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« Faire jaillir

une nouvelle génération
de créateurs »

Mozart composa Apollo et Hyacinthus quand
il avait 11 ans, Balzac commença à écrire à
22 ans, Delacroix décora la salle à manger d’un
hôtel particulier du Marais à 21 ans. L’histoire
de l’art ne manque pas de preuves que « la
valeur n’attend point le nombre des années ».
À une condition : que l’on donne les moyens aux
jeunes artistes de déployer leurs ailes.
C’est dans cette perspective que nous sommes
fiers de soutenir cette année la première promotion
du Fonds régional pour les talents émergents
(FoRTE). Nous avons lancé deux appels à projets,
qui ont été plébiscités par 170 candidatures, dont
près de 50 ont été retenues. Avec FoRTE, nous
voulons donc, simplement, que la Région renoue
avec l’excellence artistique que le monde entier
a admirée pendant des siècles : nos orfèvres
médiévaux et ceux du Grand Siècle, les décorateurs
et architectes, Mallet-Stevens, Poiret, les grands
noms du cinéma français aux studios de Boulogne
et la Cité du cinéma en Seine Saint Denis… La liste
est trop longue !
Puisant dans le passé l’énergie du présent, nous
voulons aujourd’hui faire de l’Île-de-France la
première métropole culturelle d’Europe, en faisant
jaillir une nouvelle génération de créateurs. FoRTE
veut encourager les jeunes Franciliens, français ou
étrangers, de 18 à 30 ans, qui sortent d’école ou de
formation, faire jaillir leur première œuvre en Île-deFrance. La Région veut ainsi leur donner les moyens
de se réaliser et de devenir de grands artistes.

Le Fonds doit également permettre à la Région
de devenir un « Creative Lab’ », un laboratoire qui
rayonne dans toute l’Europe. Parce que la vitalité
de l’Île-de-France, sa capacité à attirer touristes
et investisseurs dépend aussi – et même, au
premier chef – de la qualité de sa vie culturelle.
Une qualité indiscutée aujourd’hui, alors que 45
millions de visiteurs sont venus chez nous l’année
dernière ! Mais qui durera à condition qu’une
nouvelle génération de créateurs prenne la relève,
une génération qui fait aussi le pari de l’innovation
et des nouvelles technologies – notamment
en croisant leur discipline avec le numérique,
en structurant des réseaux de création, en
expérimentant de nouvelles manières de faire.
« L’art, en général, est la réponse au futur. C’est
l’entreprise la plus importante à laquelle nous
puissions nous consacrer », disait Francis Ford
Coppola, réalisateur de génie. Pour répondre
aux défis du futur, nous avons besoin, peut-être
davantage qu’hier, de jeunes créateurs audacieux.
Qui savent que la Région est à leurs côtés.

Valérie PÉCRESSE, présidente
de la Région Île-de-France
Agnès EVREN, vice-présidente
chargée de la Culture, du
Patrimoine et de la Création.
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Le dispositif FoRTE en quelques mots
Le Fonds régional pour les talents émergents
(FoRTE), créé en 2017, a pour objectif de
devenir un laboratoire de la création artistique
et culturelle en Île-de-France.

demande de bourse, soit par la structure
d’accompagnement sous forme de demande
de subvention, pour un ou plusieurs projets de
jeunes créateurs.

Parce qu’il était nécessaire et prioritaire, au
regard des besoins exprimés, d’apporter
un soutien conséquent et concret à la
jeune création, la Région Île-de-France
a conçu ce nouveau dispositif, aussi
ambitieux qu’innovant,pour accompagner
les jeunes artistes et créateurs en voie de
professionnalisation.
Doté d’un million d’euros, le fonds FoRTE se
concrétise par un appel à projets annuel, à
l’intention de jeunes artistes diplômés ou ayant
suivi une formation qualifiante, de 18 à 30
ans, dans les disciplines suivantes : musique,
spectacle vivant, arts plastiques, cinéma et
audiovisuel.

L’aide régionale accordée aux jeunes créateurs
sous forme de bourse peut aller jusqu’à
2 500 euros par mois, pour une durée maximale
de 10 mois. Le jeune talent doit nécessairement
être accompagné par une structure
professionnelle.

Il s’attache à leur apporter le soutien le plus
efficace possible à travers une aide associant
de façon originale deux dimensions :
• Une aide financière permettant aux jeunes
talents de se consacrer à une première
production artistique en Île-de-France, avec
l’objectif de disposer d’une œuvre pour se faire
connaître en milieu professionnel.
• Un accompagnement par une structure
professionnelle, artistique ou culturelle, pour
des conseils artistiques et techniques, la mise
à disposition de matériel ou de lieux, la mise
en relation avec des réseaux professionnels,
avec l’objectif de favoriser leur insertion
professionnelle.
FoRTE propose ainsi une logique de cocandidature « Jeune talent-Structure
d’accompagnement », la candidature étant
présentée soit par le jeune créateur ou le
collectif de jeunes créateurs sous forme de
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Le soutien du fonds, octroyé sous forme de
subvention à une structure d’accompagnement,
un établissement culturel ou d’insertion
professionnelle dans le domaine des arts et
de la culture, peut aller jusqu’à 50 000 euros,
également pour des projets d’une durée
maximale de 10 mois.
À l’occasion de cette première édition FoRTE,
4 jurys d’experts, un par discipline, se sont
réunis le 8 février 2018, sous la présidence d’un
ou d’une élue de la Région.
46 lauréats ont été retenus parmi plus
de 170 candidatures, dont 24 créateurs
ayant présenté un projet (seuls ou comme
représentants d’un collectif d’artistes) et 22
structures d’accompagnement ayant présenté
un ou plusieurs projets. Ils correspondent à
53 projets : 9 pour les arts plastiques, 9 pour
le cinéma et l‘audiovisuel, 8 pour la musique et
27 pour le spectacle vivant.
Les projets artistiques réalisés dans le cadre de
FoRTE seront présentés au public à l’occasion
de la manifestation « Les 24 Heures de la
création ». Ce nouvel événement se déroulera
au premier semestre 2019 dans plusieurs lieux
en Île-de-France.

