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Un projet quotidien de performance, un acte de résistance poétique, initié le 14 janvier 2015 
par Nadia Vadori-Gauthier 

site internet - facebook - tumblr - film de présentation du projet - reportage Arte journal

de danse par jour
Une minute

http://www.uneminutededanseparjour.com
http://facebook.com/uneminutededanseparjour
http://oneminuteofdanceaday.tumblr.com
https://www.youtube.com/watch?v=bt38WWl2Jy0
http://tinyurl.com/gqjl64p
http://www.uneminutededanseparjour.com
http://facebook.com/uneminutededanseparjour
http://oneminuteofdanceaday.tumblr.com
https://www.youtube.com/watch?v=bt38WWl2Jy0
http://tinyurl.com/gqjl64p
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«  Et que l'on estime perdue toute journée où l'on n’aura pas dansé au moins une fois. »   
(Nietzsche. Ainsi parlait Zarathoustra). 

Après dix années d’engagement artistique avant tout collectif et cinq 
années de recherches doctorales, j'éprouvais la nécessité d'un projet 
personnel qui implique les axes que j'avais élaborés et mis en 
commun avec d'autres : 

 Rapports micro-politiques de proximité  
 à l’environnement et aux personnes/  
 Conscience du corps en mouvement /  
 États élargis et modifiés de perception/ 
 Connexions à la vie oscillatoire-vibratoire/  
 Proposer des alternatives à la représentation/  
 Engagement performatif et relationnel dans l'instant/  
 Oscillations espace personnel-espace public/  
 Interactions somatique-esthétique-politique.  

Le 7 janvier 2015, date de l'attentat à Charlie Hebdo, j'étais très 
affectée. Ce soir-là, j’ai mis au point le projet d’ Une minute de danse 
par jour, pour agir une présence sensible dans le monde. Je voulais 
agir en m'assignant une action quotidienne petite mais réelle et 
répétée, qui œuvre pour une poésie en acte, en me mettant 
réellement en jeu, seule ou en relation à d’autres. C’est dans ce 
monde, qui est le nôtre, que je danse chaque jour, sans autres armes 
que celles du sensible, pour ne pas céder à l’anesthésie, la peur ou la 
pétrification et créer des connexions vivantes. Comment agir de façon 
locale, infinitésimale, à ma mesure, afin de contribuer à la création de 
liens et au décloisonnement ? 
Chaque danse témoigne d’un jour particulier de leur succession. Petit 
à petit, s’élabore une série qui, à l’instar d’un journal, s’inscrit dans 
une historicité se tissant à la fois d’éléments privés et publics, intimes 
ou collectifs. Ce projet micro-politique de proximité est également 
inspiré d’une phrase de Nietzsche : « Et que l'on estime perdue toute 
journée où l'on n’aura pas dansé au moins une fois », 
et d’un proverbe chinois : « Goutte à goutte l’eau finit par traverser 
la pierre ». 

 : eau - goutte - pierre - percer, traverser 

Cela signifie qu’une action minime et répétée peut finir par avoir un 
grand effet.  

Cette pensée m’a inspirée dans l’élaboration du projet de Une 
minute de danse par jour :   
La goutte d’eau, ce sont mes danses, infimes, interstitielles, sans 
armes, sans boucliers.  
La pierre, c’est le durcissement du monde (communautarismes, 
hiérarchies, consumérisme, dogmatisme), la séparation de plus en 
plus marquée entre certaines strates, la désolidarisation d’avec la 
nature et le manque d’une dimension poétique active au quotidien. 

Chaque jour, depuis le 14 janvier 2015, je danse comme on 
manifeste, pour œuvrer à une poésie vivante, déplacer les lignes, faire 
basculer le plan ou osciller la norme, danser la vie qui passe et qui vibre 
dans les interstices du quotidien. Je  procède simplement, sans 
montage, avec les moyens du bord, dans les états et les lieux dans 
lesquels je me trouve, sans technique, ni mise en scène, ni vêtement 
ou maquillage particulier, rien d'autre que ce qui est là, et je poste la 
danse en ligne le jour-même.Les danses ont lieu à l’intérieur ou à 
l’extérieur, dans des espaces publics ou privés. Dans la circonstance 
ce n'est pas tant la danse en elle-même qui est importante, mais la 
relation qu’elle permet, ce qui se crée, ce qui est mis en jeu : une 
circulation entre les cases, les catégories, les corps. 

