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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.
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.
« La Collection » 2022 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 / Cinéma
/ Danse / Design / Cirque, Rue, Marionnettes / Langue française
/ Livre / Théâtre / Musiques.

L’IF s’est rapproché de plus de 80 institutions partenaires
pour identifier et sélectionner plus de 100 propositions qui
composent la Collection 2022.

La Collection 2022
est présentée sous la forme de 2 catalogues :
- Catalogue Hiver / Printemps
qui regroupe une sélection de 70 propositions soutenues
par 59 institutions. Les projets retenus et soutenus par l’IF
se dérouleront au cours du 1 er semestre 2022. L’appel à
projets est ouvert du 13 septembre au 29 octobre 2021.
- Catalogue Eté / Automne
dont les projets retenus et soutenus par l’IF se dérouleront
entre juin et décembre 2022. L’appel à projets sera ouvert
du 15 février au 15 mars 2022.

collection2022_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 déplacement/tournée)
- mettent à disposition un
descriptif détaillé des projets
et leur fiche technique
- garantissent une disponibilité
optimale des projets en 2022

L’Institut français :
- s électionne et « éditorialise »
les contenus par discipline
mais aussi par thématique,
selon les propos traités
par leurs créateurs
- met à disposition du réseau les
contenus via la plateforme IFProg
- apporte 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 €.

-c
 hoisit 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)
- dépose une demande via la plateforme IFProg
ouverte du 13 septembre au 29 octobre 2021
pour les projets Hiver-Printemps (1er semestre 2022),
et du 15 février au 15 mars 2022 pour les projets
Eté- Automne (de juin à décembre 2022)
- assure la mise en œuvre de la programmation
(production technique, accueil des équipes
artistiques, communication)
- remet 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). Concernant les Services culturels pilotes d’un
projet, l’appui financier pourra être versé à l’Institut français ou l’Alliance française local(e) partenaire du projet. Les dépenses éligibles 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.
Des pictogrammes qualifient les propositions « Tout public », « Emergence », « Espace Public », « Digitale »
ainsi que les nouvelles institutions partenaires et/ou propositions.

Pour chaque offre, vous trouverez :
• un court texte de présentation
de la structure/Institution
partenaire de La Collection 2022.
• un court texte de présentation
de la proposition artistique.
• un lien permettant de télécharger
un descriptif détaillé, des éléments
artistiques et/ou une fiche technique
et/ou une fiche financière
pour chaque projet.
• un lien vers un extrait vidéo,
instagram ou site web.

Chaque poste peut déposer jusqu’à 2 demandes par appel à projets.
Critères d’éligibilité
Chaque dossier devra comporter :
• Une lettre d’engagement du ou des postes impliqués dans le projet notifiant l’accord de principe
de l’artiste, de la compagnie ou de l’institution
partenaire de la Collection 2022.

• Pour le spectacle vivant, un critère de trois représentations au minimum est appliqué dans un
même pays ou une même zone géographique. Un
projet présenté plusieurs fois dans une même ville
ne pourra faire l’objet que d’une seule demande.

Un comité de sélection se réunira en janvier 2022 pour sélectionner les projets soutenus. L’Institut français
apporte 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€. Un contrat sera établi entre le
poste et l’Institut français Paris sous la forme d’une subvention (si le montant du soutien est inférieur ou égal
à 8 000 €) ou d’une aide à projet (si le montant du soutien 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 (Collections publiques) des demandes de prêt d’œuvres devront être effectuées
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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Voir le teaser
mdp bav

Voir les dates
de disponibilités

F.A.Q

Xxxxxxxx
Xxxx

Danse

© Xxxxxxx

xxxxxxxxx

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.

Comment ça marche ?

www.xxxxxx.net

• Comment fait-on la demande ? La demande
se fait via la plateforme IFProg qui ouvre du
13 septembre au 29 octobre 2021.

• Est-ce qu’on peut faire plusieurs demandes ?
Un poste peut déposer jusqu’à 2 demandes
par appel à projets.

• Qui contacte l’artiste / l’institution ? l’IF pour
le réseau ? Le poste contacte directement
l’artiste et/ ou l’institution. Les contacts sont
mentionnés sur chaque page projet du
catalogue. Si des questions se posent dans
l’écriture du projet, l’équipe de l’IF pourra y
répondre.

• 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.

C’est quoi
? Lecescipsae laut eturibus eliquos
Titre
ut odsavoir
quos si
dolliqui
quam,
iliquam
saped que
• Cdit
omment
l’offre est
adaptée
à mes

• Est-ce event
qu’en plus
des spectacles
ou exposiulloritatur,
eum ut opta
verum corrum
aut aut
eribusà ipsunt
espaces
et facile
mettrequatemo
en œuvre lorunt
?Ces laborestis
tions, les
artistes
peuvent
faire
des
ateliers
ou
informations
sont
mentionnées
es dolorem am hiliquosa cullatus aut esequate vendi iderferia sequas aut asdans
et offic teseris
des interventions ? La collection est flexible.
les formulaires et fiches techniques des
magnam
non
nulpa
nobisimus
eicilis
ipsundia
nonsecatiur?
Tur
suntiamendae
di con
Les propositions sont modulables et extenprojets. En l’absence de dossier complet
cumquam,
quam,des
quisrencontres
et etus. et
sibles au
gré des projets,
à télécharger, il est conseillé au poste de
Enprepeditam
fonction deseaqui
artistes,
il
des possibilités.
contacter
directement
la/lesquos
personne(s)
Nam es est
cullaciuntem
am autem
que omnihit,
rempossi
est possible d’imaginer des ateliers et autres
référente(s) du projet.
interventions.

Xxxxxxxxx

Contact Xxxxx : Xxxxxx 00 00 00 00 00 xxxxx@xxxxx.com www.xxxx.fr
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Cirque, Rue,
Marionnettes

Architecture

SOMMAIRE

Sélection par discipline

•A
 FEX, Architectes
Français à l’Export

• Pavillon français de
Venise/Institut français

•C
 ité de l'Architecture
et du Patrimoine

• Les expositions itinérantes
de l’Institut français

• FRAC Centre
-Val de Loire
• Pavillon
de l'Arsenal

Arts visuels
• AWARE
•C
 entre national
des arts plastiques

Arts
Numériques

•C
 entre Photographique
d'Ile de France

• Electroni[k]

•C
 ollège International
de Photographie du Grand Paris

• Vidéoformes

•L
 a Criée centre d'art
contemporain

• MwâUNESCO
 inc - Seconde
•Z
Nature

• Le Fresnoy
• FRAC La Réunion
•G
 ens d'images
• Institut pour la photographie
•L
 'Artchipel Scène nationale
de la Guadeloupe

• Le Mouffetard
 héâtre Nouvelle génération /
•T
CDN Lyon / Paris Villette

Danse
• KLAP
•L
 a Place de la danse CDCN Toulouse Occitanie

Musiques

• Lalanbik

• Le Lavoir Numérique
• macLYON
•M
 inistère de la Culture
de Polynésie française
•L
 a Place - Le Centre Culturel
Hip Hop de la Ville de Paris
• Institut français
& Léa Morin/ Talitha
• 4TOMORROW

Nouveau projet

• L'Armada productions
• Astrolabe

• VIADANSE - CCN Belfort

• Astropolis
• Athénor
• BAAM Productions

Théâtre

• Centre des Arts d'Enghien
•C
 entre de Recherche
Ethnographique des Arts
Afroamazoniens

• Eastambul Mayotte
• Espace Malraux

• La Cité des Arts de la Réunion
• La Cité internationale
de la bande dessinée et
de l’image / Institut français

• CENTQUATRE-PARIS

•G
 MEA - Centre National
de Création Musicale d'Albi

 inistère de la Culture
•M
de Polynésie française

•M
 inistère de la Culture
de Polynésie française

• La Muse en Circuit
• Le Périscope

• MC93 / Les Récréâles

• La Pop

• TéAT
• Théâtre Ouvert

•L
 a Scène de Recherche
- École Nationale Supérieure
de Paris Saclay

• Les Zébrures

• Zone Franche

• Théâtre Nouvelle Génération

Tout public

Digitale

Emergence

Espace public

Environnement

Art et Sciences

SOMMAIRE

• La Vallée

•B
 e AWARE: a history
of women artists

Sélection par thématique

• Prix Niépce 2021
• FIFO

• Conférences de Michel Poivert

• Réenchanter le Monde

• La symphonie des vagabonds

Société

• Selon notre regard,
Le temps de la guérison
• Les héros de Fosso
 e cinéma, une arme : ciné-luttes,
•L
ciné-mouvements et ciné-géographies

• Sculpture d'oralité
• Le Grand Chemin
• Indices d’Orients et d’Afrique
•E
 crans partagés, la photographie
après 31 ans de web

• Djokano : les voix de l'Amazonie

• Interface Poetry

•C
 inéma permanent,
"Des mondes possibles en suspension/
Inquiétances des temps"

• Nation sans états d'âmes

• Habiter le seuil

• Le conte des comptes

 e AWARE : a history
•B
of women artists

• True Faith

• Sentiers Métropolitains

• Artefact

• Vaiteani

• AZ/SN (Arizona US/Sonora MX)

•À
 l'ombre des ondes

• Fake News

• Les Zébrures d'automne en ligne

 inecraft Explorer :
•M
laboratoire impalpable

• Pistes
• Les champignons de Paris

• FIFO

• Dis oui

• Co-Urbanisme

• Artefact

• Sentiers Métropolitains

• Comme la mer mon amour

• Communautés à l'œuvre

• Djokano : les voix de l'Amazonie

• 8m3

• Idées Musicales

 ue du bonheur
•Q

• Vaiteani

• Zambezia 2061
• Les Résidents

Nouveau projet

Tout public

Digitale

Emergence

Espace public

Tourcoing

Paris

• Le Fresnoy

Lille

• Architectes français à l'export

• Institut pour
la photographie

•A
 WARE
•C
 ENTQUATRE-PARIS
•C
 ité de l'Architecture
et du patrimoine

•G
 ens d'images
•L
 e Mouffetard

Brest

Rennes

• Astropolis

Saint-Nazaire
• Athénor

•L
 a Place - Le Centre Culturel

Paris

• La Criée Centre d’art
contemporain

Hip Hop de la Ville de Paris

Belfort

•4
 TOMORROW

• CCN Belfort

• Electroni[k]

•P
 avillon de l'Arsenal
•L
 a Pop

• L'Armada productions

•T
 héâtre Ouvert

Orléans

• Talitha

•Z
 one Franche

• FRAC
Centre-Val de Loire
• Astrolabe

Limoges

Guadeloupe
• L'Artchipel Scène
nationale de
la Guadeloupe

Guyane
•C
 entre de Recherche
Ethnographique des
Arts Afroamazoniens

• Les Zébrures

Mayotte
• Eastambul
Mayotte

La Réunion
• La Cité des Arts
de la Réunion
• FRAC Réunion
• Lalanbik
• TéAT

Angoulême

• Vidéoformes

 inistère de
•M
la Culture de Polynésie
française

• BAAM
Productions
• Théâtre Nouvelle
Génération

Chambéry
• Espace Malraux

•L
 e Périscope

Albi

Toulouse

• GMEA Centre National
de Création Musicale d'Albi

• La Place de la Danse

Polynésie
française

Grand Paris

Lyon

•m
 acLYON

• La Cité internationale
de la bande dessinée
et de l’image

Nouvelle
Calédonie
• MwâUNESCO

Clermond-Ferrand

Aix-en-Provence/
Marseille

• Centre des Arts d’Enghien
• Centre national
des arts plastiques
• Centre Photographique
d'Ile de France
• Collège International
de Photographie
du Grand Paris
• Le Lavoir Numérique

• Zinc - Seconde Nature

• MC93 / Les Récréâles

•  KLAP

• La Muse en Circuit
• La Scène de Recherche –
École Nationale Supérieure
de Paris Saclay

La C olle ct ion

ARTS VISUELS

Xxxxx
AWARE
Xxxxxx

www.awarewomenartists.com

AWARE : Archives of Women Artists, Research and Exhibitions, co-fondée en 2014
par Camille Morineau, a pour objet la création, la diffusion et l’indexation de l’information
sur les artistes femmes du XXe siècle grâce à des partenariats avec des musées,
des universités et des centres de recherche. Les actions principales de cette association
de loi 1901, à rayonnement international, sont l’organisation d’événements (colloques,
prix et bourses, publications) destinés à rendre visible ces artistes, la constitution
d’un centre de documentation, ainsi que l’édition et l’enrichissement quotidien d’un site
Internet entièrement dédié aux artistes femmes du XIXe et du XXe siècle.

