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Nous sommes l’enfant de notre corps. Un enfant déconcerté. 
Daniel Pennac, écrivain 

 
Faire danser le cœur danse avant que le corps danse. 

Afshin Ghaffarian, chorégraphe  
 

Le théâtre est un acte d’amour. (…)  
Pourquoi faisons-nous du théâtre ?  
Dans ce lieu qui, au fond, est- petit  

– dehors il y a le monde,  
la guerre, les tremblements de terre.  

Et même s’il y a beaucoup de monde, ici,  
au fond nous sommes très peu nombreux.  
Alors qu’est-ce que nous pouvons faire ?  

Reprendre un peu ce regard sur nous-même.  
Baptiste Pizzinat, sociologue 
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La résidence 
 
 
 
 
La résidence « Carnets de corps » a consisté en des ateliers de danse proposés par Sarah 
Dell’Ava à 15 classes de 2ème, 3ème et 4ème au Collège Claparède, soit environ 250 élèves, 
pendant 5 semaines, du 5 janvier au 6 février 2015.  
 
Les ateliers de médiation ont permis aux participants de développer la conscience de leur 
corps, à même leurs cours, avec leurs camarades et enseignants. Chacun a pu saisir le 
moment de danse comme un lieu de découverte de son être en corps et en mouvement. Le 
désir sous-jacent était de proposer un lieu où le corps est senti, écouté, respecté, et où son 
mouvement devient un geste porteur de sens. Autrement dit, est-il possible, à l’école, de 
passer outre l’image du corps et de s’engager vers un sentir du corps ?  
 
Le chemin de la sensation du corps a été proposé pour faire grandir son intuition artistique 
comme un art possible, mais aussi comme un chemin de connaissance, un moyen de 
donner sens à sa personnalité et à sa vie.  
 
Le 5 février à 17h, les traces de ce cheminement ont été offertes en partage. Une 
performance a été dansée devant public par vingt-cinq élèves, une enseignante et deux 
danseuses professionnelles.  
Des performances musicales ont été proposées. Les travaux plastiques des élèves réalisés 
pendant la résidence, pendant les heures de travail du corps mais aussi par les travaux à 
domicile demandé par les enseignants, ont été accrochés. Un court métrage (Le cœur à 
l’école, Raphaël Harari) qui témoignait du processus de création ainsi qu’un diaporama 
photo (Nora Teylouni) ont été projetés en boucle.  
 
Danseuse, chorégraphe et plasticienne, Sarah Dell’Ava travaille entre Genève et Montréal. 
Ancienne élève de Claparède, ce retour aux sources lui a permis de retrouver le lieu où sa 
démarche artistique a été propulsée. Son projet de maturité s’intitulait  « du fond du coeur, 
au fond des cellules » et posait déjà son positionnement actuel : tout geste prend source 
dans le corps, au cœur du corps. Découvrant aussi l’usage du carnet de dessin à cette 
époque, elle ne cesse depuis lors d’explorer son corps par « carnets de corps » où elle 
récolte au quotidien tout ce qui parle du corps : mots, tracés, couleurs, sensations, 
mouvements observés, citations. Elle donne ainsi attention au corps au jour le jour. Elle 
cherche à le rencontrer. Ses chorégraphies se créent par la transposition dansée de ces 
carnets. 
 
Ainsi, entre danse et arts visuels, la résidence « Carnets de corps » s’est déployée.  
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Par cette résidence, j’ai partagé avec élèves et enseignants, l’essence qui conduit ma 
démarche : la découverte de la présence au corps en tant que germe de l’action, de l’activité, 
de la créativité. La danse qui a été proposée est une danse d’expérience, une danse où le 
corps cherche à sentir sa présence, à assumer sa densité, à vivre sa consistance.  
 
Par l’aller-retour entre la danse et le carnet, nous avons doucement fait sortir nos corps de 
leur parenthèse. Entre concentration et enthousiasme, nous avons rencontré la matière de 
nos corps : notre densité, notre poids, notre peau.  
 
Comment danser de tout mon poids, de toute ma peau, de tout mon corps ?  
Et, ce faisant, comment m’impliquer de tout mon cœur, dans chaque geste ?  
Cet acte d’amour pour chaque geste peut-il lui conférer un sens ?  
 
Les participants qui en ont eu le désir ont pu s’engager jusqu’à danser une performance. 
Pour la plupart, c’était leur toute première danse.  
Nous avons travaillé autour de trois différents « moments » de mes Carnets de corps : 
 
2014. Je ramasse des coquillages sur la plage. Je ne peux pas m’arrêter. Je ramasse les 
mille morceaux de moi.  
2012. J’entends mon cœur dans un stéthoscope. Ça sonne, ça sonne, ça pulse, ça pulse. 
Sans jamais s’arrêter. Tant que je vis ça ne s’arrêtera pas.  
2012. Un seau d’eau ou de graines dans les mains, elle lave ou elle sème.  
 
