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Notre proposition est d'ouvrir les portes de la création et de

l'expérimentation, encourager les participants à explorer le

rapport entre les mouvements de la caméra et ceux se

déroulant devant la caméra. Interroger la danse dans le

dialogue avec le langage audiovisiuel, par l'expérimentation

des angles de caméra, la composition et les techniques de

postproduction.

LE STAGE



Visionnage et analyses de films de danse. 

Chorégraphie pour la caméra / danse de la caméra.

Aspects techniques de l'image, le cadrage et son usage narratif.

Aspects pratiques que nous devons prendre en compte lors de

l'enregistrement avec une caméra ou un téléphone portable.

Réalisation de notre propre vidéodanse.

Le montage comme un principe de création, une façon de penser,

une façon de concevoir des films en associant des images. 

Nous aborderons de manière pratique les bases

nécessaires pour créer une pièce de vidéodanse



 Adressé aux artistes de divers horizons et milieux, incluant tous les

styles de danse / chorégraphie, arts de la scène, arts visuels et cinéma. 



Le stage est mené par Dani Cobarrubias et Carmen Porras cofondateurs et
directeurs de Nido Producciones. Depuis 2005, ils réalisent des films de danse,
documentaires et des fictions expérimentales. 
En tant qu’artistes en vidéodanse, Nido propose un regard poétique, profond et
sensible.
Les films de Dani et Carmen ont été sélectionnés dans plus de 50 festivals
internationaux de films de danse et cinéma expérimental. 

NIDO PRODUCCIONES



Au cours de ma formation à l'École des Arts Visuels de Madrid (1994-1996), je me

suis passionné pour le cinéma et tout ce qui touche à l'art exprimé sous forme

audiovisuelle. Peu de temps après la fin de mes études, 7 ans de reportage dans le

journal informatif de Telecinco (Madrid) m'ont appris à voir et à raconter des

histoires avec une caméra. Cette étape de caméraman pour les infos a

conditionné mon intérêt absolu pour le reportage et surtout pour le genre

documentaire. J'ai vécu 4 ans en France (2004-08) en travaillant pour des

compagnies de danse et de théâtre ouvrant les portes d'un langage plus

expérimental et créatif. Au cours de ces années, la collaboration avec Carmen

Porras a commencé. Actuellement, la vidéodanse et la vidéo expérimentale sont

deux genres qui m'ouvrent un large éventail pour explorer grâce à l'image. Ma

formation, mon expérience, mes goûts et mes expériences ont largement enrichi

mon métier de cinéaste.

DANI COBARRUBIAS



Raconter des histoires et me raconter moi me conduit d'abord au théâtre puis à la

danse et finalement à l´audiovisuel. J'adore les Arts qui me permettent d'intégrer

tout ce que je suis.

Je m'intéresse depuis 1992 à la capacité du corps à exprimer et à libérer des états,

des idées et des émotions à travers les arts du spectacle.

Depuis 98 je me consacre à créer et enseigner. J'ai travaillé 10 ans en France comme

interprète et chorégraphe avec les compagnies Vendaval, Kiroul et Tango Sumo. 

C'est à cette période que j'ai débuté dans la production audiovisuelle en

collaboration avec Dani Cobarrubias.

De retour à Grenade, je fais ma propre recherche sur la création scénique, je fais

des études comme thérapeute de Shiatsu et professeur de Chi Kung.

La danse Butoh comme l'Aikido font aussi partie de ma nourriture artistique.

Ma danse se tourne vers l'improvisation et la performance. L'envie de créer de la

danse à l'écran est née.

En 2012, je crée le lieu Artes-Sanas en Movimiento, un centre d'art et de bien-être.

Je suis cinéaste, chorégraphe, interprète et fondatrice avec

Dani Cobarrubias de Nido Producciones.

CARMEN PORRAS 



ASPECTS PRATIQUES

Matériel : 
Téléphone portable.

Lieu et horaires :
Le stage a lieu à Lyon (adresse à préciser)  
samedi 21 mai : de 9h30 à 13h00 et de 15h30 à 19h00 
dimanche 22 mai : de 9h30 à 13h00

Prix du stage : 130€
Arrhes à verser à l'inscription  45€

Renseignements et inscription : 
info.nidoproducciones@gmail.com
Tel et WhatsApp : +34 619 009 544

www.nidoproducciones.net


