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INFORMATION AUX MÉDIAS 
 

PANDÉMIE vs DANSE ET ARTS VISUELS : LES FEMMES DÉCONFINENT* 
 

#FemmesProject : ou comment, en tant de pandémie, questionner sa sensibilité de femme, 
d’épouse et de maman, oser des chorégraphies, accepter son corps et s’affirmer vraie et 
entière devant l’objectif et les caméras... ? Vanessa Costanzo, directrice d’une école de 
danse à Vevey, réunit une poignée de professionnel·le·s et surtout ses amies, amateures et 
novices, toutes 30 ans et plus, dans un projet artistique polymorphe et révélateur de leurs 
beautés. Et les affranchit des contraintes actuelles comme de barrières plus permanentes. 
 

A l’enseigne de The Neptunes Company, Vanessa Costanzo et ses amies choisissent un thème 
puis le transforment en défi artistique et émotionnel, en échanges et en partages. Avant de 
l’ouvrir à divers publics, pour l’heure essentiellement sur les plateformes digitales : 

« J’ai créé #FemmesProject avec mes amies pour nous permettre de rêver, surtout ou 
même en période de pandémie : danse, shootings photo et vidéo, regards, paroles... 
J’ai choisi de le faire avec des amies et non avec des professionnelles pour les 
convaincre qu’elles aussi sont des artistes et des rêveuses, pour leur permettre de 
s’évader. On se dit souvent entre amies qu’on aimerait mieux être autrement... mais à 
quoi bon ?! La beauté est là en nous toutes, essentielle, naturelle », Vanessa Costanzo. 

 

Depuis le novembre 2020, #FemmesProject a permis à ces femmes de se (re)trouver en 
explorant 5 thèmes, au rythme de 1 par mois, avec à la clef notamment une chorégraphie et 
un premier court-métrage de haute volée : « I Fly », réalisé par Deborah Stumpe et tourné au 
Lausanne Palace : 

« Nous avons tou·te·s besoin de pouvoir compter sur un entourage qui nous apporte du 
soutien. L’être humain traverse des moments au cours desquels il se sent fragile et 
comprend qu’il a besoin d’être protégé. En binôme, avec les porteurs qui nous ont 
permis de nous envoler en toute confiance, nous avons cherché à capter la beauté de 
chacune et sa confiance en l’autre. » 

Et un shooting photo « Sans Artifices », par Marina Forney : 
« Juste un instant ensemble sans maquillage, sans artifices, au naturel, à se poser la 
question :  Être une femme, pour moi, c’est quoi? Pour moi c’est être fière de tout ce que 
je peux accomplir en étant mère, femme, épouse et amie, avec mon cœur et ma folie. » 

Mais aussi d’autres shootings photo : « Merveilleuses », pour permettre aux femmes d’accepter 
leurs rondeurs, le changement de leurs corps suite à l’arrivée de leur enfant ; « Hommage à 
Elles », où les participantes ont choisi de se fondre en une personnalité publique qui change ou 
a changé le monde par ses paroles, sa détermination, son combat ; et « Mère-Fille », qui les a 
fait poser avec leur fille, dire leurs rêves pour elle, et ce que leur rôle de mère a changé en elles. 
 

* Dans le respect des mesures sanitaires en vigueur  



 

#FEMMESPROJECT 
VANESSA COSTANZO ¦ 079 708 04 20 ¦ FEMMESPROJECT8@GMAIL.COM 

#FemmesProject ne s’arrête pas en si bon chemin. D’autres projets sont en gestation et verront 
le jour durant l’année 2021 : un happening lors de la Fête des Mères, un questionnement 
chorégraphié autour des menstruations, un hommage photographique aux femmes qui ont fait 
bouger les lignes depuis les Années ‘20, ou encore une danse en milieu aquatique, pour un 
nouveau court-métrage... 
 

#FemmesProject vous invite à découvrir et à faire découvrir sa démarche : 
• Le court-métrage « I Fly » est à voir sur YouTube : 

www.youtube.com/channel/UC49mOeIlAMVkEvJjO_WDikg 
• Les photos de « I Fly », « Sans Artifices », « Merveilleuses », « Hommages à Elles », « Mère et 

fille », sont visibles sur Instagram : www.instagram.com/vaness_neptune/ 
• Et plus d’informations sur The Neptunes Company et Vanessa Costanzo sur Facebook : 

www.facebook.com/VansChevalley8 
 

Vanessa Costanzo se tient à votre entière disposition pour plus d’informations sur son 
travail et sur l’aventure formidable de ses amies au sein de #FemmesProject. 
 

 

    
 

 

En complément à ce communiqué : 
• 1 dossier de presse complet sur #FemmesProject 
• 10 photos à disposition libres de droit, © mentionné sur le fichier 

 

 

Merci pour votre intérêt ! 
 

 
Contacts Médias : 
Vanessa Costanzo – The Neptunes Company:  079 708 04 20 ¦ femmesproject8@gmail.com 
Philippe Neyroud – Communication :   079 689 10 53 ¦ phneyroud@gmail.com 
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