



Dans le cadre du cycle « Corps et apprentissage collectif », pour la 
prochaine séance nous accueillons Magali Revest pour un atelier 
d'ethnographie collaborative. Dans un soucis d'inclure nos adhérents non-
francophones cette séance aura lieu en anglais.


Corps territoires – dirigé par Magali Revest 


Dans un temps où nos corps sont confinés, souvent empêchés au 
mouvement comment retrouver de l’élan, du désir pour se sentir vivant et 
ouvert. A l’heure où nous parlons sans cesse des territoires dans un rapport 



étroit à nos corps, sommes-nous les corps de nos territoires ou les territoires 
de nos corps ?

« Du virtuel au réel de ma chair. » 

Depuis quelques années, je me suis engagée dans un processus de 
recherche autour de la danse et du dessin et aujourd’hui, je construis des 
liens entre la cartographie et la place du corps : je passe du plan, à la 
verticalisation pour traduire un corps dansant d’un espace au préalable 
dessiné. Les cartes deviennent ma partition chorégraphique, elles initient 
mes gestes, elles me donnent des directions, des rythmes, des qualités 
d’interprétation.

A partir des pratiques somatiques et de ma recherche en tant que 
chorégraphe et pédagogue, je vous propose de plonger dans cette 
recherche artistique autour de la question du corps et de ses territoires afin 
de questionner avec vous la place des corps.


Je vous propose de travailler à partir du squelette, de la structure du corps 
par la conscience des os, des creux, des reliefs, des sensations primaires 
pour se surprendre. 

Nous irons de la petitesse vers l’universel avec des temps d’échanges 
autour de l’expérience.


Un atelier pratique en trois temps : 

Une présentation de ma démarche 

Une proposition pratique autour des liens corps, territoire intérieur et 
extérieur, mémoire et trace en prenant pour support la technique de Moshe 
Feldenkrais.

Des temps d’échanges par petit groupe selon une méthode précise et 
minutée afin de laisser émerger la parole sensible.

L’objectif de ma proposition est de vous inviter à éprouver, à expérimenter 
autrement votre rapport au corps et à l’espace. J’ai le souhait de partager ce 
voyage fascinant qui relie notre corps physique, notre psychisme, notre 
corps émotionnel pour retrouver la liberté du mouvement et la joie d’être 
vivant.

Pour cette séance je vous demande de prévoir : 

Un tapis de yoga ou une couverture pour être à l’aise, essayer de trouver 
l’espace au sol le plus grand de votre lieu de vie. 

Avoir des vêtements souples et chauds

Des feuilles de papier et crayons

www.magalireve.com 


Vous pouvez trouver sur notre site la présentation d'un cycle d'après-midi 
d'étude que TanBaafi Lab. organise de janvier à juin 2021, autour de la 
thématique "Corps et Apprentissage Collectif".


http://www.magalireve.com
https://tanbaafilab.wixsite.com/tanbaafi/body-and-collective-learning


Merci de diffuser l'info auprès d'autres collègues chercheur.ses et 
praticien.nes susceptibles d'être intéressé.e par ce groupement d'idées et 
de pratiques.

📢 La participation aux 10 ateliers de cycle, est gratuite pour les membres et 
adhérent.es de TanBaafi Lab.

Adhésion annuelle à l’association TanBaafi Lab

10 euros / 5 euros tarif étudiant/ 15 euros et + tarif de soutien aux projets de 
TanBaafi Lab.

https://www.helloasso.com/.../adh.../adhesion-annuelle-20-21


