Lundi 18 mars 2019
à 19h
Salle Jouvet
Réservation :
rdvcnsad@gmail.com

Jean-Luc Verna est, comme il se définit lui-même en plaisantant, un Artiste
de « Variétés ».
Plasticien, acteur danseur, chorégraphe photographe, chanteur, son Mantra
est l’Anatomie artistique de l’Homme (et donc de la Femme aussi).
Au cœur de son art, une amère Pitrerie, comme seul remède à l’horreur du
monde ; l’affranchissement en opposition au savoir-faire.

Les Rendez-Vous du Conservatoire ont été créés par les élèves de la section
« Jouer et mettre en scène » pour répondre à une demande spécifique de Claire
Lasne Darcueil, directrice du Conservatoire : ouvrir les portes du Conservatoire
pour y permettre des espaces de dialogues et de rencontres.
Ces rencontres ont lieu une fois par mois dans l’enceinte du Conservatoire
ou dans des lieux externes. Elles sont gratuites et publiques. La volonté des
Rendez-Vous du Conservatoire, de ses organisateurs, et de la directrice est
de privilégier un choix très éclectique d’invités, et d’exclure le quant à soi
artistique : il ne s’agit pas de questionner le jeu, l’acteur, la mise en scène –
les conférences, les colloques, les essais s’en chargent déjà – mais de tenter
de s’affranchir de ces formes conventionnelles pour questionner ensemble le
présent, l’avenir, notre place dans des contextes artistiques certes, mais aussi
économiques, sociaux et politiques.

Jean-Luc Verna

Questionner. Poser la question. Poser la question, c’est peut-être déjà avoir
une réponse. Prendre du recul pour mieux voir, mieux entendre, mieux
comprendre. S’extraire, l’espace d’une soirée, de la vitesse de la vie.

Prochain RDV

Le corps dans tous ses états
« Comment être au monde lorsqu’on n’a pas la chance
de naître dans un corps qui nous plaît ?
Comment se réinventer en tant qu’être humain ?
S’inventer en Artiste(s) ? »
					
Jean-Luc Verna
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