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Note d’intention

Le groupement que nous représentons porte un intérêt particu-
lier aux questions de la création artistique et notamment de la 
création d’œuvres pour et dans des contextes particuliers.

L’appel à candidature Révéler la Ville est pour nous l’occasion 
d’intervenir dans un contexte connu et pratiqué au quotidien. 
Mais plutôt que d’imposer une vision que nous avons de la ville 
et de ce quartier, nous souhaitons contourner nos a priori et en-
visager un point de vue renouvelé d’un territoire qui ainsi nous 
deviendrait inconnu : le désir de relire et de ré-écrire le Petit 
Maroc, son histoire, son présent et son devenir. Travailler in 
VLWX�HW�DX�¿O�GH�O¶HDX��HW�DLQVL�VFpQRJUDSKLHU�O¶H[SpULHQFH�GH�OD�
résidence.

Nous développerons nos intentions en quatre axes majeurs : 
       - L’analyse : Découverte - Exploration
       - La méthode : Exploration - Collecte
       - Le dispositif : Collecte - Cartographies
       - L’œuvre : Cartographies - Installations/performances/etc.

$¿Q� GH� Up�H[SORUHU� FH� IUDJPHQW� GH� YLOOH�� QRWUH�PpWKRGH� VHUD�
analogue à celle de la recherche-action des ethnographes : 
la volonté d’immersion dans un contexte (une île), se rendre 
disponible pour glaner et entrer en conversation avec les ha-
ELWDQWV�� OD�UHFKHUFKH�GH�PHVXUHV�HW�G¶DUSHQWDJHV��HW�HQ¿Q�VD�
cartographie.

Partant du constat objectif que le Petit Maroc n’est pas une 
île, ou plutôt que ce quartier n’était pas une île, mais qui l’est 
GHYHQX�SDU�DUWL¿FH��QRWUH�LQWHQWLRQ�HVW�ELHQ�GH�UpYpOHU�O¶vOH�HW�GH�
mettre en place un dispositif puis une méthode nous permettant 
d’œuvrer à sa révélation et son apparition.

1/ Le Petit Maroc est-il une île ?
Analyse : Découverte - Exploration

L’île est voulue, fantasmée. C’est une île par intermittences 
lorsque les ponts sont levés ou tournés (elle est, elle n’est pas, 
elle a été, elle pourrait être, elle le sera). Une île implique une 
traversée qui elle-même engage une temporalité. Ici le temps 
de la traversée est remplacé par un temps d’attente (le passage 
GX�EDWHDX��ORUVTXH�OH�3HWLW�0DURF�HVW�HQ�FRQ¿JXUDWLRQ�©�vOH�ª�

Nous souhaitons l’aborder comme un territoire inconnu que 
nous allons fouiller et expérimenter, une île fantôme. Nombreux 
sont les exemples de navigateurs qui pensant découvrir un 
FRQWLQHQW�RQW� ¿QDOHPHQW�HX�DIIDLUH�j�XQH� vOH�� HW� LQYHUVHPHQW��
Cette approche nécessitera pour nous un échouage, une im-
mersion physique et mentale dans les lieux, qui nous permet-

WURQW�GH�PHWWUH�HQ�¿FWLRQ�QRV�LQWHUYHQWLRQV�HW�QRV�K\SRWKqVHV�

A notre arrivée à la résidence - l’accostage - nous souhaitons 
mettre en place un campement de base (notre atelier) qui sera 
OH�SRLQW�GH�GpSDUW�HW�GH�UHWRXU�GH�QRV�H[SpULPHQWDWLRQV��©9RXV�
rWHV�LFLª���&H�FDPSHPHQW�GH�EDVH�GHYUD�rWUH�FHQWUDO�HW�SRXYRLU�
facilement accueillir l’équipe de travail ainsi que les habitants 
amenés à nous visiter pour discuter de ce qui s’y passe, ou qui 
seront associés à nos actions. Eux mêmes pourront participer 
HW�HQULFKLU�FH�FDPSHPHQW� ��XQH�VDOOH�GHV�©FDUWHVª��XQ�DWHOLHU�
des pérégrinations et des glanages.

Le Petit Maroc n’est pas une île.
Révéler une île qui n’existe pas. Éloge du faux. Une architec-
ture imaginaire et du repentir.

���/·DUWLÀFH�GH�O·vOH�
Méthode : Exploration - Collecte

Le Petit Maroc n’était pas une île, il l’est devenue. En soi, la 
notion d’île n’est pas évidente : notre volonté est de la révé-
OHU�SDU�GHV�PLVHV�HQ�VFqQH��HW�RX�GHV�PLVHV�HQ�HVSDFH��SRXU�
REWHQLU�GHV�YDULpWpV�GH�OHFWXUHV�HW�G¶pFKHOOHV���VWUDWL¿FDWLRQ�HW�
HQWUHPrOHPHQW� GHV�GRQQpHV�� GHV� UHOHYpV�� GHV�PDWLqUHV�� GHV�
sensations et perceptions, etc.

Ces mises en espaces se feront par les différents départs et re-
tours depuis et vers le lieu-atelier. Lors de nos explorations des 
lieux, nous aurons tissé un ensemble de parcours et de trajets 
(à l’image des portulans), d’actions, de rencontres et de tempo-
ralités qui seront comme autant de scenarii possibles et plau-
VLEOHV��&HV�GRQQpHV�FRQVWLWXHURQW�OD�PDWLqUH�TXH�QRXV�DXURQV�
accumulée lors de nos collectes sur ce bout de terre ferme qui 
de là commencera à se dévoiler. Le lieu-atelier, le campement 
de base, sera le témoin et le livre ouvert de nos accumulations 
et articulations de données.

Le Petit Maroc pourrait être une île.
Révéler une île qui existerait. Éloge de l’utopie. Une architec-
ture de l’habiter et des trajectoires.

���/HV�LQVXODLUHV�HW�OHV�pFKHOOHV�
Dispositif : Collecte / Cartographies

Nous l’avons dit, le Petit Maroc est une île par intermittences, 
par clignotements. Ce sont ces intermittences qui sont prises 
comme particularité par les habitants qui revendiquent ainsi 
leur insularité temporaire, et de fait, leur isolement fractionné 
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du reste de la ville. Le fantasme du Petit Maroc comme île est 
bien ancré dans les esprits des habitants.

Notre approche sera analogue à celle des ethnographes : nous 
nous associerons de différentes façons avec les habitants dans 
des expérimentations qui pourront s’apparenter à des traduc-
tions d’idiomes insulaires. Ainsi l’équipe deviendra traductrice, 
voir anthropologue, en utilisant des moyens artistiques. Les 
habitants et lycéens seront associés à la recherche. Ils nous 
guideront dans les territoires, et ils nous accompagneront dans 
l’élaboration des dispositifs que nous mettrons en place avec 
ou en relation avec eux, tel un atelier urbain (workshop).

Nous traduirons nos explorations, expérimentations et collectes 
par des cartes. De la cartographie. Des cartes aux graphies. 
Des cartes dessinées, mentales, en volume, de temps, sonores, 
PXVLFDOHV��G¶LPDJHV��GH�¿OPV��GH�SHUIRUPDQFHV��G¶LQVWDOODWLRQV��
etc. Ces schémas de cartes seront donnés à voir dans la Salle 
des Cartes du campement de base, tel un carnet de bord, une 
salle des machines et des fabrications ;  alors que l’île au réel, 
à l’échelle 1/1, sera l’atelier de réalisation : l’assemblage et les 
interactions entre les cartes.

Ce processus d’élaboration des cartes et de collaboration avec 
le territoire et les habitants sera l’étape nécessaire à la création 
vivante des œuvres.