Be AWARE : a history of women artists
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Lien
exposition

Be AWARE :
a history of
women artists
https://be.awarewomenartists.com
© Lisa Sturacci studio

Histoire de l'art

AWARE

En 2021, AWARE produit une exposition documentaire sur la reconnaissance des artistes femmes
du XXe siècle et les principales actions menées pour mettre en valeur leurs œuvres au sein de l’histoire de l’art.
Créer, Ecrire, Montrer, S’allier sont les quatre grands thèmes de cette exposition. Scénographiée par matali
crasset, celle-ci est déclinée sous forme d’application disponible en français, anglais, allemand, espagnol
et russe. Les contenus de l’application respectent une grande rigueur scientifique, tout en étant pensés
pour être accessibles au plus grand nombre. Pour ce faire, les conceptrices ont adopté une approche
pédagogique multimédia combinant textes, images et vidéos.

La version physique de
l'exposition sera accessible
courant 2022, disponible
en français/anglais ; allemand/
anglais ; russe/anglais.
Application mobile accessible
en 5 langues (français, anglais,
allemand, russe, espagnol)

Contact Anaïs Roesch, Chargée de développement international anais.roesch@aware-art.org
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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 œuvres, acquises depuis plus de deux
siècles, et forme l’une des plus importantes collections publiques d’Europe.

Cinéma permanent - Des mondes possibles
en suspension/ Inquiétances des temps

Selon notre regard, Le temps de la guérison
(As we see it, A Time for Healing)
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Cinéma permanent
Des mondes possibles
en suspension/
Inquiétances des temps
Shirley Bruno

Olivier Dollinger

Fabien Giraud & Raphael Siboni
Lili Reynaud Dewar

Elise Florenty
Laura Henno

Dania Reymond

© Djo, Laura Henno

Arts plastiques/Vidéo

Centre national
des arts plastiques

Si pour le cinéaste et écrivain allemand Alexander Kluge l’Inquiétance du temps,
l’instabilité, l’étrangeté de et dans l’Histoire, portent en elles-mêmes des formes de résistance, bien des films
contemporains ressaisissent un certain nombre de ces problématiques en les déplaçant, pour en explorer toute la portée
utopique. Ce cinéma décrit sur un mode allégorique un état du monde passé, présent, à venir. Les oeuvres ici choisies
utilisent les paramètres de situations historiques ou fictives, pour interroger le sens du secret, de l’intime, de l’archive,
des codes du langage et du temps historique qui construisent le miroir de la réalité. Mondes possibles
en suspension, les oeuvres transforment les spectateurs en voyageurs embarqués dans une sorte de jeu
de marelle des mots et des images d’un voyage à venir.

Programme de films
pouvant se déployer
selon des temporalités
différentes, accompagné
par des moments
de rencontres entre
la commissaire/un.e
artiste et les publics

Contacts Aude Bodet : conservateur en chef du patrimoine 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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Voir le teaser
Selon notre regard 2021

Selon notre regard,
Le temps de la guérison

© Simone
Xxxxxxx Fattal Autoportrait 1972-2012, 2012 FNAC 2016-0006,
Centre national des arts plastiques © droits réservés / Cnap Vidéo, noir
et blanc, son, durée : 46:56 min, version française sous-titrée en anglais

Vidéos / Films d’artistes

Centre national
des arts plastiques

(As we see it, A Time for Healing)
Basma Alsharif, Pauline Curnier Jardin,
Simone Fattal, Marie Losier, Sarah Moon,
Emilie Pitoiset et Nil Yalter

L'exposition d'art vidéo Selon notre regard, placée sous le commissariat de Liberty Adrien,
explore les thèmes de la guérison et de l'utopie. Créant un espace de libre imagination à travers le récit de notre
histoire globale et de témoignages intimes, les artistes multigénérationnels Basma Alsharif, Pauline Curnier Jardin,
Simone Fattal, Marie Losier, Sarah Moon, Emilie Pitoiset et Nil Yalter explorent dans leurs œuvres les potentialités
de la poésie et du rêve pour soulager les maux. Les pièces présentées sont des catalyseurs thérapeutiques
d'expression et d'éducation, abordant les thèmes de l'amour, du corps, des luttes économiques et sociales.
À travers un mélange d'influences, du savoir ancien aux cultures pop et numériques, Selon notre regard
souhaite transmettre de nouvelles perspectives sur notre passé et notre présent.
Contact Xxxxx
Contacts
L
 iberty
: Xxxxxx
Adrien,
00Commissaire
00 00 00 00
d’exposition
xxxxx@xxxxx.com
indépendante
www.xxxx.fr
libertyadrien@gmail.com
Juliette Pollet, Responsable de la collection arts plastiques Juliette.pollet@cnap.fr

Tout public
Durée : 1h à 2h
Le projet d'exposition
peut réunir 3 ou 4 des
artistes sous la forme
d’une installation
vidéo ou d’un cycle
de projections
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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.
Le Centre Photographique d’Île-de-France (CPIF) Pontault-Combault est membre
des réseaux TRAM, d.c.a, BLA! et Diagonal.

Escape from L.A_ Extract

La Vallée
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Voir
le projet

Escape
from L.A_
Extract
François Bellabas

https://bbellabas.com/

© DR

Photographie / Vidéo / VR

Centre Photographique
d’Île-de-France

Escape from L.A est un aller simple pour Los Angeles dont le scénario formule une réinterprétation du film

Los Angeles 2013 (1996) de John Carpenter. Il s’agit d’un film apocalyptique dans lequel la ville de Los Angeles
s’est détachée du continent américain après un tremblement de terre survenu en 2000.
Cette proposition numérique interactive en réalité mixte* (VR-AR) invite à découvrir un monde alternatif dans un espace
modélisé en 3D calqué sur l’architecture du CPIF, et dont l’expérience se fait par l’intermédiaire d’un casque de réalité
virtuelle. Sa scénographie s’appuie sur les codes institués du White Cube. L’espace physique se trouve ainsi dédoublé par
un espace immatériel à l’intérieur duquel se trouve l’exposition des œuvres (photographies) de François Bellabas.
Aux murs tangibles et vides du centre d’art répondent les murs virtuels capables seuls de recevoir et d’exhiber
les œuvres. La visite virtuelle peut ainsi s’effectuer dans tous les espaces : l’immersion est à la fois pensée in situ et ex situ.

Public : dès 3 ans
Langue(s) :
français/anglais
Photographie, vidéo,
expérience numérique
interactive

* Escape from L.A_ Extract présente un extrait de la pièce hybride.

Contacts N
 athalie Giraudeau : directrice du Centre Photographique d’Île-de-France nathalie.giraudeau@cpif.net
François Bellabas : artiste b.bellabas@gmail.com
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La Vallée

© La Vallée, Nicolas Giraud et Bertrand Stofleth, 2020

Photographie / AR

Centre Photographique
d’Île-de-France

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

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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Cité internationale
de la bande dessinée
et de l’image

www.citebd.org

La Cité internationale de la bande dessinée et de l'image réunit un musée,
des espaces d'exposition, une bibliothèque patrimoniale, une bibliothèque publique
spécialisée, une résidence internationale d'artistes (la Maison des auteurs),
une librairie de référence, un cinéma de deux salles d'art et essai et de recherche.
La Cité a pour vocation de favoriser la création, de promouvoir et de valoriser
la bande dessinée et l'image, en France et à l'étranger, et d'en enrichir
et conserver le patrimoine.

Exposition « Kubuni, bandes dessinées d’Afrique(s) »
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Exposition « Kubuni,
bandes dessinées
d’Afrique(s) »
Commissaires : Joëlle Epée Mandengue
et Jean-Philippe Martin

© DR

Bande dessinée

Cité internationale
de la bande dessinée
et de l’image

Depuis quelques années, des auteurs issus du continent africain ont fait une entrée remarquée sur la scène
occidentale de la bande dessinée, notamment en France (Marguerite Abouet, Didier Kassaï, Barly Baruti, Mbumbo...).
Ce voile partiellement levé a permis de confirmer la vitalité, la richesse et l’inventivité d'une bande dessinée qui
reste à découvrir à l'échelle d'un continent. Initiée dans le cadre de la Saison Africa 2020 et l’année de la BD 2020,
l'exposition «Kubuni» (« création imaginaire » en swahili) propose une road map de la bande dessinée de l'Afrique
subsaharienne, se dessinant autour de trois grands axes : hier-aujourd’hui-demain. Elle rassemble essentiellement
les œuvres de plus de 50 autrices/auteurs de bandes dessinées d’Afrique subsaharienne.

Tout public
à partir de 8 ans
Langue(s) :
français/anglais
Espace d’exposition
nécessaire : 200m2

Contact Jean-Philippe Martin : conseiller scientifique JPMartin@citebd.org
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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 la propriété Daguerre, maison de l’inventeur, sur la commune
de Bry-sur-Marne (94). Le projet est soutenu par des acteurs institutionnels
(DRAC Ile-de-France notamment) et privés (fondation Neuflize OBC).

Conférences de Michel Poivert
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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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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.

Les Héros de Fosso
22
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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

23

Gens d'images

https://gensdimages.com

Fondée en 1954 par Albert Plécy, Jacques-Henri Lartigue et Raymond Grosset, l’association Gens d’images
rassemble celles et ceux qui, par leur métier ou leur passion, soutiennent la photographie, et plus largement,
s’intéressent aux images, quel que soit leur support. Elle organise chaque mois des ateliers thématiques, consacrés
à la photographie ou à des photographes et contribue au rayonnement de la photographie en France à travers
ses Prix Niépce et Nadar décernés tous les ans. Le Prix Nadar, en partenariat avec la Bibliothèque nationale de France,
récompense un livre édité en France consacré à la photographie ancienne ou contemporaine sous toutes ses formes.
Le Prix Niépce distingue le travail d’un photographe confirmé, âgé de moins de 50 ans, français ou résidant
en France depuis plus de trois ans. Il est soutenu par le ministère de la Culture et la Bibliothèque nationale de France.
Le Prix Niépce, fondé en 1955 par Albert Plécy pour donner à la photographie ses lettres de noblesse, est le premier
prix de photographie professionnelle créé en France. Il est considéré comme le «Goncourt » de la photographie.

