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LA COLLECTION
Une offre culturelle pensée par le DDCA
La Collection est un dispositif de l’IF, dont l’objectif
est de mettre en adéquation une offre culturelle
française de grande qualité et des attentes / besoins
du réseau pour nourrir sa programmation, tout en
garantissant sa « légèreté » de mise en œuvre pour
faciliter sa diffusion.

La Collection 2021 est présentée
sous la forme de 2 catalogues :

 n nouveau secteur artistique
-u
fait son apparition : les arts numériques

Cette offre est exclusivement destinée à une présentation dans les établissements du réseau culturel extérieur - Alliances françaises, Instituts français,
Centre culturels binationaux - Services culturels des
Ambassades ou dans des lieux tiers partenaires,
pour des événements pilotés directement par lui.

- Catalogue Hiver / Printemps qui regroupe une
sélection de 70 propositions soutenues par 40
institutions. Les projets retenus et soutenus par
l’IF se dérouleront au cours du 1er semestre 2021.
L’appel à projets est ouvert du 15 octobre 2020 au
20 novembre 2020.

- les thématiques ont été révisées

« La Collection 2021 » puise dans l’actualité de
la création contemporaine et réunit des offres
clés en main, légères en diffusion et modulables,
dans les domaines des Arts Visuels / Architecture,
urbanisme et paysage / Arts Numériques / Danse /
Design / Cirque, Rue, Marionnettes / Théâtre / Musique.

- C atalogue Eté / Automne qui regroupe une
sélection de 114 propositions soutenues par 53
institutions. Les projets retenus et soutenus par
l’IF se dérouleront entre juin et décembre 2021.
L’appel à projets sera ouvert du 1er au 15 mars 2021.

L’IF s’est rapproché de 59 institutions partenaires
pour identifier et sélectionner 135 propositions qui
composent la Collection 2021.

Les nouveautés de la Collection 2021 :
 ne belle représentativité
-u
des territoires ultramarins français

- des pictogrammes qualifient
les propositions « Tout public »,
« Emergence », « Espace Public »
et « Digitale ».

La Collection 2021
bénéficie du soutien de
la Fondation Robert Loeb
sous l’égide de
la Fondation de France

collection2021_ddca@institutfrancais.com
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Pour
La Collection,
Le Réseau :

Les institutions
françaises :
-a
 pportent un ou plusieurs
contenu(s) artistique et
culturel « calibrés » pour
faciliter leur diffusion
(3 personnes maximum
en tournée)
-m
 ettent à disposition un
descriptif détaillé des projets
et leur fiche technique
-g
 arantissent la disponibilité
des projets en 2021

L’Institut français :
- s électionne et « éditorialise »
les contenus par discipline
mais aussi par thématique,
selon les propos traités
par leurs créateurs
-m
 et à disposition du réseau
les contenus via la plateforme IFProg
-a
 pporte un appui financier*
au Réseau pour la programmation
des contenus choisis jusqu’à
3 000 € par date. Dans le cadre
de tournées, le montant maximal
du soutien s’élève à 10 000 €.

- choisit un contenu parmi ceux proposés
(au maximum 2 demandes par appel
à projets et par poste)
-p
 lanifie avec son réseau interne et/ou avec les postes
voisins, la circulation et son pilotage (au minimum
3 dates pour le spectacle vivant et musiques)
-d
 épose une demande via la plateforme IFProg
ouverte du 15 octobre au 20 novembre 2020
pour les projets Hiver-Printemps (1er semestre 2021),
et du 1er au 15 mars 2021 pour les projets
Eté- Automne (de juin à décembre 2021)
-a
 ssure la mise en œuvre de la programmation
(production technique, accueil des équipes
artistiques, communication)
- r emet à l’Institut français un bilan de l’action
réalisée (une fiche de synthèse lui aura
été fournie par l’Institut français).

* L’appui financier de l’Institut français sera versé au Réseau (à l’établissement en charge de piloter la circulation). Les dépenses éligibles pour cet appui sont : les
cachets/coûts de cession/honoraires des artistes et intervenants / les frais de transport internationaux des personnes ou des œuvres / Les coûts d’impression
dans le domaine des arts visuels et de l’architecture. Les autres dépenses sont à la charge du Réseau / des établissements preneurs et de leurs partenaires locaux.
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Conditions d’utilisation

La collection est présentée sous la forme
d’un catalogue pdf téléchargeable. Une
navigation dans le document est possible
via plusieurs entrées par discipline, par
thématique, par institution.
Pour chaque offre,
vous trouverez dans le catalogue :

Chaque poste peut déposer jusqu’à 2 demandes par appel à projets.
Toute demande doit être effectuée au minimum deux mois avant le début de l’évènement programmé. Dans le domaine du spectacle vivant, un projet présenté plusieurs
fois dans une même ville ne pourra faire l’objet que d’une seule demande.

• un court texte de présentation

Critères d’éligibilité

• des précisions techniques pour les projets
nécessitant une adaptation spécifique

Chaque dossier devra comporter :

• un lien vers un extrait vidéo, instagram
ou site web
• un lien permettant de télécharger
un descriptif détaillé et/ou une fiche
technique et/ou une fiche financière
pour chaque projet
• des pictogrammes qui indiquent
si la proposition est : digitale, tout public,
qu’elle peut être présentée en extérieur
et/ou que les artistes sont émergents

• Une lettre d’engagement du ou des postes impliqués dans le projet
• Un accord de principe de l’artiste, de la compagnie ou de l’institution impliquée
• Pour le spectacle vivant, un critère de trois représentations au minimum est appliqué
dans un même pays ou une même zone géographique.
Un comité de sélection se réunira fin mars pour sélectionner les projets soutenus.
Un contrat sera établi entre le poste et l’Institut français à Paris sous la forme d’une
subvention (si le montant du soutien IF est inférieur ou égal à 8 000 €) ou d’une aide
à projet (si le montant du soutien IF supérieur à 8 000 €). Le montant de l’aide à projet
ne pourra excéder 50% du budget du projet.

Conditions particulières Dans le domaine des arts visuels et de l’architecture, pour les projets présentés par le Centre national des arts plastiques, le FRAC
Réunion (« Les Héros de Fosso »), le Pavillon de l’Arsenal, la Cité de l’Architecture et le Frac Centre-Val de Loire : une demande de prêt d’œuvres devra être
effectuée auprès des contacts mentionnés. Les postes devront s’engager auprès des institutions concernées à respecter les conditions de présentation, la
période et la durée d’exposition maximale des œuvres.
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F.A.Q

Comment ça marche ?
• Comment fait-on la demande ? La demande
se fait via la plateforme IFProg qui ouvre du
1er au 15 mars 2021.

C’est pour qui ?
• Est-ce qu’un projet de « La Collection » peut
être présenté dans un lieu tiers partenaire
du poste ? La Collection a pour objectif d’enrichir la programmation du réseau. Elle est
à destination des Alliances Françaises, des
Instituts français des Instituts binationaux,
et des Services culturels des Ambassades.
Il est possible pour le poste d’organiser le
projet hors les murs. Le projet doit toutefois
être porté et organisé par le poste.

C’est quoi ?
• Est-ce qu’en plus des spectacles ou expositions, les artistes peuvent faire des ateliers ou
des interventions ? La collection est flexible.
Les propositions sont modulables et extensibles au gré des projets, des rencontres et
des possibilités. En fonction des artistes, il
est possible d’imaginer des ateliers et autres
interventions.

• Qui contacte l’artiste / l’institution ? l’IF pour le
réseau ? Le poste contacte directement l’artiste
et/ ou l’institution. Le contact est mentionné
sur chaque page projet du catalogue. Si des
questions se posent dans l’écriture du projet,
l’équipe de l’IF pourra y répondre.
• Comment savoir si l’offre est adaptée à mes
espaces et facile à mettre en œuvre ? Toutes
ces informations sont mentionnées dans les
fiches techniques des projets. En l’absence
de dossier à télécharger, il est conseillé au
poste de contacter directement la personne
référente du projet.
• Est-ce qu’on peut faire plusieurs demandes ?
Un poste peut déposer jusqu’à 2 demandes
par appel à projets.
• Pour le spectacle vivant, combien de dates
au minimum ? Pour déposer un projet, il faut
proposer un minimum de 3 dates que ce
soit au sein d’un même pays ou de manière
régionale.

• Combien de temps avant l’évènement doiton faire la demande ? La demande doit être
déposée au moins 2 mois avant la date de
début du projet.
• Dans quel délai l’IF donne sa réponse ? Après
la clôture de la plateforme, l’Institut français
s’engage à répondre aux postes dans un délai
de 3 semaines.
• C omment fait-on une demande de prêt
d’œuvre pour les arts visuels ? Les demandes
de prêt d’œuvre pour les arts visuels se
feront directement auprès des contacts des
institutions mentionnées dans les pages
projets du catalogue.

Combien çà coûte ?
• Quelle aide l’IF peut apporter ? L’Institut
français apporte une aide financière via une
aide au projet. Le montant du soutien pourra
atteindre 3 000 euros par date avec un
maximum de 10 000 euros par demande.
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Architecture

SOMMAIRE

•A
 rc en rêve

Danse

• Ateliers Medicis

Sélection par discipline

•C
 ité de l'Architecture
et du Patrimoine
• Pavillon de l'Arsenal
• Institut français

Arts visuels
•  Centre national
des arts plastiques
• Centre Photographique
d'Ile de France
•  La Chambre
• La Cité des Arts
de la Réunion
• Collège International
de Photographie
du Grand Paris
• La Criée centre d'art
contemporain

Arts
Numériques

• Ministère de
la Culture polynésien
• La Place - Paris
• Le Signe
• Institut français

• La Brèche

• L'Artchipel

• Circusnext

• Le Centre
Intermondes

• La Grainerie

• Klap
• Lalanbik

•P
 lus Petit Cirque
du Monde

• MKVK

• Le Prato

•L
 a Place
- Paris

• CENTQUATRE-PARIS

• Touka Danses

•L
 a Scène de RechercheEcole Normale Supérieure
de Paris-Saclay

• Viadanse

• Astropolis
•C
 entre de recherche
ethnographique des arts
afroamazoniens

• Zinc
• Eastambul

•M
 inistère de
la Culture polynésien

• Espace Malraux

• Le Centre Intermonde
•C
 entre de recherche
ethnographique des arts
afroamazoniens

• Athénor
• La Pop

• Vidéoformes

• L'Artchipel

Musique
• La Muse en Circuit

• Réseau TRAS

Théâtre

• Montfort Théâtre

•L
 a Place
de la danse

• BAAM production

• FRAC Réunion
• Le Fresnoy

Cirque, Rue,
Marionnettes

• Grand—T

• PAM !

•M
 inistère de
la Culture polynésien

• Le Périscope

• TÉAT

• Poemart

•T
 héâtre National
de Strasbourg

• Prix des Musiques d'ici

• Les Zébrures

• Zebrock

Tout public

• Stri-it

Digitale

Emergence

Espace public

SOMMAIRE

Art et Sciences

Enjeux
Environnementaux

• Les bruits du temps – Arno Gisinger

• Réenchanter le monde
– Cité de l’architecture et du patrimoine

Sélection par thématique

• Océan – Compagnie SR danse, île Maurice
• Djokano : les voix de l'Amazonie – Yannick
Théolade, Yannick Lebrun, Valérie Tribord
• Rakaba, les racines du Djokan – Yannick Théolade,
Didier Vincent, Stéphanie Chou Ket Kime

Société
Luttes, Diversité, Egalité
• Le Grand Chemin – The long way
•C
 hiromani, boule à facettes
– Myriam Omar Awadi
• Lip sync de la pensée
/ Françoise Vergès – Brandon Gercara
• Les héros de Fosso – Sabine Deglise
• Et demain on fait quoi ?
– Pavillon de l’Arsenal

• Croûte – Compagnie Defracto
• Huitième jour – La Mob à Sisyohe
• Instable – Nicolas Fraiseau,
Compagnie les Hommes Penchés
•Q
 uel Cirque !?
– Chloé Duvauchel, La Relative
• Borderless – Sébastien davis
- Vengelder et Blanca Franco
• Robert n'a pas de paillettes
– Arthur Sidoroff

• Desire's Series#1
– Compagnie Sine qua non Art

• ISF Igrid Sans Frontières
– Patricia Buffet

• Histoire de… – Compagnie Nylan

• Nation sans état d'âmes
– Anaïs Verspan

• Daniel Calima –
et Shaona Legrand, Amine Boussa
(Compagnie Chriki'Z)

•M
 on chien créole
– Dominik Bernard
•C
 arnet de voyage
– Compagnie Ayak'Cha

• Daniel Calima 2 –
et Shaona Legrand, Amine Boussa
(Compagnie Chriki'Z)

• Djokan un patrimoine guyanais
– Apollinaire Anakesa, Yannick
Théolade, Didier Vincent

•C
 ircus Remix
– Maroussia Diaz Verbèke

• Genesis – Compagnie Eastambul

• Un contre Un – Raphaëlle Boitel

• Du surréel au réel
"Le réalisme fantastique" – Le Fresnoy
• Co(Ai)xistance – Justine Emard
•H
 ors d'œuvres, Poster-Brunch
artistique et scientifique
• Les Symphonies du vagabond
– Yoann Ximenes

• Danse si t'es – Collectif Hedo

• Sowe – Compagnie Art Move
Concept

• Le laboratoire de la nature
– Hicham Berrada, Hugo Devverchère,
Elsa Fauconnet

• Le Fils
– Compagnie l'Unijambiste
• Les résidents
– Emmanuelle Hiron
• Traces – Felwine Sarr

•C
 artographie de rythme #1
– Karl Naegelen, Sylvain Darrifourcq,
Toma Gouband
•L
 e conte des comptes
– Martine Altenburger, Lê Quan Ninh,
Aurélie Maisonneuve

•L
 es champignons de Paris
– Compagnie du Caméléon
• Dis oui – Nicolas Givran
• John – Stanislas Nordey
• Tabataba – Stanislas Nordey
• Les Zébrures d'automne en ligne
• Idées Musicales – Maxime Kurvers
• Djokano : les voix de l'Amazonie
– Yannick Théolade,
Yannick Lebrun, Valérie Tribord
• Rakaba, les racines du Djokan
– Yannick Théolade, Didier Vincent,
Stéphanie Chou Ket Kime
• Eto

Rapport du réel
à l'imaginaire
•T
 he Afternoon Cinematheque –
Ensembles d'oeuvres monographiques
issues des collections du Cnap
• Sculpture d'oralité – Hasawa
(Warren Harrington Samuelsen)
• Yvain! – Eric Giraudet
• My anthology of Raï
– Katia Kameli
•A
 bstract Ø – Suspension
– Edith Chateau - Compagnie 3.0

• Vaiteani
• S.A.C.H.A.

• Mes Horizons – Gladys Demba,
Compagnie Demka CCN Tours

• Zambezia 2061
– Compagnie Eastambul

• Fake – La muse en circuit

Tout public

Digitale

Emergence

Espace public

Tourcoing
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Saint-Nazaire

• La Chambre

Paris
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• Montfort Théâtre
• Pavillon de l'Arsenal
• Stri-it

• Le Signe

Nantes

• Athénor

• Théâtre National
de Strasbourg

• La Pop

Grand Paris

• Grand—T

La Rochelle
• Le Centre
Intermondes

Guadeloupe

Clermond-Ferrand

Limoges

• L'Artchipel
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• Vidéoformes

Mayotte
Guyane
•C
 entre de recherche
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• Touka Danses

• Eastambul
Compagnie

• La Cité des Arts
de la Réunion
• FRAC Réunion
• Lalanbik
• TÉAT Théâtre

Grenoble
Bordeaux

Polynésie
française
• Ministère de
la Culture polynésien

Chambéry

• Le Périscope

• Espace Malraux
Chambéry

• Centre Photographique
d'Ile-de-France
• Collège International
de Photographie
du Grand Paris
• La Scène de
Recherche-Ecole
Normale Supérieure
de Paris-Saclay

Nouvelle
Calédonie

• Poemart

• Centre national
des arts plastiques

• BAAM
Production

•A
 rc en rêve

• MKVK

La Réunion

• Ateliers Medicis

Lyon

• La Muse en Circuit

Toulouse
• La Grainerie
• La Place de la Danse

Marseille
• KLAP
• Zinc

• Prix des Musiques d'ici
• Réseau TRAS
• Zebrock

La C olle ct ion

ARTS VISUELS

Centre national
des arts plastiques

www.cnap.fr

Le Centre national des arts plastiques (Cnap) est un établissement public
du ministère de la Culture. Il s’attache à soutenir et à promouvoir la création artistique
contemporaine dans sa plus grande diversité.
Le Cnap intervient dans l’économie artistique en tant que collectionneur public et
par des actions de soutien à la création. Il enrichit, pour le compte de l’État, une collection
nationale qui compte aujourd’hui plus de 102 500 oeuvres, acquises depuis plus de deux
siècles, et forme l’une des plus importantes collections publiques d’Europe.

The Afternoon
Cinematheque

Selon notre regard
(As we see it)
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Arts Visuels

Dania Reymond, Greenland unrealised, 2012, FNAC 2015-0666
Centre national des arts plastiques © droits réservés / Cnap Crédit
photographique : Visuel fourni par l’artiste

Vidéos/Films d’artistes

Centre national
des arts plastiques

Dossier
complet

The Afternoon
Cinematheque

Ensembles d'oeuvres monographiques
issues des collections du Cnap
Cécilia Bengolea
Valérie Jouve
de Mali Arun
Valérie Mréjen et
Dania Reymond

Les œuvres ici choisies pour composer le programme The Afternoon Cinematheque
construisent un miroir de la réalité qui interrogent à l’échelle d’un temps commun les représentations singulières
de soi entrant en dialogue avec un travail de l’image, entre espace public et espace privé.
Conçu comme une promenade primesautière à travers des cycles de récits disparates dessinant une autre histoire
du cinéma, le programme The Afternoon Cinematheque présente une perspective diversifiée de films d’artistes
qui font de la réactivation de situations, d’archives, de récits biographiques leur objet profond de recherche.

Une rencontrediscussion peut être
organisée avec le Cnap
et l’une des artistes

Contacts Aude Bodet, Directrice du pôle collection : aude.bodet@cnap.fr
Pascale Cassagnau, Responsable de la collection audiovisuel, vidéo et nouveaux médias, pôle Collection : pascale.cassagnau@cnap.fr
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Centre national
des arts plastiques

Arts Visuels

Dossier
complet

Selon notre
regard (As we see it)

Mali Arun, Paradisus, 2015, FNAC 2015-0434, Centre national des
arts plastiques © droits réservés / Cnap, Crédit photographique : Cnap

Vidéos/Films d’artistes

49 Nord 6 Est - Frac Lorraine

Lida Abdul

Mali Arun

Shirley Bruno

Rebecca Digne

Marguerite Duras

Camille Henrot

Salomé Lamas

Annelies StrbaSaadeh

Edith Dekyndt

Anne-Charlotte Finel
Elodie Pong

Raeda Saadeh

Ana Vaz

En partenariat avec
Le 49 Nord 6 Est - Frac Lorraine

L'exposition « Selon notre regard » (As we see it) explore nos perceptions de la relation entre l'homme
et la nature à travers des œuvres vidéo d’artistes femmes issues des grandes collections françaises (Cnap, FRAC).
Quelles émotions procurent aujourd'hui la contemplation d'un paysage ? Percevons-nous une harmonie ou un chaos,
la vision idyllique d'une nature intacte ou la révélation d'une civilisation et d'une histoire ? Ce projet placé sous
le commissariat de Liberty Adrien se situe dans la prolongation de sa recherche curatoriale réalisée pour le Cnap,
sur « l'histoire des œuvres d'artistes femmes acquises pour la collection nationale d'art française ».

Contacts J
 uliette Pollet, Responsable de la collection arts plastiques : Juliette.pollet@cnap.fr
Liberty Adrien, Commissaire indépendante : libertyadrien@gmail.com

Le projet est modulable
avec une sélection de
quatre à six artistes
Une rencontre - discussion
peut être organisée
avec la commissaire de
l’exposition et l’une
des artistes
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Centre Photographique
d’Île-de-France

www.cpif.net

Crée en 1989, le Centre Photographique d’Île-de-France est un centre d’art contemporain
d’intérêt national dédié à l’image fixe et en mouvement. Il soutient les expérimentations
des artistes français ou étrangers, émergents ou confirmés, par la production d’œuvres,
l’exposition et l’accueil en résidences. Trois expositions par an interrogent les pratiques hétérogènes
de la photographie, les démarches réflexives ou conceptuelles qui s’articulent avec le modèle
documentaire et qui s’intègrent dans le champ de l’art contemporain. Terrain de rencontres
sensibles, le CPIF conçoit des actions de médiation à la carte, propose des ateliers de pratiques
amateurs et développe des projets de résidences et d’ateliers en milieu scolaire.

La Vallée
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Arts Visuels

Dossier
complet

La Vallée

© La Vallée, Nicolas Giraud et Bertrand Stofleth, 2020

Photographie

Centre Photographique
d’Île-de-France

Nicolas Giraud et Bertrand Stofleth
https://ngiraud.cargo.site/vallee
www.bertrandstofleth.com

La Vallée est une exposition photographique multi-plateformes qui déploie les traces et échos

de l’histoire industrielle dans le paysage. Les images sont prises entre la Loire et le Rhône, dans les vallées
qui ont vu naître la révolution industrielle en France et qui cherchent aujourd’hui à réinventer formes et pensées
du territoire. Cette version du projet se présente sous forme de réalité augmentée. Un choix d’images présentées
en dos bleu peuvent être activées grâce à une application sur tablette ou téléphone portable.
Ce dispositif permet, à partir des images exposées, de naviguer selon plusieurs axes dans les archives
du projet, d’accéder à un ensemble de contenu visuels et textuels supplémentaires.

Projet présenté
en 2022 au CPIF
Déplacement d’un
à deux intervenants
(artistes)

Contact Nicolas Giraud, artiste : nicolas.giraud@ensp-arles.fr
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La Chambre

www.la-chambre.org

Installée au coeur de Strasbourg depuis 2010, La Chambre accompagne les évolutions
du medium photographique au travers d'expositions dans sa galerie, hors-les-murs,
et d'évènements pour tous types de publics. La Chambre travaille autour de trois pôles
d'activités : une programmation artistique exigeante, un pôle de médiation culturelle
innovant et un pôle de référence en formation à l'image. La Chambre est membre de
DIAGONAL, réseau national des structures de diffusion et de production de photographie.

