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Festival

Deux jours d’intenses
découvertes
de 15 heures
à 23 heures

Art sonore /
Art corporel / Poésies /
Art vidéo /
Performances / Actions
/ Poésies sonores /
Installations /
Ex-positions /...

Les samedi 10 &
dimanche 11 mai
2008

Evénement propulsé par

De la journée au soir >
programmation
multi-formes dédiée
aux recherches
contemporaines
à la Ferme du Château
de Dracy (89)

à la Maison des Fleurs, des Arts et de la Poésie

dans la performance de l’échange, dans l’échange de la performance, régalons-nous de tant de découvertes.
Ouvrons nos écoutilles, des artistes étonnants sont là !! osons ! hélène

Rendre (ou ne pas rendre) compte d’une certaine pluralité de pratiques d’artistes en mouvements, recherches et
explorations. Aller vers ce qui pourraient être une in-certaine a-préhension de réels ou tentatives de bouleversement des
échelles de compréhension en vigueur dans un monde ou l’hymne media-tics véhicule le pré-dit-gérer comme en-phase
consensuelle. Tel est notre pur quoi !..

wall°ich

>>>>>

… les Artistes

•

Laurent Grisel >>> performance poétique

•

Phillipe Zunino >>> actions sonores

•

K-mille >>> Inter-acteur

•

Instant limit >>> Mansire - Marzan - wall°ich + 1 danseur )?(

•

Ximena Walerstein >>> actions chorégraphiques

•

Marc Plas >>> cinéma expérimental

•

Cyril Lecomte >>> video performances

•

VOX-LIBRIS >>> quatuor de poésie contemporaine

•

Frédéric Sanchez >>> Peinture et ses amis : David Pinter, Felix Lemarchal et Lucie Geffray

•

wall°ich > installation plastisonique

•

Tout en bas de hurle vent >>> improvisactions

•

Valentine Quintin >>> Vocaliste / improvisactrice

•

Anne de Commines >>> texte / Corrine Taraud >>> Danseuse en disant

•

Alice Caron-Lambert & Anne Marchand >>> Performance Florale

•

Catherine Karako et Pascal Marzan >>> danse "les gorgories" - questionner l'ombre et le réel.

•

+ invités surprises

>>>>>

>>>>>
Laurent Grisel
Travaillant à un ensemble poétique structuré dans un vaste projet global,
Laurent Grisel réalisera une peformance…
"Depuis toujours":
musiques ___ exploration ___ proposition ___ en douceur ___ contre
ou lire Changeons d'espace et de temps, version intégrale, en version PDF
La Nasse, extrait, présentations et liens d'une tentative multilingue à partir d'un dialogue Pierre Bourdieu et
Hans haacke.
Du point d'astrakan : aux éditions du Lérot, Laurent Grisel publie "Une anthologie", cinq explorations formelles
d'écriture, dont celle-ci à partir de l'art du tricot...
Mort & vif: printemps 2004, Laurent Grisel intervient dans une classe de lycée à Epinay-sur-Seine, cartable
chargé de poètes... Réflexions, notes, et quelques textes d'élèves...
Laurent Grisel a créé le site poesieschoisies.net, où on trouvera une exploration graphique de poètes majeurs,
dans une proposition virtuelle originale très complète, à l'opposé de l'habituel butinage Internet
Lors de la récente disparition du poète Cid Corman, Laurent Grisel s'était chargé de l'hommage sur remue.net.
A lire aussi, autre hommage, cette fois aux écrivains ouvriers (Turquin, Malva, Navel...)
Récapitulatif liens et bibliographie Laurent Grisel
- Sur remue.net
UNE ANTHOLOGIE, quatrième partie, Du point d’astrakan
LA NASSE, quatrième partie, Sortir.
Le non-coopératif :
http://www.remue.net/revue/TXT0207Grisel.html
Truquin, Malva, Navel, trois écrivains ouvriers

>>>>>
CHANGEONS D’ESPACE & DE TEMPS, suite 1, Depuis toujours, remue.net, revue été 2004 ; suite 2, À la
rencontre, revue Décharge, été 2004 (L’idée bleue éditeur), http://membres.lycos.fr/decharge/.
Joël Cornuault, ANDRE BRETON & SAINT-CIRQ-LAPOPIE, Plein Chant (16120 Bassac), 2003, un compte-rendu
en tandem avec Laurent Margantin :
http://actu.remue.net/2003_07_01_archivLIVRES.html
Sur d'autres sites
Brèves bio et biblio, et un poème sur la « poéthèque » du Printemps des poètes :
http://www.printempsdespoetes.com/le_livre/moteur.php?fiche_poete&cle=204
http://poesieschoisies.net/
Fait partie du groupe Réflexe :
http://www.horschamp.org/rubrique.php3?id_rubrique=4Bibliographie
POEMES BREFS, POEMES FACILES A LIRE; La Font Secrète, VII, Plein Chant éd. (Bassac, Charente) Plein Chant ; Du Lérot éd.,
Tusson (Charente), 1985.
LA NASSE, DIE REUSE, LA NASSA, THE FISHTRAP (texte original et traductions en allemand par Rüdiger Fischer, en italien
par Fabio Scotto, et en anglais par Cid Corman), Éditions en Forêt, Rimbach (Allemagne), 2002.
S'EN SAUVER, Wigwam éd., Rennes, 2002.
Un poème extrait de S’EN SAUVER sur le site de Philippe De Jonckheere, Désordre :
http://www.desordre.net/invites/grisel.htm
wigwam : http://assoc.wanadoo.fr/alidades.librairie/criwigwa.htm ; maison d’édition animée par Jacques Josse :
http://www.remue.net/RK/29_Josse.html
QUI NE DISENT MOT, in revue Triages, Tarabuste éditeur, décembre 2004.
UN HYMNE A LA PAIX (16 FOIS), manuscrit peint, avec Anne Slacik, septembre 2004.
Avec Rüdiger Fischer, version française de : Cid Corman, PITH WATER / EAU-FORTE / WASSERFRAFT, Éditions En forêt,
Rimbach, Allemagne, 1998. http://www.verlag-im-wald.de/francais/corman.htm
LE JUGEMENT EN POESIE (en collaboration avec Roger Gaillard), Écrire & Éditer, hors série n°1, Vitry, juin 1995.
http://www.calcre.com/ouv_prat/?page=005
UNE ANTHOLOGIE, Du Lérot éditeur, Tusson (Charente), 1996.
LES JARDINS DE RENE PECHERE (photographies de Sylvie Desauw), Archives d’architecture moderne, Bruxelles, 2002.
http://www.aam.be/fr/edit_lvres_uni033.html
http://www.bvrp.net/

