
 

 

Une transformation par le faire - ensemble 
 

Le premier mois de mobilité à Valencia s’est achevé fin novembre 2019. 
Une première démarche avait été effectuée en novembre 2018 pour prendre contact avec la ville, 
écouter son rythme, ses rues, ses habitants, mais aussi ses artistes, ses universitaires, ses acteurs 
socio-culturel, ses lieux… et établir les premiers contacts de façon informelle.  
Puis, cette année, comme dans tous nos processus d’expérimentation dans lequel nous utilisons 
la pratique artistique comme outil pour rechercher une transformation de soi, de l’autre, de 
l’environnement, nous expérimentons nous-même, nous utilisons notre personne comme matière 
d’expérimentation. 
A cet effet,  il a été décidé de travailler sur deux volets : 
• la danse de Flamenco avec Eva Moreno, danseuse 
• une expérimentation de calligraphie avec Nieves Torralba Collados, professeur à l’école de design 

de Valencia et artiste 
Hélas, nous avons dû faire face à des impondérables … 
D’abord, le Flamenco ,qui devait donner lieu à des pratiques quotidiennes, n’a pas été possible. 
Eva n’a pu continuer à cause d’un problème physique. Par contre, nous avons participé à des 
improvisations de cette danse à la Salle Gestalguinos, assisté à un spectacle de Flamenco à Radio 
City et observé, par ailleurs, le travail d’Eva avec les enfants dans le quartier difficile de Cabanyal 
(projet de longue durée). 
Ensuite, la rencontre avec Nieves pour une expérimentation de calligraphie a dû être annulée, 
Nieves étant tombée malade.  
Notre recherche ne s’appelle pas, sans raison « à la dérive » ! Mais nous ne sommes pas sans 
remède ! 
En fait, d’autres pistes d’expérimentation se sont présentées naturellement. 
• la cuisine  avec un groupe composé de en partie de chercheurs du projet Transmaking des 

citadins espagnols, français, colombiens.  
• les codes (la gestuelle) dans les différentes cultures : un premier aperçu répété à plusieurs 

reprises au cours de rencontres informelles avec des colombiens, chinois, cubains, français et 
espagnols. 

Puis nous avons réfléchi à la méthodologie ; nous nous sommes vite rendu compte que nous 
n’essayons pas de développer une méthodologie, mais au contraire de définir un processus 
d’expérimentation. 
Les nombreux échanges avec des professeurs de l’université, partenaires du projet, et des acteurs 
de terrain, et en particulier celui avec Raul Abeledo, nous ont permis de comprendre que le 
processus d’expérimentation ne reposait pas sur une pédagogie de groupe mais plutôt sur une 
façon, en constante transformation, de collaborer, de travailler, d’échanger, de rechercher en 
groupe. A ce stade, elle n’est pas clairement définie mais des pistes intéressantes se dessinent.  
En fait, deux choses sont ressorties clairement de notre expérimentation à Valencia : 
• on a saisi ce qui déclenche la transformation : les émotions, les sensations, tout ce qui est de 

l’ordre du sensible, ce qui ensuite nous permet d’avoir un autre regard tout d’abord sur nous-
même, sur le visible et l’invisible qui nous entoure. 

• que la pédagogie de groupe ne se définit pas, car chaque fois que l’on rencontre un nouvel 
environnement, de nouveaux contextes, on ne peut pas avoir déjà tout construit a priori, au 
contraire la réponse naît de l’écoute. A chaque nouvelle approche nous sommes différents, tout 
est différent et c’est ce qui fait la richesse même du travail de groupe pour sa capacité de 
transformation et de créativité. 

Il sera donc question maintenant de recentrer nos expérimentations pour unir, combiner, relier, ces 
deux éléments et concevoir comment construire ensemble, et par là même  comprendre ce qu’est 
vraiment changer/échanger pour une transformation commune constante ,constructive, positive.  
Cette recherche « à la dérive » nous amène à accepter de changer de contexte et de ne pas refuser 
le défi de l’inconnu ou de l’imprévu, car c’est en s’aventurant dans ces nouveaux terrains que se 
déclenche en nous le désir de nous transformer pour comprendre les réalités et donc par ricochet 
de transformer les contextes avec l’autre, avec les autres! 


