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            À propos de c.e.m

 
Le c.e.m - centre en mouvement, est une structure de recherche artistique basée à Lisbonne qui se 
dédie auz études du Corps et du Mouvement depuis les années 80.
 
L'exercice de c.e.m intègre: 

-Pratiquer l'art comme une forme de connaissance. 

-Pratiquer la création artistique en tant que ces différentes formes d’affination comme la expéri-
mentation, la recherche, la formation, la documentation et la production de matières artistiques...

-Produire des réflexions / discours critiques dans le domaine de la recherche / création artistique 
dans la contemporanéité. 

-Affiner en permanence la possibilité de travailler dans un groupe non hiérarchique où la voix singu-
lière est essentielle et où diverses façons d'être avec l’autre sont vécues chaque jour. 

-Investir dans l'indissociabilité entre théorie et pratique en favorisant la discussion et la réflexion 
continue tant au niveau de base des professionnels qui intègrent c.e.m qu'en insistant sur des con-
versations et des débats ouverts à des publics diversifiés. 

-Contribuer à la reconfiguration / mise à jour d'autres domaines liés au développement humain, tels 
que l'éducation ou l'intégration sociale, en incluant l'expérience du c.e.m dans des programmes con-
tinus. 

-Renforcer le développement de programmes uniques en recherche et création par la formation 
continue, l'organisation de laboratoires intensifs avec des professionnels et l’accompagnement 
individuel et collectif des stagiaires et des professionnels. 

-Promouvoir le professionnalisme dans les zones expérimentales. 

-Promouvoir l'intersection des connaissances académiques et expérientielles. 

-Développer la spécificité de la Documentation comme matérialisation de la réflexion générée par 
l’accompagnement des processus de recherche et de création artistique. 

-Produire et partager des documents dans divers médias comme l'écriture, l'image, l'art sonore, le 
rapport oral ou l'expérience de la présence du corps comme document d’un événement. 

-Repenser communauté à travers l’expérience d’ »être-avec » en habitant la ville, en dédiant dés 
temps prolongés á l’expérience de demeurer avec les gens et les lieux.  

-Ouvrir l'expérience de l'Art à l'expérience des gens et des lieux, chaque jour.



Laboratoires - workshops
orientés par Sofia Neuparth

Introduction à l’étude expérientielle des Fascias
Présentation

Chaque fois que nous étudions-dansons, il me semble qu’on ouvre une autre façon de voir-sentir-écouter 
le monde. Ceux qui croient que la structure osseuse est la fondation du corps physique, ne dansent-pen-
sent pas de la même façon que ceux qui découvrent que le sang est un tissu liquide ou que la migration et 
la rencontre sont fondamentales pour la formation de paysages différents qui deviennent corps ou que le 
système nerveux et la peau sont nés du même désir... et quand bien même ici je ne parle que de la biologie, 
chaque forme de connaissance (comme la danse) est un univers de liaisons possibles. 
Il y a déjà quelques années que l’investigation artistique aux études du corps et du mouvement au c.e.m- 
centro em movimento – à Lisbonne dévoile que la tension entre les corps, l'élasticité de la distance-proxi-
mité, la liquidité des surfaces de rencontre, la reconfiguration continue de ce qui s’inter-affecte à l’intérieur 
de cette rencontre, sont des mouvements que l'expérience d'être-en-existant nous enseigne à apprendre. 
L'étude du fascia est une fascinante physicalisation de ces mystères que l’écoute attentive à la naissance du 
geste potentialise.
Je vous invite à étudier-danser côte à côte!

Durée
9H minimum divisé en 3 séances de 3 heures chacune, 4 séances sont idéales pour un total de 12 h.



Sofia Neuparth 

Sofia Neuparth est directrice du c.e.m – Centro em Movimento (Centre en Mouvement) à Lisbon-
ne et chercheuse dans les études du corps et du mouvement.

Elle effectue un parcours singulier au sein de la danse contemporaine au Portugal. A la fin des années 
80, elle crée le c.e.m., lieu unique d'investigation artistique à Lisbonne qui donne support à ses prati-
ques d'études du corps et du mouvement. 

Dans la structure professionnelle du c.e.m., dans ses cours, au festival qu'elle programme (festival 
urbain Pedras qui se produit chaque été à Lisbonne depuis 2006), dans son engagement politique ou 
dans ses créations, Sofia Neuparth travaille toujours dans des territoires inconnus. Au-delà du 
mainstream, elle questionne de façon permanente les possibilités de résister et réinventer le monde, 
présentant dans son travail une consistance qui prends ses racines dans ses pratiques quotidiennes 
à travers une quête qui, à chaque niveau de sa vie, vise la transformation de la fragmentation en « 
connexion avec ».

Son travail, très apprécié au Brésil, est soutenu par des critiques de danse telles que Christine Grei-
ner et Helena Katz. Cette dernière écrit ; « Je soupçonne que le festival Pedras et le c.e.m. sont en 
train de créer un nouveau chemin pour la danse. La poursuite de ces recherches nous donnent des 
réponses sur le comment et le pourquoi la danse peut et doit avoir de l’importance pour tout le 
monde. Comment et pourquoi elles peuvent et doivent tous nous aider - pas seulement ceux qui 
vont au théâtre - à lire le monde qui nous entoure. »

En dansant la théorie, Sofia Neuparth met en évidence le travail du corps associé aux études de la 
biologie, de la philosophie et de l'expérience du mouvement. À partir de cette pratique, diverses 
créations ont émergés ; mmm - un poème physique (2005), Pratiques pour voir l'invisible et garder 
le secret (2010), 1 ou 2 satisfactions contenues (2011), et La cour - comment vivre ensemble plus 
qu'un, rassemblement performatif du c.e.m développé depuis 2012. En 2017, elle inaugure son solo 
Le Souffle.

Sofia Neuparth est également l'auteur des livres Pratiques pour voir l'invisible et garder le secret 
(2010), Art maintenant: pensées enracinées dans l’expérience en collaboration avec Christine Grei-
ner (publié au Brésil par les éditions Annablume, 2011), Mouvement (2014) et Ville Inquiète (2015) 
en collaboration avec Ana Estevens et Le Monde Diplomatique. Elle écrit aussi dans plusieurs publi-
cations internationales, y compris dans toutes les publications du festival Pedras.

Dans son travail de recherche, de programmation et de création artistique au c.e.m., Sofia met en 
évidence sa collaboration avec Margarida Agostinho et Cristina Vilhena.


