& RÉSIDENCES
RENDEZ-VOUS

MAI — AOÛT 2017

www.centre-intermondes.com
+33 (0)5 46 51 79 16
sarah.doignon@ville-larochelle.fr
Centre Intermondes
11 bis rue des Augustins
17000 La Rochelle (France)

MAI

JUIN

JUILLET

RÉSIDENCES

JEUDI 4 MAI À 20H
Rencontre
Avec Gözde Mimiko
Türkkan (Turquie)

LUNDI 5 JUIN À 20H
Danse
Ouverture Festival Mezzés
Organisé par la Cie Chriki’z

1ER AU 15 MAI
Gözde Mimiko Türkkan
(Turquie)
Photographie

MERCREDI 10 MAI À 18H30
Photographie
Vernissage de Wish Tree
de Gözde Mimiko Türkkan
(Turquie)

VENDREDI 9 JUIN À 18H30
Photographie
Vernissage de Ritratto
de Fausto Urru (Italie)
Jusqu’au 31 juillet

LUNDI 3 JUILLET À 14H15
Danse
Projection de Mister Gaga de
Tomer Heymann puis classe de
danse gaga par Marija Slavec.
Festival International
du Film de La Rochelle

SAMEDI 13 MAI À 16H
Littérature / illustration
Rencontre avec
Azad Ziya Eren (Turquie)
Médiathèque Villeneuve-les-Salines

MERCREDI 21 JUIN À 18H30
Fête de la musique
Concert musique de chambre, par
les élèves du Conservatoire

MARDI 30 MAI À 18H30
Vernissage de l’exposition
Des nouvelles d’ici…
Réalisée par les élèves du lycée
hôtelier de La Rochelle, en écho à
la résidence de Carole Marchais
en Indonésie. Jusqu’au 9 juin.

JEUDI 22 ET VENDREDI 23
Colloque-Ethnologie
Peuples en vitrine. Une
approche comparée
du montrer/cacher
Charles Illouz et Françoise Martinez
Université de La Rochelle - FLASH
et Muséum d’histoire naturelle de
La Rochelle

MERCREDI 31 MAI À 14H30
Littérature
Projection et rencontre
avec Karla CalviñoCarbajal (Cuba)
Médiathèque de Laleu

ÉCRITURES ESTIVALES
« ÉCRIRE L’AILLEURS »
SAMEDI 8 & 22 JUILLET À 10H
Ateliers d’écriture
Avec Agnès Vannouvong et Arthur
Dreyfus. Ouvert à tous.

27 AVRIL AU 20 JUIN
Karla Calviño-Carbajal
(Cuba)
Littérature
3 JUIN AU 13 JUIN
Cie Chriki’z & invités
(France/Algérie/Guyane)
Danse
27 JUIN AU 31 JUILLET
Agnès Vannouvong,
Claire Barré, Julie
Estève et Arthur
Dreyfus (France)
Littérature

MARDI 11 JULLET À 18H30
Littérature et musique
Lecture et improvisation musicale
avec Agnès Vannouvong, Julie Estève
et Arthur Dreyfus

1ER AU 4 JUILLET
Marija Slavec
(Slovénie/Israël)
Danse

VENDREDI 21 JUILLET À 18H30
Littérature et musique
Lecture et improvisation musicale
avec Agnès Vannouvong, Claire
Barré et Arthur Dreyfus
VENDREDI 28 JUILLET À 18H30
Littérature et musique
Lecture par Claire Barré de son
nouveau roman Pourquoi je n’ai
pas écrit de film sur Sitting Bull
sur fond de tambour chamanique

9 AOÛT AU 10 SEPTEMBRE
Lauréat de l’appel à
projet de l’Alliance
Française de Manille
(Philippines)
Arts visuels

Ki
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28 AOUT AU 10 SEPTEMBRE
Martine A (Allemagne)
Arts visuels

Tous les événements ont lieu à Intermondes, et sont gratuits, sauf mention contraire
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* «On en rêve» en indonésien

Le Centre Intermondes est un outil culturel qui a pour objectif
de remettre au cœur du débat public les problématiques liées
au champ de la création : qui crée quoi, pour quel public,
dans quels buts et à quelles fins ? Par une analyse collective
fondée sur des rencontres, des échanges, des confrontations,
il s’agit de nourrir en permanence un débat entre les acteurs
culturels, indispensable à l’existence même de la démocratie.

