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vous prendrez bien...

A little piece of Care ?
Objet chorégraphique en mosaïque

Association Strates
associationstrates@gresille.org
https://associationstrates.wordpress.com
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Little piece of care est le nom d’un dispositif interactif, invitant 1 à 3 personne(s) sur un 
cheminement autour de la notion de soin et débouchant sur la production d’un solo dans 
l’espace public. Processus attentionnel, reposant sur un jeu de carte, et pensé comme une 
flânerie à travers les représentations, les imaginaires et dans un aller-retour entre la per-
sonne et le monde, il est aussi le nom d’un processus de création «in situ». 

C’est une invitation faite à des spectat.eur.rice.s à activer leu imaginaire autour de la notion 
de «prendre soin», et de laisser le monde offrir des échos, résonnances...  

En 2020, A Litlle Piece of Care se déploie dans sa forme la plus simple : un dispositif in-
ter-individuel proposant à une personne ou un petit groupe (3 personnes) un cheminement 
en relation à une performeuse. Le dispositif peut être démultiplié en fonction du nombre de 
performeuses impliquées (de 1 à 4).

«A Little piece of care» en quelques mots
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Strates est une association, crée en décembre 2017 par Aline Fayard et Christèle Car-
rier-Vernand pour développer des « esthétiques de la relation » : démarches artistiques et 
pédagogiques interrogeant la relation à soi, aux autres, à la communauté, humaine et plus 
qu’humaine…

A travers cette association, nous portons et menons des projets de création et de transmis-
sion, considérés comme autant de dispositifs permettant d’approfondir le rapport à l’expé-
rience du corps sensible, vivant, vibrant. Un corps pris dans toute son épaisseur, et inscrit 
dans une géographie plus qu’humaine. Une expérience mise à la verticale, faite de strates 
multiples,  dans lesquelles il serait possible de naviguer en y prêtant quelque peu attention.

Nous utilisons la danse et le mouvement comme medium principal, le corps comme outil 
d’enquête et de relation. Le champ chorégraphique est notre terrain de jeu. Pour autant, 
nous aimons tisser des liens, construire des ponts et nous nourrir d’approches diverses : 
sensibles aux échos, croisements, nous aimons découvrir les résonances avec la musique 
expérimentale, et continuons, au fil des lectures et des rencontres, de laisser apparaître 
une constellation d’auteurs-rices des sciences humaines, formant un véritable socle théo-
rique à nos projets de création artistique.

Depuis 2017, Strates porte également un projet d’exploration et de création intinérant. Pre-
mier projet de la compagnie, le «Projet Batteries» est un processus de création in situ an-
crée dans la rencontre avec des lieux de fortification de la région grenobloise. 

Elle est soutenue dès sa création par le Conseil Départemental de l’Isère et le Pacique - 
CDC Grenoble.

L’association Strates en quelques mots
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A little piece of care, fiche synthétique

Little piece of care se présente sous la forme d’une permanence artistique, prenant an-
crage dans un lieu fixe à l’intérieur, et permettant d’accueillir des personnes en rendez-vous 
individuel et ou en petit groupe (3 personnes). 

Déroulé du dispositif

Public : toute personne interessée concernée par la question du prendre soin et curieuse 
de se laisser guider dans une expérience immersive. La mixité du public est encouragée.

Durée : 45-60 min comprenant :

• un temps d’accueil et d’introdution dans un espace seuil : 5 min

• un temps d’échange dans une salle : 20 min

• un temps de promenade, marche dans un espace exterieur : 15 min

• un temps de solo (ou la personne est spectatrice) : 10 min

• un temps de retour et de transistion (5 à 10 min)

Cette proposition peut s’adapter en fonction de la  mobilité des publics concernés et peut 
s’accompagner, se ponctuer d’ateliers collectifs de pratique de mouvement, à destination 
de professionnels en prise avec la question du prendre soin.

Exemple d’une semaine de présence LPOC (2 interprètes)

Lundi : repérage et installation dans la structure d’accueil et le quartier alentour. Temps de 
présentation du dispositif aux différents publics préssentis.

Mardi-Jeudi : Rendez vous individuels / forme collective.
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Vendredi : formes individuelles / collectives + Temps de restitution / collecte rassemblant 
les peronnes ayant vécu le dispositif.

