
résidence danse / film
compagnie ormone

conception : aurore gruel et delphine ziegler
danse : aurore gruel

film : delphine ziegler

carré de culture

Déplacer le quotidien sur le vif des territoires
Dans une confluence de mouvements et de fils tendus.

En juin 2010, 
la plasticienne-vidéaste Delphine Ziegler et la danseuse-chorégraphe Aurore Gruel 
sont en résidence en Chine, dans le village de Tangmo. 
Cette résidence donne lieu à des expériences croisées entre danse, film et territoire.

A leur retour, elles définissent le principe de carré de culture 
comme une démarche concrète «in situ» et «in vivo», 
au cœur d’un espace «étranger» où se développe un dialogue 
chorégraphique et cinématographique pendant le temps limité d’une résidence. 

Pâture 
Charquemont, été 2011

carrés de culture : 
quelques vidéos (extraits)

Tangmo (Chine, 2010) - HD, durée 5’02’’
Tangmo - extraits
http://vimeo.com/35214261

 

Pâture (Charquemont, 2011) - HD, durée 5’52’
Pâture - extraits
http://vimeo.com/35230266

Terre noire (Bouxières-aux-Dames, 2011) - HD. durée 5’26’’
Terre noire - extraits
http://vimeo.com/35227599

Fer à passé (Senones, 2011) - HD. durée 6’32’’
Fer à passé - extraits
http://vimeo.com/35187080
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Lieu d’échange et de transfiguration, 
Espace sensible où germe une écriture propre 
Nourrie par l’environnement et la cohabitation. 
Carré de culture développe l’esprit d’une polyculture. 

la genèse

Le projet carré de culture est né d’une résidence dans le village 
de Tangmo au cours de laquelle des premières expériences 
chorégraphiques et cinématographiques en duo ont été menées.
 

« Nous prenons possession du lieu et le lieu prend possession 
de nous. Marches, traversées, errances. La rue, le canal, les 
matières, les lumières, l’architecture, les gestes des habitants 
qui lavent le linge, nettoient les légumes, pêchent ou taillent 
la pierre, incitent à la danse et inspirent un nouveau langage. 
Nous nous apprivoisons, nous ne parlons pas la même langue, 
mais une autre se dévoile… ». 

Carnet de Tangmo - Extraits – juin 2010

la démarche

L’idée est simple : proposer et mettre en œuvre en un temps limité, 
dans des lieux variés, une formule de création qui mêle danse et vidéo. 
Elle se construit en immersion dans un lieu et se conclut par une 
restitution publique : projection d’un film et performance dansée. 

découverte, corps, présence, marche, 
écoute, relation,

empreinte, intuition,
interaction, regard, cadre,

traversée, mouvement,
matière, mémoire,

échange, vie…

Tangmo, Chine, été 2010

Fer à passé, Senones, 2011
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Terre noire, Bouxières-aux-Dames, 2011

le cadre pratique

Du point de vue des modalités pratiques et de leur déroulement, les carrés 
de culture satisfont aux orientations suivantes, adaptables à la diversité des 
situations et des contextes :
 
- la forme : résidence conjointe des 2 artistes (avec éventuellement des 
artistes invités).  

- le lieu : les carrés de culture peuvent se réaliser en milieu rural, urbain, sur 
des sites naturels, culturels, industriels ou en entreprise... 

- la durée : 10 jours au minimum

- le déroulement : chaque résidence s’articule en trois phases :

phase 1 : Immersion. 
Danse et tournages sur le site. Exploration des possibles. 
Rencontres. Dérushages quotidiens. Constitution et composition 
progressives d’éléments filmiques et chorégraphiques. 
Développement d’un scénario et d’une écriture. « Work in progress ».

Création d’un personnage qui se glisse et s’immisce dans la vie du lieu 
avec son regard propre et celui de la caméra. 

phase 2 : montage du film et préparation d’une chorégraphie 
dont la trame s’inspire du vécu journalier. 

phase 3 : restitution publique programmée le dernier jour, 
comprenant une représentation dansée et la projection du film 
réalisé sur le vif de la résidence. 

Pendant la résidence, une soirée de découverte et d’échange avec les artistes 
est proposée autour des films des précédents carrés de culture. 

après la résidence :

Création d’un dvd : phase de post-production à décider avec les organisateurs.

Fer à passé, Senones, 2011
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carrés d’hier, carrés de demain

Depuis la première expérience à Tangmo en 2010, trois carrés de culture 
ont été développés en 2011. Ils ont permis : 
- d’expérimenter en conditions réelles la pertinence du concept, 
- d’affiner les modalités pratiques de sa mise en œuvre,
- de rencontrer de nouveaux partenaires et territoires
- de développer une écriture chorégraphique et filmique propre à carré de culture.

