
Partenaires de
l’opération

Delphine KERMEL
Directrice de la culture et de la 
médiation
Parc naturel régional d’Armorique
T. 02 98 81 90 08 
delphine.kermel@
pnr-armorique.fr

Contact

Chorégraphies 
témoins du geste

QUÊTEUR DE GESTES, 
PASSEUR DE CORPS

En 2010, la compagnie Le TEEM (Territoire d’écritures en 
mouvement) a mis au point pour le Parc naturel régional 
d’Armorique le projet artistique «Quêteur de gestes et 
passeur de corps». Le concept : faire voir autrement le 
patrimoine, la mémoire et le vécu d’une commune du Parc 
et de ses habitants à travers le collectage et le mouvement.

Construit en deux parties, 
le projet consiste dans un 
premier temps à glaner 
des gestes, des attitudes, 
des mouvements du 
corps au travail, dans 
la vie quotidienne 
ou encore dans les 
moments festifs : c’est le rôle du «Quêteur de gestes». Le 
«passeur de corps» propose ensuite, à partir du collectage, de 
changer de point de vue, de déplacer le regard. Il transforme 
les mouvements, leur donne une autre dynamique, une autre 
écriture. Le geste quotidien devient poétique. 

Cinq communes du Parc naturel régional d’Armorique ont 
déjà travaillé avec Le TEEM et ont pu bénéficier de cette 
aventure artistique et chorégraphique. 

Chaque projet est co-construit avec les acteurs locaux et 
implique les élèves de la commune, qui deviennent à la 
fois Quêteurs de gestes et Passeurs de corps. Une création 
chorégraphique originale, présentée lors d’un spectacle, 
restitue le projet au public. 

Cette forme originale de production artistique, dans laquelle 
artistes et habitants participent ensemble à l’élaboration 
d’une œuvre collective, permet au Parc d’Armorique de 
stimuler localement des dynamiques de création artistique 
et culturelle fondées sur le patrimoine immatériel. Le Parc 
naturel régional d’Armorique va prolonger ce projet dans de 
nouvelles communes, tout en réfléchissant aux modalités 
de restitution et de valorisation des créations locales.  Dans 
le sillage de «Quêteur de gestes, passeur de corps», le Parc a 
également développé de nouvelles initiatives avec Le TEEM, 
comme le projet «La malle». 
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