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Ce projet est ouvert à toutes les femmes, sans pré-requis en danse ni conditions physiques
particulières. Il s’inscrit dans le cadre de l’édition 2022 du projet Créatives, projet de remobilisation par
la pratique artistique.

Créée à la fin des années 60 aux Etats-Unis, Blank Placard Dance est une performance dans l’espace
public qui consiste en une manifestation silencieuse. Les danseuses défilent, vêtues uniquement de
blanc avec des pancartes totalement vierges, pendant qu’une fanfare, entonnant des airs militants
connus, joue derrière elles. En accompagnement, des collecteur.rice.s interrogent les passant.e.s et
cherchent à savoir ce qu’eux.elles voient sur ces pancartes. 

Cette action s’inscrit dans le cadre de l’action Créatives, projet de remobilisation socio-professionnelle
par la pratique artistique mené depuis de nombreuses années par Danse à tous les étages. Dans ce
cadre, un accompagnement sur le plan socio-professionnel et la remobilisation sera proposé aux
participantes qui le souhaiteront et/ou en aurait besoin, toujours en lien avec les professionnel.le.s
déjà impliqué.e.s dans leur accompagnement. 

BLANK PLACARD DANCE REPLAY
ANNE COLLOD

C R É A T I V E S  2 0 2 2

Vendredi  25 mars ou lundi 4 avr i l  
de 14h à 16h à La Grande Maison

149 rue Pierre Sémard  BREST

CONTACT

Jul ie Dufrenne,  Médiatr ice Culturel le
02 98 43 86 64 -  06 89 05 73 18  
ju l ie .dufrenne@danseatouslesetages.org

A l ’occasion du fest ival  de danse i t inérant Nomadanse,  porté par  Danse à tous les
étages,  nous invitons Anne Col lod,  danseuse et  chorégraphe,  à remonter  la
performance mil i tante Blank Placard Dance d’Anna Halpr in.  
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CRÉATIVES 2022
BLANK PLACARD DANCE REPLAY 
ANNE COLLOD

Créée à la fin des années 60 aux Etats-Unis, Blank Placard Dance est une performance dans
l’espace public qui consiste en une manifestation silencieuse. Les danseuses défilent, vêtues
uniquement de blanc avec des pancartes totalement vierges, pendant qu’une fanfare,
entonnant des airs militants connus, joue derrière elles. En accompagnement, des
collecteur.rice.s interrogent les passant.e.s et cherchent à savoir ce qu’eux.elles voient sur
ces pancartes. 

Cette action s’inscrit dans le cadre de l’action Créatives, projet de remobilisation socio-
professionnelle par la pratique artistique mené depuis de nombreuses années par Danse à
tous les étages. Dans ce cadre, un accompagnement sur le plan socio-professionnel et la
remobilisation sera proposé aux participantes qui le souhaiteront et/ou en aurait besoin,
toujours en lien avec les professionnel.le.s déjà impliqué.e.s dans leur accompagnement. 

A l ’occasion du fest ival  de danse i t inérant Nomadanse,  porté par Danse à
tous les étages,  nous invitons Anne Col lod,  danseuse et  chorégraphe,  à
remonter  la  performance mil i tante Blank Placard Dance d’Anna Halpr in.  
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VENDREDI 25 MARS OU 
LUNDI 4 AVRIL 
DE 14H À 16H
LA GRANDE MAISON
149 RUE PIERRE SÉMARD - BREST

Ce projet est ouvert à toutes les femmes, sans pré-requis en danse ni conditions
physiques particulières. Il s’inscrit dans le cadre de l’édition 2022 du projet
Créatives, projet de remobilisation par la pratique artistique 

CONTACT
Julie Dufrenne, Médiatrice Culturelle
02 98 43 86 64 - 06 89 05 73 18  
julie.dufrenne@danseatouslesetages.org


