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Il nous faudra  
beaucoup d’amour 

« Dans les musées, les œuvres sont vivantes, leur langue nous connecte à l’invisible. 
Elle témoigne de sensations éprouvées, qui continuent d’agir par l’agencement des 
matériaux, des formes et des couleurs. Nous dansons sur leurs sons silencieux. La 
danse s’initie dans le vide vibratoire, espace quantique où la genèse des œuvres 
continue de s’actualiser au présent. Il nous faudra beaucoup d’amour pour entrelacer 
l’ombre et la lumière dans le ciel rose du soir qui tombe. Il nous faudra convoquer des 
joies alchimiques pour battre le temps incandescent. L’art nous connecte à une pensée 
vivante, il ne cesse de nous porter vers l’avenir. Les œuvres sont les portes d’un cosmos 
où la pensée est matérielle et la matière spirituelle ; un cosmos au sein duquel nous 
aurons toujours la promesse de vivre. ». 

Nadia Vadori-Gauthier, décembre 2021 
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La Terre et les œuvres : 
une écosophie 

Nadia Vadori-Gauthier, février 2022 

Nous vivons une époque d’extermination massive des espèces du vivant. C’est 
presque impossible à penser. Mais c’est réel. Quant aux espèces incorporelles de 
l’art et de la pensée, leurs chefs-d’œuvres et nos regards sur elles… tout sera 
perdu. C’est une folie. Les œuvres sont elles aussi des espèces, dont la vie 
singulière se couple à l'expérience esthétique de chacun. Nous avons tant de 
beautés à protéger et à porter. Nous avons tant de vivants, d’humains, d’arbres, 
d’animaux à aimer. Nous avons nos vies à vivre. Notre amour, notre force poétique, 
notre empathie, nos différences, peuvent faire la différence. Ce qu’il y a de 
splendeur, de souveraineté, de singularité irréductible, de magie, est menacé 
pendant que nombre d’entre nous regardent ailleurs. Ce que nous faisons à la 
Terre, nous le faisons en réalité à nous-mêmes, en consommant, même 
involontairement, les poisons générées par des industries qui nous dévastent. La 
catastrophe écologique est à la fois externe et interne. Pour l’enrayer, il semble 
vital de rétablir une réciprocité de sensation entre nous et la nature, c’est-à-dire 
entre nous et nous. Car nous ne sommes pas hors de la nature, ni en son sein, nous 
sommes la nature. Dans ses recherches sur une écologie de la magie, le philosophe 
David Abram définit la magie dans son sens primordial comme «  l’expérience de 
vivre dans un monde fait d’expériences multiples », et le premier rôle du magicien 
comme étant « celui d’intermédiaire entre les mondes humains et non-humains ». 
Cette interconnexion revêt un caractère central. Car en l'absence de ce sentiment 
de corrélation, l'humain ne se sentant pas directement impliqué, saccage la nature 
et épuise ses ressources. Nous avons peut-être à devenir ces magiciens 
intercesseurs, afin d’initier de nouveaux récits qui nous lient à la vie, qui 
redéfinissent nos modalités perceptives pour ensemencer le réel de rêves actifs et 
réciproques, pour inventer de nouvelles façons de nous agencer au monde et 
d’inviter l’avenir. 
Nous pouvons agir consciemment à activer cette réciprocité moléculaire, 
ondulatoire. C’est une question de survie. L’humanité est en exil de ses propres 
puissances, non pas de ses structures coercitives de pouvoirs hiérarchiques, mais 
de ses puissances de poésie et d’amour. Ce mot « amour » pourrait sembler, dans 
ce contexte, presque ridicule ou inopportun, tant le terme a été romantisé. On 
l’envisage parfois avec condescendance ou sentimentalisme, le réduisant à des 
histoires privées, ou à un folklore de pratiques post New-Age. Mais c’est avec une 
détermination claire et sans ciller, qu’il semble plus que jamais l’heure d’utiliser ce 
terme. L’amour est une intelligence inquantifiable, une force qui n’est pas 
personnelle, qui ne veut rien pour elle-même, ou uniquement pour elle-même. 



