
  Contact
              Improvisation

Des corps en mouvement... 

...à la rencontre d'une littérature

gestuelle, sensible et ludique.



Définition
Le Contact-Improvisation pourrait se défnir comme une forme de Danse-Sport, 
appréhendant le contact physique entre 2 ou plusieurs partenaires comme 
point de départ du mouvement.
Les mouvements font appels à des éléments de danse, d'acrobatie, de relaxation 
et d'arts martiaux, donnant naissance à des rencontres parfois physiques & 
athlétiques, ou, calmes & méditatives, selon l'énergie du moment.

Au delà de la forme, le Contact Improvisation (CI) convoque des principes 
physiques (gravité, élan, force centrifuge, force centripète, inertie...) et 
anatomiques / biologiques (peau, muscles, os, cellules...).

Son caractère improvisé demande une écoute affnée des intentions et des 
mouvements de sa.son ou ses partenaires. Portées, roulés, chutes, transferts de 
poids... sont autant d'outils que d'occasions pour décrypter pas à  pas les 
réactions subtiles du corps, de mesurer sa force, sa souplesse, de reconnaître 
ses points forts et ses points faibles ; en somme d’apprivoiser notre corps tel 
quel, ainsi que la rencontre dans le mouvement.

Un peu d'histoire
Développé aux Etats-Unis dans les années 70 par des danseurs, gymnastes et 
pratiquants d'arts martiaux, les noms comme Steve Paxton et Nancy Stark 
Smith résonnent lorsque l'on parle du Contact Improvisation. Cette pratique fait 
partie du mouvement de la danse Post-Moderne et prend naissance dans un 
contexte d'expérimentation où est interrogé, de façon nouvelle, les fondements 
même de la fonction de la danse. Comme acteurs de ce mouvement, nous 
retrouvons Anna Halprin, Simone Forti, Bonnie Bain Bridge, Trisha Brown, etc...
Il est certain que cette pratique occupe une place particulière puisqu'elle puisse 
ses exploration dans une réfexion à la fois esthétique et éthique, artistique et 
politique.



 Une place particulière :

 Le Contact Improvisation, une 
réfexion à la fois esthétique et 
éthique, artistique et politique.

Esthétique et Artistique
La pratique du Contact Improvisation 
vient nourrir la recherche artistique 
de fuidité, de conservation d'énergie, 
de précision dans le geste, de formes 
et positions corporelles inhabituelles 
(portés, chutes, roulés...), de jeu, de 
présence, etc...
De part son caractère improvisée, elle 
offre à l'artiste une plus grande 
aisance face à l'imprévu.

Physique et Scientifique
A travers le point de contact, les 
participants sont amenés à 
transférer leur poids (donner et 
recevoir) et sont soumis au 
déséquilibre permanent. En 
conséquence, les principes 
physiques tels que la gravité, l'élan, 
la force centrifuge et centripète, 
l'inertie... sont des éléments 
incontournables avec lesquels les 
participants doivent composer.
En parallèle, des références 
anatomiques, physiologiques et 
biomécaniques compètent et affnent 
la compréhension du corps en 
mouvement.

Sensible
(re)apprendre à être sensible (au sein 
étymologique du mot «  sens  » : 
percevoir par les sens, ressentir), c'est 
à dire, traduire toutes les données 
physiques et scientifques au travers 
d'une expérience nourrie de sens et 
entièrement singulière, au service de 
l'action.
Les stimuli sensoriels (kinesthésiques, 
propioception, tactiles, visuels, etc...) 
sont des références permettant de 
développer et d'affner l'écoute 
nécessaire voire indispensable à cette 
forme de danse. 

Socio-Relationnel
À travers les forces physiques 
inhérentes à nos corps, la pratique du 
Contact Improvisation met en jeu le 
rapport à soi et à l'autre grâce au point 
de contact. Indirectement, elle agit sur 
la confance et la connaissance de soi 
et de l'autre, sur la reconnaissance et 
l'expression claire de ses limites... 
autant d’éléments essentiels pour le 
bon fonctionnement d'un groupe que le 
CI nous permet d'exercer.
Cette pratique agit aussi sur les 
comportements inconscients tels que 
les rôles de genres. Les personnes de 
plus petite taille ou corpulence 
peuvent tout a fait porter plus lourd 
qu’elles en utilisant la force du bassin, 
l'alignement osseux et le transfert de 
poids. 



Le Contact-Improvisation s’accompagne d’une Charte  qui permet de mieux 
tirer proft de ses potentialités tout en assurant la sécurité des participants. Les 
participants sont invités à la découvrir et à la mettre en pratique dans l’esprit 
suggéré  :

L'intention  - Le contact improvisation est une pratique corporelle axée sur la 
créativité et le support mutuel. Du fait de la disponibilité qu’il préconise, le 
contact exige une intention précise en lien avec les aspects présentés ci-dessous 
et plus largement. De l'intention émane une volonté consciente et une qualité de 
présence qui s'inscrivent dans une attitude non-dirigiste. 

Respect  - Le participant doit être conscient du groupe et respecter l’espace 
physique et psychologique de ses partenaires. Il veille également à maintenir 
une ambiance propice à l’écoute.

