Blanche-Neige de Catherine Baÿ

Workshops et Performances

Blanche-Neige Workshop par Catherine Baÿ

Proposition pédagogique pour les étudiants d’Ecoles d’Art, de
Théâtre, de Danse… ou autres
(Atelier clôturé par une installation-performance inédite)
Le projet « Blanche-Neige » est un vaste travail qui s’inscrit dans le temps, et joue sur la
prolifération des apparitions du personnage et sur la multiplicité des interventions uniques
proposées.
À l’origine, un spectacle scénique (créé en Avril 2003, au studio 14 Paradis, à Paris),
constitue la matrice d’un projet régulièrement alimenté par de nouvelles apparitions de
Blanche-Neige.
Ainsi, en écho au spectacle initial, les performances inédites que propose Catherine Baÿ
dans chaque lieu d’accueil s’élaborent à l’issue d’un atelier qui engage un public varié
(comédiens, danseurs, étudiants d’écoles d’art, de théâtre, de danse).
Cet atelier veut être une rencontre productive autour du projet de Catherine Baÿ, rencontre
qui donnerait sa spécificité à une nouvelle manifestation de Blanche-Neige.
Dans le cadre d’une vente de ce projet aux structures de diffusion de spectacles, cet atelier
est proposé sur une durée d’une semaine (7 jours complets), afin de permettre une
proposition « légère ». Sur cette durée, pourtant, les bases du travail sont amorcées et il
peut être intéressant d’envisager un temps de travail plus long (plus « riche »), afin de
l’approfondir et de construire une intervention spécifique marquante.
Cette proposition est destinée aux écoles d’art, de danse et de théâtre mais aussi à des
étudiants de toutes autres disciplines qui souhaiteraient se confronter à une pratique liée à
l’expression corporelle et au propos pédagogique de Catherine Baÿ autour de la
performance. Ce travail conjoint donne lieu à une nouvelle performance Blanche-Neige,
avec l’apport de différents intervenants, amenant un complément à ce projet.

Approche pédagogique

1 - Le travail de Catherine Baÿ pour le projet « Blanche-Neige »
« … Fascinée que je suis par les signes et les modèles inhérents à notre société, mon travail
est avant tout un travail sur la forme, et une critique de la forme … »
Catherine Baÿ conçoit des interventions spectaculaires en partant de la représentation d’un
sujet ou d’un objet identifiable par tous.
Elle procède alors à une minutieuse observation des codes sociaux de ces éléments pour
mieux les manipuler et les subvertir, en les décontextualisant de leur usage habituel.
Ces créations sont toujours l’occasion de rencontres avec des personnes venues d’horizons
variés. Plus qu’un travail d’interprétation, elle propose aux « acteurs » d’investir ses projets
de leur personnalité.
Cet aspect dans Blanche-Neige est déterminant puisqu’il s’agit pour Catherine Baÿ de mettre
en tension deux modes de représentation l’un attaché à l’image lisse et sans surprise de la
Blanche-Neige de Walt Disney, l’autre incarnée par chaque personnalité, s’appropriant cette
figure de conte de fée.
Pour chaque nouvelle intervention de Blanche-Neige, Catherine Baÿ propose un atelier
auprès d’acteurs locaux. Elle aborde à cette occasion un projet défini, qui interroge à chaque
fois la notion de singularité et la façon dont celle-ci peut s’inscrire dans notre époque. On
peut, selon elle, introduire du jeu dans la circulation des modèles et des mimétismes afin de
redécouvrir la richesse bigarrée de nos identités. Sur le lieu de la performance, quelques
déplacements, quelques gestes suffisent à composer ou décomposer un groupe ou un
agrégat, ou une duplication, ou une individuation, etc.
C’est pourquoi cet atelier est amplement basé sur le travail du chœur (chorus) et tâche
d’élaborer les différentes combinaisons qui le remettent en jeu dans un espace circonscrit et
à partir d’une série d’exercices appropriés.
Comment développer à travers un chœur, la notion de groupe, de masse ou d’individu ?
Comment l’individu peut s’inscrire à travers un modèle ?

