
DOSSIER DE PRESSE



SI T’Y DANSES - BALADES URBAINES

Un projet mené par Anne Golaz avec Florence Corin, en collaboration 
avec Contredanse. 

Historique du projet

Le projet Si t’y danses naît de l’envie de reprendre une recherche amorcée il y a quelques années, 
autour de l’histoire de la danse et du street art par Anne Golaz. Dans le cadre de ses études en 
danse, elle tague avec une amie des citations en lien avec la danse dans divers lieux de la ville de 
Strasbourg. Un parcours est mis en place, invitant un public à trouver ces citations, munis d’une 
carte et de photos. L’idée est de donner une place dans l’espace urbain à la danse, à son histoire, 
aux pensées qui s’articulent autour d’elle, dans sa dimension politique et sociale.

En 2020, le projet est soutenu dans le cadre de l’appel à projet « Un futur pour la culture », l’occasion 
pour Anne Golaz et Florence Corin, de s’associer pour mener plus loin cette recherche, de croiser 
leurs parcours de danseuse, chorégraphe, artiste numérique et architecte, et ce en collaboration 
avec Contredanse.

En 2021, un laboratoire de création est mené avec une dizaine d’enfants afin de créer ensemble une 
série de contenus en lien avec les citations, qui intégreront ensuite les parcours.

Visit.brussels entre dans la danse et soutient le développement de l’application mobile Si t’y danses, 
favorisant l’accessibilité de ces balades sur du long terme. En 2022, l’application voit le jour avec 
deux premières balades au cœur de Bruxelles.

L’application mobile

Si t’y danses est une application mobile qui permet d’aborder de manière ludique et interactive 
l’histoire de la danse en découvrant des lieux insolites de Bruxelles. Elle propose une activité culturelle 
accessible à tout moment qui invite à poser un regard nouveau sur la ville et son patrimoine, tout en 
mettant en lumière l’art chorégraphique. Ces balades valorisent Bruxelles en tant que capitale de la 
danse en proposant un nouveau format de parcours thématique. L’application est intuitive, simple 
à utiliser par le plus grand nombre. Elle est téléchargeable gratuitement et propose actuellement 
deux balades urbaines au cœur de la capitale. 

La première balade, Pour commencer, tout en perception se compose principalement d’explorations 
guidées qui mettent en éveil les sens afin d’aborder l’espace urbain de manière sensible.  D’une 
durée d’environ 1h15, elle va de la rue de Flandre à la Place de la Monnaie, en passant par l’église du 
Béguinage et explore les quartiers des Quais. 

La deuxième balade, Alors on bouge !  s’inscrit davantage dans le mouvement. À partir de partitions, 
de vidéos d’archives ou encore d’affiches de films, les participant.es sont invité.es à expérimenter la 



danse dans l’espace public à la manière de danseur.euses et chorégraphes qui ont marqué l’histoire 
de la danse. D’une durée d’environ 1h30, elle va de la Place des Martyrs à la Place de la Monnaie, 
en passant par les jardins de la cité administrative et vous emmène dans les quartiers du Marais et 
des libertés.

À chaque étape des parcours, une citation sur la danse apparaît sur smartphone, révélant une 
dimension poétique, politique ou sociale de cet art du mouvement. Après avoir positionné la citation 
en réalité augmentée dans l’espace qui les entoure, les participant.es ont accès à un bonus lié : 
vidéos d’archives, invitations à danser, explorations guidées, créations et anecdotes historiques... 

Mode d’emploi 

1) Télécharger l’application

Elle est disponible gratuitement sur l’App Store 
et le Play Store.

2) Baladez-vous

Sélectionnez la balade que vous souhaitez faire. 
Grâce à l’outil de géolocalisation, rejoignez 
l’une des étapes du parcours. Il est possible de 
commencer les balades de n’importe quelle 
étape mais nous vous conseillons vivement de 
commencer par la première pour une meilleure 
expérience. 

Découvrez une anecdote sur le patrimoine à 
chaque étape et suivez l’itinéraire tracé sur la 
carte.

3) Interagissez avec l’espace urbain

Une fois arrivé.e à l’endroit indiqué, une citation 
sur la danse ainsi qu’une anecdote historique 
lui faisant écho apparaissent dans l’application.

Grâce à votre appareil photo, positionnez la 
citation en réalité augmentée dans l’espace qui 
vous entoure.

Enregistrez votre photo, modifiez-la si vous le 
souhaitez,  pour débloquer le bonus. 