Ce projet performatif est un acte de résistance poétique au service 
duquel je mets mon engagement artistique.  

Aujourd’hui, je suis à la recherche de partenaires pour développer le 
projet jusqu’à son terme, prévu en octobre 2017,  
avec trois échéances importantes :  

• Les deux ans, le 14 janvier 2017 
• Mille et un jours d’une époque, le 10 octobre 2017 
• Une publication au terme du projet, fin 2017-début 2018 
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Nadia Vadori-Gauthier, performeuse, chorégraphe,  
docteure en esthétique de l’Université Paris 8 

Formée à la danse, aux arts de la scène et de l’image, spécialisée 
dans diverses pratiques du mouvement (danse, composition 
instantanée, mouvement authentique, Body-Mind Centering, yoga), je 

fonde mes recherches artistiques et 
théoriques sur mon expérience 
somatique. Après huit années de 
compagnie choré-graphique (auteur 
de 7 pièces), je mène aujourd’hui les 
recherches du Corps col lect i f , 
laboratoire artistique et groupe de 
performance, quest ionnant les 
frontières entre l'art et la vie, le visible 
et l'invisible, le mouvant et la forme. 
Ma pratique inclut un travail avec la 
sensation, l’émotion et l’inconscient, 
ainsi qu’avec une dimension vibratoire-

énergétique qui m’engage à investir des états de perception modifiés. 
Par la danse, j’entre en résonance avec différents lieux, leurs 
empreintes temporelles, énergétiques ou émotionnelles. Je m’agence 
aux espaces, un dialogue s’instaure. Le corps dansant se fait le 
révélateur de l’endroit où il se trouve, comme un sismographe qui 
tracerait en temps réel les informations qu’il reçoit (images, 
impressions, sensations...). Ainsi, plutôt que de danser, je suis dansée 
par les lieux et les circonstances. La danse devient la manifestation du 
lien entre le corps vivant et son environnement.  
Loin de toute narration ou explication linéaire, cette danse se propose 
de capter et de révéler les énergies-forces d’un lieu sans les surcoder 
ou chercher à leur donner une signification close, afin de rendre 
visible ce qui n’apparaît pas toujours à la perception ordinaire et de 
partager avec d’autres une expérience de ces dimensions. 

Mes thèmes actuels de recherche, basés sur la mise en œuvre d’un 
continuum théorique-pratique, concernent différents seuils de 
perception et de représentation dans le processus de création, ceci 
afin de produire un art qui reste connecté à la vie et qui permette 
de tisser de nouveaux agencements collectifs entre les artistes, les 
spectateurs et les lieux. Ce processus implique également en amont 
un renouvellement des pratiques somatiques et des écritures 
scéniques à partir de copropriétés fluides et ouvertes. 

Engagée dans la mise en œuvre d’une poésie active et vivante, je 
développe des hypothèses transversales et inter-disciplinaires de 
recherche (arts plastiques et visuels/vidéo/poésie sonore/danse/
performance in situ/philosophie/poïétique/sciences cognitives), 
dans l’objectif de proposer des alternatives à la représentation en 
tentant de contribuer à renouveler les modes dominants de 
visibilité et de corporéité et à penser de nouvelles modalités 
d'images dans les champs scéniques, chorégraphiques et 
performatifs, envisageant mes propositions artistiques non pas 
comme destinations artistiques mais comme des vecteurs, 
esthétiques/politiques/somatiques de connexion au vivant. 

Dans un monde essentiellement basé sur l’image, je propose 
d’investir un corps qui n’a pas d’image à priori, et cette liberté me 
semble être une des clés de voûte de mutations esthétiques 
profondes. 

