle développe
des projets interdisciplinaires in situ en région Auvergne, où
elle réside, depuis 2009 avec l'association ChoréACtif, afin
de valoriser le patrimoine matériel et immatériel, surtout
humain (travail, mémoire, dialogue...) : Homo Laborans
(2011-2016), Au bord du chemin (2013)... . Elle collabore à
la réalisation de spectacles avec les compagnies Wejna et
Komusin ainsi que des évènements danse avec
l'association Zoooum (collectif de compagnies danse
professionnelles à Clermont-Ferrand) depuis 2011. Elle
réalise des films de danse depuis 2007 avec différents
artistes dont la danseuse et chorégraphe Lisa Robert.

LISA ROBERT, danseuse et chorégraphe
Après un cursus en classique, contemporain et
jazz au conservatoire régional de Thiers, Lisa Robert
intègre le centre professionnel Espace Pléiade, à Vichy. Elle
y étudie les techniques Horton, Mattox et Limon, de 2007 à
2010, et obtient le Diplôme d’Etat de professeur de danse
jazz. Parallèlement, elle poursuit des études littéraires et
cinématographiques aux universités de Lille et de SaintEtienne. Elle commence sa carrière d’interprète avec Kada
Ghodbane, puis avec Raza Hammadi, au Ballet Jazz Art.
Elle participe ensuite aux créations de Air Food Company,
dirigée par Sidi Graoui et collabore avec Nathalie Baldo
pour un projet Clowns sans Frontières. Elle intègre la cie
DCA-Philippe Decouflé en 2012, pour Panorama et tourne
actuellement avec Contact. Depuis 2015 elle est en création
avec la cie Kerman dirigée par Sébastien Ly, et travaille
régulièrement avec la vidéaste clermontoise Clotilde
Amprimoz.

Page internet dédié au projet :
https://www.clotildeamprimoz-choreactif.com/projets-films-projects-films/thiers-mon-patrimoine-tu-t-animesprojet-2016-2018/

À VENIR :
→ Nous ferons également un retour d'expérience sur ce projet « Mon patrimoine, tu t'animes #à Thiers ? » lors d'une
carte blanche donnée à l'association ChoréACtif, membre du Collectif Zoooum au Pôle chorégraphique La Diode à
Clermont-Ferrand (190 bd Gustave Flaubert, en face du Leclerc de La Pardieu) le mardi 18 septembre 2018 à 18h30
où vous êtes également chaleureusement invité. Nous poserons cette question : comment ré-animer et redécouvrir une
ville grâce aux pratiques artistiques et aux liens construits avec les habitants et des publics extérieurs ?
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