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MANIFESTO - Le corps social et politique 

. Action Hybride est un collectif d’artistes dont les membres sont résolument 
engagés dans la thématique du corps. 

. Action Hybride est présente sous toutes les formes de disciplines artistiques : 
de la performance à la photographie, de la peinture à l’installation, de la vidéo 
à la sculpture, du dessin à l’écriture. 

. Action hybride met en scène le corps. Elle interroge ses limites par des pra-
tiques, prospectives et visions qui questionnent l’avenir de l’être et de la condi-
tion humaine: un corps « autre », un après-corps, un corps post-humain. 

. Action hybride réactive les sensibilités anesthésiées. Elle se positionne face 
aux agressions continues d’une société constituée en spectacle médiatique qui 
nie la liberté d’expression. L’œuvre reste une trace et le corps devient mémoire. 

. Action Hybride réagit au corps stéréotypé de l’imagerie de masse. Elle révèle 
la vulnérabilité de chacun et de tous, met en scène le corps invisible, sous ex-
posé, fragilisé, toutes les formes de sensibilités que la société contemporaine 
occulte. 

. Action hybride questionne l’identité et sa transformation. Le corps-reflet, 
l’hybridation, les images métamorphoses sont autant de possibles qui ouvrent 
des perspectives et permettent une autre approche du réel. 

. Action hybride voit dans la nudité un dispositif de résistance. La peau, les 
veines, le sang participent aux flux de l’existence et de la condition humaine. 
Et le corps nu, l’intime ou le désir soutiennent chacune de ses actions artis-
tiques. 

COMMUNIQUE DE PRESSE

     C arné
     A natomique 
     R acines
     C ru 
     A ttaqué 
     S illons 
     S utures 
     E ssence 
     S ublimé

La Carcasse, c’est ton armature, ta structure, ton ossature. 
Le solide du vivant et de la mort. Un corps-matière mis a nu dans son extrême 
dénuement. L’étape d’avant le vide. Celle, intermédiaire peut-être, de la der-
nière transformation.
Vouée au rejet, la carcasse tapie dans un coin est tel un parapluie épluché. Il 
faudra du bon temps.
Oxydation.
Dissolution.
Processus inéluctable de la décomposition.
Le bœuf en sang, suspendu à des crocs, finira par sécher, puis par disparaitre 
- rongé jusqu'à la moelle. Alors que l’arbre sans feuilles, dépouillé, la sève au 
corps, se tient prêt à repartir la saison prochaine.
La renaissance ici est celle de la composition.  Après un événement antérieur 
sur le même thème en 2019 à l’Openbach, Action Hybride invite de nom-
breux.ses intervenant.e.s de toutes disciplines  : beaux-arts, vidéo, poésie, 
danse, musique, marionnette, tatouage, science, performance, édition, - à in-
vestir ce terrain du corps-mémoire de la transformation vers le minimal, vers 
le structural, à partir duquel toute construction est à nouveau possible.
. 

Maria Clark pour Action Hybride



LE COLLECTIF ACTION HYBRIDE

Action Hybride est une association loi 1901/collectif d’artistes, initié 
par Francesca Sand en janvier 2018. 

La première exposition d’Action Hybride, “ANGST”, s’est déroulée à Paris 
du 8 mars au 11 mars 2018 à la Capela et a fédéré ses premiers membres 
actifs. Il est composé actuellement du «noyau dur»  : 
Maria Clark, Louise A. Depaume, Loredana Denicola, Louise Dumont, 
Fanny Gosse, Francesca Sand, Vanda Spengler et de ses membres «satel-
lites» : Mila Nijinsky, Axelle Remeaud et Elisabette Zelaya
L’association organise des expositions, des rencontres, des réflexions, des 
workshops, autour des thématiques du corps et de la condition humaine. 
Son orientation est définie par un MANIFESTO «Le Corps social et po-
litique». Lors de ses événements, le collectif accueille des artistes et des 
intervenant.e.s extérieur.e.s.

- ANGST, mars 2018, La Capela, Paris
- FRAGILE, juin 2018, Montreuil
- FLEISHESLUST FESTIVAL, decembre 2018, Xlane Gallery, Berlin
- JE VOUS SALUE MARIE(S), avril 2019, L’Atelier de Belleville, Paris
- CORPS INVISIBLES, mai 2019, Théâtre de Verre, Paris
- I AM MY BODY I AM MY MEMORY, juin 2019, Officine Forte Marghera, 
Venise
- CARCASSE, sept 2019,  L’Openbach, Paris
- JE SUIS MON CORPS, JE SUIS MA MÉMOIRE, janv 2020, 59 Rivoli, Paris
- CARMINA, août 2020, Little Big Galerie, Paris
- MORPHOSES, mai 2021, Odyssette, Arles
- INTRA-MUROS, juin 2021, Jour&Nuit, Paris
- CARCASSES, sept/oct 2022, le 100ECS, Paris 

Le premier numéro Fragile de leur fanzine HAPAX voit le jour en avril 
2019, le second Métamorphoses en août 2020, le troisième Intra-Muros 
en mars 2021.

 https://actionhybride.org/
contact@actionhybride.org

facebook.com/actionhybrideart 
instagram.com/actionhybride



- UN LIEU DE CRÉATION
800 m2 d’atelier mutualisé en arts plastiques

- UN LIEU DE RÉPÉTITION
4 Plateaux de 40 à 70m2

- UN LIEU DE DIFFUSION 
300m2 d’espace d’exposition

- UN LIEU D’ART VIVANT 
Théâtre de 50 places

- UN LIEU DE FORMATION
Entrepreneuriat culturel 
Ateliers de pratiques artistiques

- UN LIEU D’ECHANGE ET DE REFLEXION 
Cycles d’université populaire 

http://100ecs.fr/

LIEU D’EVENEMENT : 
LE 100ECS - Établissement culturel solidaire
https://100ecs.fr/



EXPOSITION CARCASSES
08 SEPTEMBRE AU 29 OCTOBRE 2022

100, rue de Charenton 75012 Paris
Métro : Gare de Lyon ou Ledru-Rollin

10 MEMBRES D’ACTION HYBRIDE :

  MARIA CLARK
  LOREDANA DENICOLA
  LOUISE A. DEPAUME
  LOUISE DUMONT
  FANNY GOSSE
  MILA NIJINSKY
  AXELLE REMEAUD
  FRANCESCA SAND  
  VANDA SPENGLER
  ELISABETTE ZELAYA

14 INVITE.E.S :

  FANNY BACCUS
   JEAN-FRANÇOIS BOURON
  JEAN-MARIE CARTEREAU
   JACQUES CAUDA
   HELENE DAMVILLE   
  POLE KA
  NATHALIE LATOUR 
  CLÉMENT MARION 
  THIBAULT PHILIP 
  AURORE LEPHILIPPONNAT & JOEL BARDEAU
  LAURENT ANASTAY PONSOLLE
  ELIZABETH PROUVOST
  CATHERINE URSIN



ACTION HYBRIDE
  

MARIA CLARK

LOREDANA DENICOLA

LOUISE A. DEPAUME

  LOUISE DUMONT

FANNY GOSSE

MILA NIJINSKY

 AXELLE REMEAUD

FRANCESCA SAND

VANDA SPENGLER

ELISABETTE ZELAYA



Essentiellement axé sur le vivant et 
ses espaces (sensuels, territoriaux, 

temporels), le travail de Maria Clark 
aborde la thématique du corps sous 
toutes ses coutures. De l’histoire à la 
géographie, du politique à l’organique, 
en passant par l’épidermique ou l’hy-
bridité, elle interroge les frontières, les 
trajectoires, les empreintes, les zones 
troubles ou intermédiaires, portant 
également un intérêt au témoignage.
Son univers est celui du corps insu-
laire («corps-monde») et de la vibra-
tion épidermique («peau nue»), deux 
concepts qu’elle décline constam-
ment dans ses différents travaux.

