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LE GESTE CHORÉGRAPHIQUE,
CRÉATEUR DE VALEURS
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La Fabrique de la Danse place au coeur
de son projet le métier du chorégraphe.
Nous travaillons pour que le métier du
chorégraphe sorte enfin de l’ombre et qu’il
soit considéré à sa juste valeur dans notre
société.
Nous croyons que la formation du
chorégraphe est fondamentale. A nos yeux,
seule la maîtrise des multiples savoirfaire qui constituent un métier permet de
révéler pleinement un talent. C’est donc
en développant ses compétences, que le
chorégraphe peut véritablement créer des
valeurs, artistiques bien sûr, mais aussi
humaines et économiques.

RÉINVENTEZ LE FUTUR DES CHORÉGRAPHES
EN SOUTENANT LES PROJETS DE LA FABRIQUE
DE LA DANSE !
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Association d’intérêt général, La Fabrique
de la Danse réunit autour d’une passion
commune, l’art chorégraphique, une équipe
hybride et complémentaire, danseurs passionnés
et commerciaux, ingénieurs ou journalistes,
entourés de nombreux bénévoles. Tous travaillent
depuis plusieurs années au service de projets
chorégraphiques.
La Fabrique de la Danse oeuvre au quotidien pour
promouvoir le métier du chorégraphe, notamment
en fournissant des moyens, financiers et matériels,
pour soutenir la création des artistes émergents. Elle
organise des ateliers artistiques, culturels et de bien-être
animés par des chorégraphes, auprès de tous les publics,
y compris les plus éloignés de la culture, favorisant ainsi
l’insertion professionnelle des jeunes chorégraphes. Elle
agit pour la reconnaissance professionnelle des femmes
chorégraphes en leur offrant des formations ciblées. Elle
cherche des solutions pour rompre l’isolement des artistes
qu’elle soutient en les accompagnant dans la recherche de
collaborateurs et donc dans la création d’emplois. Enfin, elle
élabore actuellement sa stratégie territoriale, réfléchissant
en particulier à ce que la danse peut faire pour les habitants
du 20ème arrondissement.

Promouvoir le métier du chorégraphe, c’est d’abord offrir aux artistes une chance de présenter leur travail dans les meilleures conditions possibles.

C’est pourquoi La Fabrique de la Danse organise chaque année la Soirée des Chorégraphes, un événement unique qui rassemble des professionnels

de la danse, le grand public et la presse autour de la création chorégraphique.

Au CENTQUATRE-PARIS en 2016, au Carreau du Temple depuis 2017, une vingtaine de chorégraphes émergents a pu se produire en bénéficiant de l’aide de
professionnels dans la réalisation du spectacle (régisseur son, régisseur lumière) comme dans sa diffusion (captation par une photographe et une vidéaste). Ils ont
eu l’opportunité de rencontrer des partenaires précieux pour leur carrière future, d’exposer pour la première fois leur dernière création, et de faire travailler leurs
danseurs dans une salle prestigieuse et pleine.

En 2018, la Soirée des Chorégraphes a lieu le 7 juin, dans la salle de spectacle de son partenaire Le Carreau du Temple. Le lendemain, une rencontre entre
artistes et professionnels de la danse est organisée, pour échanger sur les créations présentées par les chorégraphes et leur permettre de rencontrer les principaux
programmateurs.
En nous aidant à organiser cette soirée, vous faites de cet événement un moment fondateur dans la carrière de chorégraphes émergents et permettez à de jeunes
artistes de se faire une place sur la scène de demain.
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PROMOUVOIR LE MÉTIER DE CHORÉGRAPHE
ET SOUTENIR LA CRÉATION CHORÉGRAPHIQUE

Parce que les femmes chorégraphes méritent comme
eux une reconnaissance professionnelle à la hauteur de
leur talent, La Fabrique de la Danse a créé le Women’s
Choreographer Booster, un programme fait sur mesure
pour elles.
Le projet s’organise autour de trois objectifs :
■■ Développer le leadership et la posture entrepreneuriale
des femmes chorégraphes
■■ Accompagner le développement économique de leur
compagnie par la mise en réseau
■■ Mettre un terme à leur isolement par la création
d’emplois
Tout au long de leur formation, La Fabrique de la Danse
propose aux chorégraphes soutenues du mentoring
avec des chorégraphes expérimentées, du coaching, des
modules de prise de parole en public ou de développement
personnel, et met à disposition des espaces de répétition
et des conseillers professionnels. L’Association se
consacre également au montage de projets rassemblant
ses partenaires culturels prestigieux et les chorégraphes
soutenues, et les accompagne au quotidien dans la gestion
de leurs ressources humaines (mutualisation, recrutement,
management). Ainsi, tout est fait pour qu’elles puissent
bénéficier des meilleures conditions de travail possibles
et accélérer le développement économique de leur
compagnie.
A l’automne 2018, une première promotion de vingt
chorégraphes pourra bénéficier du WCB.
En soutenant le programme, vous aiderez les femmes
chorégraphes, comme les hommes, à espérer le meilleur
pour leur avenir professionnel.
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AGIR POUR LA
RECONNAISSANCE
PROFESSIONNELLE DES
FEMMES CHORÉGRAPHES,
ROMPRE LEUR ISOLEMENT
ET LES ACCOMPAGNER
DANS LA CRÉATION
D’EMPLOIS