2 - La proposition de représentation du projet « Blanche-Neige »
Ce projet hybride utilise aussi bien la performance que la littérature ou la vidéo et se
reconstruit chaque fois en fonction des lieux dans lesquels il est présenté. Il est
essentiellement un chantier qui, tout en répondant au prototype Blanche-Neige, est ouvert à
la singularité des rencontres et à l’apport de chacun.
Le travail prend ainsi en compte la spécificité des lieux investis. En particulier, la notion de
représentation (et de mise en scène de ce personnage démultiplié) s’organise toujours à
partir d’une réflexion sur ses différents paramètres concrets : la disposition et la mémoire de
l’espace investi, l’architecture du lieu, l’identité culturelle locale et nationale, etc.
Cet atelier visera à familiariser les acteurs avec ces différents éléments, à les maîtriser, et à
en jouer dans un cadre spécifique.

Contenu de l’atelier
Etape 1 : Présentation du projet, et de son déroulement.
Rencontre entre Catherine Baÿ et les participants
Présentation des précédentes interventions (vidéos)
Approche de la notion de représentation, de performance (danger, fragilité,
rencontre …)
Création du groupe.
Intervenants : Catherine Baÿ, Chorégraphe, Directrice artistique du projet
Blanche-Neige
Temps d’intervention : 2 jours
Etape 2 : Mise en valeur du groupe et de l’individu dans l’espace
Exercices de mouvement et de placement du corps.
Notion de présence
Constitution et dynamique du chœur, travail sur l’écoute
Intervenant : Catherine Baÿ
Temps d’intervention : 5 jours
Etape 3 : Musicalité, rythme, relief
Approche des couleurs, des éléments (air, eau, feu), de l’animalité
Travail sur la marche, sur le rythme
Ajustement espace – dynamique
Intervenants : Catherine Baÿ
Temps d’intervention : 5 jours
Etape 4 : Ecriture d’un vocabulaire gestuel spécifique
Rapport au groupe et au pays, au lieu investi pour aborder la notion de
performance dans le lieu choisi.
Composition et mise en dynamique de ce vocabulaire en vue de la
performance.
Intervenants : Catherine Baÿ + Roël Stassart (designer costume Blanche-Neige
et Scénographe du projet Blanche-Neige)
Temps d’intervention : 5 jours
Etape 5 : Construction du déroulé de la performance
Appropriation du lieu investi
Habillage & maquillage
Répétitions et mise en condition
Représentation
Intervenants : Catherine Baÿ + à définir (en fonction du projet final)
Temps d’intervention : 5 jours

Blanche-Neige : le projet...
À l'origine, un spectacle scénique, créé en Avril 2003 au Studio 14 Paradis, à Paris, constitue la
matrice d’un projet régulièrement alimenté par de nouvelles apparitions de Blanche-Neige.
Lancé en Novembre 2002, le projet Blanche-Neige évolue à travers une série d’interventions.
Sous forme de performances, ces Blanche-Neige prolifèrent à travers le monde, et se multiplient à
l’image de la culture de masse. Blanche-Neige, personnage venu d’ailleurs, se propage à la manière
d’un virus, elle investit un lieu, se l’approprie puis s’en écarte aussi vite.
Les Blanche-Neige que Catherine Baÿ imagine, jouent à la marge, aux limites indécidables pour elle
de la danse, du théâtre, du mime, de l’automate ou du pantin, jamais semble-t-il totalement
maîtresses de leurs mouvements. À force d’accumulations, de répétitions, les signes véhiculés par
Blanche-Neige et son mythe se déforment. La gestuelle est le plus souvent amplifiée par l'installation
de moniteurs qui diffusent une vidéo de Blanche-Neige du monde entier, lisant le texte " Ma Condition
". Ce livret satirique exacerbe l’approche critique de Catherine Baÿ. A ce dispositif s'ajoute un travail
sur l'environnement sonore qui contribue à l'orchestration chorégraphique.
Dans ce « work-in-progress », ce que Catherine Baÿ désire interroger avant tout est notre propre
relation à l’image. En effet, Catherine Baÿ conçoit des spectacles en partant de la représentation de
sujets ou d’objets identifiables par tous. A la manière de l'ethnologue, elle procède alors à une
minutieuse observation des codes sociaux de ces éléments pour mieux les manipuler et les subvertir
en les décontextualisant de leur usage habituel.
Dans ce projet, Catherine Baÿ revisite le conte de Blanche-Neige, à travers des performances qui
systématiquement se composent, s'articulent, sont en corrélation directe avec le lieu, sa population,
l'histoire du contexte donné. Une réflexion sur la situation géographique, politique, culturelle et sociale
est décisive pour ébaucher le processus de création de la performance. Lors d’un atelier amorçant
chaque projet d’installation–performance, Catherine Baÿ met en place un travail avec des étudiants
d’écoles d’art, de danse et de théâtre ainsi que des artistes d'origines et d’horizons variés, à travers le
monde.
Elle propose ainsi aux acteurs du lieu de revêtir l'habit de Blanche-Neige et, sous ces costumes
génériques en latex, de revisiter leur propre contexte. Au-delà du code chorégraphique qui est mis en
place, chaque Blanche-Neige conserve sa singularité, permettant le dépassement des tensions entre
le groupe social et l'individu.
Blanche-Neige incarne selon ses déplacements des rôles différents. On a déjà pu la voir dans de
multiples espaces et différentes situations, en ville comme à la campagne, dans une galerie d’art ou
sur un chantier naval, seule, en groupe ou en escadrons.
Blanche-Neige : toujours pareille, jamais la même. Ses apparitions successives en un ou plusieurs
lieux à la fois développent chez celui qui la croise une impression à la fois familière et étrange, comme
si la mémoire lui " jouait des tours ", entre une sensation enfantine et un appel publicitaire, un rêve et
un cauchemar.
Icône de la société de consommation, otage de sa propre effigie, comment Blanche-Neige peut-elle
s'émanciper des représentations qui lui sont attachées?
Sa surexploitation par l'imagerie de la culture de masse en fait presque un logo du mercantilisme;
mais c'est précisément en exploitant cette image surexploitée que Catherine Baÿ prétend en faire une
figure-levier, qui s'appuie sur cette contradiction. Elle est à la fois celle qui nous uniformise et nous
distingue. C’est par cette tension que Catherine Baÿ affirme les interprétations plurielles d’une histoire
"féerique".
L'image de cette aliénation, à travers le costume de Blanche-Neige, fonctionne dès lors comme un
révélateur des représentations. Dans cette création Catherine Baÿ se saisit de la représentation de
Blanche-Neige et mène une entreprise de déconstruction de l’industrie du spectacle. C’est à partir de
l’impossibilité d’incarner Blanche-Neige que la chorégraphe s’empare à son tour de cette image et en
accentue la forme à travers sa démultiplication.
Dans ce travail, il est question de réactiver un possible imaginaire autour d’une figure hyper
médiatisée devenue objet de consommation courante et de proposer un spectacle populaire…