La mise en place des cartes impliquera un travail à différentes 
échelles (de lecture, de représentation et d’action). Nous sou-
haitons retravailler sur les approches multiscalaires : du simple 
bout de papier, à des actions ntégrées et insérées à la ville; 
de la création de micro-architectures, à la production de ma-
TXHWWHV��GH�SURWRW\SHV��HW�GH�PRGqOHV�UpGXLWV�GHV�FRQWH[WHV���
ou en parlant de cinéma, de trucages des plans et des effets 
de perspectives : le paradoxe d’une carte à échelle 1/1, une 
FDUWH�YLYDQWH�PLVH�HQ�VFqQH��&¶HVW�XQH�RSpUDWLRQ�GH�JOLVVHPHQW�
depuis la carte vers l’œuvre.

  cartographie = scénographie

«En cet empire, l´art de la cartographie fut poussé à une telle 
perfection que la carte d´une seule province occupait toute une 
ville et la carte de l´empire toute une province. Avec le temps, 
ces cartes démesurées cessèrent de donner satisfaction et les 
collèges de cartographes levèrent une carte de l´empire, qui avait 
le format de l´empire et qui coïncidait avec lui, point par point.»

Jorge Luis Borges,
Histoire de l’infamie, histoire de l’éternité (1936)

Le Petit Maroc est une île.
Révéler une île qui existera, ou pourrait exister.

���/H�3HWLW�0DURF�VHUD�XQH�vOH�
Œuvre : Cartographies / Installations / Performances / Cinémas / etc.

1RWUH�PpWKRGRORJLH�G¶pODERUDWLRQ�GH�FDUWHV�Q¶HVW� SDV� OD� ¿QD-
lité de la résidence. C’est une méthode qui nous permettra 
de rendre compte du contexte, de le rendre visible à partir de 
processus digressifs : sur et dans les détails et à de grandes 
variations d’échelles. Bien que le campement de base et sa 
Salle des Cartes pourront faire œuvre en soi, l’île se révélera 
et émergera dans les propositions qui seront faites et réalisées 
lors de la restitution.

Sans savoir encore avec exactitude quelles œuvres seront réa-
OLVpHV�ORUV�GH�OD�UpVLGHQFH��QRXV�VDYRQV�GpMj�TX¶HOOHV�UHÀpWHURQW�
les recherches de chacun des participants, ainsi que les suites 
des échanges avec les habitants et leurs propres apports. La 
résidence sera l’occasion d’avancer encore un peu plus dans 
QRV�WUDYDX[�HW�H[SpULPHQWDWLRQV�YHUV�XQH�K\SRWKqVH�JpQpUDOH�

Dans tous les cas, nous envisageons cette résidence comme 
XQ�GLVSRVLWLI�GH�¿FWLRQ��GH�UpFLW�HW�GH�UpDOLVDWLRQ��DX�VHQV�SURSUH�
GH�FHV�WHUPHV��1RWUH�K\SRWKqVH�HVW�FHOOH�G¶XQH�FLQpPDWRJUD-
SKLH� DUFKLWHFWXUDOH�� SD\VDJqUH� HW� XUEDQLVWLTXH�� 8QH� FLQpPD-
tographie des trajectoires et des constructions, plastiques, 
visuelles, sonores, musicales. Comme si l’île, du fait de son 
DUWL¿FH��pWDLW�OH�SUpWH[WH�HW�OD�UpDOLWp�GH�UpFLWV��j�OD�IRLV�IDQWDV-
més et réels : le Petit Maroc, comme de vastes (mille) plateaux 
GH�WRXUQDJHV��XQH�©&LQHFLWWjª�QD]DLULHQQH�KDELWpH��$LQVL��DUWLV-
tiquement, nous envisageons l’utilisation de tous les moyens 
supposés du cinéma, réappropriés par la diversité pluridisci-
plinaire de nos pratiques : photographies, maquettes, rushes, 
super8, trucages, décors, effets, prises de son, musicalisations, 
scénarii, story-boards, etc.

8Q�¿OP�FLQpPDWRJUDSKLTXH�� UpVXOWDW�GH�QRV�YLVLRQV�HW�H[SpUL-
mentations communes, retracera, en rebond, l’aventure réelle. 
Il ne sera pas dissocié des œuvres produites qui d’emblée se-
ront construites sur les rapports, des plus minimes aux plus 
visibles, entre l’échelle cinématographique et les échelles du 
FRQWH[WH��/H�¿OP�UHSUpVHQWHUD�FHUWDLQHPHQW�XQ�VHFRQG�WHPSV�
GH� OHFWXUH� GH� O¶H[SORUDWLRQ� HW� GH� O¶K\SRWKqVH�� SRVW�UpVLGHQFH�
et post-restitution, et fera couture entre toutes les réalisations 
(formes et formats du territoire et de son habitat). Chaque réa-
lisation sera prétexte à tournage tout au long de la résidence. 

&H�¿OP�VHUD� OH� UHJDUG� FRPPXQ�j� WRXWH� O¶pTXLSH�� HW�PRQWUHUD�
OD� IRUPDWLRQ�YLYDQWH�GH� O¶vOH� ��FRPPH�VL�©IDLUH� LPDJH�V�ª�pWDLW�
pTXLYDOHQW� j�©IDLUH� vOH�V�ª��8QH�FRXUWH� YLGpR�HQ� VHUD�H[WUDLWH�
pour les temps forts du réseau des Maisons de l’Architecture 
HQ�¿Q�G¶DQQpH�
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Pour le projet Révéler la ville, l’équipe est constituée de :

gamaa_Gaël Marec_Architecte dplg :
formé à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Nantes, 
D�VXLYL�VSpFL¿TXHPHQW�XQ�HQVHLJQHPHQW�EDVp�VXU�OD�FRQFHSWLRQ�
et la fabrique du paysage par une approche artistique. Il situe 
son activité dans le lieu de l’expérimentation et dans la gestion 
de toutes les dimensions : spatiale, temporelle, artistique, fonc-
tionnelle, technique, réglementaire, historique, économique, 
géographique.

/¶DJHQFH�JDPDD��FUppH�HQ������j�6DLQW�1D]DLUH��HVW�j�JpRPp-
trie variable et s’organise en fonction du type et de la taille des 
projets traités. En plus des bureaux d’étude spécialisés, elle 
s’entoure des compétences au gré des besoins.

Son approche va du macro-design et des micro-architectures 
(densité et organicité), à la fabrique du paysage (artialisation). 
,O� SURGXLW� GHV� DUFKLWHFWXUHV� FRQWH[WXHOOHV� HW� VDQV� VXSHUÀXV��
0HPEUH�IRQGDWHXU�GH�O¶DVVRFLDWLRQ�QD]DLULHQQH�3URMHW�1HXI�

Tavara Fuente Jorp, Aka Peter Junof_Artiste pluridiscipli-
naire :

7DYDUD�)XHQWH� -RUS�HVW� XQ�SHUVRQQDJH�DUWLVWLTXH�ÀXFWXDQW�HW�
liquide qui a su se glisser et se produire dans plusieurs dis-
FLSOLQHV��3RXU� OH�TXDOL¿HU��DX� OLHX�GH�GLUH�©LOª�RX�©HOOHª��QRXV�
GLVRQV�©LOOHª�

Le cinéma tout d’abord avec la réalisation de courts métrages 
en collaboration avec des musiciens, des artistes et des habi-
WDQWV�GH�6DLQW�1D]DLUH�DXWRXU�GH�SDWULPRLQHV�PDWpULHOV�HW�LPPD-
WpULHOV��j�O¶LPDJH�GH�VRQ�GHUQLHU�¿OP�9HQGUHGL�9pQXV�%ODQFKH��
sorti en 2017) et de vidéos-installations participatives, ainsi que 
GH�QRPEUHX[�¿OPV�H[SpULPHQWDX[�HQ�VXSHU��HW���PP��TXL�OXL�
ont permis d’être invité.e au WOMEN Media Arts and Film Fes-
WLYDO�HQ�$XVWUDOLH�HQ������� ,OOH�UpDOLVH�HQ�SDUDOOqOH�XQH�°XYUH�
FLQpPDWRJUDSKLTXH�HQ�UpVHDX��VDQV�GpEXW�QL�¿Q��QRFLQHPD�RUJ��
Ce qui lui valut le surnom de la Peter Junof du web-cinéma. 
$SUqV�XQ�¿OP�HQ�,UODQGH�HW�XQ�VHFRQG�HQ�5RXPDQLH��LOOH�WHQWD�
XQ�WURLVLqPH�¿OP�VXU�O¶vOH�GH�3LWFDLUQ�VDQV�DOOHU�VXU�SODFH�

