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Desprairies & Cie

Une exposition performée

12.01 – 12.03.2022
Pour participer, rendez-vous sur nanterre.fr

Desprairies
Julie

Entrée libre
57, boulevard de Pesaro (face au n°4)
01 41 37 62 67
Suivez-nous sur          

           Informations 
 pratiques 
Entrée libre à l’exposition et 
aux événements selon les contraintes 
sanitaires en vigueur

Horaires d’ouverture
• Mercredi – vendredi, 12h - 18h
• Samedi, 14h - 18h
• et sur rdv (fermé les jours fériés)
Entrée libre

La Terrasse
• Espace d’art de Nanterre
57, boulevard de Pesaro (face au n°4)
92000 Nanterre
• Tél. : 01 41 37 62 67
• arts.plastiques@mairie-nanterre.fr 
• www.nanterre.fr   

  la Terrasse espace d’art 
  @laTerrasseArt
  laterrassenanterre
  DocusLaTerrasseArt

Accès 
• RER A Nanterre-Préfecture, sorties 2 
(Préfecture) et 3 (boulevard de Pesaro)
• Bus 163, 160 et 259
• Station Vélib’ place Nelson Mandela
• Accessible aux personnes à  mobilité 
réduite

• Pour être informé de l’actualité de l’espace 
d’art, envoyez vos coordonnées à : 
arts.plastiques@mairie-nanterre.fr 

Le service des arts plastiques de la ville 
de Nanterre bénéficie du soutien financier 
de la direction régionale des affaires 
culturelles (DRAC) d’Île-de-France – ministère 
de la Culture, de la région Île-de-France, 
du département des Hauts-de-Seine. 
La Terrasse est membre du réseau TRAM.

Couverture : Pantin
Photo Vladimir Léon
Design : Retchka



 Les 
 rendez-vous 
                   de l’expo 
Entrée libre
(selon les contraintes sanitaires
en vigueur)
 
Proximité avec les arts plastiques ou le 
cinéma, goût du geste prélevé, démarche 
relationnelle et située : liées à différents 
aspects du travail de Julie Desprairies, 
les invitations faites à des proches de 
la chorégraphe occasionnent une 
série d’événements alliant réflexion, 
projections, discussions, danse et fête !
Rencontres conçues avec Vladimir Léon, 
réalisateur

 Samedi 22.01 
                 16h-18h : Bienvenue 
Un premier rendez-vous avec l’équipe 
rapprochée de Julie Desprairies, où 
chaque artiste explique en acte comment 
il adapte sa pratique au travail de 
la chorégraphe. Et où le public peut 
performer l’exposition.
Avec  David Enon,  designer scénographe,   
 Melina Faka,  plasticienne costumière 
et  Élise Ladoué,  danseuse
 
 Jeudi 27.01 
        18h-20h : Afterwork 
Découvrez l’exposition en famille, entre 
amis ou collègues lors d’une rencontre 
décontractée avec Julie Desprairies, 
et d’un massage sonore avec 
 Alexandre Théry,  danseur architecte.
En collaboration avec les étudiants en 
DNmade Design graphique de Gobelins – 
L’École de l’image

 Jeudi 03.02 
              12h45 : Midi danse  
       Tes jambes nues 
Reprise d’un duo créé à partir des gestes 
de la vigne et des Géorgiques de Virgile : 
quand un poème latin sur la culture du 
raisin trouve une actualité, dans les corps 
et les pratiques agricoles.
Par  Élise Ladoué,  danseuse et 
 Daniel Larrieu,  chorégraphe
Coréalisation La Terrasse, espace d’art - 
Maison de la musique de Nanterre

 Samedi 5.02 
           16h-18h : Faire danser les gens 
Un coiffeur, une bibliothécaire, un 
plongeur, une architecte, un éleveur 
comme autant de danseurs qui s’ignorent. 
On parlera du plaisir de faire danser 
des personnes extérieures au champ 
chorégraphique et on expérimentera
ce processus de création.
Avec  Thierry Thieû Niang,  chorégraphe
et  Jean-Philippe Valla,  paysan

 Samedi 12.02 
            16h-18h : Art documentaire ? 
Prélever des formes, protocoles, thèmes 
ou mouvements dans le réel, pour écrire, 
danser, fabriquer des sculptures.
Avec  Thomas Clerc, écrivain, 
 Élise Ladoué & Olivier Renouf,  danseurs 
et  Raphaël Zarka,  artiste
 
 Samedi 26.02 
                       16h-18h : Filmer la danse 
À partir d’extraits choisis de films 
co-réalisés avec Julie Desprairies, trois 
points de vue sur le film de danse, par des 
réalisateurs ayant filmé les chorégraphies 
de Christian Rizzo, Anne-Teresa de 
Keersmaeker et Pina Bausch. 
Avec  Serge Bozon, Louise Narboni  
et  Arnold Pasquier,  cinéastes

 Vendredi 11.03 
                  À partir de 18h : Finissage 
 Dansez sur moi 
Construite au fil des semaines, l’exposition 
trouve son aboutissement dans un 
rendez-vous final foisonnant. Écrire 
ensemble, la pièce spécialement créée 
pour Nanterre, est performée avec 
les visiteurs. La Terrasse résonne de toutes 
les créations réactivées et des rencontres 
occasionnées par l’installation de 
la chorégraphe dans l’espace d’art 
depuis 2 mois. 
Un joyeux bazar d’amitiés et danses 
mêlées.
Avec  La Furieuse company, 
 Hélène Iratchet, Mickaël Phelippeau, 
 Cécile Paris  & le Pan café  et d’autres 
invité.es surprise

 Samedi 12.03 
              14h-18h : Décrochage collectif 
       Tout doit disparaître ! 
Vide-grenier gratuit où chacun pourra 
repartir avec un souvenir de l’exposition.

 16h-18h : François Dufeil, 
              Chlaaak Tuuung Fiiiiiit 
à la Graineterie, centre d’art 
contemporain de Houilles
Après avoir déniché votre perle à la 
Terrasse, vous êtes invités à découvrir
le travail de François Dufeil. Par le 
détournement d’objets industriels 
et le déplacement de gestes ouvriers, 
ses « sculptures-outils » échappent à 
la logique productiviste au profit de 
modes d’activation alternatifs. Pour 
le dernier jour de l’exposition, lancement 
du catalogue monographique et 
programme de performances.
Après-midi en partenariat avec 
la Graineterie (27 rue Gabriel-Péri - RER A 
Houilles-Carrières/Seine).