Cette énergie, soutient l’empathie avec l’ensemble des règnes et des espèces, elle 
voit et ressent l’autre autant qu’elle-même. Elle ensemence la confiance et la joie, 
augmentant les possibles. Chacun y bénéficie des avancées de chacun. Il y a une 
cause plus large que la sienne propre à servir. Il s’agit de la Terre. Il s’agit de notre 
vie ensemble, ici. 
Lorsque je danse dans les musées, en relation aux œuvres, je me fais poreuse à 
d’autres fréquences que celle de l’optique. Je reçois les formes et les couleurs, qui 
sont elles-mêmes la trace de forces éprouvées par l’artiste. Je me connecte, par le 
visible, par les sensations de la peau, par résonance cellulaire et moléculaire, à des 
strates subtiles, pour percevoir, ressentir, ou imaginer en acte, les puissances 
actives sous les formes. Cette relation du visible (œuvre d’art) à l’invisible du 
tableau (forces éprouvées par l’artiste et qui sous-tendent l’œuvre), se conjugue à 
l’invisible du danseur (forces éprouvées par le danseur qui se connecte aux forces 
qui sous-tendent l’œuvre) et au visible (composition chorégraphique instantanée 
in situ). Il s’agit ainsi de donner à voir, en temps réel, par la danse, l’invisible. Cette 
opération « sismographique » consiste à tracer les vibrations reçues des formes et 
des couleurs, mais aussi des dynamiques qui les génèrent. Elle est de nature 
fractale pourrait-on dire, car elle se décline en aval et en amont du geste 
artistique, par une succession de résonances éprouvées et tracées qui lient les 
corps (des visiteurs, des danseurs et des œuvres). S’il y a des visiteurs ou des 
témoins, ils sont inclus dans le dispositif sismographique, dans la mesure ou le 
danseur, par sa danse, connecte les forces qui sous-tendent l’œuvre, ses 
sensations, et l’intériorité ressentie des témoins, à l’œuvre d’art visible, au corps 
visible des spectateurs, par la chorégraphie visible. Dans ce dispositif, les temps 
coexistent : le passé est actif au même titre que le présent, alors que se danse le 
futur. L’expérience de canaliser et d’exprimer par la danse des informations 
émanant des toiles, donne un accès inédit à une expérience de l’art.  
  Danser en relation à la nature ou aux œuvres, implique l’activation des mêmes 
canaux. Le danseur n’est simplement pas en présence des mêmes espaces et 
informations, mais il s’agit bien des mêmes sources : les forces qui sous-tendent 
les formes, celles en l’occurence, concernant la nature, des végétaux, des animaux, 
des minéraux, et, concernant les œuvres, celles de la vibration des formes et 
couleurs, qui donnent à voir l’invisible générant les formes et les images. Dans les 
deux cas le corps sismographe se connecte à la fois aux forces qui sous-tendent les 
formes et à celles qui en émanent. L’activation de ce dispositif induit une 
perspective écosophique, telle que la théorise le psychanalyste et philosophe Félix 
Guattari, dans la mesure où ce concept, issu du mouvement de la deep ecology, 
implique à la fois une écologie de la nature, un écologie du social et une écologie 
des espèces incorporelles de l’art et de la pensée. Les dimensions de cette 
écosophie, sont à la fois spirituelles, matérielles, relationnelles, internes et 
externes. Ces strates doivent être reliées pour que s’ouvrent de nouvelles 
dimensions de la perception. 
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La pièce 
Nadia Vadori-Gauthier 

