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archives chorégraphiques 
_Création, semis et palabres  
projet d’archives chorégraphiques vivantes et 
évolutives issues du Fonds Manon Hotte, chorégraphe 
et pédagogue. 

ce fonds implique la relève artistique et le grand public 
dans une dynamique de médiation artistique, culturelle 
et intergénérationnelle. 

Il répond à deux objectifs : mettre à disposition 
les documents aux artistes, jeunes en formation, 
professionnels, enseignants, chercheurs, grand 
public et leur offrir l’opportunité d’enrichir ces mêmes 
archives en y laissant autant des témoignages que des 
traces de processus de création menées actuellement 
par la relève artistique.

Projet H107 _Espace ouvert aux résidences, archivages et 
accompagnements artistiques favorisant  la rencontre entre 
artistes, jeunes danseurs, enfants et grand public.

Visite sur rendez-vous : hotte@manonhotte.ch
Projet H107, 21 avenue des Tilleuls, 1203 Genève – Suisse 
Avec le soutien de la FPLCE, la Fondation Sophie et Karl Binding 
ainsi qu’une fondation privée genevoise
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programme des activités 2018 & 2019
Mars
 —  Lancement public _Création, semis et palabres _Fonds Manon Hotte         

_22 mars
	 — 	Publication _projet Création, semis et palabres _Fonds Manon Hotte sur le 

catalogue en ligne des Archives suisses des arts de la scène (SAPA)
Avril
  — �Conférence _Création, semis et palabres : archivage des processus de 

création et archives vivantes par Anouk Dunant Gonzenbach à Louvain-La-
Neuve (Belgique) _26 avril

Mai
		 	— 	Création�pluridisciplinaire _Présent Continu, sur le thème de la mémoire 

par Marion Baeriswyl, D.C.P, Aïcha El Fishawy, Manon Hotte, Dorothée 
Thébert _Théâtre du Galpon _22–27 mai  

Juin
  —  Rencontre-Présentation _Création, semis et palabres _projet d’archives 

artistiques par Anouk Dunant Gonzenbach et Manon Hotte au Forum des 
archivistes genevois _4 juin

  — �Lancement�de�résidences _REC2 _Recherche, écriture et conception au 
Projet H107 

Septembre
	 — 	Parution _Création, semis et palabres : un projet d’archives chorégraphiques  

vivantes et évolutives, Manon Hotte in Faire danser à l’école, Presses de 
l’Université Laval (Québec), sous la dir. de Hélène Duval, Caroline Raymond 
et Nicole Turcotte

  —  Présentation-Discussion _Blanc Mémoire par Manon Hotte, événement 
organisé par la Fondation	Jean-Pierre	Perreault	à	Montréal (Québec)

Janvier 2019
	 — 	Stage _Danse et archives organisé par Ecole&Culture pour des classes du 

primaire en collaboration avec les Archives d’Etat et le Projet H107 
_À	confirmer

A venir
	 	— Workshops�professionnels _Archives et création au Projet H107 
	 	— 	Formation continue _Inventer des danses avec des enfants par Manon 

Hotte pour enseignant.e.s en formation artistique ou en milieu scolaire 
_Sur demande

mais aussi au projet h107... 

résideNces artistiques
Temps d’accueil pour artistes actifs en arts vivants. 

groupe jeuNes daNseurs
 Atelier de création en danse contemporaine pour les 7 à 11 et les 12 à 18 ans.

iNFormatioNs & coNtact 
www.manonhotte.ch | hotte@manonhotte.ch | projet.h107@gmail.com co
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