Lumière sur

Les Jurys
FoRTE 2018

Jury Arts plastiques

-Marie Duclos/R
© Hugues
égion
Île-d
e

-Fr
a nc
e

Jean Spiri, conseiller régional d’Île-de-France
– Président du jury
Nathalie Obadia, galeriste
Alexia Fabre, conservatrice en chef du MAC/VAL
Jean-Jacques Aillagon, ancien ministre
de la Culture et de la Communication
Laurent Grasso, artiste

Jury Cinéma
et Audiovisuel
Anne-Louise Mesadieu, conseillère
régionale d’Île-de-France – Présidente du jury
Houda Benyamina, réalisatrice et scénariste
Aure Atika, comédienne et réalisatrice
Michel Hazanavicius, réalisateur
Jean-François Boyer, producteur

Jury Spectacle vivant
Florence Portelli, conseillère régionale
d’Île-de-France – Présidente du jury
Brigitte Lefèvre, danseuse et chorégraphe
Julie Deliquet, metteure en scène
Olivier Mantei, directeur du Théâtre national
de l’Opéra-Comique
Laurent Stocker, comédien sociétaire
de la Comédie-Française

Jury Musique
Charlotte Baelde, conseillère régionale
d’Île-de-France – Présidente du jury
Laurence Equilbey, chef d’orchestre
Anggun, chanteuse
Daniel Colling, directeur artistique et
cofondateur du Printemps de Bourges
Antoine Baduel, P-DG de Radio Feel
Good
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Nadège ABADIE

Il suffira d’une crise avec Signatures
(Paris 1er)
Projet photographique

Il suffira d’une crise est un projet
photographique sublimant l’image
de femmes inconnues ayant traversé
le XXe siècle et vécu l’évolution des
relations entre les sexes. Le projet tire
son titre d’un passage du Deuxième Sexe
de Simone de Beauvoir (1949) :
« N’oubliez jamais qu’il suffira d’une crise
politique, économique ou religieuse pour
que les droits des femmes soient remis
en question. »
L’accompagnement par Signatures
consistera en l’élaboration du projet tout
au long de son déploiement (écriture,
tirages, scénographie, création d’un site
Web, etc.), la mise à disposition de locaux
et d’un laboratoire, l’organisation d’une
exposition à Paris.

Clara CHOTIL

Tétraodon avec le Pavillon de l’Arsenal
(Paris 12e)

Installation d’art contemporain cinétique
Le projet Tétraodon s’inscrit dans l’idée
qu’une architecture éphémère peut devenir
une source de stimulation pour les
habitants. Le projet est une structure
gonflable capable de changer de forme,
dans la lignée des structures cinétiques.
Les recherches sont axées sur le biomimétisme et l’interactivité, avec la
proposition d’un espace immersif pouvant
interagir avec les visiteurs (variation
spatiale, lumineuse).
L’accompagnement par le Pavillon de
l’Arsenal permettra la mise en place d’un
espace d’atelier, la création d’une collection
de structures réactives, le lancement
d’une dynamique d’itinérance.

Octave COURTIN

Capharnaüm avec Mains d’Œuvres
(Saint-Ouen, 93)

Performance sonore et chorégraphique
en lien avec des installations plastiques
Dans Capharnaüm, l’artiste crée des zones
de porosités entre arts visuels et arts

du spectacle. La proximité entre le ballon
de baudruche et la cornemuse, tous
deux poches d’air et sources sonores, a
constitué le point de départ. Performances
sonores et installations plastiques sont
réinvesties dans un contexte
chorégraphique via une collaboration avec
le chorégraphe Pierre-Benjamin Nantel.
Le travail du corps s’articule autour
du dispositif sonore, considéré comme
un être vivant dont il faudrait prendre soin.
Mains d’Œuvres accompagnera le projet
pour la production, la communication,
le montage financier et administratif,
les actions menées sur le territoire et
la mise à disposition du lieu d’exposition.

Marc DAOVANNARY

Héritage avec le lycée Germaine-Tillion
(Le Bourget, 93)

Exposition d’art numérique, modélisation 3D
Marc Daovannary, artiste plasticien
d’origine chinoise, travaille sur les systèmes
d’interprétation liés aux différentes cultures
autour des notions d’espace et de temps.
Le parcours d’œuvres sera comme
un « couloir » débouchant sur l’intime.
Il invitera à venir à la rencontre de l’étranger.
Le lycée Germaine-Tillion, qui met
en œuvre des dispositifs axés sur
l’interdisciplinarité et l’innovation
dans l’action artistique et culturelle,
accompagnera le projet. Une exposition
en galerie est prévue à chaque semestre.

Arthur HOFFNER

Naïades avec la Cité de la céramique
de Sèvres et Limoges (Sèvres, 92)
Sculptures-fontaines

Arthur Hoffner, dont le travail se situe
volontiers à la croisée du design industriel
et de la création artistique, questionne
dans Naïades le thème de la fontaine. Non
sans ironie, il associe l’objet immémorial
et la trivialité de son équivalent domestique
contemporain. Puisant dans le rapport
primaire qui relie l’Homme à l’eau qui chute,
il développe une série de sculptures
valorisant le cycle de l’eau, faisant de
la création une malicieuse source de plaisir.
La Manufacture de Sèvres accompagnera
le projet dans la production, l’exposition de
sculptures-fontaines et la communication.
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Cyril MAKHOUL

Librarioli avec Mains d’Œuvres
(Saint-Ouen, 93)
Revue contemporaine

Librarioli est un projet du graphiste
Cyril Makhoul, développé avec Lou-Maria
Le Brusq et Célestin Krier, portant sur
une revue annuelle étudiante dans chaque
numéro un thème correspondant à la lettre
associée. Le numéro C sera dédié au
néologisme « Conapt », inventé par Philip
K. Dick pour désigner les appartements des
protagonistes de ses romans. Le collectif
souhaite entamer une démarche
structurante de professionnalisation de
la publication, y compris pour sa diffusion.
Mains d’Œuvres apportera un soutien
administratif et contractuel ainsi que de
diffusion.

