
C.E.M
Centre en Mouvement

EN FRANCE

            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.
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Sopro est un solo de Sofia Neuparth avec une atmosphère en présence de Margarida Agostinho 
et la musique live de Bruno de Azevedo.

Sopro est une étude de la naissance du geste qui apporte à la rencontre la joie d'être mouvement! 
On n’est pas un corps seul...

Le tissu terre et le tissu ciel s’embrassaient avec tant de désir que, parfois, on ne se rendait pas 
compte qu’ils étaient deux. Tellement collés l’un à l’autre ils semblaient une seule membrane. 
Un jour un soufflé à secoué les tissus et a fait apparaître l’évidence d’un espace ondulant entre le ciel 
et la terre.
Certains disent qu'il est dans cet espace que les corps mobiles, humains et autres, mettent en pratique 
les formes qui deviennent pousser-tirer, saisir-lâcher, donner-recevoir, les spirales, la vibration, la 
migration, les glissements, le pli. Et c’est dans cette densité intermittente de la matière qui la spécifici-
té de chaque forme de vie se fait présente.

“le plaisir d'étirer un bras, rouler, regardez le ciel, toucher l'air, sentir la terre qui baise les pieds ... 
danser. Il y a quelques années, j’ai découvert que le mouvement peut se faire geste et la danse pourrait 
être la poésie du geste. chaque forme qui devient forme, danse la danse qui danse ... si le corps peut 
... et personne ne sait ce qui peut un corps! Corps-eau, corps-oiseau, corps-lumière, corps-nuage, 
corps-fleur, corps-herbe, corps-son, corps-pierre, corps-insecte, corps-girafe, corps-poissons... jamais 
a résonné en moi la tristesse des humains (beaucoup d'entre eux soi-disant dédiés à la « danse ») 
quand ils expriment l'incapacité de « créer » un moment de danse ... ce n’est pas que la danse que je 
danse se fait belle et lumineuse tout le temps, mais la joie d’aimer danser, le remerciement de la danse, 
est une immense force!

J'ai accompagnée au cours de mon chemin d'existence des vies compliquées où le mouvement ne 
peut pas apparaître, où le corps physique est considéré dans l’immobilité, mis cruellement en cage. 
Dans la profondeur de mon cœur, j’ai suivi les dernières années de quelqu’un que j'aime beaucoup, 
quelqu'un qui, en tant qu’enfant, était sauvage, aventureuse et audacieuse, quelqu'un qui s’est refermée 
dans une coquille immobile jusqu'à ce que tout geste est devenu impossible ... et nous, les humains, à 
perdre son temps, en inventant des complications pour justifier notre manque de crier, sauter, exister!

Sopro est un cri, un murmure, une chanson, un baiser, un souffle d'amour d'exister ... 

et pourquoi la danse? parce que je peux!

et que le monde danse! Que la danse danse! que le corps puisse!

Sofia”
Teaser Sopro : https://www.youtube.com/watch?v=FQjSnlF1ErI&feature=youtu.be



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.


