
Médiation dansée - Créations In situ



Le corps est le médiateur des œuvres exposées. Magali Reve, 
chorégraphe et plasticienne, explore les relations entre la danse et 
l’image, elle invite le public à des expériences où le geste, la trace, 
son inscription dans l’espace et dans le temps laissent une 
impression sensible.  
Elle nourrit sa pratique chorégraphique de la danse Butoh et des 
pratiques d’éducation somatique. Ces outils créatifs lui permettent 
de renouveler sa gestuelle et son rapport au monde dans une 
relation étroite à l’œuvre.  

Magali Reve travaille en étroite collaboration avec des musicien, 
des photographes ou des vidéastes.  

Sa formation de médiatrice culturelle et son parcours au sein de 
l’école Internationale de théâtre Jacques Lecoq lui donnent une 
compréhension fine des oeuvres et de l’espace. Elle construit un 
dialogue gestuel et sensible entre le corps dansant, le corps du 
spectateur et l’œuvre exposée.  





Apparaître, par la présence du corps en mouvement, faire naître, une expression poétique, une figure graphique, dans l’espace public ou 
dans des lieux atypiques. 
Interpeller et inviter le spectateur à questionner la force et la fragilité du vivant.  

Je propose des performances qui rentrent en relation avec des œuvres ou des espaces. Ces petites pièces performatives sont uniques, elles 
prennent vie, le jour du vernissage ou lors d’événements particuliers.  

 
Je joue à questionner la rencontre de l’œuvre plastique avec le corps en mouvement. Je travaille sur le lien corps, plasticité, espace, public.   
Je m’inspire de photographies, les miennes ou de celles des autres, de la nature, de l’architecture, de la mémoire sensible d’un lieu, d’un 
sujet particulier. 

Je développe mon langage gestuel à partir des œuvres qui m’entourent et m'influencent. Je transforme mes observations et mes sensations 
en écriture, en son et en mouvement.  

Après treize ans d’expériences et de rencontres artistiques à Bruxelles, je suis aujourd’hui co-directrice artistique de l’association Zootrope.  
En étroite collaboration avec Frédéric Pasquini (photographe et vidéaste), je construis des médiations dansées pour des artistes dans des 
lieux privées, pour des rencontres d’art contemporain au jardin et dans les musées.  

Magali Reve  

Intention 



Apprivoise Moi ! #  
Déclaration 
Exposition Sébastio Salgado –  
Musée de la photographie Nice 
Journées du Patrimoine 2021  



Danser à Temps 
Proposition d’un parcours dansé pour les 20 ans  
du festival d’art contemporain No’Made - 2021





IN-VERSO 
Création danse et musique pour le Parc du Mercantour avec Raphael J. Zweifel





Apprivoise-moi ! 
Proposition d’un parcours dansé dans le cadre 
du festival d’art contemporain No’Made - 2020





Performance MAMAC
Exposition Judson Dance Compagny en collaboration avec la Cie Antipodes 
La question de la danse et de la non danse ?  2018 





Village de La Gaude. Alpes-Maritimes. 

Commande d’une performance dans le cadre du Printemps des Poètes. Thème : La liberté - Poètes vos papiers !  

Dans les rues du village de La Gaude, j’apparais et disparais laissant l’évanescence (l'image fantomatique) de mon être sur les trottoirs où 
j’inscris au sol les sensations de cette course vers la liberté, vêtue d'un manteau en papier fait de cartes marines que j'ai réalisé, en 
hommage aux  traversées des migrants en Méditerranée.



Seuls dans un parking d’un centre commercial vidé de ses usagers. Je danse et me joue des vides et des pleins, la  
plateforme graphique qui m'entoure. Frédéric Pasquini capte ces instants troublants entre présence et absence du vivant.



Exposition de Frédéric Pasquini, autour d’une nuit à Tokyo et Kyoto, une ballade sensible qui s’est déroulée le 22 avril 2019 à 
Tourette-sur-Loup. Une interprétation dansée des photographies pour donner une autre  lecture de ces arrêts sur image, le vivant 
vient interpeller le réel .

Insomnie



Le cocon est un objet qui englobe, enlace et fait naître la forme, celle d’un voyage potentiel (d'une itinérance), d’entrelacs, de laçages d’où 
naîtra un corps aux prises avec sa réalité. 
Ma rencontre avec Laure s’offre dans mon parcours comme une évidence, le miroir d’un propos féminin : celui de l’enveloppe, du cocon, de 
ce qui est en latence, en préparation, dans l’intériorité de la femme, mais aussi au coeur de la démarche de l’artiste.

Fil au nid  
Dialogue avec la plasticienne Laure Millet 

Photos : Frédéric Pasquini



Tatoo Therapy 
Un projet de Silva Usta, une exposition qui a pris place dans la  galerie La Passerelle au Port de Nice.  
Une série photographique  accompagnée de témoignages sur les questions de corps et de dessins sur le corps. 
Chorégraphie inspirée des photographies et des témoignages. 



Photo Alchy



Maison d’arrêt - Grasse 
Performance et exposition dans l’ancienne Maison d’arrêt de Grasse. 
Se nourrir de la mémoire des femmes et des hommes dont la liberté a été entravée. 

Que reste-t-il de leur passage ? 
Je déambule sur des coursives, nourrie par cette traversée je danse dans l’antre du corps, la mémoire de celui-ci, la  transposition en acte 
artistique pour sublimer la fragilité humaine.



Tiss-Age- Fête des jardins
Après la réalisation en commun d’un tissage collectif dirigé, je me suis appropriée l’objet tissé pour en  faire un partenaire de danse. Le 
poids, la densité de cet objet, offrent des possibilités d’une danse différente. Ainsi, le poids de l’objet et sa forme devient un partenaire 
avec lequel je tisse une chorégraphie.



Photos Frédéric Pasquini

Corps dansant, corps dessiné   
Le 109 Nice 



RunRunRun  Villa Arson
Trois danseuses, trois performances, trois RDV dans le cadre des 20 ans de la Station (lieu d’art contemporain à Nice). 

A la demande du conservateur de la Villa Arson, Eric Mangion, et en étroite collaboration avec les artistes de l’exposition,.  
l’objet de cette commande était d’inscrire le corps dans un lieu d’exposition pour donner une lecture pertinente de  
l’oeuvre. Le danseur devient alors le médiateur de l’oeuvre plastique mise en scène dans un autre espace.

Photos Villa Arson
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http://www.magalireve.com/

