
CAMPING,
PLATEFORME 
CHORÉGRAPHIQUE 
INTERNATIONALE
AU CN D
À Pantin et en Île-de-France 
18 > 29.06.2018

À Lyon 
25 > 29.06.2018

Inscriptions aux workshops à partir du 3 avril
(danseurs et artistes)





CN D 
Centre national de la danse

Le Centre national de la danse est un établissement public à caractère industriel et commercial. Créé en 1998 à 
l’initiative du ministère de la Culture et de la Communication, il s’agit d’un lieu unique qui centralise l’ensemble des 
ressources au service de la danse. La particularité et l’originalité du CN D est de réunir dans une même maison un 
spectre très large de l’activité professionnelle allant de la formation du danseur jusqu’à l’accompagnement artistique 
et logistique des carrières, tout en s’adressant au plus large public. Spectateurs, artistes, chercheurs, amateurs, 
professionnels, trouvent au CN D mille occasions d’éprouver que la création, la diffusion, la formation, la transmission 
d’un patrimoine peuvent être au cœur d’un projet ambitieux et ouvert grâce à la diversité des métiers qui s’y exercent.
Le CN D est implanté en Île-de-France, à Pantin et le CN D à Lyon assure la continuité de l’ensemble des missions 
dans la région Auvergne - Rhône-Alpes. Sous l’impulsion de sa directrice générale, Mathilde Monnier, ériger aujourd’hui 
le CN D en centre d’art, c’est réaffirmer que la danse est le lieu de l’indiscipline par excellence, en s’appropriant et en 
inventant des rapports toujours nouveaux avec les autres champs artistiques.
Le CN D est un centre d’art pour la danse.
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Camping 2018

Plateforme chorégraphique internationale
à Pantin et en Île-de-France 18 > 29.06
à Lyon 25 > 29.06

Inscriptions aux workshops à partir du 3 avril
Réservation spectacles et autres activités à partir du 2 mai

workshops
conférences
spectacles
ateliers amateurs
projections
Camping Kids

Camping est né du désir d’imaginer un cadre à de possibles rencontres, un grand rendez-vous artistique et 
chorégraphique qui soit un espace sensible de ressources pour les artistes et les spectateurs d’aujourd’hui et de 
demain.
C’est à partir de réflexions sur ce qui nous rassemble et nous sépare, nous lie et nous questionne que ce projet d’un 
rendez-vous international annuel a pris forme dès 2015.

Si certaines capitales et grandes villes européennes ont déjà leur manifestation, il restait à inventer en France un 
événement incontournable permettant la confrontation et le dialogue entre les disciplines artistiques et les différentes 
générations. Un espace expérimental où il devient possible de dépasser les formats traditionnels de transmission et de 
présentation de la danse.

Quatrième édition d’un rendez-vous annuel, Camping 2018 devient, du 18 au 29 juin, une plateforme chorégraphique 
internationale, une expérience unique en Europe, une réappropriation, la possibilité pour les artistes et le public de 
repenser de nouveaux espaces.
Camping s’invente à partir du champ chorégraphique et s’ouvre à d’autres disciplines artistiques à travers des 
partenariats et des écoles qui cultivent l’interdisciplinarité.
Camping défend et revendique les rencontres entre générations, le lien entre la formation et la profession, le 
rapprochement entre les artistes de plusieurs pays et de cultures différentes, le temps de la réflexion et de la pratique, 
le foisonnement de propositions contradictoires, l’articulation en acte de l’artistique, du social et du politique.

Camping accueille 150 étudiants d’une vingtaine d’écoles ou formations et il est ouvert à plus de 250 artistes 
professionnels. C’est également à un large public d’amateurs et de spectateurs, adultes et enfants, que s’adresse 
Camping, en proposant des ateliers de pratiques amateurs, des conférences, des ouvertures publiques de workshops et 
des spectacles se jouant des frontières et des genres.
Camping se déploie dans de nombreux lieux partenaires en Île-de-France et à Lyon, au CN D bien sûr mais aussi 
au Palais de Tokyo, à La Commune centre dramatique national d’Aubervilliers, aux Magasins généraux, à la Cité 
Internationale des arts, à la Villette, aux Laboratoires d'Aubervilliers, au CENTQUATRE-PARIS, à la maison de la culture 
du Japon et aux Subsistances.

Si tout acte créatif se développe dans un contexte donné, il faut penser et anticiper les conditions de ce contexte afin 
d’offrir aux artistes et aux spectateurs des espaces de recherche et d’invention accueillants, ouverts et généreux.
Camping est un territoire pour l’imaginaire, pour l’invention, pour la création.

Mathilde Monnier
Directrice générale
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Une multitude de workshops

Parce que le workshop nous semble le meilleur moyen de comprendre la démarche des chorégraphes, d’entrer en lien 
avec les artistes, de déployer des rapports à l’écriture, de comprendre les processus, de partager des pratiques, de se 
rencontrer dans le cœur même de ce qui constitue notre rapport au travail, il nous semble important que les ateliers 
puissent être au centre de la manifestation. Si toutes nos activités ne sont pas des histoires de pédagogie, elles ont 
pourtant toutes à faire avec la question du partage des outils, du souci de l’échange, et du rapport spectateur-auteur. 
Performer des situations pédagogiques, les mettre en scène ou tout simplement donner des cours seront donc au 
programme de ce Camping.

