
STAGE INTENSIF AXIS SYLLABUS
LES 2, 3, 4 ET 5 NOVEMBRE 2022 DE 11H à 13H ET 14H à 17H

et
Frey FAUST

avec 
Francesca PEDULLA

Artiste, réalisatrice, enseignante Francesca 
Pedullà est diplômée en histoire du théâtre et 
du spectacle à l’université de Gènes. Elle est 
diplômée prof de danse d’expression africaine 
au centre artistique 6ème parallèle – F.E.I.D.A. à 
Bordeaux, dirigé par Koffi Koko. En 2009 elle 
reçoit le certificat d’habilitation à 
l’enseignement de l’Axis Syllabus, un système 
théorico-pratique d’étude du mouvement 
consolidé par Frey Faust. Depuis 2005 elle 
développe, comme chorégraphe, et directrice 
artistique des projets de coopération culturelle 
soit en Europe qu’au Bénin. Depuis 2008 elle est 
co-auteure du projet international d’échange 
culturel et artistique de « Dialogues 
inévitables »Depuis 2011 elle est directrice 
artistique du projet TRACES _parcours de 
formation et création choréographique_ réalisé 
par l’association Artisttik Benin et par Axis 
Syllabus Research Network. 

Frey Faust est un vétéran de la scène de danse 
contemporaine de New York. Au cours des trente 
dernières années, son intérêt s’est focalisé sur la 
valeur éducative de la science appliquée dans les 
arts, en mettant l’accent sur l’anatomie et la 
physique, y compris les aspects de la sociologie et 
de la science cognitive. Avec l’aide de collègues des 
arts et des sciences, il a consolidé une approche 
interdisciplinaire appelée The Axis Syllabus (AS) à la 
fin des années 1990. « Axis » est une référence aux 
coordonnées vectorielles permettant le calcul des 
valeurs inertielles et des équations d’énergie 
cinétique, et « Syllabus » signifie une liste ou un 
lexique, organisant ces référents et en les corrélant 
avec une pratique documentée. Ayant un impact 
intersectoriel non spécifique, son travail a rencontré 
une réponse enthousiaste et internationale de divers 
artistes orientés vers la performance, ainsi qu’un 
large éventail de la communauté scientifique. Il y a 
dix ans, motivé par un intérêt populaire convaincant 
dans ce travail, il a fondé la AS-Research 
Community.