Les Bruits du Temps
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Arts Visuels

Dossier
complet

Entretien avec

Catherine Merckling

Reportage TV Alsace
20 à 8min07

«L
 es Bruits
du Temps »

© Arno Gisinger, 2019, photographie sur table lumineuse d'une plaque
de verre négative n/b, début du 20e siècle - collection de l'EOST
(École et Observatoire des Sciences de la Terre), Strasbourg

Photographie

La Chambre

Arno Gisinger
Exposition au FRAC Alsace
(octobre 2019-janvier 2020)

Exposition à La Chambre
(janvier-mars 2020)

Arno Gisinger, photographe, historien, maître de conférences à l’Université de Paris 8, propose un travail
de réactivation artistique des archives de l'EOST (Ecole et Observatoire des Sciences de la Terre
de Strasbourg). Son récit documentaire raconte sous forme d’un atlas scientifique l’histoire des inventions
qui cherchent à donner forme à l’invisible et à l’imperceptible. Ses œuvres, ayant donné lieu à deux expositions,
au FRAC Alsace, Sélestat (2019/2020) et à La Chambre, Strasbourg (2020), s’appuient sur un fonds
photographique de l’Université de Strasbourg, des relevés sismologiques et des instruments de mesure.
La conférence aborde ainsi les points suivants : le lien entre sismologie et histoire de la photographie,
l'histoire franco-allemande au 19ème et 20ème siècle, la symbolique des séismes.

Conférence/projection
en présentiel
ou à distance
Langues :
français et allemand

Contact Catherine Merckling, co-directrice : programmation@la-chambre.org
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La Cité des Arts
de La Réunion

www.citedesarts.re

La Cité des arts, située à Saint-Denis de La Réunion, est un équipement culturel
pluridisciplinaire. Ouvert depuis février 2016, il a pour missions principales
d’accompagner la création artistique et de favoriser l’accès du plus grand nombre
aux œuvres d’art. Lieu de diffusion, de production et d’accompagnement, l’accueil
d’artistes en résidence de création est au cœur de son projet culturel.

Le Grand Chemin
- The long way

Sculpture d’oralité
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Arts Visuels

Dossier
complet

Le Grand Chemin
- The long way

© Morgan Fache 2016-2018 Residence Grand Chemin Ile de La Reunion 162

Photographie

La Cité des Arts
de La Réunion



Morgan Fache
Edgar Marsy

Romain Philippon

Jean-Marc Grenier

René-Paul Savignan

https://www.citedesarts.re/
LE-GRAND-CHEMIN-THE-LONG-WAY

En novembre 2016 trois photographes investissent les quartiers du Butor et du bas de Maréchal Leclerc à Saint-Denis
pour une résidence de production initiée par La Cité des arts. Ils entament ainsi un travail photographique cherchant à restituer
le quotidien d’une vie de quartier par l’image et l’interview. Leurs investigations s’attachent à réactiver la mémoire de la première route
qui a traversé la ville d’est en ouest : La rue du Grand Chemin qui aujourd’hui, pour une grande partie, porte le nom de Rue du Maréchal
Leclerc. Depuis, dix-huit photographes se sont succédés au sein de six résidences collectives consacrées à ce territoire, celui
de cette voie de circulation historique. Issus de La Réunion tels Morgan Fache, Romain Philippon, Jean-Marc Grenier, Edgar Marsy
et René-Paul Savignan présentés ici, de Madagascar, d’Afrique du sud ou d’ailleurs ces photographes aux parcours différents
nous présentent une photographie actuelle détachée à la fois de l’urgence de l’actualité mais aussi des cadres esthétiques
attendus pour s’intéresser à une production d’images touchant le quotidien et la mémoire de chacun.

Projet photographique
de la Cité des Arts
de La Réunion
Exposition/projection/
rencontre/conférence/
atelier

Contact Nathalie Gonthier, Responsable des arts visuels : nathalie.gonthier@citedesarts.re
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Sculpture
d’oralité

© Hasawa Warren Samuelson Photo Nikita Painaye

Performance

La Cité des Arts
de La Réunion

Hasawa Warren Samuelsen

Sculpture d’Oralité de l’artiste Hasawa (Warren Harrington Samuelsen) est le croisement

entre une performance poétique oratoire et une installation arts visuels. C’est la rencontre entre différentes
cultures, différents groupes d’humains. Il s’agit avec les participants du workshop de créer en commun,
en collaboration, en s’attachant aux légendes des territoires. Il faudra matérialiser des histoires constitutives
des identités culturelles. C’est l'héritage de nos anciens et la transmission des mythes, des transformations
poétiques par le mot, la langue, le son et les rythme qui rendront visible la rencontre et l’échange.

Performance/arts
visuels
Workshop performatif
et collaboratif

Contact Nathalie Gonthier, Responsable des arts visuels : nathalie.gonthier@citedesarts.re
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CIPGP

Collège international de
photographie du Grand Paris

www.photographie-grand-paris.fr

Fondée en octobre 2018, l’association de préfiguration du CIPGP met en œuvre
la création d’une institution photographique inédite associant le patrimoine culturel
des savoir faire photographiques (conservatoire), la recherche en art (laboratoire)
et la transmission de la culture photographique (université libre). Ces trois pôles doivent
se conjuguer sur le site de l’ancienne usine des eaux dans le quartier en pleine
métamorphose d’Ivry Port à Ivry sur Seine (94). Le projet est soutenu par des acteurs
institutionnels (DRAC Ile-de-France notamment) et privés (fondation Neuflize OBC).

Conférences
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CIPGP
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Conférences

de Michel Poivert

Collège International de
Photographie du Grand Paris
50 ans de photographie française
de 1970 à nos jours

© Wang Shu Amateur Architecture Studio /
Joly&Loiret / Lipsky+Rollet / Yam Studio

Photographie/Conférences

Collège International de
Photographie du Grand Paris

Michel Poivert préside l’association de préfiguration du Collège International de Photographie du Grand Paris.
Il est historien de la photographie, professeur à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, critique et commissaire
d’exposition. Il invite à découvrir l’ambition du Collège International de Photographie du Grand Paris et
en parallèle présente son ouvrage paru en 2019 donnant à voir cinquante années de photographie française
dans toute sa diversité.
« 50 ans de photographie française de 1970 à nos jours », Michel Poivert, 2019,
Editions Textuel est édité avec le soutien du ministère de la Culture.

Conférence
sur le CIPGP : 45 mn
Conférence
« 50 ans de photographie
française de 1970
à nos jours » : 1h15 mn
Français (interprétariat)

Contact Michel Poivert : m.poivert@orange.fr
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La Criée centre d’art
contemporain

www.la-criee.org/fr

Implantée depuis 1986 en plein centre-ville de Rennes, dans l’ancien marché aux poissons,
La Criée centre d’art contemporain est un lieu d’expositions et une fabrique de pensées,
de rencontres et de paroles. Espace laboratoire, elle soutient la recherche, la production
et la diffusion des artistes d'aujourd'hui et de leurs œuvres, dans et hors ses murs.
Elle conçoit ses actions de médiation dans une dynamique de partage et d’expérimentation,
au plus proche des artistes et de tous les publics. La Criée est un équipement culturel
de la Ville de Rennes, labellisé centre d’art contemporain d’intérêt national
par le ministère de la Culture.

Yvain!

My Anthology of Raï
22
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Regarder
la perfomance

Yvain!

© Éric Giraudet de Boudemange et Tomavatars, Yvain!,
capture d’écran du jeu vidéo, 2018

jeu vidéo

La Criée centre
d’art contemporain

Éric Giraudet

Yvain! est un jeu vidéo - une œuvre à jouer - d’Éric Giraudet de Boudemange, développé en collaboration

avec le créateur de jeu vidéo Tomavatars, suite à sa résidence avec La Criée centre d’art contemporain.
Ce jeu d’aventure expérimental à la première personne s’inspire d’un passage du roman Yvain, le Chevalier
au Lion de Chrétien de Troyes, écrit au XIIe siècle. Le cœur brisé, le chevalier Yvain fuit la civilisation.
Il s’enfonce dans la forêt, quittant ses habits, perdant la parole et la raison. Dans cette interprétation
contemporaine, nous guidons le personnage principal, au rythme de sa complainte, à travers un univers
médiéval absurde et décalé, au croisement de l’amour courtois et de Game of Thrones.

Plusieurs formats possibles :
jeu vidéo, performance, vidéo
Une rencontre-discussion
autour de l'élaboration
d'une œuvre numérique
dans le contexte d'un centre
d'art peut être organisée
(en français ou en anglais)

Contact Sophie Kaplan, Directrice : s.kaplan@ville-rennes.fr
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La Criée centre
d’art contemporain
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© Katia Kameli, My Anthology of Raï © Martin Argyroglo
Lafayette Anticipations

My Anthology
of Raï
katia-kameli

My Anthology of Raï est une proposition de Katia Kameli visant à plonger le public dans une rencontre sensorielle

avec la musique Raï - une musique populaire signifiant « opinion, liberté » en arabe - en utilisant l'écoute comme un processus
ouvert pour naviguer à travers l'histoire du genre et explorer son apport contestataire dans l'histoire de l'Algérie.
Reflet de la culture algérienne par sa créolité musicale et textuelle, le raï apparaît comme un substitut à l'absence d'échanges
entre hommes, femmes et générations, permettant d'envisager les changements sociaux et culturels traversés par l'Algérie
aujourd'hui. Pour cette performance, elle est accompagnée de la performeuse Sarah el Hamed ou de l'animateur radio et
spécialiste du Raï Hani Rais, qui rembobinent avec elle les cassettes emblématiques. Cette proposition prend place dans le cadre
du cycle thématique « Lili, la rozell et le marimba, vernaculaire et art contemporain, 2019-2022 », qui interroge
les relations entre savoir, savoir-faire locaux et création contemporaine.

Conférence performée
et musicale de Katia Kameli
autour du raï (en français
ou anglais)
Une rencontre-discussion
peut être organisée
autour de la thématique
du vernaculaire et ses
relations à la création
contemporaine (en français
ou en anglais)

Contact Sophie Kaplan, Directrice : s.kaplan@ville-rennes.fr
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FRAC Réunion

www.fracreunion.fr

Le Fonds Régional d’Art Contemporain de La Réunion (FRAC), est l’un des deux fonds
institutionnels de La Réunion dédiés à l’art contemporain. Situé sur la côte ouest de l’île,
il est installé dans une maison créole de la fin du 19e siècle, demeure patrimoniale liée à la culture
de la canne à sucre. Inscrire la création actuelle au sein d’un héritage culturel puissant engage
l’établissement public à développer une coopération ouverte à toutes les cultures fondatrices
de la société réunionnaise. Acquisitions, expositions, éditions se déploient en miroir,
en allers-retours entre les îles africaines de l’océan Indien, l’Inde, l’Asie et l’Europe,
dans une volonté de lecture du monde ouverte et sensible.

Chiromani,
boule à facettes

Lip sync de la pensée
/ Françoise Vergès

Les Héros
de Fosso
25
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Chiromani,
boule à facettes

Installation performative, tissu recouvert d’une broderie au sequin,
quatre projecteurs (mini-découpes) Collection FRAC REUNION

Conférence performée

FRAC Réunion

Myriam Omar Awadi
Programmation

« Il s’agit, avec ce tissu traditionnel réinventé, de créer une boule à facette humaine :
une danseuse, le corps recouvert d’un chiromani recouvert de sequins, tourne en rond durant des heures
face à des projecteurs. Il y a, dans ce geste chorégraphique très simple, une allusion évidente à l’expression
« tourner en rond » qui illustre dans le langage familier, une inaction, tourner en rond renvoyant à ne rien faire. Ici,
cette inaction, ce geste répétitif, a pourtant un effet, celui de créer le cadre d’un spectacle,
d’une fête, certes étrange, qui pourrait avoir lieu. » 			
Myriam Omar Awadi

Installation performative
Fret pour le Chiromani
Une Conférence,
des échanges et une
résidence peuvent être
envisagés avec l’artiste

Contact Béatrice Binoche, Directrice : direction@fracreunion.fr
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Lip sync
de la pensée /
Françoise Vergès

Lip sync de la pensée, Performance sur du Françoise Vergès,
2019 au Frac Réunion © Thomas Bwb

Performance

FRAC Réunion

Brandon Gercara
www.brandongercara.com

Inspiré de la pratique des drag queen, le « Lip sync » ou la synchronisation labiale est l’ensemble
des techniques destinées à faire en sorte que semblent synchronisées les lèvres à des paroles. Dérivé du playback,
sans toutefois réellement en être le locuteur organique, le projet « Lip Sync de la pensée » réactive
les discours de chercheur.e.s qui travaillent au croisement des études féministes, queer et postcoloniales.
La pratique du lip sync s’accompagne d’une totale incarnation du référent, que ce soit ses vêtements, sa coiffure
et même son maquillage. La forme théâtrale permet de repenser la force d’évocation en favorisant la transmission
directe des pensées face à un public. « Lip Sync de la pensée » est envisagé comme un outil décomplexé
pour mettre en lumières et donner accès à différentes pensées.

Performance
Sensibilisation,
actions autour
des thèmes Queer
et minorités

Contact Béatrice Binoche, Directrice : direction@fracreunion.fr
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Les Héros
de Fosso
Sabine Deglise
Programmation

© Samuel Fosso
Autoportrait 2 (Patrice Lumumba) Autoportrait (Tommie Smith)
Autoportrait (Nelson Mandela) Série African Spirits
Collection du FRAC RÉUNION

Sabine Deglise offre une visite guidée lyrique de la série « African spirits » du photographe franco - camerounais
Samuel Fosso, nous invitant à découvrir les textes, discours et poèmes écrits par les “héros” de Samuel Fosso.
« African spirits » est une série emblématique de Samuel Fosso qui réinterprète les grandes figures noires
qui ont marqué l’histoire (leaders des Indépendances Africaines, du Mouvement des Droits Civiques
aux Etats-Unis, sportifs et artistes) devenues des icônes photographiques (Patrice Lumumba, Tommie Smith,
Nelson Mandela, Aimé Césaire, Miles Davis, Martin Luther King, Seydou Keita, Angela Davis, N’Krumah,
Haïlé Sélassié, Malcolm X ou Muhammad Ali).

Exposition avec visite
guidée performée
Possible visite guidée
interactive avec le public
et ateliers pédagogiques

Contact Béatrice Binoche, Directrice : direction@fracreunion.fr
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Le Fresnoy

www.lefresnoy.net

Le Fresnoy-Studio national des arts contemporains est une institution de formation,
de production et de diffusion artistique, audiovisuelle et numérique. Les artistes viennent
du monde entier pour suivre le cursus du Fresnoy qui propose des outils de production
professionnels dans les domaines du cinéma, de la photographie, de la vidéo, des images
numériques, du son. Ils sont accompagnés par des artistes professeurs invités qui rayonnent
sur la scène artistique nationale et internationale. Le Fresnoy est également un centre d’art repéré
pour la qualité de ses expositions et la pertinence de sa programmation cinématographique.

Le Laboratoire
de la nature

Du surréel au réel
« Le réalisme Fantastique »
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Le Laboratoire
de la nature

Hugo Deverchère, Cosmorama, Film 21 mins 2017,
Production Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains
© Hugo Deverchère, Avec le soutien de Neuflize OBC

Vidéos/Films d’artistes

Le Fresnoy

Hicham Berrada, Hugo Devverchère,
Elsa Fauconnet
Hicham Berrada

Hugo Deverchère

Elsa Fauconnet

C’est le rôle d’une institution telle que Le Fresnoy de construire des passerelles entre les sciences
et les artistes. Les trois films de Hicham Berrada, Hugo Deverchère et Elsa Fauconnet
composant l’exposition « Le Laboratoire de la Nature », traitent de la représentation
de la nature et plus particulièrement du rapport que l'humain occidental entretient avec elle
et de la façon dont les artistes interprètent les recherches scientifiques révélant le goût
de la science pour la classification, la taxinomie et la collection…

Les films sont déclinés
sous format d'exposition
scénographiée ou
de programme de films
projetés en salle de cinéma
Cette exposition pourra
prendre également si
nécessaire la forme d’une
séance de projection et peut
être suivie d’une discussion
avec la commissaire ou
l’un des artistes

Contact Pascale Pronnier, Responsable des Programmations artistiques : ppronnier@lefresnoy.net
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Du surréel au réel
« Le réalisme
Fantastique »

Vincent Ceraudo, L Observatoire, film , 2016, 18 minutes
@ Vincent Ceraudo, Production Le Fresnoy – Studio national
des arts contemporains

Vidéos/Films d’artistes

Le Fresnoy



Enrique Ramirez
Felipe Esparza
Vincent Ceraudo

On définit généralement le fantastique comme une transgression des lois naturelles, comme l’apparition
de l’impossible. Le réalisme fantastique est un mouvement de contre-culture des années 1960, relayé par la revue
Planète. Il se présente comme un courant de pensée et de recherche à vocation scientifique, ayant pour objet
l'étude de domaines considérés comme exclus à tort par la science officielle : phénomènes paranormaux, alchimie,
civilisations disparues. Pour de nombreux jeunes artistes travaillant au Fresnoy le fantastique est une forme
d’expression totalement contemporaine dialoguant avec la réalité de notre monde. Il s'agit fréquemment d'éléments
surnaturels qui surgissent à l'intérieur d'un cadre réaliste sans le remettre en cause, c'est-à-dire sans faire basculer
l'œuvre totalement dans le surnaturel. Ces films oniriques révèlent les angles morts de la réalité.

Shirley Bruno
Bakary Diallo

Mati Diop
Laura Huertas Millàn

Pierre Mazingarbe

Exposition modulable
constituée de 5 à 8 films
à sélectionner
Les films sont déclinés
sous format d'exposition
scénographiée ou de programme
de films projetés en salle
de cinéma

Contact Pascale Pronnier, Responsable des Programmations artistiques : ppronnier@lefresnoy.net
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Ministère de la
Culture polynésien

www.culture-patrimoine.pf

Au sein du gouvernement de la Polynésie française, ce ministère est en charge
de la promotion et la diffusion de la création artistique de Polynésie française.
Il s’organise autour de 3 services et 3 institutions toutes implantées à Tahiti :
La direction de la culture et du patrimoine, le service de l’artisanat, le service
du patrimoine archivistique audiovisuel, le musée de Tahiti et de ses îles, la maison
de la culture et le conservatoire artistique de la Polynésie française.

FIFO – Festival International du Film
documentaire Océanien
32
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Festival International
du Film documentaire
Océanien
www.fifotahiti.com

© FIFO

Film documentaire

FIFO

Films documentaires proposés :
Alors on danse, 2016,
Jacques Navarro-Rovira

Depuis sa première édition en 2004, le FIFO s’est imposé comme le rendez-vous
incontournable du film documentaire de l’Océanie. Seul festival de la région à rassembler
des professionnels francophones et anglophones, il est aussi une fenêtre ouverte
sur la richesse et la diversité des pays et des peuples océaniens. Le Festival propose
un catalogue de documentaires océaniens riche et varié, abordant de nombreuses
problématiques sociétales, culturelles ou environnementales.

Aux armes Tahitiens, 2015,

Jacques Navarro-Rovira

Au nom du père, du fils
et des esprits, 2018,

Patutiki, l’art du tatouage
des îles Marquises /
Patutiki, The Guardians
of The Marquesan Tatoo,

2019, Christophe Cordier
et Heretu Tetahiotupa

Rurutu, terre de ‘Umuai,

Emmanuel Desbouiges
et Dorothée Tromparent

2019, Teiva Drion et
Virginie Tetoofa

Blue Boat, 2019,
Dominique Roberjot et
Christine Della-Maggiora

L’élu du peuple –
Pouvana’a Te Metua, 2011,

Bons baisers de Moruroa,

2016, Larbi Benchiha

Marie-Hélène Villierme

Pouvana’a ni haine,
ni rancune, 2017,

Jacques Navarro-Rovira

Contact Mareva Leu : Déléguée Générale AFIFO, Organisatrice du FIFO - Festival Director organisation@filmfestivaloceanie.org
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La Place

http://laplace.paris

Lieu d’expression dédié au hip-hop, La Place a pour mission de promouvoir
l’ensemble des esthétiques et pratiques artistiques de ce mouvement culturel,
ainsi que ses prolongements dans les arts visuels ou le cinéma, à travers des actions
de diffusion, de transmission, de soutien à la création et d’accompagnement.
Situé au cœur de Paris, sous la canopée des Halles, La Place est équipée d’une salle
de concert, d’un studio de diffusion et de création, d’un espace d’exposition, d’un bar
et dispose de 8 espaces de création, adaptables à toutes les pratiques
(enregistrement, répétition, montage vidéo, arts graphiques, danse...).

Marko 93

Da Cruz

Lazoo

Shaka
34

Arts Visuels

Dossier
complet

Voir
le teaser

Marko 93
© Marco 93

Street Art/Graffiti - Ateliers

La Place

Performances artistiques street art / graffiti sur murs dans la ville avec MARKO 93 un artiste
ayant une pratique professionnelle du graffiti et une grande expérience des projets graffiti.
Une performance picturale par un artiste expérimenté ayant aussi l’habitude de travailler
sur des projets collectifs à la rencontre des pratiquants du graffiti local.

Public à partir
de 14 ans
1 artiste

Contact Yannick Freytag : +33 6 61 66 91 21 Yannick@laplace-paris.com
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Da Cruz
© Da Cruz

Street Art/Graffiti - Ateliers

La Place

Performances artistiques street art / graffiti sur murs dans la ville avec DA CRUZ un artiste
ayant une pratique professionnelle du graffiti et une grande expérience des projets graffiti.
Une performance picturale par un artiste expérimenté ayant aussi l’habitude de travailler
sur des projets collectifs à la rencontre des pratiquants du graffiti local.

Public à partir
de 14 ans
1 artiste

Contact Yannick Freytag : +33 6 61 66 91 21 Yannick@laplace-paris.com
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Lazoo
© Lazoo

Street Art/Graffiti - Ateliers

La Place

Performances artistiques street art / graffiti sur murs dans la ville avec LAZOO un artiste
ayant une pratique professionnelle du graffiti et une grande expérience des projets graffiti.
Une performance picturale par un artiste expérimenté ayant aussi l’habitude de travailler
sur des projets collectifs à la rencontre des pratiquants du graffiti local.

Public à partir
de 14 ans
1 artiste

Contact Yannick Freytag : +33 6 61 66 91 21 Yannick@laplace-paris.com
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Shaka
© Shaka

Street Art/Graffiti - Ateliers

La Place

Performances artistiques street art / graffiti sur murs dans la ville avec SHAKA un artiste
ayant une pratique professionnelle du graffiti et une grande expérience des projets graffiti.
Une performance picturale par un artiste expérimenté ayant aussi l’habitude de travailler
sur des projets collectifs à la rencontre des pratiquants du graffiti local.

Public à partir
de 14 ans
1 artiste

Contact Yannick Freytag : +33 6 61 66 91 21 Yannick@laplace-paris.com
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Le Signe

Centre national du Graphisme

www.centrenationaldugraphisme.fr/le-signe

Centre d’art dédié au design graphique, Le Signe est une plateforme
de production, de diffusion, de soutien à la création, de dialogue et de médiation
entre le champ artistique du graphisme et les publics.
Son programme d’expositions, d’ateliers, de formations et de résidences,
participe à la reconnaissance, au développement et au rayonnement du design
graphique en France et dans le monde.