The Centre Intermondes is a place for the exchange of
ideas among creative artists, thus encouraging the debate
on issues of creativity and cultural policy. The Centre
Intermondes seeks to promote and develop such exchanges
and stimulate contemporary creativity in all forms of
expression. Reviving the practice of critical questioning
is seen as essential to the very existence of democracy.

Avec le soutien financier de la Région
Nouvelle-Aquitaine et de la Ville de La Rochelle

ÉDITO
Trois cents artistes sont déjà venus en résidence au
Centre Intermondes et nous pouvons parfois suivre
leur parcours dans la presse internationale. Ainsi,
récemment, nous avons eu des nouvelles de deux
d’entre eux. L’un, Brook Andrew, est Australien. Il est
venu trois fois de Melbourne au Centre Intermondes,
entre 2013 et 2015. En 2018, Brook Andrew
va représenter l’Australie à la 21e Biennale d’art
contemporain de Sydney, biennale qui accueillera
une vingtaine de créateurs dont le célèbre performer
chinois Ai –Weiwei.

Fausto Urru « Aura » (Italie)

Le deuxième, Wajdi Mouawad, est libano-québécois.
Wajdi a résidé au Centre Intermondes en décembre
2009, quelques semaines après avoir été désigné
artiste associé au Festival d’Avignon. Il y a quelques
mois, il a été nommé à la direction du théâtre national de la Colline à Paris.
Pouvons-nous souhaiter un meilleur succès à la
douzaine d’artistes qui seront accueillis au Centre
Intermondes entre mai et août 2017 ? Ils viennent
de Turquie, de Cuba, d’Afrique, d’Italie, de Slovénie
mais aussi de France.

Écriture, danse, cinéma, muséographie et photographie, seront à nouveau à l’honneur.
Bon printemps et bel été.
Guy Martinière
Président

Gözde Mimiko Türkkan «Wish Tree» (Turquie)

PROGRAMME MAI — AOÛT 2017
AZAD ZIYA EREN
(TURQUIE)

POÉSIE / ILLUSTRATION
Résidence du 15 février au 30 juin
Grâce à la bourse accordée par le Centre
National du Livre, Azad Ziya est en résidence
à La Rochelle, pour l’écriture d’un roman et
d’un conte illustré pour jeune public.
Ateliers : école Réaumur, école Arcère,
école Condorcet.
Né le 27 octobre 1976 en Turquie, Azad Ziya
Eren est diplômé de biologie. Il est par la suite
devenu instituteur. C’est à partir de 1997 qu’il a
commencé à publier ses écrits dans des revues.
Il a ensuite fondé les revues Pitoresk Sanat (Art
pittoresque) et Palto Sanat (Art paletot), dédiées
l’une et l’autre tant à la peinture qu’à la poésie.
Il est également l’auteur de nombreux recueils
de poèmes dont beaucoup ont été traduits dans
plusieurs langues. Il a reçu le prix de poésie Metin Altıok 2009 pour ses recueils Ars Requiem
et Bırakılma Koridoru (Le Couloir de l’abandon).

LE RENDEZ-VOUS
Samedi 13 mai à 16h
Médiathèque de Villeneuve-les-Salines
Rencontre avec Azad Ziya Eren autour
de ses textes et illustrations. Un thé
sera servi pour l’occasion.
Partenaires : Centre National du Livre, Edition Bleu Autour,
Ville de La Rochelle, Médiathèque de Villeneuve-les-Salines

KARLA CALVIÑOCARBAJAL (CUBA)

LITTÉRATURE
Résidence du 27 avril au 20 juin
En résidence à la Cité Internationale des
Arts à Paris, Karla Calviño-Carbajal rejoint
le Centre Intermondes pour poursuivre
l’écriture de son premier roman La chute
des choses matérielles.
Diplômée en Littérature en 2008 à l’Université
de La Havane, Karla Calviño-Carbajal poursuit
ses études pour obtenir en 2010 un Master en
création et appréciation littéraire au Mexique.
Cette même année, elle publie Calligraphie
du silence, une collection d’essais. En 2010 et
pendant 4 ans, elle enseigne la création littéraire. Elle travaille ensuite auprès de l’Oxford
University Press Mexico. En 2013, Karla Calviño-Carbajal publie Littérature 1 et 2, livres
d’enseignement et de sensibilisation littéraire
pour adolescents. En 2014, elle devient éditrice
de la cinémathèque de Cuba.