Antoine MOZZICONACCI
Vous m’avez fait former des fantômes
avec City Art Insider (Paris 19e)
Installation multimédia

Le projet est une installation multimédia
composée de trois vidéos et d’une
impression sur textile. À partir de
diapositives, d’images de jeux vidéo et
de captures d’écran, la première vidéo
propose une réflexion sur la révolution
numérique, à travers une fiction
questionnant le droit à l’oubli. La deuxième
vidéo, qui évoque la disparition du patois
ardéchois, renvoie à une réflexion plus
profonde sur la perte d’une manière d’être
et d’appréhender le monde. La dernière
vidéo se compose d’une centaine de
captures vidéo de webcam. Ce « voyage
immobile » est au cœur de la pratique
de l’artiste, qui repose sur les possibilités
infinies offertes par Internet.
City Art Insider accompagnera l’artiste
dans le développement et la présentation
du projet sur le territoire francilien.

Marie OUAZZANI

Exposition périphérique avec Mains
d’Œuvres (Saint-Ouen, 93)
Film documentaire

Inspiré d’un séjour à Shanghai, où
l’urbanisation galopante fait cohabiter
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le passé et le futur, le projet est un film
conçu comme un voyage saisonnier autour
du périphérique extérieur et des 20 villes
qui le bordent, leur végétation et les
mutations du Grand Paris. Il suit, au fil
du cycle des saisons, des jardiniers
qui font vivre ces interstices de banlieue
qu’ils se réapproprient. Marie Ouazzani
travaille en duo depuis 2015 avec le
plasticien Nicolas Carrier.
Mains d’Œuvres suivra ce projet dans son
développement.

Julie RAMAGE

Animacies avec Bétonsalon (Paris 13e)
Installation documentaire vidéo
et sculpturale

Animacies travaille sur le rapport
de l’individu à l’espace qu’il occupe,
en se centrant sur celui, singulier, de
l’univers carcéral. Il interroge les artefacts
clandestins émergeant au sein de cet
espace, artefacts éphémères que
l’administration pénitentiaire et ses
architectes s’attachent à rendre obsolètes.
Se référant à l’archéologie expérimentale,
Julie Ramage analyse les stratégies
de survie développées par les personnes
détenues, en convoquant un réseau
d’images telles que la blessure, la
réparation, le tissage, la conservation,
le soin.
Le projet sera accueilli au sein
du programme « Académie vivante »
de Bétonsalon. Une coopération avec
la maison d’arrêt de Poissy est prévue.

Les Lauréats

cinéma et

audiovisuel
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Bérénice BARBILLAT,
Livia LATTANZIO

Andy et Charlie avec Transversale
(Évry, 91)
Documentaire de fiction

Andy et Charlie porte un regard singulier
sur le parcours de deux jeunes femmes
travaillant dans un théâtre érotique. Yaelle
(Charly) veut être comédienne. Elle est
partagée entre revendiquer ou taire son
héritage, deux générations de prostitution.
Fleure (Andy) a l’allure d’une jeune fille de
bonne famille, utilise ses cachets pour finir
son école de théâtre. Ce film hybride,
mêlant différents régimes d’images, traite
de problématiques liées au parcours
initiatique et au travail sexuel.
L’association Transversale accompagnera
les deux artistes dans la production,
la création, l’écriture, la réalisation et
la diffusion de leur projet.

Sabrina BOUAROUR

Les Lumières de Baltimore avec Dolce
Vita Films (Paris 9e)

Long métrage documentaire sur Baltimore
(80 min)
Les Lumières de Baltimore dresse le
portrait de la ville au lendemain des
émeutes qui ont suivi la mort de Freddie
Gray, jeune Afro-Américain de 25 ans
violemment interpellé par la police locale
en avril 2015. Il se base sur des entretiens
de personnages clés de la ville et des
images d’archives exclusives,
essentiellement filmées par les habitants.
La société de production Dolce Vita Films
accompagnera ce projet dans le
développement de son écriture ainsi
que dans la recherche de financements.

Rémi LARGE

L’Homme qui a vécu mille ans avec
Magnolia Production (Paris 20e)
Application de réalité augmentée

Tom, un vieil homme de 90 ans, raconte
les histoires de sa vie, en particulier celle
d’Aude, une jeune Allemande mariée
à un officier rencontré dans les rues d’un
Paris en août 1944 et qui périt pendant
la Libération. À travers cette application
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de réalité augmentée, l’auteur évoque
une histoire dans l’Histoire en s’appuyant
sur les archives historiques de l’INA.
Avec sa jeune équipe artistique, Samuel
Lepoil (Game designer), Anahi Ubal
Retamazo (documentaliste) et Sylvain
Coisne (effet spéciaux), Rémi Large sera
accompagné par Magnolia Production tant
dans le domaine artistique que
technologique.

Andrea LEJAULT

Retour au tierquar avec L’Assaut (Paris 18e)
Documentaire

Andrea Lejault a vécu les premières années
de sa vie dans un quartier de la banlieue
de Nevers, pauvre mais très vivant, qu’elle a
quitté avec sa mère dans l’espoir d’une vie
meilleure. Dix ans plus tard, elle décide
d’y retourner. À travers son projet de
documentaire, la jeune réalisatrice cherche
à rendre hommage à ce quartier, au prisme
de ses souvenirs et de ses fantasmes.
L’Assaut, dont Andrea Lejault est la
cofondatrice, accompagne le
développement du projet et sa production.
Une projection est prévue en 2019 au
cinéma Étoile de Saint-Germain-des-Prés.

