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Photographies Sébastien Rollandin
Création Danse contemporaine 

“Sou�  e de Pierres”

Cie Marie Hélène Desmaris

Peau à même la roche
Femme incrustée à la pierre

Fulgurance-Fixe
Geste devenu bas-relief

L’oreille collée au rocher
elle écoute de l’autre côté de l’espace
              la pulsation enfouie
communique son sou�  e à la pierre

Cueillie aux creux de la main
une étincelle s’échappe
se transmet
Laisse une trainée vive dans son sillage

Les mains font lange
autour de l’enfançon enfanté des pierres

Le bercer doucement
Le nourrir au sein
Le protéger de toute lèpre
Et de la corruption du monde



B U L L E T I N  D E  C O M M A N D E
Je souhaite recevoir “Peaux-pierres“ de Geneviève Bertrand, photos de Sébastien Rollandin

 
 au prix de 25€ + 6 € de frais de port, soit 31€.
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Geneviève Bertrand
Née à Montpellier, à proximité de la terre céve-
nole, elle termine ses études de philosophie à la 
Sorbonne. Paris est la ville de toutes les décou-
vertes – entre autre celles de la danse moderne, 
des arts martiaux, de l’ikebana, de la peinture 
contemporaine…..rencontres qui habitent tou-
jours sa démarche.

Marie Hélène Desmaris
Née en 1958 à Dijon, elle découvre la danse mo-
derne (M.Béjart) à 10 ans qu’elle continue à pra-
tiquer en parallèle de ses études en sciences éco-
nomiques et sociales et d’éducation spécialisée.

En 1978, elle se perfectionne dans les différents 
courants de la danse contemporaine avec Odile 
Duboc, Dora Feïlane, Susan Buirge, Dominique 
Bagouet, Carolyn Carlson, D. et Fr. Dupuy, Tri-
sha Brown, Myriam Berns, Karin Whaener, Julie 
Stanzac, Suzon Holzer.


