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SIGNADANSE AU MUSÉE
- Tout public, accessibilité
Public Sourd, Scolaires
- De 15 à 20 mn ou plus jusqu’à 4 séances par jour
- Autonomie technique
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Passionnée par les arts plastiques, la chorégraphe Jos Pujol propose dès 2013
des créations et déambulations chorégraphiques entre langue des signes et
danse contemporaine pour musées et expositions d’arts, en écho aux lieux
et à l’univers des artistes exposants, qu’elle nomme Signadanse au musée.

OBJECTIFS
Cette approche muséochorégraphique a pour objectif :
- de toucher un public mixte, notamment le Public Sourd pour lequel l’apport
de la langue des signes facilite l’accès aux oeuvres.
Tout comme la langue française se transforme en poésie, Singulier Pluriel
transforme la langue des signes en forme poétique dansée et expérimente par
ce biais, d’autres possibles du contemporain.
Le geste signé issu de la langue des signes est un outil, tantôt à la genèse
du mouvement, tantôt abrité dans le mouvement, il est toujours prétexte
au mouvement.
- de permettre à toutes et à tous une approche et une (re)lecture des œuvres
par le biais de la danse car danse et art plastique ne fonctionnent pas sur les
mêmes canaux. L’espace est soumis à un rythme différent puisque le regard
va se construire au fur et à mesure de la danse alors que l’on peut regarder
le tableau au rythme qui convient. Le danseur impose son corps qui en est
l’outil principal, le tableau est un corps distinct de l’artiste même s’il en est la
projection.
- d’enrichir et de nourrir le mouvement dansé car la danse cherche toujours des
relations avec d’autres champs artistiques.
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CALENDRIER DES CREATIONS CHOREGRAPHIQUES
Créations chorégraphiques pour les musées et expositions d’art
contemporain de la Cie Singulier Pluriel
- 2019 - Nuit européenne des musées au musée Fabre, à l’hôtel Cabrières
Sabatier d’Espeyran de Montpellier
- 2019 - Création chorégraphique autour de l’exposition CookBook’19
à la Panacée avec les jeunes sourds du Cesda de Montpellier
- 2018 - Nuit européenne des musées au musée Puech de Rodez
- 2017 - Déambulation chorégraphique lors de la nuit européenne pour
le musée Paul Valéry de Sète
- 2016 - Déambulation chorégraphique pour l’exposition «S’inventer autrement»
de Sylvie Blosher au CRAC de Sète
- 2016 - Déambulation chorégraphique pour l’exposition «Mirabilis» à l’espace
Morestel de Mauguio
- 2016 - Déambulation chorégraphique à l’espace Morestel de Mauguio
- 2016 - Création chorégraphique « Mulholland Drive» à la Panacée de
Montpellier
- 2016 - Création chorégraphique pour l’inauguration de la galerie tactile «L’art
et la matière» au musée Fabre de Montpellier
- 2015 - Déambulation chorégraphique pour l’exposition street Art de Vinz au
CAC de Perpignan
- 2015 - Création chorégraphique pour l’exposition Arte Povera de Anselmo
Giovanni au MRAMC de St Etienne
- 2015 - Création chorégraphique à la Panacée de Montpellier – Exposition
«Anatomie de l’automate»
- 2015 - Création chorégraphique l’exposition Arte Povera de Anselmo
Giovanni au MRAMC de St Etienne
- 2014 - Déambulation chorégraphique pour l’exposition de Hamish Fulton au
CRAC de Sète
- 2014 - Déambulation chorégraphique pour l’exposition «les Iapodes» au
archéologique Henri Prades de Lattes
- 2014 - Déambulation chorégraphique pour l’exposition de Pierre Bismuth au
MRAC de Sérignan
- 2013 - Murmures d’outrenoir – Création Singulier Pluriel en partenariat
avec le musée Fabre de Montpellier - Joué au musée Fabre de Montpellier
et au musée Soulages de Rodez
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Création graphique : Éloïse Perrot

MARDI 7 MAI 2019 — 14 h 00

LES JEUNES DU CESDA PRÉSENTENT UNE
RESTITUTION DE L’ATELIER SIGNADANSE*
À LA PANACÉE MOCO AUTOUR DE
L’EXPOSITION TEMPORAIRE COOKBOOK’19
*forme poétique dansée entre langue des signes et danse
de la Cie Singulier Pluriel/Jos Pujol
Un projet initié par Le MOCO, le CESDA, et la Cie Singulier Pluriel/Jos Pujol
et soutenu par la DRAC Occitanie et l’ARS Occitanie.
Avec : Aya, Lilou, Lisa, Issame, Rémi, Sylvano, Anick, Aude, Éloïse, Noémie.
Restitution non ouverte au grand public.