Dans le contexte d’ Une minute de danse par jour, acte quotidien de résistance 
poétique, je danse depuis plus de sept ans auprès des œuvres dans divers espaces 
muséaux : Musée d’Art Moderne de Paris, Centre Pompidou, Musée du Louvre, 
MNAAG-Guimet, Musée du Luxembourg, Palais de Tokyo, Musée des Beaux-Arts de 
Tours, RMN Grand Palais, cité de L’architecture et du Design, Musée de l’Homme, 
Musée Delacroix, Maison Victor Hugo, Musée des Arts et Métiers, Musée Carnavalet, 
Maison de la Photographie, Maison Blanche Le Corbusier, Musée Bourdelle, LAAC 
Dunkerque, Musée Zadkine, Museon Arlaten, Arles, Musée de l’Arles Antique… j’ ai par 
ailleurs réalisé des parcours dansés et des performances collectives au Musée du 
Quai Branly, au Palais de Tokyo et au Musée des Moulages de Lyon. 
Aujourd’hui, je souhaite partager les trésors que m’a apporté ce compagnonnage 
silencieux avec les tableaux, les sculptures, dans les salles désertes lors des 
horaires de fermeture. Après quelques années hors des scènes, je reviens à un 
projet de création et compose un opus pour trois danseurs, des œuvres et des 
spectateurs, à partir d’un dialogue avec les œuvres picturales. Par la méthode de 
danse Corps sismographe; élaborée au fil de ma pratique, la danse fait signe de 
dimensions multiples et simultanées du réel, interconnectant intériorité et 
extériorité, visible et invisible, passé, présent et futur. J’ai choisi trois danseurs, 
deux femmes et un homme, qui ont des qualités de danse et d’intériorité et qui 
savent se connecter à des champs qui débordent la perception ordinaire. Margaux 
Amoros et Anna Carraud sont déjà formées à des éléments de cette pratique. Elles 
ont, avec moi, une expérience de composition instantanée et de danse dans la 
nature, en résonance cellulaire et moléculaire aux éléments naturels. Liam Warren 
est venu danser à plusieurs reprises avec moi, au musée, dans le cadre de mes 
«  minutes de danse  ». J’ai pu constater sa subtilité et sa force de connexion 
instantanée à divers contextes subtils. Ce sont trois artistes, sont trois interprètes 
capables « d’alchimie », pouvant traduire l’invisible en visible et de transmuter, par 
leurs danses, l’ombre en or. Cette fois, je ne danse pas. Je transmets, je partage, je 
compose. J’ouvre pour d’autres, des chemins que j’ai défrichés seule, et cette 
perspective m’emplit de joie. 
Je compose une première édition de cette pièce pour le MAM, qui m’a si souvent 
ouvert ses portes. Le dispositif est transposable dans tout autre musée ou des 
œuvres sont exposées. 

http://www.uneminutededanseparjour.com


Écriture chorégraphique 
L’écriture s’agence sous la forme d’un dispositif qui intègre différentes strates 
d’impression, d’expression et de composition. Lors de répétitions avec les danseurs, 
la chorégraphe transmet les éléments d’un langage chorégraphique qu’elle a élaboré 
: Réel Machine. Ce langage est constitué d’une base somatique, de textures de 
sensation, de matières et de qualités d’expression et d’outils de composition… Le 
tout constitue une palette commune que les danseurs s’approprient. 
Lors des répétitions au musée, les danseurs s’arrêtent intuitivement devant 
certaines œuvres, écrivent les mots et les images qui leur viennent. Ces textes 
sont ensuite partagés collectivement, puis, les œuvres choisies sont dansées, 
selon la technique corps sismographe. 

Le corps sismographe est à la fois récepteur et émetteur : 

1. Le danseur se branche à des mondes « sous le monde » ou «  derrière le 
monde » pour capter des fréquences, des informations non-verbales, que son 
corps reçoit sous la forme de sensations, d’images, d’impressions. Cette phase 
se couple d’une connexion consciente et active à des parts  inconscientes ou 
informulées, du danseur et de l’œuvre.  

2. Simultanément, le danseur fait signe par la danse, de ce qu’il ressent et perçoit, 
le composant selon des rythmes, des qualités et des formes qui témoignent 
« pour l’œuvre », qui la traduisent en danse. Il interconnecte différentes strates, 
selon un procédé nommé mille-feuilles, qui permet d’additionner différents 
niveaux de sensation et de perception, et de naviguer entre eux. Cette étape 
inclut un travail avec l’émotion et l’inconscient, ainsi qu’avec une dimension 
vibratoire-énergétique qui engage à investir des états de perception modifiés.  

3. Cette expression, qui à la fois s’inscrit et s’efface, s’agence selon des règles de 
composition chorégraphique instantanée. Ce mode d’écriture intègre des 
éléments d’un langage commun, des intuitions et sensations éprouvées en 
temps réel, des motifs tracés à l’avance et des images émanant des textes.  