L’étape 2 de la seconde balade se trouve à coté du Centre Belge de la BD - édifice Art Nouveau 
conçu par Victor Horta. L’utilisateur.rice, une fois géolocalisé.e, voit apparaître dans l’applica-
tion la citation « Chaque pas est une chute interrompue » de Trisha Brown. Un petit texte l’accom-
pagne, précisant qu’elle a créé en 1970, la performance Leaning duet, explorant le déséquilibre 
et le poids, et la pièce Man walking down the Side of a Building dans laquelle l’interprète descend 
à la verticale sur la façade d’un immeuble new-yorkais. 

L’utilisateur.rice est invité.e à jouer avec la citation en réalité augmentée. Une fois la compo-
sition visuelle réalisée, le bonus se débloque : une vidéo mêlant extrait d’archives des pièces 
de Trisha Brown et une proposition plus contemporaine faite par les élèves de P.A.R.T.S sur la 
façade du Wiels. Après cette vidéo, une invitation à danser est proposée : interpréter la pièce 
Leaning duet de Trisha Brown avec un.e partenaire : « En se tenant par une main, lâcher son poids 
sur le côté. Trouver l’équilibre et tenter de se déplacer. »

À titre d’exemple

4) Profitez des bonus

Explorations guidées, vidéos d’archives, 
créations et invitations à danser, les bonus 
prennent différentes formes et mettent en 
lumière diverses ressources autour de la danse 
en lien avec la citation. 

Retrouvez tous les bonus débloqués dans la 
partie « galerie » de l’application. 

Cliquez sur « En savoir plus » et accèder à des 
ressources supplémentaires. 



PROCESSUS DE CREATION

Recherche et conceptualisation 
Dans un premier temps l’idée est de trouver un série de citations sur la danse et d’explorer la ville à 
la recherche de lieux insolites, d’espaces que nous pourrions associer aux citations. Dans un second 
temps il s’agit de faire des recherches sur le patrimoine architectural et l’histoire de la danse en lien 
avec les lieux et les citations choisis, pour rédiger une série d’anecdotes historiques qui intégrent 
ensuite l’application. Enfin, il est aussi questions de déterminer quels sont les contenus bonus 
propres à chaque étape du parcours. 

Laboratoire d’exploration et de création
Lors de la création des deux premières balades, un laboratoire a été mené avec une dizaine 
d’enfants. Interprètes de certaines vidéos, modèles de nos photos ou encore auteurs de citations, 
ils apparaissent en mots et en images à différents endroits du projet.  Pour soutenir le processus 
de création, un jeu de cartes reprenant les différents contenus sélectionnés lors de la première 
phase de recherche est élaboré. Elles sont un support précieux pour explorer ces première pistes 
en mouvement et invitent les enfants à associer : citation, qualités de mouvement, photos d’archive 
et espace urbain. Les associations faites par les enfants, leurs réactions et leurs retours sont autant 
d’éléments qui nous permettent de finaliser la conception d’un nouveau parcours. 

Réalisation des contenus bonus 
Une fois que toute la matière nécessaire est collectée (captation photos et vidéos, enregistrements 
audios,...) est venu le temps de réaliser les propositions finales qui intégreront l’application. 

Intégration des balades 
En partenariat avec la boite de développement Arteam Interactive, cette dernière phase correspond 
au suivi de l’intégration de tous ces contenus au sein de l’application et aux tests nécessaires avant 
la mise à jour.

Balades guidées de lancement 
Enfin, les balade sont inaugurées avec l’organisation de balades guidées. C’est un moyen de tester 
la balade auprès d’un public plus large et d’effectuer les derniers ajustements. 



L’ ÉQUIPE 

Anne Golaz

Diplômée en Arts de spectacle-parcours danse à l’Université de Strasbourg et en Gestion culturelle 
à l’Université Libre de Bruxelles, Anne Golaz s’intéresse à la danse sous toutes ses formes. Danseuse, 
animatrice, chargée de communication ou encore médiatrice culturelle, le mouvement est pour elle 
vecteur d’expression, de partage, d’émancipation et de rencontre avec soi et les autres.

À partir de 2014, elle s’intéresse à la danse in-situ : elle performe dans Bodies in Urban Spaces de 
la Cie Willi Dorner dans le cadre du Festival Nouvelles à Strasbourg et participe en 2016 au projet 
Bodyscape dirigé par Marta Botana avec la création Pino, entre performance site-specific et vidéo. 
À Bruxelles, elle danse à deux reprises lors de la Museum Night Fever, notamment au musée Belvue 
et au CIVA. Elle développe également un travail de chorégraphe et d’interprète avec le solo Haut 
les cœurs ! présenté dans plusieurs lieux bruxellois entre 2017 et 2019. Elle est membre du collectif 
pluridisciplinaire Laspsus O corpus et danse avec eux dans la pièce Dalidax, accompagnée par le 
Théâtre le Manège du Mons et représentée à diverses occasions telles que le Festival Tri-Marrant ou 
le Cocq’arts festival.