Les mediums qu’elle utilise sont mul-
tiples : danse, performance, instal-
lations, photo, vidéo, dessin et écri-
ture, avec des publications diverses. 
Elle développe également une ré-
flexion autour de sa profession de 
modèle vivant qui fait partie inté-
grante de sa démarche artistique.

Elle partage sa vie entre Paris et les 
Cévennes.





À 35 ans, la photographie me sert d’exutoire, un moyen d’expression et de 
partage. Mon parcours est totalement autodidacte, je n’ai fait aucune école 

de photographie. Les rencontres, l’instinct m’ont menée à explorer différentes 
manières d’aborder ce médium.

Depuis 16 ans, je photographie l’intime et le corps à travers l’autoportrait no-
tamment. Chacun de mes travaux est un morceau de mon histoire, mes an-
goisses et mes démons. En effet, le temps qui passe est ma principale obsession, 
on la retrouve dans la plupart de mes séries. Je m’épanouis en étant l’artisan de 
mes photographies en développant moi-même mes pellicules et tirages ou en-
core avec l’utilisation de procédés comme le cyanotype.

De chair, d’eau, d’air et de peau, pierre

Nos corps, si chair, si fragiles et à l’épreuve du temps nous appartiennent-ils 
vraiment ?
Ne sont-ils pas les dépouilles offertes aux éléments ?
Entre l’eau qui nous déshabille, modifie notre apparence dans son miroir dé-
formant. Entre l’air qui souffle nos émotions, les passés que l’on oublie, et qui 
sèment dans nos mémoires autant de bonheurs que de pleurs.
Nous entrons alors, nos chairs enlacées de mille racines ancrées à la terre et 
pourtant l’esprit au ciel : carcasses d’une vie à sentir le poids des sens sur nos 
épaules alourdies à soutenir le tronc d’un avenir qui nous échappe. Nos vies 
alors, noyées dans l’immensité du monde n’aura que pour dernier hôtel la pierre 
immortelle, marbre de nos souvenirs ressentis là, sous nos paupières.



LOUISE DUMONT
ld.vuesurlac@gmail.com
Instagram : louise.dumont

Louise Dumont vit et travaille à Paris. 
Diplômée de l’ENSAAMA, elle est 

artisan-laqueur et restauratrice. Sensible 
à l’oeuvre d’Antoine d’Agata, Berlinde de 
Bruyckere et Francis Bacon, le butoh 
et la danse contemporaine en général, 
le corps - nu, brut - est au cœur de son 
motif photographique. La chair comme 
ombre et matière pour sculpter.
Louise Dumont scrute, entaille, détaille, 
met en lumière des particularités épi-
dermiques que certains appelleraient 
imperfections : cicatrices, cellulite, ver-
getures, rides, hématomes, éphélides... 
Elle aime tendre vers l’abstraction en 
s’approchant au plus près de son objet, 
et en bouleversant la lecture originelle 
de l’image. Désir que l’œil se trouble, se 
perde dans un amas de tissus, de mus-
cles et de graisses, que les organes de-
viennent indéfinissables et le genre im-
précis.
Avec les corps sans visage de la série « 
D’en bas, je m’y courbe » (2015-2019), 
créatures aux formes et aux couleurs 
propres, charnus ou squelettiques, tita-
nesques, flexibles et meurtris, à la peau 
opaline ou mordorée, elle crée une iden-
tité universelle, un corps commun dans 
lequel chacun.e peut se projeter. La chair 
mise à nue, photographiée, noème du « 
ça a été », se veut aussi garante poétique 
de l’égalité face à la mort, tel un memen-
to mori.

C’est là un thème que l’on retrouve en fi-
ligrane au sein de ses différentes séries : 
« Tors.e » (2018) reprend l’imagerie de la 
sculpture antique, les « Vanités » (2020) 
rappellent les œuvres de J.P Witkin qui 
l’ont marquée plus jeune, et ses autopor-
traits « Je me photographie donc j’existe 
» qu’elle réalise depuis une dizaine d’an-
nées.
Rarement pratiqué à visage décou-
vert, l’autoportrait est en effet récurrent 
dans son travail. Elle use d’artifices et 
de procédés tels que masques, maquil-
lage-camouflage, textures, exercice qui 
s’agrémente souvent de hasard et de 
métamorphoses imprévues. Une subtile 
alchimie entre danse et lumière strobos-
copique lui permet de saisir le mouve-
ment au vol et ainsi de multiplier ses « 
moi ». Entre calcul et abandon, sponta-
néité et patience, résonne une sorte de 
transcendance, vestige presque immaté-
riel de son passage terrestre.

Louise Dumont s’aventure également 
vers d’autres supports et médiums tels 
que la mise en scène de performances 
avec des danseur.ses, le stop-motion, la 
vidéo, la sculpture. Ses œuvres ont été 
exposées lors d’expositions collectives 
en France et à l’étranger, notamment 
à Paris, Berlin, Dublin, Venise et aux 
Etats-Unis. 





www.milanijinsky.com
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FANNY BACCUS
IG @belle.charogne
fanny.baccus@gmail.com

Mon travail parle d’animalité, et du rapport entre l’humain et l’animal. 
En m’inspirant de la réalité, dans laquelle il y a une forme de dominance 

de l’humain envers l’animal, comme les violences qu’on peut leur infliger, et 
comment on s’en sert au quotidien dans la nourriture, l’habillement, les loisirs... 
Je crée un univers dans lequel la mort est omniprésente, mais toujours en y res-
tant à distance, ma manière de la montrer relève d’un fantasme, d’un onirisme, 
d’un esthétisme. On ne sait plus si on est dans un rêve ou dans une réalité.





JEAN-MARIE CARTEREAU
j m . c a r t e r e a u @ g m a i l . c o m
www.artmajeur.com/cartereau

Diplômé des  Beaux-Arts de Toulon en 1985, il crée avec Henri Comby, sculpteur et 
Carla van der Werf,  artiste plasticienne : Les Ateliers d’expression plastique du Centre 
Hospitalier de Pierrefeu du Var (Psychiatrie) en 1987. 

En 1983, une Bourse lui permet d’effectuer un stage au Muséum National d’Histoire 
Naturelle de Paris, dans les laboratoires de biologie végétale appliquée et d’anatomies 
comparées,  déterminant pour les orientations futures de sa démarche plastique : travail 
autour du vivant et de l’artificiel.
Il expose régulièrement en France et à l’étranger. Présent dans les collections privées et 
Publiques (Marseille – Toulon - Aix- en- Provence - La Seyne/Mer - Mié, Japon - Red 
Fox Press, Irlande), il est soutenu par la Galerie Art Aujourd’hui à Paris et la Galerie 
Guyenne Art Gascogne à Bordeaux.

Les dessins de Jean-Marie Cartereau troublent nos repères et nos fra-
giles certitudes. Dans quel univers nous emmène-t-il ? Minéral, végétal, 
animal, humain, ces catégories si rassurantes pour notre conscience, 
entrent en osmose permanente comme aux premiers temps de la vie 
sur terre. Temps immémoriaux quand les éléments étaient en per-
pétuelle mutation… ou plutôt, temps présent où, au plus profond de 
notre imaginaire, se déploie la part d’ombre qui nous habite. Les racines 
des ombres (titre d’une série de ses dessins) c’est là, précisément, que 
Jean-Marie veut nous conduire. Entre chien et loup, dans la lumière 
d’un astre mourant, rien ne peut être cerné dans les limites d’une des-
cription. 

