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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.



A propos de 
“Corpos que 
Escrevem sobre o 
Chão” 
(Corps qui 
Écrivent sur le 
Sol) 

Corps qui écrivent sur le sol est une proposition d’une atmosphère 
performative qui vise à amener à la visibilité l’état d'écriture émer-
gent de l’entre-corps impliqués dans une action d'ouverte au 
monde. Em mettant l'accent non pas sur «J'écris » mais sur ce que 
je deviens en tant que j’écris, je me rends compte d'un état qui 
apporte en soi-même la pertinence de ce qui veut être écrit 
pendant que les corps impliqués deviennent filtres de ces contenus. 
Chaque corps est en résonance avec d'autres corps, perméabilisant 
les transformations et les qualités des paysages que la relation avec 
l'autre, avec le monde et avec ce qui notre propre écriture apporte-
ra. 
L’écriture est considérée comme une activité solitaire, pourtant, 
dans cette invitation, elle est envisagée comme une solitude accom-
pagnée. Chaque performeur est en même temps profondément 
impliqué dans leur lien avec le monde et ouvert aux transforma-
tions des paysages internes que l’être-avec l’autre rend possible.
 
Video Corpos que Escrevem no Chão  dans une galerie d’art 
https://www.youtube.com/watch?v=KD4TfjYTN_8



Margarida Agostinho

Margarida Agostinho est productrice artistique et chercheuse dans les études du corps et du mou-
vement. Depuis 2002, elle s'occupe de la gestion artistique et guide les pratiques d'écriture du 
c.e.m. (centre en mouvement) à Lisbonne. Son travail de recherche évolue dans une perspective 
d'écoute attentive de la transformation de ce qui est et de ce qui persiste dans l'écriture en tant 
qu’événement et état d'écrire.

Margarida Agostinho intègre le groupe de chercheurs\créateurs du c.e.m travaillant dans différents 
domaines, de l'administration à la co-création, à travers une écoute multi-focale qui favorise le vivre 
ensemble et le travail côte à côte. Dans son travail quotidien, elle donne la priorité au développe-
ment d’une pratique où l'imprécision a sa valeur, non pas comme indifférence, mais comme un 
moyen de s'impliquer.

De manière récurrente, elle intègre les créations de Sofia Neuparth, tels que mmm - un poème 
physique (2005), Pratiques pour voir l'invisible et garder le secret (2010), 1 ou 2 satisfactions 
contenues (2011), La cours - comment vivre ensemble plus qu'un, rassemblement performative du 
c.e.m depuis 2012 et Le Souffle (2017).

Depuis 2006, elle intègre, accompagne, crée et co-produit toutes les programmations du festival 
Pedras. 

Très rigoureuse dans l'investigation et expérimentation artistique, son travail est essentiel dans la 
conception et la mise en œuvre d'événements audacieux comme les micro-bals, rencontres 
annuels d'une durée d'un mois où des musiciens se produisent à travers les rues de Lisbonne, 
rassemblant en danse les résidents et les passants qui se déplacent d'un endroit à l'autre.

En 2015, elle s'est consacré à la pratique d'écrire un livre, « Casa_Forra », dont le lancement a eu 
lieu lors du festival Pedras'15.

Plusieurs personnes accompagnent son travail ; Sofia Neuparth, Danis Bois, Peter Michael Dietz, 
Christine Greiner, Sergio Cobos, Mercedes Prieto, Joan Gui, Possidónio Cachapa, Mafalda Ivo Cruz, 
Baltazar Molina, Rita Nóvoa, ainsi que  toutes les personnes qui ont partagé les laboratoires d'écri-
ture au c.e.m – Centre en Mouvement.


