
 
 

 
 

Workshop avec Anne Lopez 
Danse contemporaine 
 
Vendredi 31 octobre 2014 de 10h à 12h30 et de 14h à 17h 
Pour les adolescents de 12 à 17 ans 
 

 

Tarif : 20 € les 5h 
 
 

   

 
En parallèle à l’exposition « Mabel Palacin » (Frac Languedoc-Roussillon, 30.10 - 19.12), le service des 
publics propose à un groupe d’adolescents de participer à un workshop avec Anne Lopez.  
 

Au détour du geste : la danse. 
 
La nécessité d’être pour un temps dans un corps différent, palpitant, surprenant, vient parfois nous 
effleurer l’esprit. 
La rencontre qu’Anne Lopez vous propose est une invitation à capturer, le temps d’un atelier, ce 
corps de superhéros dansant. 
Quitter le mode social pour plonger dans la peau du danseur, faire tomber ses représentations, 
laisser la pensée se mettre en mouvement, et suivre son imaginaire. 
À travers cette journée d’expérimentations ludiques étayées par sa démarche chorégraphique, vous 
bousculerez les a priori pour construire, ensemble, une performance chorégraphique de 10 minutes. 
 
Cet atelier est ouvert à tous, aucun prérequis en danse n’est nécessaire, une tenue vestimentaire 
confortable est conseillée. 
Anne Lopez, danseuse et chorégraphe, fonde en 1998 la compagnie Les gens du quai avec François 
Lopez, son frère, et un groupe d'artistes montpelliérains. Elle a travaillé avec Mathilde Monnier, 
Laurent Pichaud, Yann Lheureux, elle s’est formée auprès de Karlotta Ikéda, Jean Gaudin, Heide 
Teggeder, Mathilde Monnier, Benoît Lachambre, François Verret. Elle réalise des performances à 
Carré d’Art-Musée d’art contemporain de Nîmes et au musée des beaux-arts de Nîmes, et enseigne 
l’écriture chorégraphique à Sciences politiques Paris. En parallèle, diplômée en psychologie clinique, 
elle développe depuis vingt ans des projets avec des personnes autistes et de nombreux ateliers 
auprès de différents publics.  
 

Le workshop aura lieu sous réserve d’un nombre minimum de participants. 

 

Information/Inscription 
Frac Languedoc-Roussillon - Service des publics : 04 99 74 20 33 / se@fraclr.org 

mailto:se@fraclr.org


 
 

Bulletin d’inscription /////////////////////////////////// 
 
Bulletin à retourner accompagné du règlement à l’ordre de Compagnie des gens du quai 
avant le 22 octobre 2014. 
 
Adresse d’envoi 
Frac Languedoc-Roussillon 
Gaëlle Saint-Cricq 
4, rue Rambaud 
34000 Montpellier 
 
Merci de joindre une attestation d’assurance responsabilité civile. 
 
 
Nom :      Prénom : 
 
Adresse : 
 
Téléphones des responsables légaux  
Portables :  
Domicile :       
Bureau : 
 
Courriel : 
 
 
J’autorise le Frac Languedoc-Roussillon à contacter les services d’urgence en cas de nécessité. 
 
Je n’autorise pas le Frac Languedoc-Roussillon à contacter les services d’urgence en cas de 
nécessité. 
 
(Rayer la mention inutile.) 
 
 
 

Autorisation d’utilisation d’images ///////////////////// 
 
Votre enfant participe au workshop proposé par le Frac Languedoc-Roussillon sous la direction 
d’Anne Lopez. Afin de rendre compte du travail effectué lors de ce workshop, nous pourrions avoir 
besoin de publier les images réalisées à cette occasion, sur nos sites, pages Facebook et autres 
documents d’information. Pour cela, nous avons besoin de votre accord et vous demandons de bien 
vouloir renseigner le paragraphe qui suit en rayant les mentions inutiles. Nous vous en remercions 
par avance. 
 
Je soussigné(e), … 
Autorise / N'autorise pas l'utilisation des images produites durant le workshop au Frac Languedoc-
Roussillon en juillet 2014 dans lesquelles apparaît mon enfant, … 
Je donne mon accord / Je ne donne pas mon accord au Frac Languedoc-Roussillon pour utiliser ces 
mêmes images sur les sites www.fraclr.org et http://www.artcontemporain-
languedocroussillon.fr/index.html, pages Facebook et autres documents d’information. 
Signature 

http://www.fraclr.org/
http://www.artcontemporain-languedocroussillon.fr/index.html
http://www.artcontemporain-languedocroussillon.fr/index.html