Une journée à Camping, c’est la possibilité de prendre des cours ou des ateliers de techniques et d’approches 
différentes ; c’est pouvoir bénéficier à travers une offre large allant de la danse contemporaine, à la performance, aux 
arts plastiques, d’ateliers conduits par des personnalités de renom du monde chorégraphique en activité. 

Parmi les workshops proposés en 2018 (programmation en cours) :

Marcelo Evelin
Benoît Lachambre
Ralph Lemon
Xavier Le Roy
La Ribot
Jennifer Lacey
Fanny de Chaillé
Erna Ómarsdóttir

Certains workshops feront l’objet d’une présentation publique au CN D et sur les différents lieux partenaires. 

Une invitation à des écoles d’art franciliennes, nationales et 
internationales 
Durant deux semaines, 21 grandes écoles d’art de 10 pays différents et de notoriété internationale sont invitées à 
investir le CN D, occupant chacune un espace durant toute la durée de la manifestation. Chaque école propose des 
cours le matin ouverts à tous et présente des projets d’étudiants, donnant à voir leur identité, les spécificités de leur 
enseignement et de leur projet pédagogique.

Ces écoles comptant parmi les plus prestigieuses au niveau national et international dans le domaine de la danse, des 
arts plastiques, des arts dramatique, numérique et graphique se donnent rendez-vous pendant les deux semaines de 
Camping. 

Avec Camping, l’occasion est donnée à chaque école, durant une journée, de présenter ses travaux au public. En 
faisant ainsi entrer des situations pédagogiques dans le champ de la performance, ces restitutions sont autant de 
vitrines de l’identité des différentes écoles. 

Cette journée est gratuite et ouverte à un large public, donnant un espace et un temps de visibilité exceptionnelle à 
tous les jeunes artistes accueillis. Ce sera aussi, pour ces jeunes artistes de demain, l’opportunité de pouvoir présenter 
leurs travaux pour la première fois, et de tisser des liens potentiels avec des programmateurs, une première marche 
pour eux vers la professionnalisation.

Parmi les écoles invitées en 2018 :

La Manufacture – Haute école des arts de la scène, Lausanne
Université d’Ochanomizu, Tokyo
University of the Arts – School of Dance, Philadelphie (UARTS)
Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris (CNSMDP)
École nationale supérieure des beaux-arts de Paris
Escola Livre De Dança Da Maré, Rio de Janeiro
Danish National School of Performing Arts, Copenhague
École des Actes, Aubervilliers

Rabih Mroué 
Faustin Linyekula
Trajal Harrell
Damien Jalet
Volmir Cordeiro
Jone San Martin
Sylvie Fortin
Elisabeth Lebovici

Elsa Wolliaston
Nadia Beugré 
Brennan Gerard et Ryan Kelly
Myriam Gourfink
Pierre Droulers
João Fiadeiro
Kia Naddermier
Michikazu Matsune

Heiner Goebbels
Bulareyaung Pagarlava
François Verret
Miguel Gutierrez
Salia Sanou
Kettly Noël
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Le Conservatoire national supérieur musique et danse de Lyon (CNSMDL)
Extensions, La Place de la Danse, centre de développement chorégraphique national Toulouse / Occitanie
The Hong Kong Academy for Performing Arts (HKAPA)
Salzburg Experimental Academy of Dance (SEAD)
École Supérieure d'Art de Clermont Métropole, Clermont-Ferrand (ESACM)
École nationale supérieure des arts de la marionnette, Charleville-Mézières
École de danse contemporaine de Montréal
University of California, Santa Cruz
K-Arts – Korea National University of Arts, Séoul
École Supérieure de Danse de Cannes-Mougins Rosella Hightower
CalArts – California Institute of the Arts, Los Angeles
Taipei National University of the Arts, Taipei (TNUA)
National Taiwan University of the Arts, New Taipei City (NTUA)
Tainan National University of the Arts (TNNUA)
Conservatorio Superior de Danza de Madrid "María de Ávila" (CSDMA)
P.A.R.T.S., Bruxelles
L’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Lyon (ENSBA Lyon)
École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre, Lyon (ENSATT)
École nationale supérieure des Arts Décoratifs de Paris (ENSAD)
KASK of Conservatorium - School of Arts Gent

Des échanges et des débats innovants 

Parce que nous avons besoin de confronter nos points de vue, d’expliciter nos démarches, parce que parler fait aussi 
partie de nos pratiques et parce que nous avons besoin d’espace pour nous écouter, il nous a semblé important d’ouvrir 
Camping aux débats d’idées. 
 
Par une programmation de conférences thématisées, mais aussi dans le cadre des tables rondes, des débats seront 
organisés ; les thématiques proposées sont en lien avec la programmation des workshops et questionne les nouveaux 
modes de fonctionnement, de circulation, de production mais aussi d’élaboration des œuvres.

