
Appel à participation  
au projet européen  

LANDSCAPE.S pour des paysages IMAginer 
LANDSCAPE.S est un projet participatif et pluridisciplinaire porté par la compagnie Héliotropion à 
travers trois villes européennes : Paris, Brescia et Barcelone. Résonnant avec la Convention 
Européenne du Paysage, Landscape.s place le bien-être individuel et social au coeur des activités 
qu’il propose dans les espaces urbains et naturels de la ville : performances, créations participatives, 
ateliers internationaux, récoltes de témoignages, réalisation d'un film reportage. 

 
L 
A 
N 
D 
S 
C 
A 
P 
E 
S 

Parcours d’ateliers artistiques 
A Paris la compagnie Héliotropion propose un cycle d’ateliers de recherche, d’expérimentation et de 

création qui donnera lieu à une présentation en mai dans différents espaces verts de la ville.

Equipe artistique : Clotilde Tiradritti et Marianne Rachmuhl - danse et chorégraphie 
 Patrick Matoian - musique et son. 

Journée découverte : 12 novembre (après midi) 
Ateliers : 18 / 19 février - 8 / 9 avril - 18 / 21 mai 2023

VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER À CE PROJET ? 
Les ateliers sont gratuits et ouverts a tous dès 18 ans sur adhésion de 25€ à l’association 

Héliotropion. A noter qu’il n’est pas necessaire d’être danseur.  

Renseignements et inscriptions : landscapes@heliotropion.fr 
Chaque atelier, dirigé par l’équipe d’Héliotropion sera axé sur des questions en lien avec le paysage 
(urbain et naturel). A partir d’un travail corporel seront explorées : l’écoute et l’observation, les 
perceptions et l’expérience du corps dans différentes espaces, le paysage intérieur /extérieur. 
Ecriture, dessin, photographie et image nourrirons ce travail pour mettre en place des systèmes et 
des formes de création in situ. Les ateliers se dérouleront en salle et en extérieur (parcs et jardins). 
Des captations vidéos permettront à l’issue du projet la réalisation d’un film reportage, comme 
témoignage de l’aventure vécue par les participants.  

Site du projet : https://landscapes.heliotropion.fr
Site de la compagnie Héliotropion / Paris : https://www.heliotropion.fr
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