
FRC Léa est née à Moyeuvre Grande (57), ville du Grand Est maussade et morose, proche de la très connue 
Florange et de ses hauts fourneaux. Elle a étudié la Littérature Moderne et l’Histoire de l’Art à Lyon avec une 
option Art Contemporain et un grand intérêt pour Fluxus et la frontière poreuse que ses artistes instiguent entre la 
vie et l’art. En parallèle à ses études, elle travaille à l’Institut Contemporain de Villeurbanne et se forme 
indépendamment en tant que danseuse.  
En 2008, elle intègre la London Contemporary Dance School pour une année et y obtient un Certificate of Higher 
Education. En tant que danseuse elle a travaillé entre autres avec Johannes Wieland, Stephanie Thiersch, 
Michael Langeneckert (DE), Liquid Loft / Chris Haring (AT) José Vidal (CL), Clod Ensemble (UK) and Bernard 
Baumgarten (LU).  
Depuis 2012, elle crée son travail chorégraphique. Ses travaux précédents incluent XX - a further study (2012), 
Simones (2013, créée avec les danseurs du Staatstheater Kassel). Sa première pièce subventionnée (là où les 
choses sérieuses commencent) est love me tender (2015, tournée en Allemagne, France, Luxembourg, Espagne, 
Royaume-Uni), elle a ensuite créé TOYS (2017, tournée au Luxembourg, Royaume Uni, Corée du Sud) et The 
Ephemeral life of an octopus (2019), pièce faisant partie de la selection Aerowaves 2020.  
Pour toutes ces pièces, Léa débute avec une impulsion philosophique, et collabore avec Thomas Stern, 
Professeur de Philosophie à University College London.  
En 2016, Léa a reçu le prestigieux Prix Arts et Lettres de l’Institut Grand Ducal, Luxembourg. 
C’est avec l’Octopus entre 2017 et 2019 qu’elle débute une collaboration étroite entre la Science et la Danse. Le 
sujet de cette pièce étant notamment l’évolution des cellules cancéreuses et l’expérience de la maladie, elle 
compte parmi ses collaborateurs des Généticiens, Oncologues, Chirurgiens et Médecins Généralistes. Elle est 
depuis invitée à discuter des liens entre la Science et l’Art à des étudiants en médecine, et à partager son 
expérience de patiente et d’artiste à des médecins, notamment lors de conférences internationale (CH, LU).  
Pour Starving Dingoes, la recherche scientifique ainsi que la philosophie sont également moteurs et inspiration.  
Physiquement, Léa est intéressée par les notions de tension, de brutalité et de dysfonctionnement.  
Elle travaille avec différentes techniques corporelles comme le Clown ou la Transformation Animale pour nourrir sa 
recherche chorégraphique.  
Pour Starving Dingoes, l’animal qui nous a porté physiquement, était la fourmi. Petite, et costaud. 

ENG Léa was born in Moyeuvre Grande (57 FR), a gloomy and sulky city from Grand Est, close to the very 
famous Florange and its huge factories. She studied Modern Littérature and History of Art in Lyon, with a 
Contemporary Art option and a strong interest in Fluxus and its idea of a porous frontier between life and art.  
In parallel to her study, she worked at the Contemporary Art Institute of Villeurbanne and independently trained as 
a dancer.  
In 2008, she joins the London Contemporary Dance School for a year and graduates with a Certificate of Higher 
Education. As a dancer, she worked with Johannes Wieland, Stephanie Thiersch, Michael Langeneckert (DE), 
Liquid Loft / Chris Haring (AT) José Vidal (CL), Clod Ensemble (UK) and Bernard Baumgarten (LU) amongst 
others. 
Since 2012, she has been making her own work. Her previous pieces include XX - a further study (2012), Simones 
(2013, made with the dancers from the Staatstheater Kassel). Her first funded piece (the real deal) was love me 
tender (2015, tour in Germany, France, Luxembourg, Spain, United Kingdom), she then created TOYS (2017, tour 
in Luxembourg, United Kingdom, South Korea) and The Ephemeral life of an octopus (2019), piece which is part of 
the 2020 Aerowaves Selection.  
For all these pieces, Léa starts with a philosophical impulse, and collaborates with Thomas Stern, a Philosophy 
Professor at University College London.  
In 2016 she was awarded with the prestigious Arts and Literature Prize from Institut Grand Ducal, Luxembourg. 
It is with the Octopus between 2017 and 2019 that Léa starts a tight collaboration between Science and Dance. 
The piece deals with the evolution of cancer cells and the lived experience of illness, she got to collaborate with 
Geneticians, Oncologists, Surgeons and General Practitioners. She is since, often invited to talk about the links 
between Art and Science to medical students, and to share her experience as an artist and a patient during 
international conferences (CH, LU).  
Physically, Léa is interested in the notions of tension, brutality and dysfunction.  
She works with different corporeal technique like Clown or Animal Transformation to feed her choreographic 
research.  
For Starving Dingoes, the animal we kept going back to was the ant. Little, and powerful.  