Prix Niépce 2021
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Prix Niépce
2021
Grégoire Eloy
www.gregoireeloy.com
© Gregory Eloy

Photographie

Gens d'images

Le travail de Grégoire Eloy s’inscrit dans une veine documentaire traditionnelle ou plasticienne sur des projets au long cours.
Il est membre du collectif Tendance Floue depuis 2016.
De 2003 à 2013 il a sillonné les pays d’Europe de l’Est et d’Asie centrale pour des projets au long cours sur l’héritage soviétique
et les guerres du Sud Caucase, notamment ses séries Les Oubliés du Pipeline (2006) et Ressac (2008-2013). En 2010, il collabore
avec la communauté scientifique pour une trilogie sur la science de la matière qui a fait l’objet d’une série de livres monographiques
dont A Black Matter (Journal 2012) et The Fault (RVB Books, 2017). Le dernier volet, sur la glaciologie, dans les Alpes et les Pyrénées,
est en cours. Depuis 2015, Grégoire Eloy s’intéresse à notre rapport à l’environnement et au sauvage lors de résidences immersives
en milieu naturel : Résidences du Guernsey Photography Festival (2016-2017), du Tbilisi Photo Festival (2018-2020), du Champ des
Impossibles (2020-2022), du festival l’Homme et la Mer du Guilvinec (2021) et la Résidence 1+2 photographie et sciences (2021).

Contacts N
 athalie Bocher-Lenoir nbocherlenoir1@gmail.com
Grégoire Eloy gregoire.eloy@gmail.com

Tout public
Format de l’exposition
modulable à partir
du corpus de 40
photographies
Conférence ou atelier
de Grégoire Elroy
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Institut français

& commissariat Léa Morin / Talitha

www.talitha3.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 peuvent également être présentées
dans le cadre de manifestations à caractère événementiel.
Talitha est un espace de partage et de (ré)activation d’images, de sons, de savoirs, de techniques, et de récits peu
considérés, qui propose des projets de résidences, créations, ateliers, projections, (ré)éditions et restaurations
autour de l’Argentique et des Archives du cinéma. Talitha agit comme une archive partagée qui permet de (re)faire
circuler ce qui est absent et vient parfois composer un nouveau matériau pour la création contemporaine et la pensée.

Le cinéma, une arme : ciné-luttes,
ciné-mouvements et ciné-géographies
26
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Zineb Sedira, René Vautier, Filipa Cesar,
Djouhra Abouda, Alain Bonnamy, Nabil Djedouani,
Mona Benyamin, Vincent Meessen

Spell Reel © Filipa Cesar , 2017

Cinéma

Le cinéma, une arme :
ciné-luttes,
ciné-mouvements
et ciné-géographies

Le cinéma, une arme : ciné-luttes, ciné-mouvements et ciné-géographies

interroge le potentiel politique actuel des luttes décoloniales et anti-racistes du passé. En explorant les rapports
qu’entretiennent cinéma et réalité, art et politique, ainsi que Histoire et mémoire, les films du programme
viennent poser la question du cinéma et de l’art comme moyen d’action face aux injustices sociales et politiques
qui perdurent. Le programme vient résonner avec l’oeuvre de l’artiste Zineb Sedira - qui représente la France
à la 59ème Biennale de Venise 2022 – engagée dans l’exploration d’histoires alternatives du colonialisme
et de récits historiques contestés, ainsi que dans une interrogation des thèmes de la mémoire collective
et de la transmission de ce patrimoine.
Contacts Institut français collection2022_ddca@institutfrancais.com
Léa Morin, Talitha morin.lea@gmail.com

Programmation en
résonnance avec l’oeuvre
de l’artiste Zineb Sedira
représentant la France
à la 59ème Biennale
de Venise 2022
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Institut
Institut
pour
pour la photographie
la photographie,
Lille
des Hauts-de-France

https://www.institut-photo.com
Initié en septembre 2017 par la Région Hauts-de-France avec la collaboration des Rencontres d’Arles,
l’Institut pour la photographie se veut comme un lieu de ressources, de diffusion, d’échanges
et d’expérimentations. Cette nouvelle structure s’inscrit dans une approche fédératrice des expertises
régionales afin de développer la culture photographique auprès du grand public et soutenir
la recherche et la création. Son programme met en avant la diversité des usages et des formes
de la photographie, son histoire incluant ses développements actuels et futurs, avec une attention
particulière pour les approches transdisciplinaires et la création contemporaine.
Son projet est fondé sur la complémentarité et l’interactivité de cinq axes principaux :
un programme d’expositions, la conservation et la valorisation des fonds d’archives de photographes,
le soutien à la recherche et à la création, la transmission artistique et culturelle et l’édition.

True Faith
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Ezio d’Agostino
www.eziodagostino.com

© Ezio d'Agostino

Photographie

True Faith

True Faith est une recherche sur le phénomène d’apparitions d’images religieuses en Italie,

pays dans lequel se produisent les deux tiers des cas d’apparitions recensés dans le monde.
Ezio d’Agostino a d’abord réalisé une enquête approfondie dans différentes archives afin de dresser une cartographie
des apparitions religieuses et s’est ensuite rendu sur les lieux concernés, accompagné de la socio-anthropologue
Hélène Jeanmougin, pour recueillir les témoignages oraux des habitants et photographier les différents sites.
Si l’ensemble s’apparente à une série de vues de lieux communs, leur sujet émerge avec vivacité à la lecture
des témoignages qui les accompagnent. L’image photographique, présentée sur le support transparent
de l’ektachrome, devient ainsi un document rendant compte du caractère insaisissable de cet imaginaire collectif.

Installation
photographique et
film documentaire ;
conférence et ateliers
possibles avec l’artiste
« True Faith » a bénéficié
du soutien du Cnap
en 2016 et de l’Institut
pour la photographie
en 2019-2020

Contact Moens Henk : secrétaire général hmoens@institut-photo.com
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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 sans états d’âmes
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Nation
sans états
d’âmes
Anaïs Verspan
www.anaisverspanart.com
© Anais Verspan

Vidéo/Performance

Xxxxx
L’Artchipel
Scène Nationale
de la Guadeloupe
Xxxxxxxxx

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 prêt à recevoir les gouttelettes de couleurs. Lors de cette performance l’artiste, tel un chef d’orchestre, 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 ?

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

Contact Anaïs Verspan anaisverspanart@gmail.com
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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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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



Leïla Decomble
Jean-Marc Grenier

Morgan Fache
Edgar Marsy

Romain Philippon
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, Leïla Decomble, 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 rythmes 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

34

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!
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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 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...).

Performance artistique street art / graffiti
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Instagram
Kaldea

Instagram
Missvenenoone

Instagram
Niark1

Instagram
Marko93darkvapor

Performance
artistique
street art /
graffiti
KALDEA / VENENO / NIARK 1 / MARKO 93

Performances artistiques street art / graffiti sur murs avec les artistes muralistes
KALDEA - VENENO - NIARK 1 - MARKO 93, des artistes expérimentés ayant une pratique
professionnelle du graffiti et une grande expérience des projets graffiti. La performance picturale
peut associer des artistes et pratiquants du graffiti locaux pour des projets collectifs. Il est possible
d’imaginer d’y associer des rencontres, masterclasses, conférences et workshops.

Atelier
à partir de 14/15 ans
Durée : 2h à 3h
Langue(s)
selon les artistes :
français/anglais/espagnol

Contact Yannick Freytag : délégué en charge de l'action culturelle, du développement et des relations institutionnelles Yannick@laplace-paris.com
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Le Fresnoy

www.lefresnoy.net

Ouvert depuis 1997, Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains, installé à Tourcoing
dans un bâtiment réhabilité par l’architecte franco-suisse Bernard Tschumi, est un établissement
de formation artistique, audiovisuelle et multimédia de haut niveau, destiné à des étudiants avancés.
L'objectif premier est de permettre à de jeunes créateurs de réaliser des œuvres avec
des moyens techniques professionnels, sous la direction d'artistes reconnus et sans cloisonnement
des moyens d'expression (photographie, cinéma, vidéo, création numérique). Ces œuvres sont
présentées chaque année lors de la manifestation Panorama. Le Fresnoy – Studio national
propose également au public tout au long de l’année de grandes expositions d’art contemporain,
des programmations cinéma, des concerts, spectacles, conférences...

Indices d’Orients et d’Afrique
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Indices
d’Orients
et d'Afrique
Moufouli Bello, Neil Béloufa, Mati Diop,
Louis Henderson, Randa Maroufi,
Samer Najari
© Randa Maroufi

Art contemporain / Cinéma

Le Fresnoy

Entre songe et conscience, entre mythes fondateurs et résistances politiques, entre fictions et fables naturalistes,
le parcours de l’exposition ou la programmation des films se déploie du littoral du Calaisis au bord de la mer
au Sénégal : le point de départ de l’exil, tout en faisant un détour par un parc urbain de Casablanca et de la place
Tahrir au Caire et nouveau détour à Alger dans une maison habitée par des terroristes.
Le parcours se termine à Accra dans une des plus grande décharge de l’Afrique ou un dialogue improbable
par visio se noue entre des étudiants et des professeurs de Sciences politiques et les ouvriers de la décharge.
Ce projet est d'abord une exploration de recits d’expériences vécues par les artistes participants, de sensations
et d’inspiration se détachant du documentaire et se manifestant poétiquement.

Volets : Les témoins /
L’attente / La traversée/
La mémoire
Format exposition ou
programmation des films
Public : adolescent
et adulte
Langue(s) :
français/anglais

Contact Pascale Pronnier : responsable des programmations artistiques ppronnier@lefresnoy.net
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Le Lavoir
Numérique
https://lavoirnumerique.grandorlyseinebievre.fr

Le Lavoir Numérique est dédié à l’image et au son. Lieu de création audiovisuelle, de diffusion
et d’apprentissage, lieu d’exploration et de compréhension qui questionne tout aussi bien les aspects esthétiques
que techniques, sociaux, économiques et éthiques d’un audiovisuel constamment renouvelé par les usages
et l’économie numériques. Le Lavoir Numérique développe un programme de résidences accueillant créateurs
issus des domaines d’expression différents – image fixe, image en mouvement et son – inscrivant au cœur
de leur démarche des publics du territoire qu’ils auront choisi. Le Lavoir Numérique, équipement de l’Établissement
Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre, implanté à Gentilly, est un point de jonction et de projets communs
avec les différents équipements culturels du territoire au-delà de sa collaboration constante avec la Maison
Doisneau, le conservatoire de Gentilly et le cinéma La Tournelle de L’Haÿ-les-Roses. Le Lavoir Numérique
a enfin pour vocation d’œuvrer avec les autres institutions culturelles franciliennes, nationales et internationales.
Le Lavoir Numérique est membre du réseau Diagonal.