Hugo LE GOURRIEREC

Pipo et l’amour aveugle avec Ellabel
Production (Paris 14e)
Court métrage (pellicule 16 mm)

Pipo et l’amour aveugle est une histoire
d’amour impossible dans un monde
déshumanisé, aliénant, où les émotions
sont contrôlées par une jauge. Pipo, jeune
ouvrier muet, tombe sous le charme
d’une femme et va tout faire pour susciter
son attention, par le mime, la peinture,
la musique. Au travers d’un univers étrange
et onirique, Hugo Le Gourrierec immerge le
spectateur dans l’expérience sensorielle de
la psyché de ses personnages, interrogeant
le rapport entre leur imaginaire et la réalité.
Pipo et l’amour aveugle a remporté
la deuxième place du concours Get Up et
Fais Ton Truc (2016). Le concours Talents
en court lui a permis de trouver un
producteur : Ellabel Production, qui
l’accompagne depuis janvier 2018. Hugo
Le Gourrierec est actuellement à la
recherche de son casting.

Ketty LUNTALA

Nuits de somnambule par jours éveillés
avec Indigènes Films (Saint-Denis, 93)
Moyen métrage de fiction (50 min)

Ketty Luntala, réalisatrice et comédienne, a
grandi à la Maison d’éducation de la Légion
d’honneur de Saint-Denis, une institution
d’excellence réservée aux filles, qui côtoie
les cités HLM. Le temps de quatre histoires
ayant pour cadre le centre historique de la
ville, la basilique, le jardin public et l’école,
ces deux mondes parallèles vont se
rencontrer et interroger leur coexistence.
L’association Indigènes Films accompagne
la jeune réalisatrice par la mise en relais
avec les structures partenaires de la ville,
des rencontres castings et ateliers, la mise
en relation avec des producteurs, l’accès à
des moyens techniques et l’organisation de
la production et de la diffusion. Le projet
sera présenté à la Maison d’éducation
de la Légion d’honneur en mai 2018.

Amadou MARIKO

Foot pour un, culture pour tous avec
Médialab93 (Pantin, 93)
Long métrage participatif

Le jeune réalisateur raconte l’histoire
d’Yrène, gardien de la paix de 22 ans à
Sarcelles, passionnée de foot, qui décide
de s’inscrire dans le club de la ville.
Loin de sa campagne de Touraine, elle sera
confrontée à une population qu’elle ne
croise que dans le cadre de son travail.
Une amitié naîtra entre elle et sa nouvelle
équipe et plus particulièrement avec Naima,
une jeune Sarcelloise voilée.
Médialab 93 accompagnera le projet par
la mise à disposition de locaux, une aide
logistique, un suivi de projet, l’accès à
un réseau de professionnels, au matériel,
à des salles de montage, etc.

par le rêve, au volant d’une Saab 900 turbo
noire. L’histoire en sept chapitres prend
place dans un décor rétro-futuriste inspiré
d’une capitale asiatique, auquel s’ajouteront
des éléments d’un Miami des années 80 et
d’un New York des années 70. La partie
rêvée sera illustrée par des paysages ruraux
japonais. Cette création comprend
peinture, animation et musique.
La MJC de Torcy accompagnera SeydouChristian NDIAYE via la mise à disposition
d’espaces de travail, un encadrement
artistique et la diffusion de l’œuvre
(projection et exposition prévues
le 1er octobre 2018 à la MJC).

Noah TEICHNER

Navigators avec Perspective Films
(Paris 12e)
Essai documentaire

Aux États-Unis en 1919, 249 anarcho
syndicalistes d’origine russe sont déportés
en URSS. Ils embarquent sur un vieux
paquebot baptisé Soviet Ark. Cinq ans plus
tard, une comédie maritime, La Croisière
du Navigator (1924), de Buster Keaton,
apparaît sur les écrans, justement tournée
sur le Soviet Ark. Entre travail d’archive et
travail en laboratoire argentique, ce film est
le lieu d’une recherche tant historique
qu’esthétique. Aux côtés de nombreux
documents de l’époque, une copie 16 mm
du film, retravaillée à la tireuse optique,
servira de matrice pour mener l’enquête.
Perspective Films accompagnera le projet
d’octobre 2017 à mai 2018. La 1re première
présentation publique de « Navigators »
aura lieu en septembre 2018.

Seydou-Christian NDIAYE
dit LOSSOPARDO
Reve(il) avec la MJC André-Philippe
(Torcy, 77)

Court métrage d’animation avec images
peintes à la main
Reve(il) raconte l’histoire d’un jeune
homme qui s’évade de son quotidien
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Yannis BAZIZ

Initiation avec Diem Production (Paris 12e)
Composition musicale

milieu professionnel tant pour sa vision
profonde et poétique des œuvres qu’il
aborde que pour son engagement dans
des actions socioculturelles engagées et
originales. Les musiciennes souhaitent
développer trois projets leur permettant
d’aller au-devant des professionnels et
des publics dans une démarche
transdisciplinaire. Il s’agit d’Ulysse,
un projet de film documentaire avec
la Fondation Abbé-Pierre et le réalisateur
Samuel Albaric sur le thème des migrants,
d’une « lecture concert » dans le cadre de
l’exposition « Louis-Philippe » au château
de Fontainebleau, et de concerts
d’insertion ProQuartet.
ProQuartet – Centre européen de musique
de chambre accompagnera le projet tout
au long de son développement.

Initiation est un projet de composition
musicale qui présente l’univers de Yannis
Baziz, marqué par la culture marocaine
et l’influence des grands compositeurs
classiques. Le piano, la guitare et l’oud
seront accompagnés par une section
rythmique. La musique à l’image sera une
autre forme de diffusion du projet, avec
l’adaptation d’extraits de l’EP pour le court
métrage Poisson soluble, qui abordera avec
poésie la problématique de la présence
et de l’absence.
Diem Production mettra à disposition de
l’artiste un lieu, 10 journées de tournage
pour la production audiovisuelle d’un court
métrage, un apport en matériel son et
en industrie.

Diouma FAYE

Stéphane BOSCHAT

Concert de musiques actuelles

avec ADAME/EMB Sannois (Sannois 95)

Composition de musiques électroniques
accompagnées d’instruments et création
d’une performance live
Après une formation classique,
Stéphane Boschat bascule dans le milieu
électronique. Il développe un projet autour
de la composition de musiques
électroniques, contrôlées et modifiées
à l’aide d’instruments qu’il construit luimême. Ce projet lui permettrait notamment
d’élargir son parc d’instruments « DIY »
pour des performances à venir. L’EMB
Sannois prévoit d’accompagner
le compositeur avec un accueil en
résidence, un soutien technique, plusieurs
diffusions et une mise en réseau avec
des professionnels du secteur.