Oiseau, becs, crânes, ailes, orbites creuses, chairs en déliquescence, 
muscles, os ou racines…  Les mots sont pauvres pour désigner ce 

que les dessins nous offrent à profusion. Dans une étymologie probable, 
le mot dessin serait employé pour désigner les choses et les figer dans la 
représentation de ce qui est déjà là. A l’inverse, les dessins de Jean-Ma-
rie saisissent un monde en plein devenir, et expriment d’improbables 
futurs…

Dans l’entre-deux de tous les états, vie et mort, organique et minéral, 
ciel et terre, les contraires ne s’opposent pas, ne se complètent pas, mais 
comme dans les paysages de la mangrove, s’imprègnent  dans le tumulte 
lent des métamorphoses. Ce monde de transformations silencieuses, 
impénétrable pour celui qui veut « y voir clair » est paradoxalement 
source de lumière intérieure pour le poète  qui ose affronter le monde 
des ombres. «  Il y a en nous quelque chose de sombre qui rend plus 
lumineuse la vie » dit le poète et cinéaste Pasolini. Singulièrement, cette 
plongée dans notre nuit intérieure nous rassure et nous aide à affron-
ter le sentiment tragique de notre finitude. Les sombres créatures de 
Jean-Marie Cartereau agissent sur nous comme une catharsis salutaire.
 Il n’y a rien chez lui d’indécis, d’imprécis, de brumes ou de « flou artis-
tique » pour nous suggérer l’inquiétude. Jean-Marie  Cartereau travaille 
« au scalpel », en chirurgien avisé de nos angoisses. L’extrême précision 
du dessin et la justesse de sa composition donnent une acuité fascinante 
à cet apparent chaos, et notre part d’ombre s’y nourrit avec délectation. 

Marianne Rillon, Directrice Galerie Art Aujourd’hui - Paris

Plasticien et auteur né en 1961 
en Algérie, JM Cartereau vit et 
travaille dans le Var. 





HÉLÈNE DAMVILLE
damvillehelene@gmail.com
http://helenedamville.com/

 
« Hélène Damville grave des bois secs et rétifs pour les ressusciter en branches et troncs ardents, 
corps de bois qui s’entrelacent et explosent sur une nuit d’encre.
Les écorces burinées cachent la chair, l’intimité des passions consumées jusqu’à l’os. Vestiges ar-
chaïques gravés au burin sur cuivre ; délicatesse virtuose du travail en taille douce en contre point 
à la fureur des larges tailles d’épargne. Silence de la création de l’arrière monde, absorbé par le doux 
papier blanc une fois la gravure achevée.
Torsions, enlacements, étreintes nous tourbillonnent l’âme. Simple dramaturgie en noir et blanc, 
gravée par Hélène tout en concentration et en puissance. »

André Bongibault.

Hélène Damville est née en 1984.

Issue d’une famille d’artistes peintres et céra-
mistes, elle pratique le dessin depuis son en-

fance. Elle se passionne et se forme à la gravure 
et à la morphologie tout en passant un master de 
philosophie à la Sorbonne.

Elle participe à de nombreux salons et exposi-
tions et son parcours professionnel est jalonné de 
résidences artistiques : notamment à la fondation 
Dufraine grâce à une bourse de l’académie des 
Beaux-arts de Paris, à la fondation R. Laurent-Vi-
bert en Provence, en Chine à la printmaking base 
de Guanlan (Shenzhen), à la cité internationale 
des Arts de Paris et à la Casa de Velázquez en tant 
qu’artiste membre de l’Académie de France à Ma-
drid.

Dans son processus artistique de graveuse, Hé-
lène Damville explore aussi bien l’aspect orga-
nique que l’ambition philosophique de l’acte de 
graver. Spécialiste des techniques directes (xylo-
graphie, linogravure, burin), elle tire principale-
ment son inspiration de l’architecture de la nature 
à travers l’étude d’os, de végétaux, de minéraux.





NATHALIE LATOUR
nathalie.latour@icloud.com 
www.nathalie-latour.com

La texture, la translucidité et la vaste gamme chromatique de 
la cire en font le médium idéal pour immortaliser, rendre les 

corps permanents pour les ravir à la destruction naturelle. 
L’étroite collaboration entre artistes, médecins et chercheurs a 
permis de mettre ces qualités à la disposition de la communauté 
médicale et scientifique à partir du  XVIIIème siècle. 
De sa naissance en Italie au XVIIIème siècle, son épanouisse-
ment en France le siècle suivant et sa prolongation en Autriche et 
en Allemagne au XXème siècle, la céroplastie est, par excellence, 
la production artistique qui s’est consacrée au soutien et à l’illus-
tration du savoir. 

Les premières productions céroplastiques de Bologne et Florence 
sont les parfaits exemples de cette association, rassemblant des 
informations purement scientifiques et une dimension esthé-
tique indéniable. Depuis, cette forme de «syncrétisme», savoir et 
esthétique, a dominé la production céroplastique du XVIIIème 
siècle jusqu’à sa disparition au cours du XXème siècle.    

Le travail artistique de Nathalie Latour est un hommage à ces 
procédés à présent disparus. Utilisant exclusivement les mé-
diums et les techniques du XVIIIème siècle, sa démarche repose 
sur l’adaptation d’un ancien savoir-faire à une vision contempo-
raine des corps éphémères. 

Cette approche lui permet de remanier les codes traditionnels 
pour évoluer vers une forme de poésie contemporaine. Les mo-
dèles composés de matériaux organiques, nobles et naturels, lui 
permettent de tisser un lien entre le passé et le présent, entre l’ar-
tistique et le scientifique.



CLÉMENT MARION
clement.marion.professionnel@gmail.com
w w w . c l e m e n t m a r i o n . c o m

PHOENIX 
Le collodion humide est composé entre autres de deux éléments princi-
paux, le collodion et le nitrate d’argent. Séparément, ils sont tous deux 
utilisés en médecine, pour la cicatrisation. Ensemble, ces deux éléments 
forment une émulsion photographique sensible semblable à une fine 
peau étalée sur plaque de verre.

Cette pellicule sèche peu à peu dès la préparation à la prise de vue, jusqu’à 
la fin du développement de la photographie. Elle finit par se durcir, se 
rétracter, parfois se craqueler et souvent changer de couleur. Le parallèle 
entre cette texture et celle de la peau cicatrisée des grands brûlés étant 
évident, j’ai décidé d’utiliser le collodion humide pour traiter ce sujet.

«Être un grand brûlé c’est apprendre à vivre avec un corps marqué, répa-
ré, cabossé, un corps qui tous les jours nous rappellera le jour où tout a 
basculé.» -Clélia Lebreton

L’être humain est gêné face à la différence. Partager, montrer, c’est bri-
ser des silences qui mettent mal à l’aise. Parce que ce qui blesse, c’est le 
regard des autres, l’ignorance. Ces photographies sont un message de 
tolérance et d’espoir pour toutes les personnes qui sont contraintes de 
vivre avec leurs marques.

Brûlés est un recueil photographique que nous souhaiterions thérapeu-
tique. Il évoque un des chemins possibles à emprunter à la suite d’un 
traumatisme. Tentant de donner aux lecteurs des pistes de réflexion po-
sitive sur leur positionnement face à la souffrance, il véhicule surtout un 
message de bienveillance envers soi-même. 

Photographe artiste auteur basé en basse Normandie, spécialisé dans 
les procédés alternatifs et anciens.



THIBAULT PHILIP
thibault.phipro@gmail.com
www.thibaultphilip.com

Ce mode de travail est frénétique, les essais sont ins-
tinctifs, les résultats sont chaotiques, parfois imprécis, 
mais jamais décevants. En plongeant dans les intestins, 
j’arrive à les écouter. Cette matière morte n’en est que 
plus vivante et bavarde. Elle bouge, se tord, se plie et se 
rétracte. Elle parle des éleveurs, des animaux, des abat-
toirs et des déchets. Elle parle de regard, de sensibilité.
Travailler avec les intestins permet d’utiliser au mieux 
un gisement de déchet immense, que je collecte auprès 
de l’entreprise GBB Boyaux-Bretons, une entreprise bre-
tonne de cotation et de contrôle qualité d’intestins. Ce 
matériau permet de forger des objets qui respectent une 
durée de vie. Dans l’environnement domestique, où les 
paramètres de température et d’humidité sont contrôlés 
pour l’humain, ces objets vivent très bien. Une fois leur 
temps venu, il suffit de les réintégrer dans l’espace natu-
rel pour qu’ils se désagrègent.Depuis l’enfance je cultive une fascination 

pour le vivant. Cet attrait est devenu ma 
pratique lors de mes études à l’École Euro-
péenne Supérieure d’Art de Bretagne. Évoluant 
dans le champ du design, ma sensibilité va vers 
les objets-sculpture. Je me projette, par l’appren-
tissage des matériaux, dans le point de friction 
entre objets et volumes. La présence de mes 
formes dépend de leurs aspects, leurs textures 
et leurs origines. Quittant le cadre scolaire pour 
un ERASMUS en Pologne puis des stages entre 
Paris et les Pays-Bas, j’embrasse une forme de 
passion envers le biologique. Ce qui, vivant, fas-
cine et dégoûte en même temps. Notifiant que 
le vivant et le domaine biologique suscitent de 
la répugnance empêchant d’en discerner le po-
tentiel, je décide de consacrer mon mémoire à 
l’étude des formes dégoûtantes pour en montrer 
les vertus dans le champ du design. C’est à la 
suite de ces recherches théoriques que je fonde 
ma pratique actuelle :