Depuis toujours

>>>>>
Philippe ZUNINO
Interventions parlées
philippezunino@gmail.com
chez Maryline Chutet 3 rue du singe appartement 20 – 58000 Nevers
06 16 52 82 54
03 86 57 44 22
http://site.voila.fr/zunino
"La révolte du sens"
« J'ai raté ce que je voulais dire, et j'ai dit ce que j'ai raté, voilà. »
Mais est-ce si sûr ?...
L'aveu du ratage me donne la certitude, chez Philippe. Zunino, d'une très grande réussite ! Celle d'une pensée en marche, qui
explore tous les sujets, qui met en scène et en abîme à la fois, toute la grande foire communicante du monde contemporain.
C'est quand il s'attaque aux plus puissants qu'il est le plus féroce, bien sûr -exaspération oblige.
Mais c'est aussi dans l'autodérision qu'il est le plus percutant ! Il n'est pas d'artiste qui ne se prenne, dans un autoportrait
toujours recommencé, pour objet d'étude et de dissection mentale, morale et métaphysique.
Alors quand il dit qu'il « n'arrive plus à parler », feignons seulement de le croire… ne retrouve - t- on pas toute la lucidité de
son propos projetée à l'écran ? Car Philippe. Zunino travaille aussi au cutter sur lui même.
Il découd le fil qui tenait serré la belle couture des discours savants, le fil qui tenait discours conscient-dessus, inconscientdessous, le fil qui séparait, tout en les tenant l'un sur l'autre, le velours des conventions sociales et le drap rêche de la
subjectivité la plus radicale.
Et l'on se retrouve, à l'entendre, à le lire - dans ce décalage subtil qu'il instaure entre textes et parole avec « Une Immanence
Plate », « Histoire du cinématographe » ou « Tu sais ou tu sais pas » - riant, choqués et ravis . Il l'a dite, cette chose que l'on
n'arrive qu'obscurément à penser, et qui nous délivre, par le rire, d'une vague honte de nous-mêmes, de ce que nous sommes
devenus…
« Il n'y a peut-être plus assez d'humains…comment savoir ? ».
E. Costet
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2007
* La révolte du sens - dvd edition Ecart Production - décembre 2007
* La psychanalyse de G Debord par Freud dvd - éditions 68 septante - mai 2007
* Revue Sonore Erratum Février 2007
* Festival Bandits Mages Avril 2007
* TNT Bordeaux – Ca parle – avec Charles Pennequin & Hervé Connangle Avril 2007
*
Festival du court métrage de Chateau Chinon ( Juillet 2007)
* Bande son du film les Dialogues Grotesques de D legrand
Livres
« de là où je parle « Receuil de textes édition de l'auteur 2006
"Qui voudrait ressembler à une différence" recueil de textes VOIX éditions 2002.
Films Vidéo
« La Psychanalyse de Guy Debord par Freud »
« La révolte du sens »
Films
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

d'animation:
Les objets & les gens
Une immanence plate
Je ne sais plus parler
La contagion du bien
J'ai vu tant de choses
Pépère/Mémère
Je s'appelle Ahmade
Superbe
Le Cabaret d'Écoute
Celui là qui