Écrans partagés. La photographie après 31 ans de web
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Voir
le Podcast 1

Voir
la Visite d’exposition

Écrans partagés.
La photographie
après 31 ans de web
Julia Amarger, Claire Béteille, Judith Bormand,
Amélie Cabocel, Pablo-Martín Córdoba, Manon
Giacone, Lorraine Lefort, Pernelle Popelin,
Rafael Serrano
© Pernelle Popelin

Photographie / Son / V idéo

Le Lavoir
Numérique

Écrans partagés La Photographie après 31 ans de Web Collectif Diaph 8

Le Lavoir Numérique a pour ambition de questionner le monde par le prisme de l’audiovisuel actuel. Pour débuter
cette longue et passionnante prospection, il fallait bien commencer par le commencement et s’attaquer à cette fantastique
montagne qu’est le Web aujourd’hui. Écrans partagés ouvre ainsi une première porte : celle de la photographie.
Médium technologique inventé il y a presque 200 ans, la photographie est-elle toujours la même après 31 ans de Web ?
Quelles nouvelles images naissent du Net ? Comment regardons-nous le monde présent ? Pour tenter de répondre à
ces questions, l’équipe du Lavoir Numérique s’est tournée vers Diaph 8, collectif d’artistes, praticien. ne.s et penseurs
de la photographie, tout.e.s issu.e.s de la formation Photographie et Art Contemporain
de l’Université-Paris 8 Vincennes Saint-Denis.

Contacts L
 ucine Charon : coordinatrice de l’exposition lucinecharon@gmail.com
Daniela Matiz Borda : coordinatrice de l’exposition danielamatizborda@gmail.com

Conférences/débats avec
les artistes, commissaire et/ou
coordinatrice en présentiel ou
en ligne (évolution des pratiques
photographiques, la place et le
statut de l’artiste-photographe,
enseignements en France
autour de ses pratiques
numérique hybrides)
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MacLYON

www.mac-lyon.com
Créé en 1984 le Musée d’art contemporain de Lyon s’installe en 1995 sur le site de la Cité internationale, vaste ensemble
architectural qui se déploie sur plus d’un kilomètre en bordure du Parc de la Tête d’Or, dans le 6e arrondissement de Lyon.
Confié à l’architecte Renzo Piano, qui conçoit la totalité du site, l’édifice de 6000 m² présente des espaces d’expositions
modulables en fonction des projets artistiques et parfaitement adaptés aux nouvelles formes d’expressions contemporaines.
Le macLYON privilégie l’actualité artistique nationale et internationale, sous toutes ses formes, avec des expositions
mais aussi un large programme d’événements transdisciplinaires. Sa collection compte plus de 1400 œuvres, montrée
au macLYON mais aussi dans de nombreuses structures partenaires en France et à l’international. Elle est constituée
en grande partie d’œuvres monumentales ou d’ensembles d’œuvres, des années quarante à nos jours, créées par des artistes
de tous les continents, pour la plupart à l’occasion d’expositions au musée ou encore lors des Biennales d’art contemporain
de Lyon dont le musée assure la direction artistique. Réunies dans un pôle art avec le Musée des Beaux-Arts de Lyon en 2018,
les deux collections forment un ensemble exceptionnel en France et en Europe.

AZ/SN (Arizona US/Sonora MX)

Minecraft Explorer : laboratoire impalpable
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Voir
le teaser

AZ/SN

(Arizona US/
Sonora MX)
Florent Meng
https://www.florentmeng.com/
© Florent Meng

Film / Photographie

MacLYON

Chaque année depuis trois décennies, des centaines de personnes disparaissent pendant la traversée du désert
qui s’étale sur la frontière, entre l’Arizona aux États-Unis et le Sonora au Mexique. Côté américain, la migration illégale
y est contrôlée par une militarisation croissante des territoires ; décision à laquelle s’oppose la population locale consciente
de sa binationalité. AZ/SN est une recherche artistique menée depuis cinq ans sur ce terrain, avec des associations
humanitaires d’aide aux réfugiés. Au travers d’un film, de photographies et d’objets, AZ/SN se construit sur la dialectique
suivante : « comment un territoire agit-il sur les comportements des communautés, et comment, en retour, les attitudes
et les coutumes peuvent-elles forger l'identité d'un territoire et d'un peuple? »
Projet présenté dans le cadre de l’exposition « Comme un parfum d’aventure » au macLYON (jusqu’au 18 juillet 2021),
commissaires de l’exposition : Marilou Laneuville et Matthieu Lelièvre.
 lorent Meng : artiste-auteur du projet florentmeng@gmail.com
Contacts F
Marilou Laneuville : responsable du service expositions marilou.laneuville@mairie-lyon.fr

Formats possibles :
film / film+série
de photographies /
film+mural (série
de photographies)

44

Arts Visuels

Dossier
complet

Minecraft
Explorer :
laboratoire
impalpable
Thibault Brunet
https://www.twitch.tv/thibaultbrunet
© Thibault Brunet

Multimédia

MacLYON

Thibault Brunet propose une performance inédite : guider une mission scientifique à travers les mondes virtuels
du jeu vidéo Minecraft. Cette mission se présente comme un atelier auquel les spectateurs de l’événement
pourront participer. Le sujet de l’exploration sera défini par un enseignant-chercheur intégré à l’équipe pour
l’occasion. L’objectif est de faire dialoguer une démarche scientifique et artistique, en appliquant la méthode
scientifique à un univers imaginaire. Cette recherche s’inspire des grandes explorations scientifiques,
rejouant les mythes et fantasmes de la découverte d’un monde inexploré.
Performance de Thibault Brunet dans le cadre de l’exposition « Comme un parfum d’aventure » au macLYON
(jusqu’au 18 juillet 2021), commissaires de l’exposition : Marilou Laneuville et Matthieu Lelièvre.
Contacts T
 hibault Brunet : artiste-auteur du projet tibo.brunet@gmail.com
Marilou Laneuville : responsable du service expositions marilou.laneuville@mairie-lyon.fr

Public :
à partir de 13 ans
Durée : 2h
Langue(s) :
français/anglais
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4TOMORROW

www.posterfortomorrow.org

4TOMORROW est une organisation à but non lucratif qui invite
la communauté des graphistes à s’engager sur les questions de droits humains
à travers Poster for tomorrow. Pour ce faire, nous initions des dialogues,
partageons notre expertise et organisons un concours d’affiches qui aborde
chaque année une question universelle et fondamentale relative aux droits
de l’humains. Notre dernière édition biennale était un appel à combattre
et à comprendre les fakes news ou fausses informations.

Fake News
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Fake News

Arts Visuels

www.posterfortomorrow.org
© posterfortomorrow - 2021

Graphisme

100 lauréats du concours

Les fakes news peuvent sembler être un phénomène récent qui n'a pris de l'ampleur que depuis l'élection
d'un politicien que l'on ne nommera pas, mais la pratique de la diffusion de rumeurs et de fausses informations
est aussi vieille que le monde de l'écrit.
Les gens ont toujours déformé la vérité, ou simplement raconté des mensonges, pour obtenir ce qu'ils voulaient
(ou changer le monde). Mais aujourd'hui, nous avons la possibilité de partager l'information plus rapidement
et plus largement que jamais auparavant. Autrefois, seuls quelques médias ou sources gouvernementales
pouvaient façonner la pensée publique, mais aujourd'hui, tout le monde peut le faire.
L’exposition regroupe les oeuvres des lauréats d’un concours ouvert en 2020 sur le thème « Fake News ».

Affiches 50x70cm
Langue(s) : le catalogue
est imprimé en 4 langues
(anglais, français,
espagnol et italien)
Tout public

Contact Hervé Matine : président hm@posterfortomorrow.org
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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
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la Culture polynésien
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Cinéma

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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AFEX, Architectes
français à l'export

www.afex.fr

L'AFEX, Architectes Français à l’Export, est une association loi 1901
de plus de 200 membres dont 120 cabinets d’architecture, ainsi que des ingénieurs,
des urbanistes, des paysagistes, des architectes d'intérieur, d’autres maîtres d’œuvre et
des industriels, soit plus de 5000 professionnels. L’association est un outil de promotion nationale
et internationale de l’architecture française et de ses acteurs.
Avec le soutien des pouvoirs publics, ils unissent leurs expériences au quotidien
pour promouvoir dans le monde, en équipe, le savoir-faire français.

« Ailleurs / Outwards », Architectures françaises
dans le monde
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AFEX, Architectes
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« Ailleurs /
Outwards »,

GRAND PRIX AFEX 2020 - Architecture Studio - Bureaux
- Buenos Aires - Argentine ©Yann Deret

Architecture

Exposition

français à l'export

Architectures françaises
dans le monde

L'exposition « Ailleurs / Outwards », Architectures françaises dans le monde réunit les projets lauréats
des Palmarès du Grand Prix AFEX depuis 2010. Nous souhaitons faire connaître à un vaste public les bâtiments récompensés
dans le cadre du Grand Prix AFEX. Projets de toutes tailles et de toute nature, ces bâtiments français construits à l’étranger
par des architectes français sont les fleurons discrets ou flamboyants de notre architecture, telle que construite, vue et vécue par
des peuples du monde entier. Les bâtiments qui vous sont révélés, des plus prestigieux aux plus modestes, donnent corps et vie
à une série rencontres : celle des cultures mais aussi celle des techniques et des technologies, liées à l’histoire et au développement
des pays. Cette exposition rend hommage à la qualité de nos concepteurs qui construisent partout dans le monde,
enrichissent leur création et le champ des possibles au-delà des frontières ainsi qu’à la qualité du dialogue qu’ils ont su établir
avec des clients étrangers pour répondre à leurs besoins et à leurs ambitions.

Tout public
Toute l'année
Intérieur et extérieur
Langues :
Français et/ou Anglais

Contact Madeleine Houbart, Direction afex@afex.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 1 exposition (ou film) axée sur l’architecture et la ville contemporaines.

Réenchanter le monde.
Architecture, ville, transitions
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La Cité de l’architecture
et du patrimoine

Dossier
complet

Architecture

Exposition/Films

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
En option, les films « interviews »
et « Fragments de monde »
à diffuser dans l’Exposition
(matériel audiovisuel non fourni)
Les textes sont bilingues
français / anglais

Contact Luciana Vermorel : assistante du directeur luciana.vermorel@citedelarchitecture.fr
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FRAC

Centre Val de Loire

www.frac-centre.fr

Depuis sa création en 1983, le Fonds régional d’art contemporain joue un rôle
majeur dans l’aménagement culturel du territoire. Les missions principales du Frac
sont la constitution d’une collection d’art contemporain, mettant l’accent sur la création
actuelle et sa diffusion en région, en France et à l’étranger. En 1991, le Frac Centre-Val de Loire
opte pour une collection atypique qui prend le parti de réunir art contemporain et architecture
expérimentale des années 1950 à aujourd’hui. Cette collection est un questionnement
transversal sur l’art et l’architecture, partageant un domaine esthétique commun.

La ville au loin
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FRAC
Centre Val de Loire
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Voir
le film 1

Voir
le film 2

Voir
le film 3

Exposition collective de la collection du Frac Centre-Val
de Loire (Jordi Colomer, Charles Simonds,
Ugo La Pietra, UFO (Lapo Binazzi), Superstudio,
Julien Prévieux, Archizoom Associati (Andrea Branzi),
Haus-Rucker-Co, Ant Farm, Louidgi Beltrame,
Aurélien Froment, Daphné Bengoa,
Allen Ruppersberg, ecoLogicStudio)

Entretiens d'artistes :
Jordi Colomer

Julien Prévieux

L’exposition propose une plongée dans le fourmillement urbain, tentant de capter autant l’intimité d’un coin de rue
que l’étendue des paysages de ville. Maintenant que la Terre est devenue un ensemble de proximités urbaines, comment s’installent
les régimes de proximité, comment résistent, persistent encore les espoirs du lointain ? C’est à l’entre-deux que se situe le chemin
de cette exposition. En trois sections, la sélection d’œuvres présentées dans cette exposition réunit des productions d’artistes
et d’architectes pour qui la ville constitue un objet d’analyse autant qu’un champ d’intervention. La ville est conçue, dessinée,
traversée comme le monde de notre théâtre quotidien. Des petites maquettes d’argile de Charles Simonds dans les rues
de New-York, aux intérieurs d’une utopie réaliste à Alger chez Fernand Pouillon, passant par l’inquiétude post apocalyptique
de Gunkanjima au Japon l’exposition déplie les facettes de notre monde actuel. Elle en révèle autant les utopies des années 1960
que la fragilité des temps présents face aux catastrophes écologiques et industrielles.