Louise DESJARDINS,
Émeline CONCE, Élise DE
BENDELAC, Lucie MERCAT

Quatuor Akilone avec Proquartet-CEMC
(Paris 10e)
Trois projets transdisciplinaires à partir
d’un quatuor à cordes

Louise Desjardins, Émeline Conce, Élise de
Bendelac et Lucie Mercat forment un jeune
quatuor à cordes déjà reconnu dans le

avec le Forum de Vauréal
(Cergy-Pontoise, 95)

Chanteuse, auteure, compositrice,
arrangeuse, ingénieure du son, Diouma
développe un projet qui s’inscrit dans
le cadre des musiques actuelles, mêlant
chanson française, soul et hip-hop.
Elle puise son inspiration dans son
engagement pour la cause des femmes.
Le Forum de Vauréal accompagnera
Diouma avec un « parcours scénique » pour
une année complète. L’artiste bénéficiera
d’un soutien aussi bien administratif que
technique et artistique.

Brice et Allan NSIALA,
Davy SOUELA, JeanBaptiste BACHELOT

Billet d’humeur avec Pbox Production
(Valence, 26, et Paris 18e)
Enregistrement d’un album et création
d’un live

Brice Nsiala et ses coéquipiers furent
la révélation 2016 des Solidays et finalistes
de The Voice en 2017. Leur groupe Billet
d’humeur continue de propager une feel
good music. Le projet consiste à sortir un
premier EP, multiplier les dates de tournées
comme artiste principal mais aussi
en première partie d’artistes reconnus.
Pbox Production propose un
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accompagnement administratif, artistique
et financier ainsi que la mise en réseaux
professionnels. Il est prévu l’enregistrement
puis la sortie de l’album au studio CBE à
Paris et le montage du futur spectacle live.

d’outils de communication, de partenariats
et d’engagements de diffusion. L’artiste
jouera sous forme de work in progress ou
showcase afin de présenter l’évolution de
son travail et de se confronter au public.

Alvise SINIVIA

Valentin TOURNET

Performance scénique et musicale
au piano

Recherches sur les musiques classiques

Ersilia avec le Théâtre de Vanves
(Vanves 92)

Le pianiste, compositeur et performeur
Alvise Sinivia joue du piano avec ses
doigts… mais aussi ses jambes, ses coudes,
son thorax, son épaule… Il souhaite
progresser dans ses expérimentations
et développer la forme scénique de
sa performance. Sa démarche a déjà été
accueillie à la Villa Médicis.
Le Théâtre de Vanves accompagnera
l’artiste aussi bien sur le plan administratif
qu’artistique et programmera la
performance.

Morgane REGUS

Maïtagari avec ACP La Manufacture
Chanson (Paris 11e)
Spectacle musical

Spectacle musical alliant textes engagés
et poétiques, utilisation de la voix comme
instrument, technologie ouvrant les
possibilités structurelles et esthétiques
du son, ainsi que la forme traditionnelle de
la chanson. Les thèmes abordés sont la vie,
l’amour ou la solitude.
L’accompagnement de la Manufacture
Chanson va permettre de professionnaliser
le projet, en disposant notamment d’un EP,
d’une captation vidéo live de bonne qualité,
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« Chefs-d’œuvre oubliés » avec Château
de Versailles Spectacles (Versailles 78)

Le projet « Chefs-d’œuvre oubliés » se
déroulera en deux parties : la redécouverte
du répertoire musical du Siècle d’or
espagnol, ainsi que des instruments liés à
cette musique, et le premier enregistrement
discographique du Magnificat de Noël
de J.-S. Bach. Un projet autour des
premiers musiciens francs-maçons est
également en construction, avec le
compositeur Thierry Escaich.
Château de Versailles Spectacles soutient
« Chefs-d’œuvre oubliés » via l’accès à
des ressources musicales et historiques,
des salles de répétition, des instruments.

Les lauréats

spectacle

vivant
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Irvin ANNEIX

Mots d’ado avec la Maison de la culture/
MC93 (Bobigny, 93)
Spectacle multimédia

Félix BLIEN-BELLOMI, Adèle
COUETIL, Leonor ILITCH,
Antoine CARRÈRE
Protokoll Physique Fragment avec Clastic
Théâtre (Clichy, 92)
Théâtre expérimental

Irvin Anneix s’intéresse à la question de
l’identité, thème qu’il explore depuis plus
de trois ans au travers de projets artistiques
et documentaires. Irvin collecte des écrits
intimes, manuscrits et virtuels, rédigés
pendant l’adolescence et qui abordent des
questions existentielles, identitaires, autour
du corps, de la sexualité, de la norme, de la
différence. Inspiré par le Musée des cœurs
brisés de Zagreb, l’artiste souhaite rendre
publics ces écrits.
La MC 93 accueille l’artiste en résidence
afin de l’aider dans l’adaptation de son
dispositif multimédia en spectacle, dont
une présentation est prévue en mai 2018.

Éléonore AUZOU-CONNES,
Emma LIEGOIS, Rémi
FORTIN, Romain DARRIEU,
Maud POUGEOISE
La Chevauchée des bannis,
avec le Nouveau Théâtre de Montreuil
(Montreuil, 93)
Pièces de théâtre

La Chevauchée des bannis, mise en scène
par Mathieu Bauer et qui réunit les cinq
jeunes artistes, est un western inspiré du
livre de Lee Wells, dans lequel un village
enneigé, situé dans les Rocheuses, est pris
d’assaut par des bandits.
Le Nouveau Théâtre de Montreuil
accompagne les cinq comédiens dans ce
projet.

