
Médiation dansée - Créations In situ



Le collectif Zootrope construit des médiations artistiques par la proposition de performances dansées. La compagnie
travaille ainsi en étroite relation avec les musées, les galeries d’art.

Dans ce cadre, le corps et l’image sont les médiateurs de l’œuvre exposée. Magali Revest, chorégraphe et plasticienne,
explore les relations entre la danse et le dessin, et dans ce sens elle invite le public à des expériences où le geste, la
trace, son inscription dans l’espace et dans le temps laissent une impression sensible. Elle nourrit sa pratique
chorégraphique de la danse Butoh et des pratiques d’éducation somatique. Ces outils créatifs lui permettent de renouveler
sa gestuelle et son rapport au monde dans une relation étroite à la nature.

Frédéric Pasquini, photographe, inclut dans son travail des jeux de superpositions afin de jouer avec la vibration de
l’image.
Il est actuellement en création sur un projet protéiforme dont le nom est REBIRTH Double Je#. Ce projet
installation/spectacle se sédimente au fur et à mesure de son développement. Il se nourrit des différentes expériences
autour des questions de trace, de mémoire, de rencontre et de création. REBIRTH Double Je# est en résidence
accompagnée à l’Entre-Pont au sein du 109, Pôle de cultures contemporaines à Nice.

La question sous-jacente de REBIRTH est le territoire, notre cartographie intime et universelle. Comment habitons-nous
l’espace et le temps, comment repenser un espace de vie respectueuse de notre environnement direct ? Qu’est-ce qui fait
commun chez les individus ?





Apparaître, par la présence du corps en mouvement, faire naître, une expression poétique, une figure graphique, dans l’espace public ou
dans des lieux atypiques.
Interpeller et inviter le spectateur à questionner la force et la fragilité du vivant.

Je propose des performances qui rentrent en relation avec des œuvres ou des espaces. Ces petites pièces performatives sont uniques, elles
prennent vie, le jour du vernissage ou lors d’événements particuliers.

Je joue à questionner la rencontre de l’œuvre plastique avec le corps en mouvement. Je travaille sur le lien corps, plasticité, espace, public.
Je m’inspire de photographies, les miennes ou de celles des autres, de la nature, de l’architecture, de la mémoire sensible d’un lieu, d’un
sujet particulier.

Je développe mon langage gestuel à partir des œuvres qui m’entourent et m'influencent. Je transforme mes observations et mes sensations
en écriture, en son et en mouvement.

Après treize ans d’expériences et de rencontres artistiques à Bruxelles, je suis aujourd’hui co-directrice artistique de l’association Zootrope. 
En étroite collaboration avec Frédéric Pasquini (photographe et vidéaste), je construis des médiations dansées pour des artistes dans des 
lieux privées, pour des rencontres d’art contemporain au jardin et dans les musées. 

Magali Revest 

Intention



Apprivoise-moi !
Proposition d’un parcours dansée dans le cadre
du festival d’art contemporain No’Made - 2020





Performance MAMAC
Exposition Judson Dance Compagny en collaboration avec la CieAntipodes
La question de la danse et de la non danse ? 2018





Village de La Gaude. Alpes-Maritimes.

Commande d’une performance dans le cadre du Printemps des Poètes. Thème : La liberté - Poètes vos papiers !

Dans les rues du village de La Gaude, j’apparais et disparais laissant l’évanescence (l'image fantomatique) de mon être sur les trottoirs où j’inscris au
sol les sensations de cette course vers la liberté, vêtue d'un manteau en papier fait de cartes marines que j'ai réalisé, en hommage aux traversées des
migrants en Méditerranée.

Apparition 



Seuls dans un parking d’un centre commercial vidé de ses usagers. Je danse et me joue des vides et des pleins, la  
plateforme graphique qui m'entoure. Frédéric Pasquini capte ces instants troublants entre présence et absence du vivant.



Exposition de Frédéric Pasquini, autour d’une nuit à Tokyo et Kyoto, une ballade sensible qui s’est déroulée le 22 avril 2019 à
Tourette-sur-Loup. Une interprétation dansée des photographies pour donner une autre lecture de ces arrêts sur image, le vivant
vient interpeller le réel .