À ces trois bribes ont été ajoutées de nouvelles, certaines élaborées avec deux danseuses 
professionnelles qui nous ont rejointes pour la semaine de résidence à l’aula. Et d’autres 
créées par les élèves au fil des semaines. Ainsi la pièce s’est tissée au contact de chacun et 
chacune qui a suivi les ateliers de « médiation-création ».   
 
Il y a parfois la tendance de parler de la « médiation culturelle » comme d’une action 
unidirectionnelle où l’artiste transmet un savoir afin de rendre plus accessible une matière 
artistique. J’entends souvent l’expression : « la médiation pour démystifier l’art ». La 
résidence « Carnets de corps » m’a montré par l’expérience que la médiation ne démystifie 
par l’art aux participants. Au contraire : ce sont eux qui, par leur ouverture, leur engagement 
et aussi par leurs réticences, ont mystifié – donné « mystique », donc donné « le sens caché, 
symbolique » – qui était à l’œuvre dans les mouvements que je cherchais à leur transmettre. 
Leurs doutes, leurs questions, leurs façons d’appréhender leurs corps et de se risquer à 
l’expérimentation, ont peu à peu créé le sens caché des bribes choisies de mes carnets. 
C’est ainsi que la dynamique du « DONNER-RECEVOIR » s’est formulée, révélée, pendant 
les dernières minutes de la première semaine de la résidence. Ces deux mots, nés sans 
crier gare, ont alors guidé la résidence, offrant soudainement une source inépuisable 
d’exploration. J’ai donc offert un terrain de transmission, et à leur tour ils ont transmis, parfois 
à leur insu, ce qui avait sens et ce qui n’en avait pas, ou pas encore. Ainsi je sors nourrie, 
grandie, par cette médiation qui était création. La pièce qui a été formulée dans les murs de 
Claparède continuera certainement sa vie par delà les frontières du Collège.  
 
Il faut également souligner que la grande implication du Collège, de plusieurs enseignants et 
de la doyenne des activités culturelles, a permis aux cinq semaines de se déployer de façon 
fluide, mais aussi surprenante. Pour citer l’exemple le plus concret : la venue étonnante de 
l’écrivaine Nancy Huston pour une conférence et pour assister à la répétition générale de la 
performance. L’école est vivante, à Claparède. Elle est fourmillante, vivifiante. Dans une 
classe, le café y est partagé et les collations apportées tantôt par un élève, tantôt par une 
autre, tantôt par l’enseignante. Les livres circulent. Quelqu’un ouvre sur la table une page qui 
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lui parle : une image, une citation. Un bouquet de fleurs est posé sur la table, entouré d’un 
morceau de scotch jaune et d’un bout de papier de soie orange. La poésie est là, 
quotidiennement pour accompagner les apprentissages. On donne et on reçoit. On reçoit et 
on donne. Les dialogues s’ouvrent entre tous pendant les pauses et après les horaires 
habituels. C’est là l’école qui soutient la soif de sens et de vie qui nous habite, au fond du 
cœur, au fond des cellules.   
 
         Sarah Dell’Ava, mars 2015 
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BILAN DES ACTIVITES  
RESIDENCE CARNETS DE CORPS 
 
4 semaines d’ateliers de création-médiation 
63 heures d’ateliers (1h30 chaque atelier) 
Détail :   
2 classes de gym 2ème (4 semaines) = 12h  
2 classes de français 2ème (1 semaine) = 3h  
2 classes d’allemand 3ème (1 semaine) = 3h  
1 classe d’arts plastiques 2ème OS (2 semaines) = 3h 
1 classe d’arts plastiques 3ème OC (4 semaines) = 6h  
1 classe d’arts plastiques 4ème OC (2 semaines) = 3h 
2 classes d’arts plastiques 3ème OS (4 semaines) = 12h  
2 classes d’arts plastiques 4ème OS (4 semaines) = 12h 
2 classes d’histoire de l’art (1semaine) = 3h  
1 classe de musique 3ème OS (2 semaines) = 3h 
1 classe de musique 4ème OS (2semaines) = 3h 
 
1 semaine de résidence de création à l’Aula 
- répétitions avec Elodie Aubonney et Valérie Bouvard, danseuses invitées 
- répétitions sur les heures du midi avec les 25 élèves impliqués dans la performance 
- répétitions participatives avec les classes : tests de son, tests de lumière, tests de 
costumes 
 
Cinéclub 
Co-animation avec Christian Broye de la soirée du cinéclub où a été projeté le film Les rêves 
dansants 
 
Cours facultatifs  
6 cours facultatifs offerts à la communauté claparédienne : 
-3 cours fac « danse » par Sarah Dell’Ava 
-3 cours fac « danse et dessin », co-animés par Sarah Dell’Ava et Julie Brand, enseignante 
d’Arts Plastiques 
 
Spectacle 
Chorégraphié par Sarah Dell’Ava 
Dansé par 25 élèves et 1 enseignante volontaires et par 2 danseuses professionnelles 
invitées pour l’occasion.  
 
