
 

 

 

Agáta Jarosova est une jeune danseuse-performeuse, chorégraphe et artiste pluridisciplinaire 

Tchéco-Espagnole âgée de 23 ans.  En 2015, elle crée son premier solo chorégraphique, présenté au 

Palais de Tokyo à Paris. Cette même année elle intègre le Centre National de Danse d’Angers, qu'elle 

suivra pendant deux ans, obtenant le diplôme national professionnel de danse. Pour poursuivre son 

cycle d’études et de formation, elle part à Lausanne à l’école de la Manufacture, haute école des 

arts de la scène, où elle obtient une Licence en art du spectacle et sciences humaines, spécialité 

danse. Durant sa formation elle danseuse interprète pour des chorégraphes tels que Hervé Robe, 

Raphaëlle Delaunay, Thomas le Brun, Aurélien Richard, Robert Swinston...en approfondissant ses 

pratiques de la danse moderne et contemporaine en s’ouvrant vers d’autres perspectives. C’est là 

aussi qu’elle s'initie à la pratique des arts martiaux et du théâtre, et qu'elle approfondit sa pratique 

du chant. Elle y voit autant d'ouvertures vers des approches corporelles qu'elle retranscrit dans ses 

projets chorégraphiques. A l’été 2018 elle intègre un coaching intensif pour chorégraphes (SESTA) 

mené par des chorégraphes comme Jean Gaudin, Tomeo Verges ou Jean Christophe Paré. C’est avec 

son solo “Sa présence” inspiré des corbeaux photographiés en noir et blanc par Masahisa Fukase, 

qu’elle performe au Festival Solo à Angers, au Festival New Generation à Prague et au Festival 

KoresponDance de République tchèque... 

 

Parallèlement, elle est interprète pour une jeune chorégraphe, Eva Urbanova, dans la pièce « Sila 

zranitelnosti », présentée au Théâtre DISK à Prague, et pour Dina Khuseyn pour le projet « Dans(e)la 

rue », une présentation in-situ dans le quartier de Saint Denis en région Parisienne. A l’été 2019 elle 

collabore en tant que directrice artistique avec l’Association Le L.A.C., chorégraphie le prologue du 



spectacle WALKS et crée un nouveau solo nommé TAM dans le cadre du programme Hors-les-Murs 

su Théâtre de la Manufacture du Festival OFF d’Avignon. C’est à ce moment qu’elle commence à 

explorer la thématique des insectes avec TAM. En février 2020 elle obtient son Diplôme de la 

méthode enseignée par Nadège Paineau, liant l’étirement corporel et le soin du corps. Actuellement 

en Master à l’Université de Paris 8 en recherche théorique sur la danse, elle intégrera en juillet 2020 

une résidence alliant science et danse avec le Laboratoire d’Art Contemporaine et Patrice Dansin 

pour débuter sa nouvelle recherche corporelle, une poursuite du solo TAM dans sa thématique sur 

les insectes, un nouveau solo intitulé INscx.   

 

Mon travail en tant qu’artiste/danseuse  

Suite à mon solo “Sa présence”, qui explore l’état sensitif du corbeau en lien avec des photographies 

de Masahisa Fukase “The solitude of Ravens” (1991), je continue dans cette thématique en faisant 

du monde animal ma base de recherche en tant que danseuse/performeuse et chorégraphe. À 

travers le mouvement, j’évoque une transformation sensitive et architecturale d’un corps 

biomécanique. Les animaux, leurs morphologies et leurs gestes sont pour moi une grande source 

d’inspiration. Dans ce sens, je réalise un travail approfondi sur leurs attitudes, sur la mécanique et 

leur mouvement, majoritairement à partir de supports visuels comme la photographie ou 

l’anatomie. Dans mes performances, le corps est perçu en tant que sculpture, d’où mon grand 

intérêt pour le costume et les matières qui permettent de reformuler ses proportions et son 

esthétique. J’accorde une grande attention à l’accord de la “poésie animale” et son interprétation 

humaine. C’est ainsi que je perçois ma nouvelle création INscx. Une expression de la grâce animale 

et du monde des insectes, éclairée par mes créations ornementales, construites à partir de matières 

essentiellement recyclées qui vont altérer et déformer le corps humain. Je considère ce nouveau 

projet comme une démarche mutatrice du corps, l’engageant en tant qu’œuvre plastique, 

établissant une transformation vers l’exosquelette arthropode des insectes (en particulier la mante 

religieuse/orchidée/idolomantis diabolica) en se rapprochant du monstre par le jeu d'extensions, 

“chasses et tissus''.  

 

 Nouveau projet : INscx  

La transformation, ou encore la mutation corporelle que j’ai expérimentées dans ma dernière 

création TAM, sont pour moi des moments forts, me poussant cette fois à aller plus loin dans INscx. 

Je désire employer des matériaux naturels pour sculpter mon corps comme une sculpture, frôlant 

ses limites biomécaniques pour côtoyer celles des insectes, en particulier celle de la mante 

religieuse/orchidée/idolomantis diabolica, en se rapprochant en quelque sorte d’un monstre 

chimérique dont l’humain serait la ‘’larve’’ intérieure. La performance chorégraphique INscx met en 

scène la déstructuration du corps humain enfoui dans un exosquelette polymorphe arthropode. Ils 

possèdent un corps qui est morphologiquement en constante évolution physiologique, anatomique 

et donc morphologique. “Il existe autant de formes, d’ornementations, de textures et de reliefs qu’il 

existe d’espèces d’insectes”.  C’est à travers une progression métamorphique, autant à l’atelier que 

sur scène, que je compte expérimenter et nouer la trame chorégraphique.   

… /… 



 

 

Utilisation d’échasses et d’un costume réalisé à partir de matériaux recyclés (latex, fibre, polymères, 

tissu, plastique, aluminium, métal…). 

 

C’est lors d’une retraite en pleine nature que les insectes sont devenus pour moi une quasi-

obsession artistique par leur comportement, leur poésie, leur polymorphie et leurs ornementations, 

avant-goût de ma nouvelle création INscx. 
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Photos 1 et 2 Nina Parisi - Festival OFF d’Avignon sur le Plateau d’Albion. 



 

Photo 1 Régine Lemarchand - Festival Solo à Angers 2017, France.  Photo 2 Dragan Dragin au Festival 

KoresponDance 2019, République Tchèque.   

 

Solo d’inspiration photographique, qui explore les états divers des corbeaux, une transfiguration 

entre le corps humain et celui des oiseaux. C’est une performance avec une gestuelle précise et 

pointue, entre sculpture, animal et humain, laissant voir une l’ambiance ambiguë.  

  



 

Palais de Tokyo, Paris 2015, lors de l’exposition « Le Bord des mondes » sur l’espace du scientifique, 

mathématicien existentiel et artiste Laurent Derobert. Photo : Alexandre Le Bozec.  

Mµ est une création mêlant la poésie des mots et leur signification avec le son de deux langues : le 

Tchèque et le Français. La performance chorégraphique a pour base sonore un entretien liant la 

langue Tchèque et la langue Française, et aborde les appréhensions d’Agata Jarosova avec certains 

mots qu’elle a chorégraphiés sur une proposition de Patrice Dansin. 
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