Le porc, animal mortier du confort humain, 
joue à cache-cache dans le quotidien. Christien 
Meindertsma en montre la présence dans des 
balles de fusil, dans le papier à poncer, les allu-
mettes et bien d’autres objets de consommation 
avec son ouvrage PIG 05049. Derrière l’animal 
c’est toute une histoire d’Humain et de Bête qui 
se dévoile. Du roi Phillippe tué par un porc à 
Paris au tueur de cochons, symbole de cohé-
sion rurale dans les campagnes, le paradigme 
porcin est vaste. Alors comme un explorateur 
je creuse, j’essaye, je cherche. Utilisant les dé-
chets d’intestins issus de l’industrie comme 
unique ressource, je l’exploite et en découvre la 
richesse. Du papier au tube, de la plaque au tis-
sage, je me sens inuit, dépendant de cette ma-
tière pour survivre.
C’est au service du biologique, d’une relation 
basée sur l’observation et la fascination du vi-
vant, que je positionne mon travail. Ce bio-
logique qui brise les codes, qui attire comme 
il repousse, qui s’échappe de la norme, de la 
géométrie et du contrôle. En en dévoilant les 
richesses je tente d’appeler à la considération, 
à montrer ce que l’on cache d’ordinaire, mais 
aussi un état de nature qui compose l’humain.
Comme une balade, j’explore ce mode de re-
cherche et de création, cherchant de la finesse 
et du détail dans ces objets sculptures. Je me 
nourris de ceux avec qui j’ai pu travailler, que 
ce soit Marlène Huissoud et son rapport à la 
préciosité du vivant par les insectes ou Nacho 
Carbonell avec sa conception d’objets
explosifs, mouvants et doués de volonté. Mais 
aussi de ceux qui écrivent et dépassent le ré-
pugnant pour parler de sublime, comme Hi-
cham-Stéphane Afeissa.





Autodidacte, Laurent Anastay-Ponsolle a toujours entretenu un rap-
port émotionnel et direct avec sa pratique. Sans formation artistique, 

le besoin de peindre et de dessiner s’est imposé comme une évidence : 
marre des mots, rejet du concept, une simple envie de s’exprimer différem-
ment, directement avec la matière. 
Si dès ses débuts l’artiste a presque naturellement revendiqué ses penchants 
expressionnistes, il sait aujourd’hui que de par ses recherches comme sa 
pratique artistique, c’est avant tout un travail sur la mémoire qu’il réalise.
En effet, il ne travaille jamais « en direct », il préfère photographier sous 
différents angles son modèle pour choisir ce qui l’intéresse dans une pose, 
plutôt que d’en retranscrire la vérité première. Même lors d’une perfor-
mance ou dans son atelier, il se tient dos à son sujet s’imposant mémori-
sation et lâcher-prise.
Mémoire immédiate, mais aussi mémoire personnelle : par son trait erra-
tique, l’artiste traque ses souvenirs comme des sujets intimes à l’instar de 
ses tribulations nocturnes, ses rencontres ou ses proches. Fasciné par les 
mythes antiques et fantastiques depuis tout petit, c’est là aussi un travail 
sur sa propre mémoire qu’il réalise en choisissant de les inclure dans ses 
recherches artistiques.
La mémoire étant par définition fragile, il explore le sensible et l’éphémère. 
Ce qui peut changer en un instant, ce qui peut s’oublier. Le rêve. Le sou-
venir. Il suggère, il questionne. C’est pourquoi, il collabore régulièrement 
avec des danseuses et danseurs contemporains
qui explorent cette approche fugitive. Entre écriture automatique et calli-
graphie corporelle, ses dessins sont bruts, taillés dans le vif et résolument 
expressifs. Par accumulation ou effacement, l’œil se perd et les individus 
disparaissent : telles des étreintes infinies, perpétuelles, les traits et les 
personnalités s’estompent. Comme dans un rêve ou un souvenir dont on 
peine à se rappeler.

« JALOUSIE »  Si la jalousie n’est pas liée directement à la « carcasse », son 
expression est si forte qu’elle en devient viscérale, parfois incontrôlable, 
rendant aveugle et sourd à la raison. On redevient animaux et instinctifs. 
C’est cette possession qui convoque la carcasse, qui nous rappelle que nous 
sommes chair, sang et passion.

LAURENT ANASTAY-PONSOLLE
l a u r e n t . a n a s t a y @ h o t m a i l . f r
www.laurent-anastay-ponsolle.fr







PROGRAMMATION 
OCTOBRE 2022

Samedi 01 octobre
NUIT BLANCHE  jusqu’à 1h 
- «Modèle Vivant & Nature morte» avec Flore Falcinelli & Nicolas  Dupoux 
de 15h à 17h
- «LIbrE», performance tatouée par SEBASTIEN LAYRAL à 19h
- « Épiderme », performance audiovisuelle de JULIEN APPERT à 20h30
- Carte blanche aux étudiant.e.s marionnettistes de Charleville-Mézières à 
partir de 21h
- Projection de vidéos

Mardi 11 octobre 
THEATRE & MUSIQUE
- « Rêverie gourmande carnée », théâtre de SOLENE PETIT  à 19h30
- Performance d’ERWAN TARLET à 20h15
- Concert d’OXYTOCINE/JULIA MAURA à 21h

Samedi 29 octobre 
FINISSAGE
- Conférence d’ALBERT MOUKHEIBER à 17h30 
- Lectures : 
-> «Lettre d’une fille à son père» de LOUISE MARKISE à 19h
-> Bordel de la poésie : ZOE BESMOND DE SENNEVILLE, FIL DE L’AIR 
et YAS à partir de 20h
- Flash tatoo par TEINTOIBIEN de 17h à 22h

PROGRAMMATION 
SEPTEMBRE 2022

Jeudi 08 septembre 
VERNISSAGE
PERFORMANCES
- « Carcasse » de MILA NIJINSKY & FIDINIRINA à 20h
- « Déraciné.e.s » de FRED CHEMAMA, MARIA CLARK, AMÉLIA 
FOUILLEN à 20h30
- « Emoi et moi » d’EMMANUEL LACOSTE à 21h
- Tatouage en direct par MÉTAMOSE de 19h30 à 21h30

Samedi 10 septembre
MODELE VIVANT
- « Architectonique », installation corporelle dessinée et mouvement, par 
MARIA CLARK de 18h à 20h

Samedi 24 septembre 
LIVRE & POÉSIE 
- Salon de micro-édition de 15h à 22h 
- Lectures : 
-> « Terre gavée » de CATHERINE URSIN ET KEVIN PIERRE accompa-
gnés aux tambours de CLAUDE SATURNÉ à 19h
-> « Manger sa langue » de MARC MOLK à 19h45



MILA NIJINSKY & FIDINIRINA 
m i l a m n i j i n s k y @ g m a i l . c o m
w w w . m i l a n i j i n s k y . c o m

CARCASSE.
Durée : 10-20 min

Il y a un cage, une forme bancale en acier entourée de velours 
rouges, dans laquelle s’abrite une «carcasse» loin des regards.
Mila apprend petit à petit à ouvrir les yeux sur ce qu’iel est, 
son enfant clown cache un.e artiste, et celui-ci cache encore 
des milliers de microcosmes de particules qui se bousculent,
s’entrechoquent et s’harmonisent dans un paysage sonore des-
siné par Fidinirina.
Entre parodie de burlesque lancinant, numéro de clown ma-
ladroit, bidouillage musicaux amoureux, et délivrance d’une 
fragilité, Mila Nijinsky et Fidinirina donnent à voir une créa-
ture à deux cœurs.