Archivage  
Nora Teylouni (photo) 
Raphaël Harari (vidéo) 
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Les travaux plastiques 
 

 
Outre le travail de carnets, l’étudiant a été invité à travailler l’expérience picturale et 
graphique autour de la notion de gestes, de traces et de figuration. Grands formats (2, 20x 
1,50), dessins les yeux fermés, dessins dansés, autoportraits tactiles, dessins rythmés par le 
pouls.  
En atelier et en cours facultatifs, chaque étudiant a été amené à découvrir, à réfléchir et à se 
positionner autour de l’idée du corps, de son propre corps, de la trace et de l’appréhension 
de l’espace en dessin et peinture. A domicile, l’étudiant a également travaillé cette 
thématique avec un carnet de corps par semaine, pendant 5 semaines. Une exposition de 
tous les travaux a clos le temps de résidence. 
 

 
Accrochage des 500 carnets de corps 

 
Dessins à Danser … 
Danser c’est inscrire son corps dans l’espace comme un trait sur une page.  
Dans "chorégraphie", il y a "graphie". Dessiner la danse c’est inscrire le trait dans le 
prolongement du mouvement. De nombreux verbes évoquent la notion de corps et de 
mouvement, alliant ainsi les domaines de la danse et des arts visuels : apparaître, allonger, 
cacher, tordre, étirer, jaillir, plier, dérouler, appuyer, frotter, déplacer, disparaître, replacer, 
avancer, parcourir, découvrir, parcourir… 
Tracer, mémoriser le mouvement, répéter, chercher, retracer…accélérer et ralentir les 
rythmes. Rendre le mouvement visible pour questionner l’invisible. Trace vivante, rapport au 
corps constant entre le vide et le plein. 
 
Si les concepts de base des arts visuels et de la danse sont les mêmes –l’espace, le temps, 
le corps, le mouvement, le geste, les changements de point de vue, le rapport forme et fond, 
la recherche d’une écriture personnelle…, ils semblent différents à première vue. La danse, 
éphémère, s’oppose aux arts visuels producteurs d’œuvres le plus souvent pérennes, 
stables. On assiste rarement plusieurs fois à une pièce dansée. En général on l’aime, on la 
rejette sur un seul de temps de regard, celui du spectacle, alors que l’on peut regarder 
plusieurs fois une œuvre graphique, réaliser qu’à chaque fois elle est la même et différente. 
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Le geste qu’il soit celui de la main ou celui du corps tout entier sera présent tout long du 
semestre. Il répond à un besoin fondamental, pulsion profonde de notre être, à tel point que 
parfois on ne sait plus s’il relève de la danse ou des arts plastiques. 

 
Danser sa vie, ne serait-ce pas d’abord prendre conscience que non seulement la vie,  

mais l’univers est une danse, et se sentir pénétré et fécondé par ce flot du mouvement, du rythme et du tout? 
Roger Garaudy 

 
Dansez, sinon nous sommes perdus. 

Pina Baush 

 
 

 
 

Accrochage des 500 carnets de corps 
 

  



	   11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Détails, Carnet de corps-coeur 
 
Chaque semaine, les étudiants ont reçu un carnet de 7 pages. Durant 7 jours, l’étudiant est amené à dessiner un 
corps au minimum 10 minutes par jour. L’attention a été portée sur le cœur, le corps dedans, le corps dehors et le 
corps dedans-dehors. 
Les carnets de corps dehors ont été réalisé à domicile par les classes de 2OS et 3OS.  
Ce travail s’inscrit dans la durée et la répétition afin de voir comment le dessin se transforme et se joint à notre 
quotidien. 
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Les Autoportraits tactiles 
 
Suite à 45 minutes de mouvements en pleine conscience ( Body Mind Centering), les étudiants sont invités à 
continuer le travail de danse par un travail de dessin. Leur attention a été portée sur la peau et les différents 
touchers. 
Les participants réalisent un travail graphique les yeux fermés. Un autoportrait tactile. Une main touche le visage, 
l’autre dessine. Les deux mains vont simultanément, millimètres par millimètres.  
Toucher, dessiner, dessiner, toucher. Le fameux regard fertile ? 
Ce premier autoportrait tactile dure 10 minutes. 
 
Pour clore ce temps, les participants se retrouvent par deux.  
Une main touche le visage de l’autre et le dessine, face à face. L’autre touche le visage de son partenaire et le 
dessine. Il y une concentration extraordinaire. Entre recueillement et tremblement. 
Ce double autoportrait tactile à deux, réalisé les yeux fermés dure environ 8 minutes. 

 
"Un dessin ? Je ne peux pas savoir d’où il vient et ne peux le contrôler. C’est cela qui est excitant, et qui procure 

du plaisir. Il y a cette simultanéité rare entre intention, action, résultat,  
et où tout le reste se fige, c’est un moment de silence explosif. 

