
Ateliers d’Art Performance 
par Béatrice Didier et He Chengyao  
dans le cadre d’ Actus IV à l’ESAVL 

 

 

 
Performer : Gaetan Rusquet. Photo : Mathias Nouel 

 

Actus IV : 
 
Du 19 au 24 octobre 2015 mars, huit artistes de performance (belges, allemands et chinois) seront 
installés à l’ESAVL pour la plateforme d’Art Performance Actus IV.  
Cette résidence aboutira à une série de rencontres publiques: 
 
Jeudi 22 octobre 18h30: 
Ouverture d' Actus IV, avec les étudiants de l' ESAVL 
” La performance parle-t-elle un langage universel ? ” Dialogue ( Maud Hagelstein et Barbara 
Roland ) suivi de ” Focus sur la performance en Chine” (Zhou Bin) 
 
Vendredi 23 octobre : 
 10h00 : Actions performatives dans l’espace public 
18h30: Performances solos 
 
Samedi 24 octobre 16h00: 
Performances Solos et Open Session 
Concernant ACTUS : 
http://paersche.org/programme/?cat=actus 
https://www.facebook.com/Actusricochets?fref=ts 

http://paersche.org/portfolio/actus-iv-liege/
http://paersche.org/programme/?cat=actus
https://www.facebook.com/Actusricochets?fref=ts


Contenu des ateliers : 

Atelier avec Béatrice Didier :  
Béatrice Didier proposera de travailler sur des actions conçues pour le lieu de l’ESAVL. Au travers 
d’exercices abordant le rapport du corps à l’espace, au temps et aux objets. 
L’atelier comprendra exercices individuels et collectifs et aboutira à une présentation lors de 
l’ouverture d’Actus IV le jeudi 22 octobre. 
 
  
Atelier avec He Chengyao :  
L’atelier de He Cheng Yao s’articulera autour des thèmes du temps, de la vie, de la mémoire, de la 
souffrance et de la guérison et ce au moyen de la méditation dans le but ultime d’apprendre à se 
connaître soi-même. Une prestation artistique sera donnée afin d’illustrer ces concepts. 
 
 
 

Informations pratiques : 
La journée s'adresse prioritairement aux étudiants de l’ESAVL, mais pourrait également être 
ouverte à d'autres étudiants de master intéressés par la performance. 
 
Atelier avec Béatrice Didier ( en français): 
Date : samedi 10 octobre de 10h00 à 17h00 
Nombre maximum d’étudiants : 15 
Matériel à apporter : une tenue confortable, un carnet, un objet 
 
Atelier avec Hé Chengyao ( en anglais et chinois, avec possibilité de traduction en français) : 
Date : mardi 20 octobre de 9h00 à 13h00 
Nombre maximum d’étudiants : 30 
Matériel à apporter : une tenue confortable, un carnet 
 
Informations/inscriptions : 
Béatrice Didier : beavanakkam@gmail.com ou 0495/ 601414 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:beavanakkam@gmail.com


Présentation des artistes enseignantes: 
 
He Chengyao 
Née en 1964 à Chongqing, Chengyao He est diplômée de l'Université des Beaux Arts du Sichuan 
depuis 1989. Peintre de formation, elle se tourne en 2001 vers l'Art Performance. 
Son travail d'Art performance, de photos et de vidéos a été présenté en Chine, au Japon, en Corée, 
en Thaïlande, à Singapour, au Canada, aux Etats-Unis, à Taiwan, à Hong Kong, en Grande-Bretagne, 
en Allemagne, en Grèce, en Slovénie, en France et en Belgique lors d’Europalia Chine. 
http://www.brooklynmuseum.org/eascfa/feminist_art_base/gallery/chengyao_he.php 
 

 
 
 
Béatrice Didier   
Née en 1971, diplômée du Conservatoire de Bruxelles en théâtre, Béatrice Didier a enseigné et 
pratiqué les arts de la scène dans plusieurs compagnies et avec différents metteurs en scène  avant 
de se diriger vers l’Art Performance, devenu sa principale pratique artistique. Formée  par Boris 
Nieslony et Monica Klingler, son travail dans ce domaine a été présenté dans plusieurs 
événements, galeries et festivals en Allemagne, Autriche, Belgique, Irlande, Danemark, Finlande, 
Inde, Birmanie, etc.  
Béatrice Didier est actuellement membre de Ricochets, de PAErsche et co- curatrice de la 
plateforme Actus. 
http://paersche.org/artists/beatrice-didier/ 

 

http://www.brooklynmuseum.org/eascfa/feminist_art_base/gallery/chengyao_he.php
http://paersche.org/artists/beatrice-didier/

