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Nous sommes Clarissa, Daniel, Kidows,
Lisanne et Philipp, cinq artistes aux parcours
multiples dont le point d’ancrage partagé est
le champ chorégraphique. Issu.e.s du master
exerce d’ICI– Centre Chorégraphique National de
Montpellier en partenariat avec l’Université
Paul Valéry (2018-20), notre territoire d’accueil
actuel est la France, cependant, notre territoire
géographique et social commun se situe quelque part
entre le Brésil, le Canada, l’Allemagne et la Corée
du Sud. Considérant autant le fait d’être amis que
collaborateurs à travers nos recherches personnelles,
nous partageons le désir de travailler ensemble selon
différentes modalités. C’est pourquoi nous avons créé
cohue (2020), structure et laboratoire de rencontres
qui soutient l’existence et l’épanouissement de nos
collaborations et projets respectifs présents et à venir.
cohue est l’interface via laquelle nous mettons en
pratique de manière empirique nos idées et visions.
Au travers de temps de résidence, nous questionnons
le collectif en explorant différentes modulations de
formes collaboratives, propulsant nos approches
chorégraphiques communes et individuelles.
Cette tentative fait apparaître plusieurs questions :
Quels modes d’écoute et de disponibilité sont
nécessaires aux multiples formes collaboratives
à développer ? Dans quel niveau de complexités
et nuances ces formes peuvent-elles être observées ?
Nous cherchons à former des situations malléables
d’être ensemble dans un contexte de création à la
fois entre nous cinq, mais aussi entre nous et le
lieu d’accueil, son équipe, son environnement et ses
publics. C’est pourquoi, en lien avec le partenaire de
résidence, nous souhaitons proposer des dispositifs
de partage qui puissent apporter un éclairage
changeant sur notre pratique artistique collective.

la collectivité
en contexte
performatif

Au fil des expériences passées et présentes, les
pratiques collectives de cohue opèrent non seulement
pour catalyser un processus, mais aussi pour créer
une ambiance de recherche constructive et trouver
un équilibre de groupe entre théorie et pratique.
Participe également à ce chemin un fine observation
de la modulation des pratiques et matériaux
artistiques respectifs.
cohue existe dans la friction et la valorisation des
esthétiques singulières de chacun.e de ses membres,
constamment à la recherche de méthodes de travail
collectives qui permettent aussi l’individualité. Au
travers et à partir de ces points de friction, cohue
observe comment cet ensemble peut devenir un
territoire commun, plus vaste que les matériaux
individuels eux-mêmes.

ateliers
proposés

Dans cet élan, cohue se propose d’offrir un moment
d’atelier ouvert aux publics pendant ses temps de
résidence de recherche/production. Perçu comme
une extension de la pratique collective et comme
un moment important de perméabilité, l’accueil
de participants en début de résidence permet de
s’acclimater à l’espace et d’établir des liens, en même
temps qu’il informe les premières ébauches
d’un futur temps performatif, contournant
les formats habituels.
De cette façon, les participants sont invités tantôt
à incarner les différentes propositions, comme à
s’ancrer dans un rôle de spectateurs investigateurs.
Engageant le corps, les activités oscillent entre les
scores improbables, les exercices d’observation, la
conférence performée, entre autres. Cette traversée
immersive de différents points de vue et registres
de langage trouve des échos dans la construction
et déconstruction de dispositifs scéniques, donnant
à (perce)voir les reliefs de négociations dans les
relations possibles entre membres d’un collectif
et entre artistes et publics, autant à l’intérieur qu’à
l’extérieur du studio.

geste de
démarrage
(création 2022)
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création

geste de démarrage c’est le brassage d’un terreau fertile fait
de négociations molles et dures au long d’un processus
de création. un laboratoire collectif qui accueille le fait
de pouvoir s’amalgamer, se traverser, se bousculer et
se côtoyer, toujours dans l’intention de contribuer et
d’expérimenter.
geste de démarrage c’est le tissage d’un espace commun
dans un contexte performatif qui prend en compte toutes
les personnes qui y participent – celles qui le font, celles
qui le témoignent et celles qui le rendent possible.
geste de démarrage c’est l’écriture chorégraphique
pensée à partir d’un vocabulaire de pratiques. ce sont
plusieurs temporalités et registres performatifs qui
opèrent des transformations par le partage et tentent
d’ouvrir des brèches dans l’individualisme. c’est autour
de cette expérimentation d’autrui liée à une politique
de l’amitié et du contact que se met en place cette
performance, démarrée par une déambulation et parsemée
de décompositions scéniques, de présences textuelles
sur plusieurs formats et de manipulations d’objets. ce
faisant, différentes propositions et qualités de mouvement
coexistent et se soutiennent dans un paysage en constant
changement, qui joue avec l’espace intérieur et extérieur.