CD audio
- Edition collective Vollevox Bruxelles, " Chanson pour Carla Bruni" CAPC Brodeaux 2005, Brueghel / Factory Bande sonore du
Film 2005, " Les Dialogues Grotesques" Brecht- Brueghel 2005,
" une incompréhension partagée" dialogue JL Godard : J M Straub. 2004, Parade Projet pour le CAC de Barcelone. 2004
Combien ça coûte Edition de l'auteur 2004, La dimension X Production du GMEA Albi 2004, Agitki édition Université du Cartable
& Musée Géo Charles Eshirolles 2004,
Rembourser l'indifférence Édition de l'auteur. 2003, Je m'adresse aux langages Édition de l'auteur. 2003, Sais plus quoi dire.
Philippe Z & Nans Quetel. 2003, Rions ensemble de notre inconscient Produits Bruts.2003.
La dépossession de Gutenberg.Voix Éditions. 2002, Moute Mélodie. en collaboration avec l'artiste Taroop & Glabel. 2002
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Expositions 2004/ 2006
* Bandits-Mages Bourges Avril/mai 2006
* Expoésies Juin 2005 Périgueux
* Rayon Frais Tours
* Arzimuts juillet 2005
* CAPC participation au projet "snowy "d'Edouard Boyer mars/juin 2005
* Festival du documentaire Engagé. Figeac Octobre 2005
* Conférence/Performance Metz Novembre 2004
* Palais des Beaux Arts de Bruxelles " une immanence plate" Octobre 2004
* Galerie Octave Cowbell " je m'adresse aux langages" Metz Septembre 2004
Lectures Publiques & Performances :
* 2006 Librairie la Quarantaine Bruxelles ( Décembre )
* 2006 Projection privée Galerie Octave Cowbell Metz ( Décembre )
* 2006 Le Polar en fête Le café Charbon Nevers ( Décembre)
* 2006 Festival Musiques Volantes Metz ( Novembre)
* 2006 Festival Ososphère Strasbourg (Septembre)
* 2006 Bouqu'en Bar D'un siècle l'autre Vannes (Septembre)
* 2006 Des Jardins Détonants Théâtréprouvette (Juillet – Septembre)
* 2006 Galerie Lillebonne Nancy ( Mai 2006)
* 2006 Le Café Central Bruxelles ( Avril 2006)
* 2006 Festival Livresse Charleroi (Avril)
* 2005 Les Nuits du multimédia Belfort (Novembre)
* 2005 Beaux arts de nancy et Galerie Lillebonne ( Novembre)
* 2005 Festival ExpoÉsies 2005 ( Juillet )
* 2005 Conférence Beaux Arts du Mans Cabaret d'Écoute ( févriers)
* 2005 Perfromance Beaux Arts de Grenoble ( mars)
* 2004 Conférence repas Galerie O Cowbell Metz ( Novembre)
* 2004 Intervention publique Palais des Beaux Arts de Bruxelles ( Octobre)
* 2004 Conférence Beaux Arts de Quimper ( Mai)
* 2004 Lecture publique La nuit culturelle Nancy ( mars)
* 2004 Lecture publique Beaux Arts de Toulouse ( Janvier)
* 2003 Lecture publique Art Bag 2 Auray festival (Octobre).
* 2003 Lecture publique Le livre sur la Place. Metz. ( Juin).
* 2003 Lecture publique. Le Cabaret d'Ecoute. Poitiers.( Février & Mars).
* 2003 Lecture publique. Galerie Eof. Paris. ( Mars).
* 2002 Lecture publique. Groupe Laura Lamonade. Tours. ( Novembre).
* 2002 Lecture publique. Beaux Arts de Cergy. ( Mai).
* 2002 Lecture publique. Beaux Arts de Metz. (Novembre).

>>>>>
Diffusions radiophoniques
* Radio Campus Toulouse Février 2004
* Radio Résonances Bandits/mages Jingles Novembre 2003
* Radiophonics Bruxelles Novembre 2003
* Multipistes France Culture Octobre 2003
* Multipistes novembre 2002
Parutions dans des Revues
*
Champs Culturel Juillet 2005
*
Flux News. Bruxelles. 2005
*
La voix de l'écrit. Rennes. 2004
*
Bil Bok Magasine. Paris. 2004
*
Agitki. Grenoble. 2003
Résidences :
*
Bandits Mages 2006
*
GMEA Albi Février 2004
*
Université du Kartable - Poitiers – 2OO3
Éditions de Multiples :
* RMI ou FMI. Jeu de dès. Non limité. Produits Bruts 2001-2003.
* 100 verres gravés avec des slogans. Produits Bruts. 2001.
* 6 Banderoles sérigraphies. 8 Exemplaires. Éditions CNEAI, Chatou. 2001.
* Un jeu de 24 cartes de visite 800 exemplaires . Éditions CNEAI, Chatou. 2001.
* Design Chinois. 6 meubles + un catalogue. Éditions Produits Bruts. 2000.
* Affiches. Pourquoi se reproduire. 4 modèles 100 ex. Produits Bruts 2000
* Tee-Shirts. Ou est passé l'argent. 50 exemplaires. Éditions Produits Bruts. 2000.
* Tapis de souris. Ou est passé l'argent. 10 ex. Produits Bruts. 2000.
* Chapeaux . Pourquoi moi. 5 ex. Produits Bruts. 1999
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gourou nombril, bigbug, k1000, monsieur camo
et autres cybershamen'n webwomen, irréductibles border-line, over.

Camille CHOLAIN
Perturbacteur Hypermerdia Sgd@

Catalogues: Idéa-on-line (français, bilingue; Chaos Production) et Synesthésie (quatre-vingt sites artistiques, et autour). Voir aussi
l'étrange Haus-Kassel et, biensur, Emedia.
Dossier de presse, nano-revue.
Extraits expérimentaux - Exemples simples - Angle Mort Entreprise - Autres cv - Synthèse - Vos remarques
2006
Radio-Aligre, 93.1, 'l'Art ou la Vie', Frédéric Malki, 12 octobre: one free-hour , to be continued.
2005
Salon d'Automne, Siggraph-paris, 10/20 novembre, Parc Floral: artiste invité. Présentation d'objets, de badges; première
présentation de Cardiaques, le cdrom.
La Villette, Siggraph-paris, fin juin. Participation aux ateliers.
2003/2004
Hermaphrodite, revue en ligne/papiers: porno(graphie), une page, la blessure de l'Anarchange.
Démarches et rencontres. Préparation d'une expo-évènement; reconstruction du site et finition du cdrom.

