Besançon, le 17 avril 2015

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Avec vues sur terrasses :
la danse s’invite à l’hôpital en 2015

Le CHRU de Besançon et la danseuse et chorégraphe Geneviève Pernin, de la Compagnie
BRRFTTTT, proposent une création artistique sur le lien entre le corps et l’architecture, composée
de quatre films courts et deux solos de danse. Un programme à retrouver sur quatre moments de
l’année 2015.
Dans le cadre du dispositif « Culture et santé 2015 » piloté par la Direction régionale des affaires
culturelles et l’Agence régionale de santé, le CHRU et Geneviève Pernin présentent Avec vues sur
terrasses, un projet artistique original autour de la danse. Le corps et l’espace sont au centre de cette
création, qui s’appuie sur un « objet architectural » très présent sur le site de Jean Minjoz : les
terrasses.
C’est une découverte nouvelle et insolite de ces lieux, parfois inaccessibles au public, qui est alors
proposée dans Avec vues sur terrasses, pouvant se révéler sous un angle de « jamais vu ».
Les quatre films de danse sont tournés sur quatre terrasses à différents moments de la journée :
l’aube, le jour, le crépuscule et la nuit. Ces films seront diffusés sur le canal de télévision interne de
l’hôpital, gratuit et accessible depuis toutes les chambres. Les deux solos de danse seront proposés,
l’un en juin, l’autre en septembre, sur deux terrasses accessibles au public.
Le premier temps fort de la création Avec vues sur terrasses propose le film L’aube, du 20 au 26 avril
2015, avec :
- pour les patients : diffusion en continu sur le canal TV interne de l’hôpital
- pour le personnel : diffusion au self du personnel
- pour tous : rencontre avec Geneviève Pernin à la Bibliothèque de l’hôpital, le vendredi 24 avril de
13h à 17h
Le deuxième volet de Avec vues sur terrasses sera proposé au mois de juin 2015.

Avec Vues sur terrasses reçoit le soutien financier de la DRAC et de l’ARS de Franche-Comté.
Films : réalisation Jacques Séchaud / création son Alain Michon.
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