FRED CHEMAMA
fredemaina@yahoo.fr

https://www.facebook.com/fchemama2018

DÉRACINÉ.E.S, performance collective dans la FOZ machine de Fred Chemama, avec mira, 
Maria Clark et Amélia Fouillen et d’autres performers. Durée : 20 min

Cette installation vidéo immersive, interactive et in situ, simule la pose longue photogra-
phique, sur les corps, les objets, les murs, en temps réel.
Elle en modifie la perception, via l’inscription lumineuse des traces laissées par ses occu-
pants. Elle se dédie, chaque fois, à l’endroit dans lequel elle se trouve, autant qu’aux êtres qui 
la peuplent, temporairement. L’exploration, l’interaction, la recherche, la création, l’expres-
sion, la rencontre, dans un dispositif basé sur l’idée d’illumination, sont les moteurs pro-
posés. Machine fantasmagorique qui révèle des strates de présences, absences et mémoires. 
Elle fabrique ou convoque les fantômes. C’est une chambre obscure et un miroir, un espace 
pour une image-magie, qui n’évite pas pour autant une approche critique, de «l’image tirée 
du réel», de par l’aspect éphémère de l’expérience proposée et la liberté créative que permet 
l’installation. Les notions de présent et de passé, d’ici et d’ailleurs, se chevauchent récipro-
quement, sans cesse.

Fred Chemama alias (mira) -  né en 1971 à Paris, vit et travaille à Bruxelles depuis 1998. 

Il mène des expériences à la lisière de la photographie et de la vidéo ; explore les domaines 
du corps, de la lumière, du mouvement, de la situation et du lieu dans une démarche liée 

à l’action corporelle.

En 1994, au Mexique il réalise une série de portraits sous-marins, de pêcheurs apnéistes 
auprès desquels il vit plus de quatre ans - à l’aide d’une chambre noire grand format et une 
réplique en acier inoxidable. Les images produites, sont ensuite immergées dans des caissons 
aquatiques et lumineux où elles se décomposent pendant plusieurs années.
Ce sont, pour lui, les prémisses d’un « art paradoxal » où la photographie est un corps vivant, 
qui se transforme à chaque instant, avant de disparaître totalement, sous nos yeux.

Il met au point le «gestographe digital». Cette installation vidéo interactive se nourrit, en 
temps réel, de mouvements corporels, codifiés ou non, qu’elle restitue ensuite sous forme de 
vidéos et de logogrammes qu’il appelle des « gestogrammes ». 
Il explore aussi le spectacle vivant avec l’artiste protéiforme Matthieu Ha. Une mise en lu-
mière, par vidéo projections, des corps et des lieux dans lesquels se déroulent les « kermesses 
désorientales ». Totalement défragmentée, débridée, une (dé)construction de l’espace grâce à 
des systèmes d’objets/écrans bricolés à chaque fois pour l’occasion.
L’installation le «cyclo-kino» est à la fois poétique et ludique, où le public anime des images 
de mouvements séquencés (phénakistiscopes, chrono-photographies...), projetées sur les 
murs de la ville, à l’aide d’une batterie de vélos stationnaires reliés à un ordinateur.





MAISON MÉTAMOSE
w w w . m a i s o n m e t a m o s e . c o m
instagram @maison.metamose
soundcloud (soon) @Maison Métamose

TATOUAGE EN DIRECT

Je n’étais pas intéressé par le tatouage.
Non, ce qui m’a toujours attiré, en tant qu’observateur tout 

d’abord, puis acteur au fil du temps, ce sont les mutations.
Les différents états hybrides d’un être vivant, les stades de 
composition et décomposition d’un matériau.
Ce sont les traces laissées par le temps, les marques, les em-
preintes, les ruines. Ce qui se déplace dans l’invisible, rampe 
dans les strates souterraines et se glisse à travers les interstices. 
Ce sont les transparences, les éclats, les veines diluées, la peau, 
le grain. La synthèse granulaire, qui fragmente et se diffuse 
comme un parfum dans un champ spatial cartographié par 
les émotions.

On ne demande pas à comprendre. On intime à ressentir.
Ce sont les fantômes. Ce sont les Ombres, enfouies loin dans 
la chair, qu’on a fait mine d’égarer. D’oublier. Les masques de la 
détresse. De la honte.

Je ne fabrique pas de protection, je ne fonde aucune armure.
Je déshabille la peau. Je rends la vulnérabilité plus vulnérable 
encore.

Je fais surgir à la surface ce qui est déjà présent, et ce qui se 
tait. 

La métamose, c’est la nuance qui échappe à la métamorphose. 
C’est le sourire narquois du flux des choses, face à nos ques-
tions, nos recherches, nos projets. C’est la forme manquante, 
l’invisible qu’on décrypte pour se souvenir qu’on est vivants, 
qu’on est. Tant que la métamorphose est incomplète, la méta-

-mose opère. Infinite. C’est l’impossibilité de l’erreur face à la grandeur du 
présent-expérience.

C’est l’Autre, qui dans l’offrande mutuelle finit par s’oublier pour renaître 
à soi et surtout au sois. C’est le poids de l’histoire qui s’allège, les pages 
lourdes de nos échecs et nos fiertés qui s’envolent. Un rideau de racines 
qui se lève comme une illusion, pour de nouvelles lignes et taches qui 
parsèment le corps.

La métamose, c’est un enfant avec les yeux grands ouverts qui n’est pas 
mort à l’intérieur.

Un tissu, une membrane translucide qui dépasse toute forme de techno-
logie. 

Mais c’est aussi une déclaration de guerre.
Une déclaration de guerre contre le monde, contre ceux qui frappent, 
pulvérisent, violent et refroidissent le cœur humain, jour après jour.

Une déclaration de guerre sans arme, ou bien celle de la Beauté.

Nicholas-Don Giancarli. 



MARIA CLARK
mcmariaclark@gmail.com
w w w . m a r i a c l a r k . n e t

ARCHITECTONIQUE 
Durée : 2h 

«Architectonique», installation corporelle dessinée et mouvement.
Première session en mouvement fluide et arrêté (45 min) + 2 installations corporelles en situation (15 + 30 min).

«Architectonique» s’inscrit dans la série des Danses dessinées, moments performatifs de poses et mouvement 
en situation, proposés par Maria Clark depuis 2011. Destinées à des dessinateurs débutants ou avertis, mais 
également à toute personne qui souhaite assister en tant que public, ces danses ou installations corporelles 
proposent, dans des contextes variés, des moments de rencontre et d’expérimentation entre corps et dessin.

Artiste et modèle depuis plus de 20 ans, 
Maria Clark revendique sa pratique 

de la pose comme un réel engagement 
dans l’art actuel. Après une formation en 
danse contemporaine, en arts plastiques, 
puis en esthétique à la Sorbonne, elle en-
treprend un travail de recherche sur la 
question du modèle vivant «contempo-
rain», et initie de nombreux événements 
ou publications en lien avec cette activité.



 SALON DE MICRO-ÉDITION

JOIE PANIQUE

APPRENDRE À TUER/ STERPUT

STÉPHANIE SAUTENET

BELLE CHAROGNE 

TINAM BORDAGE

ANTOINE PARIS + MARTES BA-
THORI + NIKITA KRATSOV

ACTION HYBRIDE 
(HAPAX)

FRANCESCA SAND (PÉTROLE) 
& PECORA EDIZIONI

CATHERINE URSIN

MARGAUX TALEUX

MARIE PIERRE BRUNEL

SARAH FISTHOLE

NUKE TANUKIBAYASHI ORGAN-HIC

ISABELLE CHAPUIS 
(VIVANT, LE SACRE DU CORPS)

LUNA BARUTA 
(VIOLENCES) 

MARIA CLARK (À 
BRAS-LE-CORPS / LA 
DANSEUSE DE CIRE)

VANDA SPENGLER

JESSICA RISPAL 
(LE BATEAU) 

JAKY LA BRUNE 

STEPHANE BLANQUET 
(TRANCHÉE RACINE) 

LIV NOBOD / YOANN 
(REVUE FREEING/ PETIT MANUEL 
DISJONCTIF / L’INVISIBLE)

ANNE MATHURIN

...