 

Biographie
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LE MONDE | 23.04.2015 | Par Rosita Boisseau |  
Une minute danse par jour comme remède à la crise 
« Depuis le 14 janvier, Nadia Vadori-Gauthier a lancé sur Internet sa 
Minute de danse par jour, une vidéo légère et rapide comme un éclat 
de rire arraché au speed quotidien. Cette riposte de survie dans un 
monde qui serre la vis et le budget aux artistes, tout en jetant l’humain 
avec l’eau du bain, fête, jeudi 23 avril, sa centième (…). Le dispositif de ces 
virgules multicolores est simple et modeste : Nadia Vadori-Gauthier 
choisit un spot en extérieur ou en intérieur, pose sa caméra et performe 
top chrono pendant une minute et quelques. (…)Du Palais de Tokyo à 
Paris, aux rues de Montreuil, d’un Lavomatic à une animalerie, d’un 
torrent à un parterre de jonquilles, Nadia Vadori-Gauthier s’incruste dans 
le réel dont elle incorpore avec spontanéité tous les éléments. Il faut la 
voir se gondoler comme le tapis qu’une dame secoue par la fenêtre, 
réagir au rire énorme d’un passant... « Je ne cherche pas la 
performance, ne veux pas me soumettre au spectaculaire, 
ajoute-t-elle. Je désire juste me glisser dans les interstices du 
banal pour faire sourdre un peu de poésie. Je me sens un peu 
comme un sismographe dans un environnement dont je capte 
les échos. » C’est après les attentats à Charlie Hebdo que Nadia 
Vadori-Gauthier a conçu Une minute de danse par jour. « Je voulais 
m’assigner une action quotidienne, petite, mais réelle et répétée, qui 
donne du sens à mon parcours d’artiste, précise-t-elle. Face au 
durcissement du monde devant lequel je me sens minuscule, je me suis 
demandé ce que je pouvais faire. Rien, ou alors me mettre en jeu à ma 
mesure, petite, en œuvrant pour une poésie vivante. » De cette astreinte, 
pas loin de l’hygiène de vie ou du bol d’oxygène, Nadia Vadori-Gauthier 
remarque qu’elle exige beaucoup d’elle-même. « C’est un engagement 
minimal mais radical. Je suis quelqu’un de réservé et il faut vraiment que 
j’y aille, comme on dit, chaque jour, ce qui n’est pas rien. » A la tête de son 
association Le prix de l’essence depuis 2008, Nadia Vadori- Gauthier se 
consacre à un laboratoire de recherche collective, des performances, 
des ateliers et ses études. Après cinq ans à l’université Paris-VIII, elle vient 
de terminer une thèse au carrefour de la danse, du théâtre et des arts 
plastiques sur « Les processus somatiques de création ». Son mantra est 
une formule chinoise : « Goutte à goutte, l’eau transperce la pierre. »  

VOIR LE REPORTAGE ARTE/JOURNAL | 7.01.2016 | Par Jérôme 
Cassou | Un an après : une minute de danse par jour 
Le 7 janvier 2016, cela fera un an depuis les attentats de Charlie 
Hebdo. Un an que la chorégraphe Nadia Vadori-Gauthier s'est engagée 
dans un acte de résistance poétique : elle danse une minute tous les 
jours, poste la vidéo en ligne et rassemble pour chacune de ses 
performances des milliers de clics par jour. Elle danse dans des lieux 
urbains, regarde les gens, s'inspire de leurs mouvements pour montrer 
à quoi ils pensent. Voir le reportage. 

DANSER | 23.04.2015 | Par Marjolaine Zurfluh 
« (…) Chaque jour, elle entame donc sa réjouissante minute (ou un peu 
plus). Les lieux ? Publics, urbains souvent, chantier, laverie, café, file 
d'attente, rame de métro ou quai, ascenseur, magasin, mais aussi 
pleine nature, parc, mer, sable, ou torrent. En fait, absolument partout 
où l'envie la saisit, et vraiment, ça peut la prendre n'importe où. 
L'inspiration ne manque pas, le désir non plus. 
(…) La démarche est généreuse, pleine de vie, et ne joue pas la 
provocation. Sa simplicité convainc. Nadia Vadori-Gauthier, de sa danse 
fluide et animale, se glisse et s'enroule entre les éléments présents, les 
entoure, les escalade franchement. Elle intègre l'environnement à son 
geste, mêle sa danse au quotidien, au tumulte de la rue, aux actes 
journaliers, aux habitudes de quartier, interpelle avec connivence l'autre, 
passant, consommateur ou travailleur, prenant toujours acte de ce qu'il 
est en train de faire et sans jamais se montrer intrusive, mais semant 
parfois un certain trouble, vite dispersé par sa sincérité et son sourire 
communicatif (à moins d'être vraiment ronchon, difficile de résister) qui 
témoigne de son plaisir à danser et à partager.Certains d'ailleurs 
l'accompagnent pour un petit moment de danse … » 