Insomnie



Le cocon est un objet qui englobe, enlace et fait naître la forme, celle d’un voyage potentiel (d'une itinérance), d’entrelacs, de laçages d’où
naîtra un corps aux prises avec sa réalité.
Ma rencontre avec Laure s’offre dans mon parcours comme une évidence, le miroir d’un propos féminin : celui de l’enveloppe, du cocon, de
ce qui est en latence, en préparation, dans l’intériorité de la femme, mais aussi au coeur de la démarche de l’artiste.

Fil au nid 
Dialogue avec la plasticienne Laure Millet

Photos : Frédéric Pasquini



Tatoo Therapy
Un projet de Silva Usta, une exposition qui a pris place dans la galerie La Passerelle au Port de Nice.
Une série photographique accompagnée de témoignages sur les questions de corps et de dessins sur le corps.
Chorégraphie inspirée des photographies et des témoignages.



Photo Alchy



Maison	d’arrêt	- Grasse
Performance et exposition dans l’ancienne Maison d’arrêt de Grasse.
Se nourrir de la mémoire des femmes et des hommes dont la liberté a été entravée.

Que reste-t-il de leur passage ?
Je déambule sur des coursives, nourrie par cette traversée je danse dans l’antre du corps, la mémoire de celui-ci, la  transposition en acte 
artistique pour sublimer la fragilité humaine.



Tiss-Age- Fête des jardins
Après la réalisation en commun d’un tissage collectif dirigé, je me suis appropriée l’objet tissé pour en faire un partenaire de danse. Le
poids, la densité de cet objet, offrent des possibilités d’une danse différente. Ainsi, le poids de l’objet et sa forme devient un partenaire
avec lequel je tisse une chorégraphie.



Photos Frédéric Pasquini

Corps dansant, corps dessiné  
Le 109 Nice -



RunRunRun – Villa Arson – sept/déc 2016

Trois danseuses, trois performances, trois RDV dans le cadre des 20 ans de la Station (lieu d’art contemporain à Nice).

A la demande du conservateur de la Villa Arson, Eric Mangion, et en étroite collaboration avec les artistes de l’exposition,.
l’objet de cette commande était d’inscrire le corps dans un lieu d’exposition pour donner une lecture pertinente de
l’oeuvre. Le danseur devient alors le médiateur de l’oeuvre plastique mise en scène dans un autre espace.

Photos Villa Arson



Présentation de Zootrope
Pour plus d’informations : www.zootrope.org

La compagnie Zootrope s’inscrit aux frontières des arts visuels et des arts vivants par la proposition d’expériences sensibles par l’image et le corps
dans un environnement donné.
Portée par Frédéric Pasquini (photographe) et Magali Revest (chorégraphe, danseuse et praticienne en éducation somatique et plasticienne), les deux
artistes enrichissent leur propos en confrontant leur démarche afin de rentrer en conversation avec un lieu, un artiste, un questionnement, une
invitation. Attentifs à la place du spectateur, celle-ci est un sujet et un enjeu pour la réalisation des formes originales qu’ils composent à quatre mains.
La Cie Zootrope a également une mission pédagogique et éditoriale. Elle produit et accompagne d’autres artistes. Zootrope a l’agrément du Rectorat
de Nice.

Son activité s’articule autour de trois axes :

Création de spectacles/installations

- AJUSTE DISTANCE (projet photographique et chorégraphique, spectacle burlesque)

- REBIRTH – Double Je# (danse, marionnette et installation - en création 2021-22)

- VUE DU TRAIN (danse et installation photographique)

- ORIGINE (spectacle de danse et objet) – Origine 2.0 (vidéo-danse)

Exposition/performance/médiation par l’art

- En collaboration avec d’autres artistes

- Dans le cadre d’expositions photographiques spécifiques

Des ateliers de pratiques artistiques et édition

ATELIERS de pratiques artistiques pour enfants, adolescents et adultes dans des contextes différents : en collaboration avec les secteurs éducatifs,
sociaux associatifs. L’association propose également des conférences dans le cadre de colloques universitaires.