Après le temps de présence (facultatif) : Intégration, temps de recherche et production de 
traces envoyées ensuite à la strucutre d’accueil.

Evidemment, le dispositif « A little piece of Care peut être installé pour une journée ou 2 de 
présence. Il necessite dans tous les cas une journée d’installation / repérage sur les lieux.

Modalités d’accueil 

Afin d’imaginer notre présence, cependant, voici quelques points à prendre en compte.
• Temps de mise en place et repérage / adaptation du dispositif au lieu d’accueil : une 

journée.
• Nombre de rendez vous possibles par jour / performeuse : de 4 à 6 rendez vous indivi-

duels ou 4 rendez vous collectifs (impliquant 3 participant.e.s).
• Nombre d’artistes impliquées pour une période de présence : de 1 à 4

Besoins 

• une salle vide de 10 à 15 m2 minimum, avec un accès facile à l’exterieur.
• une salle de travail pour l’équipe à proximité de la strucutre d’accueil, permettant de 

s’échauffer et de se mouvoir, est bienvenue.
• une personne de la structure d’accueil faisant le lien avec les publics.

Prix d’une semaine de présence :

1 interprète : 1300 euros + frais de déplacement + hebergement
2 interprètes : 2600 + frais de déplacement + hebergement
Production de traces (trace graphiques / photos....) = 500 euros.
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Le mot care, très courant en anglais, 
est à la fois un verbe qui signifie s’oc-
cuper de, faire attention, prendre 
soin , se soucier de , et un substantif 
qui pourrait selon les contextes être 
rendu en français par soins,  atten-
tion, sollicitude, concernement.

Little piece of care est une création à 
la fois ancrée dans mon histoire per-
sonnelle, mon lien intime à ces no-
tions d’attention et de prendre soin, 
ainsi que dans mon cheminement a 
travers différents courants féministes.

Genèse et  intentions globales du projet
La vraie nouveauté du care est de nous apprendre à voir la 

sensibilité comme condition nécessaire à la justice. 
(Sandra Laugier)

Elle fait suite à l’expérience du burn out, accident de parcours brutal qui donnera suite à 
un long processus de repositionnement, de déconstruction-reconstruction de mon rapport 
au monde et aux notions d’engagement, de responsabilité, d’éthique. La notion de prendre 
soin émerge, alors. Centrale. Urgente. Eminente.  Elle crie sa necessité en tant qu’acte po-
litique. Pour l’individu, mais aussi pour le monde. 

De nombreuses lectures accompagnent cette lente maturation. Maturation faite de prises 
de conscience :  Que les idéaux politiques et moraux n’empèchent pas des rapports de do-
mination. Que prendre soin de soi, d’abord, puis des autres, porter attention, revenir à des 
attentions aux choses ordinaires, à la proximité est aussi (et peut être surtout) un acte poli-
tique. Ces lectures s’inscrivent progressivement dans des courants politiques et féministes 
et font emerger clairement en moi une conscience de mon héritage en tant que femme. 

Little piece of care est alors une tentative : Tentative d’ouvrir un espace poétique. Un 
espace de reconnaissance, et d’élaboration d’une parole partant de la singularité et de l’ex-
périence de chacun.e. Un espace pour soi, mais tourné vers le monde. Tentative de rendre 
visible aujourd’hui un ensemble d’activités, de soucis de l’autre, aujourd’hui encore trop in-
visible et principalement incarnées par les femmes. Aller dans le sens de la généralisation 
d’une «éthique de l’ordinaire» (Sandra Laugier), d’une voix morale différente, s’appuyant sur 
les notions de dépendance, et de vulnérabilité.

Elle est soutenue par des auteur.e.s dont la douce radicalité m’a permis d’ouvrir les yeux 
sur la portée politique de l’écoute, du care, de l’accueil et de la bienveillance. Elle prend 
notamment appui sur les différents mouvements d’éthique de la sollicitude, courants poli-
tiques affirmant l’importance des soins et l’attention portés aux autres, mais aussi sur des 
pratiques d’attention. Le mouvement authentique, notamment, qui a grandement accom-
pagné ma période de reconstruction et les changements de paradigmes associés. 
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Un dispositif performatif pour un.e invité.e.