Le Musée régional d’art contemporain
Languedoc - Roussillon
vous invite
mercredi 3 décembre 2014
à 14 h et 16 h
le mercredi 3 décembre 2014
à 14h et à 16h
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Déambulation chorégraphique
autour de l’œuvre de Pierre Bismuth
“Ce qui n’a jamais été / Ce qui pourrait être”
Exposition du 15 novembre 2014 au 22 février 2015

Compris dans le billet d’entrée
MUSÉE RÉGIONAL D’ART CONTEMPORAIN LANGUEDOC-ROUSSILLON
146, avenue de la plage - 34 410 Sérignan
http://mrac.languedocroussillon.fr - Tél : 04 67 32 33 05 - Fax : 04 67 76 99 09
museedartcontemporain@cr-languedocroussillon.fr
Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 18h, le week-end de 13h à 18h
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PROPOSITION D’ATELIERS DE MÉDIATION
Pour qui ?
Tout public, accessibilité
public sourd
Scolaires
Niveau ?
Aucune technique en
danse et en langue des
signes n’est requise
Avec qui ?
La chorégraphe Jos Pujol
et un des danseurs de
signes de la compagnie
Nombres de
participants ?
16 personnes maximum
selon les espaces
Durée ?
de 1h30 à 3h
Autonomie technique
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La compagnie Singulier Pluriel propose des ateliers entre langues des signes
et danse contemporaine autour des œuvres.
L’atelier est animé par la chorégraphe Jos Pujol avec un danseur de signes de la
Cie Singulier Pluriel.
Les participants sont amenés sur le registre de la symbolique.
La chorégraphe recueille leurs impressions premières pour rester dans la
perception. Elle les conduit vers une forme poétique dansée qui se construit
sur les propositions gestuelles de chacun et/ou en groupe avec le mot signé
comme outil.
L’utilisation de la langue des signes articulée au corps et au mouvement est
une opportunité pour tous les publics, enfants, adolescents, adultes. La richesse
de la syntaxe de cette langue favorise une grande flexibilité cognitive, elle est
ludique donc facilement accessible, elle renforce l’attention, la pensée visuelle,
l’accès au sens et l’accès au mouvement dansé.