 C’est un moment où, en solo, dans l’intimité d’un espace qui vous est personnel, 
 vous partez à la découverte d’un territoire inconnu. "  

Trisha Brown, Danse, précis de liberté, Marseille, 1998 
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Grand Corps (étudiant Melchior Best) 
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Les grand corps graphiques 
 

Lors du cours facultatif du 16 janvier, suite à 45 minutes de mouvements en pleine conscience (Body Mind 
Centering), les étudiants sont invités à continuer le travail de danse par un travail de dessin. Leur attention a été 
portée sur les os, les muscles, les nerfs, les fascias. Les étudiants travaillent par deux. La première phase de 
dessin consiste à contourner lentement le corps de l’autre, à l’aide d’une mine graphique. Sur le grand papier 
seront tracés deux corps.  
Ensuite, chaque étudiant est invité à tracer, dessiner, chercher à l’aide de craies colorées comment revivre 
l’expérience du mouvement lié aux muscles, nerfs, os… 
Lors du cours facultatif du 23 janvier, les étudiants ont commencé directement leur danse sur le papier déjà 
commencé la fois précédente. A nouveau les os, muscles et corps imaginaires ont été dansé et dessiné dans le 
même temps. L’exercice de dessin a duré 50 minutes non-stop. 
 
Tout l’enjeu était de pouvoir maintenir une concentration sur la durée, de pouvoir établir un dialogue entre le 
corps et le dessin, entre son espace intérieur et l’espace extérieur... grâce au silence explosif qu’appelle le 
dessin. 
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Bilans personnels des participants à la performance publique du 5.2.2015 
 

 

 
 

C'est une drôle de sensation. Au début, nous sommes un peu sceptiques, puis, peu à peu, 
on y prend goût et on se lâche. On se concentre sur des choses autres que celles dont on a 
l'habitude : les battements de son coeur, ses pieds ancrés dans le sol... C'est une 
expérience étrange parce que durant cette “aventure“, nous avons énormément partagé et 
échangé avec les autres tout en ne devant pas faire attention à ce qu'ils pensent de nous. 
Nous devions juste faire ce que nous voulions faire sans penser au regard des autres. Peu 
importe comment tu fais ça ou ça, si tu le fais de cette manière ou de celle-là, si tu es seul 
sur scène en train de danser, tout ce qui compte c'est que tu apprécies le moment et que tu 
le fasses avec ton coeur, que chaque mouvement fasse vibrer tout ton être. Cette 
expérience m'a permis de me retrouver avec moi-même, de me sentir plus à l'aise devant les 
gens, d'apprendre à ne pas avoir peur de faire ce que j'aimerais, d'assumer qui je suis. 

« Ancre-toi au sol, n'aie pas peur d'assumer qui tu es. » 

« Du coeur aux mains,  

Du coeur aux pieds,  

Du coeur à la tête,  

Du coeur au regard, 

Du coeur au corps. » 

Nolwenn, 2OS 

v 
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Le cœur est au corps ce que le mouvement est à la danse. 
J'ai pu comprendre comment explorer mon corps, comment sentir sa densité et les souffles 
qui le parcourent, comment écouter mon cœur ainsi que celui de l'autre.  
C'est à travers le partage et le don de soi que j'ai compris que nos cœurs dirigeaient nos 
corps et que, tous ensemble, nous formions un groupe, un battement commun. Pour qu'ainsi 
l'addition de "je" forme un "nous". 
C'est à travers le travail sur notre propre peau, notre empreinte dans l'espace que j'ai pu 
comprendre l'importance de notre trace, de l'air que l'on sculpte dans les multiples 
dimensions. Cette magnifique expérience m'a notamment permis de réfléchir aux limites 
entre force et douceur; de manière à concilier cœur et expressivité du corps dans une 
nouvelle forme d'art : celui de la danse.  

Miguel, 4OS 
v 
 

Apprendre à s’exprimer avec son corps. Avec son coeur. Douceur, patience et calme. Notre 
corps et l’espace, un espace commun et personnel. Je ne pensais pas que bouger pouvait 
autant m’apporter. Je n’imaginais pas que danser pouvait tant faire remonter. Libérer par le 
mouvement ce que l’on n’a su évacuer autrement. Partage, rires et larmes, dessins, mots, 
prises de risque et de conscience. Remises en question, confiance et révélations.  
Rêves et réminiscences.  
Merci.   
Voilà quelques bribes qui me viennent par rapport à ce début de chemin tracé avec Sarah, et 
comme elle le dit si bien , Chaque rencontre est un risque, une merveille, une confrontation, 
un oasis.  
 

Louise, 4OS 
v 

 
Pendant ces quatre semaines, j’ai vécu et dansé la poésie et tout cela, sans parler. 
La bouche fermée, chacun a développé en lui bon nombre de mots et de fabulations. 
D’abord abordée en cours de français, la poésie à l’école c’était des mots sur une page 
blanche. Avec l’OS artistique, la poésie est petit à petit aussi devenue un dessin et enfin 
avec la résidence de Sarah Dell’Ava, la poésie est devenue une danse. 
Sarah nous a montré comment donner et recevoir. Plus qu’un mouvement, ce que l’on 
donne c’est aussi un regard, un souffle et des fragments de soi.  
On a beaucoup donné, on a beaucoup reçu, la danse c’est généreux. 
 
Je te remercie Sarah pour cette poésie, d’avoir su libérer les lettres du papier blanc et d’en 
avoir fait naître des mouvements, des battements qui nous ont fait bouger, et qui nous ferons 
vivre dans un autre mouvement encore longtemps j’espère. 