Le mot « pièce » ici peut être com-
pris comme espace temporel - une 
invitation à prendre un moment pour 
soi – aussi bien qu’un espace phy-
sique : espace d’échange, de parole, 
protégé du monde autour de la no-
tion de « prendre soin ». 

Il peut être aussi compris comme  « 
objet chorégraphique», le dispositif 
donnant naissance à un ensemble de 
pièces chorégraphiques éphémères 
pensées comme autant de « cadeaux 
», adressés à la personne complice, 
prenant forme dans l’espace public.

Il repose sur un enchevêtrement d’outils, d’espaces et d’étapes, articulé entre un espace 
intérieur et l’espace public  :

Le Soin est toujours une rencontre, la transformation des 
existences de ceux qui s’engagent dans des passages

Joseph Raphanell

La zone du dedans est le lieu d’activation 
des représentations, des matériaux, images 
internes appartenant à la personne, à partir 
d’une installation de photos, d’images et un 
jeu de carte. Dans cette zone d’écoute active, 
la personne invitée se voit proposer, après un 
voyage interieur, une première flânerie au gré 
des images et des photos présentes dans la 
salle.  Une invitation à se laisser attirer, et 
choisir par une image Puis, un temps de pa-
role lui est proposé pour rencontrer plus pro-
fondément cette image, s’en imprégner. Le 
langage construit un pont entre nous et nos 
représentations, permettant à la personne de 
révéler, nommer, laisser émerger son imagi-
naire, son univers intérieur.

Dans cette partition pour un.e invité.e et une danseuse, une attention est portée pour ne 
pas franchir le seuil de l’intrusion : nul besoin de « se livrer » dans l’intime de son histoire, 
il suffit de se laisser porter et de laisser son attention glaner des éléments de réponse, 
au gré des images, puis au fil du chemin. Little piece of care serait comme un espace qui 
s’ouvre, une parenthèse de mise en disponibilité - à soi et au monde - dans lequel il est 
possible de venir mettre en résonnance des mots, images et représentations sur la question 
de «prendre soin».. 
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Une deuxième étape de réson-
nance plus globale, plus large, 
en immersion dans le monde 
extérieur : passer de la zone du 
dedans à la zone du dehors. 

Confronter, exposer la matière 
activée, dans l’intimité de la 
relation à deux, au monde qui 
nous entoure. Le laisser nous 
offrir des échos. Une balade 
concrète, dans l’espace public 
jusqu’à un arrêt, un point de vue 
précis : un solo est offert à la 

D’écho en écho, un chemin de sens et de significations se construit par ricochet, coïncidences. 
Il s‘agit d’un dialogue entre plusieurs composantes, individuelles, relationnelles et paysagères, 
fonctionnant en strates, en couches, bains révélateurs.

spectatrice, en écho à ce moment passé ensemble. Un solo comme une cerise sur un gâ-
teau fait de plusieurs épaisseurs. Une danse-écho offert à la spectatrice-flâneuse comme 
une manière de compléter son cheminement. Une danse-éclat,  petite éclosion, fleur s’épa-
nouissant sur le terreau du processus partagé dans l’intime. Un solo court, adressée à elle 
seule et vécu comme le résultat imprévisible du processus relationnel entre les deux pro-
tagonistes de l’histoire, et de la rencontre avec un point de vue paysager. 
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Traces, sillons, empreintes : une partition par sédimentation 

Chaque little piece of care est un espace de soin proposé pour la personne participante, 
mais qui dessine aussi un cheminement, l’élaboration d’un micro-rituel de soin, d’un geste 
que nous offrons à l’espace. Elle repose sur la conception du soin comme un ensemble 
d’interactions réciproques et multidirectionnelles, entre la personne invitée, et la dan-
seuse guide, mais aussi entre le couple d’humain.e.s et l’espace extérieur, le quartier, le 
jardin, la ville, le paysage.
 
En effet,  au fil de la relation entre la spectatrice et la danseuse se tisse un rituel de soin, y 
compris envers l’espace traversé : dans ce dispositif, nous permettons à l’espace exterieur, 
de nous offrir des échos, de prendre soin de nous, en même temps que nous laissons une 
empreinte de notre relation dans le lieu.  Des trajectoires réelles, mais aussi imaginaires, 
sensationelles se tissent petit à petit dans le quartier, chaque lieu pouvant accueillir suc-
cessivement plusieurs solos, uniques, chancun empreint de la relation singulière avec un.e 
habitant.e.

