
 

 Je m'appelle Pénélope Laurent-Noye, alias 'les
frontalières'. Je suis née à Lyon en 1988. Je suis 
 artiste/praticienne en arts de l'attention, improvisation,
contact-improvisation, formée dans les domaines de la
fabrique de danses et des pratiques contemplatives. 
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formation
J'ai étudié la danse au Conservatoire à Rayonnement Régional de Lyon (1998-2003), au Conservatoire
National Supérieur de Musique et de Danse de Paris (2003-2005) puis auprès de
danseur.euse.s/improvisateur-rices indépendant.e.s (Patricia Kuypers, Franck Beaubois, Julyen
Hamilton, Katie Duck, Kirstie Simson, David Zambrano, Daniel Lepkoff, Charlie Morrissey, Mark
Tompkins, Catherine Contour, etc.). J'ai aussi étudié les arts et les sciences humaines  en contexte
universitaire : à l'Université Paris 8 Vincennes/Saint-Denis  (arts chorégraphiques, 2008-2010 ; 
 sciences de l'éducation, 2011-2012 ;  psychologie, 2019-2020), à l'Université d'Aix/Marseille (sciences &
humanités, 2014-2015 ; psychologie, 2015-2016), à l'Université Libre de Bruxelles (pratiques de pleine
conscience, 2016-2018) et à l'université Toulouse-Le Mirail (études théâtrales, chorégraphiques et
circassiennes, 2021-2022). 

pédagogie
J'interviens depuis 2008 en tant que facilitatrice d'espaces de pratique en danse / arts de l'attention en
milieux associatifs, scolaires, péri-scolaires, hospitaliers auprès de groupes d'enfants, d'adultes, de
personnes âgées, de personnes en situation de handicap. Depuis 2016, je passe du temps dans
l'apprentissage / la sélection d'outils et de techniques qui me permettent de commencer à décrire et à
transmettre le processus de 'fouilles poétiques' qui est le fil conducteur de ma démarche de recherche
par les pratiques en improvisation depuis 2007 : l'(auto)entretien d'explicitation, approche  transmise
par Pierre Vermersch et des membres du GREX entre 2016 et 2019 et l'approche micro-
phénoménologique transmise depuis 2021 par Claire Petitmengin et les membres des groupes
francophone et anglophone de pratique de l'entretien micro-phénoménologique, sont devenus des
outils incontournables dans mon travail de transmission et de recherche par la pratique en
improvisation.    

création
De 2005 à 2015 j'ai travaillé en tant qu'interprète et/ou auteure en danse/improvisation/performance
avec quelques collectifs et compagnies (Sur Une Patte, Skuld, Ektos, MONC, Pendule, EPI, ETCaetera,
etc.).   J’ai co-dirigé l’association Sinfin (Saint-Denis, 93 - création et pédagogie en arts performatifs) de
2010 à 2012, et dirigé l'association Radix (Ardèche, 07 - création et pédagogie en danse /contact-
improvisation) de 2017 à 2020. Mes essais de création débutent en 2005 avec la production de petites
formes : "L'attente" (trio, 2005, Montreuil), "Dix solutions" (solo, 2006,  Paris), "Les petites rages" (solo,
2007, Dordogne, festival Par-ci par l'art), "Après l'Absurde" (duo musique-danse, 2008, Saint-Denis). Je
commence à questionner mon travail de composition à partir de 2009 avec la rencontre des pratiques  
de performance en improvisation / happenings et je commence à (co-générer) à partir de cette époque
des processus de création ancrés dans l'improvisation (en performance) : "poétique des ruines"
(processus de recherche-création collectif itinérant, 2009-2010), "Le franchissement" (duo musique et
danse improvisé, 2011-2012, Montreuil, Strasbourg, Bruxelles, Lyon), "Emergenc(i)es" (recherche en
improvisation pour six danseuses, L'Estaque, L'Herm, 2017-2018). 


