Deux temps forts

Le Festival Art Danse, initié il y a une trentaine d’années,
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→ QU’EST-CE QU’UN.E ARTISTE ASSOCIÉ.E ?
Les CDCN associent à leur structure un·e artiste
chorégraphique pour une période de 3 ans afin de leur
apporter soutien et accompagnement et bénéficier
de leurs conseils pour leur programme artistique,
pédagogique et de médiation. Le CDCN Dijon
Bourgogne-Franche-Comté a choisi de s’associer
à la chorégraphe DD Dorvillier, artiste d’origine
américaine, installée depuis quelques années
en Côte d’Or. Un compagnonnage a également
été initié avec le chorégraphe Yaïr Barelli.

est aujourd’hui le rendez-vous incontournable pour la danse
contemporaine en Bourgogne-Franche-Comté.
Entre cour et jardins, festival pluridisciplinaire, s’est imposé en France
et à l’étranger comme une référence pour la création en jardins.
Le Dancing porte aujourd’hui ces deux événements qu’il va décliner
en un programme saisonnier. Au printemps, Le Festival Art Danse se
recentre sur la Métropole dijonnaise. À l’automne, Entre cour et jardins
sera itinérant : une année à Dijon, une année en région à la rencontre
d’un nouveau territoire et de nouveaux publics.

Dans le cadre de son projet, le Dancing déploie ses missions

sur la grande région. Il soutient la création et la diffusion en
confortant les nombreuses initiatives présentes sur le territoire :
fabriques artistiques, compagnies régionales, jardins patrimoniaux,
résidences de création, etc. Valoriser l’existant et ses singularités
fait partie de l’ADN du nouveau CDCN.

Des partenaires historiques et de nouveaux partenariats

Le CDCN poursuit ses nombreux partenariats historiques
dans le cadre des événements qu’il organise et des actions
qu’il développe et élargit également ses collaborations à de
nouvelles structures (FRAC, ENSA, ESM, etc.). Plus largement,
il s’inscrit dans une dynamique d’association avec des réseaux
nationaux et internationaux.

Le CDCN se métamorphose et change d’identité.

Art Danse devient Le Dancing. Ouvert à la danse, à toutes
les danses, le Dancing comme lieu et comme projet est
une invitation à la convivialité, à la rencontre, à la fête.
Habitant·e·s du quartier, artistes émergent·e·s, professeur·e·s
des écoles, jeunes parents, étudiant·e·s, tous les usagers sont
les bienvenu·e·s. Le Dancing rassemble. À chacun·e de se
l’approprier. Le CDCN en proposera plusieurs déclinaisons :
Dancing Queens, Dancing Kids, Dancing Green, etc.

• soutien à la création et à la recherche
chorégraphique : développer la présence
de la danse sur le territoire.
• soutien à la diffusion : assurer une offre
de spectacles de danse, promouvoir la diffusion
des oeuvres. Susciter, accompagner ou structurer
l’implication d’autres opérateurs du territoire.
• sensibilisation et médiation : mettre en oeuvre
des parcours d’éducation artistique et culturelle,
proposer des outils de médiation adaptés, mettre
en place des ateliers de pratique amateurs
tout au long de l’année, etc.
• formation : proposer des formations aux
professionnels, semi-professionnels et étudiant·e·s
en voie de professionnalisation.
• lieu ressource : mettre à disposition des ressources
en danse et en créer de nouvelles.

au coeur du quartier des Grésilles à Dijon, situé en zone prioritaire
Politique de la ville. Une réhabilitation des espaces mis à disposition
par la municipalité dans l’Annexe de la Mairie des Grésilles est
actuellement à l’étude. Ce futur équipement lui permettra d’assurer
pleinement ses missions d’outil de recherche et de création
chorégraphique. Lieu laboratoire à l’échelle du quartier et lieu
ressource pour la danse en région, le CDCN bénéficiera enfin
d’un point d’ancrage et de visibilité pour l’expérimentation
et le développement de la danse en Bourgogne-Franche-Comté.

→ QUELLES SONT SES MISSIONS ?
Les missions du CDCN sur la région
Bourgogne-Franche-Comté :

Danse et impulse un nouvel élan au Centre de développement
chorégraphique national Dijon Bourgogne-Franche-Comté.
Intitulée «Ouverture», la ligne artistique de son projet met en avant
la création chorégraphique sous toutes ses formes en portant
une attention particulière à la danse dite située, une danse
en prise avec le réel qui investit une multiplicité d’espaces
construits ou de nature, urbains, paysagers ou ruraux. Cette
nouvelle orientation propose des modalités plurielles de rencontres
avec les territoires et ses populations. La danse sort des lieux
dédiés pour aller à la rencontre des publics. De tous les publics.

Après de nombreuses années d’errance, le CDCN s’implante

→ QU’EST-CE QU’UN CDCN ?
Créée en 1988, l’association Art Danse Bourgogne
est un des douze Centres de développement
chorégraphique nationaux en France. Labellisée
par le ministère de la Culture et de la Communication
en août 2010, elle partage des missions communes
avec l’ensemble des CDCN : soutien à la création,
à la diffusion, à la sensibilisation et la formation.
Tout au long de l’année, le CDCN complète et enrichit
l’offre chorégraphique sur son territoire et met en place
des projets de transmission et d’éducation artistique
et culturelle pour favoriser la rencontre entre les artistes,
les œuvres et les populations. Le CDCN est membre
de l’association des CDCN (l’A-CDCN).

En janvier 2019, Frédéric Seguette prend la direction d’Art