Le quartier/le village se charge petit à petit de nos passages successifs, de nos solos, 
déposés discrètement au détour d’une ruelle, d’un immeuble, etc. Passages répétés, se 
superposant ou presque, et fabriquant petit à petit une trame, une partition, faite de chacun 
de ces gestes, de chacun de ces moments privilégiés passés avec un.e habitant.e.

Dans ce dispositif, la parole passe, grâce à l’intermédiaire du geste dansé, de l’intimité de la re-
lation à deux, à l’espace public, au monde. Une parole performative, donnant forme à un geste, 
une danse. Une danse comme prolongement de la relation.

Le soin est toujours une affaire de collectifs, 
la mise en jeu de nouvelles formes d’hétéro-
nomie, de nouveaux attachements.

Joseph Raphanell
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Un parcours marqué par la quête, l’ex-
ploration ; un parcours comme une suc-
cession d’explorations, de constructions, 
de départs à la recherche de... Trouver, 
construire des cadres suffisamment vastes 
pour pouvoir déployer des élans, des pro-
jets, donner formes à mes valeurs : c’est 
ainsi qu’après avoir exploré l’univers de 
l’aménagement du territoire  et du dé-
veloppement local dans le cadre de ses 
études à l’IUP ENvironnement, Technolo-
gies et Sociétés, elle oriente la fin de ses 
études universitaires sur les questions du 

lien entre art et territoires. Elle croise dans qes stages et démarches de recherche des 
équipes artistiques artillant dans différents contextes. 
Elle suit un temps l'équipe du Bruit du Frigo, puis est particulièrement touchée par les 
projets du TéATréPROUVèTe, qu’elle décide d'étudier dans le cadre d'un master recherche 
"Ville et Territoires"... La curiosité d'approfondir le lien aux territoires ruraux la mènera 
vers les rivages de l'éducation populaire, en tant qu'accompagnatrice de trajectoires indi-
viduelles et collectives, avant de se tourner entièrement vers le champs artistique en 2014. 
Une urgence alors : celle de prendre le temps de la jachère pour nourrir une démarche 
artistique d’une évidence indiscutable.

Avant d’être le centre, la danse a toujours existé dans la périphérie. Elle goûte, adolescente 
à la danse africaine, et découvre en 2005, la danse contemporaine, le Body Mind Centering, 
ainsi que la danse contact-improvisation. Elle se forme aux pratiques issues de la post-mo-
dern danse auprès de Jules Bekman, Urs Stauffer, Alfred Alerte, Patricia Kuypers, Isabelle 
Uski, Dominique Lemarquis, Anne Guarrigues.
Elle est particulièrement touchée par la pratique du Mouvement Authentique qui prend une 
place importante dans sa démarche depuis lors. Ses rencontres avec Mandoline Wittlesey, 
Catherine Contour, Kirstie Simson, ainsi que Hanna Erdman et Ruari O’Donovan ont confor-
té l’émergence d’une démarche artistique tournée vers la notion de « care », de relation. 
Elle crée en 2017, avec le soutien de Christèle Carrier-Vernand,  l’association « Strates » au 
sein de laquelle elle crée des dispositifs permettant d’approfondir le rapport à l’expérience 
du corps sensible, vivant, vibrant. Un corps pris dans toute son épaisseur, et inscrit dans 
une géographie plus qu’humaine.
Elle crée en 2018 le « Projet Batteries », soutenu par le Conseil Départemental de l’Isère et 
la Grenoble Alpes Métropole. Puis le projet « A little Piece of Care », co-produit par le Paci-
fique CDCN, actuellement en cours de réalisation

Equipe de création

Aline Fayard, performeuse, porteuse du projet.
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Lauriane Houbey , performeuse - interprète

Sandra Wieiser , artiste visuelle, performeuse - interprète

Sandra Wieser est née à Genève. En 2005, elle part étudier à Berlin à la Haute École d’Art 
de Weissensee. Parallèlement à ses études, où elle a pu enrichir ses recherches dans le 
dessin, l’installation et le texte, Sandra va développer un intérêt vif pour la danse et l’im-
provisation. Ainsi elle va suivre de nombreux stages et formations dans ces domaines en 
Europe et aux USA. 