>>>>>
2002
République des Neuronnes ou Respaix Obliques Neuronnes, mai. En sortir!
Festival Plastik , 26/27/28 avril, Musée des Beaux Arts, Nantes,: Cow_Pow, 15 mn, chorégraphie de Maria Faustino. Expo
Impromptue d'Olr dans une vitrine de la librairie du Musée. Performance filmé dans le vide-grenier de La Grillonnais/merci, la Frac:
merci, Vers!
Petits boulots.
2001
Abolir la peine de guerre: traduire en toutes langues -6307- le faux-vrai slogan "abolire la peine de guerre".Décembre.
France-Musiques, 6 octobre: Musiques Lettristes, dont La Guerre. Texte: Isidore Isou; orchestrateur: Frédéric Acquaviva
Cdrom présentable; mars. Complément G8, aôut, "charges: de mal empire". Maquette à suivre.
3ème festival BRUIT DE LA NEIGE, Brise-Glace, Annecy; février. Sens Unique(s), chorégraphie de Maria Faustino, tirée du vidéo-film de
Jean-Marc Manach; musique: Frédéric Acquaviva. En vrac: la musique -en son intégralité- est passée sur Radio Canada -l'arbre de
vie- en mai 97, -l'espace du son-, 21 nov 98 et sur SFB-Berlin le 11 mai 2001.
2000
Musiques Lettristes; 12 et 13 novembre, 22h35. Texte: Isidore Isou; orchestrateur: Frédéric Acquaviva. Une voix sur deux des trois
pièces. France-Culture, Atelier de Création Radiophonique, René Farabet. Sortie en cd: janvier.
L'Oeuf 01, circuit local7 , mars: expo exponentielle collective au Tabac du Métro, 66 rue du bac, paris 7; petites installations dans
quelques magasins et évènements-rencontres.
Blanchiments bouffons , mars: fausse braderie des Consoles Littéraires, Objets Littéraires Retournés etc avant déménagement. Portes
ouvertes et présentation du travail sous ses différents angles; 12, rue de la Chaise - 75007 paris.
VIA6, K Requiem; perturbacteur; 22 mars: chorégraphie: Maria Faustino; musique: Frédéric Acquaviva.
Société Virale, Cimetière Global, co-organisation Peyotl: 24/25 mars: présentation inter-active site, cdrond et objets pseudonumériques. Accès Local.
L'Electron Libre; organisation Peyotl, 13 février: une heure de micro-évènements sur fond mix visuels et sons dans un bar, rue
Oberkampf.
Projet solo: Catalogue Déraisonné, avec le soutien de Casus Belli; BIGBUG DÉCHAINÉ: spectacle inter-actif pour homme seul aux
bords de ses clones; what does inter-activity change in the World Relationships, cheat beauty, shit? Nichts?
1999
L'Echangeur, 16 octobre: intervention sur le thème "Internet, écriture utopique et barbecue", initié par le site Incident.
(…)

Instant limit intervient dans tous types de lieux par le biais de la composition instantanée en
investissant les interstices multidimensionnels de nos réalités conniventes.
Instant limit
--- Pierre Mansire : Lumicien, échangeur de double vues,...
--- Pascal Marzan : Guitare abiscotée, aiguilleur sans tricot,...
--- wall=ich : Metteur en jus, sax, voix, tuyaux,...

>>>>>
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Ximena Walerstein
40 rue du Temple • 89000 Auxerre
Tél et fax : 03 86 52 92 02 • Portable : 06 14 11 07 47
Mail : xw@xcompagnie.com
Née le 27 septembre 1971.

actions chorégraphiques > serait plus juste que "danse".
Je voudrais dessiner des ombres portées.
J'imaginais du levé au couché du jour…
Janvier 2007

formation et concours
2007 : Agrégation d'arts plastiques. Major de promotion.
2004 : Certificat de Concepteur de montage vidéo.
École Nationale de l’Image, Les Gobelins, Paris.
1994 : Diplôme National Supérieur d’Arts Plastiques avec félicitations
du jury à l’unanimité, option multimédias. École Nationale Supérieure
des Beaux-Arts, Paris (ENSB-A).
2004 : Stage de danse, Cie. Trisha Brown. • Formation en danse-théâtre avec François Bouteau.
2000 - 2006 : Chant lyrique avec Anna Rochelle. • Danse classique avec Jean Pierre Guerain. • Entraînement régulier du
danseur au Centre National de la Danse.
2001 : Stage de danse, Cie. Alambic, Christian Bourigault • Stage de danse, Cie. Bud Blumenthal.
1999 : Atelier d’écriture chorégraphique, Cie. Christine Bastin.
1997 : Atelier vidéo-danse, Cie. D.C.A. Philippe Decouflé. • Stage de danse-peinture, Cie. Alambic, Christian Bourigault.
1996 : Stage de danse,Cie. Toméo Vergès. • Danse classique, Cie Nationale de Danse de Mexico.
1994 - 1995 : Formation “chorégraphes et plasticiens” organisée par la Biennale du Val-de-Marne.
1989 - 1995 : Formation en danse classique et en danse contemporaine.
1982- 1985 : Sport études, spécialité gymnastique sportive.