Dans le domaine de la musique, en plus d’enseignements déli-
vrés aux conservatoires et dans plusieurs écoles de musique sur 
OH�WHUULWRLUH�QD]DLULHQ��LOOH�HVW�DXVVL�FRPSRVLWHXU�H��FKHUFKHXU�H�
HW�SHUIRUPHXU�VH��WRXW�DXWDQW�TX¶LQWHUSUqWH�HW�LQVWUXPHQWLVWH��$O-
ternant composition et improvisation, à la fois instrumentale et 
électronique, ille est invité.e dans de nombreux festivals. Ille 
HVW�DFWLI�YH�VXU�OHV�VFqQHV�QDWLRQDOHV�HW�LQWHUQDWLRQDOHV�FRPPH�

Présentation de l’équipe

Le Projet Neuf est un projet artistique porté par une associa-
tion collégiale regroupant des artistes présents sur le territoire 
QD]DLULHQ�� ,O� VRXKDLWH� VWLPXOHU� O¶pPHUJHQFH� G¶H[SpULHQFHV� DU-
tistiques interdisciplinaires en favorisant les expérimentations 
individuelles et collectives.

Le Projet Neuf se conçoit comme un atelier d’ateliers : il imagine 
HW�VWUXFWXUH�XQ�©OLEUH�OLHXª�GpGLp�j�OD�FUpDWLRQ�FRQWHPSRUDLQH��
'p¿QL��FRJpUp�HW�DQLPp�SDU�FHX[�TXL�\�WUDYDLOOHQW��DUWLVWHV�SODV-
ticiens, musiciens, cinéastes, architectes, écrivains, etc., c’est 
un lieu artistique de recherches, de ressources et de croise-
ments. Ces dynamiques s’appuient sur des groupes de travail, 
GHV�SURMHWV�DXWRQRPHV�LQGLYLGXHOV�HW�FROOHFWLIV��HW�GHV�]RQHV�HW
espaces d’expérimentations. Par les échanges qu’il suscite, 
FH�©OLEUH�OLHXª�YLVH�j�PHWWUH�HQ�UHODWLRQ�GHV�SUDWLTXHV�GH�FUpD-
tions éclectiques. L’objectif est de mettre en avant un attrait 
SRXU�GHV�H[SpULHQFHV�GH�FUpDWLRQ�D¿Q�GH�IDYRULVHU�O¶pPHUJHQFH�
de projets inédits ainsi que la rencontre et interaction avec les 
contextes et les habitants.

Le Projet Neuf souhaite produire un vivier artistique. Il vient 
ainsi compléter l’action des structures de diffusion, de produc-
WLRQ�HW�GH�SURJUDPPDWLRQ�SUpVHQWHV�VXU�O¶DJJORPpUDWLRQ�QD]DL-
rienne. À ce titre, il n’est pas destiné à des portages de projets 
artistiques et n’a vocation ni à diffuser ni à programmer en son 
nom propre.

Répondre à cette candidature était pour nous de l’ordre de 
la nécessité. L’intérêt porté sur les questions posées par l’Ar-
depa nous ont amené à proposer une équipe composée de 
GHX[�©HQWLWpVª��/¶XQH��JDPDD��FDELQHW�G¶DUFKLWHFWXUH�°XYUDQW�
j�6DLQW�1D]DLUH�HW�PHPEUH�GH� O¶DVVRFLDWLRQ�3URMHW�1HXI� �3����
L’autre Tavara Fuente Jorp Aka Peter Junof, avatar rassem-
blant tous les autres membres de P9 (soit 1+16 = 2).

L’avatar (Tavara Fuente Jorp) est né le 4 janvier 2018 à l’occa-
sion de cet appel à candidatures. Cette hydre à plusieurs têtes 
et plusieurs vies se pose la question de la rencontre des arts 
avec les habitants, les lieux, leurs habitudes et leurs mémoires. 
Tavara Fuente Jorp est un.e artiste avatar créé.e pour regrou-
per dans une seule entité les artistes membres actifs du Projet 
1HXI��&HWWH�QpEXOHXVH�UpXQLW�FUpDWHXUV�GH�WRXW�KRUL]RQ��FLQpPD��
arts plastiques, architecture, photographie, performance, mu-
sique,  recherche multimédia... dans une volonté de transversa-
lité et d’ouverture au collectif où la collégialité permet la mise en 
œuvre des projets de tous sur un mode maximisé d’échanges 
et de dialogues. Pour le Petit Maroc, Tavara Fuente Jorp de-
vient ce personnage échoué accostant ce bout de continent et 
G¶DUFKLWHFWXUH�GpULYDQWH�TX¶HVW�OH�3HWLW�0DURF�j�6DLQW�1D]DLUH�
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VXU� OD� VFqQH� SOXV� ORFDOH� DYHF� GHV� FRQFHUWV� HW� SHUIRUPDQFHV�
principalement lors des différentes éditions du Festival Instants 
)HUWLOHV� �6DLQW�1D]DLUH��GHSXLV�������$X[�DJXHWV�� LOOH�H[SORUH�
toutes les facettes et dimensions du son. Parfois bruitiste, ses 
compositions acousmatiques et improvisées mêlent étroite-
ment écriture poétique et travail de révélation de paysages 
sonores et acoustiques in situ offrant ainsi une relecture des 
environnements qu’ille explore.

Restant atypique et quelque peu dissident.e, ille est présent.e 
dans le champ multiple de l’art contemporain par un parcours 
mêlant expositions, performances, installations et interven-
WLRQV�pSKpPqUHV�HQWUH�DXWUHV�GDQV� O¶HVSDFH�SXEOLF��7RXWHIRLV�
LOOH�SDUWLFLSH�j�SOXVLHXUV�H[SRVLWLRQV�FROOHFWLYHV�HW�D�EpQp¿FLp�
récemment contre toute attente d’expositions monographiques 
comme en 2016 au Palais de Tokyo à Paris. Par différents 
PR\HQV��LOOH�RIIUH�VRXYHQW�XQH�UHOHFWXUH�HVSLqJOH�GH�O¶KLVWRLUH�GH�
l’art notamment en se spécialisant dans les fontaines et les jar-
dins. Ille réalise également par surprise des œuvres en gouttes 
G¶HDX�VXU�OHV�YLWULQHV�DEDQGRQQpHV�GH�6DLQW�1D]DLUH��,OOH�V¶LP-
plique aussi dans plusieurs formes d’éditions et d’écritures au-
WRJUDSKLTXHV�RX�FROOHFWLYHV�PHWWDQW�HQ�VFqQH�HW�TXHVWLRQQDQW�
les points de vue et nos relations aux lieux. En collaborant par 
exemple au projet Le Noyau, Ille s’implique aussi dans les ré-
seaux libres et les formes sociales plastiques et musicales.

On retrouve également cet engagement dans ses différentes 
interventions, que cela soit en milieu scolaire ou lors d’invita-
tions dans des workshops et résidences, voire aussi dans l’ini-
tiation de projets collectifs et collégiaux. Parfois, ille propose 
qu’au lieu qu’une œuvre ajoute quelque chose, elle ne devrait 
PRGL¿HU�TXH�MXVTX¶j�����GH�FH�TXL�H[LVWH��0pGLDWULFH��WRXW�DX-
tant que médiane, son œuvre porte cette volonté d’accueillir un 
ou des publics.

