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Fidèle partenaire de la Maison de la Danse, la Fondation BNP Paribas favorise des projets 
qui associent création artistique et innovation technologique. C’est ainsi qu’elle soutient les 
deux projets récompensés lors du Dansathon 2021 à Liège.
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_
LE DANSATHON

La 2e édition du Dansathon s’est tenue du 19 au 21 novembre 2021 à Liège dans 
les Studios Média Rives de la RTBF et a réuni 7 équipes multidisciplinaires qui ont 
imaginé le futur de la danse à l’ère numérique. 
Initié et soutenu par la Fondation BNP Paribas, cet événement a été co-organisé par 
la Maison de la Danse, le Sadler’s Wells de Londres et le Théâtre de Liège. 
Durant 3 jours, 45 participants venant de toute l’Europe et du Canada, répartis en 7 
équipes, ont disposé de ressources outils technologiques et espaces pour concourir 
et tenter de remporter une bourse remise par la Fondation BNP Paribas. 
Danseurs, chorégraphes, designers, développeurs web, techniciens, communicants 
ont proposé des prototypes de performance de danse en réfléchissant à la question : 
« Comment la danse peut-elle s’inscrire dans une société en transition(s) ? ». 
À l’issue de ce marathon créatif, deux projets ont été sélectionnés par un jury 
international pluridisciplinaire. Nous vous invitions à découvrir Where We Meet, 
l’un des deux projets lauréats. 

_
WHERE WE MEET

Where We Meet est une installation de danse interactive et sonore permettant au 
public de découvrir les pensées des danseurs présents. Cette pièce vise à briser 
les tabous et sensibiliser aux problèmes de bien-être et de santé mentale par le 
biais d’une expérience empathique et intime. En se promenant dans l’espace, les 
spectateurs, munis de casques et de trackers, choisissent les interprètes avec lesquels 
ils souhaitent s’engager. Grâce à une technologie innovante de localisation, leur 
proximité déclenche des monologues audio uniques et permet des interactions 
personnalisées avec chacun des danseurs.
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Pour en savoir + sur le projet Where We Meet, rendez-vous sur Instagram pour suivre les membres du projet : 
@livia_massarelli / @clemencedebaig_art / @stephclarkeuk / @nowellenono / @christikarp / @emnuttballa 