« Espaces de lecture, lecture d’espaces »
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« Espaces de
lecture, lecture
d’espaces »

Exposition Pierre Faucheux © Nicolas Waltefaugle

Design Graphique

Centre national du Graphisme

https://www.centrenationaldugraphisme.
fr/le-signe/expositions/pierre-faucheuxespaces-de-lecture-lecture-despaces

Cette exposition est l’occasion de découvrir le travail d’une des grandes figures de l’édition française
de la seconde moitié du XXe siècle. Les deux millions de couvertures et les maquettes des livres réalisées
par Pierre Faucheux (1924-1999) pour le Club français du livre à partir de 1946, puis vingt ans plus tard
pour le Livre de Poche, ont en effet marqué plusieurs générations de lecteurs, grâce à des procédés
d’avant-garde comme ses célèbres écartelages surréalistes.

Exposition modulable,
conditions particulières
Déplacement
de trois intervenants :
Directeur général
de l’Institution,
Commissaire et
Designer du projet

Contact Jean-Pierre Géridan, Directeur Général : jean-michel.geridan@cndg.fr
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Les expositions itinérantes
de l’Institut français

www.institutfrancais.com

L’Institut français produit des expositions itinérantes qui sont consacrées à l’art
contemporain sous toutes ses formes (photographie, vidéo, peinture murale, etc.) et abordent
des sujets tels que le lien entre métiers d’art et création contemporaine, le patrimoine et
l’animation numérique... Elles favorisent ainsi une approche transdisciplinaire de ces différentes
formes d’expression. Elles sont destinées au réseau culturel français à l’étranger et
aux institutions internationales : musées, centres d’art contemporain... et pourront également
être présentées dans le cadre de manifestations à caractère événementiel.

France e-motion
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France
e-motion

Un partenariat l’Institut français,
le Cluster Tourisme et Culture
de Atout France
© Droits
Xxxxxxx
©
réservés

Photographie/Exposition

Les expositions itinérantes
de l’Institut français

Quatre photographes internationaux, originaires de quatre continents différents, viennent apporter
un regard renouvelé sur le patrimoine culturel français : 35 sites sont valorisés sous forme de dyptiques.
Les artistes numériques français Julie Stephen Chheng et Thomas Pons apportent une dimension digitale
au projet via la création d’un personnage animé qui prend vie grâce à une application de réalité
augmentée gratuite, simple et accessible à tous.

Contact Pôle Appui Artistique au Réseau collection2021_ddca@institutfrancais.com
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La C olle ct ion

ARCHITECTURE

Arc en rêve
centre d’architecture

www.arcenreve.eu

Arc en rêve centre d’architecture mène depuis 1981 un projet de sensibilisation
culturelle centré sur la création architecturale contemporaine élargie à la ville,
au design, au paysage et aux territoires de l’habité, pour ouvrir le regard sur le monde
en mutation. Son programme de référence internationale et d’implication locale
s’articule autoure de la mise en œuvre d’expositions, conférences, débats, éditions,
ateliers pour les enfants, séminaires pour adultes, visites de bâtiments,
parcours urbains, et des expérimentations sur le terrain de l’aménagement.

Partager l'architecture
avec les enfants
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Partager
l’architecture,
avec les enfants
© Xxxxxxx

Architecture

Ville/Paysage

Arc en rêve
centre d’architecture

Partager l’architecture, avec les enfants fait suite à l’appel à expériences, l’exposition, et le colloque

au titre éponyme, conçus et organisés par arc en rêve, avec le ministère de la Culture dans le cadre de la stratégie nationale
pour l’architecture. L’architecture est affaire de tous, et en même temps, une affaire d’initiés. Aussi la sensibilisation culturelle
à l’architecture concerne-t-elle toutes celles et ceux qui la font : les architectes, les élus, les maîtres d’ouvrage, privés
et publics, les constructeurs, les habitants – adultes et enfants. L’exposition présente une quarantaine de projets en France
qui témoignent, tous, d’une belle créativité pédagogique, sociale et culturelle, dans le partage de l’architecture avec des enfants.
Un échantillonage de ce qui se fait en France, et aussi ailleurs en Europe. Dans cette fresque sensible, il y a matière
à penser la variété des approches et la multiplicité des enjeux de la médiation. Partager l’architecture avec les enfants,
c’est tout à la fois cultiver la citoyenneté et susciter le désir d’architecture.

> l’exposition | itinérance
> itinérance

Tout public

Contact CAI Wenwen : 05 56 52 78 36 wenwencai@arcenreve.com
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Ateliers Medicis

www.ateliersmedicis.fr

Lieu de recherche, de création et de partage situé à Clichy-sous-Bois et
Montfermeil, dans un territoire bientôt relié à une ligne du métro Grand Paris Express,
les Ateliers Médicis se déploient progressivement pour installer un grand lieu
d'excellence artistique à l'horizon 2025. Les Ateliers Médicis soutiennent la création
d’œuvres pensées en lien avec les territoires périphériques, de l’urbain au rural,
et leurs habitants. Ils s’attachent à faire émerger des voix nouvelles, plus diverses,
et à accompagner des artistes aux langages singuliers et contemporains

Habiter son imaginaire
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Habiter son
imaginaire
© Xxxxxxx

Architecture

Atelier

Collectif Lao

Habiter son imaginaire, c’est une rencontre entre l’intime et la ville, la maquette et le film,

le cinéma et l’architecture. Le temps d’un atelier avec le collectif LAO, devenez architecte
et appréhendez la notion d’espace en créant des villages en maquettes qui serviront de décor à un film.
Par la technique de l’incrustation sur fond vert, devenez acteurs dans les décors
que vous aurez créé et libérez votre imaginaire en utilisant les codes du cinéma burlesque.

3 personnes
7 jours
Tout Public

Contact Élise Goisneau : 06 31 55 33 85 Elise.goisneau@ateliersmedicis.fr
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Cité de l’architecture
et du patrimoine

www.citedelarchitecture.fr

La Cité de l’architecture et du patrimoine est un établissement public national
à caractère industriel et commercial, créé en 2004 et ouvert au public en 2007.
Il réunit, en une même institution, un musée, un centre d’architecture,
une école, une bibliothèque spécialisée et un centre d’archives.
Le projet de la Cité est fondé sur la transmission. Il se déploie autour des notions d’héritage
et d’éducation, en nouant de multiples dialogues : entre patrimoine et création, mémoire
et projet, éducation et diffusion. Dans le cadre de la Collection de l’Institut français,
la Cité propose 5 expositions (ou films) axées sur l’architecture et la ville contemporaines.

Réenchanter
le monde

La Plateforme de la Création
architecturale
48

La Cité de l’architecture
et du patrimoine

Architecture

Exposition/Rencontre

Réenchanter
le monde.
Architecture,
ville, transitions
https://www.citedelarchitecture.fr/
fr/exposition/reenchanter-le-mondearchitecture-ville-transitions

Cette exposition conçue avec les 40 lauréats (2007-2014) du Global Award for Sustainable
Architecture interroge la mission de l’architecte à l’ère des grandes transitions :
démographique, urbaine, écologique, énergétique, industrielle...
Ces architectes viennent du monde entier et rien n’est plus éloigné que leurs univers respectifs.
Mais ils partagent une même manière d’aborder l’avenir. Cet engagement leur confère une autorité
dans le débat sur le devenir du monde habité.

Exposition légère
modulable et films

Contact Luciana Vermorel : assistante du directeur luciana.vermorel@citedelarchitecture.fr
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La Cité de l’architecture
et du patrimoine

Architecture

Exposition/Rencontre

La Plateforme
de la création
architecturale
Le Laboratoire du logement

https://www.citedelarchitecture.fr/fr/
departement-de-la-creation-architecturale

Une veille sur l’expérimentation et les questionnements en matière d’habitat.
Dans le sillage de l’opération exemplaire de la transformation de la tour Bois-le-Prêtre à Paris
par Lacaton & Vassal et Frédéric Druot, il s’agit, avec ce projet, de rendre compte de la vitalité des expérimentations
dans le domaine du logement, en dépit du poids du contexte normatif français. À l’heure des « écoquartiers »
et des immeubles à énergie positive, le Laboratoire analyse les projets les plus prospectifs à l’aune de questions
majeures telles que la densité, la mixité, l’urbanité. Les questions soulevées sont débattues dans le cadre
de rencontres avec des intervenants, théoriciens et praticiens de la fabrique du logement,
et avec des maîtres d’ouvrage, des aménageurs et des bailleurs sociaux.

Format
des rencontres
et intervenants
à définir

Contact Luciana Vermorel : assistante du directeur luciana.vermorel@citedelarchitecture.fr
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Pavillon de l'Arsenal

www.pavillon-arsenal.com

Le Pavillon de l’Arsenal, Centre d’information, de documentation et
d’exposition d’Urbanisme et d’Architecture de Paris et de la métropole parisienne,
est un lieu unique où l'aménagement de la ville et ses réalisations architecturales
sont mis à la portée de tous. Les notions urbaines, riches et parfois complexes,
sont développées à travers un programme d’expositions, de conférences,
de visites guidées d’ouvrages et de webdoc.
Dans le cadre de « La Collection » le Pavillon de l’Arsenal propose 2 expositions :

Co-Urbanisme

Et demain on fait quoi ?
51

Pavillon de l'Arsenal
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Architecture

Co-Urbanisme

Convoquer l’intelligence collective pour penser la ville pas à pas avec les usagers, tel est l’enjeu de pratiques urbaines
collaboratives qui émergent aujourd’hui. À l’heure où l’implication citoyenne s’impose dans la fabrique urbaine,
l’exposition « Co-urbanisme » explore différentes pistes et interroge les conditions de sa mise en oeuvre
pour une meilleure collaboration entre les habitants et professionnels de la ville à travers 15 démarches,
en France et à l’étranger.

Tout public
Intérieur et extérieur

Contact Jean-Sébastien Lebreton jeansebastienlebreton@pavillon-arsenal.com
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Architecture

Et demain
on fait quoi ?

Pour sa réouverture, le Pavillon de l’Arsenal, centre d’urbanisme et d’architecture de Paris, devient agora et présente

l’ensemble des contributions reçues depuis le 16 avril 2020 sur la plateforme « Et demain, on fait quoi ? ».
Cette exposition évolutive, accompagnée par une série en ligne, souhaite permettre à chacun de continuer à partager et débattre
des problématiques urbaines déjà existantes ou inédites révélées par la crise sanitaire. Rassemblant 198 contributions d’architectes, étudiants,
ingénieurs, paysagistes, promoteurs, professionnels de l’immobilier, urbanistes, usagers…, l’exposition forme un corpus de réflexions stimulantes,
parfois dissonantes, témoin en cela de nos interrogations urbaines contemporaines. Logement et évolutivité, métropole et gouvernance,
mobilité et solidarité, climat et ruralité, grenier et cimetière, carbone et construction, vitesse et proximité, distance aux autres et au monde…
les thèmes abordés convoquent les grands enjeux de la fabrication de la ville. Conçue comme une manifestation dynamique
et participative, « Et demain on fait quoi ? » s’est enrichit des contributions postées jusqu’au 30 juin 2020.

Tout public
Intérieur et extérieur

Contact Jean-Sébastien Lebreton jeansebastienlebreton@pavillon-arsenal.com
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Les expositions itinérantes
de l’Institut français

www.institutfrancais.com

L’Institut français produit cette année l’exposition itinérante « Album des Jeunes
Architectes et Paysagistes 2018 ». Consacrée à l’architecture, l’exposition aborde des sujets
tels que le lien entre l’urbanisme, le paysage et le patrimoine... Elle favorise ainsi une approche
qui croise différents domaines et disciplines. Elle est destinée au réseau culturel français
à l’étranger et aux institutions internationales : musées, universités, centres d’architecture,
galeries... et peut également être présentée dans le cadre de manifestations à caractère
évènementiel (Biennales, salons professionnels, etc..).

Albums des Jeunes Architectes
et Paysagistes - AJAP 2018
54

Albums des
Jeunes Architectes
et Paysagistes AJAP 2018

© Voyez-Vous (Hortense Vinet)

Architecture

Paysage/Exposition/Rencontre

Les expositions itinérantes
de l’Institut français

Dans un champ qui embrasse l’architecture, l’aménagement urbain et le paysage, cette exposition
présente les parcours et l’engagement de vingt agences d’architectes et de paysagistes émergentes.
Les AJAP sont à la fois un prix décerné tous les deux ans à une vingtaine de jeunes professionnels,
mais aussi une opération de promotion modèle. En effet, les AJAP se présentent comme un dispositif
unique d’accès à la commande pour des architectes et des paysagistes de moins de trente-cinq ans,
créé et mis en place par le ministère de la Culture et de la Communication.

Contacts Christelle Lecoeur : christelle.lecoeur@institutfrancais.com
Pôle Appui Artistique au Réseau : collection2021_ddca@institutfrancais.com

Tout public
Intérieur et extérieur
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BAAM Productions

https://www.baam.productions

BAAM accompagne les artistes dans leurs créations et diffuse les oeuvres en musique
et arts numériques : des aventures humaines, esthétiques, urbaines et participatives.
BAAM développe un esprit créatif et novateur dans la réalisation et la mise en oeuvre technique
et de production d'événements et promeut des projets artistiques qui contribuent à créer un nouvel
environnement, un sens de la communauté et un espace de spectacle ouvert à tout le monde.
Notre enthousiasme à travailler avec des artistes intelligents, créatifs et dévoués vient
de la manière dont ils parviennent à créer un lien profond entre l'art numérique, les installations
dans l'espace public et les performances live.

Live Paint-Mapping

Porte-Nef
57
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Live
Paint-Mapping
JA DUPONT & Co

© Xxxxxxx

Mapping vidéo/Peinture/Musique

BAAM Productions

J-A Dupont est un artiste multidisciplinaire qui navigue entre les sphères des arts numériques et scéniques.
Le vidéo-mapping est son premier medium pour jeter des ponts entre disciplines et champs conceptuels éloignés.
Depuis 2014 il développe le Live Paint-Mapping, une pratique improvisée lui permettant de projeter
des formes lumineuses dans l’espace en dialogue avec des peintres, musiciens et DJ de traditions variées dans
des contextes de soirées artistiques, fêtes électroniques, concerts. L’artiste propose une performance en trio
avec un peintre et un DJ pour une expérience unique d’art numérique et de peinture.
Un travail collaboratif peut être envisagé entre JA Dupont et des artistes locaux.

Durée : entre 2h et 4h
Tout public
3 artistes

Contact Jacques-André Dupont : +33 7 71 93 54 96 dupontja@gmail.com
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Porte-Nef

Malo Lacroix, In Aeternam Vale,
Maxime Aumont

© Xxxxxxx

Performance audiovisuelle/Ateliers

BAAM Productions

Performance audio visuelle qui aborde les questions de mobilité, du passage de l'enfance à l'age adulte et du désir
d'aller au-delà des frontières du réel. Le projet utilise les outils numériques, la voix ainsi que le travail de l'image
et du son en direct. L'histoire trouve son fil rouge à travers un voyage en Oural Russe où un groupe d'individus s'aventure
dans l'immensité des steppes à l'aide d'une étrange machine en forme d'avion sans aile. En guise de préambule
à ce voyage, l'histoire se voit entrecoupée de multiples échappées aux frontières de l'Europe. Sur scène,
la performance est racontée à travers la narration de Maxime Aumon et combinée avec une bande son jouée live
par le compositeur In Aeternam Vale. L'image elle, se traduit par un dispositif vidéo contrôlé en direct où se mêlent
les séquences filmées en Oural et images d'archives issues des expériences précédentes.

Durée : 1h
Tout public
3 artistes

Contact Malo Lacroix : +33 6 77 52 37 51
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CENTQUATRE-PARIS

www.104.fr

Le CENTQUATRE-PARIS est un établissement culturel de la Ville de Paris.
« Lieu infini d’art, de culture et d’innovation », le CENTQUATRE-PARIS est un espace
de résidences, de production et de diffusion pour les publics et les artistes du monde entier.
Pensé par son directeur José-Manuel Gonçalvès comme une plate-forme artistique
collaborative, il donne accès à l’ensemble des arts actuels, au travers d’une programmation
résolument populaire, contemporaine et exigeante. Il produit et organise également Némo,
Biennale des arts numériques de la Région Île-de-France depuis 2019.

Cybernetics:
From 1942 Onwards

Co(AI)xistence

inLAND, come back
in broad day

The
Island
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Cybernetics:
From 1942
Onwards
Donatien Aubert
© Donation Aubert

Arts Numériques

Installation/Arts visuels/Débat

CENTQUATRE-PARIS

Donatien Aubert, après la publication de son livre "Vers une disparition programmatique d'Homos-Sapiens",
s'est lancé dans une série d'oeuvres/expositions autour de l'histoire de la Cybernétique. Le premier volet
"Cybernetics: From 1942 Onwards" a été montré lors de la Biennale Nemo 2019-20, et a sans
aucun doute été l'une des révélations de cette édition. L’installation Cybernetics: From 1942 Onwards comporte
six vitrines interactives, contenant chacune une scénette en impression 3D figurant une découverte ou application
liée à la cybernétique, six ventilateurs à LED et une projection vidéo (sonore) d’un court-métrage en images
de synthèse.

Durée : 20 mins +
installation
Public à patrir de 12 ans
1 artiste

Contact Donatien Aubert : +33 6 67 27 93 25 aubertDonatien@hotmail.fr
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Co(AI)xistence
Justine Emard

© Justine Emard

Arts Numériques

Danse et intelligence artificielle/
Film/Conférence

CENTQUATRE-PARIS

Co(AI)xistence (2017), dont le protocole de réalisation s’approche d’une expérience scientifique, crée une interface
entre les données numériques et la motricité humaine à travers le langage sensible de l’art. Justine Emard a mis en scène
l’interaction entre Mirai Moriyama et le robot Alter, animé par une forme de vie primitive basée sur un système neuronal,
une intelligence artificielle (IA) programmée par le laboratoire de Takashi Ikegami (Université de Tokyo), dont l’incarnation
humanoïde a été créée par le laboratoire de Hiroshi Ishiguro (Université d’Osaka). Dotés d’intelligences différentes,
l’homme et le robot dialoguent à travers les signaux de leurs langages respectifs, tant corporel que verbal.
En utilisant un système d’apprentissage profond non anthropomorphique (Deep Learning), le robot peut apprendre
de sa rencontre avec le danseur. Restitution de cette expérience sous forme d’un film.

Durée : 12 mins
Tout public
1 artiste (optionnel)

Contact Justine Emard : +33 6 63 78 92 96 justineemard@gmail.com
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inLAND,
come back
in broad day
ANA Compagnie
© Quentin Chevrier

Arts Numériques

Concert audiovisuel/Atelier

CENTQUATRE-PARIS

Passages et métamorphoses tissent l’odyssée d’inLAND. Nous traversons des espaces s’ouvrant
tour à tour sur une multitude de mondes. Nos projections épuisées, nous faisons l’expérience de ce qui ne peut être
représenté mais éprouvé : néant, expérience terrifiante ou mystique, éblouissement... Ces univers sont explorés
en direct comme un jeu vidéo 3D dans lequel on déambulerait (et retransmis sur Twitch). Inland est une expérience
hybride entre live AV et jeu vidéo. Les artistes sur scène sont les figures de l’errance, corps machines ou passeurs
comme Charon sur sa barque. Dans cet espace en mutation, la voix égrène la narration insaisissable
d’une mystérieuse genèse en cours. Le spectateur convoque ici ses propres perceptions à travers l’expérience
sensible de cette performance immersive.

Durée : 40 mins
+ 2h d'atelier
Public à patrir de 16 ans
3 artistes

Contact Noémie Vila : +33 6 52 76 17 87 noemievila@anacompagnie.com
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The Island
Compagnie d’Autres Cordes
Franck Vigroux

© Jérôme Bouchet

Concert audiovisuel

CENTQUATRE-PARIS

Concert audiovisuel, expérience tellurique d’images et de sons, The Island est la huitième collaboration
de Franck Vigroux et Kurt d’Haeseleer (six spectacles, deux installations). The Island s’inspire de plusieurs récits décrivant
le sort tragique d’îles lacustres ou de vallées éloignées condamnées à être immergées pour la construction de barrages
hydroélectriques, provoquant de profonds bouleversements humains et géographiques. Parmi ces récits nous retiendrons
l’expérience de Naussac en Lozère (village englouti en 1980), la nouvelle de Valentin Raspoutine « L’adieu à l’île »,
ou la construction du barrage des Trois Gorges en Chine. Sur une composition musicale incisive et des images vidéos issues
du réel transformées à l’extrême se déploie alors un univers fantasmagorique, sorte de « travelling mental » dans une topographie
de lieux en mutation. A travers le prisme du concert audiovisuel, sans être narratif, The Island questionne le basculement
d’un monde vers un autre et, inévitablement en creux de la question nodale du progrès.

Durée : 40 mins
Public à patir de 14 ans
2 artistes

Contact Jérôme Bouchet +33 6 49 24 92 17 compagniedautrescordes@gmail.com
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La Scène de Recherche
École Normale Supérieure
de Paris Saclay

https://ens-paris-saclay.fr/culture/scene-de-recherche

La Scène de recherche, qui a ouvert en 2020, est une structure de l'École normale supérieure
Paris Saclay, une plateforme de recherche, de création et de formation dotée d'un théâtre professionnel.
Elle est installée dans le nouveau bâtiment de Renzo Piano sur le Plateau de Saclay au cœur
d'une communauté scientifique de 60000 étudiants, 11000 chercheurs et 275 laboratoires qui forment
la première communauté scientifique française de rang mondial. Sa mission est d'initier un large éventail
de formats d'expérimentation au croisement de la recherche scientifique, de la création artistique
et de l'innovation technologique et sociale. La Scène de recherche organise des résidences et ateliers de
recherche-création, porte une offre de formation diplômante, propose une saison de spectacles, performances,
rencontres et débats ouverte au grand public. Elle a pour partenaires l'Université Paris-Saclay, le Centre
Pompidou, l'Ircam, la Philharmonie de Paris, la biennale Némo, la Fondation Daniel et Nina Carasso.

Hors d'œuvres

Eurydice, une expérience du noir
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HORS D'ŒUVRES,
Poster-Brunch
artistique et
scientifique
© Droits réservés

Arts Numériques

Rencontre/Débat/
Arts & sciences

Ecole Normale Supérieure
de Paris Saclay

Le Poster-Brunch Hors d'œuvres est un dispositif expérimental et ludique de rencontre entre artiste
et chercheurs ouvert au grand public. L’événement détourne les codes et renverse joyeusement le dispositif des “Poster sessions”
scientifiques. À chaque table, entre l’apéro et le café gourmand, un duo artistes/designers-scientifiques expose sa collaboration.
Penser – manger – montrer et démontrer : ce Poster-Brunch croise allègrement les rituels du repas, du débat, de la communication
scientifique et de la performance artistique. Sur la base d'une charte et d'un tutoriel et avec l'accompagnement de la Scène
de recherche et de l'EnsADLab, il peut être ré-inventé dans chaque ville avec sa communauté d'artistes, de designers et de chercheurs.
Lors de sa création il a pris la forme de 8 tables-posters basculantes spécialement conçues, réunissant chacune un artiste, un chercheur
et 8 spectateurs. Les "duos" artistes/designers-scientifiques exploraient et exposaient un large champ de projets de toutes disciplines.
L'évènement peut s'inscrire dans le cadre d'un programme de rencontres arts-design-sciences ouvert au grand public.