Conception et interprétation Clarissa Baumann, Philipp
Enders, Lisanne Goodhue, Kidows Kim, Daniel Lühmann
Production cohue - Lucille Belland
Coproduction ICI—Centre chorégraphique national
Montpellier Occitanie / Direction Christian Rizzo dans
le cadre de l’accueil-studio ; Théâtre la Vignette- Scène
conventionnée -Université Paul-Valéry ; Fond de soutien
à l’insertion post-exerce initié par ICI-CCN Montpellier
Occitanie - direction Christian Rizzo avec le soutien de la
DRAC Occitanie ; Nos Lieux Communs
Accueil studio Théâtre la Vignette – Scène conventionnée –
Université Paul-Valéry ; La Bellone – Maison du spectacle
(BXL/BE) ; Essieu du Batut – Résidences d’artistes en
Aveyron ; Plastique Danse Flore
Avec le soutien financier de la Direction régionale des
affaires culturelles Occitanie, de la Région Occitanie/
Pyrénées – Méditerranée et du mécénat de la Caisse des
Dépôts.
La première a eu lieu le 11 septembre 2022 lors du festival
Plastique Danse Flore au Potager du Roi, Versailles.
Lien https://vimeo.com/769646744/21f2325e03

bios

Clarissa Baumann (Brésil, 1988) est artiste et chorégraphe.
Sa pratique se déploie sur multiples formes – livres, installations,
performances ou encore vidéos. Initialement formée à
l’École de Dessin Industriel de Rio de Janeiro et aux
Beaux-Arts de Paris, elle côtoie la danse et le cirque
avant d’intégrer le master exerce à Montpellier. À l’affût
des gestes imperceptibles du quotidien, elle instruit
un dialogue intime entre l’architecture, le corps et
la mémoire. Des références personnelles et affectives
s’entrelacent aux faits de l’histoire, des espaces se
rencontrent, une cartographie s’invente.
Son travail a été présenté au Forum (Tokyo, 2018) ;
BOZAR (Bruxelles, 2018) ; Palais de Tokyo (Paris,
2017-2018) ; IAC Villeurbanne (Lyon, 2016 et 2021) ;
Galerie Cristo Salvador (Cuba, 2014) ; Palais de Beaux
Arts (Paris, 2015) ; Biennale de la Jeune Création
Européenne (Espagne, Portugal, Allemagne, Danemark,
France, 2017-2018), EAV Parque Lage (Rio de Janeiro),
entre autres.
www.clarissabaumann.art
Kidows Kim (Corée du Sud, 1992) après un parcours en
conception graphique et mime et un diplôme en danse au
CNDC d’Angers, il poursuit sa recherche au master exerce
d’ICI–CCN Montpellier de 2018 à 2020. Il déambule
en tant qu’interprète dans les créations de Jonathan
Capdevielle, Vincent Dupont, Societat doctor Alonso
et Volmir Cordeiro (regard extérieur).
Il s’intéresse à la “Monstrarchéologie”, c’est-à-dire à la
méthode qui consiste à excaver une forme organique
constituée de transformations microscopiques inachevées
et à collectionner irrationnellement des imageries
underground. À travers une exhumation intuitive,
il découvre des artefacts prosaïques et la peau de créatures
fantastiques. Ce faisant, les raccords et les ruptures
produisent des matériaux chorégraphiques multicellulaires.
Durant les fouilles, jaillissement de voix disharmonieuses,
déformation du corps en raison d’actions hasardeuses
et réappropriation des objets dévoilés se combinent en
un triptyque extrêmement absurde. Cette méthodologie
embrouillée dépeint un poème épique composé
de mythes personnels
Ses créations composent une cosmogonie intime sous la
forme d’un “dictionnaire des créatures fantastiques”. Il
en a récemment dévoilé le premier chapitre dans un solo
étrangement monstrueux nommé FUNKENSTEIN (2021).
Il ouvre actuellement le second, cutting mushrooms (2022).
www.kidowskim.com