En 2018, elle commence à travailler en tant que chargée de communication à Contredanse. Elle est 
également intervenante artistique au sein de Mouvance asbl. 

Florence Corin

Après une formation d’architecte à La Cambre, Florence Corin est artiste transdisciplinaire : artiste 
vidéo, danseuse, chorégraphe et éditrice. Elle travaille principalement dans le domaine de la danse 
et du multimédia. Après deux années dans des bureaux d’architecture bruxellois, elle co-fonde en 
1999 l’association D’ici P. dans laquelle elle crée plusieurs pièces avec Fré Werbrouck. En 2004, elle 
débute son travail entre danse et technologies numériques, elle crée plusieurs pièces interactives 
et installations vidéo, dont notamment Aboulie, exposée au Mac’s - Musée d’Art Contemporain du 
Grand Hornu et Blobettes, Body Intimacy #1 - le Poil, prix de la meilleure création - CDA - Enghien les 
Bains. L’Association Mutin héberge son travail de 2005 à 2021 (voir www.mutin.org). 

Elle est également co-responsable des publications et des formations au sein de Contredanse. 
Aujourd’hui, elle poursuit une pratique de danse, principalement tournée vers les techniques 
somatiques et l’improvisation. Elle organise des ateliers et donne des conférences sur son travail en 
lien avec les technologies numériques, l’espace, la danse et l’architecture, notamment au CECN, au 
Fresnoy, au Lycée du Troclet Multimédia et à la Cambre.



Contredanse est un lieu d’accueil ouvert à tous les 
publics, situé au cœur de Bruxelles depuis plus de 30 
ans. Outils pour la création, la pédagogie ou encore 
la réflexion en danse, les Éditions Contredanse ainsi 
que les ressources du centre de documentation 
s’adressent tant aux danseur.e.s, pédagogues et 
chorégraphes qu’à un public curieux de découvrir 
un vaste champ de pratiques et d’approches 
artistiques. Le centre de documentation réunit 
plus de 35.000 livres, revues spécialisées, articles 
de presse, vidéos, photographies sur la danse et 
garde en mémoire les créations chorégraphiques 
belges et internationales.

Contredanse met en lumière le travail des artistes 
avec le trimestriel d’information et de réflexion 
Nouvelles de Danse, publié à 12.000 exemplaires 
et distribué gratuitement. Le journal propose un 
dossier thématique sur le corps en mouvement 
dans ses dimensions artistique, sociologique, 
politique et annonce les nouvelles créations, 
les festivals et l’agenda de tous les spectacles 
programmés en Belgique.

PARTENAIRES

Contredanse 

Enfin, Contredanse organise des expositions, des conférences et des formations avec des 
personnalités telles que Trisha Brown, Maguy Marin, Steve Paxton, Lisa Nelson ou encore Anna 
Halprin.

>> www.contredanse.org

Arteam Interactive

Pour développer l’application mobile, nous avons fait appel au studio de création spécialisé en 
Serious Games Arteam interactive . L’association dispose de plus de 20 ans d’expérience dans 
la conception et la réalisation de contenus graphiques interactifs. 

>> www.arteam-interactive.com

Rien n’aurait pu être possible dans le soutien de visit.brussels et de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

http://www.contredanse.org
http://www.arteam-interactive.com 
https://visit.brussels/fr
https://www.federation-wallonie-bruxelles.be


PHOTOS 
>> les différents visuels sont à télécharger sur la page presse du site 
internet. 

« Merci pour cette très belle 
balade dansée. »
Catherine Tivoli (danseuse et pédagogue)

«J’ai trouvé ça chouette de redécouvrir 
l’espace urbain avec la danse. On ne le 
voit pas mais chaque pas, chaque geste 
est une danse.» 
Clélie Jelli, 12 ans (participante aux balades)

https://www.sitydanses.be/portfolio/presse/


EN PRATIQUE :

Site internet : 
https://www.sitydanses.be 

Liens de téléchargement de l’application : 
> Play store :  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ArteamInteractive.
BaladesUrbaines 
> App store : https://apps.apple.com/fr/app/si-ty-danses/id1616615527

Facebook : 
https://www.facebook.com/Sitydanses 

Instagram : 
https://www.instagram.com/

Contact presse :

Anne Golaz
+ 32 498521106
sitydanses@gmail.com

Balade de lancement Si t’y danses - week-end du 23 et 24 avril 2022

http://www.sitydanses.be
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ArteamInteractive.BaladesUrbaines
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ArteamInteractive.BaladesUrbaines
https://apps.apple.com/fr/app/si-ty-danses/id1616615527
https://www.facebook.com/Sitydanses
https://www.instagram.com/