BIOGRAPHIE DE LA CIE SINGULIER PLURIEL
La compagnie Singulier Pluriel est fondée en 2004 à Montpellier par
la chorégraphe Jos Pujol. Elle développe une démarche artistique qui
s’inspire de la danse contemporaine et de la langue des signes, en
direction d’une forme dansée singulière et poétique qu’elle nomme
Signadanse.
Ses actions s’articulent autour de 4 axes:
- Créations
- Actions pédagogiques
- Festival Vagabondanses
- MASEPPA (Maison de l’Art du Signadanse et des Expressions Plurielles de
Palavas)*
Signadanse n’est pas une technique mais une forme dansée née de la
rencontre entre l’univers de la chorégraphe et celui d’un collectif pluriel. Une
pluralité qui induit forcément une pensée, un rapport au corps différent et qui
conduit la recherche artistique vers une autre danse.
Tout comme la langue se transforme en poésie, Singulier Pluriel transforme la
langue des signes en une forme poétique dansée et expérimente par ce biais
d’autres possibles de la danse contemporaine.
Signadanse est une danse exigeante.
La compagnie travaille en lien étroit avec les institutions et associations
culturelles de la région Occitanie.
Maseppa* : La ville de Palavas-les-Flots offre à la compagnie Singulier Pluriel
l’opportunité de fonder un centre culturel en s’installant en résidence pour
plusieurs années au théâtre de la Chapelle Notre Dame de la Route qui ouvre
ses portes à l’automne 2018.
Maseppa est un nouvel axe de la Cie Singulier Pluriel. C’est un espace dédié à
la danse, à la transmission et aux spectacles vivants. C’est un pôle référent de la
culture visuelle et bilingue français et langue des signes. Un lieu d’imagination
en direction d’une culture plurielle. Un aventure humaine et artistique avec des
artistes ouverts à des questions humaines et attentifs à l’importance «d’être
ensemble».
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ACTIVITÉS ARTISTIQUES DE SINGULIER PLURIEL
Principales créations chorégraphiques de la Cie Singulier Pluriel
- 2019 - «Le camp des sygnes» Hommage aux femmes républicaines pendant
la Retirada
- 2019 - Nuit européenne des musées au musée Fabre, à l’hôtel Cabrières
Sabatier d’Espeyran de Montpellier
- 2019 - Création chorégraphique autour de l’exposition CookBook’19 à la
Panacée avec les jeunes sourds du Cesda de Montpellier
- 2018 - Pour l’opéra et orchestre de Montpellier atelier et flash mob sur
l’Habanera de Carmen pour la journée «On est tous Carmen»
- 2018 - Duo Signadanse et audioguidage sur le mythe d’Orphée avec le
musicien et récitant Jacques Aupetit pour la médiathèque Emile Zola de
Montpellier
- 2018 - Nuit européenne des musées au musée Puech de Rodez
- 2017 - Déambulation chorégraphique nuit européenne pour le musée Paul
Valéry de Sète
- 2016 - «Où sont les monstres?» - Création Singulier Pluriel pour l’espace
public. Création croisée Poésie/Danse en français espagnol et langue des signes
Coproduction avec le collectif 2Poings pour le festival Voix Vives de Sète
et de Tolède
- 2016 - Déambulation chorégraphique pour l’exposition «S’inventer autrement»
de Sylvie Blosher au CRAC de Sète
- 2016 - Déambulation chorégraphique pour l’exposition «Mirabilis» à l’espace
Morestel de Mauguio
- 2016 - Déambulation chorégraphique à l’espace Morestel de Mauguio
- 2016 - Création chorégraphique «Mulholland Drive» à la Panacée de
Montpellier
- 2016 - Création chorégraphique pour l’inauguration de la galerie tactile «L’art
et la matière» au musée Fabre de Montpellier
- 2015 - Déambulation chorégraphique pour l’exposition street Art de Vinz
au CAC de Perpignan
- 2015 - Création chorégraphique pour l’exposition Arte Povera de Anselmo
Giovanni au MRAMC de St Etienne
- 2015 - Création chorégraphique à la Panacée de Montpellier – Exposition
«Anatomie de l’automate»
- 2015 - Création chorégraphique l’exposition Arte Povera de Anselmo
Giovanni au MRAMC de St Etienne
- 2014 - Déambulation chorégraphique pour l’exposition de Hamish Fulton
au CRAC de Sète
- 2014 - Déambulation chorégraphique pour l’exposition «les iapodes»
au archéologique Henri Prades de Lattes
- 2014 - Déambulation chorégraphique pour l’exposition de Pierre Bismuth au
MRAC de Sérignan
- 2013 - «Murmures d’outrenoir» – Création Singulier Pluriel en partenariat
avec le musée Fabre de Montpellier - Joué au musée Fabre de Montpellier
et au musée Soulages de Rodez
- 2013 - «Un polochon nommé désir» - Création chorégraphique pour
la Maison Dognin de Paris (styliste maroquinier) - Vidéo de la chorégraphie
présentée à l’exposition universelle de Milan et pour la Maison de la Mode
à Paris
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- 2013 - «Murmures d’outrenoir» – Création Singulier Pluriel en partenariat
avec le musée Fabre de Montpellier - Joué au musée Fabre de Montpellier et
au musée Soulages de Rodez
- 2011 - «La Ballade des Dames de Choeur» pour l’Opéra et orchestre national
de Montpellier pour le Jeune Public avec le choeur féminin de l’Opéra
- 2008 - Coeur Battant - Création Singulier Pluriel avec le soutien de France
Brel - Joué au niveau national: Nuits Blanches à Paris, Micadanse, Mois
Extraordinaire, Lyon, Marseille, Rouen, Nice, St Etienne... et en région Occitanie
- 2006 - Le Combat de l’Ange classé par la presse parmi les 11 spectacles
incontournables du festival Off d’Avignon en 2006.
Prix
- 2013 - Lauréat de la Fondation CCAH catégorie «Changer les regards»
- 2016 - Lauréat de la Fondation Pomaret pour le spectacle «Ainsi sont ils»
Publications
Articles dans Le Croquant 2004 - Reliance 2005 - Union Sociale 2012 - Cahier
du CCAH 2012 - La Scène 2015 - Une si longue étreinte C.Chalaguier ed
L’Harmathan
Reportages
- 2016 - TVE espagnole
- 2015 - Film FR5 «L’œil et la main”
- Reportages TV FR3 sur le travail artistique de la chorégraphe en 2005 / 2012 /
2015 / 2016 / 2018
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Le Camp des Sygnes
Quator dansé et théâtralisé,
version bilingue en français
et langue des signes autour
de la mémoire des femmes
républicaines espagnoles
pendant la période de la
Retirada.
Soutiens : Ville de Montpellier,
Ville de Palavas-les-Flots, Ville
de Béziers, Drac Occitanie.