Photographies
Dans la continuité du Projet Blanche-Neige Catherine Baÿ a mis en place un travail de collaborations
photographiques proposant diverses apparitions de Blanche-Neige dans des lieux choisis.
Avec une série photographies de Marc Domage où Blanche-Neige apparaît et traverse des paysages.
À Cuba, la photographe Catherine Merdy a réalisé une série où Blanche Neige se heurte à
l'architecture de La Havane et à la culture cubaine. Ou encore à New York en collaboration avec le
photographe Hans Gissinger où Blanche Neige arpente la ville. Ou dans la région de Poitiers (Rurart)
où l’appareil de Laurent Friquet surprend un atterrissage de Blanche-Neige en hélicoptère en lieu et
place du marché de Rouillé.

© Marc Domage, 2003

© Laurent Friquet, rurart 2010

© Hans Gissinger, Hotel NY 2009

Installations / Vidéos / Films
Aux séries photographiques de Blanche Neige s'ajoutent des installations vidéos et des films.
Tous ces médiums constituent un corpus d’images pour alimenter la question du recyclage et de la
réappropriation de la culture de masse. Catherine Baÿ a ainsi réalisé un premier film Episode#1, avec
Catherine Merdy comme chef opérateur. D'autres sont à suivre... Des installations vidéo viennent
aussi renforcer le pouvoir de sidération de l’image et le jeu de miroirs au coeur du projet BlancheNeige.

Episode #1, 2005 film de 14 min

Blanche-Neige, Speakerines, Installation vidéo, Todaysartfestival, La Haye 2009

La Valse, 2005 Installation vidéo

Performances
"J'empreinte au théâtre : le jeu, j'empreinte à la danse : l’espace, je recherche dans
les arts plastiques à mettre en perspective des éléments hétérogènes favorisant
l'analyse.
La Danse, le théâtre ne me suffisent pas et c’est dans les arts plastiques que je
trouve la recherche sur la performance la plus riche, La performance est un
engagement du corps, un positionnement de la personne à travers une figure
stéréotype, comment travailler l’individu affublé d’un costume si présent.
Blanche neige est un prétexte qui donne une référence dans l’imaginaire occidental,
un agencement que je modifie immédiatement créant un rythme, une phrase qui
s’arrête avant la fin et passe à autre chose. L’espace n’est pas frontal, il s’agit de
jouer avec, entre espace concret et abstrait.
Trouver la distance nécessaire vis à vis du lieu, de l’époque afin de rentrer dans un
discours des possibles."