LE RENDEZ-VOUS
Mercredi 31 mai
Médiathèque de Laleu
· 14h30 : Projection de « Chala, une
enfance cubaine » d’Ernesto Daranas,
(1h48, 2014)
· 17h00 : rencontre avec Karla CalviñoCarbajal (en français). Gratuit.
Partenaires : Cité Internationale des Arts à Paris, Médiathèque de Laleu, Alliance Française de La Havane.

GÖZDE MIMIKO
TÜRKKAN (TURQUIE)

PHOTOGRAPHIE
Résidence du 1er au 15 mai
Exposition du 10 mai au 1er juin
Au Centre Intermondes, Gözde présentera
Wish Tree, série de photographies autour de
ces totems que l’on retrouve dans presque
toutes les cultures, réunissant le public grâce
à des rituels, des traditions, des croyances….
La série Wish Tree est un travail plutôt optimiste, traduisant l’espoir d’une société qui
reconnaît son envie d’aliéner « l’autre » et
restreint sa peur de l’inconnu ainsi que son
habitude d’éloignement.
Ateliers : Lycée Valin
Gözde Mimiko Türkkan est née en 1984 à Istanbul. Elle est admise en 2004 à Istanbul Bilgi
University Photography and Video Departement
où elle a ensuite enseigné l’art de la photographie. Elle poursuit ses études à l’Université des
Arts de Londres, au Central Saint Martins, et
y obtient son diplôme (Master) en 2010. Son
travail met l’accent sur les identités et les rôles
des genres et sur les identités socialement
construites tout en essayant de faire la lumière
sur certaines pulsions des plus profondes, sur les
désirs et craintes de l’être humain, à travers une
approche documentaire subjective. Elle a exposé
ses photographies à de nombreuses reprises,
notamment à Amsterdam, Istanbul, Hong-Kong
mais aussi à Marseille, Paris et Londres.

LE RENDEZ-VOUS
Jeudi 4 mai à 20h
Rencontre avec Gözde Mimiko Türkkan,
jeune artiste photographe à Istanbul
Mercredi 10 mai à 18h30
Vernissage de l’exposition Wish Tree

DES NOUVELLES D’ICI…

ARTS PLASTIQUES
du 30 mai au 9 juin
Par les élèves du lycée hôtelier de
La Rochelle : Lauranne Bastard, Elise
Benoist, Stella Ferreira, Coline Foucher,
Emma Gauffenic, Honorine Groissard, Laurine Mangonot, Mélissandre Marchal, Lise
Perissat, Charles Picard, Célia Renaudeau
avec leur professeur Jean-Marc Dauné.
Certains élèves de la classe de Terminale,
option arts plastiques ont développé un
projet artistique personnel en écho avec
le travail de Carole Marchais, artiste plasticienne rochelaise, et son expérience en
Indonésie (Bandung), où elle est en résidence jusqu’au 20 mai.
LE RENDEZ-VOUS
Mardi 30 mai à 18h30
Vernissage de l’exposition
Partenaires : Lycée hôtelier de La Rochelle

