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La politique de la danse, L’Harmattan, septembre 2001.
Cet ouvrage fait suite à celui sur La Danse et l'Institution. Il permet, au travers de l'exemple d'une Région,
d'évaluer la mise en œuvre de la politique de la danse sur un territoire. La période choisie est aussi celle de
la décentralisation culturelle qui a été analysée par le biais de cette discipline. Le développement
chorégraphique se construit sur un territoire avec les acteurs locaux (institutionnels, artistes
chorégraphiques, directeurs de lieux ou de manifestations, …) qui ont été rencontrés afin d'être au plus près
d'une certaine réalité du quotidien de la pratique de la danse.
Marianne FillouxVigreux est docteur de l’Université de Paris I – Panthéon – Sorbonne en Histoire.
Danseuse, elle enseigne la danse contemporaine et l’histoire de la danse. Par ailleurs elle collabore à des
actions de recherche et à des missions d’étude dans le but de contribuer au développement de la danse en
France.
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