Ces échanges ont également lieu dans les temps de rassemblement plus informels comme les repas ou les soirées. 
Pour venir nourrir les débats, chorégraphes et interprètes, producteurs, directeurs et administrateurs de structures, 
notateurs et théoriciens de la danse peuvent ainsi échanger et débattre des questions et pratiques qui traversent le 
monde chorégraphique et les enjeux qui façonne son devenir.

Centre de ressources reconnu auprès des professionnels du secteur de la danse, le CN D mobilise à l’occasion de 
Camping l’ensemble des ressources de sa Médiathèque et de la Nouvelle cinémathèque de la danse et propose un 
programme de rencontres, de visites et de projections.

Une programmation de spectacles

Parce que Camping est un endroit d’expérimentation artistique totale, pour les créateurs comme pour le public, des 
spectacles et performances seront proposés au sein du CN D, mais aussi dans de nombreux lieux partenaires.

Parmi les artistes présentés en 2018 (programmation en cours) : 

Xavier Le Roy (France)
Alain Buffard (France)
River Lin (Taïwan)
Seyoung Jeong (Corée du sud) 
Calixto Neto (Brésil) 
Sorour Darabi (Iran)
Marcela Santander Corvalán (Chili)
Ana Rita Teodoro (Portugal)
Erna Ómarsdóttir (Islande)
Michikazu Matsune (Japon)
Buh Buh II (USA)
Nora Chipaumire (Zimbabwe)
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Une manifestation tournée vers un large public
Camping est une rencontre exigeante par la qualité, la diversité et la notoriété des intervenants et des écoles invités ; il 
n’en demeure pas moins une manifestation ouverte à un très large public par son caractère festivalier et participatif.

En investissant l’espace urbain de proximité, comme le parvis du bâtiment transformé pour l’occasion en studio 
éphémère, Camping ouvre les portes du CN D aux passionnés comme aux curieux pendant les deux semaines de la 
manifestation.

Et pour les plus jeunes, Camping kids

À l’image des cours et des workshops donnés aux professionnels et aux adultes amateurs, Camping propose une 
programmation réservée aux enfants : Camping Kids. 

Camping Kids éveille la sensibilité et l’imagination des plus jeunes en proposant notamment des ateliers en studio, en 
médiathèque, des rencontres avec les artistes et des conférences.

Une manifestation au cœur des territoires

Parfaitement implanté au niveau local, sur les territoires des villes de Pantin et de Lyon, du département de la Seine-
Saint-Denis, de la région Île-de-France et de la région Auvergne-Rhône-Alpes, le CN D développe un grand nombre de 
projets avec des acteurs et opérateurs culturels locaux, en partenariat avec ces collectivités territoriales.

Lors de soirées festives, et à l’occasion des ateliers quotidiens ouverts aux amateurs et donnés sur le parvis du 
bâtiment, Camping renforce les liens avec son public de proximité.
Des soirées thématiques et festives viennent ponctuer les deux semaines de Camping. 

Une manifestation qui s’exporte à l’international - Camping Asia

Le Centre national de la danse et le Tapei Performing Arts Center s’associent pour organiser la première édition 
"Camping Asia" en 2019 à Taipei (Taiwan).

Cette collaboration à long terme commencera dès Camping 2018 avec l’organisation d’un focus "Camping Asia" dans le 
but d’amorcer une coopération entre les équipes et de renforcer les échanges entre l’Europe et L’Asie autours d’artistes 
talentueux. 
À cette occasion le CN D, en partenariat avec le Taipei Performing Arts Center, organisera une programmation 
spécifique axée autour d'artistes et d'intervenants asiatiques : workshops, symposium, performances, projections, 
spectacles et programmes de résidences.
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Partenaires

Le CN D est un établissement public à caractère industriel 
et commercial subventionné par le ministère de la Culture et 
de la Communication.

Camping est rendu possible grâce au généreux soutien 
de la Fondation d’entreprise Hermès.

La venue de certains campeurs est rendue possible grâce 
au soutien du Fonds de Dotation Porosus, de l'Onda Office 
national de diffusion artisique et de l'Institut français.

Camping 2018 est présenté en collaboration avec le Taipei 
Performing Arts Center.

Camping à Lyon est organisé avec et aux Subsistances.

L’hébergement des campeurs est assuré grâce au Crous de 
Paris.

Camping est rendu possible grâce aux équipements 
Harlequin.

Le workshop de Heiner Goebbels est rendu possible grâce au 
soutien de l'Ircam dans le cadre du festival Manifeste 2018 
et du CENTQUATRE-PARIS.

Camping est rendu possible grâce à la Villette et à la La 
Commune centre dramatique national d'Aubervilliers.

La Maison de la Culture du Japon à Paris, le Palais de 
Tokyo, le Théâtre National de Chaillot, la Cité Internationale 
des arts et le Conservatoire national supérieur musique et 
danse de Lyon soutiennent Camping.

fondS  d e  dotat iona
poRoSuS
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Centre national de la danse
1, rue Victor-Hugo
93507 Pantin cedex
France

Centre national de la danse
40 ter, rue Vaubecour
69002 Lyon
France

cnd.fr
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