>>>>>
chorégraphie et interprétation
2007 : “Marche (-1)” performance. “Marche” solo, X Cie. Résidence de création : Le Théatre, Scène conventionnée,
Auxerre.
2005 : “Cantique désert” spectacle pour trois interprètes, X Cie. Coproduction : Universidad Autonoma de Mexico.
2003 : “Sorcières” spectacle tout public à partir de 8 ans, X Cie.
2002 : “Seule (s)” trois soli, X Cie. • Chorégraphie “Construct 0.X”. Co-production : CDC de Toulouse.
2001 : “Sola ... avec”, vidéo danse, X Cie. • Interprète dans “Monstre” Le Serial Théâtre. • Chorégraphie et vidéo,
“Purifier” Le Serial Théâtre. Résidence de création : Scène Nationale de Montbéliard.
2000 : “Dress your caterpillar” création de rue : pour une danseuse, une comédienne, une chanteuse lyrique, un
acrobate, un jongleur et un DJ, X Cie. • “Sola ... avec”, solo pour danseuse et vidéo, X Cie. • Assistance à la chorégraphie
dans “Le cirque du tambour” Le Site Cra, Co-production : IRCAM – La Vilette, Paris.
1999 : “2 francs pour un bonbon c’est pas assez pour un gâteau”, spectacle urbain, X Cie.
1998 : “Le café”, danse et théâtre dans un café pour deux interprètes, X Cie.
1997 : “Deux fois 8 dix-huit”, vidéo danse, X Cie.
1996 : “Los bancos no son como las sillas” (“les bancs ne sont pas comme les chaises”) Chorégraphie pour deux comédiens,
une danseuse et un musicien, Concours Continental de Danse Contemporaine de l’UNESCO, Mexico.

expositions
2003 : “Dessin-lumières” dessins récents. Le Bariolé, Auxerre.
2002 : “?uvres” dessins, peintures et sculptures. Villa Rast, Suisse.
2001 : “Dessin vitrine” dessins récents. Où, Marseille.

expérience pédagogique
2007 : Professeur stagiaire à IUFM de Paris. Stage en responsabilité au Lycée Jules-Ferry, Paris.
2006 : Professeur vacataire pour l'Éducation Nationale au Lycée St-Germain, Auxerre.
2000 - 2007 : Professeur d’arts plastiques à l’École Municipale des Beaux-Arts, Auxerre.
1999 – 2007 : Intervenante agréée par la DRAC pour les classes à PAC et École et Cinéma. Formatrice professionnelle pour
l’Association pour la Petite Enfance, I.M.E, l’Yonne en Scène, ADDIM 89, École Nationale de Musique, etc.

autres expériences professionnelles – prix
Depuis 1998 : Directrice artistique d'X Compagnie. Compagnie qui a reçu le soutien de la DRAC de Bourgogne, du Conseil
Régional de Bourgogne, du Conseil Départemental de L'Yonne, de la Ville d'Auxerre...
Premier prix “multimédia” de la Fondation des Beaux-Arts,1994.
Premier prix “Design/Textile”, entreprises textiles de France et ENSB-A, 1991.
1995 : “Diplômés 94”, Musée de l’E.N.S des Beaux-Arts.
1994 : “Rencontre 94”, exposition de jeunes artistes, Centre Culturel Gonzalèz, Arcueil.
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Marc Plas
127 Avenue Gambetta 75020 Paris
tél.: 06 62 61 44 32
Marc Plas vit à Paris. Il a fait des études
de lettres et d’Histoire de l’art.
Les vidéos qu’il réalise sont montrées dans
divers contextes (arts contemporains,
musique électronique, cinéma, théâtre, danse).
Il a développé un concept : le hard watching, lié à
un usage intensif des perturbations
électroniques. Il s’intéresse tout particulièrement
à la fragilité des supports d’images
contemporains. En 2005, il a réalisé, en
collaboration avec Mitsuaki Matsumoto, un long
métrage, L’Intervalle. Depuis 2003, ils collaborent
régulièrement pour des performances et des
installations sonores.

>>>>>
1999
2000
2003

REverse (installation 16mm sonore)
Quantique (installation silencieuse, vidéo couleur)
Lazy line (installation son, triple projection vidéo, ordinateurs, webcam, caméras numériques, projections
films et diapositives) (en collaboration avec Marc Tassell (son), Raphaël Lemoine (programmation) et Philippe
Charles (assistance technique)
Snowwall (installation son, vidéo noir & blanc et couleur) (en collaboration avec Mathieu Martin aka Mitsuaki
Matsumoto)
2003-04 Traumspiel (installation son, vidéo couleur) (en collaboration avec Mathieu Martin aka Mitsuaki Matsumoto)
Peristase (performance son, super 8, feedback vidéo ) (en collaboration avec Mathieu Martin aka Mitsuaki
Matsumoto)
2004
Cymatic ( (performance son, circuit vidéo, ordinateur) (en collaboration avec Mathieu Martin aka Mitsuaki
Matsumoto) )
Iconostase (installation vidéo silencieuse)
2005
Chronaxie (installation son, vidéo et miroirs muraux)
2006
Traumatope (installation son, vidéo noir & blanc)
2007
Anaclastique (installation vidéo noir& blanc)
Oscura Peak (installation vidéo noir& blanc)
Cribles (installation son, vidéo couleur)
Migrations (performance- installation son, moniteurs vidéo, triple projection vidéo, ordinateurs, webcam,
caméras numériques, caméras de surveillance, projections films et diapositives)
Participation (film, vidéo, installation, environnement, performance) à :
-DeutschOpen, Rotterdam, 291 Gallery et à Space-twotentwo ,Londres, Telepidemic 2, Tokyo, Hong Kong et Jakarta,
Telepidemic 1, Kobe Art Village Center,Kobe, "Video Generation from Europe and Japan" VideoArt Center Tokyo,
"Monter/Sampler" au Centre Georges Pompidou, Paris, "le Cinéma et son double", la Fémis,Paris, « Jeune, dure et
pure » rétrospective consacrée à l'histoire du cinéma d'avant-garde et expérimental à la Cinémathèque Française, Paris,
La Gaîté de la Kitchen,Théâtre de la Gaîté Lyrique,Paris, MixMedia-3015, Paris, Festival des Cinémas Différents- La Clef,
Paris, Rencontres Paris-Berlin, Batofar à l'instigation de Light Cone, Paris, Glazart à l'instigation des éditions Re:Voir,
Paris, Images Mobiles-Centre de Création Contemporaine, Tours, "...Confiture demain et confiture hier - Mais jamais
confiture aujourd'hui...", Centre Régional d'Art Contemporain Languedoc-Roussillon, Sète (avec Mitsuaki Matsumoto),
L`Art du Mouvement, Angers (avec Mitsuaki Matsumoto), Lieux Communs-Instants Chavirés, Montreuil sous bois (avec
Mitsuaki Matsumoto) Festival reBonds, Chantiers les Mouvements de la disparition à l’instigation de Bande-Annonce,Albi
-Forum de l'Image 2002: Corps et identités, Toulouse, Albi -TraverseVidéo, Toulouse-Itinérances, Alès.