De ses nombreuses pratiques une ligne claire et mouvante 
volontairement expérimentale se dessine : tout son travail est 
©HVSDFHª�HW�FRQVWUXFWLRQ�G¶HVSDFHV�

7DYDUD�TXHVWLRQQH�GH�PXOWLSOH�PDQLqUHV�O¶HVSDFH�HW�VHV�GLUHF-
tions qu’ille vient perturber : dispositifs mécatroniques, vidéos, 
SLqFHV�VRQRUHV�HW�DFRXVWLTXHV��VLJQDOpWLTXHV�pWUDQJHV��SKRWR-
graphies, c’est tout un arsenal artistique qu’ille déploie en vue 
de relire le réel. Pour cela, ille utilise des objets du quotidien 
comme instruments de musique, réalise des scénographies 
à différentes échelles, re-photographie des images d’appar-
tements à louer sur les sites ad-hoc, façonne des moulages 
de formes incongrues et mobilise des réseaux invisibles. Ain-
si prennent vie marionnettes, apparitions fantomatiques noc-
turnes et séjours de colonies sur Mars.

Artiste de la recherche et de l’expérimentation, ses produc-
tions sont avant tout des questionnements de l’interdisciplina-
rité et de la transversalité des territoires des créations les plus 
contemporaines.

,OOH�FRQVLGqUH�TXH� O¶�©DWHOLHUª��WRXW�HVSDFH�R�� LOOH�SURMHWWH�VHV�
UHFKHUFKHV�HW�IDEULTXH��HW��HQ�¿Q�GH�FRPSWH��©UpDOLVHª���HVW�OH�
lieu le plus expérimental de l’art. Ce questionnement engage 
GH�IDLW�XQH�UpÀH[LRQ�TXL�OXL�HVW�FKqUH�j�VDYRLU�OD�TXHVWLRQ�GHV�
OLHX[���O¶HVSDFH�SXEOLF��FKH]�O¶KDELWDQW��GDQV�OHV�LQWHUVWLFHV��OHV�
non-lieux, etc.) et des formes de diffusion et d’apparition des 
œuvres.

« Dans le fond, on ne peut demander à [Tavara Fuente 
Jorp] d’être réel (il ne l’est pas) ; il est seulement plausible. 
(W�FHOD�VXI¿W��FDU� >VRQ�H[LVWHQFH�HW�VD� UpDOLWp@�FRQFHUQHQW�
moins [sa personne] que la méthode, et mettent surtout 
l’accent sur le rôle de [l’art] »
(paraphrase d’un extrait de Bernard Lortat-Jacob, Indiens 
Chanteurs de la Sierra Madre – L’Oreille de l’Ethnologue, 
1994, qui relate une expédition plausible voire avéré d’un 
hypothétique chercheur dans une peuplade qui n’existe 
pas ou existerait au Guatemala)

Tout au long de son parcours Tavara Fuente Jorp échange et 
dialogue avec des acteurs et actrices d’autres domaines —So-
ciologie, Philosophie, Géographie, Histoire, Botanique, etc.— 
auxquels ille pourra faire éventuellement appel dans ses dif-
férentes expérimentations et recherches : Jean-Paul Thibaud, 
Anthony Pecqueux, Jean-Claude Pinson, Anne Bossé, Frédé-
ric Barbe, Allen S. Weiss, Claire Guiu, Caroline Gagné,...
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gamaa

Gaël Marec_Architecte dplg

    Curriculum Vitae :

        2018 / 2019_Maison R - Saint-Molf
       
�������������������B/RFDO�FRQWHQHXUVB/\FpH�$ULVWLGH�%ULDQG���6DLQW�1D]DLUH
       
        2017 / 2018_Maison G - Blain

�������������������B0DLVRQ�5���6DLQW�1D]DLUH

        2017_Membre fondateur de l’association Projet Neuf���6DLQW�1D]DLUH

�������������������B5pVLGHQFH�%HDXPDUFKDLVB23+�6LOqQH���6DLQW�1D]DLUH

���������������LQ�SURJUHVVB9LOOH�%DVH���6DLQW�1D]DLUH

������������B0DLVRQ�%HOYpGqUH�/6���0RLVGRQ�/D�5LYLqUH

        2015_GOA - Ile de Noirmoutier

        2015_Maison RB - Nantes

        2014_Création Agence gamaa���6DLQW�1D]DLUH

        2012 / 2014_Chef de projet Agence ASA Gimbert - Guérande

�������������������B0DLVRQ�0&���6DLQW�1D]DLUH

        2007 / 2012_Chef de projet Agence MA/Murail Architectures - Nantes

        2006 / 2007_Projeteur Agence Alter Smith - Nantes

        2005_Film Vidéo 23-02-2005.
 Sélection Haïku festival Scopitone Nantes 2006 
 Sélection festival Premier plans d’Angers 2007

        2003 / 2006_Projeteur Agence GPAA - Nantes

        2002 / 2003_Projeteur Agence Jean-Luc Cortella Architecte - Nantes

������������B)LOP�©&RQWH[WHª���9LGpR�FRXOHXU�0LQL�'9��[��PLQ

        2002 / 2002_Projeteur Agence Bruno Plisson Architecte - Nantes
        
������������B67$'7,80���SDUF�GHV�VSRUWV�SD\VDJHU���6DLQW�1D]DLUH
� SXEOLp�GDQV�©$UFKLWHNWXU�I�U�6SRUWª��6W�U]HEHFKHU�	�8OULFK�
 édition Verlag, Berlin 2001.

������������B©0D�0DLVRQª��9LGpR�G¶DQLPDWLRQ�HQ�EULTXH�/pJR��¶��¶¶�+,��
 Couleur

        1996 / 2002_Ecole d’Architecture de Nantes

        1998 / 2001_Dessinateur Agence Raphaël Renau Architecte - Nantes

        1994 / 1996_Dessinateur Association Nantes Renaissance

        1973_Naissance à Nantes

����)RUPDWLRQV���4XDOLÀFDWLRQV��

������������B)RUPDWLRQ�©�/D�UpQRYDWLRQ�GHV�ORJHPHQWV�LQGLYLGXHOV���XQ�PDUFKp�
������������������j�VDLVLU�ª���*HS¶$WODQWLTXH���1DQWHV�

������������B&ROORTXH�QDWLRQDO�©�/H�SDWULPRLQH�LPPRELOLHU�GHV�DQQpHV���������
������������������GH�OD�VWUDWpJLH�j�O¶DFWLRQ�ª���6DLQW�1D]DLUH�

        2002_Architecte DPLG - Ecole d’Architecture de Nantes
������������������73)(���&RQWH[WHB0HQWLRQ�7UqV�%LHQ�

        1998_DEFA - Ecole d’Architecture de Nantes

        1993_BAC PRO EPOGT - LEP Michelet - Nantes

        1991_BEP Dessinateur Génie civil - LEP Michelet - Nantes

        1990_CAP Dessinateur en bâtiment - LEP Michelet - Nantes
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Projet Neuf

Tavara Fuente Jorp  -  Aka  Peter Junof

    Curriculum Vitae :

2018_
        - Exposition monographique de sculptures et d’installations à l’Enclos,     
�����������1R]D\�
        - Invitation colloque international, Conservatoire G. Verdi à Turin (It.)
        - Artiste invité.e à l’ACFAS (Association francophone pour le savoir),      
          UQÀC Université du Québec à Chicoutimi (Qc).

2017_
����������6RUWLH�GX�¿OP�9HQGUHGL�9pQXV�%ODQFKH��
����������&RQFHUWV�DX�)HVWLYDO�,QVWDQWV�)HUWLOHV����6DLQW�1D]DLUH�
        - Participation à la biennale d’art contemporain de Namur (Be).
        - Exposition monographique et performance au Musée des Beaux-Arts 
          de Brest.
        - Débute les Concerts Filmés.
        - Exposition à Stéréolux lors de la soirée Électrons Libres, Nantes.
����������&UpDWLRQ�GH�OD�5RXH�/LEUH�(GLWLRQ��$XWR�SXEOLFDWLRQ�GLVFUqWH�GH�GHX[�������
          ouvrages.
        - Création de l’association Projet Neuf.