«Tangmo» (Chine, juin 2010)

Le titre du film tire son nom du village de Tangmo situé au pied de la Montagne Jaune, 
dans la province du Anhui en Chine. L’artère principale du village est un canal, organe vivant 
qui rythme la vie des habitants et qui inspire l’écriture de la danse et du film. Au fil d’errances, 
de marches, de traversées, de présences croisées, Aurore Gruel et Delphine Ziegler forgent 
une rencontre avec le village et son quotidien.

Production : Le Pavé Dans la Mare (Besançon)
Projet soutenu par le Conseil Régional de Franche-Comté et l’Office du Tourisme de l’Anhui.

«Pâture» (-25- Charquemont, juillet 2011)

En terre franc-comtoise, au milieu d’un troupeau de 80 vaches montbéliardes, une fermière 
et une caméra s’infiltrent dans la vie d’une exploitation laitière. De cette rencontre insolite 
entre danse, cinéma et rythme bovin naît l’histoire d’une relation intime et forte mêlant 
souffles, mouvements et paysages.

Production : Compagnie Ormone
Projet soutenu par le Conseil Régional de Lorraine, la GAEC des Saveurs de Fournet-Blancheroche, 
la Biennale d’Art Contemporain de Charquemont et l’Association Jusqu’au Bout du Champ.

«Terre noire» (-54- Bouxières-aux-Dames, août 2011)

Bouxières-aux-Dames est un village dortoir aux abords de Nancy où jardins soigneusement 
entretenus surplombent les paysages typiques de nos périphéries urbaines. Le personnage 
du film vagabonde et glane, dans ses paniers à salade, les brins de poésie végétale 
qu’il découvre. Il les colporte mais il semble ailleurs, attiré inexorablement vers un carré 
de terre dont il retourne sans cesse la matière riche et noire... 

Production: Compagnie Ormone
Projet soutenu par le Conseil Régional de Lorraine, le Théâtre Gérard Philipe de Frouard et l’Association 
Jusqu’au Bout du Champ. 
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Fer à passé» (-88- Senones, automne 2011)

Senones est une petite ville des Vosges réputée pour son abbaye reconvertie pendant 
deux siècles en usines de textiles. Leur fermeture, dans les années 90 a provoqué 
une vague d’exode et de chômage dont la ville peine à se remettre. Le double personnage 
du film arpente les greniers de ce lieu chargé d’histoire. Il en extirpe des objets-vestiges 
dont il ne se sépare plus et qui l’accompagnent lors de ses sorties au cœur d’une ville animée par 
les vrombissements d’une fête foraine. 

Production: Compagnie Ormone
Projet soutenu par Scène 2, le Conseil Régional de Lorraine et l’Association Jusqu’au Bout du Champ.

«Erika» (-54- Lunéville, mars 2013)

Qui est Erika? Une secrétaire-héroïne? Un agent-double? Une espionne infiltrée? Si seulement de 
cette littérature volubile qui sort de sa machine à écrire, on pouvait décrypter quelques pistes 
et comprendre l’énigme!  Peine perdue... Pendant que son double trompe l’indice et brouille les 
cadres, Erika s’esquive et reste insaisissable. Défiant le quotidien d’un lycée professionnel, elle 
nous entraîne, entre couloirs, préaux, plateaux techniques et salles de classe, dans les dédales 
d’un polar dansé, envoûtant et décalé.

Le film a été tourné au Lycée d’Enseignement Professionnel Paul Lapie, à Lunéville (Meurthe-et-
Moselle).

Production: Compagnie Ormone
Projet soutenu par le Conseil Régional de Lorraine et l’Association Jusqu’Au Bout du Champ. 
En partenariat avec le Théâtre de la Méridienne (scène conventionnée de Lunéville).

«Le Chantier des Collections» (-25- Besançon, 2012-2014) - montage en cours

Entre 2012 et 2014, le Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon se vide de ses 
œuvres, pour cause de travaux. Prises dans l’engrenage et les rythmes d’un chantier hors du 
commun, Aurore Gruel, «contre-maître-chorégraphe» et Delphine Ziegler, «œil caméra», trouvent 
leur place parmi les personnels en plein ouvrage et suivent la transhumance des collections. 
A l’affût des gestes et soins apportés aux peintures et sculptures, de leur conditionnement, 
manutention, calage, portage et déplacement, elles dansent et cinématographient le ballet des 
œuvres…

La résidence a été répartie sur plusieurs temps, entre 2012 et 2013, suivant le calendrier des 
phases du déménagement. 