>>>>>
Cyril
LECOMTE
Vidéos théâtrales
20 rue du Commandt
Mouchote 75014 Paris
lecomtecyril@gmail.com

>>>>>

>>>>>

>>>>>
Vox-Libris >>> collectif de lectrices à voix haute

Le collectif de lectrices à voix haute Vox Libris cherche à éprouver le concept de lecture polyphonique
d'écritures poétiques contemporaines. La mise en voix polyphonique d’une écriture tente de traduire sur le
plan sonore la complexité d’une pensée, celle de l'auteur. Ici, le texte n'est pas pré-texte à ré-écriture mais
espace de création où les voix parlées tissent ensemble une trame serrée et révèle à l'auditeur l'architecture
du texte. La mise en résonance combinée des différentes tessitures et couleurs vocales (soprano, mezzosoprano, alto et contralto) crée, à l'écoute, une sorte d'illusion acoustique qui serait l'écho de l'écriture libérant
de l'espace de la page un espace sonore utopique.
Frédérique Bruyas, direction artistique
Vox Libris/Concert-Parole (programme 2008-2009 en cours)
- Hélène Bessette, Le bonheur de la nuit, Éditions Léo Scheer
- Jacques Rebotier, Litaniques, Éditions Gallimard L’Arbalète
- Danielle Collobert, Dire I, Éditions P.O.L
- Liliane Giraudon, Michelle Grangaud, Josée Lapeyrère, Anne Portugal, Marquise vos beaux yeux, Éditions Bleu du ciel
- Jacqueline Cahen, Tous ces hommes et toutes ses femmes..., in Polyphonix, Éditions Léo Scheer
- Gertrude Stein, Strophes en méditation, traduction de Christophe Marchand-Kiss, Éditions Al Dante
- Jacques Roubaud, La pluralité des mondes de Lewis, Éditions nrf Gallimard

Frédéric Sanchez

>>> Peinture

>>>>>
Né à Auxerre en 1983
Etudiant aux beaux arts de Dijon, prépare actuellement le DNSEP
Je réalise des peintures, des dessins et des sculptures inspirées par des signes visuels du quotidiens.
2007 2 expositions "Works" et" patchworks" à la Suffusiveart gallery de Hanoi au Vietnam
2006 exposition "in situ" à la fosse Dionne de Tonnerre, avec D.Pinter et F.Rancillac
Une bache de chantier va etre un pretexte pour faire du pastel sur papier. Dans ce cas là, mon
papier va etre au format de la bache, les couleurs identiques ou meme un peu ameliorées. Dans
d'autres cas, je vais recopier les formes laissées sur les murs par les employées municipaux quand ils
repeignent des graffitis. En transposant tout cela sur toile, j'obtiens des compositions evoquant le
travail de peintres abstraits(Rothko).
Dernierement, ce sont les bandes qui decorent les
voitures de police qui m'ont amenées a realiser une peinture
style neogeo.C'est interressant de voir quelle reaction peut
produire une telle peinture:certains vont y voir de l'abstraction
pure, d'autre vont ressentir un stimulus de menace et d'autre se
sentir securisés.
Au vietnam, j'ai realisé des dizaines d'absractions
trouvées sur des baches.J'ai d'abord confronté ce travail dans
une gallerie d'Hanoi puis,à la fin de l'exposition,je suis allé
accroché mes toiles dans les rues de Gia Lam,en banlieue.C'est
d'ailleurs dans ce quartier que j'ai ramassé par terre un baton
signaletique de policier qui m'a permis de realiser m'a premiere
veritable abstraction trouvée. De retour en france, j'ai montré
mes travaux comme des souvenirs de contrées lointaines, j'ai
parlé d'amener de l'exotisme dans la peinture geométrique.
J'ai du mal a inventer mes propres formes alors que la societe en produit à outrance (motifs
decoratifs, publicité,graffs...),nous sommes entourés de signes souvent depourvu de sens et confus.
Voila un sujet interressant pour les artistes.

Les amis de Fred Sanchez

>>>>>
David Pinter
« voici donc l'idee: j'aimerais bien insérer des portions de troncs d'arbre dans le petit espace qui
est tout de suite a gauche quand on entre par la porte metallique...
des troncs non-dégrossis qui gardent leur irrégularité naturelle...
ca devrais donner l'impression d'une portion de foret qui aurait été inséré dans cet "auvent"... au
centre de ce chaos de troncs je projette d'installer une petite lampe qui donnerais peut etre un
coté visuel intéréssant a la tombée de la nuit!
qu'en penses tu? » - avril 2007

Lucie Geffray
« mon projet est d' installer des ceintures de sécurité de voiture, au plafond et sur un des murs, et d' installer les clips au sol et
sur le mur restant, ce qui permettrait de découper l' espace, de créer des assises, des paroies...
le but est que plus on essaie de donner une certaine organisation a cet espace, plus il se sature et devient impraticable.
je vous envoie également la photo de l' espace choisi… » avril 2007