Le 16 Aout 2009
16h : une quinzaine de Blanche-Neige envahissent les salles du musée d’art contemporain du Val-deMarne se substituant au personnelle, à la fois agent de nettoyage, administrateur, cadre et
conservateur.

Le Banquet de Blanche-Neige au Centre Pompidou
Carte Blanche à Catherine Baÿ le laboratoire A325 donnée par Bernard Blistène
Installations, performances et programmation vidéo.
Lancé en 2002, le projet Blanche-Neige évolue à travers une série d’interventions
sous forme de performances. Suite inédite de ce projet, cette nouvelle installation au
Centre Pompidou du 19 au 25 juillet prend la forme d’un étrange Banquet auquel
prennent part durant sept jours une quinzaine de Blanche-Neige. Ces Blanche-Neige
font de ce repas une accumulation de gestes et de mouvements, dans une folie
collective, un état d’enfance qui cherche à épuiser tous les possibles du jeu de
massacre. Face au temps et à son déroulement, les mouvements des Blanche Neige
s’altèrent et provoquent des déplacements de sens. Les Blanche-Neige sont là
depuis on ne sait combien de temps et reproduisent sans cesse les rituels d’un repas
qui n’en finit pas de finir. Des artistes et des personnalités sont invités à partager la
table des Blanche-Neige, provoquant des connexions entre des univers fort
différents. Confronter ces univers à la mémoire du Centre Pompidou, dont l’histoire,
l’architecture, le patrimoine sont déjà dans nos mémoires, mais qui est aussi lieu
ouvert à la création en devenir, est l’enjeu de ce banquet. Les Blanche-Neige,
personnages de conte populaire devenues produits de consommation courante, sont
là en plein cœur du Centre Pompidou. Elles s’emparent de ce lieu et invitent à leur
table des artistes et des penseurs à consommer l’histoire de notre culture.
Catherine Baÿ à l’occasion du banquet des Blanche-Neige au Centre Pompidou du
19 au 25 juillet 2010, invite des performeurs du Laboratoire A235, structure de
recherche et de diffusion sur la performance, initiée par Catherine Baÿ et Samantha
Barroero.
Le Laboratoire A235 est situé 41 rue du Faubourg Saint-Martin – Passage Gustave
Goublier – 75010 Paris. Des acteurs du monde de l'art proposent des projets de
performances afin de développer la notion de réseau. À l'image du projet BlancheNeige qui se démultiplie à l'infini, l'idée est de créer un lieu de rendez-vous, mais
surtout de réflexions où les artistes peuvent confronter leur travail et le développer
grâce à la structure du lieu. La spécificité du travail sur la performance, les
problèmes liés à sa présentation, ses enjeux, ses limites sont des questions que
souhaitent soulever l’équipe de recherche du Laboratoire A235 et ainsi tenter
d’étendre les points de ramifications et d'échanges liés à la production, la création et
la diffusion de la performance. À ce programme de performances, des intervenants
appartenant à l’univers de Catherine Baÿ (acteurs, musiciens, clowns,
philosophes, chef cuisinier…), viendront également visiter les Blanche-Neige…
Artistes invités à la table des Blanche Neige par le Labo A235 :
Laurent Friquet, Pascal Lièvre, Tsuneko Taniuchi, Pauline Colonna d’Istria et Florian
Gaité, Azzedine Saleck, Christoph Hefti, Le Grand Bizarre, Carole Douillard,
Lindaboie, Lea Zitrone, Thierry Mouillé, Robert Kluijver
http://lelaboratoirea235.blogspot.com/

Catherine Baÿ a également réalisé une programmation vidéo à partir des collections
vidéo du Centre Pompidou et des Rencontres Internationales Paris/Berlin/Madrid
(http://art-action.org).

Beaux Arts magazine, BAM 315, Septembre 2010, photo : Hervé Véronèse.

Une équipe
Pour le projet Blanche-Neige, Catherine Baÿ a mis en place un système de partenariats et
d’échanges où différentes personnalités se greffent au processus de création au fur et à
mesure des interventions réalisées.