LE CLUB DE MEDIAPART | 25.04.2015 | Par Mouloud Akkouche 
« Une minute de danse par jour depuis les attentats du mois de janvier. 
Quel beau pied de nez à la barbarie ! (…) 
Quelques pas de danse comme une manif quotidienne. Un éclat de 
lumière, jour après jour.  Rappeler encore et encore que la Création 
et la Culture perdurent. Sans Création ni Culture décalées, la vie 
serait bien morose. (…). » 

Presse

http://tinyurl.com/gqjl64p
http://tinyurl.com/gqjl64p
http://tinyurl.com/gqjl64p
https://vimeo.com/nvg
http://tinyurl.com/gqjl64p
http://tinyurl.com/gqjl64p
http://tinyurl.com/gqjl64p
http://tinyurl.com/gqjl64p
https://vimeo.com/nvg
http://tinyurl.com/gqjl64p
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TÉLÉREMA SORTIR | 17.02.2016 | Par Aude Raux  
Une minute de danse par jour pour ne pas oublier “Charlie” 
Depuis les attentats de janvier 2015, Nadia Vadori-Gauthier signe une 
performance artistique au long cours : chaque jour, elle se filme en train 
de danser, puis poste le résultat sur son site.  
La danse est son essence. A la suite de l'attentat contre Charlie 
Hebdo, c'est devenu son acte de résistance. Depuis le 14 janvier 2015, 
Nadia Vadori-Gauthier danse une minute chaque jour. Dans la foulée, 
elle met en ligne la vidéo de sa performance sur son site, Une Minute 
de Danse Par Jour. Une minute de poésie que cette artiste arrache au 
quotidien. Sans mise en scène, costume ou maquillage. 
Seulement son corps, qui se met en mouvement et entre en résonance 
avec ce qui l'entoure : les bruits de la ville, le temps qu'il fait, le mobilier 
urbain. Et, surtout, les gens : des amis dans un café, des ouvriers dans 
la rue, une femme voilée sur un banc public. 
Certains, gênés, feignent de l'ignorer ; d'autres, charmés, acceptent de 
se lier. D'une voix douce, elle explique : « Sans la danse, jamais je 
n'aurais approché tous ces gens. Mais nos inconscients sont 
entrelacés. Ensemble, on peut se réinventer. » Parfois, lorsque son 
corps lui demande un peu de repos, Nadia Vadori-Gauthier, qui 
enseigne le yoga et donne aussi des cours de performance artistique à 
l'Université Paris 8,  se pose la question : quand mettre fin à ces 
instants suspendus ? Sans y apporter de réponse. « Je crois au pouvoir 
de l'infinitésimal dans la répétition. Comme un mantra. Le proverbe 
chinois ne dit-il pas : Goutte à goutte, l'eau finit par transpercer la 
pierre? » (.) Ou comment créer du lien, encore et toujours. 

LE POINT | 8.01.2016 | Par Baudouin Eschapasse |  
Attentats de Paris : la danse par-delà la violence 
Dans une gare, dans un avion, devant le Bataclan, dans le désert, dans 
une rivière, sous la pluie, dans le vent, de jour, de nuit... Nadia Vadori-
Gauthier danse une minute chaque jour depuis un an. Fondatrice de 
l'association Le prix de l'essence (preuve s'il en était besoin qu'elle ne se 
prend pas au sérieux), cette artiste inclassable est convaincue que l'art 
peut réparer les âmes. N'a-t-elle pas consacré sa thèse de doctorat, au 
carrefour de la danse, du théâtre et des arts plastiques, aux "processus 
somatiques de création" ? 