Durée : 2h à 3h
Public à partir de 10 ans
2 personnes

Contact Marc Dondey : +33 6 87 78 12 57 marc.dondey@ens-paris-saclay.fr
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Eurydice,
une expérience
du noir
© Xavier Lambours

Opéra contemporain

Ecole Normale Supérieure
de Paris Saclay

L’opéra de Dmitri Kourliandski crée autour du mythe ancien d’Eurydice un environnement sonore puissamment
suggestif et intemporel. Son oeuvre pour voix seule et électronique, augmentée d’un piano simplifié à l’extrême, nous plonge,
à mi-chemin des enfers et du monde des vivants, dans la solitude d’Eurydice, incarnée par la soprano Anne-Emmanuelle Davy.
Dominique Mercy, danseur emblématique de la compagnie de Pina Bausch et interprète du rôle d’Orphée dans sa mythique
chorégraphie Orphée et Eurydice, en porte la mémoire dans son corps. L'opéra Eurydice a vu le jour dans une résidence
de la Scène de recherche. Le spectacle produit par T&M Nîmes Occitanie sera créé au Théâtre de Nîmes le 4 décembre 2020,
présenté à la Scène de recherche les 10, 11 et 12 décembre, avant plusieurs reprises en mai 2021 à l'Athénée
Théâtre Louis-Jouvet, à Milano Musica et aux Schwetzingen Festspiele. Il s'accompagne à la Scène de recherche
d'un important travail avec les élèves normaliens.

Durée : 1h
Public à partir de 18 ans
3 artistes

Contact Antoine Gindt : +33 6 76 05 06 72 agindt@theatre-musique.com
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TRAS

www.reseau-tras.eu

Le réseau TRAS est composé de structures artistiques, culturelles, universitaires et de recherche.
Toutes partent du constat que la révolution numérique et technologique en cours, ainsi que l’extraordinaire
développement des connaissances scientifiques, modifient en profondeur les rapports au monde, les imaginaires,
les pratiques individuelles et collectives et touchent l’ensemble des activités et relations humaines de tous
les secteurs des sociétés. Toutes agissent pour permettre aux artistes de nourrir leurs démarches artistiques
au contact des nouvelles connaissances et des nouvelles technologies. Le réseau est constitué en association
depuis novembre 2017. Par ce biais, il s’agit d’appuyer et de réaliser des actions en tant qu’entité en veillant
à représenter et intégrer les spécificités et hétérogénéités des structures, modèles et fonctionnements
des membres de la TRAS qui constituent aujourd’hui son identité et dynamique singulière.

La fête bat son plein
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La fête
bat son plein
KompleX KapharnaüM

© Xxxxxxx

Installation immersive

TRAS

Si, malgré les promesses technologiques, l’énergie vient un jour à manquer, vers où la prioriser ? École ou industrie ?
Stade ou théâtre ? Qui décidera ? C’est cette question politique qu’éprouvent les participants de cet entresort numérique
et immersif. Il se présente sous la forme d’un dispositif architectural qui met en jeu l’effort nécessaire à la production
d’énergie. C’est à partir de cette énergie produite, qu’est alimenté l’entresort. À l’intérieur, quatre spectateurs sont plongés
dans une histoire écrite pour un multi flux d’images, de sons, de lumières, de vibrations. Peu à peu les participants
se retrouvent dans un vertige. Pris dans une ambiance festive délirante, mais avec la conscience que la batterie
qui alimente l’expérience se vide… et privera peut-être les prochains spectateurs. Jusqu’où iront-ils ?
Qui prendra ses responsabilités ? Le projet se décline également sous le format d'une visio-conférence.

Tout public
3 personnes

Contact Floriane Rigaud : f_rigaud@kxkm.net
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Vidéoformes

https://videoformes.com

Structure de diffusion et de production artistique depuis 1984 dans le domaine de l’art vidéo
et des arts numériques, Vidéoformes organise un festival international éponyme annuel,
au mois de mars à Clermont-Ferrand, présentant l’actualité de la création numérique :
installations, vidéos, performances, créations numériques hybrides, films et expériences
en Réalité Virtuelle, débats sur des thématiques élargies aux industries créatives et aux évolutions
sociétales liées au numérique. Vidéoformes propose des résidences d'artistes, une revue numérique
(Turbulences Vidéo) et des actions d’Éducation Artistique et Culturelle. Vidéoformes est membre
du Réseau National des Arts Hybrides et des Cultures Numériques (HACNUM).

Days after days / Gestures #1 >6

Souches 2.0
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Days after
days / Gestures
#1 >6
Agnès Guillaume
© JoTerrien 2 scaled

Arts Numériques

Installation vidéo/Arts visuels

Vidéoformes

Série de 6 portraits singuliers, collages vidéo écrivant un personnage dans un univers ou une situation
surréaliste qui donne toute liberté d'interprétations au spectateur. Les vidéos (contemplatives)
peuvent être exposées ensemble ou séparément, chacune dégage une atmosphère
qui lui est propre mais qui est reliée aux autres à la manière d'une galerie de portraits.
Un univers sonore accompagne l'exposition.

Public à partir de 6 ans
1 artiste

Contact Gabriel Soucheyre : +33 6 12 59 27 53 gabrielsoucheyre@videoformes.com
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Souches 2.0

© 2017 Anne-Sophie Emard Souche Chaise Dieu5

Art vidéo/Installation/Mapping

Vidéoformes

Anne-Sophie Emard

Au départ (Souche 1.0), une sculpture pyramidale, un ensemble de cubes sur les faces desquels
sont mappées des vidéos glanées tout au long de la vie de cette installation in progress.
À chaque présentation, la base d'images s'enrichit de vidéos captées sur le territoire de la ville d'exposition.
Dans la version 2.0, projection - sur le même principe - d'une vidéo mappée sur des jaquettes de livres
imprimées (textes en français et/ou dans la langue du pays d'accueil). Installation silencieuse.

Public à partir de 6 ans
2 artistes

Contact Gabriel Soucheyre : +33 6 12 59 27 53 gabrielsoucheyre@videoformes.com
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ZINC

www.snzn.org

Seconde Nature est une association reconnue depuis plus de 10 ans pour son engagement précurseur
dans le champ des arts et cultures numériques. Elle a pour mission d’accompagner les mutations
culturelles de notre société à l’ère numérique au travers des regards singuliers et sensibles des artistes.
En 2018, Seconde Nature et ZINC se sont associés pour initier l’événement CHRONIQUES, biennale
internationale dédiée aux arts et cultures numériques sur le territoire de la Région Sud à l’automne.
Événement artistique et culturel d’envergure internationale, dans le champ du numérique, sur la métropole
Aix- Marseille ; ce temps fort est composé d’expositions, d’installations dans l'espace public, de spectacles,
de concerts, de temps de médiation numérique, de colloques et d’ateliers pratiques.

Coccolithes

La symphonie des vagabonds

Le monde après la pluie
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Coccolithes
Elio Libaude

© Xxxxxxx

Live audiovisuel

ZINC

Coccolithes se présente comme un espace virtuel et sonore qu’Élio Libaude nous propose sous forme de “live audiovisuel”.
Les coccolithes (coccolithophoridés) sont des algues unicellulaires exclusivement marines qui vivent principalement
dans les régions froides comme le Canada et l’Atlantique nord. La performance de 40 minutes permet d’observer la dualité
du coccolithe, de jouer avec la lévitation du nanoplancton lorsqu’ il est soumis au courant marin; d’aborder les différents points
de vue qu’offrent le nanoplancton, du minuscule au gigantisme; de créer un espace immersif où le spectateur, le temps
de quelques instants, est transporté dans une autre réalité, soumise aux fluctuations sonores et visuelles induites
par le coccolithe. L’improvisation est le point de base de cette performance, entrecoupée par la vision d’un monolithe
qui se forme au fil du temps par la mort de ces organismes. La performance prend fin quand la falaise est achevée
et que le cycle complet de ces coccolithes s’effectue.

Durée : 40 mins
Public à partir de 10 ans
1 artiste

Contact Romain Chalendar : +33 7 62 13 50 89 romain.chalendar@snzn.org
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La symphonie
des vagabonds
Yoann Ximenes

© Pierre Gondard

Installation multimédia

ZINC

Cette installation multimédia “la Symphonie des Vagabonds” nous fait découvrir visuellement et musicalement les sons
que produisent les planètes du système solaire. Mêlant sciences expérimentales et univers onirique, l’artiste s’est inspiré des recherches
mathématico-soniques d’Hans Cousto et de la théorie de «l’Harmonie des Sphères» de Platon pour transposer de manière sonore
le mouvement des planètes. Ces sonorités sont envoûtantes et gracieuses, et semblent habitées par différentes personnalités.
Ici, le son est l’élément déclencheur, il précède la forme. La représentation visuelle de sons enregistrés fait appel à la cymatique :
l’observation des vibrations sonores est rendue visible sur l’eau puis chaque planète-vibration est colorée selon sa valeur colorimétrique.
Huit projecteurs lumineux projettent ensuite la représentation obtenue sur les murs au rythme de la symphonie. Chaque planète,
à son tour, se met à se mouvoir dans une danse de vaguelettes insaisissables. Car si “symphonie” renvoie à la musique, “vagabond”
renvoie aux planètes. L’étymologie de planète provient de ce que les Grecs nommaient “planêtês”, qui signifie “errante”, “vagabonde”.
Dans l’astronomie grecque, ces planêtês étaient opposées aux astres fixes.

Public à partir de 6 ans
1 ou 2 artistes

Contact Romain Chalendar : +33 7 62 13 50 89 romain.chalendar@snzn.org
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Le monde
après la pluie
Eva Medin

© Xxxxxxx

Installation/Vidéo performance

ZINC

Le monde après la pluie est un conte initiatique, une fable vidéo et chorégraphique inspiré d’un livre

de science-fiction de Philippe Curval ainsi que d’une peinture de Max Ernst. À travers l’expérience d’une installation
immersive le public suit les errances d’une entité hybride, a mi-chemin entre figure humaine, robotique, minéral et végétal.
Sa marche mélancolique, la transformation lente de son être, en font un passeur symbolique pour envisager des relations
d'interdépendance entre le vivant et le non vivant, le visible et l’invisible… Sous la forme d’une épopée surréaliste,
"Le monde après la pluie" propose l’expérience d’un temps suspendu entre passé et futur, entre matériel et immatériel
enfin d'envisager d’autres relations avec le territoire, les vivants et non vivants qui le composent.
Et si l’acceptation d’autres formes de vie était la réelle odyssée de notre époque ?

Public à partir de 10 ans
2 artistes

Contact Romain Chalendar : +33 7 62 13 50 89 romain.chalendar@snzn.org
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La C olle ct ion

DANSE

L’Artchipel

www.lartchipel.com

L'Artchipel est le premier établissement des outre-mer français labellisé scène nationale en 1996.
`Soutenue par le conseil Départemental et le ministère de la Culture (DAC Guadeloupe),
son projet artistique - l’interpénétration des cultures et des imaginaires – est en résonnance
avec la singularité du territoire archipélagique. Il promeut l’expression d’un « Tout monde », porteur
de renouvellement et de résilience, dans un contexte où la mondialisation tend à opposer les extrêmes
et à conflictualiser les différences. L’Artchipel valorise les esthétiques guadeloupéennes et caribéennes ;
elle accompagne l’émergence des artistes dans des écritures audacieuses et authentiques, à travers
des dispositifs nationaux (accueil en recherche et résidences de création, résidences tremplin, …).
Elle diffuse une programmation pluridisciplinaire valorisant les écritures contemporaines.

Danse si t’es – Collectif Hedo
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Danse
si t’es –

Danse

© Marvin Fauchi

Collectif Hedo

« Danse si t’es » nous emmène dans ces lieux dédiés aux enfants. Ces lieux qui nous remémorent
cette époque de joie et d’imagination insouciante. Rappeler ou faire découvrir aux générations futures le monde
en couleurs, sa beauté et sa réalité sans vitres ni filtres. Car aujourd’hui sans signe de vie, ces lieux reflètent
l’enfance d’aujourd’hui, hypnotisés par ces écrans qui nous dirigent. Se questionner sur cette réalité car
dépendant de leurs tablettes en bois, les 4 interprètes décident d’y faire face, armés de leurs avions en papier.
Qui suis-je ? Où vais-je ? Ces 4 corps éclaireront petits et grands, dans cette réflexion
qui nous touche tous, afin de se trouver ou se retrouver.

Durée : 35 mins
Tout public
4 danseurs

Contact Naomi Yengadessin : 06 90 07 65 00 naomiyengadessin@hotmail.com
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Le Centre
Intermondes

http://centre-intermondes.com
Le Centre Intermondes est un espace international de résidence artistique dédié à la création
contemporaine sous toutes ses formes (plastiques, numériques, musicales, littéraires…). Depuis sa création
en 2003 par le sociologue Jean Duvignaud, près de 450 artistes venus du monde entier ont été accueillis.
Le Centre Intermondes a à cœur d’accompagner ces créateurs émergents dans leur processus artistique
en leur offrant des locaux de travail, un soutien matériel et une expertise professionnelle d’accompagnement
à la création, la recherche et la médiation. Devenu un espace privilégié de débats et de rencontres, il met en lien
ces artistes résidents avec les différents acteurs culturels et éducatifs de La Rochelle et plus largement ceux
de la Région Nouvelle-Aquitaine afin de construire des projets communs et d’intégrer leur processus
de création auprès de divers publics. En parallèle à cette mission d’accueil, le Centre accompagne
des artistes du territoire dans leurs projets de résidence à l’étranger.

Desire’s Series # 1
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Danse

Compagnie Sine qua non Art

© Céline Chariot

Spectacle/Ateliers

Desire’s
Series # 1

Desire’series#1 plonge le spectateur dans une performance participative, une procession

et une ode aux désirs. Un rituel qui sublime l’image du corps empêché, où la vulnérabilité devient force,
où la fragilité devient puissance et où la proximité avec le public convoque l’humanité de chacun.
Créer une ode au corps contraint, confiné au plus proche de l’épiderme, au plaisir retenu dans un monde
où l’assouvissement de nos moindres désirs nous mène inexorablement à notre propre perte. À la fois créature
hybride et minotaure, être d’une grande vulnérabilité et statue grecque au socle amovible, le performeur
Christophe Béranger traverse le public et se fraye un chemin à travers la foule. Mouvements de masse du public
et projections videos créent le rythme de la performance dans une exploration de l'espace in situ, utilisé à 360°.

Durée : 45 mins
Public à partir de 16 ans
3 artistes

Contact +33 6 10 23 90 18 sinequanon.prod@gmail.com
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KLAP

Maison pour la danse

www.kelemenis.fr/fr/

KLAP Maison pour la danse est inaugurée en 2011. 1 900 m2, dont 2 studios et une salle
de création dotée d’un plateau, s’offrent à la danse et ses dialogues transdisciplinaires,
pour abriter la création. Un lieu où de nouvelles productions s’élaborent, se finalisent
et font l’objet d’avant-premières et de créations. KLAP abrite naturellement l’éventail d’activités
de Kelemenis & cie : répétitions, finalisations de spectacles, laboratoires, programmes d’action
culturelle… La vie de KLAP passe aussi par la venue vers Marseille d’autres énergies.
Son adhésion au réseau EDN / European Dancehouse Network, établit la base
de partenariats directs avec les plus importantes institutions continentales engagées
dans le développement de l’art de la danse.

Emprise
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Emprise
Maxime Cozic, Cie FELINAE

© Moise De Giovanni

Hip hop/Danse contemporaine

KLAP
Maison pour la danse

Jeune danseur remarquable opérant un aller-retour entre les codifications de la danse hip-hop
et la densité de la danse contemporaine, Maxime Cozic signe un premier solo sur le sentiment d’être complexé,
ou comment créer une matière chorégraphique à partir d’un état, qui, à priori, empêcherait de danser.
Emprise, soutenue par une architecture musicale qui donne corps à une atmosphère, apparaît comme une volonté,
sinon de dépasser la contrainte d’un mouvement saturé de l’intérieur, celle de l’expérimenter pleinement.

Durée : 35 mins
Tout public
2 personnes en tournée

Contact Maxime Cozic : 06 82 47 01 07 cozicmaxime492@gmail.com
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Lalanbik

Centre de ressources pour
le développement chorégraphique
Océan Indien

www.lalanbik.org

Sous les Alizés, la danse a du souffle. D’une rive à l’autre des îles Mascareignes, à celles de l’Inde et de l’Afrique, sur la terre battue,
sous les feuilles des grands arbres, sur le macadam ou parfois même sur les plateaux des salles de spectacle, hommes ou femmes
engagent leur corps pour explorer, partager les joies, les conquêtes, les questions et les luttes qui foisonnent. 1001 lieux sont pour la danse
qui partout les déborde. Intense, singulière, accompagnée des sons et de la langue créoles, de l’histoire et du patrimoine ou simplement incarnée
dans les gestes prodiges et sans mots, elle affiche son désir de réinvention de maillages nouveaux entre le savant et le populaire, le proche
et le lointain : ce qui va recréer de la mémoire et lui donner le sens d’une énergie vitale, celle qui relie et fait avancer les sociétés, ensemble.
Cette vitalité sonne en écho généreux aux recherches artistiques et sociales des scènes européennes qui voudraient faire le mur d’une modernité
nécrosée dans le carbone, l’acier et le béton, individualiste et déshumanisante. Depuis La Réunion, elle vibre avec le cœur résilient des voisins
d’Afrique, qui tracent sans cesser. Elle est un creuset du vivant d’avant-garde, un creuset d’imaginaire pour un monde nouveau, un creuset de paix.
Lalanbik voudrait offrir une maison à cet océan qui danse, au long des jours nouveaux à tisser, sur le fil de la rencontre et de la découverte
de toutes ces femmes ou hommes en mouvement. En attendant la chair véritable, la peau de cette maison est aussi numérique,
tendue entre les îles et les continents, à travers l’Océan. Elle vibre au pas des créations. Quelques-unes sont ici.

ABSTRACT Ø
- Suspension

Et Mon Cœur Dans
Tout Cela

Océan
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LALANBIK

Centre de ressources pour
le développement chorégraphique
Océan lndien
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ABSTRACT Ø
- Suspension

Danse

© Cyril Plompteux

Contemporaine

Edith Chateau - Compagnie 3.0

La Compagnie 3.0 travaille aux interactions entre la danse contemporaine, la musique électronique
et les réalisations numériques qui offrent aux corps en mouvement, un univers et des sensations augmentées.
C’est aussi une exploration de l’environnement en total bouleversement dans lequel persiste la vie.

ABSTRACT Ø – Suspension – Version en salle et en extérieur avec une déambulation :
Deux corps texturés, deux corps agrippés vainement à des tissus. Pas d’issue. Ni haut. Ni bas.
Juste la verticalité et l’inhérente gravité de deux êtres. État animal. Renaissance. Fragilité. Impuissance.
Dans ce long combat de vie et cet inconfort des corps malmenés, crispés, naît la beauté discrète, imparfaite, sublime.
Contacts Edith Chateau : +262 692 17 73 00 compagnie3.0@gmail.com
Morgane Carton : +262 692 42 41 99 morganecartron@gmail.com

Durée : 50 mins
Public à partir de 7 ans
3 personnes en tournée
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LALANBIK

Centre de ressources pour
le développement chorégraphique
Océan lndien
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Et Mon Cœur
Dans Tout Cela

Danse

© Emilie Delarue

Contemporaine

Soraya Thomas - Compagnie Morphose

Et Mon Cœur Dans Tout Cela est le deuxième volet du triptyque La Révolte et l’intime.

Après La Révolte des papillons qui traitait de la migration et du collectif, Soraya Thomas axe son travail
sur la question des résistances intimes. Ces dernières définissent physiquement l’homo sapiens contemporain
mais aussi sa psychologie : peut-on en sortir ? Où sont fondées les résistances, les différences, les fuites ?
Soraya Thomas ancre son exploration dans les traces d’une relation mère-fille. Elle s’accompagne
du regard extérieur de David Drouard, dont le travail chorégraphique est qualifié d’anthropomorphique.

ET MON CŒUR
DANS TOUT CELA ?

Durée : 45 mins
Public à partir de 16 ans
3 personnes en tournée
Espace scénique
minimum de 8m x 8m

CRÉATION 2020

Contact Thomas Soraya : +262 692 87 45 29 cie.morphose@gmail.com
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Centre de ressources pour
le développement chorégraphique
Océan lndien

Dossier
complet

Océan

Danse

©K
Studio Kreasyon
Xxxxxxx

Contemporaine

Compagnie SR danse – ile Maurice

En 1965, le premier « illois » déporté des îles Chagos se retrouvait seul et démuni sur un quai
de Port-Louis à Maurice. Avec lui commençait l’exode d’un peuple qui cherche toujours un dénouement.
Après avoir connu les affres de la pauvreté dans les faubourgs de la capitale de l’île Maurice,
ceux qui vivaient en quasi autarcie sur les îles Diégo Garcia, Perros Banhos et Salomon,
vont essayer de se fondre dans les méandres de la « civilisation » moderne.

Durée : 45 mins
Tout public
3 personnes en tournée
Espace scénique
de 10m x 10m ou
à minima 8m x 8m

Contact Stephen Bongarçon : +230 5 741 3000 srdance@hotmail.fr
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MKVK

https://www.facebook.com/reseaumkvknc

Le Réseau MKVK est une association calédonienne oeuvrant dans le secteur artistique
et culturel et dont les missions sont: Représenter et promouvoir les artistes locaux en NC et
à l’étranger au travers de créations artistiques ; Organiser, encadrer et coordonner des animations
et manifestations culturelles en NC et à l’étranger ; former la jeunesse calédonienne via des projets
de formation ; échanger entre les artistes locaux et ceux du reste du monde.
Le Réseau MKVK soutient particulièrement les projets du collectif NYIAN porté par le chorégraphe
Richard Digoue. Depuis sa création le Réseau a pu accompagner plusieurs projets dont :
Histoire de ..., Je ne Voulais Pas Mourir, Portraits, Elles, etc...