JAUNE PEACE



SARAH FISTHOLE

...

A l’occasion de l’exposition CARCASSES, présence exceptionnelle des éditions pirates [ L’invisible ], anonymes [ Le Petit 
Manuel Disjonctif ] et collectives [ Liv Nobod / Maud Ourpene / Sybille Jusnee / Giu Weiss ] du Fotomat’ et de la revue 

FREEING [ Yoann Sarrat ].  

FREEING [Our Bodies] est une revue ayant pour thème principal la corporalité abordée de façon pluridisciplinaire dans la 
poésie, la littérature expérimentale, le cinéma, la musique, les arts corporels, tout en s’intéressant aux figures des avant-gardes 
des XXème et XXIème siècles. Les numéros sont thématiques («État(s) de corps, «Cannibalisme & incorporation») ou mo-
nographiques (Frédéric Acquaviva, Jean-François Bory, Yasmine Blum, Broutin) en mettant en avant des univers artistiques 
singuliers, novateurs et subversifs.

 SALON DE MICRO-ÉDITION
Un avant-goût : Focus sur certaines revues

J’ai la joie de vous annoncer la sortie de mon premier livre VIVANT, Le sacre du corps ! Un travail 
auquel je me dédie depuis 7 ans. Je propose au travers de ce travail une expérience de rencontre du 

vivant. Sous ses formes humaines, végétales ou animales, j’ai à cœur de célébrer ses manifestations 
dans leurs beautés riches et complexes. Pour ce projet, j’ai choisi d’écouter ces détails de l’intime avec 
lesquels nous venons au monde et qui muent au cours de nos existences. J’aimerais inviter le lecteur 
à une écoute visuelle, fruit de mon cheminement sur le thème des parures corporelles : celles qui 
se racontent par le corps. L’attitude corporelle, la façon de se trouver dans son corps, est plus qu’un 
agencement physique, elle traduit notre manière d’être présent au monde. 
Cet ouvrage rassemble 80 photographies et 15 témoignages des personnes photographiées pour ce 
projet. J’ai opté pour une auto-édition limitée à 200 exemplaires, signés et numérotés. Les 30 pre-
miers livres constituent un tirage de tête et sont dotés d’un tirage pigmentaire signé. 

ISABELLE CHAPUIS
(VIVANT, LE SACRE DU CORPS)

www.isabellechapuis.com

 YOANN SARRAT
(FREEING)
lefotomat@gmail.com



Le collectif Action hybride a édité son premier zine en avril 
2019. Textes, photos, dessins et autres images y sont regroupés, 

en lien avec la thématique du corps et de la condition humaine 
: la vulnérabilité, les stéréotypes, l’identité, la transformation, la 
nudité, la peau, les flux, l’intime, le social sont autant de thèmes 
évoqués. Un recueil riche, avec des univers variés et puissants. 

Hapax#1 « Fragile », couleur.
Hapax#2 « Métamorphoses », noir et blanc
Hapax #3 « Intra-Muros » offre la particularité d’une lecture à 
double sens, couleur et n/b 

STÉPHANE BLANQUET 
(LA TRANCHÉE RACINE)

http://www.blanquet.com/marchandises

TRANCHÉE RACINE est un manifeste artistique initié par Stéphane Blanquet. Edition d’images gra-
phiques fédérant une internationale de dessinateurs : Artistes viscéraux, généreux, hypnotiques, obses-

sionnels, ils viennent de tous les courants et contre-courants. 

Cet esprit rebelle et libertaire est le lien entre tous ces artistes, une racine démultipliée, qui interroge notre 
rapport à la sexualité, à la mort, à la nature, à l’animal, au végétal, à la politique, à l’image ….  Leurs créations 
sont autant de possibles, de devenirs qui tissent leur relation dans un imaginaire ouvert.

La Tranchée Racine, publication, présente, au fil de ses 42 numéros, plus de 500 œuvres et artistes venus du 
monde entier dont des personnalités bien connues du grand public comme Sophie Calle, Raymond Petti-
bon, Tanaami Keiichi, Andres Serrano ou les frères Jake et Dinos Chapman.

ACTION HYBRIDE
(HAPAX)
https://issuu.com/actionhybride



 20-30 mIn

et KEVIN PIERRE

 accompagnés aux tambours de CLAUDE SATURNÉ

youtube : catherine ursin



Durée : 30-45mn
Lors d'une performance parlée et sur le mode de la confidence entre 
amis, Marc Molk reviendra sur les fois où il aurait dû manger sa langue 
et qui, en pire, ont transformées sa vie. Il abordera ce faisant la tenta-
tion qu'il a souvent ressentie de mordre et de manger son propre corps 
et celui d'autres êtres humains.



MODÈLE VIVANT & NATURE MORTE 
Durée : 2h

Séance de croquis, destinée à des dessinateurs débutants 
ou avertis, avec les modèles Flore et Nicolas dans une ins-
tallation de type Nature morte. Venez avec votre matériel 
préféré, crayon, fusain, aquarelle, pastel...

Flore dessine, des gens, des plantes, des su-
jets. Elle a eu envie de poser aussi. Poser, ou 

se pause.er. «Une pause: interrompre une acti-
vité pour la reprendre plus tard». Dans sa chère 
chair, se poser pour s’incarner. Incarnée donc 
vivante, vivante donc sujet. 
«poser: mettre à l’endroit approprié»

FLORE FALCINELLI
flore.falcinelli@gmail.com
instagram : growing primroses /florefalcinelli

NICOLAS DUPOUX
nicolasdupoux17@gmail.com

Nicolas a 29 ans et  vit à Paris. Il a commencé 
son activité de modèle un peu par hasard suite 

à une première rencontre avec la photographe Vanda 
Spengler s’en est suivi de nombreuses collaborations 
et séances avec différents artistes et photographes. Il 
a aussi posé quelques fois en tant que modele vivant 
pour cours privé ou écoles d’art. «J’aime être l’instru-
ment dans l’univers d’un artiste et ainsi essayer d’in-
suffler par ma présence la beaute des inspirations, 
des thématiques qui lui sont chères. Par exemple le 
nu masculin, les personnes racisés ou divers univers 
photographiques c’est toujours un plaisir pour moi et 
un enrichissement à chaque nouvelle expérience d’être 
modele depuis maintenant bientôt quatre années.»



SÉBASTIEN LAYRAL
s e b a s t i e n @ l ay r a l . f r
w w w . l a y r a l . f r

LIbrE
Layral tatoué librement  par le public en partenariat avec TeintoiBien 

Ainsi les participants de cette installation-performée « Libre ? » étaient in-
vités à inscrire sur une toile vierge leurs ressentis au regard d’une peinture 
« 411 doute » exposée en face puis, poursuivre une ligne tracée sur le corps 
de Sébastien Layral en le tatouant ; la question posée au public était celle de 
la liberté. L’abolition des barrières et l’effacement des frontières auxquelles le 
public a assisté a fait naître le mot amour repris par plusieurs participants lors 
de cette performance. Cette pratique qui transperce la peau, passe la barrière 
de la chair, et imprime l’âme, c’est aussi l’expérience du passage : le créateur de-
vient lui-même le support, un passeur, celui par qui les participants pourront 
rentrer en connexion et faire l’expérience d’un je au travers de l’autre. Le public 
hétéroclite a été très touché par cette démarche singulière, où l’homme-artiste 
fait corps avec son public, un corps à coeur qui relève du don de soi. Je n’ai 
pas tatoué Sébastien Layral ce jour là, Il n’en demeure pas moins que cette 
expérience psycho corporelle a passé la barrière de mes chairs pour s’inscrire 
en moi, et résonne encore aujourd’hui en écho comme un souffle de liberté. » 
Marielle Degioanni
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Sebastien Layral, né en 1972 à Rodez 
(Aveyron) et diplômé des Beaux-arts 

de Toulouse, construit une œuvre ques-
tionnant la rencontre de l’autre : installa-
tion-performée de peintures,  tatouage et 
performances. 