>>>>>
Felix Lemarchal
« ma recherche se situe sur le cadre: son contenu, et l'exterieur du contenu.
Quecontient ou est censé contenir le cadre, et quelle est sa fonction, ouplus précisément, quel
est son effet sur le regard que l'on porte surle monde , sur l'art également.
Ma recherche plastique m'a mené à levider de son contenu. Ainsi, on se demande ce qu'il y a
à voir oucritiquer, puisqu'il ne reste plus que la frontière de son contenu, lalimite.
le cadre ainsi isolé, mis hors contexte initial, devient unsimple objet attirant, une forme qui
nous souligne la présence dequelque chose à voir, puisque l'on est attiré par la forme qui
estcensée contenir un trésor... une toile de maitre.
La 'colone decadre' qui ne laisse voir qu'une infime partie de ce qu'il y aderrière, agit comme
une meurtrière, ouverte sur l'exterieur, comme sinotre regard pouvait se sentir protégé de
toutes éventuellesagressions. C'est un observatoir protecteur; une ouverture au monde
méfiante. On pourrait la qualifier d'invitation (puisque la forme suggère qu'il y a quelque
chose à voir) prudente (puisqu'elle a la forme d'un moyen de protection digne d'un bunker);
ou de 'desir discret' ( dans son rappel à la fenêtre... clin d'oeil à hitchcock ) ; eventuellement
d'une 'jalousie désireuse', peut être la volonté ou la nécessité d'un contact, d'un échange, ne
serait ce que par la nécessité d'une ouverture hygiénique.
Ily a une relation évidente à la référence du tableau comme surfaceportante de la peinture,
mise en relation avec l'ouverture pratiquéedans un mur (la fenêtre d'une architecture).
La frontiére entre le dehors et le dedans disparaissent dans la notion de fenêtre que ma 'colonne de cadre' suggère.
Avantde désirer rejoindre votre projet, j'ai échangé quelques mots avec JeanClarence, le propriétaire des lieux, qui m'a très
succintement faitpart de ses difficultés relationnelles avec son voisin chatelain. Cetteremarque m'intéresse puisqu'il se trouve
que les architecturesconcernées sont elle même confrontées à leur différence esthétique,mais aussi historique, dans leur rapport
au temps (sans échelles devaleurs).
Je trouve que ma sculpture prendrait un sensintérressant dans un espace comme celui-ci dans sa relation à lafrontiére, et à la
réponse d'ouverture qu'elle propose.
On m'avaitprécisé au cas où je participe à votre expérience qu'il fallaitpréciser le lieu où l'on désirait exposer nos 'choses'. Je
pourrais sic'est possible poser ma structure à 5 m des douves, l'ouverturemontrant la ferme pour le chateau, et le chateau pour
la ferme ( deux vues aussi belles l'une que l'autre). » avril 2007

>>>>>

Trio de musique improvisée visant de visu la
vie aux souffles des vents

Nous improviserons !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

>>>>>
Anne de commines

> texte

& Corrine Taraud

> Danseuse en disant

Corinne TARAUD dit les mots d'Anne de COMMINES - Elle les dessine à voix basse et minutie

>>>>>
Née en 1966, Anne de Commines cherche à recueillir la transcendance comme poudre d'or fin au tamis des
lumières.
Le DÉ CHIFFRÉ constelle 5 textes.
Le corps frappé d'or relate nos origines de terre rouge. Nos grands corps d'argile déroulent le récit du souffle
dans l'histoire humaine à la manière d'un papyrus. Sur nos peaux, s'inscrivent le geste fulgurant de la Création
et l'empreinte de nos mémoires de feu.
Théâtre de traits et Exilogrammes délivrent le chant de l'effacement. Que reste-t-il de nous lorsque l'exil
devient pure présence ? La visitons-nous, l'habitons-nous ? Orpher ce qui fait apparition.
Emulsion sous un encensoir ponctue l'air d'une autre vapeur, d'un autre vertige : la femme est une idée. Mini
dialogue entre masculin et féminin, deux êtres partagent ce qu'ils taisent, ce qu'ils assument si peu.
En marge du mouvement authentifie le geste, le trait architecte dans un dialogue. Un monument nous arcboute, fait retentir le silence et le rythme pour devenir un climat. Un autel nous regarde en face, nous ne
pouvons échapper à sa question.
Les arabesques d’argile est un itinéraire entre le verbe qui nous meut et le ciel qui nous conjoint. Aux
oscillations du désert, notre meilleure boussole est le reflet du céleste.
Corinne Taraud Après une formation initiale en danse classique et danse de caractère, elle rencontre
Daria Faïn et interprète de 1990 à 1996 toutes ses créations. Auprès de cette chorégraphe de
danse contemporaine, elle s'initie à un système d'écriture pour l’improvisation. Cette forme de spectacle
l’amène à collaborer avec divers artistes et se produire en performance. En 2004, sa route
croise celle de la poétesse Anne de Commines, c’est le début d’une collaboration. 2007 est le
commencement d’un travail avec le collectif VOX LIBRIS créé par Frédérique Bruyas (concept de
lecture polyphonique d’écritures contemporaines).
Elle rejoint les Souffleurs, commandos poétiques en mai 2004.