Éléonore AUZOU-CONNES
et Emma LIEGOIS

Musique de table avec le Nouveau Théâtre
de Montreuil (Montreuil, 93)
Musique de table est une forme théâtrale
sur la perfection, l’accident et la relation
à l’autre. Elle est jouée par trois comédiens
à partir d’une partition gestuelle et
musicale pour percussionnistes sur table
écrite par Thierry de Mey en 1987.
Le Nouveau Théâtre de Montreuil
accompagne les comédiennes dans
ce projet.
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Protokoll Physique Fragment est une pièce
composée de tableaux et dans laquelle
2 interprètes mettent en place un protocole
d’expériences leur permettant de raconter
avec leur corps. De leur découverte
réciproque naît le désir de ne faire plus
qu’un, et la frustration de ne pas y parvenir.
Mêlant écritures chorégraphiques, sonores
et textuelles, ce projet est inspiré de
L´Entrelacs-Le cHiasme, tiré de l’ouvrage
Le Visible et l’Invisible de Merleau-Ponty.
Deux comédiens, Adèle Couëtil et Félix
Blin-Bellomi, et un musicien, Antoine
Carrère, participent au projet.
Clastic Théâtre accompagne sa réalisation.

Matthieu BARBIN

Totemic Studies avec les Rencontres
chorégraphiques internationales
de Seine-Saint-Denis (Bagnolet, 93)

Spectacle de danse contemporaine (solo)
Le chorégraphe et performer-interprète
Matthieu Barbin détourne l’usage du totem
pour questionner plus généralement
ce qu’on exhibe quand on est en
représentation. Dans Totemic Studies,
il souhaite présenter une superposition
de possibilités de représentations du totem
et donc de possibles langages/outils/
lexiques entre lui et les spectateurs.
Les Rencontres chorégraphiques
internationales de Seine-Saint-Denis
coproduisent le projet, qui sera présenté
les 22, 23 et 24 mai 2018 au Centre
national de la danse à Pantin, dans le
cadre de l’édition 2018 des Rencontres
chorégraphiques.

Thérésa BERGER

Borderline(s) avec Cap Étoile
(Montreuil, 93)

Spectacle de danse contemporaine
Borderline(s), mis en scène par Thérésa
Berger et Selin Altiparmak, écrit en
collaboration avec Alisson Cosson, fait état

des pensées d’Abysse, déesse de l’hystérie.
Son existence sera retracée par sept
tableaux, comme sept jours possibles de
l’invention de l’hystérie. Conçue avec des
décors amovibles et légers, la scénographie
sera marquée par un travail de vidéos et
de surimpressions.
Cap Étoile accompagnera le projet par la
mise à disposition d’une salle de répétition,
un accès au foyer pour des réunions,
une assistance et des conseils artistiques
et administratifs, etc. Une captation est
envisagée à la Maison des Métallos ainsi
qu’aux Lilas en Scène en mai 2018.

Luca BERNINI,
Abigaël NEUBERGER

Compost avec la coopérative De Rue
et De Cirque (Paris 11e)
Spectacle de cirque

entre nos différentes perceptions de
l’espace grâce à la projection photo et
vidéo, aux récits et à l’intervention d’une
illustratrice en direct.
Anis Gras accompagne Brune Bleicher en
résidence. Cet accueil comprend la mise
à disposition d’espace et une aide en
coproduction. La première est programmée
en 2019 à Anis Gras – le Lieu de l’Autre.

Clara BONNET

Trust avec Prémisses Production
(Paris 14e)
Pièce de théâtre

Compost est la première création en
binôme des circassiens Luca Bernini
et Abigaël Neuberger. Cette première
œuvre rend compte de leur parcours de
jeunes artistes : lors de leur formation à
l’Académie Fratellini, ils ont acquis des
techniques circassiennes qu’ils veulent
mettre à l’épreuve du processus de création
pour faire naître leur propre langage
artistique. De même, en choisissant de
créer pour et dans l’espace public, ils
souhaitent écrire un spectacle qui utilise
le contraste et l’inattendu.
La coopérative 2R2C s’engage comme
producteur délégué pour la création et
la diffusion du premier spectacle de ces
artistes. Elle les accompagne dans leur
recherche de résidences et de partenariats,
prend en charge le coût salarial, la
communication et accueille leurs premières
représentations.

Brune BLEICHER

Dérive avec Anis GRAS – le Lieu
de l’Autre (Arcueil, 94)
Spectacle multimédia

Influencé par les travaux de Guy Debord,
Dérive explore l’environnement quotidien.
L’ambition du spectacle est d’amener
l’espace extérieur sur un plateau de théâtre
pour déplacer le regard sur l’espace qui
nous entoure. Mis en scène par Brune
Bleicher, le spectacle se joue du décalage

Trust, mis en scène Maëlle Dequiedt, est
une réécriture du texte de Falk Richter, écrit
dans le contexte de crise économique de
2008. La pièce interroge la manière dont
se construisent les singularités, la relation
à l’autre. Le spectacle, présenté au TCI en
décembre 2017, ouvrira le festival WET en
mai 2018.
Prémisses, office de production artistique
et solidaire pour la jeune création, dédié
à l’innovation dans le secteur de la
production artistique des jeunes équipes,
accompagne ce projet.

Thibaut BRIGNIER

Le Cri de l’œuf avec Le Plus Petit Cirque
du monde (Bagneux, 92)
Spectacle de cirque

Dans un univers comico-burlesque,
un musicien et deux acrobates utilisent
la roue de la mort, vestige du cirque
traditionnel, pour révéler leurs récentes
découvertes sur la question du sens de
la vie. Ils interrogent la notion de frontière,
de refuge et de migrations. Destiné à la rue,
ce projet favorise la participation active
des habitants, avec des ateliers artistiques
autour des agrès.
Le PPCM accompagne ce projet
dans sa conception, sa diffusion et le
développement d’actions culturelles.