2016_ 
        - Exposition monographique au Palais de Tokyo (Paris), suivie d’une per
����������IRUPDQFH�PXVLFDOH�GH��K��GDQV�OH�FDGUH�GH�OD�VDLVRQ�G¶eWp�©�+DSS\�
����������6DSLHQV�ª�DYHF�0LFKHO�+RXHOOHEHFT��0LND�5RWWHQEHUJ��0DUJXHULWH�+X
          meau, Dineo Seshee Bopape, Bertrand Lavier, Ayoung Kim.
        - Participation au festival Electropixel #6, Nantes.
����������5pVLGHQFH�HW�H[SRVLWLRQ�SHUVRQQHOOH�j�OD�0HHW�)DFWRU\��3UDJXH��&]��
        - Interventions in situ Le Noyau, Musée Dobrée, Nantes.
        - Co-fonde un quatuor de musique expérimentale et de percussions 
           (Qwat?) et un trio sans nom (SNPLIMCNEPUP).
����������&RQFHUWV�HW�,QVWDOODWLRQV�SRXU�6WHYH�5HLFK�3URMHFW��6DLQW�1D]DLUH�
        - Création de l’agence de réalisation transmedia Imediagin’art.

2000 / 2015_
����������6RUWLH�GX�¿OP�*XLOOHPHWWH�HW�OH�3LFDWUL[�
����������&RPPHQFH�j�IDLUH�GHV�LQ¿OWUDWLRQV�GDQV�O¶HVSDFH�SXEOLF�
        - Réalise des tournages en super8 au Maroc, avec ou sans caméra.
        - Exposition Électrons Libres, Nantes 2015.
        - Commande GRM, festival Présences Électroniques 2012.
        - Travaille au LaboTuerto, laboratoire mobile de pratiques artistiques et    
           cinématographiques à Grenade (Esp).
        - Publication d’un ouvrage aux éditions Le Mot et le Reste.
        - Résidences artistiques Internationales : USA, Canada, Japon, etc.
        - Invitations festivals et événements internationaux en Europe, Asie et 
           Nord-Amérique.
        - Visiting artist à la School of the Art Institute of Chicago (USA).
        - Participe au WMAFF 2013 ~ Media Arts Program (WOMEN Media 
           Arts and Film Festival), Sydney (Aust) et au 11th International Super 
������������PP�)HV]WLYiO�j�6]HJHG��+RQJULH��
        - Créateur vidéo et V.J. pour les spectacles de la Compagnie Iatus (Tou
�����������ORXVH��HW�7DNOR\��$OIRQVR�/R]DQR��(VSDJQH��
        - Collaborations avec des architectes (Jean de Giacinto, Duncan Lewis, 
           Marc Barani, Philippe Barré), artistes et musiciens.
        - Interventions artistiques dans les établissements scolaires (Lycée 
           expérimental, Lycée Aristide Briand, École Corbilo, etc.).

����)RUPDWLRQV���4XDOLÀFDWLRQV��

        2000 / 2017
 - Artiste-professeur.e en écoles d’art et en école de design.

 - Enseignant.e en conservatoire de musique et de danse.

 - Artiste en médiation dans les centres d’art et musées.

 - Artiste enseignant.e en université (Montpellier, Nîmes).

� ��&XUVXV�GH�WKqVH�8QLYHUVLWp�/DYDO�4XpEHF�

� ��0((�DX�/\FpH�([SpULPHQWDO�GH�6DLQW�1D]DLUH�

 - Co-direction de services éducatifs (formation d’adultes / publics 
                    scolaires) (Musées Nationaux, Centres d’art contemporain).

 - Participation à des colloques internationaux suivis de publica
                    tions dans des revues anglophones et francophones.

 - Commandes d’œuvres et collections publiques (CNAP, FRAC 
                    PACA, FRAC Midi-Pyrénées, etc.) et privées.

        1990 / 2000_Diplômes d’enseignement supérieur en écoles d’art.
                           _Diplômes d’État dans les conservatoires.
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gamaa_gaël marec architecte dplg Tavara Fuente Jorp_Artiste pluridisciplinaire

Portraits photographiques

Bruno Lemaitre
Percussionniste

Caroline Lesueur
Artiste plasticienne

Elvira Martinez Sanchez
5pDOLVDWULFH�GH�¿OPV

Florelle Pacot
Artiste plasticienne

Jean-François Rolez
Artiste bricoleur

Jean-Louis Vincendeau
Artiste plasticien/Cinéaste

Ollivier Moreels
Artiste plasticien

Lionel Houée
Artiste plasticien

Clémence Cortella
Artiste plasticienne

Gaëlle Cressent
Artiste plasticienne

Jérôme Joy
Artiste compositeur

Luc Babin
Photographe

Régine Fertillet
Médiatrice artistique

Sarah Clénet
Compositeure

Stanislas Deveau
Artiste plasticien

Sylvie Noël
Compositeure
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Références

gamaa_gaël marec architecte dplg
� 9LOOH�%DVH���6DLQW�1D]DLUH�B�����
 GOA - Ile de Noirmourier _ 2015 

Tavara Fuente Jorp_Artiste pluridisciplinaire
 Vendredi Vénus Blanche _ 2017
 Canal _ 2012
� 5HPLVH�j�QHXI�±��qUH�FRXFKH�B�����
 Les étendues - Namur (Be) _ 2017
 Perspective Vectorielle du Parpaing _ 2016  
 Dessin naufragé _ 2017
 Jardin X  _ 2016
 Gamâtes  _ 2010
 Tube, le noyau _ 2016
� /HV�FRQFHUWV�¿OPpV�B�����
 Repérages _ 2017
 Caminos de Tierra _ 2012
� ©1RXV�DOORQV�YRLUª�B�����
� &RQFHUW�FKH]�O¶KDELWDQW�B�����
 Fontaines _ 2017
 Sous les falaises de marbre _ 2017
 Ombres _ 2016
 Nothing at all _ 2016-2017
 ALAP _ 2016
 Fanfare SI _ 2015
 Intérieurs _ 2014-2015
 Situation n°1 _ 2010
� &RQFHUW�FKH]�O¶KDELWDQWB�����
 Pendulum Music, de Steve Reich _ 2016
 The Roadfurrow _ 2017
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Urbanisme, logements, tertiaire et activités

Ville-Base
6DLQW�1D]DLUH���

-
work in progress

Conception urbaine et architecturale à partir de la base sous-marine
2015

Ville-Base
6DLQW�1D]DLUH���

work in progress

Conception urbaine et architectu-
rale à partir du substrat qu’est la 
EDVH�VRXV�PDULQH�GH�6DLQW�1D]DLUH�
construite en 1941.

Le projet Ville-base comprend la 
surélévation de ce bunker, la suré-
lévation du sas-écluse et la concep-
tion d’un bâtiment pont au dessus 
du bassin du port, et faisant la liai-
son entre les deux bunker.

Surface bâtiments : 136 500 m2

Surface espaces ext. : 46 000 m2
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Urbanisme, logements, tertiaire et activités

GOA
Île de Noirmoutier 85

-
$UFKLWHFWXUH�	�SUREOpPDWLTXH�GH�OD�PRQWpH�GX�QLYHDX�GHV�RFpDQV

2015

Goa
Île de Noirmoutier 85

Concours international d’idées - Fondation 
Jacques Rougerie Institut de France���©$U-
FKLWHFWXUH�	�SUREOpPDWLTXH� GH� OD�PRQWpH�GX�
QLYHDX�GHV�RFpDQVª

Elaboration d’un schéma d’urbanisme :
 13 bâtiments.
� 9RLULH�ÀRWWDQWH�
� $FFqV�GHSXLV�OH�FRQWLQHQW�HW�O¶vOH�
 
Conception de 13 modules-bâtiments com-
prenant chacun : 
 152 unités d’habitation ou bureaux.
 Stationnements.
 Activités conchylicoles.
 Port de plaisance.