« Un subtil contraste apparaît dans le travail de Sébastien Layral, le gigantisme 
des toiles et la carrure de l’homme côtoient une démarche non pas tournée 
sur la démonstration de force, mais vers l’être aux autres. Cet équilibre œuvre 
dans le travail participatif qu’il propose et trace un sillon qui maintient le lien 
en créant une trace émotionnelle entre les différents supports ; de la toile à 
la peau à l’inscription mémorielle des participants. Ainsi, la brutalité de cer-
taines peintures vient déborder du châssis pour venir s’inscrire dans les autres, 
et les autres en lui et inversement... Une œuvre de la mise en relation qui 
travaille sur le champ des limites, la spatialisation de l’inscription, qu’elle soit 
physique ou psychique. L’homme-artiste arrive à convoquer un public qu’il 
rend acteur de son processus de création. 

En 2006, il commence l’aïkido pour étudier la rencontre de l’autre. De l’ad-
versaire au partenaire sur un plan martial. (Aujourd’hui : 4eme Dan UFA., 
3eme Dan Aïkikaï de Tokyo, B.F.) En 2016, il devient président de l’association 
FA.ZA.SO.MA. avec son premier déplacement à Madagascar. (Action de lutte 
contre le paupérisme en scolarisant 1000 enfants avec un repas/jour). 



LI
BR

E?
 2

01
7 

ta
to

ua
ge

 li
br

e d
’u

ne
 p

er
so

nn
e d

u 
pu

bl
ic

 su
r l

’ar
tis

te
C

ré
di

t p
ho

to
 : 

M
ic

he
l P

ho
to

, K
 B

ou
zi

an
 ( 

ci
-c

on
tr

e)
 

 Durée : 25 min



L’ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES ARTS DE LA MARIONNETTE 
CARTE BLANCHE AUX ÉTUDIANT.E.S DE CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
https://marionnette.com/

L’École Nationale Supérieure des Arts de 
la Marionnette (ESNAM) se consacre, 

depuis plus de trente ans, à la formation 
des acteurs-marionnettistes en faisant le 
choix d’être une école de la création. La 
grande chance de cette école - première 
et unique école pour la formation initiale 
des marionnettistes en France - est d’être 
située au cœur de l’Institut International 
de la Marionnette, où se croisent en per-
manence, au travers de ses différentes acti-
vités, la recherche, la formation et la créa-
tion.

Des étudiant.e.s de la promo 2021-2024  tels que MAXENCE MOULIN, PIERRE LAC, GWENAELLE 
GUILLEBOT DE NERVILLE, JULIE GOUVERNE, LUCAS SIVIGNON, INES DILL-CAMARA, LUANA 
MONTABONEL, MELODY MAHE et d’anciennes : ANAIS AUBRY,  SAYEH SIRVANI, proposeront par dif-
férentes compositions de découvrir l’univers riche et diversifié de la Marionnette.





PERFORMANCE

Erwan compose au sein de ses créations avec différents medium qu’il utilise au service des propos qu’il souhaite servir. 
Ici il compose des tableaux photographiques en mettant en scène son propre corps dans différents espaces naturels. 

Un instant saisi encore en suspension avant une chute certaine. Les limites d’un corps et d’une humanité au bord d’un 
précipice et d’un suicide collectif dans un monde aux ressources finies. 

ERWAN TARLET
erwan.tarlet@gmail.com
Instagram: @erwan Tarlet





ALBERT MOUKHEIBER 
amoukheiber@gmail.com

CONFÉRENCE
Durée : 45-60 min
Il proposera une discussion croisée autour de la cognition incarnée. 

La cognition incarnée considère que la représentation d’un concept, et plus gé-
néralement d’une connaissance, nécessite la réactivation des patterns d’activa-
tion cérébrale sensorimoteurs qui ont été activés lors de l’expérience réelle de ce 
à quoi renvoie cette connaissance.

Descartes nous avait introduit à la séparation du corps et de l’esprit, mais depuis, 
un nouveau dualisme a émergé: la séparation du corps et du cerveau. Mais, notre 
cerveau est-il vraiment un centre de commande habitant la citadelle crânienne 
et lançant des ordres au reste de notre carcasse? De nouvelles manières de penser 
cet organe fascinant émergent, et sa place n’est peut être pas aussi privilégiée que 
l’on le croyait. Durant cette discussion, on abordera les thèmes de la cognition 
incarnée et de l’importance du corps dans son façonnement de nos processus 
mentaux.

Albert Moukheiber, né en 1982 est Docteur en neurosciences co-
gnitives, psychologue clinicien et chargé de cours à l’université de 

Paris 8 Saint-Denis.

Après une licence en psychologie de l’Université américaine de Bey-
routh, il poursuit ses études en France où il obtient un doctorat en 
neurosciences cognitives à l’Université Paris 6 et un master en psycho-
logie clinique, à Paris 5 et Paris 8.

Avec d’autres neuroscientifiques, il fonde l’association Chiasma qui 
organise des conférences et ateliers pour expliquer les mécanismes du 
cerveau qui sous-tendent nos raisonnements et notre vision du monde.

En 2019, il publie le livre Votre cerveau vous joue des tours dans lequel 
il aborde le fonctionnement du cerveau et les biais induits par certains 
de ses mécanismes, comme par exemple l’effet Dunning-Kruger, qu’il 
résume en affirmant que « moins on connaît un sujet, moins on est 
capable de mesurer à quel point on ne maîtrise pas le sujet en question 
». Selon lui, la connaissance de ces mécanismes permettrait de refaire 
société en se basant « sur un socle commun de réalité », notamment en 
ce qui concerne les vaccins et le réchauffement climatique.

Il étudie la question des fausses informations dans le cadre de la pan-
démie de Covid-19.

Publications
Votre cerveau vous joue des tours, Allary, 2019, 240 p. 



LOUISE MARKISE
s a u g r e n u e @ h o t m a i l . f r
http://clignotants.cowblog.fr

LETTRE D’UNE FILLE À SON PÈRE
Durée : 60 min

En 2009, la vie de son père prend la couleur monochrome d’une hospitalisa-
tion, et puis la nouvelle teinte d’un handicap... On questionne alors notre hu-
manité, tout autour de lui, dans sa suite, derrière lui. La famille, le lien, l’amour, 
la douleur, le doute, la joie, l’espoir, le deuil, qu’est-ce que c’est tout ça? Qui 
sommes nous dans le drame?

Sans doute tous et toutes les mêmes : dignes ! Peu importe comment, dignes, 
oui, dignes allongés au sol, dignes tendus vers la lumière, dignes même re-
croquevillé.e.s. La vie, quoi.

Lecture d’un ensemble de textes à travers quelques mois, années, d’une vie de 
famille à la renverse.
Humains, humaines, le regard sur l’horizon !

Venez vous installer dans une histoire qui remue, qui touche, qui interroge nos 
vécus, nos peurs, nos tendresses, qui balaie le tabou du deuil, et qui dit haut 
et fort, dans un sourire tranquille, avec fierté : il y a peut-être mort d’homme, 
mais nous, ici, encore là, ça va !

Louise écrit, parfois, quand cela s’impose. Quand la vie fait des siennes. Dans 
chacune de ses lettres, une histoire autobiographique et une invitation à 

tirer un fil rouge différent, démêler des noeuds, raccommoder des fragilités, 
assembler des tissages et observer de petites pelotes d’existence.