Les danseurs ont une libre interprétation des œuvres à partir du dispositif. Ils y 
intègrent leurs propres gestes et propositions. La chorégraphe compose une 
partition spatiale incluant une distribution des matières chorégraphiques par 
œuvre et par danseur, en solo, trio ou duo. Le tout constitue un opus qui 
interconnecte les corps, les œuvres, et des champs de force qui les débordent.  
Il s’agit ainsi à la fois de danser et d’être dansé, de défaire la danse en même temps 
qu’on la trace. La danse capte et révèle les énergies des œuvres sans chercher à 
leur donner une signification, afin de rendre visible ce qui n’apparaît pas toujours à 
la perception ordinaire. Tissant des liens ce continuité entre humain et non-
humain, conscient et inconscient, visible et invisible, ombre et lumière, elle 
convoque une vie incandescente. 
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Nadia Vadori-Gauthier 
Chorégraphe 
Docteure en esthétique, sciences et technologies des arts  
Praticienne somatique en Body-Mind Centering®  

Formée à la danse, aux arts du mouvement et de l’image, Nadia Vadori-Gauthier est 
chorégraphe. Elle active, par la danse, des liens à notre époque et à la Terre. Ses 
propositions de recherche-création questionnent les frontières entre l’art et la vie, le 
visible et l’invisible, le mouvant et la forme, afin de produire un art qui permette de 
tisser de nouveaux agencements collectifs interconnectant humain et non-humain. 
Après sa première Cie. Les souliers rouges, elle crée Le Prix de l’essence en 2010. Elle 
développe des alternatives transdisciplinaires à la représentation et aux modes 
dominants de visibilité/corporéité, envisageant les images et les formes non pas 
comme destinations artistiques mais comme vecteurs de connexion au vivant. Son 
travail investit une perspective éthique qui place la relation et la résonance à la 
source des processus. Auteure de sept pièces, elle compose avec la sensation, 
l’émotion, l’imaginaire, et l’inconscient, ainsi qu’avec une dimension vibratoire-
énergétique qui l’engage à investir des états de perception modifiés. Au fil du temps, 
elle a créé une technique de danse en relation aux environnements nommée Corps 
sismographe®, permettant d’interconnecter intériorité et extériorité.  
Artiste associée au laboratoire « Scènes du monde » de l’Université Paris-8, elle 
développe des propositions en lien aux œuvres muséales et aux arbres. Elle est, par 
ailleurs chorégraphe pour Le Corps collectif, avec lequel elle élabore de partitions 
chorégraphiques impliquant une dimension collective élargie.  
Depuis 2015, elle mène un projet chorégraphique quotidien de résistance poétique : 
Une minute de danse par jour. Un documentaire a été réalisé sur ce travail : Une joie 
secrète de Jérôme Cassou (sortie en salles en septembre 2019). En 2018, elle dirige la 
publication de l’ouvrage collectif Danser Résister (Éditions Textuel) et publie des 
articles dans des revues de recherche et ouvrages collectifs. 
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 L’équipe 

Nadia Vadori-Gauthier 
Chorégraphe 

Margaux Amoros 
Danseuse 
Margaux Amoros est danseuse et comédienne. Elle suit un cursus en art 
dramatique au conservatoire Erik Satie et étudie le Body-Mind 
Centering®. Depuis 2009, elle fait partie du laboratoire de recherche et 
création le Corps Collectif dirigé par Nadia Vadori-Gauthier. En 2022, elle 
fonde sa propre compagnie : La Férale et travaille actuellement sur sa 
première création, À Cru. En tant qu’interprète, elle travaille avec Marie 
Desoubeaux (Présomptions de Présences), Simon Tanguy (Propagande C), 
Nina Vallon (ASAPROD) et Léïla Gaudin (No Man’s Land). 

Anna Carraud 
Danseuse  
Anna Carraud est danseuse, performeuse, chorégraphe et costumière. Sa 
pratique chorégraphique est à la croisée de la danse urbaine et de la 
pratique somatique. Elle étudie la philosophie à l’Université Paris 8 et se 
forme au théâtre. Sa pratique est fondamentalement interdisciplinaire. 
Elle fonde en 2019 la compagnie TantrAgencY (capacité d'agir continue et 
tendre) avec Jean-Charles Dumay.   Elle a travaillé pendant deux ans sur 
des « Propositions d’amour totales » où chacune des 7 variations devenait 
la base de la suivante. Elle signe aussi les costumes de nombreuses pièces 
de danse. De 2018 à 2020, Anna Carraud est assistante de direction et 
s’occupe des archives pour la revue artpress.    