-->
FORTE

/ 17

Marine CHESNAIS

Rhein avec l’Atelier de Paris-Carolyn
Carlson (Paris 12e)
Spectacle de danse

Sarah CALCINE

Innocence d’après Dea Loher avec Mains
d’Œuvres (Saint-Ouen, 93)
Feuilleton théâtral

Innocence est une fiction qui retrace le
parcours d’individus confrontés à un fait
banal, mais tragique (le suicide, la noyade,
un secret, le mensonge, la mort, etc.).
La recherche menée aboutit à la création
d’un véritable « labyrinthe mental » et
se présente sous forme d’un feuilleton
théâtral.
Dans le cadre d’une collaboration avec
Mains d’Œuvres, Sarah Calcine mènera
une enquête sociologique à Saint-Ouen et
Saint-Denis pour y récolter des histoires
et nourrir l’improvisation des comédiens.
Ces histoires serviront de base au feuilleton
théâtral, enrichi d’images filmées.
Sept représentations auront lieu au
printemps 2018.

Laurent CAZANAVE

FORTE

Romain DARRIEU
« Traven »

avec le Nouveau Théâtre de Montreuil
(Montreuil, 93)
Traven est une enquête à la recherche
de B. Traven, auteur du Trésor de la Sierra
Madre. On glisse d’un récit à l’autre,
d’une atmosphère de film d’espionnage
à une critique du capitalisme.
Le Nouveau Théâtre de Montreuil
accompagne le projet.

Je me suis assis et j’ai gobé le temps
avec la compagnie La Passée
(Rueil-Malmaison, 92)

Antonin DELOM

Laurent Cazanave est un comédien, metteur
en scène et auteur, également directeur
artistique de la compagnie La Passée.
Je me suis assis et j’ai gobé le temps
dépeint un déjeuner de famille, durant
lequel l’un des personnages s’interroge
sur le fait d’avoir un enfant. Sur scène
seront présents quatre acteurs ainsi qu’un
chef culinaire à l’œuvre. Les spectateurs
pourront partager concrètement le
déjeuner de famille, et se sentir immergés
dans son intimité.
La compagnie La Passée accompagne
le projet avec une aide administrative,
en assurant la communication et la
gestion de la production. La première
représentation du projet aura lieu en avril
2018, au SEL de Sèvres.

Mise en scène par l’auteur et metteur
en scène Antonin Delom, Amères traite
des regards portés sur l’« être mère ».
Les spectateurs seront plongés dans
l’intimité de ces paroles de femmes et de
ces multiples regards portés sur elles, via
un parcours immersif, dans une dizaine de
« cabinets de curiosités » où seront exposés
des vidéos d’archives, des bornes audio,
des conférences « en chair et en os » avec
un spécialiste, des pages Internet, etc.
La compagnie J.-M. Rabeux accompagnera
le projet dont elle assurera la production
déléguée.
La première représentation publique se
tiendra en mai 2018. Elle sera suivie d’une
période de création, en automne 2018,
au sein du Lokal à Saint-Denis.

Pièce de théâtre et performance culinaire

18 /

Rhein est un duo de la danseuse Marine
Chesnais et du musicien sound healer
Swann. Dans un écrin mural de gongs
symphoniques cuivrés, une partition
chorégraphique s’écrit en lien avec
la musique, dans une interdépendance
énergétique grâce à la particularité
du sound healing qui signe l’originalité
du projet.
L’Atelier de Paris-Carolyn Carlson prend en
charge la production déléguée de ce projet
jusqu’à sa création.

Amères avec la compagnie J.-M. Rabeux
(Paris 4e)
Performance

Maëlle DEQUIEDT

Le Monde renversé avec Prémisses
Production (Paris 14e)
Pièce de théâtre

Le Monde renversé, de Clara Bonnet,
Marie-Ange Gagnaux, Aurélia Lüscher
et Itto Mehdaoui, interroge l’archétype de
la sorcière, dans ses dimensions
historiques, politiques, symboliques, et
sa contemporanéité dans le monde actuel,
ainsi que les bouleversements historiques
qui ont pu mener à différentes « chasses
aux sorcières ».
Prémisses, office de production artistique
et solidaire pour la jeune création, dédié
à l’innovation dans le secteur de la
production artistique des jeunes équipes,
accompagne ce projet.

Baptiste DEZERCES

Albertine disparue avec l’AnnexeCompagnie Jetzt (Romainville, 93)
Théâtre

Albertine disparue est une création
collective dirigée par Baptiste Dezerces
autour d’À la Recherche du temps perdu
de Marcel Proust. Le collectif souhaite
transmettre la pensée de Proust sur le
deuil, qu’il soit amoureux ou réel. Il analyse
comment chacun de nous peut se relever
d’une épreuve difficile avec le temps.
L’Annexe accompagne la production de
ce projet et le développement d’actions
culturelles.

Duncan EVENNOU

The Light House avec le Théâtre de
Nanterre-Amandiers (Nanterre, 92)
Performance artistique

Duncan Evennou est un acteur, performeur
et metteur en scène. The Light House est
son premier projet de mise en scène. Après
avoir récolté pendant cinq mois les rêves
des habitants de Nanterre et mené plus de
163 entretiens, l’enquête fera l’objet d’un
travail de recherche avec un triple objectif
: constituer cette importante archive
onirique, restituer les rêves (idéaux, désirs,
utopie, songes et cauchemars compris)
aux Nanterriens, et mener des laboratoires
avec les habitants.
Le Théâtre de Nanterre-Amandiers

accompagne le projet via une résidence
d’écriture, la mise à disposition de locaux,
la mise en place d’actions culturelles et la
représentation de la performance du 1er au
6 mai 2018.

Alexandre FANDARD

Quelques-uns le demeurent avec le
Centquatre (Paris 19e)

Spectacle de danse contemporaine (solo)
Alexandre Fandard est un chorégraphe,
metteur en scène et danseur « hybride ».
Son écriture chorégraphique, à la croisée
des danses contemporaines et urbaines,
puise dans l’énergie du krump et du break
dance. Quelques-uns le demeurent se situe
au croisement de la danse, du théâtre et de
la performance et traite du thème de la folie.
Dans l’obscurité, le corps du danseur lutte et
contraste avec la beauté sereine de Vivaldi
ou les paroles dentelées de texte latin.
Alexandre Fandard est résident du
laboratoire « cultures urbaines et espace
public » du Centquatre depuis 2016 et
poursuit son travail pour la saison 20182019. La présentation d’un format court est
prévue à Lucky Trimmer à Berlin en mars
2018, et au festival Jet lag à l’Étoile du Nord.