Son projet chorégraphique est né "comme une évidence" au lendemain 
des attentats de Charlie. (…) La chorégraphe et danseuse a commencé 
par un solo de danse, en survêtement et bonnet, le 14 janvier 2015 
dans la rue, devant chez elle. "Mon intuition était simple. J'envisageais 
ce projet de performance quotidienne comme une action de résistance 
poétique", confie-t-elle en souriant. Pour conjurer les attaques 
contre Charlie, contre les forces de l'ordre mais aussi contre l'Hyper 
Cacher, elle s'est jetée à corps perdu dans une sorte de journal intime 
filmé et dansé. (…), Elle a tenu bon. Même lorsque les violences ont 
redoublé dans la capitale, le 13 novembre dernier. (…)"La danse est un 
moyen de communication fabuleux pour rétablir le contact entre les 
êtres. Or, c'est de cela qu'il s'agissait dès le départ : permettre, grâce à 
mon moyen d'expression, d'agir à mon niveau pour combler ces failles, 
ces interstices, ces frontières qui séparent les hommes", analyse la 
chorégraphe. (…) En attendant, elle continue de mettre en ligne 
scrupuleusement, et avec la régularité d'un métronome, ses petits clips. 
Comme autant de ponctuations apaisantes. Les 359 spots de danse 
qu'elle a déjà réalisés, avec ou sans musique, sont de toute beauté. Ils 
constituent des éclats de vie qui sont aussi et surtout des bulles 
d'oxygène pour supporter la brutalité des temps présents et les 
tourments du monde. Que Nadia Vadori-Gauthier en soit ici remerciée. 
FRANCE INTER REVUE DE PRESSE | 28.04.2016 | Laetitia Gayet 
On a beaucoup parlé de terrorisme et de terroristes. Nadia Vadori-
Gauthier fait ce qu'on appelle un acte de résistance poétique et 
politique pour changer le monde ne serait-ce qu'un instant. Elle danse 
en silence, dans le bruit de la ville, chaque jour depuis le 14 janvier 
2015. C'est tout simplement beau. Hier, elle était passage Richelieu 
au musée du Louvre. Qui sait où elle sera aujourd'hui? d 

ÉCOUTER : FRANCE INTER 5/7 DU WEEK END | 21.02.2016 | 
Dorothée Barba - Danser pour résister  
e 
ÉCOUTER : LE COUP DE CŒUR DES VOIX D’INTER 
 | 12.10.2015 | Par Aurore Vincenti  

https://www.franceinter.fr/emissions/le-5-7-du-week-end/le-5-7-du-week-end-21-fevrier-2016
http://www.franceinter.fr/player/reecouter?play=1169119
http://www.franceinter.fr/player/reecouter?play=1169119
https://www.franceinter.fr/emissions/le-5-7-du-week-end/le-5-7-du-week-end-21-fevrier-2016
http://www.franceinter.fr/player/reecouter?play=1169119
http://www.franceinter.fr/player/reecouter?play=1169119
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NOUVEL OBSERVATEUR | 13.01.2016 | Par Claire Fleury |  
Une minute de danse par jour depuis les attentats de "Charlie Hebdo » 
De janvier 2015 à aujourd'hui, la performeuse Nadia Vadori-Gauthier a 
dansé une minute par jour, en signe de résistance poétique. 
Chaque jour pendant un an, Nadia Vadori-Gauthier a dansé une minute. Et 
dans la foulée elle a posté la vidéo de la performance sur son site. La 
première fois, c'était en janvier 2015, quelques jours après les attentats 
de "Charlie Hebdo" et de l'Hyper-Casher à Paris. 
Face à l'horreur, la jeune femme veut faire quelque chose pour "ne pas 
céder à l'anesthésie, la peur ou la pétrification et créer des connexions 
vivantes". Ce sera sa façon à elle de résister. 
Je voulais agir en m'assignant une action quotidienne petite mais réelle et 
répétée, qui œuvre pour une poésie en acte", explique-t-elle sur son site. 
(…) La résistance de Vadori-Gauthier à l'horreur des attentats sera donc 
poétique et passera par son médium de prédilection : le corps. Elle 
dansera chaque jour sans tenue particulière ni chorégraphie préparée, 
avec pour décor et fond sonore ceux du lieu où elle se trouve, rue, pont, 
centre d'art, salle de cours, quai du métro, café… Des centres culturels 
comme le Palais de Tokyo, le Collège des Bernardins ou le théâtre T2G de 
Gennevilliers, l’accueillent dans leurs murs pour danser. 
Avec des CRS, des passants.. 
Dans la danse 272, deux boulangers font une pause-cigarette sur le 
trottoir. Vadori-Gauthier vient danser à côté d'eux. Ils improvisent alors 
une petite chorégraphie. Dans la 284, l'artiste est allongée sur les 
racines d'un cerisier de son jardin qui a dû être arraché. Elle danse avec 
elles et devient en quelques secondes une partie de l'arbre encore vivant. 
Au fil des saisons, Vadori-Gauthier danse sous la pluie, au soleil, de nuit, de 
jour. Elle enchaîne des mouvements graciles ou malhabiles, légers ou 
graves, imprégnés de danse contemporaine et de yoga, disciplines qu'elle 
pratique depuis longtemps, ou de gestes du quotidien, peu importe en fait. 
Ce qui compte, c'est le lien qu'elle crée avec ce, et ceux, qui l'entoure. Ces 
performances n'ont rien à voir avec les vidéos narcissiques et autres 
selfies qui encombrent internet. L'artiste est au centre de l'image, mais 
elle est là uniquement pour porter "une présence sensible dans le 
monde". 
Le 14 novembre, lendemain des attentats de Saint-Denis, du Bataclan et 
des terrasses de l'est parisien, la performeuse bouge à peine. Ses 

