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“ Corps & Territoires - des rives passagères -” 
est une prolongation du projet “ Corps & Territoires” qui interroge les 
différentes connexions possibles entre les corps et les territoires 
qu’ils habitent, les corps comme territoires ou encore les “territoires” 
comme “corps”.

Cette recherche “sédimentaire” initiée en 2014 aux côtés du danseur Fabio Bergamaschi 
(Genève, Suisse) a pu prendre diverses formes: labos de recherche, créations, stages, 
performances, … dans divers territoires: Espagne, Italie, Belgique, Suisse, France, Chili, 
Argentine…:

http://sofiedubs.weebly.com/corps-territoires.html

“ Corps & Territoires - des rives éphémères - ”
est une forme d’activation performative et participative dans l’espace public et pour tout 
public (performances réalisées à Genève en mai 2022, et à Lurs en juillet 2022). 

Il s’agit d’inviter les corps spect-acteur.rices à éprouver l’espace urbain de manière 
sensible, sensorielle et collective. 

“ faire commun, faire corps collectif 
et dériver le territoire de manière éphémère”

Ces balades d’une durée approximative de 3h, programmables en tout lieu et à tout 
moment (nécessitent un repérage en amont pour définir itinéraire), sont une ramification 
de la recherche qui répond ici à une nécessité de se rassembler et d’explorer ensemble un 
territoire sur un temps court. 
Chaque balade-performance propose des outils// dispositifs développés au cours de ces 
années d’investigation (mises en corps, temps d’écritures, “faire corps collectif”, jeux…). 
Le “corps public” devient “corps performatif”.

Marches et performances - résidences itinérantes - 
est une nouvelle branche de ce rhizome incontinent(al)!

Face aux bouleversements politiques, géographiques et climatiques qui nous traversons, 
j’éprouve le besoin d’itinérances, 

besoin de traverser et d’être traversée par des paysages au rythme de la marche, 
besoin de ce temps de dérive intime et passagère,
besoin de trajectoires variables,
besoin de relier des destinations // destinataires, 
besoin de traduire spontanément ces traversées avec et pour,
besoin de rencontrer des autres, faire lien, faire relation, poétique encore,
besoin de construire un nouveau récit avec d’autres corps… 

http://sofiedubs.weebly.com/corps-territoires.html


PROTOCOLE DES RIVES PASSAGERES
// DISPOSITIF

Entre septembre 2022 et juin 2023, j’aimerais ouvrir des espaces-temps de marche et de 
rencontres. J’imagine relier plusieurs points // destinations // liens // connaissances // ami.es avec 
des sessions de 6 à 10 jours de marches-performances (qui inclue temps de marche + temps de 
performances). J’imagine 4 temps:

     - “traversée”, être traversée, relier des destinations // destinataires
     espace intermédiaire, “entre”, temps de la marche // ( de 3 à 7 jours en autonomie)

                - “arrivée” 
    3 possibilités, on peut en choisir une seule en fonction de la disponibilité des hôtes: 
    JOUR 1:  restitution de la marche “à chaud” // performance spontanée In SITU
    // arriver “chez” et résonner dans l'espace public avec le corps “chargé” de la marche
    (au moment de l’arrivée, proposition annoncée ou non?)
   
    JOUR 2 : “ Corps & Territoires - des rives éphémères - ” // balades tout public, env. 3h
    proposition d’explorations sensibles, sensorielles et collectives pour la ville ou la 
    campagne  (mise en corps, temps d’écriture, etc…)
    
    JOUR 3 : création In Situ // Performance créée pour le lieu // territoire
    en résonance avec les temps de partage, la marche d’approche, l’espace choisi,
    les rencontres, envies et besoins du moments et des rencontres

RELIER 
// CORPS et SPONDANCES

La matérialité manquant aujourd’hui crucialement à la mise en relation inter-humain, j’aimerais 
mettre en place un réseau de correspondances entre les différents lieux // espaces // territoires 
traversés.
J’aimerais envoyer le carnet de bord de la traversée qui les précède à chacun.e de mes hôtes,
comme possible avant goût à la rencontre.
Les temps de rencontres (surtout le jour 2) seront aussi des prétextes à des temps d’écriture qui 
pourront être envoyés aux prochains lieux de rencontre.

// première esquisse d’une
   GEOGRAPHIE POSSIBLE1

viser les bords, les frontières…

TRAJECTOIRE 1: FORCALQUIER - GAP (SEPT)

TRAJECTOIRE 2: GAP - BRIANÇON (OCTOBRE)

. la liste des collaborations restent à confirme, il s’agit de compagnies, d’associations ou 1
d’individus concernés par les questions de rencontres, de territoires, de créations, et/ou de 
travail avec des outils de l’éducation populaire. Elle pourra s’agrémenter au fil du projet



résidence 
(sans) résidence
résidences nomades

PREMIERS PAS…

aller.
choisir de parcourir
            de pas-courir la carte, la crête, la croûte
aller.
dé(sa)valer la fente
désavouer la rente
des-inscrire la pente

aller.
des-investir le capital capiteux-capité
décapiter le parcours

allez,
délier le pied, le corps et la pensée

aller.
faire poétiquement relation dans la matière
CORPS-ESPACES-MOTS

glisser
sur les mailles incertaines ou aléatoires
d'un métier à tisser des liens encore invisibles
donner corps, donner voix, donner silence, donner 
sons

se rassembler.



FINANCEMENT

Ce projet est 100% auto-produit.
Quand elles le peuvent les structures d’accueillent participant en “nature” (mise à disposition d’un
lieu pour dormir, nourriture…), ou financièrement.
A chaque évènement, une participation libre sera proposée.

QUI SUIS-JE ? http://sofiedubs.weebly.com/

Artiste polymorphe et itinérante, initialement plasticienne me suis formée à la “postmodern dance” 
à l’école EDDC (“European Dance Development Center”, Arnhem) en Hollande au début des
années 2000.
Depuis, j’explore la création In Situ dans l’espace public et dans les espaces dits “non dédiés”.
Je transmets cette approche à différents publics (amateurs et professionnels) essentiellement 
en Espagne, en Suisse, puis en France, Amérique Latine, Allemagne… (stages ou laboratoires de
 recherche).

Mon travail corporel est très influencé pour deux courants complémentaires: “le bodyweather” (Min 
Tanaka, Japon), et la “postmodern dance" (release technique, BMC, anatomie du mouvement, 
composition instantanée, contact improvisation,... Etats Unis).

Formée aux outils de l'éducation populaire et à la psychologie sociale (Master II, Genève, 2000), 
je m’'intéresse depuis toujours aux mouvements relationnels, aux rapports de pouvoir, à la 
construction du commun. Je creuse ces réflexions dans son travail et sur ses lieux de vie.

J’alterne ma recherche autour de la création avec d’autres activités telles que la formation dans
des écoles de travail social (formations sur différentes problématiques articulant corps et outils
d'éducation populaire) ou le maraîchage, que je considère comme une prolongation de mon travail
créatif (corps paysan versus corps dansant). Ainsi, j’ai été amenée à collaborer avec différents
projets agricoles en Espagne et en Suisse.

La poésie, la philosophie, la “biopolitique” ou encore la recherche “post coloniale” sont des piliers
 théoriques fondamentaux de mon approche.
Depuis quelques années mes créations s’orientent sur les relations qui peuvent exister entre corps 
et littérature. Je travaille avec différentes poètes telles que Juliette Penblanc (04), Hélène Grimaud 
(04), ou Babouillec SP ( 35)

CONTACTS: 06 98 58 85 72
sofiiie@yahoo.fr