Sur Catherine Baÿ...
Catherine Baÿ vit et travaille à Paris.
Après des études de théâtre (École Jacques Lecoq, Philippe Gaulier, Antoine Vitez),
d'ethnologie (Jean Rouch) et de danse (notamment avec Marcia Barcello, Philippe Decouflé,
Milly Nichols), elle développe, depuis une dizaine d'années son travail de chorégraphe et de
metteur en scène. Son parcours la conduit à se promener à travers les formes
(chorégraphie, performances, mise en scène, vidéos, cabaret) et à collaborer avec des
artistes de différents champs d'expression.
De 1987 à 1994, Catherine Baÿ orchestre des performances et des événements dans
différents types d'espace : piscines, boîtes de nuit, friches industrielles et les galeries Yvon
Lambert, Anne de Villepoix… Elle collabore notamment avec les plasticiens Combas, JeanCharles Blais, Sylvia Bossu, les architectes Laurence Bourgeois et Pascale Lecoq, les
acteurs-danseurs Alain Rigout, Amy Garmon et Laurence Levasseur.
Depuis 1994, elle développe un travail spécifique sur les codes de représentation. Elle
dissèque les écarts entre le corps intime et le corps social dans « Relief ou le discours sur
l'éloquence » en portant un regard critique sur les postures des hommes politiques lors des
élections de 1995. « Ainsi parlaient Eliane et Lulu », qu'elle élabore avec Marco Berrettini et
Kolatch, joue sur la confrontation scénique de corps singuliers. En 1999, elle chorégraphie «
Nains mode d'emploi », spectacle qui se déroule en vitrine. Catherine Baÿ y élabore un
dispositif scénique complexe qui instaure un dialogue entre un écran vidéo et des acteurs.
Le motif du bouffon y est exacerbé et concentre l'approche satirique du monde de la
chorégraphe. Elle travaille actuellement à la création de nouvelles interventions de BlancheNeige (www.blanche-neige.fr) et d’une création en cours « Jack in the box ».
Aujourd'hui renforcée par l’expérience acquise avec le projet Blanche-Neige, une méthode
spécifique à celle du travail avec le "Performer", Catherine Baÿ a mis au point la méthode
A235 (http://methode-A235.blogspot.com). Cette méthode se développe sous forme de «
workshops ». Le premier s'est déroulé en juillet 2009 à Micadanse (Paris) et se poursuivra à
la fondation Gilbert Brownstone (Paris) courant 2010. Parallèlement à ses créations,
Catherine Baÿ dirige artistiquement et coproduit différentes structures qui ont pris domicile
dans ses bureaux du 41 rue du Faubourg Saint-Martin à Paris.
Qu'il s'agisse du Cabaret « Nue & Habillé » de 1994, de la vitrine « Window » créée avec
Gilles et Roël Stassart en 1999, de la galerie « The Window 41 » confiée aux curators
Charlotte Batifol et Yann Perol (carte blanche de 2009 à 2010), ou du Laboratoire A235,
structure de recherches et de diffusion sur la performance, depuis octobre 2009, chacune de
ces structures sont de véritables plates-formes d'échanges et de création. Elles ont permis et
permettent encore de créer des événements et de s'interroger sur le dynamisme possible
entre production, diffusion et création.

-------------------------- Chronologie des spectacles de Catherine Baÿ
23 Septembre 2011 Blanche-Neige, suite inédite, Installation vidéo et Performance
dans l’exposition : Contes de fée et art contemporain avec Alice Anderson, Catherine
Baÿ, Matthew Barney, Katia Bourdarel, Will Cotton, Wim Delvoye, Jim Dine, Anna
Gaskell, Karen Knorr, Kiki Smith à la Maison de la Culture de la Province de Naumur,
Belgique
5 juin 2011 : Jack in the Box Performances et installation au Mac/Val le Musée
d'art contemporain du Val-de-Marne, Vitry s/Seine. www.macval.fr
1er au 14 mai 2011 : Blanche-Neige Workshop et Performances à l'île de la
Réunion du dans le cadre du Leu Tempo festival sur une invitation du FRAC
Réunion. http://fracreunion.wordpress.com
1er et 2 avril 2011 : Jack in the Box Performances et Installation Festival 360
degrés - La Passerelle Scène nationale de St Brieuc. www.lapasserelle.info/360.html
9 sept. 2010