Architecte associé : Jean-Luc Cortella

Surface : 224 000 m2

Livraison : Concours Septembre 2015
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Mars-mai 2017

Jean-Louis Vincendeau

Vendredi Vénus Blanche

WRXUQDJH�GX�¿OP�GH�-HDQ�/RXLV�9LQFHQGHDX��
PXVLTXH�GH�6\OYLH�1RsO��¿OPDJH�GH�/XF�%DELQ�
(collaborations : Clémence Cortella, Lionel 
+RXpH��2OOLYLHU�0RUHHOV��pOqYHV�GX�FRQVHUYD-
toire et de l’école d’arts, etc.)

PROSPERO (à MIRANDA) —
« [...] Si tu te rappelles quelque chose 
de ce qui a précédé ton arrivée dans 
cette île, tu dois aussi te rappeler com-
ment tu y es venue. »
(Shakespeare, La Tempête
(1610-1611), Acte I, scène 2)
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Avril 2017

Stanislas Deveau

,Q¿OWUDWLRQ���5HPLVH�j�QHXI�±��qUH�FRXFKH
LQ¿OWUDWLRQ�GDQV�XQ�OLHX�LQWHUVWLFH��XQ�LVRODW�¿Jp�HW�FKDU-
gé de devenir, ni ville ni périphérie. Imprégner sa soli-
tude, le préserver du mauvais oeil en le maculant d’un 
EODQF�GH�FKDX[�TXL��SDUDvW�LO��SURWqJH�GH�OD�YHUPLQH�

Mars 2012

Jérôme Joy

&DQDO� ��)HVWLYDO�6RQR5��1DQWHV�����	����PDUV�������SHU-
formances improvisées, diffusion en plein air sur casques 
fermés pour un trajet en bateau (8 voyages sur les deux 
journées, 8 improvisations en deux jours, 12 auditeurs par
voyage)

« Frascolin se retourne vers Calistus Munbar :
«Nous sommes dans une île ?... demande-t-il.
– Comme vous le voyez ! répond le Yankee, dont la bouche dessine le plus 
aimable des sourires.
– Et quelle est cette île ?...
– Standard-Island. »
(Jules Verne, L’Île à Hélice (1895), IV. Le Quatuor Concertant déconcerté)
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Automne-Hiver 2016

Lionel Houée
Perspective Vectorielle du Parpaing,

3URMHW�&KHPLQ�GX�5HODLV�6WXGLR�/XPLqUH�V���
/\FpH�$ULVWLGH�%ULDQG��6DLQW�1D]DLUH�

Les Etendues, 2017

Gaëlle Cressent.
6DEOH�GH�/RLUH�HW�VDEOH�GH�FDUULqUH��UpVLQH��DFLHU�
Réalisé pour la biennale d’art contemporain de Namur, In Champion. (BE)

)RQFWLRQQDQW�FRPPH�XQ�SDUFRXUV��OD�ELHQQDOH�G¶DUW�FRQWHPSRUDLQ�RUJDQLVp�SDU�*X\�0DOHYH]�HW�/LHX[�&RPPXQV��RIIUDLW�OD�SRVVLELOLWp�DX�SXEOLF�GH�GpFRXYULU�GHV�
installations en relation direct avec leur environnement d’exposition. De nombreuses œuvres étaient présentées en extérieur aussi bien qu’en intérieur. 
L’artiste se posant la question du parcours, de la découverte fortuite de l’oeuvre d’art en milieu semi urbain propose ici un élément de signalétique de taille réelle 
PDLV�QH�SRUWDQW�VXU�OXL�TXH�OD�WUDFH�G¶XQ�OLPRQ�GpSRVp�SDU�RQ�VDLW�TXHOOH�PDUpH��)DLWHV�GH�VDEOHV�SUpOHYpV�VXU�/D�&{WH�$WODQWLTXH��HOOH�RSqUH�XQ�SUHPLHU�GpSODFH-
ment matériologique. Sans indication de lieu, sa direction invite vers un ailleurs, un possible autre territoire.
/¶°XYUH�j�OD�IRLV�PXHWWH�HW�VHQVLEOH�DSSHOOH�j�OD�GpULYH�HW�UHQYRLH�j�OD�SKUDVH�G¶+HQUL�0LFKDX[�HPSUXQWp�GDQV�OH�UHFXHLO�3RWHDX[�'¶DQJOH�SDU�O¶DUWLVWH�©�6L�WX�WUDFHV�
XQH�URXWH��DWWHQWLRQ��WX�DXUDV�GX�PDO�j�UHYHQLU�j�O¶pWHQGXH��ª

ANTONIO. – « Qu’y aura-t-il d’impossible 
qui ne lui devienne aisé maintenant ? »
SÉBASTIEN. – « Je suis persuadé qu’il em-
portera cette île chez lui dans sa poche, et 
OD�GRQQHUD�j�VRQ�ÀOV�FRPPH�XQH�SRPPH��ª
ANTONIO. – « Dont il sèmera les pépins 
dans la mer et fera pousser d’autres îles. »
(Shakespeare, La Tempête (1610-1611), 
Acte II, Scène 1)
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« J’ai dit que la carte était l’essentiel 
de l’intrigue. Je pourrais presque ajou-
ter qu’elle la contenait à elle seule. [...] 
Il n’est peut-être pas fréquent qu’une 
carte joue un tel rôle dans un récit, 
cependant elle doit toujours rester im-
portante. Qu’il soit réel ou imaginaire, 
il faut connaître son pays commesa 
poche. Les distances, les points cardi-
naux, l’endroit où le soleil se lève, la 
course de la lune, rien de tout cela ne 
doit porter à discussion. »
Robert Louis Stevenson, Mon premier 
livre : L’Île au Trésor (1893)

2017

Florelle Pacot

Dessin Naufragé

Bois, papier, ruban adhésif 
de cuivre, graphite, dispositif 
informatique.
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Automne-Hiver 2016

Florelle Pacot

Jardin X
0RXVVH�QDWXUHOOH��FROOH�ELRORJLTXH��¿O�pOHFWULTXH��UXEDQ�GH�OHG��ERLWLHUV�
d’alimentation électrique.

Projet Chemin du Relais
6WXGLR�/XPLqUH�V���
/\FpH�$ULVWLGH�%ULDQG��6DLQW�1D]DLUH�
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Gamates, 2010

Gaëlle Cressent

Plâtre, seaux de platrier.
Récupération des fond de plâtre et renversement.

-HDQ�)UDQoRLV�5ROH]��'RPLQLTXH�/HUR\��*X\�YDQ�%HOOH

Tube, Le Noyau, avril-sept 2016, Musée Dobrée, Nantes

7XEH�HQYLVDJH�GH�GpWRXUQHU�OHV�DQFLHQV�V\VWqPHV�G¶DUURVDJHV�GX�MDUGLQ�HW�GH�OHV�UpDFWLYHU�HQ�OHV�RUFKHVWUDQW�
pour créer une ambiance sonore et végétale. En installant différentes têtes d’arrosages, Dominique Leroy 
crée des rythmes et des sons variables et construit des formes dessinées par les particules d’eau projetées.
'DQV�XQ�VHFRQG� WHPSV��'RPLQLTXH�/HUR\��*X\�9DQ�%HOOH�HW�-HDQ�)UDQoRLV�5ROH]� WHQWHURQW�GH� UDFFRUGHU�
OH�UpVHDX�G¶DUURVDJH�GX�MDUGLQ�j�XQH�FLWHUQH�VLWXpH�GDQV�XQH�DQFLHQQH�IHUPH�GH�5pSXEOLTXH�7FKqTXH�SRXU�
créer une sorte d’orgue hydraulique.