Sécurité  - En raison des risques inhérents à la forme, il est important de 
respecter le niveau, le rythme et la capacité physique de chacun. Chaque 
participant est responsable de sa propre sécurité et doit éviter les 
comportements dangereux ou inappropriés.

Comportement face au harcèlement sexuel  - Du contact découle une intimité 
qui ne doit pas être l’occasion d’attouchements, de caresses ou de paroles 
pouvant avoir une connotation sexuelle. Une intimité déplacée peut avoir de 
graves conséquences sur la jam. Toute personne qui ne se sent pas respectée 
est expressément invitée à en faire part à l'intervenant-e.

Communication verbale -  Lors d'une restitution verbale suite à une 
exploration, les participants s'expriment au nom de leur propre expérience en 
utilisant le «  Je  ». Elle implique aussi une écoute bienveillante et se détache de 
l'idée de rebondir / répondre à ce qui a été dit précédemment par les autres 
participants.

Chart



Chaque atelier s'articule autour d'un temps d'échauffement suivi d'explorations 
précises sur des aspects anatomiques, physiques et sensibles qui sont ensuite 
mises au service de l'improvisation. La fn de l'atelier est consacré à un temps 
d'étirement et d'échange où chacun peut parler de son expérience singulière.
Bien que la pratique du contact improvisation se fasse avec un ou plusieurs 
partenaires, le solo est aussi proposé, le sol étant notre premier partenaire.

Chaque atelier est fait sur-mesure, aussi bien dans la durée que dans le contenu 
pédagogique. Les thèmes proposés peuvent répondre à une demande spécifque 
ou plus large : allant des principes de base du Contact Improvisation, de 
l'anatomie expériencielle (expérience de l'anatomie), voire même le traitement 
de sujets précis tels que l'éducation à la paix, les questions de genre...

Déroulement d'un atlier 

Public 
Etant donné que les ateliers sont fait sur-
mesure, ils sont adaptables à tout type de 
public à partir de 12 ans. 

Collaborations envisageables :
- Etablissements scolaires (collèges, lycées et post-Baccalauréat) en lien avec le 
corps enseignant : sport, biologie, éducation à la vie et à la paix, projets 
artistiques, etc...

- Comités d'entreprises et entreprises : gestion du stress, gestion des confits, 
solidarité au sein de l'équipe, etc...

- Artistes

- Etablissements spécialisés : personnes en situation d'handicap, personnes 
âgées, personnels, etc...

- MJC et Centres Sociaux

- Centres de Kinésithérapie et leurs personnels

- Personnel médical et para-médical : médecins, infrmiers-es, etc..

- 1h d'atelier = 45 euros*
- 1h30 d'atelier = 55 euros*
Les tarifs incluent 1h de rencontre avec l'enseignant concerné dans le cadre d'un 
travail de collaboration ainsi que toute la préparation du contenu.

* Les tarifs présentés sont estimés sur les compétences et la qualité de l'enseignement proposé. 
En revanche, ils sont ajustables en fonction du budget de l'établissement

Tarifs 



L'exploration corporelle et artistique est un chemin de vie. Très jeune, des 
débuts en danse classique et contemporaine m'ont permis d'acquérir un sens de 
l'esthétisme et du rythme, j'ai continué mon parcours avec le trapèze me 
permettant d'affner le sens de l'équilibre, puis la rencontre avec la pantomime 
pour la précision dans l'expression du mouvement et la Capoeira pour les 
inversions.

En 2005, alors que je résidais à San Francisco, j'ai découvert le Contact 
Improvisation où j'y ai trouvé l'opportunité d'être en rapport à la vie, aux autres 
et à moi-même différemment. Cette pratique m'a permise d'explorer les 
subtilités du corps en mouvement et d'aiguiser mon écoute sensorielle. Une 
inhibition limitant mes mouvements s'est envolée au fl des années privilégiant 
une expression libérée de tous complexes.
Aujourd'hui, j'enrichie cette approche avec une formation en cours en Body-
Mind Centering, ainsi que dans la Composition Instantanée.
Aux États-Unis, en Argentine et en France, j'ai pu bénéfcier des enseignements 
de Nita Little, Andrew Harwood, Ray Chung, Lisa Nelson, Karl Frost, Isabelle 
Üski, Emeline Nguyen...

Dans les ateliers que j'anime, je me positionne comme facilitatrice grâce à mes 
compétences et mon regard extérieur. Par rapport à ce que j'observe, je propose, 
guide et offre des explorations en mouvement, qui s'appuient sur des 
connaissances anatomiques et sensorielles, qui se font seul et en contact 
physique; Par conséquent, mon mode de transmission est une forme de co-
construction et s'adapte au groupe et aux nécessités du moment.

L'Intrvenant

L'association : 

Naïma PaganoNaïma Pagano

Peaux Ethik est une association de loi 1901 dont son but est de promouvoir les 
pratiques artistiques et somatiques par le biais de d'ateliers, de stage et 
d'évènements itinérants et ponctuels.

Contact
Tel : 06.51.57.91.06  / Mail : peauxethik@gmail.com
Site Internet : www.peauxethik.weebly.com
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