
MOBILITE: une recherche à la dérive 


Pratique de la mobilité à Cuba - Espagne - Italie - Cuba: 

On expérimente des outils qui pourraient permettre à quiconque de développer une approche 
humaine de terrain.

Qu’est ce qui f	ait que l’on se transforme dans un environnement complètement différent du nôtre.


Durant la première mobilité à Cuba,  je devais laisser de côté mes paramètres, ceux de mon pays, 
de ma culture pour me plonger dans le nouvel environnement et commencer une nouvelle 
aventure. Dans ce nouveau contexte, il y avait des joies et des  plaisirs à partager, des contraintes 
du pays à découvrir, un système où se nourrir d’échanges. 

On met en pratique, dans le même temps, une activité artistique nouvelle, dans mon cas la 
rumba, pour sentir le sensible, pour expérimenter ou non la transformation. Je répète, je répète 
les pas, les séquences avec un danseur professionnel qui, dans cette situation n’est pas le 
professeur,  ou tout du moins on essaie de sortir de ce schéma; dans l’expérimentation il ne 
devrait pas exister de concept professeur/élève. Il s’agit d’un échange de connaissances, nous 
expérimentons ensemble. 

Durant cette première mobilité l’expérimentation sous cette forme a été très difficile des deux 
cotés, nous étions chacun avec nos cultures, nos formatages respectifs.

D’autant que le temps est une notion fondamentale pour la mobilité, temps = répétition = 
assimilation = décomposition = échanges. Se mettre également en position d’ouverture, dans un 
climat de bienveillance est essentiel pour avancer positivement dans l’expérimentation. 

A la fin de la première mobilité qui a duré deux mois, j’avais l’impression d’avoir avancé car la 
durée de la mobilité m’avait aidée à assimiler les nouvelles connaissances (sensibilités, cultures, 
émotions, sentiments, mouvements, flexibilité…), d’avoir en quelque sorte des automatismes de 
réactions, sensibilités et notions culturelles locales grâce à l’acquis de certaines notions 
fondamentales pour pouvoir échanger et communiquer ici ou ailleurs. 


Entre la première et la deuxième mobilité, la Citema, le danseur Lesbiel, le céramiste Franco et la 
Mairie de Cetona ont lancé une initiative “Fare Insieme” comme champ d’expérimentation de la 
recherche de Maïté Mazel dans le cadre du projet Transmaking. 

Cette initiative a commencé mi-janvier à Cetona (Italie) et a impliqué quelques jeunes migrants de 
Cetona et des alentours ainsi que  quelques villageois. Nous avons repris le thème de la mobilité 
et de la transformation de soi, du lieu et de ce qui nous entoure à travers deux pratiques 
artistiques la céramique et la danse.

Nous avons imaginé des ateliers de céramique ludiques et à partir de l’observation du village et 
du ressenti de chaque participant, nous avons créé une frise composée de carreaux sur lesquels 
chacun a donné libre cours à son imagination pour raconter une histoire commune du territoire.

De même que tout en pratiquant la danse qui a créé du lien, nous avons essayé de comprendre 
les points de rencontre culturels et l’importance de la transculturalité aujourd’hui et demain pour 
construire une histoire commune.


En outre, nous avons également organisé 2 workshop pour expérimenter avec un “masseur” 
Davide  le thème de l’énergie (des énergies) émanant du corps dans le cadre d’une transformation 
personnelle. Au final, ces exercices d’écoute ont permis de faire émerger le lien entre les deux 
recherches, le spirituel et l’énergétique, quelque chose de complètement instinctif.


Au cours de la 2e mobilité à Cuba, nous avons repris la pratique artistique: dans ce cas il 
s’agissait d’un workshop avec l’Université de communication de La Havane et non plus une 
expérimentation entre le danseur et moi-même, mais une proposition d’expérimentation à un 
groupe de personnes dont deux chercheurs  Maja Barac de UVEG, Renata Salecl de IK dans le 
cadre de leur propre recherche Transmaking et Ana Marta Amaro architecte partenaire du collectif 
«Corriente compartida» dont fait partie la citema; pour ma part, situation très difficile dans un 
premier temps, j’avais impression d’avoir tout oublié, que ma propre culture / mon « formatage » 
avait repris le dessus.

De la même façon, j’ai eu la nette sensation de retrouver Lesbiel lui aussi prisonnier de son carcan 
culturel. 

Dans le cadre de cette deuxième mobilité, j’ai également changé de lieu, toujours Cuba mais dans 
une ville différente. Ceci a fortement influencé la recherche et l’expérimentation, il fallait tout 
recommencer depuis le début ou presque avec des personnes différentes. Les seules présences 



qui m’ont accompagnée tout au long du parcours ont été celles du danseur Lesbiel et de 
l’architecte Ana Marta.