GONZALO. – « Je ne saurais jurer que cela soit ou ne soit pas réel. »
PROSPERO. – « Vous vous ressentez encore de quelques-unes des illusions 
que présente cette île ; elles ne vous permettent plus de croire même aux choses 
certaines. Soyez tous les bienvenus, mes amis. »
(Shakespeare, La Tempête (1610-1611), Acte V, Scène 1)
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Les Concerts Filmés (Jérôme Joy)

Qwat ? (quatuor instrumental et électronique de mu-
sique expérimentale : Jean-Christophe Feldhandler, 
Matéo Guyon, Jérôme Joy, Bruno Lemaitre) joue 
Noisense #2 pour 4 tam-tams, une œuvre de Jérôme 
Joy, dans les Forges de Trignac, en avril-mai 2017 — 
¿OPDJH�/XF�%DELQ��&DUROH�/H�%OD\��,PHGLDJLQ¶DUW�HQ�FRO-
laboration avec le conservatoire de musique et danse 
GH�6DLQW�1D]DLUH��²�/H�VROHLO�VH�FRXFKH�VXU�OH�WDP�GX�
milieu.

!�/HV�FRQFHUWV�¿OPpV�VRQW�GHV�¿OPV�HQUHJLVWUpV�©OLYHª�
GH�PDQLqUH�FLQpPDWRJUDSKLTXH��XQ�FLQpPD�GH�PXVLTXH�
jouée) et conçus pour des œuvres de musique expéri-
PHQWDOH�MRXpHV�VDQV�SXEOLF�GDQV�GHV�OLHX[�WUDQV¿JXUpV�
le moment du jeu d’une œuvre.
!�/H�SURMHW�JpQpUDO�HVW�GH�MRXHU�HW�GH�¿OPHU�GDQV�GHV�
lieux improbables, non habituels pour la musique, et 
choisis pour leurs acoustiques, des œuvres musicales 
nouvelles, créées, surprenantes et spécialement inter-
prétées pour ces lieux.
!�/HV�¿OPV� UpVXOWDQWV�VRQW�GLIIXVpV�HQVXLWH�HQ� IRUPDW�
vidéo : sur les réseaux sociaux, ou en salles de cinéma, 
ou en concert.
!�©/HV�OLHX[�VRQW�DXVVL�GHV�LQVWUXPHQWVª
!�©-RXHU�VDQV�SXEOLF�HVW�VDQV�DXFXQ�GRXWH�MRXHU�SRXU�
FHQW�SXEOLFVª
!�©-RXHU�VDQV�SXEOLF�HW�GLIIXVHU�FHV�¿OPV�HVW�DXVVL�FUpHU�
GH�QRXYHDX[�SXEOLFVª

« Depuis longtemps, des années à vrai dire, je caresse l’idée d’or-
ganiser graphiquement sur une carte l’espace de la vie — bios. »
Walter Benjamin, Chronique berlinoise, 1931-1932
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« Notre expédition avance sur la lande, la 
chaleur brûle, nous transpirons. Le soleil 
tombe soudain comme une pierre rou-
geoyante, les ténèbres deviennent impé-
nétrables et nous comprenons que nous 
nous trouvons sur des touffes d’herbe qui 
ÁRWWHQW� VXU� G·LQVRQGDEOHV� SURIRQGHXUV��
'HV� MRXUV�HW�GHV� MRXUV�HW� ��YRLFL�HQÀQ�XQ�
LQVWDQW�GH�YpULWp��XQ�SRLQW�À[H��PDLQWHQDQW�
QRXV� SRXYRQV� HQÀQ� rWUH� FDOPHPHQW�Pp-
thodiques. D’ici à là, il y a deux mètres 
et dix-sept centimètres, c’est noté. Il vaut 
mieux mesurer encore une fois. Et voici 
qu’on trouve quatorze mille mètres. »
Ingmar Bergman, Laterna magica, 1987

2017

Repérages

Ollivier Moreels, Jean-Louis Vincendeau

Nous nous retrouvons avec Jean Louis Vincendeau, dans des lieux étonnants, 
no man’s land du territoire ligérien. Ils pourraient être des lieux potentiels de 
WRXUQDJH��/D�UHVVRXUFH�SKRWRJUDSKLTXH�TXH�FHOD�JpQqUH�QRXV�VHPEOH�XQ�SRLQW�
de départ, pour une recherche documentaire associée et pour imaginer, par la 
suite, une édition...

Le dépaysement par et sur le territoire, dispositif permettant de dépayser la pen-
VpH��H[SpULHQFHV�HW�UHFKHUFKH�G¶XQ�©�SRLQW�GH�YXH�ª�IDYRULVDQW�OD�QDLVVDQFH�G¶XQH�
¿FWLRQ�
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©�(W�DSUqV�TXH�OHV�JpUDQLXPV�RQW�LQXWLOHPHQW��HQ�LQWHQVLÀDQW�O·pFODLUDJH�GH�OHXUV�FRXOHXUV��OXWWp�FRQWUH�OH�FUp-
puscule assombri, une brume vient envelopper l’île qui s’endort ; on se promène dans l’humide obscurité le 
long de l’eau où tout au plus le passage silencieux d’un cygne vous étonne comme dans un lit nocturne les 
yeux un instant grands ouverts et le sourire d’un enfant qu’on ne croyait pas réveillé. [...] Aux branches les 
dernières feuilles convulsées ne suivaient le vent que de la longueur de leur attache, mais quelquefois, celle-
ci se rompant, elles tombaient à terre et le rattrapaient en courant. Je pensais avec joie combien, si ce temps 
durait, l’île serait demain plus lointaine encore et en tout cas entièrement déserte. »
(Marcel Proust, À la recherche du temps perdu, Le Côté de Guermantes (1921), chapitre deuxième)

(OYLUD� 0DUWLQH]� 6DQFKH]� HW� (PPDQXHO� 3LWRQ��
&DPLQRV�GH�7LHUUD��¿OP�6XSHU����0DQ]DQLOOD�

Andalousie 2012
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Tentative I, 2017

Gaëlle Cressent

©1RXV�DOORQV�YRLUª

(DX��KXLOH��SRFKRLU��9DSRULVDWLRQ�pSKpPqUH�VXU�
YLWULQH�1D]DLULHQQH

&RQFHUW�FKH]�O¶KDELWDQW�
Trio SNPLIMCNEPUP (Sarah Clénet, Chris-
tophe Havard, Jérôme Joy)
Feu Intérieur
Festival Instants Fertiles #5, nov-déc. 2017, 
6DLQW�1D]DLUH
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/LRQHO�+RXpH��)RQWDLQHV���������WHFKQLTXHV�PL[WHV��/\FpH�$ULVWLGH�%ULDQG��6DLQW�1D]DLUH

« Si tu regardes des murs souillés de taches ou faits de 
pierre de toute espèce, pour imaginer quelque scène, tu 
peux y voir l’analogie de paysages au décor de mon-
tagnes, de rivières, de rochers, d’arbres, de plaines, de 
larges vallées et de collines disposés de façon variée. Tu 
pourras y voir aussi [...] d’étranges visages et costumes, 
HW� XQH� LQÀQLWp� GH� FKRVHV� TXH� WX� SRXUUDV� UDPHQHU� j� XQH�
forme nette et complète. Et cela apparaît confusément sur 
les murs, comme dans le son des cloches : tu trouveras 
dans leurs battements tous les sons ou mots que tu veux 
imaginer. »
Léonard de Vinci, Traité de la Peinture (1651)
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« C’est une autre chose que nous avons apprise de votre Nation, » dit Mein Herr, « la cartographie. Mais nous l’avons 
menée beaucoup plus loin que vous. Selon vous, à quelle échelle une carte détaillée est-elle réellement utile ? »
« [...] En fait, nous avons réalisé une carte du pays, à l’échelle d’un mile pour un mile ! »
« L’avez-vous beaucoup utilisée ? » demandai-je.
« Elle n’a jamais été dépliée jusqu’à présent », dit Mein Herr. « Les fermiers ont protesté : ils ont dit qu´elle allait couvrir 
tout le pays et cacher le soleil ! Aussi nous utilisons maintenant le pays lui-même, comme sa propre carte, et je vous 
assure que cela convient presque aussi bien. »
Lewis Carroll, Sylvie and Bruno concluded, (Londres, 1893)