Le constat est simple : alors que les femmes sont
majoritaires dans le milieu de la danse, ce sont les hommes
qui accèdent le plus facilement aux postes à responsabilités.
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FAVORISER L’INSERTION
PROFESSIONNELLE DES
CHORÉGRAPHES DANS LE
CADRE DE L’ÉDUCATION
ARTISTIQUE ET CULTURELLE

La Fabrique de la Danse s’efforce de multiplier les ateliers artistiques, culturels
et de bien-être animés par des chorégraphes, favorisant ainsi leur insertion
professionnelle.
Depuis la rentrée 2017, l’association s’engage donc en milieu scolaire REP
(Réseau d’Education Prioritaire), pour sensibiliser à la danse, au numérique et
aux nouvelles technologies des élèves de l’école des Amandiers et du collège
Robert Doisneau (Paris 20). De nombreux ateliers, menés aujourd’hui par
Christine Bastin et Emmanuelle Simon, danseuses, chorégraphes et pédagogues,
seront demain gérés par les jeunes chorégraphes soutenus par La Fabrique de
la Danse, les aidant ainsi à se professionnaliser.
Ensemble, ces partenaires se sont fixés quatre objectifs :
■■ Permettre à tous les élèves de se constituer une culture chorégraphique
et technologique
■■ Développer les pratiques numériques et l’autonomie des élèves sur les
outils digitaux dans le cadre de leur parcours scolaire
■■ Développer les pratiques artistiques régulières dans le parcours scolaire
■■ Favoriser l’épanouissement et la créativité des élèves en les impliquant
dans une création artistique
Pour cela, tout au long de l’année scolaire 2017-2018, les élèves auront non
seulement bénéficié d’une pratique régulière de la danse, mais aussi d’une
approche de l’improvisation et de l’art chorégraphique, d’un accès à des outils
numériques innovants, et de plusieurs visites et spectacles culturels. Ils auront
amélioré leur culture et leur ouverture d’esprit, gagné en confiance en eux, et
surtout participé à un projet de vidéo mapping inédit.
En 2018, La Fabrique de la Danse souhaite renforcer son implication au collège
Robert Doisneau, et permettre à toujours plus d’élèves de bénéficier de cette
expérience artistique exceptionnelle. Progressivement, grâce aux partenariats
tissés par l’association, le quartier politique des Amandiers deviendra un pôle
d’excellence en danse : les établissements scolaires du quartier intégreront
une salle de danse, l’ensemble des élèves bénéficiera d’un enseignement de la
danse dans le cadre de leur programme disciplinaire et, à terme, une classe à
horaires aménagés danse ouvrira au collège.
En soutenant le projet Touche le Ciel, vous financez les interventions dans
l’école des chorégraphes et offrez à plus de 250 enfants l’accès à la culture
chorégraphique.

FAVORISER L’INSERTION PROFESSIONNELLE
DES CHORÉGRAPHES DANS LE CADRE
D’ACTIVITÉS DE MIEUX-ÊTRE
PAR LA DANSE
Parce que même les publics « empêchés » ont le droit de comprendre et d’apprécier
l’art chorégraphique, La Fabrique de la Danse s’implique en milieu hospitalier. Grâce à
des ateliers de mieux-être par la danse, l’association espère fournir à terme un emploi
aux chorégraphes qu’elle soutient, et améliorer les conditions de vie des patients.
C’est pourquoi depuis 2017, l’association anime une série d’ateliers à l’hôpital
psychiatrique Henri Ey (Paris 13), auxquels ont accès le personnel soignant comme
les patients.
Le programme permet à chaque patient de prendre conscience des systèmes
articulaire et musculaire et d’apprendre une chorégraphie, mais aussi de savoir se
situer par rapport aux autres, et même de découvrir l’improvisation et la création
chorégraphique.
Les ateliers mènent à une restitution finale du travail accompli, le dernier jour,
véritable moment de partage entre patients, soignants et visiteurs.
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La Fabrique de la Danse souhaite aujourd’hui étendre ce projet à l’EHPAD de la
Chartraine (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes),
à Antony (92), et offrir à des personnes âgées la chance de participer à des
ateliers de création chorégraphique, ainsi qu’à tous, patients comme soignants,
celle de renforcer sa confiance en soi et en les autres par la danse.
En soutenant les actions de l’association en milieu hospitalier, vous donnez à
des patients l’opportunité de découvrir l’art chorégraphique, de retrouver le
plaisir de bouger, de mieux appréhender son corps et son rapport aux autres,
et enfin de se sentir mieux grâce à la danse. Vous permettez à de jeunes
chorégraphes de gérer des ateliers, de comprendre et toucher tous les
publics, et ainsi de commencer en douceur une carrière professionnelle.