Cœur Battant
À travers des textes chantés
de Jacques Brel, cette création
est une ode à la vie et à
l’amour dans ce qu’ils ont de
plus universels.
Soutien : ville de Montpellier
et de la fondation Orange.

Ainsi sont-ils
Un groupe d’individus décline
les instruments de leur propre
destruction. Qui sont-ils ? Les
autres, vous, nous, toi, moi ?
Soutiens : Ville de Montpellier,
Ville de Mauguio, Maison pour
Tous George Sand.
Lauréat Fondation Pomaret.

Signadanse au musée
Chaque année depuis 2013
Créations et déambulations
chorégraphiques
signadansées pour les musées
et centres d’art contemporain
Soutiens des musées, ville
de Montpellier, Montpellier
Métropole

Où sont les monsters?
Coproduction Singulier
Pluriel/Collectif 2 poings
pour l’espace publique entre
poésie, langue des signes et
signadanse autour du thème
de la précarité.
Créé pour le festival Voix Vives
de Sète...

Vagabondanses
Le festival Vagabondanses,
crée en 2010 présente les
possibles artistiques de la
langue des signes.
Annuel et itinérant, il circule
chaque année dans diverses
communes de la région
Occitanie Midi Pyrénées.
Soutiens : région Occitanie,
communes d’accueil.

Murmures d’Outrenoir
Murmures d’Outrenoir évoque
l’œuvre de l’artiste peintre
Pierre Soulages.
Soutiens : musée Fabre de
Montpellier, Montpellier
Métropole, Maison pour Tous
George Sand.
Lauréat Fondation CCAH.

Scolaires
Singulier Pluriel intervient
chaque année auprès de
plus de 400 scolaires et
universitaires. Elle relie
les projets scolaires aux
institutions et aux événements
culturels de la région.
Des ateliers de danse sont
ouverts au public sourd et
entendant.