Tout public

© Droits réservés

Architecture

Exposition vidéo

La ville au loin

2 personnes en tournée

Contact Anastasia Goryunova anastasia.goryunova@frac-centre.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

L’Art des sentiers métropolitains
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Pavillon de l'Arsenal
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© Droits réservés

Architecture

Exposition

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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Sous la direction des cofondateurs
de l’Agence des sentiers métropolitains :
Baptiste Lanaspèze, fondateur des éditions
Wildproject et initiateur du GR2013
Paul-Hervé Lavessière, urbaniste et auteur
© Droits réservés

Architecture

Exposition

L’Art
des sentiers
métropolitains

Développés à Bordeaux, Boston, Istanbul, Milan, Marseille… les Sentiers métropolitains
ouvrent un nouvel espace de création à la croisée des mondes de l’aménagement, de l’art, du tourisme, de l’écologie.
Tant projets urbains que culturels, ils sont conçus selon plusieurs dimensions : des explorations collectives
pour les élaborer (marches publiques, randonnées métropolitaines…), des récits partagés qui les documentent
(projets artistiques, livres, articles, récits de voyage …) et un itinéraire partagé réalisé de façon concertée
avec les territoires. L’exposition « L’art des sentiers métropolitains » révèle cette pratique émergente,
rend hommage aux pionniers de la discipline, donne les clés de la création d’un sentier métropolitain et dévoile
pour la première fois le tracé du sentier du Grand Paris.

Tout public
Intérieur et extérieur

Contact Jean-Sébastien Lebreton jeansebastienlebreton@pavillon-arsenal.com
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Pavillon français de
Venise/Institut français

www.institutfrancais.com

L’Institut français produit des expositions itinérantes qui sont consacrées à l’art
contemporain et à l’architecture sous toutes leurs formes 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.

Communautés à l’œuvre
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Pavillon français de
Venise/Institut français
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Communautés
à l’œuvre
© Philippe Ruault A TE CC

Architecture

Christophe Hutin

Le Pavillon français de la Biennale de Venise avec le projet les communautés à l'œuvre
présenté dans le cadre de la biennale d'architecture par Christophe Hutin intégre la collection
pour faire rayonner au-delà de Venise à la fois le rôle de l'Institut français en tant qu'opérateur du pavillon
et une vision de l'architecture française dans le réseau.
Le projet de Christophe Hutin se nourrit de son expérience à l'étranger et notamment en lien avec le réseau
culturel pour construire avec les habitants le renforcement des potentiels existants dans leur cadre de vie quotidien.
Une démarche où l'architecture est un dialogue, une opportunité et une partition ouverte.
Le projet est composé de vidéos tournées à Hanoi, Beutre, Merignac, Detroit, Soweto, Johannesburg.

Toute l’année
Tout public

Contact monica.lebraosendra@institutfrancais.com Pôle Appui Artistique au Réseau collection2022_ddca@institutfrancais.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 2020 ». 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..).

AJAP 2020
62

© AJAP 2020 - Altitude 35: Benoît BARNOUD, Clara LOUKKAL Estuaire de la Charente - © Altitude 35 - DR

Architecture

Paysage/Exposition/Rencontre

Les expositions itinérantes
de l’Institut français
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AJAP 2020

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 35ans,
créé et mis en place par le ministère de la Culture et de la Communication.

Tout public
Intérieur et extérieur

Contact monica.lebraosendra@institutfrancais.com Pôle Appui Artistique au Réseau collection2022_ddca@institutfrancais.com
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Electroni[k]

www.electroni-k.org

Electroni[k] développe depuis 2001 un projet dédié à la création artistique d’aujourd’hui dans les domaines

du son, de l’image et des nouveaux médias, avec une attention particulière portée aux créations pluridisciplinaires
et innovantes. L’association produit tous les ans en octobre le festival Maintenant, pensé comme un instantané
des pratiques artistiques contemporaines, et crée avec ses partenaires de multiples dispositifs d’action
culturelle à l’année à destination de nombreux publics autour des mots-clefs arts, musiques & technologies.
Tout au long de l’année et dans le cadre du festival annuel,
les actions de l’association Electroni[k] s’appuient sur 3 grands objectifs :
- Favoriser la création, l’expérimentation, l’innovation et l’émergence de nouvelles pratiques artistiques.
- Encourager, soutenir, accompagner et encadrer la diffusion des projets réalisés.
-D
 évelopper les actions de sensibilisation, de médiation et de formation des publics,
accroître la sensibilisation à de nouvelles pratiques artistiques et culturelles.

La Grande Histoire du Dessin Sans Fin
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Electroni[k]
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Voir
le teaser

Elly Oldman
https://www.electroni-k.org/
installations-spectacles/dessin-sans-fin/
© Elly
Xxxxxxx
Oldman

Arts Numériques

Exposition

La Grande
Histoire du
Dessin Sans Fin

La Grande Histoire du Dessin Sans Fin, par Elly Oldman. Fresque géante interactive.

Tout commence au printemps 2017 par une idée folle de la jeune illustratrice rennaise Elly Oldman : coincée dans son lit
suite à un accident, elle se lance dans la réalisation sur Instagram d’un dessin… sans fin : @theinfinitedrawing
Dans un style graphique bien à elle, elle y déploie toute sa créativité et son imaginaire débordant. 200 publications,
14 mètres de dessin et 18 000 followers plus tard, elle imagine la réalisation d'une fresque interactive,
géante et évolutive, à découvrir en dessins mais aussi en réalité augmentée !
À travers cette exposition répondant au nom de "La Grande Histoire du Dessin Sans Fin", Elly Oldman
nous conte une fable loufoque et rocambolesque, sur fond de considération écologique et environnementale.

Atelier : Compose ton
dessin avec Elly Oldman
Durée(s): 2h
Langue(s) :
français/anglais non
courant mais possible
À partir de 4/5 ans

Contact Anne Coursan : Responsable accompagnement et diffusion a.coursan@electroni-k.org

66

mwâUNESCO

Association pour la création d'un centre Unesco en Nouvelle-Calédonie.
Dans ce cadre, depuis plusieurs années, elle conçoit et accompagne des projets
artistiques et plus particulièrement dans le domaine des arts visuels :
expositions, formations, éditions, événements dans la ville, ateliers et résidences.

La Flûte Enchantée
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Voir la présentation
du projet

La Flûte
Enchantée
Willfried Nerho

© Willfried Nehro

Arts Numériques

Installation interactive

mwâUNESCO

Sur un écran est projetée une image avec des mains tenant un bambou gravé. On passe alors à l’interactivité.
Un joueur de flûte s’apprête à jouer un air. Le public peut participer avec des sifflements et des flûtes mises
à leur disposition. Au premier son joué se dessine un pixel, puis une ligne se forme, d’autres traits s’ajoutent
et racontent peu à peu une histoire. Selon les jeux mélodiques l’œuvre se dessine de façon aléatoire.
Plusieurs contes traditionnels kanak servent de ligne narrative. Ce projet est ma manière de raconter la genèse
du bambou gravé avec la flûte traditionnelle kanak, c’est à dire ramener le passé, ici, au présent,
pour que la tradition évolue et survive dans le futur.

Public à partir de 8 ans
1 artiste (optionnel)

Contact Henri Gama henrigama@hotmail.com
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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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Vidéoformes
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Voir
le teaser 1

Days after
days / Gestures
#1 >6

Installation vidéo

Agnès Guillaume
© JoTerrien 2 scaled

Arts Numériques

Voir
le teaser 2

Série de 6 portraits singuliers, collages vidéo écrivant un personnage dans un univers ou une situation
surréaliste qui donne toute liberté d'interprétation 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 gabrielsoucheyre@videoformes.com
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Voir
le teaser

Souches 2.0

© 2017 Anne-Sophie Emard Souche Chaise Dieu5

Arts Numériques

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 gabrielsoucheyre@videoformes.com
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Seconde nature
I 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.

La symphonie des vagabonds
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La symphonie
des vagabonds
Yoann Ximenes

© Pierre Gondard

Arts Numériques

Installation multimédia

Seconde nature
I 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 romain.chalendar@snzn.org
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DANSE

Viadanse CCN de Bourgogne
Franche-Comté à Belfort

www.viadanse.com

Dirigé depuis 2015 par les chorégraphes Héla Fattoumi et Éric Lamoureux,
VIADANSE - Centre Chorégraphique National de Bourgogne Franche-Comté à Belfort
est un espace dédié à la création contemporaine. Construit autour d’un concept dynamique
qui évoque la circulation des projets et la constitution de réseaux, VIADANSE a pour ambition
de réinventer le lien avec les publics, en particulier les jeunes et de rechercher de nouvelles voies
en matière d’éducation artistique et culturelle. Le CCN développe, entre autres,
un projet transfrontalier et de coopération internationale, notamment avec les SUDS,
mais souhaitant surtout aller au-delà des frontières.

EX-POSE(S)
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Viadanse CCN de Bourgogne
Franche-Comté à Belfort

Dossier
complet

Voir la vidéo
au Petit Palais

Voir la vidéo
en studio

EX-POSE(S)

Danse

© Laurent Philippe

Héla Fattoumi / Éric Lamoureux

« Avec cette création, nous invitons le public à vivre un rapport à la danse dans une grande proximité
offrant un accès sans filtre aux interprètes, aux détails, à la vibration des corps et à leur charge expressive.
Le contexte de réceptivité ainsi créé stimule une expérience sensible qui intensifie la relation entre
le spectateur et la danse. Constitué de deux duos, l’un féminin et l’autre masculin, EX-POSE(S)
emmène le spectateur vers une sororité réjouissante pour l’un et une fraternité troublante pour l’autre.»
Héla Fattoumi et Éric Lamoureux

Contact Héla FATTOUMI & Éric LAMOUREUX : directeurs direction@viadanse.com
Diego TORRES SARROI : Responsable de production & diffusion d.torres-sarroi@viadanse.com

Disponible jusqu’en
décembre 2022
Tout public
à partir de 10 ans
Durée du spectacle :
25 minutes (x2 si deux
duos ensemble)
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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.

8m3

Emprise
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KLAP
Maison pour la danse

Dossier
complet

Danse

KELEMENIS & CIE
Michel Kelemenis, Maxime Cozic,
Désirée Davids, Alexandre Lesouef,
Sébastien Ly, Ana Perez et Corinne Pontana

© AgnèsMellon

Danse contemporaine

8m3

À l’initiative de Michel Kelemenis, KLAP Maison pour la danse passe commande de pièces courtes
auprès de 10 chorégraphes danseur·euse·s fondées sur la formule d’application de la distanciation physique :
4m2, soit pour une danse, 8m3. 8m3, une métaphore du confinement peut-être, où l’espace exigu devient,
grâce aux artistes, le point de reprise de l’imaginaire, cette chambre d’enfant d’où se rêve le monde.
Une riposte d’artistes pour amortir en s’en emparant l’atteinte portée au corps engagé.