>>>>>
wall>ich

> installation plastisonique > extraits de

Corps-pores-eux > Infimes infinis 4
L’Apoïetikon*
L’existence bruit de rumeurs
immortelles
Entre nos tempes s’ellipse
l’in-ouïe.
Le corps, à chair de monde se
dilate, devient une image de
sainte Aise
A mi-lieux de soi une
topographie éclatée
féconde les incertitudes de nos
présences à dissoudre.
Une humanité sous talc officiel
veut le leurre et l’argent du
leurre
La poésie incante et décante la
spire de nos vies en un geste
musical.
Venu à bout du réel par
dila-datations du rêve
un apoïetikon* , un sismographe
sensoriel condense nos souffles
instruit l’aune des silences,
ajuste la note à sa profondeur.
La vie ne porte plus d’en-tête.
* Néologisme issu du grec alliant apologiste
et poïétique.

Anne de Commines

>>>>>
Modeleur de signes < wall°ich travaille l’art comme une pâte. Spongieux plasma, espace interstitiel propagé par
épidermes, cristal de rêve soufflé dans l’onde du symbole à l’en-vers, où fond la vision.
Devant la pensée unique, les échos unilatéraux, les greffes du prêt à mâcher, wall°ich élève des murs du son, de la
lumière et devient diffracteur de sens. Dans la tradition juive, ce suffixe ich signifie l’ante homme. L’énergie
souveraine précédant à l’incarnation.
Il dilate les résonances out-attendues sur nos partitions rétiniennes. Ce diariste du bref entre par effraction dans nos
petites carto-graphies nombrilistes et trans-spire l’entre-nous, l’inter-dit, et s’adresse à l’homme composite fait de
chair et d’eaux-de-là. A coups de travelling sur nos paroles en transit ce dé-compositeur fait glisser les sens les uns
dans les autres, dessine des espaces de prolifération et d’indécision du sens.
Halte à la planisphère instrumentalisée ! Nos cerveaux, tubards des medias, de la pub latex et autres donneurs
d’ordre, sortent parfois exsangues dans le coma des mortels.
La vérité n’est qu’un passage…
Sous l’empire des signes, < wall°ich tient à faire sourire nos rêves, nos simulations et autres hypothèses. Il arpente
une géographie miniature polymorphe à l’usage des civilisations rêveuses. Un manuel de géodesir à explorer soimême. Une bulle où l’air se ralentit, se chosifie et se traverse en sens contraire comme une ingénieuse équation du
tore. Une immobilité en quête de centre et un centre en quête de mouvements coulés dans un sablier suspendu au
temps de l’éclair. Un imaginal transparent fond dans l’insolitude qui nous traduit.
Cet éternel funambule du jeu des langues démontre minutieusement l’inqualifiable, le suspendu, ce vide-au-cœur
propres aux parlants-aux-mondes. < wall°ich - l’hommoncule désassemble les choses, les vident de leur corps, les
remplace par autres, fore des trous dans la communauté du semblable. Son œuvre compossible introduit l’élasticité
dans les âmes enfouies, arrange musicalement la porosité dans les ouies affiliées aux courants d’air. Bref, notre
ondulator est rentré dans ce monde pour le rendre provisoire. Ses initiatives artistiques tentent d’architecturer des
airs plus respirables. Pour lui, réussite et la déconvenue ne sont que des faits esthétiques écrivait Roland Dubillard.
Comme lui, < wall°ich s’éclaire aux doutes et se double d’une lucidité respiratoire / se double de micro visions. Un
grand coup pied fourmillant de justes idées n’abolira tout de même pas le bazar !
Ce plasticien du virtuel oscille spectralement dans cette séculaire ambivalence : faut-il penser, panser le monde ou
le dé-penser ? Vivre dans un monde ouvert ou un monde vivable ? De manière narrative l’artiste tente
graduellement de napper les 2 plans. Par frottements de réalités, il produit/ percept des variations du régime du
sensible, nous renvoie à nos auto-créations. Dans nos échos subjectifs < wall°ich pulse nos imagin’airs sur des
carbones d’éternité. Comme un cercle concentrique, il fait revenir constamment la cuisson du désir.
Autour de nous, son œuvre prend la forme d’une vague, et ne vous inquiétez pas si vos souvenirs stationnent
devant les glaces déformantes. Ils se dissoudront dans l’Enigme. Seule libation à vous laisser moduler.
Anne de Commines

>>>>>

>>>>>
Catherine Karako

> Danseuse

et Pascal Marzan

> Musicien

Les Gorgories
danse - "les gorgories"
chorégraphie et scénographie catherine karako
musique pascal marzan
"les gorgories" - questionner l'ombre et le réel.

Dossier en cours de fabrication pour >>>>>>>>>>>>>>>

Alice Caron-Lambert & Anne Marchand
Valentine Quintin > Vocaliste / improvisactrice
+ invités surprises

> Performance Florale

>>>>>
Dépenses prévisionnelles
Evènement

2008

Le Festival
Zones Zéro Zen – festival de performances

Organisation
Edition d’un DVD +Droits d’auteur
Total

L’édition
Zones Zéro Zen se présente comme un festival de performances
dont la seule trace envisageable serait un document vidéo de qualité
qui puisse servir à chaque artiste dans la diffusion de son œuvre.
20 exemplaires seraient donnés à chaque participant.
Chaque artiste sera rémunéré par les droits à l’image ;
le vidéaste, XY, sera dédommagé pour la réalisation.
Droits d’auteur
Réalisation
Edition 300 ex.

Droits à l’image – 21 artistes
Droits d’auteur – réalisateur
Prestation vidéaste (tournage-montage)
Pressage – par MTB services
Authoring + Graphisme – par Vouïr
Total de l’édition

4200 €
0
2000 €
650 €
800 "€
7650 €

2500€
7650€
10 150€