Automne-Hiver 2016

Ollivier Moreels
6RXV�OHV�IDODLVHV�GH�PDUEUH��OH�ORWR�OLYUH��SHUIRUPDQFH�¿OPpH��FROODERUDWLRQ�DYHF�/XGRYLF�5LRX�

3URMHW�&KHPLQ�GX�5HODLV��6WXGLR�/XPLqUH�V���
/\FpH�$ULVWLGH�%ULDQG��6DLQW�1D]DLUH�
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Automne-Hiver 2016

Clémence Cortella

Ombres
(14 ombres, tissus et sable, dimensions 50x20x5cm)

3URMHW�&KHPLQ�GX�5HODLV�6WXGLR�/XPLqUH�V���
/\FpH�$ULVWLGH�%ULDQG��6DLQW�1D]DLUH�

2016

-pU{PH�-R\�	�'DYLG�5\DQ

Nothing at All, Musée des Beaux-Arts de Brest en co-production 
avec le Palais de Tokyo (Paris)

dessins, manteau, vidéos, mobilier (Ryan)
musiques, sons, vidéos, tapuscrits (Joy)
voix (Clémence Cortella)

« Aucun homme n’est une île, un tout, complet en soi ; tout homme est un frag-
ment du continent, une partie de l’ensemble ; si la mer emporte une motte de 
WHUUH��O·(XURSH�HQ�HVW�DPRLQGULH��FRPPH�VL�OHV�ÁRWV�DYDLHQW�HPSRUWp�XQ�SURPRQ-
toire, [...] »
(John Donne, No Man is an Island, Devotions upon Emergent Occasions (1624)
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ALAP, espace avec couloir conçu pour une musique de 9h
([SRVLWLRQ�'DYLG�5\DQ�	�-pU{PH�-R\��1RWKLQJ�DW�$OO��3DODLV�GH�7RN\R��3DULV�������
conception de l’espace : Jérôme Joy et Philippe Barré, architecte
FRQFHSWLRQ�HW�UpDOLVDWLRQ�PXVLFDOHV��OXPLqUHV���-pU{PH�-R\

Jérôme Joy, Fanfare SI (une seule note traverse la ville)
)HVWLYDO�,QVWDQWV�)HUWLOHV�����6DLQW�1D]DLUH������
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2010

Clémence Cortella

Situation n°1 - Photographies n°39/100.

Photographies numériques couleur

2014/2015

Clémence Cortella

Intérieurs, série de 40 photographies

&DSWXUHV�SKRWRJUDSKLTXHV�VLWHV�ZHE�DJHQFHV�LPPRELOLqUHV�QD]DLULHQQHV��UHFD-
drages et retouches.

« Vous devriez d’abord chercher un mur en ruine, 
et étendre soigneusement sur ce mur une pièce de 
soie blanche. Alors appuyez-vous sur ce mur en 
ruine, et matin et soir contemplez-le. Quand vous 
l’aurez regardé assez longtemps à travers la soie, 
vous verrez sur le mur ruiné des bosses et des 
méplats dont le tracé sinueux formera parfaite-
ment le dessin d’un paysage. Retenez bien en es-
prit l’image perçue par vos yeux, alors les bosses 
formeront les montagnes, les fonds formeront les 
eaux, les creux formeront les vallées, et les failles 
les cours d’eau. »
Chen Kua (1031-1094, Mong-k’ipi-t’an, chap.17
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&RQFHUW�FKH]�O¶KDELWDQW�
Trio SNPLIMCNEPUP (Sarah Clénet, Christophe Havard, Jérôme Joy)
Feu
)HVWLYDO�,QVWDQWV�)HUWLOHV�����QRY�������6DLQW�1D]DLUH
�H[WUDLWV�GH�¿OPV�FDSWpV�GDQV�XQ�DSSDUWHPHQW�SXLV�GLIIXVpV�SHQGDQW�OD�SHUIRUPDQFH�

digression — Développement oral ou écrit qui, le plus souvent dans un « discours » organisé, s’écarte 
du thème principal - Empr. au lat. class.digressio « action de s’éloigner »
----------------------- evagatio, « errance, égarement, divagation » « Évagatoire »
------------------------ la digression a la particularité, outre d’égarer le lecteur, de le retarder aussi, par 
OHV�©�GpWDLOV�SHUVRQQHOV�ª��SDUWLFXODULD��HW�OHV�©�SHWLWHV�FKRVHV�LQVLJQLÀDQWHV�ª��UHV�SDUYDH�HW�H[LJXDH�
(Tavara Fuente Jorp, extrait carnet de travail)
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Novembre 2016

Concert performance
Pendulum Music
de Steve Reich

Événement Steve Reich Project, VIP et 
,QVWDQWV�)HUWLOHV��6DLQW�1D]DLUH��DYHF�6DUDK�&OpQHW��6\OYLH�1RsO��
Fabrice Arnaud-Crémon, Christophe Havard et Jérôme Joy.

Une œuvre de jeunesse de Steve Reich qui n’a été jouée et mon-
WUpH�TXH�WUqV�SHX�GH�IRLV��8QH�°XYUH�j�OD�IRLV�VXEWLOH�HW�SXLVVDQWH��
HQWUH� LQVWDOODWLRQ� HW� SHUIRUPDQFH�� WUqV� JUDSKLTXH� GDQV� O¶HVSDFH�
et utilisant toute son acoustique. Lors de sa création en 1969 au 
Whitney Museum of Contemporary Art, les performeurs étaient 
Bruce Nauman, Richard Serra, Michael Snow, James Tenney et 
Steve Reich.
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Juin 2017

Florelle Pacot

The Roadfurrow, installation, video-projection, dispositif mécatronique et vidéo avec un moulage de paysage cyclique sur une platine vinyle (Électrons Libres, 
Stereolux, Nantes)

« Ami Sancho, l’isle que je vous ai promise n’est ni 
PRXYDQWH�QL�ÀODQWH���HOOH�D�GHV�UDFLQHV�VL�SURIRQGHV��TXL�
plongent dans les abîmes de la terre, qu’on ne les arra-
chera pas plus qu’on ne les déplacera en deux coups de 
cuillère à pot. [...] Ce que je puis vous donner, je vous le 
donne, une île faite et parfaite, ronde, bien proportion-
née, extrêmement fertile et abondante, où vous pourrez, 
si vous savez bien vous y prendre, acquérir avec les ri-
chesses de la terre les richesses du ciel. — Eh bien ! c’est 
bon, répondit Sancho ; vienne cette île, et je ferai en sorte 
d’être un tel gouverneur [...] »
(Miguel de Cervantes Saavedra, L’Ingénieux Hidalgo 
Don Quichotte de la Manche (1605), Deuxième partie, 
Chapitre XLII, Des conseils que donna Don Quichotte à 
Sancho Panza avant que celui-ci allât gouverner son île, 
avec d’autres choses fort bien entendues)
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Crédits photographiques :

  Les artistes
  Éric Sneed
  Christophe Havard
  Guillaume Jouy
  Musée des Beaux-Arts de Brest.

Sites internet des artistes :

 Luc Babin
 http://www.imediagin.com/

 Sarah Clénet 
 https://www.facebook.com/Fatrassons

 Gaëlle Cressent
 http://gaellecressent.com/

 Clémence Cortella
 http://clemencecortella.com/

 Lionel Houée
 http://lionel-houee.blogspot.fr/

 Jérôme Joy
 http://joy.nujus.net/

 Bruno Lemaitre
 https://www.youtube.com/user/blpercu/

 Gaël Marec
 http://www.gamaa.net/

 Elvira Martinez Sanchez
 http://labotuerto.overblog.com/

 Ollivier Moreels
 http://omoreels.fr/

 Sylvie Noël
 http://sylvienoel6.wixsite.com/homestudio73

 Florelle Pacot
 https://vimeo.com/user33376058

 Jean-François Rolez
 http://enchevetres.org/

 Jean-Louis Vincendeau
 http://vendredi-venus-blanche.imediagin.com/
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 31bis, rue du Dolmen
������6DLQW�1D]DLUH

P 06 60 10 82 25
T 02 40 70 04 21

gael.marec@gamaa.net
www.gamaa.net