Histoire de…
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Histoire
de…
© MKVK

Urbaine et contemporaine

MKVK

Histoire de… ce sont de petites histoires qui racontent une société, un pays, une époque.
Ce spectacle de danse résolument contemporain aborde la question de l’identité en donnant la parole à la jeunesse
calédonienne. Quand la puissance des mots s’allie à celle du mouvement... Mélange de danse contemporaine et urbaine,
ce spectacle dirigé et mis en scène par Richard Digoué constitue un vaste terrain d’expression où les paroles envolées
rencontrent le geste slamé. Ici, le corps raconte autant que les mots, à travers des textes dont la plupart sont écrits
par l’interprète, et narrés en voix-off ou slamés. Dans cette performance saisissante de justesse, le danseur, à travers une large
palette d’émotions, livre des petits morceaux d’intime, de réflexions intérieures à propos de son identité, et de sa place
de jeune dans cette société normée, où tout va trop vite. Dans une esthétique très contemporaine, Histoire de…
oscille sans cesse entre sensibilité, puissance et humour.

Durée : 1h
Public à partir de 13 ans
3 personnes

Contact Nadège Lagneau : Administratrice du Réseau MKVK reseau.mkvk@gmail.com
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La Place de la Danse
CDCN Toulouse Occitanie

https://laplacedeladanse.com/

Sensible aux nouvelles écritures de la danse, La Place de la Danse – CDCN Toulouse Occitanie
soutient la création et les recherches des artistes chorégraphiques en les accueillant en résidence,
en produisant ou coproduisant leurs œuvres, en les diffusant au cours de sa saison et de son festival
annuel. Le CDCN mène une intense activité culturelle de diffusion des connaissances sur la danse
et de pratique artistique. Il est, entre autres, à l’origine d’une série de mallettes pédagogiques qui
abordent, de manière synthétique et active, des notions et des périodes clés de l’histoire de la danse.
Lieu ressource, La Place de la Danse dispose d’un centre de documentation ouvert à tou·te·s.
Il est également l’une des rares structures en France à proposer une formation
professionnelle supérieure en danse contemporaine : Extensions.

Héroïnes
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Héroïnes
Julie Nioche, Sir Alice,
Alexandre Meyer et Laure Couturier

Danse

© Vincent Arbelet

Performance

www.individus-en-mouvements.com

L’esthétique est volontairement dépouillée, laissant place à une simplicité désarmante.
Les deux artistes prennent le risque de s’exposer sans artifice. « Je voulais me confronter au risque de simplement
danser, d’incarner sa voix. Elle voulait simplement prendre le risque de chanter sur de la guitare nue, d’être influencée
par ma présence. Il y a quelque chose de viscéral dans cette voix comme si elle racontait une histoire, son histoire,
notre histoire. Il y a quelque chose d’effrayant dans l’exposition de mon corps dansant comme si je n’avais plus
que cela pour être présente. » Julie Nioche « J’ai baissé les armes, je dis la vérité, je te montrerai mes bras,
et comme je suis blessée. » Extrait traduit de Héroïnes de Sir Alice. Héroïnes est une rencontre brute
de la danse et la musique, une forme hybride de concert et performance dansée.

Durée : 30 mins
Tout public
3 personnes en tournée

Contact Stéphanie Gressin : administration de production, responsable des tournées +33 6 13 15 17 17 stephaniegressin@individus-en-mouvements.com
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LA PLACE

http://laplace.paris/

Lieu d’expression dédié au hip-hop, La Place a pour mission de promouvoir l’ensemble
des esthétiques et pratiques artistiques de ce mouvement culturel, ainsi que ses prolongements
dans les arts visuels ou le cinéma, à travers des actions de diffusion, de transmission, de soutien
à la création et d’accompagnement. Situé au cœur de Paris, sous la canopée des Halles,
La Place est équipée d’une salle de concert, d’un studio de diffusion et de création, d’un espace
d’exposition, d’un bar et dispose de 8 espaces de création, adaptables à toutes les pratiques
(enregistrement, répétition, montage vidéo, arts graphiques, danse...).

Dans
l'Arène

La Rencontre parisienne
& PoéGraphie

Flux
sanguins

Sowe

Confinence dansée /
Conférence dansée
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Dans
l’Arène

Danse

© Photo Cie YZ

Hip hop

Cie YZ

Format chorégraphique cheminant entre réalité et fiction, Dans l’arène s’adresse aussi bien
aux danseurs qu’à un public non-initié. A travers ce duo, Y et Z nous font partager le parcours d’un danseur
hip-hop dans le milieu des battles, de la salle de training au défi. D’hier à demain, entre ressenti
et projections, ils interrogent ainsi l’impact du battle sur l’évolution de leur danse et de leur parcours artistique,
qui lie à la fois recherche chorégraphique et performance pure. Ensemble ils évoquent avec un regard
complice et plein d’humour les particularités du monde des battles.

Durée : 25 mins
Tout public
2 personnes en tournée

Contact Yannick Freytag : +33 6 61 66 91 21 yannick@laplace-paris.com
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La Rencontre
Parisienne
et PoéGraphie
Cie French Wingz
© Dimitry Roulland

Hip hop/Cirque/Battles

LA PLACE

La compagnie de danse French Wingz, de renommée internationale, se produit aux 4 coins du monde.
Les créateurs, Archad et Crackers, sont demi-finalistes de Got to Dance Allemagne et Candidats à l’émission
Incroyable Talent sur M6 ! Un duo né d’un heureux hasard lors d’une compétition à Paris. Ils en sortent vainqueurs :
le début d’un parcours sous le signe de la réussite des Champs-Élysées à Times Square en passant par Las Vegas.
La touche française au-delà des frontières séduit : la danse, langage universel, et la French Touch
en font une compagnie unique. Les French Wingz créent un nouvel espace de danse où Hip Hop & Art circassien
se mettent en mouvement pour une vision chorégraphique nourrissant shows, festivals, street marketing.

Durée : 35 mins
Tout public
2 personnes en tournée

Contact Yannick Freytag : +33 6 61 66 91 21 yannick@laplace-paris.com
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Le POUVOIR de la FRATERNITE
Présenté par
LA PLACE
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Voir
le teaser

Flux
Sanguins

Danse

© Droits réservés

Hip hop

Cie Les Gamal

Les frères jumeaux Loïck et Emerick GENE du duo « Les GAMAL », occupent le devant de la scène des compétitions
chorégraphiques hip-hop nationales et internationales urbaines depuis 2016. A leur actif, de nombreuses participations
où Ils ont toujours été sur le podium, en étant régulièrement vainqueurs. C’est en créant puis en éprouvant sur scène
que les Gamals se sont rendus compte qu’ils racontaient leur identité gémellaire.
Ainsi, leur première création « Flux Sanguins », comme une galerie d’art, met en exposition leur ADN
chorégraphique. Chaque tableau ou œuvre raconte une de leurs histoires de vie marquantes. Cette création compile,
de manière cohérente, les différentes œuvres de formes courtes, primées lors de concours chorégraphiques notoires.

Les GAMAL

Durée : 1 heure
Tout public
2 personnes en tournée

Loïck & Emerick

Contact Yannick Freytag : +33 6 61 66 91 21 yannick@laplace-paris.com
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LA PLACE
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SOWE

Danse

© Kao Photographie

Hip hop

Cie Art Move Concept

Le corps d’une danseuse n’a de cesse de changer. Il sculpte à travers le temps le mouvement et ancre
dans chaque geste l’histoire et le devenir de celle-ci. Tour à tour, enfant, puis femme, puis mère, elle danse,
contre toute attente, elle vit l’instant et celui d’après. Elle détaille chaque aspect de sa vie, chaque sentiment.
Sans demi-mesure, à l’encre de son corps. Deux femmes, deux corporalités, deux chemins, si différentes
et pourtant faisant route commune, expriment leur vécu dans cet espace scénique où chaque chorégraphie
est un hymne au parcours de vie des femmes qu’elles étaient, qu’elles sont et qu’elles seront.

Durée : 30 mins
Tout public
2 personnes en tournée

Contact Yannick Freytag : +33 6 61 66 91 21 yannick@laplace-paris.com
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LA PLACE
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Confinence
Dansée (digital)
& Conférence
dansée (live)

Danse

© Droits réservés

Hip hop

Cie Quality Street

La compagnie Quality Street va fêter cette année ses 20 ans. Depuis presque autant d’année,
Quality Street est une compagnie connue et reconnue dans le monde du hip-hop. Le propos
de la Conférence dansée (live) est entre le spectacle, la démonstration et la conférence. Les intervenants sont
au nombre de 3 et ils se mettent en scène pour faire vivre sous
les yeux desCULTURELLE
participants des parties d’histoire,
SAISON
par le biais de démonstration, de chorégraphie, de musique mais également de temps d’échange en fin de séance.
2020
Confinence dansée (proposition digitale) : spectacle interactif pour tout public qui parcourt les origines
et les développements de la culture hip hop, en musique, danse et discussions.

Durée : 1 heure
Tout public
3 personnes en tournée

Contact Yannick Freytag : +33 6 61 66 91 21 yannick@laplace-paris.com
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Touka
Danses
Xxxxx
Centre de Développement
Xxxxxx
Chorégraphique
www.toukadanses-cdc-guyane.com

Centre de Développement Chorégraphique Touka Danses œuvre pour le développement
de la danse en Guyane et en Outre-mer.
Son action s’articule autour de deux axes prioritaires majeurs :
1. Construire une dynamique artistique et culturelle en Guyane avec la diversité
des cultures locales afin d’élaborer un langage artistique chorégraphique et réunir des publics
issus de générations et d’appartenances très diverses.
2. Ancrer le développement et la structuration de la danse par le biais de résidences de création,
d’accueil studio, d’ateliers/stages/masterclasses, de diffusion, d’actions d’éducation
artistique et culturelle (danse dans les quartiers, festivals) et de conseils aux projets
artistiques en communes.

Mes Horizons

Titre provisoire 1

Titre provisoire 2
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Touka Danses

Centre de Développement
Chorégraphique
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Mes Horizons

Danse

© Ronan Liétar

Hip hop/Cirque

Gladys Demba, Cie Demka, CCN de Tours
(chorégraphe Thomas Lebrun)

Gladys Demba propose un solo « Mes Horizons ». La création reprend le thème des racines,
les sentiments et les attaches sur la Guyane qui l’a vue naitre. Ce spectacle allie douceur, force, lenteur
et rapidité…authenticité et beauté de la Guyane. En partenariat avec le CCN de Tours, qui a accompagné
la création de la pièce Mes horizons, Touka Danses par son action a pu contribuer à la structuration
de la première compagnie de danse contemporaine en Guyane.

Durée : 30 mins
Tout public
2 personnes en tournée

Contact Gladys Demba, compagnie Demka : +33 6 94 27 18 48 gladysgousset@gmail.com
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Touka Danses
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Titre
provisoire 1
 aniel Galima et Shaona Legrand,
D
Amine Boussa (Cie Chriki’Z)

© Amine Boussa

Danse Hip hop/Danse contemporaine

Centre de Développement
Chorégraphique

Deux temps de résidence de création : du 5 au 10 octobre 2020 et en avril 2021.
Propos de la pièce : Retrace les parcours de deux jeunes danseurs ayant des origines amérindiennes
de l’ethnie Kalin’a (Guyane Française), souvenirs d’enfance, la transmission orale des contes
et légendes par les anciens, les traditions se perpétuent chez la jeunesse « mondialisée ».
Diffusion au festival de Hip hop porté par Cie Chriki’Z à La Rochelle en 2021.
Diffusion au festival des peuples autochtones à Montréal en 2021.

Durée : 30 mins
Tout public
2 personnes en tournée

Contact Alexandra Cossio : chargée de production toukadanses.cdcnguyane@gmail.com
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Touka Danses

Centre de Développement
Chorégraphique
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Titre
provisoire 2

Danse

© Amine Boussa

Hip hop/Cirque

 aniel Galima, Shaona Legrand,
D
Amine Boussa (chorégraphe
de la Cie Chriki’Z)

Deux temps de résidence de création : du 16 au 21 novembre 2020 et en avril 2021.
Propos de la pièce : à définir par les artistes et le chorégraphe. Le concept est la rencontre de deux jeunes artistes
guyanais originaires de l’Ouest de la Guyane, dont les chemins se sont croisés une première fois alors
qu’ils étaient enfants et ont suivi les ateliers à l’école de cirque Latitude Cirque à Saint Laurent du Maroni.
Leurs chemins se croisent à nouveau, adultes et en voie de professionnalisation pour se rencontrer autour
de leur passion pour le cirque et la danse Hip hop. Diffusion au festival de Hip hop porté par Cie Chriki’Z
à La Rochelle en 2021. Diffusion au festival Dansez Jeunesse à Saint Laurent du Maroni et à Cayenne en 2021.

Durée : 30 mins
Tout public
2 personnes en tournée

Contact Alexandra Cossio, chargée de production : toukadanses.cdcnguyane@gmail.com
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Viadanse

CCN de Bourgogne
Franche-Comté à Belfort

www.viadanse.com

Lieu dédié à la création chorégraphique, VIADANSE-CCN de Belfort est dirigé
depuis 2015 par les chorégraphes Héla Fattoumi et Eric Lamoureux, qui développent
au travers de leurs créations, d’actions pédagogiques et de projets participatifs un projet
transfrontalier, arrimé au territoire et aux questions du rapport à l’autre.
Ouvert sur le monde, VIADANSE accueille en résidence des compagnies du monde entier
et multiplie les ouvertures publiques, spectacles et rencontres pour tous.

EX-POSE(S) au masculin
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Viadanse
Xxxxx
CCN Bourgogne
Xxxxxxxxx
Franche-Comté
à Belfort

Dossier
complet

Danse

Héla Fattoumi et Eric Lamoureux,
chorégraphes
© Laurent Philippe

Contemporaine

EX-POSE(S)
au masculin

Pour EX-POSE(S) au masculin, les chorégraphes
poursuivent le lien à l’histoire de l’Art et s’appuient sur la série des Noubas, du sculpteur Ousmane Sow.
Créée en 1988, Couple de lutteurs corps à corps témoigne du magnifique sens de l’anatomie que l’on trouve
dans son travail. Elle exprime de façon magistrale la lutte de l’homme qui se bat envers et contre tout.
La rencontre de cette œuvre exposée Rue de Valois à Paris, a déclenché chez Héla Fattoumi
et Éric Lamoureux le désir de la voir s’incarner dans le corps des danseurs.

Durée : 30 mins
Public à partir de 8 ans
3 personnes en tournée

Contact Agathe Boisset : attachée à la production et à la diffusion 03 84 58 45 32 a.boisset@viadanse.com
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La C olle ct ion

CIRQUE, RUE,
MARIONNETTES

La Brèche

www.labreche.fr

Pôle National Cirque centré sur le soutien à la création,
La Brèche accueille chaque année une trentaine de compagnies en résidence.
Au coeur de son projet, trois programmes de résidences :
• des résidences d’écriture
• des résidences de création
• des résidences d’écriture destinées
proposées à des universitaires,
à des artistes venant d’autres disciplines
chercheurs, journalistes, auteurs
artistiques et porteurs d’un projet
ayant un projet d'édition papier
en lien avec le cirque (chorégraphes,
et/ou numérique sur le cirque
vidéastes, plasticiens, dramaturges, …)
contemporain.

Circus Remix

Un contre Un
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La Brèche
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la captation

Circus Remix

Cirque

© Philippe Laurençon

Maroussia Diaz Verbèke

Avec un programme d’une dizaine de numéros extra et presque ordinaires, imaginé
comme une grande traversée pêle-mêle de la vie, Circus Remix est une parade moderne.
Une collection passionnée de mille sujets et pensées existentielles viennent tour à tour dans le cercle,
figurer au propre, la marche littéralement au plafond, le saut intrépide de la mort, l’incroyable jeu de mots,
le rire renversant, la voltige de l'enthousiasme, l'équilibre d’aplomb et autres exercices initiatiques
de notre existence kaléidoscopique. Qui, puisqu’on en parle, et tant qu’on en parle,
sera célébrée par une fête en forme de Dj-set. Youplaboum.

Durée : 120 mins
et entracte de 20 mins
Intérieur
Public à partir de 8 ans
3 personnes en tournée

Contact Marc Délhiat : +33 6 47 95 28 12 production@letroisiemecirque.com
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Un contre Un

Cirque

© Sophie Sophian Ridel

Raphaëlle Boitel

Ils sont deux, côte à côte, à peine séparés mais ils ne se voient pas.
L’espace est restreint. Ils sont comme coincés. Librement inspiré des personnages d’Orphée et Eurydice,
Raphaëlle Boitel bouscule le mythe de façon physique, ludique et surréaliste. Elle questionnera la place de la femme,
les stéréotypes et l’éducation reçue dans une société patriarcale. Sur un ton résolument tragi-comique,
une manière de raconter autrement à l’enfance et la jeunesse, la place des uns, des autres, l’un près de l’autre,
face à l’autre, d’évoquer la quête de soi, l’émancipation, sans se retourner !
Projet pour 2 interprètes des arts du cirque, Un contre Un est une forme pour petits plateaux,
qui s’installe rapidement et favorise les projets de territoire.

Durée : 50 mins et
conférence de 90 mins
sur le nouveau cirque
Intérieur
Public à partir de 6 ans
3 personnes en tournée

Contact Joachim Gatti : +33 6 31 43 85 56 joachimgatti@cieloubliee.com
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CircusNext

www.circusnext.eu

CircusNext est un label de cirque européen : les auteurs sélectionnés par un jury
européen se démarquent par leur singularité et leur créativité. Leurs œuvres interrogent,
bousculent, enchantent, émeuvent. CircusNext, c’est aussi l’Europe du cirque :
une plateforme d’une trentaine de partenaires de 17 pays qui se retrouvent autour
de valeurs fondatrices – le repérage de talents uniques, l’accompagnement à l’émergence
et à la création, la coopération européenne. CircusNext propose ainsi un programme
européen d’accompagnement à la création et à la diffusion à des auteurs de cirque
contemporain émergents repérés pour leurs écritures singulières.

Croûte
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CircusNext
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Croûte

Cirque

© Droits réservés

Jonglage

Compagnie Defracto

Croûte est un langage corporel et jonglé créé pour résister aux intempéries logistiques.

Autrement dit: c’est une performance in situ tout terrain de 20 à 30 minutes aux corps multiples,
aux jonglages imprévisibles, et gratinée d’une virtuosité ridicule. Solo improbable créé pour Guillaume
Martinet, conçu par Mathilde Roy, (regard extérieur), Dina Roberts (regard intérieur), et Lui-même
(sans se regarder). Physiquement engagé, hyper contextuel, Croûte est le fruit de plus d’une décennie
de recherche sur le jonglage expressif et l’humour physique.
Attention, ce spectacle contient des gags, ne convient pas à toutes les sensibilités.

Durée : 30 mins et
conférence 40 mins
Intérieur et extérieur
Public à partir de 8 ans
2 personnes en tournée

Contact Laure Caillat : +33 6 22 05 76 05 defracto.cie@gmail.com
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La Grainerie

https://la-grainerie.net

La Grainerie, fabrique des arts du cirque est installée à Balma sur la métropole
toulousaine. Scène conventionnée art et création et Pôle Européen de production
elle a développé de nombreuses coopérations internationales et européennes.
Lieux foisonnant, ce cluster de cirque toulousain répond à plusieurs missions :
- L’entrainement des artistes
- L’accompagnement des parcours de création et d’entrepreneuriat
des équipes artistique avec une attention particulière aux jeunes carrières
- Travailler les liens avec les populations par la médiation et l’action culturelle
- Développer des coopérations européennes et internationales
- Expérimenter de nouvelles relations entre art et entreprises

Huitième jour
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Cirque
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Huitième jour
La Mob à Sisyphe

© Droits réservés

Acrobatie/Manipulation d’objet/Burlesque

La Grainerie

Huitième jour,
c’est le raté-réussi,
l’ampoule qui se brise,
le corps qui chute,
le plaisir du geste,
l’anxiété soudaine,
le triomphe arraché aux vents,
les doigts qui glissent,
le plaisir d’une catastrophe rondement menée,
Et ce qui reste, après.
Ils sont trois.

Qui sont-ils ? Qu’attendent-ils ? Et jusqu’où iront-ils ensemble, en tirant
sur les ficelles jusqu’à tout détricoter, en déconstruisant l’espace, en allant juste
un brin trop loin, lorsque le jeu des corps et des surenchères déborde doucement
de ses limites, retrouvant tous les enjeux de l’humain, de ses faiblesses,
de ses trépidations ? « Autour de cette envie de représenter des personnages
entiers dont les jeux naissent de l’ennui, nous souhaitons expérimenter
des écritures où l’acrobatie, le jonglage et la prouesse émanent d’une préoccupation
concrète, d’une envie ludique du dépassement et de la transgression,
dans un chaos jouissif, un absurde libératoire. »

Durée : 75 mins
Intérieur
Public à partir de 6 ans
4 personnes en tournée

Contact diffusion@lamobasisyphe.com
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Monfort Théâtre

www.lemonfort.fr
www.lemonfort.fr

Établissement Public de la Ville de Paris, le Monfort est un lieu de diffusion où se croisent
les genres, les disciplines, les esthétiques, les artistes émergents et plus connus. Le Monfort est
devenu un lieu de fabrique, d’écriture et de partage. Découvreur de nouveaux talents, il est aussi
un véritable accompagnateur d’artistes, de la naissance des projets à leurs réalisations. Depuis 2013,
il accompagne les artistes en production déléguée. Il a ainsi porté la création et la diffusion de
plusieurs spectacles tels que Acrobates de Stéphane Ricordel, Projet Luciole de Nicolas Truong,
Andromaque du Collectif La Palmera, Noos de Justine Berthillot et Frederi Vernier, et plus
récemment, La Fuite d’Olivier Meyrou, La Nuit des Morts Vivants de Frédéric Fleischer
et Joachim Latarjet, From In du Xie Xin Dance Theater, …

Instable
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Instable

Cirque

Mât chinois

© Tomàs Amorim

Nicolas Fraiseau
Cie Les Hommes Penchés

1 homme, 1 mât chinois et 3 bouts de ficelle.
L’instabilité est une matière à jouer sans fin. L'instabilité est présente dans nos vies de tous les jours.
Si certains équilibres existent, l’équilibre parfait n'existe pas. Plongée dans l’organique, celle
d’une figure qui par tous les moyens tente de s’élever. On peut évoquer les grands comiques
comme la plus intense exigence du risque qu’impose le cirque.
Des ateliers, rencontres et interventions sont envisageables.

Durée : 55 mins
Intérieur ou extérieur
Public enfant / adulte
3 personnes en tournée
Possibilité de construire
le décor sur place

Contact Christine Tiana : Administration - Production +33 (0)6 21 38 03 06 christinetiana@leshommespenches.com
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Le Plus Petit
Cirque du Monde

www.lepluspetitcirquedumonde.fr

Association créée il y a 27 ans, Le Plus Petit Cirque du Monde (PPCM), est à la fois une école de cirque,
une fabrique artistique, un laboratoire de lien social et une plateforme d'échanges internationaux.
Lieu hybride d'expérimentation et de transmission situé au cœur d'un quartier prioritaire, le PPCM établit
des liens étroits entre les pratiques artistiques et les réalités (sociales, humaines, économiques, interculturelles...)
du quartier des Tertres - Cuverons à Bagneux et de ses autres lieux d'intervention. Le PPCM développe
son projet autour de 3 axes : Pédagogique, Social, Artistique. Devenu Fabrique de Culture (label de la région
Ile-de-France) en juin 2014, le plus petit cirque du monde a lancé à l’été 2017 la Pépinière “Premiers Pas”, un
projet d’expérimentation de nouveaux modèles économiques et sociaux pour garantir le développement
du spectacle vivant, plus particulièrement du cirque et des cultures urbaines.

