
« Qui suisje? Que sais je? Où vais je ? Y a t'il un quelque part?»

La démarche artistique d'Anne-cécile Deliaud ne se sépare pas de sa démarche personnelle.
« Aller vers plus de sincérité et de vérité.
Un constant rappel à soi, à l'être véritable qui nous habite. 
Se dénuder, lâcher les aprioris, les savoirs et les avoirs ainsi que les je sais.
S'oublier afin d'être »

En 2000, Anne-cécile rencontre le butô qui fait échos en elle.
Au cours de différents ateliers et stages (Séverine Delbocq, Richard Caire, Sumako Koseki, Atsushi 
Takenouchi, J.Daniel Flicker), elle approfondie son exploration corporelle et l'enrichie en suivant sur plusieurs 
années l'atelier « de théâtre pluridisciplinaire » de Werner Büchler.

Elle explore les chemins du corps, ses élans, ses états, ses silences, les différents rythmes et énergies 
qui le traversent. Des gestes, des mouvements apparaisent, se transforment, s'affinent, se redessinent, 
s'immobilisent. Rien n'est privilégié.
Un corps-réceptacle 
« Est ce que je danse ? »

                                 Au delà d'un spectacle, au delà de la danse, au delà des apparences venir partager une sensibilité à un état d'être au monde. »

Elle présente des performances dans différentes lieux, en extérieur comme en intérieur.
En lien avec différents arts (théâtre, danse, poésie, arts plastiques)
« les cinq sens» ,« le fil à l'âme, « les arkamens », « poèmes muets », 
« chaque chose est à sa place, je rentre à la maison » « mémoire du corps, poussières d'étoiles »

En solo « intime », « métamorphose » «je m'en vais coudre les étoiles au firmament de l'âme, 
je m'accompagne », «ilya»

Parallèlement, elle anime des ateliers «Une approche du butô, d'une sensibilisation à un état d'être au 
monde. ».

Artiste indépendant en spectacle vivant
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