Lenio Kaklea
Encyclopédie Pratique
Collecte d’Aubervilliers 2017
Tout le monde a des pratiques. Des
pratiques intimes ou collectives,
spirituelles ou corporelles, originales
ou banales; des pratiques inventées,
des pratiques apprises, des
pratiques plaisantes ou fastidieuses,
des pratiques sociales ou invisibles.
Des habitudes se sont doucement
constituées en rituels ― faire la vaisselle,
de la couture, la prière, du shopping,
de la boxe, se raser, roder, prendre les
transports en commun, poster des vidéos,
photographier des canettes dans la rue,
écouter du reggae, se promener dans
des chantiers...
Ma pratique est de collecter des
pratiques. En répondant à ce
questionnaire, votre pratique rentrera
dans l’Encyclopédie Pratique de la
Ville d’Aubervilliers. Elles seront
éditées dans un livre publié par
Les Laboratoires d’Aubervilliers et
serviront de matériaux à une pièce
chorégraphique.
Lenio Kaklea

1.

Comment s’appelle votre pratique ?

2.

Quand avez-vous commencé votre pratique et pourquoi ?

3.

Quand avez-vous arrêté votre pratique et pourquoi ? (si cela s’applique)

4.

A quelle fréquence la pratiquez-vous ?

5.

A quel moment de la journée la pratiquez-vous ?

6.

Quels sont les accessoires et les outils nécessaires à votre pratique ?

7.

Quelles sont les conditions nécessaires à votre pratique (espace, température, 		
partenaires, environnement, etc.) ?

8.

Pouvez-vous décrire en détail votre pratique ? (Merci de détailler votre réponse)

9.

Quels sont les mouvements corporels qui la constituent ?
(Merci de détailler votre réponse)

10.

Cette pratique vous transforme-t-elle et comment ?
(Merci de détailler votre réponse)

11.

Cette pratique transforme-t-elle votre rapport aux autres et comment ?

12.

Comment avez-vous découvert, appris ou inventé votre pratique ?

13.

La pratiquez-vous en public ou en privé ?

14.

Connaissez-vous d’autres personnes qui partagent la même pratique ?

15.

Votre pratique a-t-elle des antécédents historiques ?

16.

Sur une échelle de 1 à 10, quelle importance accordez-vous à votre pratique ?

17.

Pouvez-vous raconter en quelques lignes un événement lié à cette pratique ? 		
(Merci de détailler votre réponse)

18.

Votre pratique fait-elle l’objet d’une rémunération ?

19.

Vous sentez-vous libre quand vous la pratiquez et pourquoi ?

20.

Seriez-vous prêt(e)s à me la transmettre ?
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Vos réponses peuvent être :
- déposées aux Laboratoires d’Aubervilliers
41 rue Lecuyer 93300 Aubervilliers
www.leslaboratoires.org
- envoyées par voie postale à la même adresse
Merci d’indiquez « Encyclopédie Pratique »
sur l’enveloppe.
- envoyées par email à l’adresse suivante
p.simon@leslaboratoires.org

Les Laboratoires d'Aubervilliers est un lieu collectif où l’art et la poésie
s’allient à une pensée de la citoyenneté afin d'accueillir des artistes et
leur permettre d'expérimenter et d'explorer des projets en lien avec la
Ville d'Aubervilliers.

Les Laboratoires d’Aubervilliers
41 rue Lécuyer
93300 Aubervilliers
+33 (0)1 53 56 15 90
info@leslaboratoires.org
www.leslaboratoires.org