BIOGRAPHIE DE LA CHOREGRAPHE JOS PUJOL
Chorégraphe Cie Singulier Pluriel
Directrice artistique du MASEPPA
Lorsque le signe issu de la langue des signes a surgi dans mon univers
chorégraphique. Il a satisfait mon penchant à aimer faire les gammes à l’envers,
il a fait écho à la transmission des passeurs qui m’ont tant appris et à mon rêve
d’une danse qui rassemble.
Ce qui m’intéresse dans le signe, c’est cette simplicité qui lui donne toute sa
force, sa charge émotionnelle et sa beauté, comme si tout était dit en un seul
geste. Le signe va droit au but, sans détour ni fioriture. Il me conduit sur les
chemins de traverses de la danse en direction de formes sobres et de gestes
justes dans le sens où ils résonnent le mieux en moi. Je me sers du geste
signé comme d’ un outil , tantôt à la genèse du mouvement, tantôt dans le
mouvement, toujours prétexte au mouvement.
Chorégraphe engagée, en dehors de la culture verticale et normée, la réflexion
majeure qui se trouve au cœur de mes créations est le lien et tout l’enjeu du
vivre ensemble avec l’idée de la lumière qui se dégage des anfractuosités de
chacun pour devenir alliée.
Mon écriture chorégraphique est libre.
Pas de décor, seulement des corps avec des histoires qui s’y sont inscrites.
Aucune virtuosité mais une musicalité des corps, et qui me rassurent sur la
possibilité de vivre au sein d’une société qui rassemble autant de différences
que de ressemblances.
Les arts plastiques et l’écriture sont pour moi des sources d’inspiration
majeures. J’aime créer en croisant les disciplines, en établissant des liens entre
les artistes.
J’accorde une place importante au travail artistique dans le milieu scolaire
pour des actions à la fois culturelles et citoyennes. Je travaille principalement
dans les quartiers sensibles, reliant les projets de danse aux institutions culturelles
particulièrement les musées.
«Les corps qui coulent ensemble dans les mêmes mouvements de vagues liquides,
en gestes tendres ou soudain brisés, aériens, comme murmurés, nous offrent
une véritable poésie dansée. Chaque spectacle nous embarque dans un puits
d’émotion parce que, au final tout ce qui est dit est là et nous concerne au plus
profond de nous même.»
Claude Chalaguier - Auteur Metteur en scène du Groupe Signes de Lyon à propos
de Singulier Pluriel
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PARCOURS
2018 Un axe nouveau de la Cie Singulier Pluriel en partenariat avec la ville
de Palavas-les-Flots : Maseppa - Maison de l’Art du Signe-dansé et des
Expressions Plurielles de Palavas
Depuis 2017 Membre du Conseil International de la Danse
Depuis 2010 Pratique du Yoga Iyengar au studio Shakti de Montpellier.
2004 Fondation de la Cie Singulier Pluriel à Montpellier pour un travail
artistique entre langue des signes et danse contemporaine. Soutiens de la ville
de Montpellier, de la Région Occitanie, de la Drac Occitanie
1992 DE Danse Creps Antilles-Guyane (Guadeloupe)
Formation, stages (Cie Alvin Ailey en Guadeloupe - Méthode C. Carlson avec
Caroline Marcadé à Dijon - Théâtre du mouvement à Lyon...).
Depuis 1992 Enseignement auprès des scolaires, des étudiants et du tout public.
1986 DEES Dijon
Les passeurs : danseuse et interprète
2004 à 2006 Spectacles dédiés à l’espace public sous la direction du
chorégraphe Isaac Alvarez.
1994 à 2004 Danseuse interprète au sein du groupe Signes de Lyon sous la
direction de l’auteur metteur en scène Claude Chalaguier. Quatre créations : La
pendule noire (1994) - Romain Terre Fragile (1996) – Tournage du film Signes par
Signes (1998) - Papier ou les contre-écritures (2001) - Les Ogres (2004)
Ces passeurs me transmettent l’un l’ouverture à d’autres possibles et la force
de faire émerger ma créativité, l’autre, le geste juste et toute sa poésie.
«Je découvre le plaisir de rechercher mes propres formes dansées.»
Toutes les dates
des créations de la
chorégraphe pour la Cie
Singulier Pluriel depuis
2004 aux pages 9 et 10.
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Danser, créer et transmettre
2018 La mairie de Palavas-les-Flots offre à la Cie Singulier Pluriel l’opportunité
de s’installer en résidence,pour plusieurs années, au théâtre de la chapelle
Notre Dame de la Route afin de fonder un centre culturel dédié à la danse, à
l’art de la langue des signes et aux expressions plurielles : le MASEPPA (Maison
de l’Art du Signe-dansé et des Expressions Plurielles de Palavas) qui devient un
axe supplémentaire de la compagnie. Maseppa ouvre ses portes en octobre 2018.
2004 Cie Singulier Pluriel à Montpellier - travail artistique en direction d’une
forme dansée poétique qui conjugue danse contemporaine et langue des
signes (LSF).
«Une compagnie que je veux vivre comme une aventure artistique et une
aventure humaine.»
La compagnie s’organise autour:
- des créations chorégraphiques
- des actions pédagogiques avec les scolaires et les étudiants et ateliers Tout
Public
- du festival annuel Vagabondanses
2000 à 2002 Création du collectif Quartier Libre à Aubenas
- Lulu de la lune
1994 à 1998 Création du collectif Machinox en mouvement à Chamonix.
- L’histoire du soldat version dansée d’après l’œuvre de Ramuz – contrat ville
Chamonix
- La confiture de rire – contrat ville Chamonix
- Lili en partenariat avec Edgar et sa dépanneuse (groupe rock)

Cie Singulier Pluriel

Jos Pujol
Chorégraphe – Conseillère artistique
singulierpluriel@orange.fr
06 77 78 07 43
Régisseur
Maurice Fouhlé
spots@free.fr

www.compagniesingulierpluriel.fr

www.facebook.com/CieSingulierPlurielJosPujol/
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