Quel Cirque !?

Borderless

Robert n’a pas de paillettes
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Mdp quel cirque

Attention droits
de diffusions restreints,
MERCI DE NE PAS DIFFUSER
SUR INTERNET SANS
AUTORISATION

Quel
Cirque !?

Cirque

© Xxxxxxx

Théâtre d'objets

Chloé Duvauchel / La Relative

Quel cirque ?! propose de traverser différents modes relationnels entre artiste et jeune spectateur

(de 5 à 10 ans) en liant spectacle « in situ » et intervention pédagogique interactive. L’univers du cirque investit
la classe, bouleverse l’espace et les codes de la représentation et permet aux enfants de frictionner leur imaginaire
pour les rendre « acteurs ». Grâce au récit, aux objets et à une maquette de chapiteau qui se transforme, la Relative
met en partage la richesse et de la diversité qui composent le cirque actuel pour en faire un terrain artistique
et ludique. Quel cirque ?! s’appuie sur désir d’apprendre de chaque enfant mais aussi sur son besoin de toucher,
jouer, créer. Déconstruire, construire, transformer, inventer, se mettre à la place de… un voyage différent pour
chacun. Mais pour tous : éveiller la curiosité, sortir des cadres, oser le challenge et le plaisir de la rencontre !

Durée : 70 mins
Spectacle + séquence
interactive avec les enfants
1/2 journée au total
Intérieur
Public à partir de 5 ans
2 personnes en tournée

Contact Sarah Barreda: +33 6 62 76 02 22 association.larelative@gmail.com
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Borderless

Cirque

© Nolwenn Lefour

Sébastien Davis-Vangelder
et Blanca Franco

Deux entités qui se mêlent, et créent une complicité presque monstrueuse.
Une symbiose entre les deux acrobates, qui se dégrade et engendre une séparation arbitraire. D’un côté des cactus,
un sombrero, des piments, et de l’autre du Super-Bowl, du XXXL et du McDo. Autant de clichés que de possibilités
pour les détourner et souligner les différences culturelles entre le Mexique et les Etats-Unis.
Seb et Blanca s’emparent des clichés de leurs pays d’origine respectifs, et les confrontent, se confrontent.
De la réappropriation des clichés au jeu autour de l’identité, Borderless questionne les frontières (physiques,
culturelles, économiques ou linguistiques) et leurs significations. S’appuyant sur les témoignages de personnes ayant
une expérience “frontalière” forte, le duo souhaite illustrer les effets qu’elles produisent sur les esprits et les corps.

Durée : 50 mins
Conférence
sur la thématique
Intérieur et extérieur (nuit)
Public à partir de 6 ans
3 personnes en tournée

Contact Olivier Bourreau +33 6 08 40 62 43 olivier@ppcm.fr
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Robert
n’a pas de
paillettes

Cirque

© Elvira von der Lippe

Arthur Sidoroff

Robert n’a pas de paillettes, espace commun où la fragilité d’un déséquilibre,

la beauté d’une rattrape, sont autant d’échos à notre humanité profonde.
À travers ce voyage suspendu, Arthur Sidoroff accompagné du musicien Thomas Caillou,
explore la pratique du fil comme matière chorégraphique et sensible. Le dispositif scénique bi frontal
installe le public dans une proximité avec le fil-de-fériste et le musicien. Un rapport intime à l’agrès qui témoigne
de la volonté de l’artiste d’incarner une humanité brute, de se présenter sur le fil « sans filtre », « sans paillettes ».

Durée : 35 mins
Intérieur et extérieur (nuit)
Public à partir de 8 ans
3 personnes en tournée

Contact Olivier Bourreau +33 6 08 40 62 43 olivier@ppcm.fr
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Le Prato

www.leprato.fr

LE PRATO Théâtre International de Quartier à Lille. Implanté depuis l'origine dans les années 70,
dans le quartier populaire de Moulins, le Prato est un lieu où créer, où vivre un théâtre de maintenant,
ouvert sur les autres et à l'écoute de ce qui naît. Avec des résidences et une programmation
à l'année dans ses deux salles, des « Caravanes » et des partenariats avec les structures du territoire.
Pôle National des Arts du Cirque, le Prato accompagne la jeune création circassienne et propose
des rendez-vous sous chapiteau et dans l'espace public tels que « Les Toiles dans la Ville ».
Ce sont aussi des spectacles « maison » écrits et mis en scène par Gilles Defacque, qui explorent
les formes les plus multiples du rire et de la poésie. Un lieu - une démarche,
la démarche d'un lieu. La Folie - Prato quoi !

ISF Igrid
sans frontière

Cabaret
Express

Le Tournage
Imaginaire
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ISF Igrid
sans frontière

Cirque

© Droits réservés

Clown/Théâtre

Patricia Buffet

Elle est pourchassée, elle débarque, gilet de sauvetage, grand cabas, sac à dos,
toute alourdie comme rescapée de quelque naufrage ou échappée d’une cale de négriers…
Elle se pose un instant parmi nous, avec nous, comme ces oiseaux migrateurs et nous livre son désarroi.
Les clowns sont des « revenants ». Co-écriture et mise en clown et mise Gilles Defacque.

Durée : 45 mins
Intérieur et extérieur
Espace scénique
nécessaire : 6x6
Public à partir de 6 ans
2 personnes en tournée

Contact Emilie Bailleux : +33 3 20 52 71 24 administration@leprato.fr
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Gilles Defacque, Jacques Motte
et William Schotte

© Droits réservés

Théâtre burlesque

Cabaret
Express

Au menu, textes, chansons, pantomimes. Notre époque où la misère crie de partout est l’époque
du cabaret. Et les arts pauvres ont leur or : la poésie ! Place donc aux pitreries et décalages
en tous genres d’une bande de hors-pistes hors pair. Un Cabaret jubilatoire, décapant, festif, libre.
Avec Gilles Defacque, Jacques Motte et William Schotte au violoncelle

Durée : 75 mins
Intérieur et extérieur
Espace scénique
nécessaire : 6x6
Public à partir de 6 ans
3 personnes en tournée

Contact Emilie Bailleux : +33 3 20 52 71 24 administration@leprato.fr
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Le Prato

Dossier
complet

Le Tournage
Imaginaire

Cirque

© Frédéric Mei

Improvisation

Gilles Defacque

« Soyez vous-même… Soyez maintenant ! »Le réalisateur clape à tour de bras, il saute, il crie,
il engueule, il encourage, il dirige tout ce qui bouge. La confusion monte d’un cran.
Une personne passe. On l’intègre dans le scénario. Un autre râle, mécontent d’être interpellé :
« Très bon dialogue, continuez ! ». Vous rigolez ? : Hop « Gros plan, c’est justement ce qu’il nous fallait…
De toute façon, on n’a même pas de caméra et on ne peut pas faire de reprise ! ». Il y aura de la performance –
pour de vrai – du cirque à l’ancienne de maintenant – et du hasard et du « Tournage Imaginaire »
(le film sans fin, juste avec les yeux et la grande tchatche)…

Durée : 50 mins
Intérieur et extérieur
Public à partir de 6 ans
1 personne en tournée

Contact Emilie Bailleux : +33 3 20 52 71 24 administration@leprato.fr
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La C olle ct ion

THÉÂTRE

Xxxxx
L’Artchipel
Scène Nationale
de la Guadeloupe
Xxxxxx
www.lartchipel.com

L'Artchipel est le premier établissement des outre-mer français labellisé scène nationale en 1996.
`Soutenue par le conseil Départemental et le ministère de la Culture (DAC Guadeloupe), son projet artistique
- l’interpénétration des cultures et des imaginaires – est en résonnance avec la singularité du territoire
archipélagique. Il promeut l’expression d’un « Tout monde », porteur de renouvellement et de résilience,
dans un contexte où la mondialisation tend à opposer les extrêmes et à conflictualiser les différences.
L’Artchipel valorise les esthétiques guadeloupéennes et caribéennes ; elle accompagne l’émergence des artistes
dans des écritures audacieuses et authentiques, à travers des dispositifs nationaux (accueil en recherche
et résidences de création, résidences tremplin, …). Elle diffuse une programmation pluridisciplinaire
valorisant les écritures contemporaines.

Nation
Xxxxxxxxxxx
sans état d’âmes

Mon chien créole
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L’Artchipel

Théâtre

Dossier
complet

Voir
le teaser

Nation
sans état
d’âmes
Anaïs Verspan

© Xxxxxxx

Vidéo/Performance

Scène Nationale de la Guadeloupe

Le documentaire « Nation sans états d’âmes » est la restitution de la performance et de l’oeuvre picturale
« Nation sans états d’âmes acte II (2018-2020).À travers cette vidéo-performance l’artiste Anaïs Verspan s’interroge sur la société
guadeloupéenne, ses luttes, sa résilience et les traces indélébiles des effets du colonialisme. Ce dispositif est composé
d’un drapeau accroché, avec 4 systèmes de perfusion. Chaque poche de perfusion est remplie d’acrylique liquide correspondant
aux 4 couleurs respectives du drapeau Guadeloupéen : rouge, vert, blanc et jaune. Au dessous de ce dispositif un chassis nu,
vierge pret à récevoir les gouttelettes de couleurs. Lors de cette performance l’artiste, tel un chef d’orquestre, coordonne le jeu
de couleurs des gouttelettes ou s’empare de la blouse de l’infimière afin d’anticiper les accidents et le bon déroulement
de ce rituel médical. Quelle est la place de l’artiste dans la construction d’une nation ?

1 personne
Durée :
documentaire 50 min,
performance 1h
Présentiel et distanciel
Tout public

Contact Anaïs Verspan : +590690 527 504 / +33 66 94 57 60 anaisverspanart@gmail.com
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L’Artchipel

Théâtre

Dossier
complet

Mon chien
créole
Dominik Bernard

© Xxxxxxx

Vidéo/performance

Scène Nationale de la Guadeloupe

« Moi Chien créole » est un texte du dramaturge martiniquais Bernard LAGIER, mis en scène
et scénographié par Dominik BERNARD, avec Ndy THOMAS dans le rôle-titre. Alternant entre français et créole,
« Moi chien créole » est à la fois un long poème allégorique, un monologue intérieur proche du flot de l’inconscient,
et un conte satirique et philosophique se rattachant à la tradition orale, littéraire et théâtrale de chez nous.
Écrite en 2005, cette pièce de théâtre marque les premiers pas de Bernard LAGIER en tant que dramaturge.
Le texte interroge l’identité créole à travers la relation à l’autre : le nanti face au démuni ; le dominé face au
dominant ; l’homme face à la femme ; le fils face au père ; le « créole » face à lui-même… et face au reste du monde…
« Moi chien créole » porte un regard acidulé, sinon acide, sur nous-mêmes… sur l’Humanité.

Durée : 1h15
Tout public
3 artistes

Contact Théo Dunoyer, directeur artistique : +33 6 90 33 42 17 theo.dunoyer@textes-en-paroles.com
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Le Centre
Intermondes

http://centre-intermondes.com
Le Centre Intermondes est un espace international de résidence artistique dédié à la création
contemporaine sous toutes ses formes (plastiques, numériques, musicales, littéraires…). Depuis sa création
en 2003 par le sociologue Jean Duvignaud, près de 450 artistes venus du monde entier ont été accueillis.
Le Centre Intermondes a à cœur d’accompagner ces créateurs émergents dans leur processus artistique
en leur offrant des locaux de travail, un soutien matériel et une expertise professionnelle d’accompagnement
à la création, la recherche et la médiation. Devenu un espace privilégié de débats et de rencontres, il met en lien
ces artistes résidents avec les différents acteurs culturels et éducatifs de La Rochelle et plus largement ceux
de la Région Nouvelle-Aquitaine afin de construire des projets communs et d’intégrer leur processus
de création auprès de divers publics. En parallèle à cette mission d’accueil, le Centre accompagne
des artistes du territoire dans leurs projets de résidence à l’étranger.

Carnet de Voyage
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Théâtre

Dossier
complet

Carnet
de Voyage
Compagnie Ayak’Cha

© Céline Chariot

Spectacle/Ateliers

Le Centre
Intermondes

Un carnet de voyage retrouvé sur une plage entre des dépouilles de migrants, met en conflit un politicien et son
ombre. Lui est convaincu d’avoir trouvé le moyen de remonter sa côte de popularité alors que son ombre, choquée, ne veut
plus cautionner ses actes. Dépendant l’un de l’autre, commence alors une discussion où chacun voudrait prendre le dessus,
il décide de lui forcer la main…Voilà plusieurs années que le monde ne cesse de connaître des mutations qu’on n’a du mal
à maîtriser. On aurait dit un bateau sans gouvernail. Alors qu’on n’a pas fini de vider la coupe de champagne fêtant
la victoire du libéralisme, on assiste déjà à son déclin face à des populations de plus en plus exigeantes.
Le développement technologique, l’apparition d’internet ont contribué à mettre à nu les mensonges de nos gouvernants.
Le carnet de voyage, bien que mettant en scène un politicien et de son ombre, est une sorte de miroir où
on reconnait des visages, notre visage, des endroits…

Durée : 50 mins
Public à partir de 12 ans
2 artistes

Contact +224 621 00 69 02 luniversdesmots@gmail.com / contact@lamusegn.org
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CREAAm

Centre de Recherche Ethnographique
des Arts Afroamazoniens

Le CREAAm est une association créée par Yannick Théolade et Émilie Brigandat,
dont le but est la valorisation, le développement et la promotion des cultures et des traditions
guyanaises notamment les arts afroamazoniens comme le Djokan. Les membres du CREAAm
sont des scientifiques (anthropologue, musicologue, ethnomusicologue), des professionnels
de la culture, du sport et de l'art, des artistes (musiciens, chanteurs, peintres…),
des artisans (fabricants d'instruments traditionnels de musique et objets ancestraux),
des gardiens des savoirs et savoir-faire ancestraux et bien d'autres encore.

Djokan un patrimoine guyanais
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CREAAm

Théâtre
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Djokan
un patrimoine
guyanais
Apollinaire Anakesa, Yannick Théolade,
Didier Vincent
© CREAAm

Conférence vivante

Centre de Recherche Ethnographique
des Arts Afroamazoniens

Le Djokan a été reconnu, en 2011, comme étant un patrimoine immatériel, contribuant à la valorisation de la Guyane,
et avec elle, ses richesses patrimoniales (faunes, flores, homme, nature, culture), dont le peuple est fier aujourd’hui.
Cette valorisation s’inscrit dans une démarche innovatrice, au travers des performances physiques, techniques
et artistiques, mais aussi philosophiques d’épanouissement de l’être. Héritées des Anciens, ces performances, jadis armes
défensives et offensives ont, aujourd’hui, été mises à jour, au travers d’une démarche créatrice innovante, les rendant
un arsenal pour la pratique du bien-être et du bien vivre ensemble, en Guyane et ailleurs. Pour en saisir l’essence,
la portée et les enjeux, la présente recherche doctorale relève d’une expérience scientifique visant à vérifier l’opérabilité
du concept Djokan et la validité du postulat de base de cette étude, postulat selon lequel « le Djokan est un art pour le bien-être
humain, pour une humanité partagée à travers une vie menée en bonne intelligence entre les individus, quels qu’ils soient ».

Durée : 1h
Tout public
3 personnes
Disponibilité
à partir de juin 2021

Contact Yannick Théolade +33 6 94 28 51 52 creaamdeguyane@gmail.com

129

Eastambul
Mayotte

Créée en 2002 à Mayotte, la Cie Eastambul est pionnière d'un théâtre résolument contemporain.
Elle effectue des résidences de recherche et de création dans l’Océan indien et en France
métropolitaine. Elle a su drainer dans son sillon de jeunes comédiens originaires de l'ensemble
des îles du Canal de Mozambique et de la côte est-africaine autour de l'idée d'un "théâtre des énergies"
de survie qui doit s'adapter à un milieu où les arts sont peu soutenus. De 2004 à 2011, cette vision
fut partagée avec le Centre Dramatique de l’Océan indien, le Teatro Avenida et le CCFM à Maputo,
le Centre Albert Camus à Madagascar etc… la Cie Eastambul effectua plusieurs résidences à Bonlieu
Scène Nationale d'Annecy, au C.n.e.s (Centre National des Ecritures du Spectacle)…

Genesis

Zambezia 2061
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Eastambul
Mayotte

Dossier
complet

Voir
le teaser

Genesis

Théâtre

Compagnie Eastambul

« Genesis » est un projet dramaturgique en musique basé sur le thème des origines.
Le récit part de la création à la transformation des espaces habités sans pour autant être linéaire. C’est un univers
à la fois mythologique et historique dont la narration s’emploie à un exercice de signification. Il s’agit de transformer
l’héritage dramatique de l'Afrique en un espoir. Les espaces ont du sens : montagnes, fleuves, villages, Villes tout raconte.
La mise en scène nous plonge entre réalité vécue et la réalité rêvée pour un seul but : repenser l’Homme dans un nouvel
espace historique sous-jacent au mythe macua de la création. Tout le récit est noué à la logique du mythe féminin
de la création. Genesis, c’est cette part de l’autre parole de l’Afrique inter-dite et interdite par l’histoire…

Durée :
55 mins à 1h25
Public à partir de 12 ans
3 artistes

Contact Alain Martial +33 6 39 09 00 12 alainmartial2019@gmail.com
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Eastambul
Mayotte

Dossier
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Voir
le teaser

Zambezia
2061

Théâtre

Concert

Compagnie Eastambul

À ce lieu où se produisent des musiciens tous les soirs, une comédienne engagée vient rompre
les habitudes musicales de la ville. C’est sur la scène musicale qu’elle compte non pas passer un message
mais parler de l’intuition d’un poète. Elle parle de l’inspiration de Mhima Msarifu.
La comédienne redéfinit la ville comme un corps atemporel dont la chair porte le rêve collectif d’un peuple.
Zambézia est une cité-u-topie, un non-lieu, une inspiration qui annonce, prédit, convoque 2061.
Entre le saxophoniste et le batteur, la comédienne tente de révéler le point de départ
qui doit changer le cours de la Ville à venir...

Durée : 1h
Public à partir de 16 ans
3 artistes

Contact Alain Martial +33 6 39 09 00 12 alainmartial2019@gmail.com
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Espace Malraux

www.malrauxchambery.fr

Construite en 1987 et baptisée symboliquement “Espace Malraux”, la dernière
des Maisons de la Culture s’affiche dans la magnifique architecture de Mario Botta,
architecte tessinois, et offre aux artistes ainsi qu’aux publics de Chambéry et de la Savoie
l’excellence de ses équipements. Dirigée par Marie-Pia Bureau, cette scène nationale
accueille les plus grands spectacles européens de théâtre, musique et danse, 4 artistes
y sont associés pour plusieurs saisons, Fanny de Chaillé, Mohamed El Khatib, Phia Ménard,
Sarah Murcia. Malraux est un élément incontournable du paysage culturel
de la Région Rhône-Alpes.

Le Fils

Les résidents
133

Espace Malraux
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Voir le teaser
Mdp lefils

Théâtre

Compagnie l'Unijambiste

© Thierry Laporte

Spectacle/Ateliers

Le Fils

C’est l’histoire d’une femme de nos jours, issue d’une petite-bourgeoisie provinciale, pharmacienne,
qui par l’intermédiaire de son mari, est amenée à fréquenter des catholiques traditionalistes, dont le discours
radical semble l’attirer. Par souci d’intégration et d’élévation sociale, elle en vient à se rendre plus assidument
à la messe, à lutter contre des spectacles blasphématoires, à s’engager dans des groupes anti-avortement
ou antimariage homo. Elle s’épanouira dans ce militantisme, tentera d’embrigader ses proches
et ses enfants dans ce qu’elle considère comme l’aventure la plus excitante de sa vie.
C’est l’histoire de son glissement idéologique, de son aveuglement.

Durée : 1h10 mins
Public à partir de 16 ans
3 artistes

Contact Nathalie Perrault : +33 6 26 24 79 49 unijambiste@orange.fr
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Théâtre
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Voir le teaser
Mdp lesresidents

Les
résidents
Emmanuelle Hiron

© Francois Langlais

Spectacle/Ateliers

Espace Malraux

Notre société prône la jeunesse comme seule valeur valable, voire acceptable.
Que faisons-nous de cette contradiction ? En évoquant la vieillesse, la dépendance et la mise en institution,
Emmanuelle Hiron ne cherche pas à donner des réponses, mais à se poser la question collective
de notre rapport à la mort et de ses conséquences. À (re)mettre aussi au centre de l’attention les vieux,
Les Résidents, ceux qu’elle a rencontrés, filmés et qui ont amené cette réflexion. À parler d’eux, de leur vie.

Durée : 1h10 mins
Public à partir de 16 ans
3 artistes

Contact Nathalie Perrault : +33 6 26 24 79 49 unijambiste@orange.fr
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Grand—T

www.legrandt.fr
Le Grand—T appartient au réseau des Scènes conventionnées Art et Territoire du ministère de la Culture.
Ses missions principales sont la création et la diffusion de spectacles de théâtre, de danse et de cirque.
Sa programmation conséquente construit une offre de spectacles riche et diverse qui fait référence à l'échelle
de la métropole nantaise, du département de Loire-Atlantique et de la région Pays de la Loire.
Le Grand—T défend et soutient le théâtre de création, notamment grâce à son atelier de fabrication de décors,
accompagne des artistes associés (Sébastien Barrier, Anaïs Allais, Thomas Jolly, Caroline Melon et Olivier Letellier),
et affirme une ouverture internationale avec des spectacles produits à l’étranger, le plus souvent présentés
en version originale sur-titrée. La réflexion sur la politique des publics est au cœur du projet défendu par
Le Grand—T, avec un objectif principal de mixité de la fréquentation qui le conduit à mettre en place de nombreux
projets de médiation, en présence ou via des outils numériques, visant à diversifier le plus possible ses spectateurs.

Traces – Discours aux Nations africaines
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Théâtre
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Traces
– Discours
aux Nations
africaines
Etienne Minoungou, Simon Winsé
© Antoine Tempé

Concert/Ateliers

Grand—T

Un africain revenant d'une longue odyssée décide de s'adresser aux siens. Il les invite par une parole poétique à édifier le jour
qui vient. Pour cela, il est nécessaire de procéder à une transformation de l'expérience culturelle et historique d'un continent
qui a connu tous les hauts et tous les bas de la condition humaine. Pour son auteur, l'économiste, penseur et poète sénégalais
Felwine Sarr, ce texte vise à « pousser l'humanité plus loin, repousser l'horizon de la lumière, désensabler les eaux vives ».
Il s'agit de «rouvrir le champ des possibles et dessiner une utopie africaine. » Incarné sur scène par le comédien
Etienne Minoungou, accompagné d'un musicien ; Simon Winsé, cette parole initiatrice invite à une restauration du sens,
à une réhabilitation du présent et à la création d'un nouveau projet de civilisation.