Production: Compagnie Ormone
Projet soutenu par la Ville de Besançon, le Conseil Régional de Lorraine et l’Association Jusqu’Au Bout du Champ. 
En partenariat avec le Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon.
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quelques témoignages

« 4 côtés pour un carré, 
l’espace — la danse — le temps — le cinéma 
dans cet ordre ou dans un ordre différent... peu importe, puisqu’il s’agit 
toujours d’histoires de rencontres et de rencontres d’histoires. 
Par la fragilité des mouvements du corps de la danseuse, par la justesse 
des plans et du montage de la cinéaste, nous sommes invités à embarquer 
pour de merveilleux voyages réels et/ou imaginaires, troublants glissements 
dans le temps et l’espace, subtiles traversées entre ici et là-bas, dehors et 
dedans... Petits jardins travaillés pendant leur résidence, les carrés offrent 
au partage une belle récolte de sons et d’images, d’émotions glanées 
dans le lieu et même quelques herbes de vie cueillies dans le cœur 
des gens de là-bas... » 

Jean Daubas – auteur photographe

« Carré de culture fut une expérience mémorable qui s’est parfaitement 
intégrée au quotidien de Senones. Depuis le café le Voltaire, il semble que 
les langues se sont déliées au sujet d’une pratique artistique peut connue 
des lieux et des rues de la petite ville. Carré de culture crée des ponts 
entre les publics et la création artistique contemporaine. L’humanité des 
artistes et la façon dont elles ont assumé leur place dans cette ville 
chahutée par une fête foraine a permis une rencontre complète, sans 
concession, ouverte à tous...
Au moment de la restitution, elles ont largement convaincu la candeur 
d’un public sensible à toutes les rencontres. Le travail vidéo réalisé le temps 
de leur présence permet de se remémorer ce que les lieux ont été, 
d’envisager ce qu’ils pourront être, par le fil conducteur de la danse  
et du personnage incarné. Au-delà de cet attachement «local», ce film est 
un voyage dans des temps, des rythmes, des univers différents. Il est un 
objet autonome d’une très grande poésie qui oscille entre force et légèreté.»

Cécile Huet – Directrice Artistique de Scène 2

Fer à passé, Senones, 2011
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«Je suis vosgienne et ce passé qui reste accroché aux villages vosgiens 
sinistrés par les fermetures d’usines, je l’ai vécu étant enfant. Vous l’avez 
très bien retranscrit: cet aller-retour entre le passé et le présent, ce passé 
qu’on voudrait oublier et qu’on regrette en même temps, faute d’avoir trouvé 
mieux. Ces témoins du passé qui sont là, omniprésents et qui sont restés 
figés, tels quels, depuis le jour de la fermeture des usines. Le fait d’avoir 
choisi de filmer dans les greniers donne cette impression que le temps 
s’est arrêté et que depuis, on n’a touché à rien. Le vide est là, on est comme 
orphelin depuis la mort du pater […].
Alors, on reste là, on attend, le temps passe et tout s’use doucement 
sans que l’on s’en rende compte, une atmosphère que les étrangers 
perçoivent d’emblée lorsqu’ils arrivent dans la ville… »

Emilie Chanteranne – spectatrice

« Carré, forme géométrique mal-aimée, si pauvre dans sa variété, si dérisoire et 
pourtant tellement humaine dans la recherche utopique d’une unité sans cesse 
reproductible, d’un cadre imposé ou au moins de limites strictes. 
Carré qui soudain s’illumine et devient « carré de culture », au sein 
d’un territoire marqué par l’histoire d’une communauté humaine, de toutes 
les communautés qui s’y sont succédées, avec espoirs et souffrances, 
qui ont laissé l’épaisseur immense mais impalpable des présences passées, 
des langages évanouis...
Comment mieux que par le geste, ce langage du corps, évoquer, ranimer 
la flamme de la communication humaine, de toutes les vibrations ténues 
d’autrefois qui imprègnent le territoire ?
A l’insu même des habitants d’aujourd’hui, à la gestuelle souvent convenue, 
normée, assagie, le territoire de vie est virtuellement porteur des gestes 
d’antan, tout autant que de l’infinité des gestes possibles qui auraient 
conduit à un autre monde. [...]
Quand, à la fin de sa danse, Aurore suspendra son geste, subsistera un souffle, 
celui de l’humanité révélée par ce carré de culture. Un mouvement lumineux 
aura traversé le territoire assoupi, et les spectres des gestes oubliés 
ou simplement inachevés se seront levés pour lui donner une autre vie.» 