Liam Warren 
Danseur 
Liam Warren vit et travaille à Marseille. Formé à l’École Nationale de 
Ballet du Canada, à l’École d’Alvin Ailey à New York et à l’Université 
Codarts aux Pays-Bas, il a été notamment danseur d’auprès Angelin 
Preljocaj et d’Yves-Noël Genod. Il s’inscrit dans une pratique transversale 
en développant un travail chorégraphique au carrefour d’une recherche 
sur la corporalité, de la performance et de la lumière. Alternant 
propositions renouvelables et créations in situ, il conduit une réflexion 
guidée par la volonté d’expérimenter de nouvelles formes et d’hybrider 
arts vivants et arts plastiques. 

Jean-Baptiste Clément 
Administrateur de production 
Après un DESS de direction de projets culturels à l'université de Rouen, il 
devient Responsable de production au sein de l'Opéra de Dijon. Puis, il 
intègre le Scénograph, scène conventionnée de Saint-Céré. Durant 12 ans, 
il occupe le poste de directeur de production (Cie Opéra Eclaté,Festival 
Lyrique de Saint-Céré, Festival de Théâtre de Figeac et la Saison Culturelle 
du Théâtre de l’Usine). Depuis 2019, il assure l'administration et la 
production de deux compagnies de cirque contemporain  : la Cie Happés 
(Mélissa Von Vépy) et la Cie H  .M.G. (Jonathan Guichard). En 2022, il 
rejoint la Cie Le Prix de l’essence dirigée par Nadia Vadori- Gauthier.



«  Lorsque je danse en résonance ou en relation à une œuvre, je me laisser 
mouvoir par quelque chose qui précède la cognition, le sens ou l’interprétation. 
Je regarde l’œuvre, je la laisse agir et activer en moi une qualité de « buvard », me 
laissant imprégner par ce que je reçois. Mon corps, comme une plaque sensible,  
enregistre ce à quoi il s’expose. Il investit un plan énergétique ou moléculaire qui 
ne se s’arrête pas aux formes visibles ; un plan qui précède leur manifestation 
pour sentir le mouvement et les forces qui sous-tendent les formes. Il se met en 
condition de recevoir des informations non mentales et d’en être un intercesseur. 
Je me connecte par delà l’optique, à ce qui n’est pas visible (mouvements, 
dynamiques d’affect ou hors-champ du tableau) et qui fait signe par la peinture.  

Je me place sur un plan non encore actualisé, qui à la fois précède la prise de 
forme ou l’individuation potentielles et les prolonge. J’investis une perspective 
horizontale de participation qui ne se limite pas au plan de l’actualisation des 
formes. Cette perspective moléculaire de solidarité avec la matière et la vie qui la 
traverse, déjoue toute perspective ethnocentrée ou regard de surplomb sur le 
monde et la nature. Les formes et les couleurs se génèrent et se 
métamorphosent dans un continuum que l’on peut envisager comme une danse, 
un agencement continu des forces et des affects, au sein de la matière. 

En dansant, je me connecte à quelque chose que je ne sais pas, afin de le laisser 
agir à travers moi. Je me tiens à la lisière des mondes, sur une brèche entre ma 
perception et ce qui la déborde. J’investis un plan vibratoire de la perception qui 
précède la prise de forme. Je ne m’arrête pas aux contours de ce que je vois ; 
comme si je changeais de fréquence radio, je change de fréquence perceptive 
pour me connecter à des forces qui débordent mon corps physique et l’espace 
tangible de la pièce. Ces forces intensives, énergétiques, subtiles, qu’elles soient 
imaginaires ou réelles, ont une action directe sur mes sensations. Elles se 
composent également de parts virtuelles, de pensée, de rêve ou d’inconscient que 
je nomme « parts informulées ». Il s’agit de laisser s’exprimer à travers soi des 
dynamiques, des intensités, des affects, sans savoir ce qu’ils sont, et de leur 
donner des chemins d’expression par la danse.  

Je suis un canal, un traducteur d’invisible en visible, et de visible en invisible. Je 
compose selon des dimensions d’intériorité et d’extériorité. J’exprime, ce que je 
reçois du tableau afin de le partager avec d’autres. Ce que je trace échappe à 
toute volonté de signifier. Je ne cherche pas à dire ni à expliquer, mais à mettre en 
vibration afin de faire circuler la vie entre l’œuvre, ceux qui la regardent. Il s’agit 
d’investir un mystère ; mystère qui est une joie, celle de la fréquentation intime 
des principes mis en œuvre et qui ne se laissent pas réduire à des interprétations, 
aussi intéressantes et riches soient-elles. Je tente, autant que faire se peut, de 
porter l’instant à incandescence, de convoquer la plus haute intensité dont je sois 
capable à un instant donné. J’attise au présent un feu qui fait écho à celui que 
l’artiste a convoqué pour peindre. » 