Présentation de 3 solo/
10 minutes par solo/
Possiblité de jouer
le même solo jusqu’à
3 fois sur une journée
Durée : 10 mins
Tout public
3 personnes en tournée
Espace : 4m2

Contact Michel Kelemenis : directeur compagnie@kelemenis.fr Laurent Meheust : directeur adjoint coordination@kelemenis.fr
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Danse
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Voir
le teaser

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 : 18 minutes
Tout public
2 à 3 personnes
en tournée

Contact Maxime Cozic cozicmaxime492@gmail.com Laurent Meheust : directeur adjoint KLAP coordination@kelemenis.fr
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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.

L'impassé-E

Que du bonheur
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La Place de la Danse
CDCN Toulouse Occitanie
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L'Impassé-E
Julie Nioche

Danse

© N. Prigent

Performance

www.individus-en-mouvements.com

L'Impassé-E est un dispositif chorégraphique imaginé par Julie Nioche pendant le confinement

en avril 2020, pour répondre à deux essentiels : continuer de danser et continuer de rencontrer. Il s’agissait
alors de rencontrer ses propres voisins, ceux de l’impasse où elle habite. L'IMPASSÉ-E est une danse offerte à chacun
des voisins présents le jour choisi en commun. Une danse offerte à partir d’un mot offert par un spectateur,
aux spectateurs. Cette proposition s’est depuis transmise, déployée, d’une impasse à l’autre, d’une voisine à un autre
voisin, de Julie Nioche à d’autres danseurs.ses. Elle peut être offerte à tous les voisinages, ceux des théâtres aussi.
Dans les cours des EHPAD, des immeubles partagés, dans des jardins.

Durée : 30 mins
à 60 mins
Tout public
2 personnes en tournée

Contact Corinne GAILLARD : directrice de La Place de la danse - CDCN Toulouse Occitanie c.gaillard@laplacedeladanse.com
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La Place de la Danse
CDCN Toulouse Occitanie
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Voir
le teaser

Que du
bonheur (?)

Danse

© Axel Perez

Performance

Tomeo Vergés et Sandrine Maisonneuve
Interprétation : Sandrine Maisonneuve

Un solo sur le conditionnement et l’émancipation féminins. Qu'est-ce qu'être femme ?
À quels codes, à quelle pression sociale les femmes doivent-elles se soumettre ?
Tomeo Vergés a trouvé une belle métaphore scénique pour creuser la question et interroger les images
attendues ou obligées qui placent les femmes sur des rails. Et sur un rail, Sandrine Maisonneuve s’y trouve :
au rythme d’un métronome hypnotique dont elle se force à suivre la cadence, elle répète et transforme une suite
de gestes quotidiens. Prisonnière malgré elle, elle mène une bataille à coups d’aller-retour, joue avec les clichés
et une gestuelle allant de la composition de l'image de la femme parfaite à sa transformation
en guerrière ancestrale. Drôlatique, incisif et libérateur !
Contact Compagnie MAN DRAKE- DUGUEST : Corinne, Administratrice de production production.mandrake@gmail.com
Corinne GAILLARD : directrice de La Place de la danse - CDCN Toulouse Occitanie c.gaillard@laplacedeladanse.com

Période(s) disponible(s)
sur l’année 2022 :
de janvier à juillet 2022
Durée du spectacle : 35 mn
Espace scénique :
intérieur ou extérieur
À partir de 14 ans
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Lalanbik

Centre de ressources pour
le développement chorégraphique
Océan Indien

www.lalanbik.org

LALANBIK est une association qui œuvre auprès des artistes, lieux de diffusion et populations,

au développement de la culture chorégraphique, à l’accompagnement de la création, à la professionnalisation
des pratiques et à la structuration d’un écosystème chorégraphique à La Réunion, en lien avec les partenaires
des pays et régions voisins, de France et d’Europe. Elle a vocation à constituer une plateforme chorégraphique
dans l’Océan Indien et se trouve en phase de préfiguration pour devenir Centre de Développement
Chorégraphique National - Océan Indien. Elle développe pour cela un programme d’activités allant
du soutien à la création et aux premières diffusions, aux actions artistiques, à la formation professionnelle,
à la création d’un espace numérique et de productions audiovisuelles, dans le souci constant des partenariats,
de la transdisciplinarité et de l’exploration de nouveaux modes de création.

Habiter le seuil
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LALANBIK

Centre de ressources pour
le développement chorégraphique
Océan lndien
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Voir
le teaser

Emission
Culturebox

Habiter
le Seuil

Danse

© Vincent Bruno

Vidéodanse

Marine Chesnais – Cie One Breath

Habiter le Seuil est une création en danse bio-inspirée, reliant des expériences d'immersions sous-marines

à un processus de création plateau. Elle a pour point de départ la rencontre en apnée avec l'un des plus grands
mammifères marins de notre planète, la baleine à bosse. De cette aventure, sont nés un film et une création
chorégraphique en duo, un dyptique issu d’un même projet et dont les deux volets portent le même titre : Habiter le Seuil.
Bien que traversés par les mêmes enjeux écologiques et esthétiques, ces deux œuvres sont indépendantes l’une de l’autre.
Nous les proposons en regards croisés dans le cadre d’une programmation pour enrichir les échanges sur les territoires
autour des enjeux de la biodiversité marine, et plus globalement sur notre lien au Vivant. La projection du film
peut s’accompagner d’une conférence organisée online avec Marine Chesnais et en coopération avec
des acteurs locaux de la protection de l’environnement.

Personnes en tournée :
3 personnes
Durée : film, 26mn /
spectacle, 50mn
À partir de 12 ans

Contact Aurélie Fontaine : Secrétaire aurelie.fontaine@lalanbik.re
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CIRQUE, RUE,
MARIONNETTES

CENTQUATRE-PARIS

www.104.fr

Fabrique artistique et culturelle d’un genre nouveau, le CENTQUATRE-PARIS
accueille les publics et artistes du monde entier. Théâtre, arts visuels, danse, musique…
il donne accès à l’ensemble des arts actuels, au travers d'une programmation
résolument populaire, contemporaine et exigeante. Producteur délégué, coproducteur
et/ou tourneur depuis 2012, le CENTQUATRE ON THE ROAD accompagne
ses artistes associés dans le monde entier auprès de partenaires variés.

La Veilleuse
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CENTQUATRE-PARIS

Dossier
complet

La Veilleuse,
Cabaret
holographique

Cirque

https://cie1420.jimdo.com/
© Simon Frézel

Magie Nouvelle

Cie 14:20

Chaque soir, après le spectacle, quand les artistes ont quitté le plateau, quand les spectateurs
sont rentrés chez eux, l’équipe du théâtre installe sur la scène une veilleuse. Celle-ci a continué de briller
vaillamment sur les plateaux de théâtre déserts, durant les mois de fermeture. Dans une suite surréaliste,
les artistes de La Veilleuse, Cabaret holographique se sont réunis sous leurs atours
fantomatiques et profitent de leur immatérialité (provisoire) : Yael Naim, démultipliée, chante à elle seule
un chœur à quatre voix, la danseuse Kaori Ito imprime la trace de ses mouvements dans l’espace,
les envoûtantes chanteuses de Birds on a wire disparaissent en fumée…

Durée : 25 ou 45 mn
(deux versions)
Tout public
à partir de 8 ans

Contact Marine Lelièvre m.lelievre@104.fr
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Le Mouffetard

www.lemouffetard.com

Le Mouffetard - Théâtre des arts de la marionnette promeut le développement
et la diffusion de la marionnette contemporaine, du théâtre d'objets et des formes
animées sur le territoire parisien et francilien à travers une programmation de spectacles
à l'année ; l'organisation de plusieurs festivals ; des accueils en résidence de création ;
des projets d'action culturelle ainsi qu’à travers la gestion d'un centre
de ressources ouvert au public.

Première neige
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de Guy de Maupassant et Christian Caro
COMPAGNIE ELVIS ALACTAC
Le Mouffetard
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Voir
le teaser

Première
neige
Elvis – Alatac / Pier Porcheron

© Droits réservés

Théâtre d'objets

www.elvisalatac.fr

C'est un couple, qui accueille le public pour le spectacle qu'ils ont monté. Ce sont deux amateurs,
pas spécialement acteurs, mais pour l'occasion ils le sont. Et par la force des choses, ils le sont devenus.
Avec Roland, leur voisin musicien. Ils nous présentent leur spectacle: « Première Neige » de Maupassant.
Après l’annonce d’un événement tragique, ils décident de ne plus sortir et de transformer leur salon en studio de radio.
Là, entourés d’objets, ils enregistrent une dramatique : Première Neige de Guy de Maupassant, l’histoire
d'une jeune femme qui préfère mourir seule et heureuse au soleil, plutôt que de vivre longtemps et mal aimée
dans un château en Normandie. Loufoque et très malin, ce spectacle de bricolage
intimiste que l’on dévore des yeux, est une ode à l’optimisme forcené.

Création 2017

Durée : 65 mins
Intérieur
Public à partir de 10 ans
4 personnes en tournée

Contacts Pier Porcheron contact@elvisalatac.fr Julie Reynard contact@jrcompany.fr
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Théâtre Nouvelle
Génération CDN de Lyon

www.tng-lyon.fr

Le Théâtre Paris-Villette, le Théâtre Nouvelle Génération – CDN de Lyon
et le Théâtre Molière de Sète – Scène nationale Archipel de Thau
ont soutenu la mise en œuvre de ce projet dans le cadre de « LA COUVEUSE »,
plateforme d’accompagnement des nouvelles écritures scéniques
pour la petite enfance (0-4 ans).

Le Petit bain
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Théâtre Nouvelle

génération CDN de Lyon
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Le Petit
Bain
Johanny Bert, Théâtre de Romette

Cirque

© Jean-Louis Fernandez

Marionnettes

http://lesindependances.com

C’est un homme qui prend son bain.
Non, c’est un danseur qui sculpte des nuages.
Non, c’est plutôt un nuage qui prend
dans ses bras un danseur.
Non, c’est plutôt un homme qui crée
des paysages pour mieux y disparaître.
Non, c’est encore autre chose.

Imaginé pour les très jeunes spectateurs et les adultes
qui les accompagnent, Le Petit Bain est
une création à partir d’une matière à la fois concrète,
reconnaissable pour l’enfant et qui peut devenir
une abstraction, un terrain de jeu pour l’imaginaire :
la mousse de bain. A cette matière fascinante
va se confronter le corps d’un danseur qui sculpte
la mousse pour créer des masses fragiles,
des paysages ou des personnages éphémères.

Durée : 30 mn
2 représentations
par jour maximum
Espace scénique
nécessaire :
5,5 mètres / 9 mètres

Contact Mathieu Hilléreau : Les Indépendances production@lesindependances.com
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THÉÂTRE

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)…

Zambezia 2061
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Eastambul
Mayotte
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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 alainmartial2019@gmail.com cieistambultheatre@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.