Anonyme - spectateur à Bouxières-aux-DamesTerre noire, Bouxières-aux-Dames, 2011
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delphine ziegler - plasticienne vidéaste L’espace est une préoccupation majeure dans le travail de Delphine Ziegler, 
que ce soit dans ses démarches artistiques ou bien dans son parcours 
en sciences humaines qui l’a conduite à étudier l’histoire et la topographie 
du Mt Wuyi, montagne taoïste de la province du Fujian (Chine). 
Sculpteur à ses débuts, elle fait le choix de ne plus imposer de forme au bloc 
de pierre originel mais de placer un autre bloc en face de lui. A partir de là, 
commence une longue exploration des relations entre les choses plutôt que 
des choses elles-mêmes; en déplaçant ses matériaux, en les observant et 
en considérant l’environnement autour d’eux, elle se retrouve face à des 
espaces plus complexes, dont elle en vient aussi à sonder l’histoire. Elle 
enregistre par la photographie ou par le film chaque étape de ce processus 
et aboutit au final à une forme d’écriture filmique/photographique, proche 
de la narration, intégrant une temporalité et retraçant le cheminement qui 
s’est développé à partir de l’in situ. 
Elle réalise des installations, des films documentaires et des films liés à des 
projets artistiques, en collaboration avec d’autre artistes.

Travaux récents

Depuis 2010 Carré de culture
Réalisation de films à partir de résidences «in situ» en collaboration avec 
la danseuse chorégraphe Aurore Gruel. 

2009 Riviera est Fabula
Film sur la dérive d’ un radeau et de son occupant, sur les eaux 
de la commune  de Baume-les-Dames (Franche-Comté). En collaboration avec 
le contrebassiste Louis-Michel Marion.

2008 Tropical Ice
Charleston (Caroline du Sud, Etats-Unis), dans le cadre de l’exposition internationale 
«The future is on the table» 
Résidence en collaboration avec la danseuse Aurore Gruel pour l’adaptation de Table of Ice 
dans un climat tropical. Projet présenté à la City Gallery de Waterfront Park et 
au Gibbes Museum de Charleston (août- septembre 2008). 

 De cette eau qui tombe du ciel
Installation de récupérateurs d’eau de pluie dans un jardin et enregistrements sonores 
et visuels, sur un cycle de quatre saisons, de l’impact des phénomènes météorologiques 
et des écarts produits par le réchauffement climatique. 

2006 Table of ice
Conception et réalisation d’un projet sur les transformations du paysage des Bassins du 
Doubs à Villers-le-Lac, en période hivernale. 
En collaboration avec une douzaine d’artistes pratiquant l’improvisation.
Réalisation du film Table of Ice / alluvions glacées.



aurore gruel - danseuse chorégraphe Aurore Gruel développe un travail qui engage le corps dans un acte dansé.  
Une démarche au plus près de l’écoute.  
Sa danse instinctive et domptée est un cheminement. 
Une toile dans laquelle se lient et se délient différents champs.

Le champ d’investigation du corps est vaste, il suit le cours de l’existence 
et de ses cycles. En suivre les distorsions et tendre à l’extrême 
les contraires, non dans une confrontation duale, mais dans un 
frottement : découvrir ce qu’il y a à tisser ensemble, dans un espace 
précis, le plus souvent, épuré mais habité par quelques éléments 
qui ouvrent un champ de possibles. 

Après un parcours de formation classique, elle commence la danse 
contemporaine à 20 ans tout en poursuivant des études de philosophie. 
Sur les bordures elle fait le voyage de ses filiations et échappe aux 
classifications. 
Elle s’installe dans la région Lorraine en 2001 et fonde la compagnie 
Ormone en 2004, elle travaille également en tant qu’interprète 
ou chorégraphe dans différents projets.

« Aurore Gruel, grande chose musculeuse étirable ad libitum, 
arc vivant et transformable. C’est une sculpture en mouvement.
Balancements, mouvements tronqués, élans brisés puis repris,  
inversés, ressacs incessants... » 

Anne de Rancour

Collaborations
 
Françoise Klein, Hervé Birolini, Delphine Ziegler, Michel Raji, Thierry Bédart, 
Arnaud Paquotte, Daunik Lazro, Louis-Michel Marion, Mathieu Chamagne, 
Marie-Noëlle Brun, Fu Fengxi, Thierry Madiot, Thomas Lehn, Frédéric Blondy, 
Will Menter, Ishrann Sigidjian, Xavier Quérel…



aurore gruel - 06 03 92 16 09

compagnie.ormone@free.fr 

www.cie-ormone.com

delphine ziegler - 06 45 97 72 98

jusquauboutduchamp@gmail.com

www.jusquauboutduchamp.com

compagnie ormone

« Un geste poétique est un geste qui ouvre une 
nuit, qui démesure les choses du jour. »

 
Georges Didi-Huberman 

Le danseur des Solitudes – Les Éditions de Minuit

Ormone,
fondée en 2004 à Nancy, s’inscrit dans une recherche 
plurielle entre plusieurs champs artistiques (danse, 
musique, arts visuels, film). 
La question du frottement des langages est au cœur 
de sa démarche. C’est dans le cadre d’une écriture 
en temps réel, que les propositions se sont développées. 
De cette manière de procéder, une identité se dessine 
en prise avec le vertige des vivants.

e
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association Jusqu’Au Bout du ChAmp

contacts
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