Melchior, 3OS 
v 
 

On m'a demandé ce que je pensais des quelques jours durant lesquels j'avais pu participer à 
la résidence de Sarah. Je dirais une redécouverte de soi. Une forme, une ombre qui bouge, 
un corps, mon corps. Durant ces deux heures, qui mettaient notre journée en suspend, l'on 
découvrait, tout d'un coup que nous avions une main, une peau, des côtes. Dans le silence... 
Boum boum boum boum, nous l'entendions ou plutôt nous l'écoutions ne jamais s'arrêter.  
Le partage, notre regard sur l'autre, soudain tous ces visages devenaient des aventures que 
l'on pouvait choisir de vivre. Tous ensemble nous devenions mouvement. Si je devais tout 
résumer, je reviendrais sur mes mots; la redécouverte de soi, mais j'y ajouterais; la 
redécouverte de soi à travers l'autre.... toute créature est comme l'herbe, et toute sa gloire 
comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe. 

Laura, 2OS 
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Au commencement de cette expérience, je prenais tout cela à la rigolade. Je me suis dit que 
de tout façons, je ne ferais jamais la performance devant un public.  
Mais, une amie m’a quand même inscrite et, rétrospectivement je la remercie. Je me suis 
donc prise au jeu sans vraiment arriver à le comprendre. Lors des répétitions, je n’etais pas 
vraiment dedans, je n’y arrivais pas, je ne ressentais pas cette énergie que les autres 
arrivaient à sentir. 
C’est au dernier filage, juste avant la performance publique, que j’ai eu le déclic et que j’ai 
enlevé la carapace qui m’empêchait de ressentir et de comprendre la raison de cette danse. 
J’ai réussi a comprendre pourquoi je l’ai fait. Cette raison c’était de me prouver aussi que je 
pouvais percevoir ce que Sarah essayait de nous faire ressentir. Lors de la performance 
publique, j’ai ressenti cela mais je n’arriverais probablement pas à la décrire.  
Peut-être le sentiment d’être ensemble alors qu’on est tout seul ? 
Le sentiment d’être un tout ? 
Au final, je ne regrette pas de m’être inscrite car j’ai fait la découverte d’un sentiment 
étrange. 

Mina, 3OS 
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Dès le début de cette expérience, je trouvais cela complètement abstrait, je ne comprenais 
pas ce que Sarah tentait de nous faire ressentir. Alors j’ai essayé lors des cours de me dire 
que j’étais elle. Je me suis mise dans sa peau. Cela peut sembler complètement ridicule, 
mais ça m’a beaucoup aidé. Lors de ses cours, on pouvait remarquer dans ses yeux, son 
admiration, sa fascination, son adoration pour ce qu’elle nous transmettait. C’est donc cette 
force et cette concentration que j’essayais de trouver. Ainsi je me suis lancée et l’intensité et 
la concentration que nous avions tous était incroyable. 
Travailler sur le cœur était une idée assez surprenante ainsi qu’émouvante. Le son du cœur 
et l’exercice de l’éponge ( pour comprendre le mouvement du cœur), m’ont mis dans un 
sentiment étrange : c’est par le cœur que nous vivons, il nous suffit de simples battements 
pour vivre…mais tout cela est si fragile. Travailler cette prise de conscience avait un côté 
terrifiant : oser travailler sur ce qui nous semble le plus fragile chez nous. 
Oser nous montrer au public, oser chercher le véritable sentiment…C’était une très bonne 
expérience, et je remercie Sarah d’être venue nous faire partager son travail et ses désirs. 

Marisa, 3OS 
v 

Le travail de résidence de Sarah, nous a ouvert des portes, sur nous-mêmes, sur les autres. 
Une cohésion est née, un mouvement commun, un battement de cœur. Nous nous sommes 
évadés de notre quotidien et des barrières de notre corps : ce fût un réel plaisir de la 
connaître, de nous connaître. Passer par soi pour découvrir l’autre, et passer par l’autre pour 
se découvrir soi. On dit que la musique est une fenêtre sur le cœur, mais la musique du 
cœur est une fenêtre sur son être ; son être de chair et d’os et son être d’esprit et de 
sensations. Ces mouvements explorés nous ont fait naître et ont fait naître en nous une 
proximité et un dévouement singulier, brut. 
Cette résidence ainsi que la performance publique fut d’une puissance visuelle égale à celle 
ressentie en moi. Pour rien au monde je ne regretterais ces quelques instants de stress, ces 
regards persistants du public  que je pensais dérangeants mais qui au final, m’ont poussé à 
aller jusqu’au bout. 