Les résidents
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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 unijambiste@orange.fr
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GMEA

Centre National de Création
Musicale, Albi

www.gmea.net

Le GMEA - Centre National de Création Musicale d’Albi-Tarn a été fondé en 1981.
Il fait partie, avec les huit autres centres du réseau, des CNCM labellisés par le Ministère
de la Culture. Acteur majeur de la création musicale en Occitanie, le GMEA développe
son activité par le biais de commandes, de l’accueil en résidence de musiciens, de production
d’œuvres nouvelles et de recherche. Il s’emploie à partager ces œuvres auprès de tous
les publics par des actions de diffusion, de médiation et de transmission.
Ouvert à toutes les pratiques expérimentales sonores de notre temps, le GMEA
suscite et accompagne l’émergence de nouvelles formes musicales.

À l’ombre des ondes
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À l’ombre
des ondes
Séances d'écoute au casque
des Territoires du rêve
Kristoff K. Roll
http://kristoff-k-roll.net/site/index.php/
hybrides/a-lombre-des-ondes/
© J-Gab Valot

Installation performative / Création in situ / Workshop

Centre National de Création
Musicale, Albi

Le duo Kristoff K. Roll propose des improvisations électroacoustiques ponctuées de récits
de rêves collectés depuis 2007 qui constituent une bibliothèque sonore.
Chaque séance est unique, créée in situ et en direct, et révèle six à sept rêves de la bibliothèque.
Les improvisations se laissent bercer par ces récits. Au début de la séance, quelques sons
du lieu sont captés : porte, pas, rumeur, puis l’univers bascule dans le monde intérieur de l’auditeur.
Dans ce voyage au long cours des langues et des sons, chacun entre en empathie avec
la communauté des rêveurs et rêveuses du monde invisibles. Pas de frontières : les récits de rêves
de migrants collectés dans la jungle de Calais côtoient ceux des étudiants de Zagreb.

Contacts C
 arole Rieussec et Jean Kristoff Camps : +33 (0)6 85 58 11 64 kristoffk.roll@free.fr
Marion Popard : responsable d’administration, GMEA marion.popard@gmea.net

Durée : 50 minutes
Peut être joué en extérieur
ou en intérieur
Coût transport supplémentaire
à prévoir (60 à 80 kg)
Format idéal : 3 jours (un jour de collecte,
un jour de montage, puis la performance)
Trois personnes en tournée
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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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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)
•L
 e Syndrome de la Pintade de Smockey – Musique / Théâtre (Burkina Faso).

Contacts Paul Abela paul.abela@institutfrancais.com
Pôle Appui Artistique au Réseau collection2022_ddca@institutfrancais.com

Sous titrage
en anglais
Possibilité d’organiser
des rencontres en ligne
avec les équipes
artistiques
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MC93

www.mc93.com

Dirigée par Hortense Archambault, la MC93 – maison de la culture de Seine-Saint-Denis
à Bobigny est une Scène Nationale dont l'une des singularités est d’être un lieu de
production important du spectacle vivant (théâtre, danse, musique). Elle accueille aussi
bien des artistes français.es, passant « de l’émergence à la confirmation de leur talent »,
que des auteur.e.s et metteur.e.s en scènes étrangers.ères. En complément de
cette programmation réunissant des spectacles produits sur place, la MC93 a développé
une fabrique d’expériences où publics et artistes réfléchissent ensemble aux modes
de relation et au rôle que le théâtre peut jouer au sein de la société.

Pistes
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PISTES…

Théâtre

© Penda Diouf

Théâtre Acclamations

Une femme noire, née et grandie en France, se rend en Namibie, portée par sa fascination pour
l’athlète Frankie Fredericks. Ce voyage lui révèle la tragédie des peuples Hereros et Namas, victimes
d’un génocide perpétré par les colonisateurs allemands au début du vingtième siècle. Un monologue
intérieur incisif, chargé de poésie, parcourt cette épopée intime et historique.

Contacts A
 ristide Tarnagda : directeur de la compagnie tarnag2000@yahoo.fr direction@recreatrales.org
Aurélie De Plaen Zoungrana : administratrice theatreacclamation@gmail.com

Àpartir de 13 ans
Durée : 1h30
Honoraires : voir
avec la compagnie
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Ministère de
la Culture polynésien

www.xxxxxxxxxxx.com
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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Les
champignons
de Paris

Théâtre

© DR

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
du Centre d’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 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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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.

Contact Armande Motais de Narbonne : chargée de production - diffusion armande.mdn@gmail.com
Bernard Faille : directeur délégué du TEAT bfaille@teat.re

Durée : 1h
À partir de 14 ans
3 artistes
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Théâtre
Xxxxx
Nouvelle
CDN de Lyon
Génération
Xxxxxx

http://www.tng-lyon.fr

Depuis 1998, le collectif Haut et Court réunit autour de Joris Mathieu une équipe fidèle d’artistes interprètes
et de créateurs techniciens. Ils œuvrent depuis 2015 au sein du Théâtre Nouvelle Génération, CDN de Lyon
pour nourrir ses projets de créations en tournée en France et à l’étranger et dans la transmission auprès des publics.
Se revendiquant clairement théâtrales, les formes qu’ils créent s’adressent à tous les sens du spectateur et
mêlent intimement images, littérature, illusions d’optique, musique, nouvelles technologies et machinerie traditionnelle.
L’anticipation, l’imaginaire des sciences, l’innovation scénique et technologique sont des moteurs puissants
de leur recherche créative. La question du vivant est au centre de leur travail et se traduit scéniquement
par une recherche sur l’état de présence du corps de l’acteur. Ensemble, ils s’engagent sur la voie d’un théâtre
d’anticipation et poétique qui renoue avec une tradition politique du spectacle, interrogeant le monde,
la place de l’individu, mais aussi celle de l’art au cœur de la cité.

Artefact
107

Théâtre

Dossier
complet

Voir
le teaser

Artefact
Joris Mathieu en compagnie
de Haut et Court

© Nicolas
Xxxxxxx Boudier

Dispositif immersif / Déambulatoire

Théâtre
Xxxxx
Nouvelle
Génération
Xxxxxxxxx
CDN de Lyon

Du théâtre sans humain ? Des dialogues joués par des machines ? Bienvenue dans Artefact.
Ce spectacle d’un genre nouveau nous invite, casque vissé sur la tête, dans un dispositif déambulatoire qui combine
le théâtre optique, la technologie des imprimantes 3D et la robotique. Artefact nous interroge sur notre nature profonde
et nous révèle bien plus que notre simple rapport aux objets. En se jouant des codes de la représentation classique,
cette création trouble et fascine par son envoûtante et virtuose mécanique. Trois installations se révèlent à nous comme
les facettes d’un même rêve éveillé. Voix synthétiques, va-et-vient des imprimantes 3D, flux d’images et mouvements
millimétrés d’un robot-scénographe composent une partition inédite qui vient questionner notre capacité
à nous réinventer pour le futur. Sommes-nous les acteurs ou de simples spectateurs de ce qui se bâtit sous nos yeux ?

À
partir de 14 ans
Xxxxxxxxx
5 personnes en tournée
Durée : 55 min
(spectacle) + rencontre
publique de 30 à 50 min

Contacts Anaïs Bourgeois et Claire Chaize production@tng-lyon.fr

108

Théâtre Ouvert

www.theatre-ouvert.com

Promouvoir le renouvellement des dramaturgies contemporaines, susciter l’émergence
de nouvelles écritures, accompagner leur développement par la production, l’édition, la diffusion
de textes et de formes théâtrales (lectures, mises en espace, spectacles, pièces radiophoniques...),
telles sont les missions du Théâtre Ouvert. La mise en œuvre de ces missions repose sur
l’articulation entre un travail « souterrain » (repérages, conseils dramaturgiques auprès des auteurs,
mise en relation des auteurs avec des artistes de plateau, temps de recherche et de résidence
portés notamment par le dispositif de l’Ecole Pratique des Auteurs de Théâtre) et l’exposition
publique du fruit de ce travail (édition dans la collection Tapuscrit, présentations
publiques à différentes étapes de la création).

Comme la mer mon amour
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Comme la mer
mon amour

Théâtre

© Jean-Louis Fernandez

Spectacle

Compagnie d'un pays lointain
Boutaïna El Fekkak, Abdellah Taïa,
Noémie Develay-Ressiguier

Après 19 ans de séparation, Abdellah retrouve Boutaïna dans les rues de Paris. Ils vont dans un café. Ils parlent.
Abdellah veut absolument savoir pourquoi Boutaïna l’avait cruellement abandonné. Pourquoi elle a détruit
l’amour-amitié entre eux. Il insiste, beaucoup. Boutaïna résiste, longtemps. Abdellah finit par trouver le moyen
de l’obliger à parler, à s’expliquer : leur passion commune pour les films égyptiens.
Cette pièce d’inspiration autobiographique est un mélange de ces deux histoires : les retrouvailles impitoyables
de deux amis à Paris et le monde des films égyptiens. Boutaïna et Abdellah utilisent ce passé et ces images pour revenir
au présent de la séparation. Comme la mer, mon amour est une pièce sur l’inévitable retour des fantômes.
La nécessaire confrontation radicale avec le passé. Et l’attente éternelle d’un miracle. D’une chanson.

Public : tout public,
dès 15 ans
Durée : 1h
5 personnes
en tournée

Contact Florence Verney : administratrice de production Compagnie d'un pays lointain verney.fl@gmail.com

110

La C olle ct ion

MUSIQUES

Astrolabe

www.lastrolabe.org

L’Astrolabe est la Scène de Musiques Actuelles de la ville d’Orléans.
Le lieu propose une programmation diversifiée, de qualité (artistes grand public et jeunes talents)
et pour tous les goûts (pop, rap, rock, chanson...). C’est également un espace de résidence
et d’actions culturelles auprès des publics.
Bécarre production, association installée à Orléans, accompagne les artistes depuis 2013
dans leurs projets, tant d'un point de vue administratif que sur des missions de production.
La structure a été créée par Benoît Barberon et Stéphane Montigny dans le but de faire
se rencontrer les oeuvres et le public. Le catalogue se concentre sur des projets aux sonorités
essentiellement jazz, chanson, musiques du monde et classique.

MAJNUN
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BlackMagic Live
Experiment
(Concert)

Musiques

© Olivier Prévost

Majnun & The Black-Magic Sofas Sofas

Issus d’univers différents, les musiciens qui accompagnent Majnun ont pourtant de nombreuses
similitudes. En plus de leur talent, ils partagent une passion commune pour les musiques du monde.
Ces musiciens nous font voyager à travers les sonorités et les rythmes du monde, en partant du Sénégal.
Les « sofas » étaient ceux qui avaient pour mission de défendre l’empire Mandingue. Ceux qui devaient
se battrent pour les autres. Aujourd’hui, ils se sont réincarnés en « guerriers-guérisseurs ».
Et c’est avec eux que Majnun, pour présenter son nouvel album Mandigo's Fight, vous invitent à ce qui
plus qu'un concert, est une vraie cérémo-nie de guérison qu’ils appellent : Black Magic Live Experiment!

Durée : 1h15
Tout public
3 personnes

Contact Anaïs RAMBAUD, chargée d’administration anais@becarreproduction.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.