mouvements ralentis sont l'écho poignant de la douleur qui s'est abattue 
sur nos cœurs. Le jour du rassemblement pour l'environnement durant la 
COP21, elle danse devant le cordon de CRS, sans ostentation. Ce n'en est 
que plus drôle. Aujourd'hui, 13 janvier 2016, Vadori-Gauthier a posté sa 
danse 365. Elle est dans le métro. Un voyageur attend la rame. Elle lui 
sourit, mais il reste impassible. Elle danse, il monte dans le train. Elle reste 
seule sur le quai. 

SOIXANTE-QUINZE |  27.04.2016 | Philippe Schaller 
Ces parisiens qui résistent - Voyez comme elle danse 
Après les attentats. Nadia Vadori-Gauthier offre chaque jour une minute 
de chorégraphie aux Parisiens et aux internautes. Un acte de résistance 
poétique et politique pour changer le monde, ne serait-ce qu’un instant. 
Elle virevolte, glisse sur l’asphalte, roule dans les flaques d’eau. Les 
cercles bleus peints au sol sont comme autant de gouttes qui tombent 
du ciel par cette fin d’après-midi glacial. (…) Ce petit bout de femme, c’est 
Nadia Vadori-Gauthier, une danseuse contemporaine, docteur en 
esthétique et en philosophie dell’arte, qui a décidé d’entrer en résistance. 
Avec ce qu’elle sait faire. Son idée : offrir une minute de danse par jour 
aux parisiens qui y assistent en direct ou aux internautes qui la visionnent 
en ligne. Cette création, elle l’à imaginée le soir de l’attentat contre 
Charlie Hebdo, le 7 janvier 2015. « Je ne voyais pas quoi faire, mais je ne 
pouvais pas ne rien faire », explique-t-elle. Depuis le 14 janvier 2015, 
chaque jour, Nadia Vadori-Gauthier en publie une minute. « Je ne cherche 
pas à faire beau, mais à oeuvrer dans les interstices de la vie courante, à 
agir par le sensible, à inventer une poésie en acte. » Elle arrive par 
moments à entraîner des passants dans ses mouvements, une femme 
voilée sur un banc public, un couple de jeunes mariés dans un parc, des 
ouvriers dans la rue. Quand ils se prenne au jeu, la danseuse a le 
sentiment d’avoir fait son boulot: « ça veut dire que j’ai ouvert un espace 
poétique là où il n’y en aurait pas eu, un être-ensemble fondé sur les 
affects, pas sur les identités ou les salaires… » (…) Loin d’elle tout 
narcissisme. Si elle a décidé de publier ses vidéos sur internet, c’est 
« pour les faire partager au plus grand nombre ». Une toute petite vidéo 
d’une minute lui prend entre deux et cinq heures par jour (…). 

ÉCOUTER :  RADIO NOVA | 28.10.15 | Par Linda Lorin 

http://www.novaplanet.com/radionova/50830/episode-nadia-vadori-gauthier
http://www.novaplanet.com/radionova/50830/episode-nadia-vadori-gauthier
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1. Tu danses vraiment tous les jours ? 
– Oui 

2. As-tu déjà raté un jour ? 
– Non, ce n'est pas envisageable pour moi. 
 
3. Tu vas faire ça jusqu'à quand ? 
– Je ne l’ai pas su pendant les 500 premières danses. Mais aujourd’hui, j’ai décidé de tenter de faire mille et une danses pour accompagner la 
période particulière dans laquelle sou vivons : Mille et un jours d’une époque. 
 