Nadia Vadori-Gauthier, extrait de « Danser trois tableaux de Paul Klee », 
dans « Créons au musée, Performances des arts vivants », ouvrage dirigé 

par Katia Légeret, Éditions Geuthner, Paris, 2019



Première visite au musée 
Courts extraits 

La fumée  
Des voix schizophrènes 
Les échos rebondissent 

Liam Warren, pour :  
André Masson, Engloutissement, 1968

Ombres mauves, il se faufile sous les arbres 
de la maison d’été couleur crème. Robe dans 

le petit salon. Les baies vitrées grandes 
ouvertes. Il est midi, soleil au zénith. Des 

oiseaux fendent le ciel bleu azur et sous ta 
robe une ménagerie de paradis. Mille 

battements d’ailes dans ta culotte.  

Margaux Amoros, pour :  
Simon Hantaï, Étude, 1969

Voilà, tu sais tout de moi, 
de mon sanctuaire, de mon secret de vivre. 
Voilà tu sais maintenant la poésie vivante  

de la couleur liquide qui vibre, 
de la lumière qui danse au cœur de la matière. 

Voilà, si tu sais cela, tu sais tout de moi, 
car cette danse est éternelle, tout comme mon cœur. 

Nadia Vadori-Gauthier, pour :  
Pierre Bonnard, Nu dans le bain, 1936

Dans un creux vivant moléculaire 
Une matière comme la mienne est amenée à 

devenir poussière 
Cette prostration est musicale  

Elle grelotte au rythme du froid hivernal . 

Anna Carraud, pour :  
Boris Mikhalïov, Sans titre,  1998
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Étapes 

Ce projet s’élabore en collaboration avec le musée. 
Il propose une expérience nouvelle et vivante de l’art.  

La danse devient le vecteur de connexion entre des œuvres les danseurs, des visiteurs. 
S’incarnant directement dans les corps, elle actualise les forces à l’œuvre dans les 
tableaux et sculptures, les interconnectant aux sensibilités, aux imaginaires et aux  
histoires de chacun. 

• Danses en solo avec les œuvres - réalisé 

• Première résidence de création avec 3 danseurs - micadanses et MAM, 
printemps 2022 - Voir la vidéo du travail en cours 

• Parcours chorégraphiques pour trois danseurs, dans les espaces des collections 
permanentes du MAM - La Colline de Chaillot les 21 et 22 mai 2022 de 14 à 17h. 

• Seconde résidence de création avec 3 danseurs - automne 2022. 

• Création de Il nous faudra beaucoup d’amour, pièce chorégraphique pour 3 
danseurs au Musée d’Art Moderne de Paris. Première : Festival Faits d’hiver 2023 

 
 

Cie. Le Prix de l’essence 

Bureau : Isabelle Chemin, présidente ;  
Sophie Colombié trésorière, Myriam Ruer, secrétaire. 
Membres administrateurs : Salomé Berlioux, Pascal Delabouglise, Jean 
Hostache, Katia Légeret, Marianne Revoy, Réda Soufi. 
Membre d’honneur : Daniel Larrieu 

Il nous faudra beaucoup d’amour est porté par Le Prix de l’essence. 
Cette compagnie chorégraphique est une association à but non lucratif (loi 
1901). Elle a pour objet la création et la diffusion d'œuvres chorégraphiques 
et audiovisuelles, ainsi que la formation et la publication. L'enjeu est de 
soutenir des projets de création et de recherche qui puissent tisser des liens 
entre des dimensions éthiques (entre les corps et le monde), esthétiques 
(de la sensibilité), poétiques (poésie en acte), somatiques (expérience du 
corps en mouvement, en relation aux environnements) et politiques 
(favoriser des modes d'être ensemble, impliquant des partages de la 
sensibilité et de l'imaginaire). 

https://vimeo.com/688812172/345aecfff1


Contacts 

Le Prix de l’essence : 

www. uneminutededanseparjour.com 
www.leprixdelessence.net 

Jean-Baptiste  Clément 
vegetalhumain@gmail.com 

06 18 99 70 86 

Nadia Vadori-Gauthier : 
uneminutededanseparjour@gmail.com
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