: Jack in the Box Performances et Installation Fondation Cartier
Soirée Nomade – Carte Blanche à Catherine Baÿ. http://fondation.cartier.com
16 oct. 2010 : « Blanche-Neige, suite inédite », performance, Carte Blanche au LabO
A 235 dans le cadre de Frasq 2010, rencontre de la performance, organisée par le
Générateur, Gentilly.
http://www.frasq.com/frasq_2010/p_artistes/bay.html
18 Sept. 2010 : « Blanche-Neige, suite inédite », performance, Festival Pleins
Feux à Ivry-sur-Seine dans le cadre des journées du patrimoine, organisé par
ArtMédia, curateur Alfred Gharapetian.
http://www.pleinsfeux.ivry94.fr/_depot_ivry/actualites/316/316_1_doc.pdf
9 Septembre 2010 : Soirée Nomade consacrée à Catherine Baÿ : « Nains mode
d’Emploi » et « Jack in the box », performances et installations, organisée par Isabelle
Gaudeffroy, Fondation Cartier, Paris
18-20 Août 2010 : "Nains mode d’Emploi ", Performances et Installation, Festival
d’Aurillac.
19-25 juil. 2010: « Blanche-Neige, Le Banquet », suite inédite du projet BlancheNeige,
Performances, installations, vidéos et artistes invités par Catherine Baÿ et le Laboa235,
Centre Georges Pompidou, « Les rendez-vous du Forum », Paris.
http://www.centrepompidou.fr/Pompidou/Manifs.nsf/0/9B827C27A83154C9C125775800
525114?OpenDocument&L=1
30 juin-1er juillet : « Snow White, Episode#1 », vidéo projetée dans le cadre du
parcours d’art vidéo. « Paris à Tel’Aviv » Curator Marie Shek, Nuit Blanche, Tel’Aviv.
10 juin-1er août 2010:
Catherine Baÿ « Blanche-Neige, la Rumeur » suite inédite du
projet BlancheNeige, performances et exposition Espace d’art Contemporain, Rurart, Rouillé.
http://www.rurart.org/N/espace_art_rurart/C_BAY/catherine_bay_rumeur_2010.php

6 et 7 Nov. 09 : Blanche-Neige à L'Opéra de Lille, Workshop et Performance, dans le
cadre de "Qui va là ? Soirée exceptionnelle proposée par Christian Rizzo.
http://www.opera-lille.fr/fr/season-09-10/bdd/cat/danse/sid/99189_qui-va-laSept. 09 : Blanche-Neige à La Haye, Worshop, Performance et installation, Curator
Robert Kluijver. Snow White in The Hague was part of the “Mare Liberum: 16092009” Celebration of the appearance in The Hague, 400 years ago, of the seminal text
of international law, “The Free Sea” (Mare Liberum) written by jurist Hugo Grotius. Snow
White in The Hague was also part of the Todaysart festival, 25-26 September 2009.
http://2009.todaysart.nl/
15 mai 09 : Blanche Neige ou les nouveaux territoires de résistance : conférence de
Catherine Baÿ et Auriane Bel à Toulon.
18 avril 09 : Performance de Blanche neige around 3,30 pm, au CA2M Centro de Arte
Dos de Mayo, Madrid.
Janvier 2009 : Jack in the Box, résidence à Kunstencentrum BUDA, Courtrai,
www.budakortrijk.be
Décembre 08 : Blanche-Neige bodyguard de Shit&Shine ON TOUR... 4 déc à Bruxelles,
AB Club. 10 déc à Paris, Instants Chavirés, Festival Sonic Protest.
Octobre 08 : Blanche-Neige à Porto, Portugal à la Fondation Serralves, curator Cristina
Grande. Performance pour 16 Blanche-Neige.
& Blanche-Neige à la Bourse de Bruxelles, Belgique, dans le cadre de la Nuit Blanche,
curator Anne-Sophie Corbeau.
Septembre 08 : Blanche-Neige à New York City dans le cadre du Festival Crossing the
Line organisé par le French Institute Alliance Française de New York, curators Lili Chopra
et Simon Dove.
16 sept : Diane von Furstenberg / Performance pour 10 Blanche-Neige.
21 sept : Luxe Gallery / Performance pour 1 Blanche-Neige.
26 sept : Dumbo under the bridge festival, Orange Gallery, Room 204 / Performance
pour 3 Blanche-Neige. Projection Episode#1 : Dance Theatre Workshop, Chashama
Gallery.
20 Septembre 08 : Blanche-Neige dans le parc des Cormailles à Ivry, pour les Journées
du Patrimoine, organisé par l'association ArtMédia, curateur Alfred Gharapetian.
Performance pour 15 Blanche-Neige.
Mai 08 : Blanche-Neige dans la boutique Sonia Rykiel pour l' exposition itinérante
organisée par le Parcours Saint Germain, Paris, curator Anne-Pierre d' Albis.Performance
pour 7 Blanche-Neige et du 29 mai au 19 juin exposition à la boutique Sonia Rykiel, 175
Bd St-Germain.
Avril 08 : Projection du film Episode#1 à Beaubourg, Paris, dans le cadre du festival
VidéoDanse, curateur Michèle Bargues, le 3 avril à 18h30.
& Blanche-Neige à la Havane, Cuba. Invitation par la Biennale de danse de Caraïbes,
curator Noël Bonilla-Chongo. Performance pour 7 Blanche-Neige.
Fév. 2008 : Présentation du film « Blanche Neige » au Saitama Arts Foundation, Japon,
en collaboration avec le Festival VidéoDanse, Centre Georges Pompidou, Paris.
Déc. 2007 : Présentation du film Blanche-Neige Episode #1 à l’exposition « The art
video collection », dans le cadre du Festival inter numérique de Lorient.