4. Tu n'as pas peur que la danse soit toujours la même, ou de ne plus avoir d'idées ? 
– Pour moi ce n'est pas la danse en tant que forme qui est importante, ni d'avoir des idées, mais la relation qui se crée avec quelqu'un ou avec un 
lieu, ce qui est mis en jeu. Et ça, ce n'est jamais pareil. C'est un engagement en acte. 
 
5. Est-ce que ça te demande du courage ? 
– Oui. Tout mon courage en fait. 
 
6. Est-ce qu'il y a des jours où tu n'as pas envie de danser ? 
– La question ne se pose pas. Le projet est de danser tous les jours quels que soient l'humeur ou l'état. Il y a des jours où je suis peu disponible, 
débordée ou crevée, mais il ne s'agit pas de moi. Le propos est ailleurs. Je ne cherche pas le spectaculaire, je danse le moment, qu'il soit banal ou 
singulier, que je sois seule ou il y ait quelqu'un, que je me sente en forme ou moche, j'y vais. Parfois, il y a des cadeaux de l'instant.  
 
7. Sais-tu où tu vas danser aujourd'hui ? 
– Non, ni où, ni quand.

7 questions qu’on me pose souvent :
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1.

Autres textes
CHAQUE JOUR, TOUT RECOMMENCER À ZÉRO | 23.07.15 |  Nadia Vadori-Gauthier |   
Danser chaque jour, une minute et quelque. Danser le quotidien, les environnements, les matériaux, les circonstances, parfois l’évènement. Parfois seulement.  
Danser quelles que soient l’humeur ou la forme, danser par toutes les météos du corps. Se contenter de peu. Avoir certains jours la surprise de présents du 
présent, la joie indescriptible et simple d’un agencement inattendu. Danser chaque jour, même ceux où l'on ne veut pas d’image, où l'on voudrait être invisible, 
danser, y aller. Rencontrer le monde immédiat. Manifester. Œuvrer tant bien que mal pour une poésie des interstices. Danser seule ou avec d’autres. Connecter, 
être vivant dans la matière. Être en mouvement. Ne pas céder à la tentation de faire, de chercher le spectaculaire. L’accueillir s’il s’invite, mais sinon : ,défaire, 
décadrer, sentir, ressentir, vivre. Déplacer les lignes, faire basculer le plan, faire osciller la norme. Agir. Danser l’instant, l’éternité d’une seconde, le temps qui 
passe ou qui file. Chaque jour, tout recommencer à zéro, comme s’il n’y avait jamais eu aucune danse ; tout est à refaire, le corps, la danse ; tout est à danser, à 
redanser, pour une minute et quelque. Chaque nouvelle danse est comme la première, une page vide, de l’espace, de l’inconnu.  
Danser la vie qui passe et qui vibre dans les intervalles entre les images brillantes qui prétendent nous tenir lieu de monde. 

art ("a" minuscule), beau ("b" minuscule), vie… | 08.12.16 |  Nadia Vadori-Gauthier |   
Je danse, chaque jour, dans les interstices de la vie courante. Je me glisse ente les choses, avec elles, je les accompagne sur un instant de leur trajectoire, je 
convoque de l'invisible, de l'informulé, du sensible. Je ne cherche pas la polémique ou la confrontation sur un mode binaire, j'investis un multiple, un entrelacs, une 
hétérogénéité. Ici, pas d'Art avec un grand "A" pas de Représentation, mais un art ( "a" minuscule) qui se mêle à la vie qui en devient indissociable. C'est une 
tentative éphémère, un battement d'ailes de papillon, une expérimentation.  
Certains jours, heureusement plus rares que d'autres, la pierre est spécialement dure, elle est faite de certitudes, d'idées reçues, de condescendances, de 
sexismes, de cloisonnements, de peurs et hiérarchisations de toutes sortes. Mais d'autres fois, les carapaces, les pelures, les quant-à-soi s'adoucissent, se 
dissolvent ou volent en éclats, un espace inconnu s'ouvre, un expérience nouvelle, non codée d'avance, est possible. La poésie émerge, elle fait craquer les vernis 
du connu pour que l'informulé fleurisse, que ce qu'on n'avait pas imaginé s'invite. Et ça, c'est magnifique, c'est beau ; non pas avec un grand "B". Ici rien de 
transcendant ni de sublime, mais la vie elle même, intense, infinitésimale, parfois imperceptible ou drôle. Ça fait battre le cœur, ça fait rosir les joues. Il s'agit d'être 
vivants ensemble, entrelaçant nos différences, sur la Terre, aujourd’hui. 