Danaé, 3OS 
v 
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Au départ, j'étais un peu perplexe à l'idée de faire de la danse "contemporaine" car ce n'est 
pas tellement mon univers. Mais de semaine en semaine je me suis prise au jeu et j'ai 
découvert comment sentir, ressentir et habiter mon corps à travers la danse. Les cours m'ont 
permis de sortir du côté "scolaire", d'oublier toute la pression pour me retrouver dans une 
sorte de sérénité. 
 A vrai dire, grâce à cette expérience je me sens beaucoup mieux dans mon corps et je 
danse tout le temps (c'est une sensation extraordinaire). J'ai été également ravie de partager 
cette performance avec beaucoup de gens chaleureux que je ne connaissais pas. 
Un grand Merci. 

Flavia, 4OS  
v 

Le travail que j'ai pu faire avec Sarah était magnifique. 
J'étais, et le suis toujours, heureuse. 
C'est comme si, en mon intérieur, mes organes vitaux se gonflaient et se transformaient en 
milliers de feux d'artifices. 
Il y avait du mouvement comme jamais! 
J'ai l'impression qu'un point me dérangeant a enfin pu me quitter. 
Une fois que l'on essaye de prendre pleinement conscience de soi, l'on réalise que mille 
détails nous ont échappé, l'on ouvre soudainement les yeux. 
Ça a été une histoire qui, je crois, est désormais cousue à ma peau (avec une laine toute 
douce). Merci. 

Dounia, 2OS. 
v 
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Découvrir son corps est un excercie assez courant dans les arts visuels puisque nous 
partons de notre intérieur, la source la plus accessible. Or, nous avons tendance à passer 
vite dessus, ou traiter le sujet de manière superficielle pour voir plus loin et nous perdre dans 
une imagination, société, influences, goûts qui nous mènent tous à des chemins différents et 
nous individualise. M’attarder sur ce sujet, que je touche, vois et avec qui je vis m’a permis 
de me fasciner moi-même. Me fasciner pour toutes ces choses que j’ignorais jusqu’ici 
puisque j’étais depuis longtemps passé aux choses qui me sont extérieurs. 
Travailler pendant un mois sur cet organe qu’est le cœur, considéré par tous comme le plus 
important mais dont nousne nous préoccupons pas plus que cela, m’a fait me poser des 
questions sur celui-ci, me concentrer sur celui-ci pour ressentir vraiment et avoir conscience 
de celui-ci, oublier de juste en avoir connaissance. 
La danse en groupe, m’a permis d’oublier une gêne ou une honte qui n’avait finalement 
aucun fondement. Je pense que le respect et l’émotion procurés par Sarah n’a fait 
qu’accélérer les choses. Participer à un projet mené par quelqu’un qui n’a pas honte de se 
mettre à nu et qui est passionnée par ce qu’elle fait ne nous enseigne pas seulement comme 
apprendre à ressentir son corps…. 

      Stéphane, 3OS. 
v 

Je n’ai auparavant, autant exploité mon corps pour des recherches à la fois artistique et 
psychique : j’ai découvert des nouveaux sentiments qui étaient cachés en moi. Au début, 
j’étais septique de faire de la danse contemporaine, mais dès la première séance mon point 
de vue avait changé. Ce que je pensais être de simples gestes et déplacment dans l’espace, 
se trouve être un immense travail mental. Pour chaque nouvelle expérience, nous sommes 
étonnés, peu importe si ce fût bon ou mauvais. Cette résidence fait partie des nouvelles 
expériences qui donnent envie d’être étonés plus souvent. 

Adrien, 3OS. 
v 

 
Au départ, j'étais réticente.  
Être avec son corps, être dans son corps, habiter son corps. Je ne voyais pas où nous 
allions. Mais au fil des sessions avec Sarah, j'ai appris et j'ai compris qu'on a jamais cesser 
d'être dans son corps, on apprend à l'habiter à ne plus être un corps, mais être son corps, 
avec ses faiblesses, ses défauts. 
J'ai pris conscience de mon corps, de chaque parcelle de celui-ci. J'ai voulu aller jusqu'au 
bout de l'expérience en participant à la performance finale. Ce qui m'a permis de rencontrer 
des gens et de m'ouvrir à eux, même sans les connaître, grâce à une empreinte de cœur ou 
de main. Le Mentra restera mon tableau préféré de la performance, bien que physiquement 
éprouvant, il évoque la force d'un groupe et de sa prise guerrière de l'espace entre ses 
jambes et autour de soi.  
Je suis sortie satisfaite et heureuse de cette expérience. J'ai repris goût à la danse  
Le travail fait avec Sarah a beaucoup apporté à mon travail artistique. J'ai osé habiter mon 
corps dans mes dessins. À dessiner avec ce corps que je laissais souvent derrière moi pour 
m'attarder à ce que ma tête dictait et j'ai accepté la forme de mon corps bougeant dans 
l'espace.  
Des expériences comme ça sont rares et je remercie Sarah de son engagement et à tous les 
autres qui ont pu faire que cette résidence ait lieu.  

Clotilde, 4OS 
v 

 
Cinq semaines qui furent une éternité. Cinq semaines qui passèrent à une vitesse folle. Un 

temps qui restera gravé dans les mémoires. 
 

Ce fut si peu pour apprendre à se connaître soi. Si peu pour découvrir les gens 
environnants. 
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Cette prise de conscience du soi intérieur, du soi extérieur, de ce que l’on reçoit et ce que 
l’on donne. Petit à petit une habitation totale du corps par le corps. 