Sept. 2007 : Blanche Neige pour les Journées du Patrimoine, Mac/Val, Musée d’Art
contemporain de Vitry. Performance pour 16 Blanche Neige.
2007 : Exposition collective « Gaude Mihi » à la Galerie Pascal Vanhoecke, Paris
Performance « J’ai les boules… »
Nov. 2006 : Présentation du projet Blanche Neige et de son film, séminaire « Le corps
comme label », Centre National de la danse, La Havane, Cuba.
Juin 2006 : Blanche-Neige, Festival Pelouses Autorisées, Parc de la Villette, Paris
Performance pour 15 Blanche-Neige
Mars 2006 : Présentation du film « Blanche Neige » au Festival Hors-Piste, Centre
Georges Pompidou, Paris.
Déc. 2005 : Blanche-Neige organisé par le TNT, Bordeaux Dans le cadre des NRV#1.
Atelier clôturé par une performance pour 15 Blanche-Neige
Sept. 2005 : Blanche-Neige Festival Arborescence, Aix-en-Provence. Atelier clôturé
par une performance pour 5 Blanche-Neige …
Mai 2005 : Présentation du film Blanche-Neige
Murs à Bogota, Colombie

Episode #1 . VidéoDanse Hors les

Janv. 2005 : Présentation du film Blanche-Neige Episode #1. Réalisation Thomas
Courcelle et Catherine Baÿ. Festival VidéoDanse 05 / Centre Georges Pompidou
Paris.
Oct. 2004 : Piratage Blanche-Neige à la Grande Halle de la Villette, Paris. Dans le
cadre des Rencontres Internationales Paris/Berlin
& Opération Blanche-Neige, commando de 15 Blanche-Neige. 20 ans de la Fondation
Cartier pour l’art contemporain, Paris
Oct. 2004 : Blanche-Neige, Théâtre de l ’Arsenic, Lausanne. Festival Carte Blanche à
Perceuse Production. Atelier clôturé par une performance pour 16 Blanche-Neige …
Sept. 2004 : Blanche-Neige aux Nuits Blanches de Rome. Performance pour 10
Blanche- Neige réaliser dans les vitrines de la Rinascente
Sept. 2004 : Blanche-Neige, le Festival Kliazma, Moscou. Atelier clôturé par une
performance pour 6 Blanche-Neige …
& Blanche-Neige 2ème édition du Festival UOVO, Milan. Performance pour 3 BlancheNeige
Avril 2004 : Blanche-Neige envahit la Fondation Cartier pour l’art contemporain, Paris
Les Soirées Nomades dans le cadre de l’exposition de Marc Newson. Atelier clôturé par
une installation /performance pour 11 Blanche-Neige
Janv. 2004 : Blanche-Neige à l’œuvre – Château de Morsang-sur-Orge, dans le cadre
de l’exposition du plasticien Lionel Scoccimaro - Atelier destiné aux habitants de Morsang
sur Orge, clôturé par une performance pour 5 Blanche-Neige …
Nov. 2003 : Rencontres Internationales Paris / Berlin – Podewil, Allemagne.
Atelier destiné aux élèves des Ecoles d’arts plastique et de danse, clôturé par une
performance pour 5 Blanche-Neige …