Partenaires de Zootrope : La ville de Nice, le département des Alpes-Maritimes, la DRAC, ARSUD, l’Entre-Pont, le Pôle 164, le musée de la photographie
Charles Nègre, le Studio Antipodes, la Cie TRANS, l’université Nice Côte d’Azur, l’université de Craiova, l’association Galice, la Métropole Nice Côte d’Azur,
la Cie Systeme Castafiore, le festival Femmes en scène, le festival les Inclassables, la Passerelle, l’espace muséal de Tourette/Loup.

Liens vidéo
Performance Musée de la photo Charles Nègre : https://vimeo.com/363497124
Origine 2.0 : https://vimeo.com/490934186
Atelier Rouvrir le monde, été 2020 : https://vimeo.com/458427176
Rebirth DoubleJe# : https://vimeo.com/464699641



Originaire de Cannes, artiste pluridisciplinaire, elle vient de la danse, du
théâtre et des arts plastiques. Après 18 ans de danse classique, notamment
chez Rosella Hightower à Cannes, elle aborde le théâtre à l’école
Internationale Jacques Lecoq et à l’école du Samovar à Paris. En 2005, elle
s’installe à Bruxelles et crée sa compagnie de danse-théâtre et de
marionnette. Auteure d’une dizaine de spectacles, elle travaille également
avec Pé Vermeersch, Robert Lepage et Nicole Mossoux.

Elle questionne : le corps, l’objet, le sujet, le lien, la trace, la mémoire.

Les médiums qu’elle utilise sont à la fois, la danse, le théâtre, la vidéo et le
son. En septembre 2017, elle clôture l’écriture d’un mémoire de recherche
autour de la danse et du dessin ; Corps dansant, corps dessiné. Cette
recherche questionne le fugitif instant de la représentation et sa trace
tangible. Depuis plus de vingt ans, elle propose des laboratoires de
recherche, des colloques autour de son travail et des ateliers à destination
d’enfants, d’adolescents et d’adultes. Titulaire d’un master en danse, elle
reprend une formation et en septembre 2018 elle devient praticienne en
éducation somatique.
Depuis trois ans, elle partage son travail avec Frédéric Pasquini au sein de
la Cie Zootrope, cette nouvelle aventure offre de nouveaux terrains de jeux.
Elle reprend en 2019 son solo de danse Origine. Fin 2020, il devient un
objet vidéo Origine 2.0 dans le cadre du festival des Inclassables à Nice.

Lien article La Strada du 05/06/2020 "Les rêves dansants de Magali 
Revest »

Magali Revest,
Chorégraphe, plasticienne
www.magalireve.com

Sa démarche est spontanée et instantanée : la ville est un de ses sujets de
prédilection. Frédéric fait émerger la beauté de l’humanité de l’ombre à la
lumière.
Frédéric joue alors avec les analogies et les coïncidences, les réminiscences et
les perturbations du quotidien afin d’offrir à notre regard un souvenir durable.
L’espace urbain est un théâtre à ciel ouvert, le lieu de tous les possibles, de
toutes les contradictions. Depuis sa rencontre artistique avec Magali Revest, il
cherche à rendre visible d’autres traces ; des empreintes qui viennent
s’imprimer dans l’image de l’instantané photographique. Vidéaste, il propose
une rencontre entre l’image qu’il nourrit de ses fantasmes nocturnes et la
danseuse-chorégraphe.
Ainsi, se joue un ballet de l’entre-deux mondes : la danse vient à la rencontre
de l’image animée.
Co-directeur artistique de Zootrope, il porte des projets artistiques et
pédagogiques transversaux en collaboration avec Magali Revest.
Directeur et fondateur de l’entreprise de communication la Langue du
Caméléon pendant vingt ans, Frédéric Pasquini est reconnu et primé pour son
travail de photographe. Il gagne en 2017 le prix de la photo à St Tropez et est à
l’initiative de projets citoyen d’envergure comme « Tandem » (2015-2016) qu’il
réalise pour la ville de Vence.

Frédéric Pasquini, 
photographe et vidéaste
www.frederic-pasquini.com
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