 
Tant de surprises, une multitude de découvertes, toutes plus magiques les unes que les 

autres. 
Une aventure folle dans laquelle on fonce sans même y réfléchir, pris par l’élan de la danse. 

 
La danse qui a réconcilié les êtres entre eux, qui a ouvert des portes à l’intérieur même du 

corps. 
La danse, certes, mais aussi la manière de l’avoir présentée. La chaleur qui a été offerte, et 

l’aisance avec laquelle les choses se sont faites. 
 

C’était énorme tout ce que l’on a appris. Enormément en peu de temps. Beaucoup de 
choses sont encore à intégrer. Et tout est toujours à recommencer, comme une boucle infinie 

qui pousse les corps vers la découverte de son soi-même. 
 

Une éternelle exploration du corps, à l’aide de la danse. 
Exploration qui passe par le souffle qu’il faut écouter, l’entendre se moduler, s’accélérer, se 

diminuer. Le cœur qui bat si fort en nos poitrines que l’on sans cogner, « tu es vivante » 
semble-t-il tambouriner. 

 
Ce cœur qui est prêt à exploser, exploser en un mot, en une phrase : 

 
Dank u wel, Sarah ! 

 
Viviane,2OS 

v 
 
Il n'est pas forcément aisé de s'approprier son corps dans l'exercice de la performance, de 
se détacher de son individualité pour devenir corps, son corps et celui de/des autres, un outil 
de transmission d'émotions. Autant pour nous, adultes enseignants, que pour nos élèves, 
sortir de notre zone de confort a souvent provoqué des combats internes parfois 
dérangeants. J'ai été étonnée de voir l'implication intense de beaucoup de mes élèves dans 
cet exercice fastidieux. L'apothéose fut le spectacle qu'ils nous ont offert, d'une rare force et 
sensibilité qui n'a laissé personne indifférent. Cette expérience leur a permis de découvrir un 
autre médium artistique et une autre possibilité d'être soi avec les autres. 

 
Valérie Lehmann, enseignante Arts plastiques  

v 
 
J'ai eu le très grand plaisir et beaucoup d'intérêt à participer, avec 4 groupes d'élèves, à 4 
ateliers courts de 90' menés par Sarah Dell'Ava . 
J'ai donné aux élèves de 4e un cours d'histoire de l'art de 2 x 90' sur l'artiste Giuseppe 
Penone et dans le cadre de la Résidence, Sarah Dell'Ava a travaillé avec eux sur les notions 
de souffle et d'empreinte (empreinte de souffle et de corps). 
En allemand, les élèves de 3e année ont lu au 1er semestre « Jenseits der Stille » de 
Caroline Link, roman dans lequel une fille grandit avec des parents sourds. Dans l'atelier, 
Sarah Dell'Ava les a fait travailler essentiellement sur l'expression et la communication non 
verbales, notamment en « dialogues » d'attitude, de gestes et de mimiques ainsi qu'en 
« écrivant » leur nom avec leur corps. 
 
Tous les élèves ont été enthousiasmés par cette expérience riche et originale. Ceux de 4e 
avaient déjà été initiés à la Résidence dans leurs autres cours d'AV, ils ont abordé l'atelier 
avec naturel et spontanéité. Les élèves d'allemand ont découvert tout d'abord avec de 
l'étonnement, puis très rapidement avec de la curiosité et beaucoup d'intérêt, ce langage du 
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corps. 
 
J'ai moi-même participé activement, avec les élèves, aux 4 ateliers, cette proximité, ce 
partage et cet échange avec les élèves se sont déroulés d'une manière très naturelle et 
agréable. 

Gérard Studer, enseignant Histoire de l’art & Allemand 
 

v 
 
L’un des mérites de la Résidence aura été, assurément, d’inciter les élèves à ne plus 
seulement faire « résidence » dans leur propre établissement, mais à y élire domicile, pour le 
déclarer leur ; ainsi, le surcroît de « présence » à laquelle ils étaient rappelés touchait autant 
le corps que le collège – deux sites commensurables, puisque tous deux susceptibles 
d’habitation. Là aura opéré à plein la douce persuasion avec laquelle une danseuse 
professionnelle amène à la danse le pas malaisé d’élèves en formation – élèves que l’on 
découvre bientôt plus assurés, rendus plus hardis depuis qu’ils ont su, et osé, braver la peur 
de la scène, et de la pleine visibilité qu’elle impose. S’est alors formée, à bas bruit mais 
durablement, une rare espèce de « mémoire collective », par laquelle la communauté de la 
classe se désigne et se reconnaît – et qui, de la Résidence de S. DELL’AVA, aura tout eu à 
gagner. 