Philipp Enders (Allemagne, 1985) est chorégraphe et
danseur interprète, compositeur et plasticien. Après un
parcours d’études de musique et de littérature, il reçoit son
diplôme de l’Université HZT Berlin en Danse, Contexte,
Chorégraphie en 2014. En 2020, il obtient son Master en
Chorégraphie - master exerce d’ICI–CCN Montpellier en
partenariat avec l’Université Paul-Valéry. Dans ses travaux
précédents, il croise différentes disciplines en collaborant
avec des artistes plasticien.ne.s, auteur.e.s
ou ensembles musicaux. Il positionne au cœur de sa
recherche la notion de nuance qu’il traite à travers la
chorégraphie, la composition et la peinture, en créant entre
autres deux chorégraphies qui utilisent ses compositions
originales, Along with the night wuthering (2019) et N
(2020), et la conférence performée et musicale A Lecture
on Nuance (2020). En ce moment, il prépare sa nouvelle
création Dans nous la montagne (création 2023).
Depuis 2018, Philipp collabore avec la compagnie
La Tierce de Bordeaux en prêtant sa voix pour D’après
Nature, son regard extérieur sur 22 ACTIONS Faire Poème
et son interprétation dans leur nouvelle création en cours
Construire un feu.
www.philippenders.net
Daniel Lühmann (Brésil, 1987) navigue entre la danse
contemporaine, l’écriture et la traduction littéraire, pas
nécessairement dans cet ordre ni séparément. Diplômé
en Lettres de l’Université de São Paulo, il a déjà traduit
et publié une quarantaine de livres de figures comme
Monique Wittig, Claude Cahun, Emmanuel Carrère
et Paul Preciado.
Arrivé à la danse contemporaine comme par hasard,
il la pratiquait de façon autonome avant d’intégrer la
première édition du PACAP de Forum Dança à Lisbonne
(2017-18), puis le master exerce au CCN de Montpellier
(2018- 20). Sa recherche porte sur la chorégraphie en
espace public, l’improvisation, l’économie d’éléments et
les interactions possibles entre parole et mouvement.
Toujours comme intérêt sous-jacent et fil conducteur
qui relie ses différents fronts d’action sont les syndromes
nommés d’après des villes, parmi lesquels ont déjà
commencé à prendre forme estocolmo et florence, qui
comprennent toujours une étape performative et une
étape d’écriture.
Son travail a déjà été présenté au Forum Dança/
Reservatório da Patriarcal (Lisbonne, Portugal), Teatro
Viriato (Viseu, Portugal), Capital 35 (São Paulo,
Brésil), ICI–CCN (Montpellier, France) et Laboratoire
d’Aubervilliers (Paris, France).
www.danielluhmann.com

Lisanne Goodhue (Canada, 1986) est une artiste en
danse basée entre Berlin et Montpellier depuis 2010.
Formée en ballet classique, danse contemporaine et art
visuel à Montréal au Canada, elle obtient son Master
en Chorégraphie à exerce - ICI-CCN Montpellier,
Fr.(2020). Elle cumule une expérience professionnelle
en Europe, au Canada et en Asie. Depuis 2012, elle
développe des projets chorégraphiques solo, collaboratifs
et interdisciplinaires circulant entre le champ des arts
visuels et de la danse. Elle s’intéresse aux variations et
écarts entre les processus de création et contextes de
performance entre les deux médiums. Ses créations
ont été accueillies en Suède (MARC, Wanas Konst), à
Montréal (MdC Plateau-Mont-Royal), à Berlin (Lake
Studio, Ada-Studio) et à Montpellier (La Vignette,
Halle Tropisme). Son projet chorégraphique closure
(création 2023/24) est soutenu par La Corvette (Fr.,
DD Dorvillier), Lorganisme (Montréal, Can.), MARC
(Suède) et Honolulu (Fr.,Loïc Touzé). En tant que
danseuse indépendante, elle collabore avec avec Mathilde
Monnier (Fr.) Laura Kirshenbaum (Fr.), Rachel
Tess (Suède), Uri Shafir (Israël), Sebastian Matthias
(DE), Julian Weber (DE), Sergiu Matis (DE), etc.
Elle enseigne depuis 2017 à la Tanzfabrik Berlin et à
l’Université Paul-Valéry Montpellier, Fr. depuis 2021.
www.lisannegoodhue.com

administration / production
Lucille Belland (France, 1995) a suivi un parcours entre
gestion de projets et approche sociologique du secteur
culturel. Diplômée du master « Culture et
production des savoirs » de Sciences Po Toulouse, elle
travaille aujourd’hui avec plusieurs compagnies en tant
que chargée de production et d’administration (Golden
Hands - Laura Kirshenbaum, No Small Mess - Pauline
Brun et Bettina Blanc Penther).
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actualités

La première création collective de cohue, geste de démarrage, a
été présentée à Plastique Danse Flore le 11 septembre 2022.
Du côté des projets individuels de ses membres, cohue s’occupe
aussi des différentes étapes de recherche, diffusion et création.
Projets soutenus par cohue :

Recherche / Création
Lisanne Goodhue closure (création 2023/24)
Coproduction : Milvus Art Research Center (Knislinge, SE),
Lorganisme - résidence Linterface (Montréal, CA)
Accueil studio : La Corvette/DD Dorvillier (Evelle, FR),
Honolulu (Nantes, FR)
Philipp Enders Dans nous la montagne (création 2023/24)
Coproduction : ICI–Centre chorégraphique national
Montpellier Occitanie / Direction Christian Rizzo dans le cadre
de l’accueil-studio ; Chorège – CDCN Falaise Normandie ;
CCN de Caen en Normandie
Accueil studio : Honolulu, Nantes
Daniel Lühmann estocolmo (reprise) et florence (édition) ;
résidences apparitions sur le récif (avec Marion Storm
et Alex Viteri) ; assistance/collaboration avec Josefa Pereira
(Festival Meteor 2021 à Bergen, Norvège, et Teatro
do Bairro Alto à Lisbonne, Portugal, en 2022).

siège social :
205 rue de Fontcarrade, apt 218, bât A2
34070, Montpellier
contact :
production - administration / Lucille Belland
+ 33 (0)6 64 22 26 51
Communication / Lisanne Goodhue
+ 33 (0)6 56 66 57 15
cohue.association@gmail.com
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