Ciné-Concert « Les Délivrés »

Blutch
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Ciné-Concert
« Les Délivrés »
Maxime Dangles

© DR

Musiques actuelles

Astropolis

Maxime Dangles artiste électronique ayant collaboré avec les plus grands du genre comme Moby, Simian Mobile
Disco et joué dans l'inaccessible club Berghain s'est chargé de la bande-son du documentaire ‘Les Délivrés’ de
Thomas Grandrémy (Sou-doreille), dénonçant les dérives de l’uberisation en suivant la lutte syndicale et le stress
quotidien des livreurs à vélo pour les grandes plateformes. Un projet fort et poignant qui s’adapte sur scène en 2021
sous la forme d’un ciné-concert orchestrée live avec ses machines et son modulaire. Ce travail de bande-son prendra
également la forme d’un album ‘Les Délivrés’ entre IDM, electronica et club music, à venir sur le label Life-guards en
fin d’année. Collectionnant les projets innovants Maxime Dangles est un ex-pert des machines à l’esthétique futuriste.

Durée : 1h10
À partir de 16 ans
1 personne
+ 1 réalisateur

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 lives vidéos 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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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
Tempus #3
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Cartographie
de rythmes
Volet #1 : Vitesses approchantes
Karl Naegelen, Sylvain Darrifourcq,
Toma Gouband
© Eric Sneed 2

Duo batteries-percussions

Athénor

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 : 50 mins
Tout public
3 personnes en tournée
À partir de 8 ans

Contact Claude Vrignaud lesproductions@athenor.com
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Le conte
des comptes
Martine Altenburger, Lê Quan Ninh,
Aurélie Maisonneuve

© Eric Sneed

Concert commenté

Athénor

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 : 40 mins
Tout public
3 personnes en tournée
À partir de 6 ans

Contact Claude Vrignaud lesproductions@athenor.com
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Variations Tempus #3
© Eric Sneed

Duo voix percussions - avec la petite enfance

Athénor

Au centre d’un cercle, un grand tambour ; de part et d’autre, un percussionniste et une chanteuse.
Les multiples sonorités qui émanent de la peau de cet instrument s’unissent au souffle et au chant. L’attention portée
au plus petit événement nous emmène vers des territoires sonores insoupçonnables, où les sons, faits de textures
et de matières, sont les jeux d’une expérience d’immersion sensorielle. Tempus #3 évoque le temps cyclique,
la fuite irréversible du temps et ces éternels recommencements. A chaque nouvelle matière sonore ou matière
« objet » (graines, pions, balle, quartz, papier...) qui arrive, c’est un nouveau jeu qui commence. Comme une spirale,
le temps tourne sur lui-même et pourtant il avance... Ce duo est un moment suspendu à l’écoute de l’instant
et du cycle du temps qui, chaque jour, chaque saison, chaque vie, nous emmène encore plus loin.

Disponibilités :
de mai à juillet puis
septembre, octobre
et décembre
Durée : séance
de 45 min à 2 heures
À partir de 6 mois
Langue(s) :
français/anglais
2 à 3 personnes
en tournée

Contact Claude Vrignaud lesproductions@athenor.com
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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
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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 dupontja@gmail.com
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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
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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 creaamdeguyane@gmail.com, yannick.theolade@gmail.com
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L'Armada
productions

www.armada-productions.com

L’Armada Productions est une association qui s’attache depuis plus de 20 ans
à développer des projets d’éveil artistique pour petits et grands, autour des musiques actuelles,
des arts plastiques, de la création sonore et du numérique. L’association accompagne
des artistes dans la création de spectacles musicaux pour le jeune public. Différentes formes
allant du rock à la pop, à l’électro en passant par le rap afin d’éveiller dès la petite enfance
à une diversité d’esthétiques musicales. L’Armada Productions propose aussi de nombreux
ateliers ou projets d’action culturelle sur son territoire. Et a également ouvert un équipement
culturel en 2019, La Casba, un laboratoire artistique jeune public au cœur de la commune
de Saint-Erblon, près de Rennes.

Allo Cosmos
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Allo
Cosmos

Marc de Blanchard et Fanny Paris

© Claire Huteau

Musique électronique / Danse / Mapping vidéo

L'Armada
productions

Avec Allo Cosmos, Marc de Blanchard et Fanny Paris livrent un spectacle étonnant : une science-fiction
chorégraphiée, mélange de danse, de mapping vidéo, de boucles électroniques et de sons synthétiques
des années 80-90. Sur scène, le décor est posé : dans un petit laboratoire étrange, on découvre deux scientifiques
dont la mission principale sera de trouver une nouvelle planète habitable pour l’être humain.
Au fil de leurs expériences et de leurs explorations qui les mèneront tout droit vers les étoiles, se révèle
un univers pop, coloré et décalé, peuplé d’animaux inconnus et de végétaux étranges…
De l’infiniment petit à l’infiniment grand, c’est l’histoire d’une incroyable épopée cosmique…

Durée : 35 mins
Public : dès 4 ans
3 personnes en tournée

Contact Marine Lejamtel, Chargée de Production marine.l@armada-production.com contact@armada-productions.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.

Disponible à partir
de mai 2022
Durée : 1 heure
Tout public
3 personnes en tournée

Contact Camille Bulan camille.bulan@alamuse.com Marine Pontier marine.pontier@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.

Variété

Idées Musicales
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Sarah Le Picard, Anne-Lise Heimburger
et Florent Hubert / La Pop

© Marikel Lahana

Théâtre musical

Variété

Connue pour son écoute et ses silences, Denise Glaser animait, de 1959 à 1974, l’émission de télévision Discorama
et fit connaître les plus grands chanteurs de sa génération. En redonnant vie à cette femme d’engagement, la metteuse
en scène et comédienne Sarah Le Picard convoque les grandes heures de la variété, cette musique qui berce chaque
moment de notre vie, que l’on fredonne parfois même sans y penser. Sur scène, un fond blanc, des projecteurs à vue,
deux chaises et un piano. Dans cet espace proche du dénuement de l’émission Discorama, une femme, qui pourrait bien être
Denise Glaser, mène un entretien en plusieurs parties auprès d’une chanteuse célèbre. Plongeant dans les méandres
de la production musicale des années 60-70, Anne-Lise Heimburger, Florent Hubert et Sarah Le Picard sondent ce qui fait
la sève de cette musique un peu honteuse, souvent regardée de haut car divertissante et commerciale.

Disponible à partir
d’avril 2022
Durée : 1 heure
À partir de 12 ans
4 personnes
en tournée

Contact Alice Merer, Responsable de production production@lapop.fr
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Idées
Musicales

Musiques

© 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 productionlapop@gmail.com
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La Scène de Recherche
École Normale Supérieure
de Paris Saclay

https://ens-paris-saclay.fr/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.

Eurydice, une expérience du noir
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Eurydice,
une expérience
du noir
Opéra de Dmitri Kourliandski,
mise en scène d’Antoine Gindt
© Xavier Lambours

Opéra pour soprano solo et électronique spatialisée

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. 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 + équipe
technique

Contact Antoine Gindt agindt@theatre-musique.com Camille Ollivier collivier@theatre-musique.com
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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.

Périscope Radio podcast, live et émissions
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Ecouter
les podcasts

Périscope Radio
podcast, live
et émissions
© Paul Bourdel

Radio/Podcats

Le Périscope

Lieu de création et de diffusion dédié aux scènes jazz et musiques improvisées, le Périscope œuvre
à la promotion et diffusion de musiques innovantes. Depuis 2019, la salle a initié Périscope Radio,
différents formats radiophoniques qui proposent une immersion complète dans les musiques de création
et en échange direct avec les artistes. Plateau radio, podcast, live, Périscope Radio propose aux auditeurs de
parcourir les projets qui font la musique d’aujourd’hui, en valorisant un rapport sensible et intime à l’écoute.

Masterclass
en ligne possible
Tout public

Contact Benjamin Kohler periscope.communication@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.

Vaiteani
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© Stephane Mailion

Concert

Vaiteani

Concert live
d’une durée de 75 min

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.

Enregistrement vidéo
d’un concert live filmé à
Tahiti d’une durée de 55 min
Tout public
En tournée : 5 personnes
et un bébé
Disponibilités :
Janvier / Février / Mai / Juin

Contact contact@vaiteani.com Luc Totterwitz contact@vaiteani.com
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Centre des Arts
d’Enghien

https://www.cda95.fr/fr

Scène conventionnée d’intérêt général « Art et création pour les écritures numériques
et le spectacle vivant » par le Ministère de la culture, le Centre des arts accompagne
depuis sa création les artistes dans leur travail de création et dans la diffusion de leurs œuvres,
à travers des résidences et des coproductions. Entre pôles d’expérimentations et de recherches,
et observatoire des pratiques artistiques, il encourage le renouvellement des écritures qu’elles soient
scéniques, visuelles, muséographiques à l’adresse des publics. Son incubateur d’entreprises le Numeric Lab - héberge et accompagne de jeunes entreprises du domaine des industries culturelles
et créatives, formant ainsi un écosystème solidaire et créatif d’entrepreneurs et d’artistes au sein
d’un même lieu. Projet en co-production avec Puppet Master.

Interface Poetry
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Interface
Poetry
SKYGGE
© Paul Vivien, OYE Label

Musique / Arts visiuels

Centre
Centredes
d'Arts
Arts
d’Enghien
d'Enghien

Dans son nouveau projet, Interface Poetry, l’auteur-compositeur et producteur français SKYGGE
franchit une nouvelle étape de création dans sa maîtrise de différents outils I.A. qu’il combine pour
fabriquer un nouveau son à partir de sa propre voix et de ses déambulations sonores. Inspiré par le conte
d’Andersen, L’Ombre, récit dans lequel l’ombre d’un savant s’humanise au contact de la poésie,
SKYGGE interagit sur scène avec une Ombre-I.A., plongeant le public dans une création visuelle à la fois
mystérieuse et onirique, orchestrée par le collectif numérique OYE Label.

Durée :
entre 20 et 60 mins
Tout public
et public expert art
et technologies
3 personnes

Contact Puppet Master Garcia, Celine, Cheffe de projet celine@puppetmaster.fr
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Zone Franche

www.zonefranche.com

Premier réseau des musiques du monde, Zone Franche regroupe en son sein
l'ensemble de la filière (producteurs de spectacle, labels et éditeurs, festivals,
salle de concerts, managers, médias, marchés...). Ses 160 membres répartis
majoritairement en France et dans 8 autres pays, s'investissent collectivement
pour la promotion de la diversité culturelle et la mobilité artistique internationale.
Zone Franche pilote ainsi le Comité Visas Artistes qui soutient les artistes
et leur environnement professionnel lors de blocages de visas en intervenant
directement auprès des ministères concernés.

Concerts Ana Carla Mazza « Bahia »
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Ana Carla
Maza « Bahia »
Ana Carla Maza, chant, violoncelle

© Persona Editorial

Musiques du monde

Zone Franche

Elle fait corps avec le violoncelle dont elle explore les sonorités avec virtuosité. En solo, cette chanteuse
et instrumentiste virtuose revisite avec délicatesse les musiques traditionnelles de son enfance, de la bossa
nova brésilienne à la habanera cubaine, à travers le prisme d'un langage musical élargi. Rythmes latins,
mélodies pop, harmonies jazz et techniques classiques se rencontrent pour créer un univers
d'une maturité détonante modelé par une voix suave, des pizzicati percussifs et un archet aérien...

Disponibilités : avril,
juin, août, septembre,
novembre, décembre
Durée : 75 mins
À partir de 10 ans
2 personnes

Contact Franck Féret, agent franck.feret@jmp.fr
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