Avec Ana Marta nous avons mis en place un rituel qui m’a permis, progressivement, de 
commencer à sentir le sensible, la culture de la Havana à travers des marches quotidiennes et les 
récits de l’histoire de La Havane à partir de son architecture. Pour Lesbiel, là aussi, étant lui-
même sorti de son contexte habituel, la reprise a été très chaotique et difficile, bien que 
l’expérience des mois précédents semblaient nous avoir unis dans la réflexion, la pratique, la 
recherche. Il a été très difficile de se retrouver de nouveau sur le même plan, lui et moi .. comme 
si le lieu, subitement nous éloignait et nous faisait perdre ce que nous avions si difficilement 
déconstruit en chacun de nous , puis construit lentement ensemble en partant d’un milieu 
commun. 

Les personnes invitées à expérimenter avec nous ont permis parfois de repartir sur les bases 
communes mais aussi de déstabiliser la recherche en elle-même. En ce sens que les personnes 
qui ont rejoint l’expérimentation en chemin nous ont permis de nous retrouver sur des bases déjà 
posées (dont nous n’avions plus conscience) mais aussi de déstabiliser ces mêmes bases qui 
sont en train de se consolider ; nous avons donc eu comme une sensation de ne pas pouvoir 
expérimenter vraiment, d’être un peu comme devant un mur.

Lors de cette mobilité j’ai eu l’opportunité d’organiser un workshop avec Juan Esteban Sandoval  
à Trinidad (présent dans le cadre de la biennale de La Havane pour présenter son jeu 
(d)estructura); nous nous sommes livrés au jeu “(d)estructura, Cartografia social avec Lesbiel et 
les professeurs de son école de danse, une expérience qui m’a permis de comprendre que dans 
le cadre de la recherche, la création d’un deuxième outil comme le jeu pourrait être 
complémentaire à la pratique artistique, comme une sorte de filtre permettant de mettre en 
évidence ce que la pratique artistique fait apparaitre. Ce qui me porte à croire qu’expérimenter 
c’est accepter que tout s’écroule brusquement, que tout se bouscule, que l’autre se transforme 
au contact des nouveaux participants, que le mouvement et le rythme changent, que l’on perde 
pied  …. Tous ces exercices exigent du temps et de la distance pour commencer à ressentir la 
sensation, l’émotion d’une première transformation de soi, puis percevoir enfin ce qui change 
dans notre environnement  générale. 


Ma mobilité à Valencia du 09 au 16 novembre 2018 était à la suite de ma mobilité à Cuba (juillet-
aout 2018). J’ai choisi de faire dans un premier temps une seule semaine de mobilité à Valencia 
avec la volonté d’écouter Valencia. D’écouter son temps, son rythme, ses rues, ses habitants, 
mais aussi ses artistes, ses universitaires, ses acteurs socio-culturel, ses lieux… de façon 
relativement informelle. En suivant toujours l’approche “à la dérive” que nous avons choisie au 
début comme méthode de travail et approche de terrain. 

J’étais accompagnée du photographe qui avait lui aussi participé à la mobilité à Cuba, et de cette 
façon nous avons eu la possibilité et la richesse d’obtenir en une semaine deux écoutes basée 
sur les mêmes sensibilités.

J’ai eu l’occasion de participer à un workshop organisé par Fabienne Trotte (chercheuse du Relais 
Culture Europe) dans le quartier de Cabanyal, ceci m’a permis d’apercevoir la brèche qui me 
permettrait de sentir, ressentir le sensible de la vie locale.  Il n’était pas évident, au début, de 
pouvoir imaginer des ponts entre Cuba et Valencia sans que cela ne relève plus du cliché que de 
la réalité. 

Puis chemin faisant, la recherche commencée à Cuba: mobilité et espace public « Quel rôle et 
quelle responsabilité pour une transformation sociale »?, a, au fil des jours, des rencontres et de 
l’expérience partagée avec Fabienne Trotte à Valencia, dévoilé le fil rouge entre Cuba et Valencia: 
Le lieu, la pratique artistique, le corps, transformation et communication.

Avec plaisir je vois se dessiner des évidences et des exigences relatives à ma recherche et un 
collectif qui se forme. 


La recherche de la Citema dans le cadre du projet Transmaking consiste en une expérimentation 
sur nous-même. Nous expérimentons des pratiques artistiques, des jeux, d’abord sur nous-même 
puis avec les autres dans des contextes qui nous sont inconnus. 

Chacun s’engage mutuellement dans l’échange au sein de l’activité choisie afin de créer, tout en 
prenant du plaisir, les conditions favorables à une transformation.

L'idée est d'arriver en fin de projet de comprendre comment il est possible de se transformer et 
donc transformer avec l'autre un contexte, un lieu! On cherchera à créer des outils, une 



méthodologie de travail (jeux, pratiques artistiques, pratiques créatives, pratiques liées aux 
territoires) pour vivre le moment et le lieu où nous sommes.

Ceci devrait permettre d’imaginer et développer des projets de transformation positive de la vie 
d'un lieu aussi petit soit-il. Pour cela nous avons commencé notre recherche avec des personnes 
de différents horizons professionnels et de différentes cultures (chercheurs du projet Transmaking 
et autres ) dans l’ idée de créer un réseau où chacun partagerait ce même désir de changement, 
et pour que, tous ensemble, mais de façon horizontale et équilibrée, on commence à  changer la 
vie en plaisir quotidien.