Caroline Crettaz Herren et Léonard Zumstein, pour le groupe 205. 
 

v 
L’intervention pratique de Sarah dans les classes a démarré un lundi matin en première 
heure, juste après les vacances de Noël. C’était dans notre salle de gym.  
Elle était si enthousiaste à l’idée de ce projet à Claparède qu’elle est arrivée bien en avance. 
Ne sachant comment allumer les lumières, elle a commencé à s’échauffer dans le noir. Je 
l’ai donc illuminée lorsque je suis arrivée. Ce fut notre rencontre professionnelle. Ensuite, 
c’est elle qui n’a cessé de nous illuminer de son enthousiasme et de sa Créativité durant les 
5 semaines de sa résidence. 
Le but de cette collaboration était d’affiner les représentations des élèves sur la danse et sur 
l’éducation physique en général et de dépasser toutes les inhibitions liées à la pratique de la 
danse et en particulier dans le relativement grand espace d’une salle de gym. 
Sarah a tout de suite habité cette espace en retrouvant d’abord des souvenirs de collégienne 
avec l’envie de courir, sauter et d’ainsi le remplir ; puis en intégrant son travail à cet espace. 
Les élèves ont exploré des tracés, des directions, des orientations.  
Ils ont aussi exploré de différentes manières leur enveloppe corporelle (peau) en tant que 
surface d’échange et senti les battements de leur cœur ou ceux d’un partenaire de 
différentes manières. Ils ont exploré et joué avec leur sphère (espace de leur corps), petite, 
moyenne ou grande, dans laquelle pouvaient se mouvoir leur tronc, leurs membres et leur 
tête. Ils ont trouvé des énergies différentes à répondre à des actions telles  que couper, 
frapper, pousser, tirer.  
Il fallait apprendre à reproduire ou composer des phrases gestuelles avec lisibilité et 
s’engager entièrement dans l’activité, en éliminant tous les gestes parasites tels que 
remettre une mèche de cheveux, croiser les bras, rire ou parler.    
Les élèves d’abord timides et gênés, ont vite été séduits par l’enthousiasme de Sarah. 
 
Grâce à cette Résidences, deux de mes groupes ont ainsi bénéficié d’une belle expérience, 
hors du commun, grâce à la personnalité de Sarah, mais aussi, grâce à ses compétences de 
danseuse. 
Une élève est venue me remercié d’avoir saisi cette occasion de collaboration. 

Véronique Broquet, enseignante en éducation physique 
 

v 
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Cette proposition de résidence plaçait subitement le corps au centre de tout notre travail. 
Comment faire vivre le corps à l’école ? Comment le danser, oser le faire éclore par un 
travail personnel et collectif ? Avec le travail de carnets de corps durant un mois, très vite 
une question est apparue: Qu’est ce qui fait poème-corps aujourd’hui ? La poésie en 
mouvement pourrait-elle être considérée comme un antidote de dernière urgence face au 
dérèglement du monde ?  
 
Nous dansons, caressons, écoutons, rebondissons… aux aguets, à l’affût entre l’intérieur et 
l’extérieur, entre soi et les autres. La poésie est partout. Il n’y a plus de corps hiérarchiques. 
Donner et recevoir devient le support concret d’une présence.  
 
Regarder, être à l’écoute, être éponge.  
Les mouvements proposés en recherche se démarquent du spectaculaire pour faire entrer la 
danse dans un dispositif expérimental reproductible mais sujet à des variantes infinies : sorte 
de danse-état, avec une extrême attention portée aux détails, aux fragments puis à l’entité 
du corps et du groupe. 
 
Respirations. Battements de cœur. Titillement des clochettes. 
 
Recourir à des états de corps pour aiguiser une sensibilité à l’instant, c’est accéder à un état 
de multi-conscience dans lequel s’accroît la réceptivité à l’évènement, à l’étrangeté de ce qui 
nous semblaient si familier. En peu de minutes, sans effets, la chorégraphie créée son 
territoire, un territoire de lenteur et de densité, en dissidence avec l’agitation du bâtiment et 
du monde. Nous sommes ensemble.  
Ensemble comme un antidote contre l’immobilité solitaire des écrans. Un autre désir de vivre 
ensemble. Ensemble, nous sommes habités par le désir d’une scolarité d’éveillés, de 
tenteurs d’expériences, de chercheurs. Une scolarité qui prendrait le temps et l’espace. Une 
scolarité créatrice. 
 
Il y a eu un parcours, une traversée, dans laquelle la question posée aura trouvé des 
cheminements en réponse, et évidemment ouvert de nouvelles questions, matière à nourrir 
notre quotidien à l’école et à rendre peut-être plus tangible, la fibre de ces choses que l’on 
sent parfois mais qui semblent nous échapper sans cesse. L’acte de création est devenu 
intrinsèquement un acte de résistance possible, je n’enseignerai plus de la même manière.  
 
Danser, c’est ainsi devenir créateur d’espèces d’espaces et la danse proposée par Sarah 
refuse les limites que quelques fois le papier impose. Le geste du quotidien devient 
déambulation, poème.  
 
La poésie du présent. 
Une poésie ininterrompue. 
Respirations. Battements de cœur. Titillement des clochettes. 
 
Ensemble. 
Main à main. 
Cœur à cœur. 
 
Joie à joie. 

Merci. 
Julie Brand, enseignante arts plastiques 
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