En 2012, Sandra a reçu une bourse de l’Union Européenne afin de réaliser The Living Library 
an sein de l’association Ponderosa Movement & Discovery, centre artistique de renommée 
internationale non loin de Berlin.  
 
Entre 2009 et 2015 elle a activement fait partie de la communauté de danse berlinoise. Elle 
a collaboré sur différents projets avec notamment Mor Demer, Signe Holtsmark, Stepha-
nie Maher, Joseph Janeti, Ivo Dimchev et Meltem Nil. Selon le contexte, la demande et les 
investigations du jour, son travail se déplace facilement de la performance au dessin, du 
collage à la vidéo, du texte à l’image, du français à l’allemand, à l’anglais.  

En 2016, Sandra quitte Berlin avec l’envie de revenir dans la région de Genève pour ensei-
gner et continuer à développer son travail. C’est finalement à Grenoble qu’elle s’installera 
en automne 2017. 
https://sandrawieser.weebly.com/

La pratique de Lauriane Houbey se déploie entre Grenoble, Marseille et Nantes, et croise 
arts chorégraphiques, sonores, graphiques, et performance. Elle travaille à des projets tis-
sant élans collectifs, fictions intimes et poétiques paysagères.
En tant que chorégraphe, elle collabore depuis 2012 avec Laurie Peschier-Pimont, avec qui 
elle développe la notion de Maysage – le paysage en mouvement. Elles créent plusieurs 
pièces chorégraphiques croisant entités paysagères et gestes collectifs (Matrice, Childhood 
Manifesto, WAVING, École d’art sauvage). Elles développent également une approche péda-
gogique de l’art chorégraphique, notamment en écoles supérieures d’art (Matrice, Exposer 
exploser explorer, Edition performée), à l’ESBANM-Nantes, l’ENSA-Limoges, l’ESAD-Gre-
noble, l’EESAB-Quimper.

En tant que performeuse, elle est actuellement interprète pour les projets de Mathilde 
Monfreux (Kathy Acker), Anne-Laure Pigache (Les Pourparlers), l’Agence Touriste (Prome-
nades & Bureaux).

Autodidacte, elle s’est formée au contact de nombreux chorégraphes et improvisateurs, 
dont notamment Lisa Nelson, Catherine Contour, Loïc Touzé, Julyen Hammilton, Trisha 
Bauman, Patricia Kuypers, Simone Forti, ainsi qu’auprès d’artistes vocaux : Anne-Laure Pi-
gache, Phil Minton, Myriam Djemour, ou encore de certaines approches somatiques (BMC, 
Feldenkrais, analyse fonctionnelle du mouvement, taï chi chuan).
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Christèle Carrier-Vernand, performeuse- interprète

La danse, mais plus particulièrement les pratiques de composition instantanée, de contact 
improvisation, d’éducation somatique (BMC, Feldenkrais) sont ses terrains de jeu favo-
ris.  Depuis plus de douze ans, elle continue d’explorer, d’expérimenter, d’étudier le/les 
corps en mouvement et en relation et cela, aussi bien d’une place d’étudiante (auprès entre 
autres, d’Anne Garrigues, Isabelle Uski, Chris Aiken, Lisa Nelson, Keith Hennessy, Nancy 
Stark Smith) que dans un rôle de transmission (ateliers pour adolescent-e-s, adultes à ABC 
Danse à Grenoble), ou en tant qu’assistante chorégraphique (pièce-installation In/Out d’An-
ne Garrigues), et performeuse dans différents collectifs. 

La question du collectif, de la création ici et maintenant, à plusieurs, reste centrale dans 
sa pratique de l’improvisation. Derrière le mot « plusieurs », il y a aussi bien, des êtres hu-
mains que non humains, des éléments naturels ou non, des sons, etc.

Comment construire dans l’instant, ensemble, en prenant soin ? Questionnement politique 
déjà à l’oeuvre au travers de ses études de sociologie et du master professionnel politiques 
sociales et rapports sociaux entre hommes et femmes qui l’ont amené à être conseillère 
au Planning Familial, métier qui met en jeu des qualités d’écoute et d’improvisation : ac-
compagner au présent, les personnes reçues individuellement ou en groupe, dans leur vie 
relationnelle.
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