Oct. 2003 : Blanche-Neige s’installe à la Fondation Brownstone, Paris. Atelier clôturé
par une installation/performance pour 6 Blanche-Neige …
Avril 2003 : Friche de la Belle de Mai, Marseille. Dans le cadre de l’exposition «
Cousu de Fil Blanc ». Atelier destiné aux élèves de l’Ecole d’Art d’Aix-en-Provence,
clôturé par une performance pour 3 Blanche-Neige …
Fév. 2003 : Création du spectacle Blanche-Neige - Studio 14 Paradis – Paris
Spectacle pour 3 Blanche-Neige (5 représentations de 45 mn.)…
Déc. 2002 : Satellite N °1 - Window – Paris. Performance pour 1 Blanche-Neige (avec
l’artiste Tsuneko Taniuchi)…
20 novembre 2002 : Première conférence de presse - Mains d’Œuvres, Saint Ouen.
Performance pour 2 Blanche-Neige sur le plateau et 5 en vidéo… le 20 novembre
soutenue par le dialogue de Peter Sloterdijk et Carlos Oliveira (Essai d'intoxication
volontaire), a eu lieu une première conférence de presse de « Blanche-Neige » dans les
locaux de Mains d'œuvres à Saint Ouen avec Maria Donata d'Urso et Margarette Zenou.
2002 : Nains mode d'Emploi, Festival Bellone Brigittines - Bruxelles.
& Le Cochon, performance pour un danseur, événement chorégraphique et politique,
Window - Paris.
2001 : Nains mode d'Emploi, Festival M@rs attaque. Scène nationale de Foorback.
2000 : Point de vue, images du monde, performance pour six acteurs et danseurs.
Les rencontres chorégraphiques, 243m3, galerie Public >, Paris.
& Nains mode d'Emploi, création spéciale vitrine, Window 3.00, Paris.
2000 : Nains mode d'Emploi, Nouvelles scènes, Dijon. Le paysage à la bouche,
performance pour 100 œufs et une danseuse. Musée de la Chasse et de la Nature,
Paris.
1996 : R&J Détail, chorégraphie pour une actrice (et un fauteuil), Festival Les
Confidences au Théâtre des Songes et au TCD, Paris.
& Ohne Titel, chorégraphie pour deux acteurs à propos du double, Festival Les
Inaccoutumés II, la Ménagerie de Verre, Paris.
& Food Lab, Fondation Cartier pour l'Art Contemporain, Paris. Performance pour six
body bulder et sept mâcheurs de chewing gum,
& Nains mode d'Emploi, création spéciale vitrine, Window 1.99, Paris.
1995 : Relief ou le discours de l'éloquence, pièce chorégraphique pour trois acteurs à
propos des élections présidentielles de 1995, Festival Les inaccoutumés I, la
Ménagerie de Verre, Paris.
1994 : Nu et habillé II, Le Pigalls, Paris. Conception et production d’un cabaret avec 16
artistes : plasticiens, acteurs, danseurs et acrobates
& L'homme accroché à une pince à linge, Galerie Anne de Villepoix, Paris.
Performance pour un acteur dans le cadre de l’exposition Peter Fend
1993 : Nu et habillé Première, Le Pigalls, Paris. Cabaret avec la participation de 21
artistes : plasticiens, acteurs, danseurs et acrobates
1992 : Quatre numéros pour un acteur et une contorsionniste. Le Pigalls, Paris.
Assistante à la mise en scène du Cabaret Lasdada conçu par Christine Grasz au Pigalls,
Paris.

1991 : Sur la vie d'Yvon Lambert, événement pour les 20 ans de la Galerie Yvon
Lambert avec la participation de ses amis et artistes dont Combas, Blais, Marcadet,
Legroumellec, Toroni…
& Mardi et comment on y va, La Ménagerie de Verre, Paris. Pièce pour deux acteurs
sur les nouveaux sauvages à partir d'un texte de Buffon.
1990 : Monstre, chorégraphie pour cinq danseurs et une comédienne, Théâtre Marc
Sagnier, Rouen.
1989 :

Nouvel An, performance pour trois actrices, atelier d'artistes, Ivry.

1988 : 1,2,3, vidéo.
1986 : Pyjama, vidéo. Son et lumière, chorégraphie pour deux danseuses, Musée
Matisse, Nice
& Cinq Tentations, performance autour d'une piscine. Soirée privée d'Yvon Lambert,
Paris. & La Florida, vidéo.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONTACTS :
www.blanche-neige.eu
www.facebook.com/projetblancheneige
http://catherinebay.blogspot.com/
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