Contact Marie-Laure Wawrziczny : +32 2 649 42 40 / +32 488 45 11 56
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Ministère de
la Culture polynésien

www.culture-patrimoine.pf

Au sein du gouvernement de la Polynésie française, ce ministère est en charge
de la promotion et la diffusion de la création artistique de Polynésie française.
Il s’organise autour de 3 services et 3 institutions toutes implantées à Tahiti : La
direction de la culture et du patrimoine, le service de l’artisanat, le service du
patrimoine archivistique audiovisuel, le musée de Tahiti et de ses îles, la maison
de la culture et le conservatoire artistique de la Polynésie française.

Les champignons de Paris
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Voir
le teaser

Les
champignons
de Paris

Théâtre

© Xxxxxxx

Débat

Compagnie du Caméléon

Les champignons de Paris reviennent sur une période de notre histoire souvent sujette à controverse :

les essais nucléaires réalisés par la France entre 1966 et 1996 à Moruroa et Fangataufa, près de Tahiti. L’installation
Centre ’expérimentation du Pacifique a engendré des bouleversements politiques, économiques, sociaux,
environnementaux et sanitaires, façonnant ainsi une nouvelle réalité polynésienne contemporaine. Les champignons
de Paris permettent de mieux comprendre pourquoi et comment se sont déroulés les essais nucléaires menés par
l’État français, à partir des témoignages existants et des documents déclassifiés « secret défense ». En contribuant
à la libération de la parole et à un travail de mémoire, le spectacle participe à la construction de relations apaisées
entre la France et la Polynésie française, dans une recherche de justice et de vérité.

Durée :
1h35 et 1h de débat
Public à partir de 12 ans
3 artistes et 1 régisseur

Contact Guillaume Gay : +689 87 28 01 29 cameleon@mail.pf
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TÉAT

www.teat.re

Le TÉAT Champ Fleuri et le TÉAT Plein Air sont des établissements artistiques du Département
de La Réunion. Dirigés par Pascal Montrouge et Bernard Faille au sein de TÉAT Réunion, ces deux théâtres sont
les deux plus importantes structures culturelles réunionnaises dédiées au spectacle vivant. Ils rassemblent chaque
année dans leurs murs et en décentralisation près de 130 000 spectateurs autour de propositions pluridisciplinaires.
Deux festivals occupent une place essentielle dans leur programmation : le festival Toto Total en mars destiné
au jeune public et le festival Total Danse en novembre. Accueillant les grands noms de la scène nationale et
internationale, TÉAT Réunion œuvre également dans l'accompagnement et l'émergence des talents réunionnais.
C'est ainsi que Nicolas Givran est artiste associé de TÉAT Réunion, au même titre que l’auteur et metteur en scène
Vincent Fontano, le chorégraphe Didier Boutiana ou le compositeur Labelle.

Dis oui
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Théâtre
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Voir
le teaser

Dis oui
Nicolas Givran

© Xxxxxxx

Spectacle/Rencontres

TÉAT

Théâtre-concert pour une voix et une kora. Ici, c’est la musique qui amplifie les mots, illustre les remous
du personnage consignés dans une série de lettres sans réponse qu’il adresse à son père. S’ouvre alors lentement
le méandre mental et affectif où descend Mathew, venu seul dans une grande ville pour trouver du travail,
et qui s’abîme lentement dans la solitude, la précarité, la colère et la frustration. D’après un texte de Daniel Keene ;
traduit par Séverine Magois ; mise en scène et interprétation : Nicolas Givran ; réalisation vidéo :
Nicolas Givran et Sami Pageaux Waro ; musique live : Sami Pageaux Waro.

Durée : 1h
Public à partir de 14 ans
3 artistes

Contact Armande Motais de Narbonne : chargée de production - diffusion +262 (0)692 24 26 02 armande.mdn@gmail.com
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Théâtre National
de Strasbourg

www.tns.fr

Lieu unique dans le paysage théâtral français, le Théâtre National de Strasbourg est le seul
théâtre national implanté en région. Stanislas Nordey, directeur depuis septembre 2014 souhaite
mettre au cœur du projet un théâtre d’art exigeant et populaire, avec ses missions de création
et de formation, il veut mener de front l’excellence artistique et l’élargissement des publics.
Le TNS présente plus d’une quinzaine de spectacles par saison, dont plusieurs créations
et coproductions. En parallèle, une programmation d’évènements éclectiques, ouverts à tous,
gratuits et déconnectés des spectacles est proposée sous le nom de « L’autre saison ».

John

Tabataba
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Théâtre
Xxxxx
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deXxxxxxxxx
Strasbourg
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Théâtre

Stanislas Nordey

© Jean-Louis Fernendez

Spectacle/Ateliers

John

John est un spectacle qui déclenche la parole, car il aborde un sujet tabou : le suicide des adolescents.

John, jeune homme québécois, ne les représente pas, mais il est l’un d’eux. Ce texte, un des tout premiers
écrits par Wajdi Mouawad en 1997, alors lui-même tout jeune auteur, est mis en scène par Stanislas Nordey.
Il nous invite à pénétrer dans la tête et dans le corps de John, un être bien vivant qui exprime sa solitude
et sa colère. Une première version de John a été présentée à des lycéens dans le cadre
du programme « Éducation & Proximité ».

3 artistes
Durée : 50 min
À partir de 15 ans

Contact Louise Bianchi : responsable des productions 06 81 53 15 67 l.bianchi@tns.fr
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Théâtre National
de Strasbourg
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Théâtre

Stanislas Nordey

© Jean-Louis Fernendez

Spectacle/Ateliers

Tabataba

Spectacle ouvert à tous les publics, Tabataba est l'un des grands textes de Bernard-Marie Koltès.
La pièce condense à merveille l’art d’une parole qui mêle douceur lyrique et ténacité argumentative :
dans la ville de Tabataba, au seuil de la nuit, une sœur, un frère et une moto. Les trois personnages évoquent
la difficulté à sortir de l'enfance ; ce territoire qu'il faut quitter un jour et qui, pourtant, ne nous quitte jamais.
Cette forme brève est conçue pour s'installer partout (salles de spectacles, médiathèques, auditoriums,
établissements scolaires…). Stanislas Nordey met en scène ce texte avec une actrice et un acteur issus
du programme Ier Acte, initié en 2014 pour promouvoir une plus grande diversité sur les plateaux de théâtre.

2 acteurs
et 1 régiseur
Durée : 50 min
À partir de 15 ans

Contact Louise Bianchi : responsable des productions 06 81 53 15 67 l.bianchi@tns.fr
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Les Zébrures

http://www.lesfrancophonies.fr/

Les Francophonies - Des écritures à la scène, à Limoges, est un espace de découvertes,
de naissance d’artistes en devenir, de foisonnement de pensées multiples, de représentations théâtrales
(qui reste la thématique forte), danse, musique, cirque, arts de la rue, cinéma documentaire, expositions,
auxquels viennent s’ajouter l’accompagnement d’autrices et d’auteurs sur les chemins des écritures,
des formations internationales aux métiers de la scène, un laboratoire d’idées, une place publique dédiée
aux échanges entre spectateurs et artistes. Les Francophonies, c’est notamment deux festivals de création
dans l’année : Les Zébrures du printemps (mars), consacré aux écritures et à ses autrices et auteurs
et Les Zébrures d’automne (fin septembre-début octobre), consacré au spectacle vivant,
aux arts visuels et à leurs artistes.

Les zébrures d’automne en ligne
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Musique / Danse

Les Zébrures
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Les zébrures
d’automne
en ligne
Les Zébrures d’automne est un des grands événements de l’espace artistique francophone avec des créations théâtre,
danse, musique, cirque, arts de la rue, mais aussi du cinéma documentaire, des rencontres professionnelles, des formations,
des débats… Lors de l’édition 2020, l’Institut français, en partenariat avec le festival, a organisé un Focus Francophonies pour mettre
en avant la diversité et la richesse de la création francophone. À cette occasion, afin de découvrir la programmation
du festival à distance, l’Institut français propose les captations de 5 spectacles :
• Congo Jazz Band, de Mohamed Kacimi, mise en scène Hassane Kassi Kouyaté – Théâtre (Algérie-France)
• Akzak, chorégraphie Héla Fatoumi / Eric Lamoureux – Danse (France)
• La Tablée de Maud Galet Lalande et Ahmed Amine ben Saad (lauréat 2019 « Des Mots à la Scène » - Théâtre (France-Tunisie)
• Traces de Felwine Sarr avec Etienne Minoungou, mise en scène par Aristide Tarnagda – Théâtre (Sénégal-France)
• Le Syndrome de la Pintade de Smockey – Musique / Théâtre (Burkina Faso).

Contacts Aurélie Leduc : aurelie.leduc@institutfrancais.com
Pôle Appui Artistique au Réseau : collection2021_ddca@institutfrancais.com

Sous titrage
en anglais
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Xxxxx
Athénor
Xxxxxx

www.athenor.com

Athénor scène nomade - Centre national de création musicale,
implantée à Saint-Nazaire, oeuvre à l’émergence et l’accompagnement
de la création sonore et musicale ouverte à la transdisciplinarité des langages
artistiques et au croisement avec d’autres champs tels que les sciences, les paysages,
l’enfance… appréhendés comme des laboratoires de pensée et de création.
De ce maillage, émergent des productions tout public qui circulent
dans une pluralité de réseaux artistiques et culturels en France et à l’étranger.

Cartographie
de rythmes #1

Le conte
des comptes

Variations
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Cartographie
de rythmes
#1

Musique

© Eric Sneed 2

Karl Naegelen, Sylvain Darrifourcq,
Toma Gouband

Cartographie de rythmes #1 est un étonnant duo composé de deux batteurs explorateurs de chemins

rythmiques très personnels. Pour Toma Gouband, ce chemin est semé de pierres, de végétaux et d’éléments
de batterie plus traditionnels qui induisent un monde polyphonique à la fois complexe et direct. Pour Sylvain
Darrifourcq, l’exploration instrumentale est nourrie par l’esthétique des machines et les questions de temporalité,
d’espace et de rupture. En réunissant ces deux musiciens si singuliers, différents et complémentaires, le compositeur
Karl Naegelen invente avec eux un objet d’écriture et d’exploration rythmiques opérant pour l’auditeur un jeu troublant
et époustouflant d’illusions acoustiques, résultant de lents décalages et déphasages. Cartographie de rythmes #1
se situe aux lisières d’esthétiques musicales multiples dans un champ ouvert à l’écoute des rythmes du monde.

Durée : 30 à 50 mins
Tout public
3 personnes en tournée

Contact Claude Vrignaud : + 33 6 32 23 62 33 lesproductions@athenor.com
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Le conte
des comptes

Musique

© Eric Sneed

Martine Altenburger, Lê Quan Ninh,
Aurélie Maisonneuve

Les musiques ne répondent pas toujours à l’appel d’une muse ou ne suivent pas forcément le chemin
d’une émotion. Certains compositeurs s’amusent à construire des œuvres musicales selon des principes
mathématiques aussi simples que complexes. Martine Altenburger, Lê Quan Ninh et Aurélie Maisonneuve,
trois musicien.ne.s des musiques écrites et improvisées d’aujourd’hui, se sont attachés à explorer dans la richesse
et la diversité du répertoire du XXème siècle et de la création contemporaine, des écritures musicales, délibérément
ou non, fondées sur le nombre, le calcul, la suite, la probabilité, le hasard… Musique et mathématiques se répondent
avec jubilation, démonstrations et explications à l’appui. L’écoute et le jeu ouvrent à la discussion et à l’échange.

Durée : 35 à 45 mins
Tout public
3 personnes en tournée

Contact Claude Vrignaud : + 33 6 32 23 62 33 lesproductions@athenor.com
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© Eric Sneed

Variations

Variations est un projet sur le « temps » dédié à la petite enfance (de 1 à 5 ans) qui unit la voix et l’instrument

dans la même écoute de l’instant. L’attention portée au plus petit événement nous emmène vers des territoires
sonores insoupçonnables, où les sons, faits de textures et de matières, circulent, s’éloignent, s’étirent, donnent corps,
sont jeux…. pour créer une expérience d’immersion sensorielle dans nos perceptions du temps. Deux des trois duos
qui composent ce projet peuvent être proposés pour des tournées à l’étranger sans grande contrainte technique :
Tempus #2 : duo voix et violoncelle / pour une perception du temps linéaire
Tempus #3 : duo voix et tambour / pour une perception du temps cyclique

Durée : 30 mins
Public de 1 à 5 ans
3 personnes en tournée

Contact Claude Vrignaud : + 33 6 32 23 62 33 lesproductions@athenor.com
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La Muse en Circuit

https://alamuse.com/

La Muse en Circuit est l’un des huit Centres nationaux de création musicale
(CNCM) existants en France. Elle est vouée dans toutes ses activités aux musiques
décloisonnant le champ de l’art sonore : musiques nouvelles et novatrices, instrumentales,
électroniques ou mixtes. Elle favorise dans les projets qu’elle soutient, les croisements
artistiques (littérature, théâtre, danse, vidéo, arts plastiques) et les projets
multimédias ou immersifs.

Fake
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Fake
© Rudy
Xxxxxxx
Etienne

Rapport au réel et à l'imaginaire

Xxxxx
La Muse en Circuit
Xxxxxxxxx

FAKE est une performance où les spectateurs, équipés de casques audio, déambulent librement

dans l’espace au son d’une fresque musicale composée en live. La pièce d’Henrik Ibsen, Peer Gynt,
librement (ra)contée, constitue la trame principale de ce spectacle.
Vous choisissez votre trajet, votre rythme et votre attention au cœur de ce dispositif, en permanence
entre le faux et le vrai. Les sons électroniques vous transportent dans une expérience
sonore inouïe et déroutante qui libère l’espace de la représentation.

Durée : 1 heure
Tout public
3 personnes en tournée

Contact Camille Bulan : 01 43 78 80 80 camille.bulan@alamuse.com
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La Pop

https://lapop.fr/

Née en mars 2016, la péniche La Pop est un incubateur artistique
et citoyen amarré face au n°61 quai de la Seine à Paris. La Pop interroge
les relations que les individus et la société entretiennent avec les sons
et la musique. Sa mission est d’accompagner - en accueillant des équipes
artistiques en résidence - la fabrique de spectacles où le matériau
sonore, l’objet musical sont au coeur du processus de création.

Idées Musicales
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Idées
Musicales

Musique

© Marikel Lahana

Théâtre

Maxime Kurvers

Metteur en scène et scénographe, Maxime Kurvers poursuit sa recherche sur les fondements
de l’œuvre théâtrale. Aux confins de l'histoire de la modernité musicale et du théâtre d'avant-garde,
il transpose ici une série d’actions musicales au sein d’un espace théâtral. Un récital expérimental
pour penser le théâtre ailleurs que dans l’illusion du spectacle, autant qu’une tentative
de révéler la grammaire et les usages du théâtre via la musique de scène.

Durée : 1h15 mins
Tout public
2 personnes en tournée

Contact Alice Merer : +33 6 10 40 53 20 productionlapop@gmail.com
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Astropolis

www.facebook.com/festival.astropolis/

Créé en 1995, Astropolis est le festival de musiques électroniques du pays de Brest
et rassemble près de 30.000 festivalier.e.s sur ses deux éditions (été / hiver).
Tout au long de l’année, Astropolis fait également vibrer son port d’attache au gré
de nombreux évènements dans les clubs, en plein air et de projets culturels inédits.
Ces dix dernières années, le festival a également élargi son champ d’action avec
l’accompagnement d’artistes émergent.e.s (Blutch, Cuften), locaux et confirmés
(Manu Le Malin, Madben, Maxime Dangles) via le label Astropolis Records
et de nombreux projets d’action culturelle participatifs et inclusifs.

District Sampling

Blutch
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Musique

https://www.facebook.com/DistrictSampling

© David Boschet

Atelier/Concert

District
Sampling

Armé de ses nombreuses machines (boîtes à rythme, bassline, sampler, table de mixage, synthétiseur...)
Vincent Malassis part à la conquête des villes et des quartiers pour le projet « District Sampling ».
Dans le studio itinérant District Sampling les sons du quartier sont transformés en hit.
Réel incubateur de talents, District Sampling forme en un temps records les riverain.e.s à l’ensemble des étapes
de la production d’un morceau de musique électronique. Plusieurs options de restitution sont possibles
pour District Sampling, de la simple mise en ligne des morceaux créés lors des ateliers à la sortie physique
d’un disque ou d’une cassette, en passant par le format live, permettant de fédérer les publics.

Durée : 1h par atelier
de 4 personnes
– 8 ateliers par jour
Tout public
2 personnes
+ 1 vidéaste (optionnel)

Contact Florian Gobbé flo@astropolis.org
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Blutch

live audio / visuel
© David Boschet

Concert/Vidéo/Master class

Astropolis

Blutch déploie ses sonorités bienveillantes gorgées de groove et de chaleur, au gré d’une ascension fulgurante.

Entre abstract hip-hop, house et electronica le producteur breton s’est frayé un beau parcours, se hissant au rang
de relève éléctronique française (Tsugi). Un univers suave et onirique aux airs de narrations électroniques colorées
qui prend toute son ampleur sur scène, lors de live vidéo immersifs, donnant un écho supplémentaire aux sonorités
de Blutch. Pour illustrer sa musique, Blutch collabore depuis 2015 avec Romain Navier, illustrateur et artiste
multimédia, imaginaire aux tons pastel, où les fantasmes de l’enfance se mêlent à des émotions plus adultes.
Nouveau tournant dans la carrière de Blutch, 2021 sera une grande année pour le producteur
qui prend son envol avec son premier album, Terre Promise.

Durée concert : 1h
Durée masterclass : 2h
Tout public
2 artistes

Contact Florian Gobbé flo@astropolis.org
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CREAAm

Centre de Recherche Ethnographique
des Arts Afroamazoniens

www.djokan.net

Le CREAAm est une association créée par Yannick Théolade et Émilie Brigandat,
dont le but est la valorisation, le développement et la promotion des cultures et des traditions
guyanaises notamment les arts afroamazoniens comme le Djokan. Les membres du CREAAm
sont des scientifiques (anthropologue, musicologue, ethnomusicologue), des professionnels
de la culture, du sport et de l'art, des artistes (musiciens, chanteurs, peintres…),
des artisans (fabricants d'instruments traditionnels de musique et objets ancestraux),
des gardiens des savoirs et savoir-faire ancestraux et bien d'autres encore.

Djokano : les voix de l'Amazonie

Rakaba, les racines du Djokan
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Djokano :
les voix de
l'Amazonie
Yannick Théolade, Yannick Lebrun,
Valérie Tribord
© CREAAm

Création musicale et expression corporelle

Centre de Recherche Ethnographique
des Arts Afroamazoniens

Chorégraphie mêlant chants traditionnels du Djokan et expressions corporelles du danseur Yannick Lebrun
qui propose un voyage musical, sonore et corporel au cœur de l'Amazonie. Entre geste musical, rythmiques
afroamazoniennes et chants sacrés, c'est toute la richesse patrimoniale (faune, flore, population) de la Guyane
qui est portée dans cette œuvre artistique autour de ces trois artistes guyanais. Yannick Lebrun est danseur
dans la prestigieuse compagnie Alvin Ailey à New-York, Valérie Tribord est chanteuse et choriste internationale
et Yannick Théolade fondateur du Djokan art martial amazonien et docteur en musicologie.

Durée : 1h
Tout public
3 personnes

Contact Théolade Yannick : +0694 285 152 creaamdeguyane@gmail.com, yannick.theolade@gmail.com
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Rakaba,
les racines
du Djokan
Yannick Théolade, Didier Vincent,
Stéphanie Chou Ket Kime
© CREAAm

Conférence vivante

Centre de Recherche Ethnographique
des Arts Afroamazoniens

Démonstration de l'art martial djokan, des pratiques guerrières et artistiques des peuples Amérindiens,
Bushinengé (Noir-Marron) et Créoles de Guyane. Plonger dans l'univers pratique et spirituel du Djokan
et de cette partie du monde que l'on appelle "le Poumon de l'Humanité". Enchainement de techniques à mains nues,
avec armes ancestrales accompagnés par les rythmes guerriers des tambours sacrés afroamazoniens.
Avec Yannick Théolade alias le Gran Dôkô Sawani Makan le fondateur du Djokan et deux de ses disciples
Maitres de Djokan. Didier Vincent et Stéphanie Chou Ket Kime.

Durée : 1h
Public à partir de 12 ans
3 personnes

Contact Théolade Yannick : +0694 285 152 creaamdeguyane@gmail.com, yannick.theolade@gmail.com
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Ministère de
la Culture polynésien

www.culture-patrimoine.pf

Au sein du gouvernement de la Polynésie française, ce ministère est en charge
de la promotion et la diffusion de la création artistique de Polynésie française.
Il s’organise autour de 3 services et 3 institutions toutes implantées à Tahiti :
La direction de la culture et du patrimoine, le service de l’artisanat, le service
du patrimoine archivistique audiovisuel, le musée de Tahiti et de ses îles, la maison
de la culture et le conservatoire artistique de la Polynésie française.

ETO

Vaiteani
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© Te Fare Tauhiti Nui

Concert

ETO

Révélé au Tahiti Festival Guitare et voix de 2015 organisé par la Maison de la culture - Te Fare Tauhiti Nui,
Eto est un artiste complet dont le style musicale invite à la découverte et au voyage. Guitariste, auteur, compositeur
et interprète, il met en scène, au travers de chansons en tahitien, français et anglais, la nature et la culture du Pacifique.
Mélange, de folk, reggae et de rythment polynésiens, le style musicale de Eto met en lumière le lien étroit
qu’il entretient avec son instrument de prédilection, la guitare.

Durée : 1h30 min
Tout public
3 artistes

Contact + 689 89 54 16 21 tesmde@hotmail.fr
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© Stephane Mailion

Concert

Vaiteani

Avec leur premier album, le groupe Vaiteani a convié les polynésiens dans son monde : des chansons folk
en tahitien et en anglais, loin de tout cliché. Un timbre de voix et des mélodies dont il est impossible de douter
de la sincérité. En 2020, Vaiteani évolue et fait glisser son « folk polynésien » originel sur les sentiers de la pop
fluorescente. Une transposition accomplie avec beaucoup de grâce qui demeure fidèle à l’ADN du duo.
Toujours l’anglais parfait et le tahitien ancestral pour parler. Des chansons comme les îles d’un archipel, qui nous
invitent à monter sur une pirogue double et naviguer dans les eaux chaudes du Pacifique pour les découvrir.