BORDEL DE LA POÉSIE 
lebordelpoetique@gmail.com
www.lassautdespoetes.com

YAS est une poétesse montreuilloise à l’écriture brute 
et engagée, au flow volcanique, flirtant avec les fleurs 

immortelles du surréalisme. Elle brise les codes établis de 
la poésie, du rap et du spoken word en les frottant l’un 
contre l’autre pour embraser son public. Performeuse issue 
du mouvement Slam et au micro de plusieurs formations 
musicales, ses videos de live et clips, liens vers sa musique, 
livres, événements et photos sont à découvrir sur www.
yaspoetry.com

Bazooka LOVE 
Poésie scandée balancée jetée dans le chaos.

Un cri d’amour.
Une urgence poétique.

Âmes sensibles bienvenues.

yasabadass@gmail.com

PHILIPPE JAEGLÉ AKA FIL DE L’AIR
Fils. Père. Frère. Pote. Collègue. Prof. Élève. Acteur. Spec-

tateur. Auditeur. Haut parleur. Perceur de bulle. Chasseur de 
perle. Dresseur de poulpe. Gratteur de papyrus. Pourfendeur 
d’air. Cavalier d’instants. Gėnéral des nuages. Maquilleur d’es-
pace. Gribouilleur intersidėral. Sėlėnite. Edėniste. Feu. Eau. Os. 
Chair. Verre. Bic cristal et digital. Mic drop

Textes et impro autour du thème de la carnation.
philippejaegle05@yahoo.fr

ZOÉ BESMOND DE SENNEVILLE est comédienne, modèle 
et poète. Elle joue sur des plateaux de théâtre et de cinema de-

puis 2011. Elle pose également dans des ateliers de dessins, sculp-
ture, peinture, photo et pour de nombreux artistes Son travail de 
poesie a été publié dans plusieurs revues. Elle est aussi l’auteure du 
Journal de mes oreilles, qu’elle publie sous forme de podcast puis 
aux Editions Flammarion. Elle en prépare l’adaptation théâtrale.
Elle fait partie du Bordel de la poésie (Paris), dont elle est la co-di-
rectrice aux côtés des poétesses Rim Battal et Laura Lutard.

Elle performera un extrait du Journal de ma peau.
zoe.bdes@gmail.com 
www.zoebesmonddesenneville.art
www.instagram.com/zoebesmonddesenneville

L’Assaut des poètes est une association qui héberge Le Bordel de la Poésie et oeuvre pour la promo-
tion de la poésie vivante et contemporaine.



T E I N T O I B I E N
isaure.levieux@gmail.com
Instagram: @teintoibien

Je me présente, Isaure, je suis artiste plasticienne et je pra-
tique le tatouage de manière autodidacte depuis avril 2021.

J’aime tatouer des flashs inspirés de mes diverses balades à droite 
et à gauche, de lieux et d’univers différents.
 
Mon dessin est brut, naïf, souvent en couleur et avec des ef-
fets pastels. J’aime aussi réaliser des compositions abstraites que 
j’imagine en dessinant directement sur le corps, les «free hands».

À l’occasion du finissage, le 29 octobre, je vous propose-
rai une série de flashs spéciaux inspirés de l’atmosphère 
de l’exposition « Carcasses », en noir/blanc ou couleur.
Pas de prise de rendez-vous, tu viens choisir ton flash et je te le 
tatoue directement.
Les tailles et les prix sont fixes.

Hâte de vous accueillir, à très vite,

*Légende de l’image : montage de dessins sur photo tirée du film 
« la mauvaise éducation » de P.Almodovar.

FLASH TATOO 



 PROJECTION VIDEOS env. 70 m’

NICOLAS FORNONI, Corpocontrocorpo 6’25
OLIVIA HB et BEN COUBERT, Carcasses, 2’57
ANOUK DEVILLE, Fragments, 3’36
ELISABETTA DI SOPRA, The care, 2’34
REBECCA CHAILLON (extrait du film «my body my rules» d’Emilie Jouvet), 14’
FANNY GOSSE, rue du Faubourg du Temple, 0’42
VALENTINE VERA, Cadavre Exquis, 7’
VANDA SPENGLER, Sillons, 3’24
LOUISE DUMONT, Les coquelicots, 1’10
RIEN PERSONNE, Lettre à Andreï Tarkovski, 10’30
DAVID HERVIEU, SARAH MERCIER, Cadavériques, 2’25
ELISABETTA DI SOPRA, Sugar dead, 3’01
AMANDINE FERRANDO, Sublimis, 3’11
NICOLAS RUANN, Onium, 5’25
ERNEST (NAG) et GISÈLE ANSORGE, Les corbeaux, 4’07



























Onium, 5’25

Synopsis : Un voyage onirique et cau-
chemardesque dans les abysses psy-
chiques d’Onium, un travesti. Entre 
fantasmes et hallucinations mentales, 
une jeune femme lui apparaîtra. De là, 
naitra une étrange relation entre ces 
deux êtres...

NICOLAS RUANN
nicolasruann@yahoo.fr
https://nicolasruann.com

ONIUM A ÉTÉ CONÇU COMME 
UN VÉRITABLE COURT-MÉ-

TRAGE MÊLANT EXPÉRIMENTA-
TION ET SURRÉALISME. UN UNI-
VERS INDÉNIABLEMENT MARQUÉ 
PAR LA THÉMATIQUE ABORDÉE 
ET LA SUCCESSION  D’IMAGES 
MÉTAPHORIQUES DONNANT 
LIEU À DE MULTIPLES INTERPRÉ-
TATIONS. L’AMBIGUÏTÉ AMOU-
REUSE QU’ENTRETIENNENT LES 
DEUX PROTAGONISTES, LES EN-
TRAÎNENT DANS UN PARFUM 
DE MYSTÈRE OÙ LA SEXUALITÉ 
DANSE AVEC LA MORT.



Film d’animation de poudre.  
Pour avoir cherché à vivre en marge de l’ordre établi, un homme est cerné, arrêté et pendu.

Premier film de sable réalisé par les Ansorge, dont l’originalité a suscité l’admiration générale. 
Le scénario s’inspirerait d’épisodes de la vie du poète Villon : dans une rixe suscitée par leur 
désir pour une même femme, un homme tue son rival, puis se bat contre les soldats venus 
l’arrêter, avant d’être attrapé et pendu.

Les corbeaux (1967), Suisse, 4’07

Nag et Gisèle Ansorge comptent parmi les plus importants 
cinéastes d’animation non seulement en Suisse, mais aussi 

sur le plan international. Les Ansorge développent une oeuvre 
personnelle. Ils s’essaient d’abord à l’animation de poupées (La 
Lutte contre la douleur, La Danseuse et le mendiant, Le Pont du 
diable) avant de mettre au point la technique de l’animation de 
poudres, à partir de sable de quartz, qui fera leur célébrité. Réalisé 
sur un plaque de verre éclairée par dessous, le dessin se construit 
au pinceau avec l’aide de poudres colorées.

Gisèle et Nag Ansorge ont notamment réalisé Les Corbeaux 
(1966), Fantasmatic (1969), Le petit garçon qui vola la lune 

d’après une nouvelle jamais publiée de Charles-François Landry 
et une série de courts métrages avec des patients de l’hôpital psy-
chiatrique de Cery. Ils ont également réalisé des séries télévisées 
avec Robi Engler et Nicole et Jean Perrin (Si j’étais... Si j’avais...).

ERNEST (NAG) (1925-2013) et GISELE ANSORGE (1923-1993) 
https://www.plansfixes.ch/films/nag-ansorge

Fameux avant tout pour leurs films de sable, ils ont aussi développé d’autres techniques et œuvré dans divers cadres 
(fictions ; films de commande ; films sur l’art et films psychiatriques). Leur carrière commune est documentée par un 
important fonds d’archives papier et audiovisuelles conservé par la Cinémathèque suisse.





Pour toute information complémentaire, veuillez contacter : 

Louise A Depaume, louise@amezura.com
Vanda Spengler, vanda.spengler@gmail.com
Louise Dumont, ld.vuesurlac@gmail.com

contact@actionhybride.org
https://actionhybride.org/