S’IMPLANTER ET AGIR
SUR UN TERRITOIRE

Lauréate de l’appel à projets urbains innovants Réinventer.
Paris, La Fabrique de la Danse ouvrira ses portes en 2019, au
205-207 avenue Gambetta dans le XXème arrondissement
de Paris, dans un ancien parking réhabilité en un bâtiment à
haute performance environnementale.
Le projet a été façonné grâce à une démarche d’innovation
ambitieuse à l’origine de nouvelles solutions, adaptées aux
modes de travail actuels des compagnies et aux mutations du
secteur.
Cette véritable Maison des Chorégraphes permettra à La Fabrique
de la Danse d’héberger ses activités et d’étendre son rayonnement
à l’ensemble du XXème arrondissement. De nouveaux projets
pourront voir le jour, grâce à des coopérations fructueuses entre
les artistes ou entreprises résidant à La Fabrique et les habitants du
quartier.
■■
■■
■■
■■

2 500 m2 dans le XXème
18 mois de travaux
100 000 visiteurs par an
7 000 heures de résidence
100 activités hebdomadaires

En soutenant La Fabrique de la Danse, vous soutenez un projet lauréat
d’un concours d’architecture prestigieux et permettez à l’Association de
prendre un nouvel essor grâce à un réel ancrage territorial. Vous participez
à la création d’un futur haut lieu de la culture à Paris et permettez la
naissance d’une Maison des Chorégraphes, un projet inédit. Vous donnez à
tous les habitants du XXème arrondissement la possibilité de participer à des
programmes sociaux conçus par et pour eux.
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■■

Vous êtes un particulier...

Vous êtes une fondation....

Vous bénéficierez d’un accès privilégié aux coulisses
et aux répétitions des créations, de rencontres avec les
artistes, d’invitations spéciales à des événements,
de tarifs préférentiels pour les spectacles.

Vous bénéficierez de la garantie que votre don sera
intégralement alloué aux actions choisies et
que leur impact sera mesuré et analysé. Le nom
de votre fondation sera associé à l’action d’intérêt
général financée.

Vous êtes une entreprise...

Vous bénéficierez d’un accès privilégié aux coulisses
et aux répétitions des créations, de rencontres avec
les artistes, d’invitations spéciales à des événements,
de tarifs préférentiels pour les spectacles,
pour vos collaborateurs, clients et partenaires. La
Vous bénéficierez d’un accès privilégié à La
Fabrique de la Danse, et votre nom sera associé à Vous bénéficierez d’un accès privilégié à La Fabrique de la Danse pourra organiser des ateliers
Fabrique de la Danse, et le nom de votre fondation artistiques dans vos locaux et des performances
ses espaces.
chorégraphiques pour vos événements.
Vous bénéficierez de la garantie que votre don sera sera associé à ses espaces.
intégralement alloué aux actions choisies et Vous bénéficierez de visibilité lors de l’événement Vous bénéficierez de privatisations gratuites
que leur impact sera mesuré et analysé.Votre nom d’inauguration et des événements majeurs de de La Fabrique de la Danse pour l’organisation de
sera associé à l’action d’intérêt général financée.
La Fabrique de la Danse, auprès des artistes, des vos événements, et de l’association du nom de votre
entreprise à ses espaces.
partenaires et du grand public.

EVENIR

MÉCÈN

E?
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POURQ
UOI D

Vous améliorerez votre visibilité, et le nom de
votre entreprise sera associé à l’action d’intérêt
général financée. Vous bénéficierez de la garantie
que votre don sera intégralement alloué aux
actions choisies et que leur impact sera mesuré
et analysé.

ILS ONT CONFIANCE EN NOUS
La Fabrique de la Danse est lauréate 2016 de CréaRîF « Entreprendre Autrement », du prix Jeune Ingénieur
Créateur 2016 de la fondation Norbert Ségard, du Concours d’Innovation Numérique de la BPI, Finaliste 2016
de la bourse Créateur Numérique de la Fondation Lagardère, lauréate 2017 de l’AAP «Services Numériques
Innovants» du ministère de la Culture, du Concours Think Culture, et finaliste 2018 du Prix Business With Attitude
de Madame Figaro, et lauréate du Prix Startup en Scène du club Culture & Management.