Tout public
2 artistes

Contact contact@vaiteani.com
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PAM !

www.pam-lille.eu

L’Aéronef, le Grand Mix et la Cave aux Poètes portent la Pépinière d’Artistes
de la Métropole lilloise ! Ce programme d’accompagnement conjoint propulse depuis 2015
trois formations artistiques métropolitaines, chaque saison : coups de cœurs prometteurs
et porte-drapeaux d’une ébullition artistique incontournable. Les artistes bénéficient
de l’expérience professionnelle des trois structures, et d’un accompagnement sur mesure
dans la construction de leur parcours. Résidences de création, enregistrements,
vidéos, formations, rencontres avec des professionnels nationaux, aide à la diffusion,…
autant d’outils pour se construire une vraie notoriété.

Paprika Kinski

Orange Dream

Yolande Bashing

YN

You Man

Chamberlain
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Paprika
Kinski
© Yann Morrisson

Concert/Ateliers jeune public

PAM !

Une working class heroine. De la poudre d’or chic et chiqué plus beau que le vrai. Paprika Kinski
insuffle cette acide scintillance, partout : dans sa musique évidemment, mais aussi dans les accessoires
qu’elle utilise, dans les coupes et les costumes qu’elle signe pour elle-même et ses deux acolytes Aurélien et
Jean (sortis du groupe Okay Monday). Des titres sur lesquels planent des influences rock et pop, celles de Bowie
ou de Roxy Music, de Depeche Mode voire de Duran Duran. Son dernier EP « Diamond Queen » est sorti
chez Baguette Publishing et distribué par Believe la met sur le devant de la scène. La captation de son concert
à l'occasion du festival Crossroads (Roubaix) pourra être diffusée sur les réseaux sociaux.

Contacts Amandine Laczewny paprikakinski@gmail.com
Camille Bailleux contact@pam-lille.eu

Durée : 45 mins
Public à partir de 7 ans
3 artistes
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© Nicolas Djavanshir

Concert

Orange
Dream

Avec son floor tom arrangé et sa guitare vintage, Orange Dream réveillent des incantations
blues tribales. Habité, brut et entêtant, le duo lillois mise un rock indé contrasté, une pop paganique
et enlevée, tout aussi immédiate que finement ciselée. Un rêve acide et doux à éplucher.

Contacts Mélissa Vanoberg orangedreampsych@gmail.com
Camille Bailleux contact@pam-lille.eu

Durée : 40 mins
Public à partir de 12 ans
2 artistes
et 1 technicien
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© DorotheeCary

Concert

Yolande
Bashing

Avec Yolande Bashing et sa révolution désaccordée, Baptiste propose en solo une chanson électro
à la fois brute et empirique. entre mélancolie excitée et rage triste, les textes désabusés se frottent à des beats
lancinants sur le fil de synthés tremblants. Yolande Bashing convoque Claude François et Jean-Pierre Pernaut
à la fête triste d'un PMU oublié : son mashup sidérurgique d'Hubert-Félix Thiéfaine et Stromae attise
la désillusion, à coup de décibels âpres et de punchlines imparables sur fond de pop sucrée à la Baxter Dury
(sous triple guronsan). Son dernier album Yolande et l’Amour et son passage remarqué lors des iNOUïS
du Printemps de Bourges 2019 lui promettent un avenir certain sur la scène française.

Contacts Romain Henning romain@bruitblanc.xyz
Camille Bailleux contact@pam-lille.eu

Durée : 40 mins à 1h30
Tout public
2 artistes
et 1 technicien
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© Antoine Repessé

Concert

YN

YN, c’est une voix grave, une batterie percussive sur fond de samples et loops.

YN, c’est un retour à l’essence même du mot RAP (rythm and poetry).
YN, c’est de la poésie engagée, enragée et parfois sombre.
YN, c’est la rencontre de deux énergies voraces pour un son puissant, frénétique et viscéral.
YN, c’est le symbole du YottaNewton, la plus haute unité dans l’échelle de mesure de la force.
YN, c’est l’alliance de leurs initiales.
YN, c’est l’urbain au service du tribal. Et c’est aussi l’inverse.
YN, c’est Yann, c’est N.Zaki.
C’est tout ça, YN. Et bien plus en live ! la captation de son concert à l'occasion du festival
Crossroads (Roubaix) pourra être diffusée sur les réseaux sociaux.

Tout public
3 artistes

La captation de son concert à l'occasion du festival Crossroads (Roubaix) pourra être diffusée sur les réseaux sociaux.

Contact Elisabeth Da Costa + 33 6 09 76 99 00 bazique.contact@gmail.com
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You Man
Concert &
installation
You Flow
© Xxxxxxx

Concert/Installation intéractive

PAM !

You Man en live, c’est deux amis de 20 ans, guitaristes ensemble dans plusieurs projets de rock, qui font une

House percutante qui invite à la transe hypnotique. Au programme : slams dans la fosse, public qui monte sur scène
pour danser avec eux, capteurs de mouvements qui projettent les danses de chacun sur un écran géant. La fête.

Durée : 1h

You Flow est une installation sonore immersive qui invite à la danse et à la contemplation méditative.

2 artistes

Au travers de 8 expériences contrôlables et manipulables, on invite jusqu’à 6 personnes à jouer
avec leurs projections, parcourues par les ondes de la musique du groupe You Man.

Public à partir de 3 ans

Contact Stéphane Huleux : + 33 6 87 40 49 47 tepath@gmail.com
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Chamberlain
© Bruno Catty

Concert/Masterclass

PAM !

Mathieu Harlaut compose, enregistre et interprète Chamberlain : Homme – piano – machines ;
pour dérouler l’harmonie d'une écriture, la science de la poésie, le mouvement de la danse. Les influences
solaires et nocturnes de Chamberlain se sont recentrées, pour mieux se redéployer : Debussy, F. De Roubaix,
Kraftwerk, Steve Reich, Brad Mehldau, Aphex Twin, le jazz et la techno. Capable de dépecer les arrangements
les plus racoleurs pour les transfigurer en perles diaphanes et hypnotiques, il s'adresse aux pieds, aux cœurs
battants, et flatte l'intelligence. Si le diable est dans les détails, alors Chamberlain est infernal ;
mais sa musique est paradisiaque.

Durée : 40 à 75 mins
Tout public
1 artiste et 1 technicien

Contact Augustin Sérès (Mélodyn Productions) +33 6 87 05 85 28 augustin@melodyn.fr
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Le Périscope

www.periscope-lyon.com

Le Périscope est un lieu de vie dédié aux musiques innovantes.
À la fois salle de concerts, club, plateau de résidence, locaux de répétition
et bureaux de production, ses espaces invitent toutes les étapes de la création artistique
et favorisent la proximité entre musicien·nes, publics et professionnel·les du secteur.
Actif dans le domaine des musiques issues du jazz et des musiques improvisées,
le Périscope souhaite en effet offrir une expérience spontanée au cœur
d’esthétiques musicales hybrides et du processus créatif des musicen·nes.

Hidden People

Ar Ker

Kouma
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Hidden
People
© Le Périscope

Concert/Ateliers jeune public

Le Périscope

Ça vous dirait d’attendre avec nous la tombée de la nuit et de tendre l’oreille vers certains sons étranges
qui émergent du crépuscule ? “We are the hidden people and we wait for the night to come.”
Hidden People c’est un duo. Un violoncelle, une batterie, un synthé, deux voix. Et des samples,
ombres ramassées au bord des chemins. Ca ressemble à des chansons. Douces ou grinçantes, légères
ou urgentes, certains disent abrasives, d’autres disent : “Sorcières ! Petites incantations pour les tasses,
les cuillères et les arbres fruitiers qui plient sous des pluies invisibles. Quand les filles traversent la ville en grand
apparat, la bribe du cheval sous les doigts. C’est magnifique ! ”

Durée : 75 min
Public : à partir de 5 ans
2 artistes		

Contact Marius Mermet : +33 6 45 85 14 10 / +33 4 72 53 01 32 booking@duretdoux.com
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Ar Ker
© Toine

Concert/Performance/Masterclass

Le Périscope

Malheureusement trop méconnu par chez nous, ce batteur, compositeur et producteur français dévoile une version
pourtant très personnelle et raffinée de ce qui pourrait être communément appelée « musique contemporaine ».
En dix titres aussi inclassables qu’hypnotiques, Seb Brun (son nom à la ville) révèle un sens de la musicalité très aiguisé.
Mélangeant sonorités organiques et textures électroniques, il travaille sur des répétitions continues (“ker”),
où les rythmes et les sons (synthés, distorsions, delays…) forment son terrain de jeu favori. Il en ressort une musique
très riche mais aussi très cérébrale (à ne pas mettre dans toutes les oreilles non aguerries au style), parfois planante,
parfois indus (“interlude”), parfois urgente et frénétique (“koroll”), presque improvisée, dans laquelle son auteur
se questionne notamment sur la place du corps et la notion d’espace en musique. Inspirant.

Durée : 50 mins
Tout public
1 artiste
et 1 ingénieur du son

Contact Sébastien Brun : +33 6 63 43 11 92 seb@cartoncartoncarton.com
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© Xxxxxxx

Concert

Kouma

A l'instar du chat de Schrödinger ou de l'escalier de Penrose, Kouma est un paradoxe.
Un son à la fois sec et suintant, métallique et martelant qui jaillit comme un geyser, un power-trio mutant
qu'on croirait tout droit sorti des entrailles de la terre. A la batterie, abrasive et cahoteuse, Léo Dumont maltraite
le rythme et bouscule les riffs labyrinthiques que produisent la guitare baryton de Damien Cluzel, le sax baryton et
les synthés lo-fi de Romain Dugelay. Trois musiciens versatiles, qui s'engagent corps et âmes aux confins des genres
balisés. À cent lieues des canons consacrés du jazz, bien qu'assez étranger aux sphères du rock indépendant,
Kouma n’aime rien moins qu'arpenter les scènes de traverses, celles où l'on déchiquette les étiquettes,
où l'underground peut s'afficher au grand jour.

Durée : 50 min
Public à partir de 12 ans
3 artistes		

Contact Romain Dugelay +33 6 52 19 32 86 dugelay.romain@gmail.com
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Poemart

https://www.poemart.nc

Le Pôle d’Export de la Musique et des Arts de Nouvelle-Calédonie
est une association à but non lucratif qui voit le jour en 2007 à l’initiative du
Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour répondre au besoin d’accompagner
les artistes locaux dans leur professionnalisation, leur promotion et leur diffusion
hors des frontières.

S.A.C.H.A
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Musique

© Audrey Dang

Concert

Sacha

Explorateur d’univers sonores, Sacha est l’un des pionniers de l’électro en Nouvelle-Calédonie.
À l’instar de sa double culture océanienne et occidentale, il offre une « électroceanic trip hop » singulière
au carrefour de la new wave et de l’électro pop, habillée de sons traditionnels du Pacifique. Sacha a construit
un univers musical à son image, ambivalent, à la fois évanescent et puissant. Sa force réside peut-être dans
son métissage wallisien-calédonien qui lui confère une formidable ouverture à la diversité des genres
et des cultures. Loin d’opposer les mondes, il se veut rassembleur de toutes ses nuances.

Durée : 1h
à 1h30 mins
Tout public
2 artistes

Contact Sacha Terrat : +33 6 17 27 71 77 sacha.terrat@hotmail.fr
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Prix
des Musiques d’ici

http://prixdesmusiquesdici.com/site/

Le Prix des Musiques d’Ici, ou Diaspora Music Awards est un dispositif d'accompagnement
pour mettre en avant les musiques des artistes de la diaspora, qui échappent trop souvent
aux radars des lieux institués et des canaux médiatiques. Soutenu par le Ministère de la Culture
et de la Communication, la FAMDT, la Sacem, le CNM, l'Institut français notamment, le Prix est porté
par le festival Villes des Musiques du Monde. Depuis plus de vingt ans, le Festival Villes des Musiques
du Monde est le reflet de l’énergie artistique foisonnante des Villes-Monde d’Île-de-France, écho
d’un ici fait d’ailleurs, d’une périphérie au cœur. Le festival fédère aussi les énergies tout au long
de l'année autour de son École des Musiques du Monde et l'accompagnement d'artistes.

Perrine Fifadji

Rusan Filiztek
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Perrine Fifadji
Une goutte
d’eau
© Perrine Fifadji

Concert/Atelier jeune public

Prix des
Musiques d’ici

Deuxième opus de la chanteuse Perrine Fifadji, "Une goutte d’eau" sonde le monde. Ses mots voyageurs
sont empruntés de plusieurs langues et mettent en exergue nos similitudes plutôt que nos différences. "Une goutte
d’eau" est une douce envolée qui nous emmène aux confins de territoires exquis, une conversation où se mêle la chaleur
enveloppante de la voix, les caresses de la guitare et les percussions frénétiques des cymbales. Consciente que nous
sommes tous embarqués sur un même bateau, Perrine nous rappelle ce qui fait de nous des humains. "Une goutte
d’eau" vogue au gré des vents qui portent le souffle de l’Afrique et celui de l’Occident. Ces vents parlent de racines
et d’aujourd’hui, ils montrent le chemin de demain. Une voix et une musique qui emportent dans une transe douce.

Durée : 1h15
Tout public
3 artistes

Contact Perrine Fifadji, (Compagnie Résonance ) : +33 783 832 717 resonance.perrinefifadji@gmail.com
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Rusan
Filiztek
© Hervé Pouyfourcat

Concert/Masterclass

Prix des
Musiques d’ici

Véritable « stranbej », littéralement « diseur de mélodie », musicien et chanteur virtuose, Rusan Filiztek
est l’un des plus jeunes et éminents représentants de la musique traditionnelle kurde. À l’initiative de nombreux projets
musicaux, il ne quitte jamais son instrument de prédilection, le saz. En véritable troubadour, il conte des balades,
des louanges, des chants d’amour, de nostalgie, d’humour et de gaieté. Sur scène, le même credo accompagne
Rusan Filiztek : tout connaître de la musique kurde, pour mieux la transmettre en héritage et qu'elle ne disparaisse
pas. Ainsi, son répertoire fait la part belle à des trésors séculaires tels que les chants populaires de danse
et de festivités, chants de plaine et de nature, épopées de montagne, lamentation et danses traditionnelles...
Avec sa version solo, Rusan Filiztek vous promet un voyage poétique à travers le Moyen Orient.

Durée : 1h
Tout public
1 artiste
et 1 technicien

Contact Rusan Filiztek +33 6 41 58 83 20 rusanfiliztek@gmail.com
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www.stri-it.com

Stri-it : L’incubateur De La Scène Urbaine Émergente.
Né du partenariat entre le SDV – Studio des Variétés et YouTube Music,
Stri-It accompagne pendant 1 an 10 artistes pour les soutenir dans le développement
de leurs projets. A travers des sessions de formations artistiques et professionnelles
réalisées par le SDV, un accompagnement personnalisé de YouTube Music,
d’opportunités live et d’un soutien en communication, les artistes optimisent
toutes les facettes de leurs projets.

Brö

Danyl

Alicia.

Student Kay
181

Musique

Dossier
complet

Voir
le teaser

Brö
© Stri-it

Concert/Ateliers/Masterclass

Stri-it

Trois lettres qui résonnent comme un symbole, comme pour mieux brouiller les pistes. Derrière ce surnom
à l’américaine, on attend un collegeboy à casquette de baseball, on découvre Elisa, jeune rappeuse de 23 ans
à la plume déjà bien acérée. A travers ses lignes se dessinent les traits d’une jeune femme aux nombreux visages,
qui affirme sans revendiquer et semble refuser d’emblée les étiquettes trop faciles qui pourraient lui coller à la peau.
Dans la lignée de MIA, ou même de Diam’s, Brö est une artiste féminine dans un univers principalement masculin,
mais il serait bien imprudent de se limiter à cette seule distinction. Son premier EP, Klaus, sort le 15 novembre 2019.
En tournée entre septembre et décembre 2019, elle assure les 1ères parties des dates de Kikesa et s’est produite
au MaMA Festival dans le cadre de la soirée Stri-it. Brö fait partie des finalistes du tremplin RADAR 2020.

Durée : 30 à 50 mins
Public à partir de 15 ans
3 artistes

Contact Kassandre Le Kernec : +33 7 71 76 30 31 kassandre@yumaprod.com
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Musique

© Stri-it

Concert

Danyl

Danyl est un jeune artiste parisien à l’énergie solaire. A 23 ans, il a déjà tout pour lui :
un flow explosif et une facilité étonnante à créer des mélodies entraînantes.
Ayant suivi le conservatoire au piano et maîtrisant de nombreux instruments, Danyl compose
lui-même la plupart de ses instrus. Une chose est sûre, ses sons ne laissent pas indifférent !
Sa musique irradie par ses sonorités orientales et latinos, dont les refrains restent
en tête et réchauffent instantanément.

Durée : 25 à 45 min
Tout public
3 artistes

Contact Issad Dalil +33 6 09 93 68 69 dalil.issad@gmail.com
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© Bettina Pittaluga

Concert

Alicia.

Entre Rap, Pop et R&B digital, Alicia. oscille. Une voix agile, un timbre chaud, une malice dans le groove.
Cette jeune femme auteure-interprète d’à peine 18 ans s’est révélée au sein du concours de freestyles hip hop
1minute2rap et s’est depuis forgée une communauté impressionnante sur les réseaux sociaux.
Dotée d’une voix rare et d’une aura précieuse, Alicia. a sorti un premier EP « SKO », où elle affirme un peu
plus la richesse de son ADN musical. Quelque part entre rap, R&B, pop et chanson française,
il se fait le reflet de ses multiples facettes, de ses nombreux états d’âme.

Durée : 45 mins
Public à partir
de 10 ans
2 artistes
et 1 technicien

Contact Juliette Lavabre : +33 6 38 86 74 88 Juliette.lavabre@neuve.com
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Student
Kay
© Stri-it

Concert/Atelier/Masterclass

Stri-it

Issu d’un cursus classique et jazz, mais passionné par le hip-hop et la musique électronique
depuis sa jeunesse, Student Kay a fait un choix audacieux : celui de ne pas choisir.
Sa musique est à la croisée de nombreux chemins. En l’écoutant, l’auditeur prend de la hauteur et
se sent entraîné sur des pistes inattendues, entre sonorités caressantes et beats farouches, entre lyrisme
et brutalité. Une rumeur sidérale, qui traverse ses compositions, leur donne une dimension éthérée.

Durée : 45 min
Tout public
2 artistes
et 1 technicien

Contact Maxime Thevenon : +33 6 59 28 19 98 contact.thevenon@gmail.com
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Zebrock

http://zebrock.org/

Zebrock est un opérateur culturel de référence investi dans les musiques actuelles
et la chanson. Tellement populaires et partagées, ces musiques en mouvement nourrissent
le savoir et l’émotion de chacun. Zebrock conçoit et expérimente des méthodes et
des dispositifs d’encouragement de la jeune création musicale et de soutien
à des pédagogies innovantes. Au carrefour des mondes de l’éducation et de la musique,
riche de son expérience, l’association crée des synergies utiles aux acteurs publics,
culturels, associatifs et professionnels.

Rovski

Niki Demiller

La Bestiole
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© Céline Nieszawer

Concert/Ateliers

Rovski

On pourrait tout à fait imaginer deux soeurs, deux guerrières de la poésie, deux femmes échappées d'une tribu.
Peu importe, Rovski chante comme on jette des sorts, l'archet en guise de baguette. Alliant l'organique des instruments
à l'électrique des loopers et des claviers, Sonia et Olive dessinent des paysages faits de forêts ardentes et de périphériques
aériens. En 2019 nait leur premier EP "Mangroves" : quatre mains, deux têtes, des contradictions, des complémentarités,
des croisements, des images, des mélanges de matières et de formes. Les deux chanteuses au coude à coude proposent
une pop poétique et percussive en marge des sentiers battus. Lauréates du FAIR 2020, accompagnées et repérées sur
plusieurs dispositifs (Give me Five, Grand Zebrock 2019, Le Mégaphone tour) soutenues par la Région Ile-de-France, la SMAC
Les Bains Douches à Lignières et le 9-9bis à Oignies, le jeune duo féminin prometteur prépare actuellement son premier album.
La captation vidéo du concert live de Rovski à l’occasion de La Fête de l’Humanité pourra être partagée sur les réseaux sociaux.

Durée : 1h
Tout public
2 artistes
et 1 technicien

Contact Gaëlle Maisonnier, responsable des actions éducatives 01 55 89 00 60 gmaisonnier@zebrock.org
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Niki
Demiller
© Gui Brigaudiot

Concert/Ateliers

Zebrock

Niki Demiller est un chanteur et pianiste de 31 ans, originaire de Bordeaux. Adolescent, il fait ses classes au sein de
la formation garage-rock Brats, puis devient commercial dans l’événementiel pendant dix ans. L’ex baby-rockeur ne manquant pas
de ressources (humaines), il met fin à ces aventures dans le tertiaire. Il décroche une bourse et devient compositeur chef d’orchestre
pour le cinéma, métier qu’il exerce aujourd’hui à mi-temps avec celui de professeur d’éveil musical. Niki Demiller fait partie en 2019
de la sélection du Grand Zebrock et du jury Sacem du Festival Premier Plan d’Angers. La même année, il fait l’ouverture de Miossec
à la Fête de l’Humanité . Niki Demiller est lauréat du dispositif Trio de la Maison du Film et de la résidence Musique et cinéma
du Moulin d’Andé. Son premier album « Autopsie de l’homme qui voulait vivre sa vie » est attendu pour le premier trimestre 2021.
Invitation à l’aventure, il est une carte postale de rentrée, envoyée depuis le bureau, pour se promettre l’éveil. La captation vidéo
du concert live de Niki Demiller à l’occasion de La Fête de l’Humanité pourra être partagée sur les réseaux sociaux.

Durée : 45 à 75 mins
Tout public
2 ou 3 artistes

Contact Gaëlle Maisonnier, responsable des actions éducatives : 01 55 89 00 60 gmaisonnier@zebrock.org
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© Eddy Brière

Concert/Ateliers

La Bestiole

La Bestiole est une drôle de créature : 2 cerveaux, 4 mains, 1 seul coeur ; un guitariste et une chanteuse percussionniste

qui joue de la batterie debout. Et ce n’est pas un détail du tout. La Bestiole est un être hybride : mi-ange, mi-démon ;
mi-pop, mi-rock, qui invente de belles chansons en français sur des airs singuliers. La Bestiole, c’est une poésie rageuse
et la fougue contagieuse d’une vraie bête de scène. L’amour de la musique et la curiosité insatiable de Delphine et Olivier
les amènent à collaborer très régulièrement avec d’autres artistes, à intervenir dans de nombreuses actions éducatives
et musicales initiées dans les collèges par Zebrock et à animer des ateliers en collectivité avec des adultes.
La Bestiole propose un concert mêlant ses propres compositions et des reprises de Jacques Higelin et des Beatles,
clins d’œil à leurs précédents spectacles « My Beatlemania » et « Champagne pour Higelin ».

Durée : 75 mins
Tout public
2 musiciens
et 1 accompagnant

Contact Gaëlle Maisonnier, responsable des actions éducatives : 01 55 89 00 60 gmaisonnier@zebrock.org
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