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« Créer une plateforme numérique, un véritable double
numérique du CND » (Catherine Tsekenis)
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« Un de mes premiers projets sera de déployer encore davantage les ressources dont dis
pose le CNO pour qu'elles soient accessibles au plus grand nombre. Pour cela, je souhaite
que soit constituée une plateforme numérique, un véritable »double numérique« du CND qui
proposera des contenus pour les professionnels mais aussi pour le grand public. A l'ère du nu
mérique, Il est fondamental que le CND diffuse beaucoup plus par le numérique et soit un en
droit plus fédérateur de la profession car, si son bâtiment est implanté à Pantin, sa vocation
est nationale et internationale », déclare Catherine Tsekenis, directrice générale du CND
(Pantin, Seine-Saint-Denis). dans un entretien à News Tank le 16/07/2019. Catherine Tsekenis
a succédé le 0l /07/2019 à Mathilde Monnier, qui occupait le poste depuis janvier 2014.
« Le CND doit être un lieu d'émulation au service des professionnels, un lieu de rencontre
entre des acteurs des champs artistiques et de la recherche, par exemple. Je voudrais ainsi
que soit proposés régulièrement des colloques qui réuniraient des chercheurs du monde en
tier, des pédagogues, des artistes sur des questions esthétiques mais aussi sur des enjeux
contemporains. Car, plus la masse critique sur la danse sera forte, plus le CND sera en capa
cité de diffuser une culture chorégraphique auprès du plus grand nombre, de répondre aux
enjeux qui la traversent et d'innover, notamment en matière d'�AC », poursuit Catherine
Tsekenis.
Catherine Tsekenis souhaite par ailleurs pérenniser Camping qui est « un rendez-vous au
jourd'hui incontournable dans le secteur chorégraphique ». « li est, à l'image de ce que je sou
haite faire pour le CND, un endroit de rencontres entre des personnes issues de champs et de
pays différents. C'est très important : ce rendez-vous permet d'échanger sur des probléma
tiques qui traversent le secteur chorégraphique, d'appréhender d'autres modes de création
et de production », indique+elle.
Valorisation des ressources du CND, constitution d'une plateforme numérique pour les pro
fessionnels et le public, développement des liens entre acteurs du champ artistique et de la
recherche, accompagnement des artistes, réflexion sur les publics, poursuite de Camping,
partenariats avec les établissements culturels et artistiques en France et à l'international,
Catherine Tsekenis répond aux questions de News Tank.