Blanca FRANCO, Sébastien
DAVIS VAN GELDER
Borderless avec Le Plus Petit Cirque du
monde (Bagneux, 92)
Spectacle de cirque

Borderless questionne la notion de
frontière. Les artistes ont imaginé ce
spectacle à deux facettes qui interagissent :
un duo de main à main de 35 minutes et
un spectacle déambulatoire issu d’un travail
mené avec des réfugiés.
Le PPCM accompagne ce projet dans
sa conception, sa diffusion et dans le
développement d’actions culturelles.
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Julien MOREAU

Gonzoo Pornodramme avec Prémisses
Production (Paris 14e)
Pièce de théâtre

Gonzoo Pornodramme, de Julien Moreau,
parle du rapport intime à l’autre, de son
conditionnement aux modèles présentés
dans la pornographie, pour une génération
qui a grandi avec un accès illimité à
certaines représentations à travers Internet
ou dans les publicités.
Prémisses, office de production artistique
et solidaire pour la jeune création, dédié
à l’innovation dans le secteur de la
production artistique des jeunes équipes,
accompagne ce projet.

Laura TERRANCLE

Journal de la femme canon
avec Les Noctambules (Nanterre, 92)
Spectacle de cirque (solo)

Noémie HERUBEL

Kadi et ses vies antérieures
avec l’Annexe-Compagnie Jetzt
(Romainville, 93)
Théâtre

Kadi et ses vies antérieures de Noémie
Herubel, est l’aventure d’un duo de
conteurs : Kadi et Lou. Entre pudeur et
grand déballage, l’intimité de la relation
du duo et l’histoire d’un couple se dévoile,
prenant à témoin les spectateurs de leurs
conflits et de leurs rêves.
L’Annexe accompagne la production de
ce projet et le développement d’actions
culturelles.
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C’est dans un chapiteau autonome à
jauge réduite, que Laura Terrancle, jeune
acrobate, souhaite présenter un solo
mêlant acrobaties au sol et sur corde lisse,
des cascades et des textes. L’espace du
chapiteau crée l’intimité. En plus du rapport
au corps, de la féminité et du féminisme,
l’artiste souhaite faire des témoignages
de femmes qu’elle aura rencontrées
une matière artistique pour son spectacle.
Les Noctambules, centre de ressources
des arts du cirque, apporte son soutien
à l’artiste sous la forme d’une
coproduction, d’une aide à la résidence
de création et de construction, d’un soutien
logistique, et de diffusion.
Une première représentation est
programmée en octobre 2018 aux Arènes
de Nanterre.

Joana SCHWEIZER

Veu avec Journées Danse Dense
(Pantin, 93)

Spectacle de danse contemporaine (solo)
Veu est né d’une collaboration entre
la danseuse et chorégraphe Joana
Schweizer et l’artiste peintre Cristina
Tavares. Solo dansé, accompagné –
à terme – par le Trio des esprits de
Beethoven joué en direct et transformé

grâce à la présence d’un ingénieur du son.
À l’instar du livre Danser la peinture,
de Laurent Pailler et Philippe Verrièle,
l’artiste développera et mettra en scène
une réflexion de la plastique dynamique
qu’est la danse à partir d’une plastique
statique qu’est la peinture.
Les Journées Danse Dense accompagnent
le projet et guide la chorégraphe sur
les aspects artistiques, administratifs
et la mise en réseau.
Ensemble, ils développent également
des projets de résidences et d’actions
culturelles.

Kilian TESSEIRE,
Kannelle PERRE

Les Murmures d’Anake avec
l’Association Vanderlab
(Carrières-sous-Poissy, 78)
Performance narrative

Mélody-Amy WALLET

Le Petit Héros de Dostoïevski avec
le Théâtre Gérard-Philippe, Centre
dramatique national de Saint-Denis
(Saint-Denis, 93)
Pièce de théâtre

Le Petit Héros de Dostoïevski est l’histoire
d’un jeune garçon de 11 ans qui découvre
l’amour lors d’un séjour estival dans
un village russe. La metteuse en scène
Mélody-Amy Wallet propose une version
pensée aussi bien pour une salle que pour
des lieux extérieurs.
Le Théâtre Gérard-Philipe accompagnera
la création du spectacle avec la mise
à disposition d’une salle de répétition,
un soutien technique, en production et
en diffusion. Une première représentation
publique se déroulera le 26 mai 2018 au
Théâtre Gérard-Philippe.

Créée en octobre 2016 par le musicien
Kilian Tesseire et la mime Kannelle,
cette pièce relate l’histoire d’un personnage
à la recherche de son mentor disparu.
Elle aborde la notion d’acceptation en
évoquant le lâcher-prise face à la fatalité.
Performance narrative et interactive entre
les arts du mouvement (mime, danse,
théâtre), ce spectacle explore la possibilité
d’augmenter le jeu par un travail du son
et de l’image.
Le Château éphémère accompagne
le projet par une coproduction, la mise à
disposition d’un espace d’hébergement
et de travail, d’équipements techniques,
d’un soutien artistique, technique et
administratif. Une première représentation
est prévue le 3 juin 2018 à Visages du
monde (Cergy, 95).

Anne-Marie VAN dite
NACH

Soleil levant avec Atelier de Paris-Carolyn
Carlson (Paris 12e)
Spectacle de danse

Soleil Levant, d’Anne-Marie Van, est
un solo inspiré de son voyage au Japon.
La danseuse mêle arts traditionnels,
contemporains et numériques.
L’Atelier de Paris-Carolyn Carlson prend
en charge la production déléguée de
ce projet jusqu’à sa création.
FORTE

/ 21

22 /

FORTE

informations
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https://www.iledefrance.fr/aides-services/
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