500 DANSES AVEC LE MONDE | 27.05.16 |  Nadia Vadori-Gauthier |   
Depuis les attentats de janvier 2015, cela fait 500 jours que je me suis engagée dans un acte quotidien de résistance poétique : Une minute de danse par jour. 
La plupart des danses ont lieu à Paris, mais aussi ailleurs. Où que je me trouve, je danse avec la ville, ses habitants, ses espaces privés ou publics, la nature. 
C’est ma façon de manifester pour une poésie en acte, une poésie du quotidien et des interstices, une connexion à la vie, un vivre-ensemble selon d’autres modes 
que ceux que régissent les codes et catégories de toutes sortes. Aujourd’hui, après 500 jours et autant de minutes de danse, je n’envisage pas de m’arrêter 
pour le moment : Nous traversons une époque particulière, Ã  la fois difficile et pleine de promesses, en France, mais aussi dans le monde. Alors que 
certaines positions discriminatoires ou dogmatiques se durcissent, il me semble que l’on peut aussi sentir de nouvelles alliances, des solidarités, des 
ouvertures ou des prises de conscience collectives. J’ai envie d’accompagner cette période de bouleversements : une danse par jour, chacune valant pour 
un jour particulier, comme un cristal prélevé sur le flux du temps qui s’écoule. J’ai le sentiment de devoir « arracher » chaque danse au présent. Et cette 
action me demande d’activer la plus haute intensité dont je me sente capable à un moment donné, intensité variable donc. Mais quelque chose se brûle dans 
l’instant, comme on craque une allumette. Chaque danse, comme une actualité, est postée en ligne le jour même, puis archivée par date sur ce site.  
Parfois, je me prends à rêver ou à imaginer ce qu’aurait été ce projet dans d’autres périodes transitoires de l’histoire (la Révolution industrielle, l’Avant-guerre, 
l’Après-guerre) et je me dis qu’il est important de poursuivre encore un peu afin de témoigner à ma façon de cette période liminale que nous vivons. Je me suis 
donné une date au-delà  de laquelle je ne continuerai pas ce projet : mi-octobre 2017. Cela fera alors mille et un jours. Je ne sais pas si j’y arriverai, je suis à mi-
chemin, et cela me semble énorme. Alors ce sera : Mille et un jours, peut-être... 
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contact 
Nadia Vadori-Gauthier 

leprixdelessence@gmail.com 
06 10 27 04 50 

uneminutededanseparjour.com 
facebook.com/uneminutededanseparjour 

en anglais 
oneminuteofdanceaday.tumblr.com/

Olivier Saksik, relations de presse 
olivier@elektronlibre.net / 06 73 80 99 23 

Projections - Rencontres - Performances - janvier 2016

À l’occasion des un an de Une minute de danse par jour  
en janvier 2016, une série de projections, suivies de rencontres, a été programmée dans divers lieux partenaires. 
Chaque soirée a été particulière, les danses projetées étaient différentes et j’étais accompagnée, à chaque occasion, d'un invité (artiste, 

chercheur, journaliste) qui a porté un regard singulier sur le projet. S'en sont suivis des temps d'échange sur des questions artistiques, 

théoriques et éthiques qui traversent ce projet de résistance poétique. 

      Captations vidéo des rencontres en ligne sur le site 

Le 5 janvier à Micadanses - invitée : Myriam Gourfink, chorégraphe. 
Le 6 à Paris 8 à 13h - invités : Eric Bonnet, Katia Légeret, Flore Garcin-Marrou, auteurs et chercheurs. 

Le 6 jau Silencio à 18h30 - invitée : Rosita Boisseau, journaliste. 
Le 7 au Point Éphémère à 20h - invité : Edmond Baudouin, dessinateur. 

Le 8 au Palais de Tokyo à 19h - invité : Roland Huesca, auteur et chercheur. 

Le 9  au CDC Atelier de Paris - Carolyn Carlson à 18h - invité : Daniel Larrieu, chorégraphe 
Le 12 au Collège des Bernardins à 19h30 - projection des danse dans la nef - débat. 

Le 14 au T2G à 19h - invitée : Barbara Glowczewski, anthropologue 
.
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