MEZZÉS DANSÉS
FESTIVAL DE DANSE
COMPAGNIE CHRIKI’Z

Résidence du 3 au 13 juin
Pour cette 3e édition, les Mezzés dansés
s’agrandissent pour devenir un festival. La
nouveauté ? La rencontre entre danseurs
amateurs et professionnels, d’ici et d’ailleurs, avec la venue pour l’occasion de 2
danseurs guyanais et 5 danseurs algériens :
Yacine « Pasta » Gouasmia, Mohamed
« Fatal » Chayani, Hichem Serrir Abdallah,
Houcine Chernai, Amine D12 Zeboudj.
Yacine « Pasta » Gouasmia est spécialisé en poppin,et développe un style tout en fluidité et très
musical. En plus de sa participation à TV Arab’s
Got Talent, il évolue dans le milieu des battles
en Algérie et à l’étranger. En parallèle, il suit
une formation de danse contemporaine avec la
chorégraphe franco-Algérienne Nacera Belaza.
Mohamed « Fatal » Chayani est spécialisé en
break, avec un style tout en torsion et fluidité.
Activiste dans le milieu des battles, il participe
aussi à plusieurs pièces avec le ballet de l’ONCI
d’Alger en tant que danseur mais aussi comme
comédien.
Hichem Serrir Abdallah fait parti de la 1ère génération de danseur hip hop en Algérie. Il fait ses
armes dans plusieurs compagnies françaises
tant contemporaines que Hip Hop (Cie 47.49,
Cie Accrorap / Kader ATTOU, Cie Chriki’Z, Cie
Malka…). Mélangeant acrobaties, capoeira, art
martiaux et danse, Hichem développe un style
propre et identifiable.
Houcine Chernai excelle dans l’art des power
moves, mouvements aériens et tout en rotation.
Investi dans le milieu de la compétition, il remporte plusieurs battles en solo et avec son groupe
Kamikaze Crew. Il investit la scène avec plusieurs créations notamment avec la compagnie
Hervé Koubi. Intéressé par d’autres stylistiques,
il suit une formation en danse contemporaine
avec la chorégraphe Nacera Belaza.
Energie et impact définissent bien la danse
d’Amine D12 Zeboudj. Ce jeune danseur enchaine les Battles et se hisse sur les podiums
de la plupart de ces derniers. Il représente notamment l’Algérie en Ukraine pour les finales
mondiales du Battle Adrénaline.

LE RENDEZ-VOUS
Mardi 5 juin à 20h
Ouverture du Festival Mezzés Dansés.
Présentation de l’événement et moments dansés à la Maison Henri II.
Partenaires : Ville de La Rochelle, Région Nouvelle-Aquitaine,
Institut français, L’Horizon, Ville d’Aytré, CDC Cayenne, Institut français d’Algérie, Centre culturel de Guyane et Maison
de l’Étudiant

FÊTE DE LA MUSIQUE

MUSIQUE DE CHAMBRE
Élèves du Conservatoire d’Agglomération
de La Rochelle
Venez découvrir dans les jardins du Centre
Intermondes ainsi que dans la galerie les
pièces présentées par les élèves de musique
de chambre du Conservatoire d’Agglomération de La Rochelle. Au programme : piano,
flûte, chant, clarinette, violon, guitare, euphonium, hautbois… Avec des morceaux de
Schumann, Villa-Lobos, Rodrigo, Damase,
Tomasi, Faure, Constantino, Khatchaturian,
Poulenc, Schubert, Feld et Beethoven…
LE RENDEZ-VOUS
Mercredi 21 juin à 18h30
Concert. Entrée libre.
Partenaire : Conservatoire d’Agglomération de La Rochelle

PEUPLES EN VITRINE

Histoire de ma sexualité, est publié en 2014
(Gallimard). En 2015 paraît 101 Robes, livre
co-édité par les éditions Flammarion et le musée
des Arts décoratifs. Correspondance indiscrète
parait en 2016 chez Grasset. Son quatrième roman, Sans Véronique, est sorti en janvier 2017
(Gallimard).

En quoi consiste le projet dissimulé d’une
exposition ? Offrir à contempler consiste-til aussi à détourner le regard de l’obscène,
dont l’obscaenus latin résiste même au
dévoilement étymologique. L’objet exposé
projette des ombres auxquelles le regard ne
s’attache pas… Qu’en pensent les historiens,
les anthropologues ou les sociologues ?

LES RENDEZ-VOUS
Mercredi 12 juillet et
vendredi 21 juillet à 18h30
Lecture et improvisation musicale.
Vendredi 28 juillet à 18h30
Lecture par Claire Barré de son nouveau
roman Pourquoi je n’ai pas écrit de film
sur Sitting Bull sur fond de tambour
chamanique.
Samedi 8 et 22 juillet de 10h à 13h
Ateliers d’écriture ouvert à tous avec Agnès
Vannouvong et Arthur Dreyfus. Inscription :
flavie.monnier@ville-larochelle.fr

Une approche comparée du
montrer/cacher
COLLOQUE-ETHNOLOGIE
par Charles Illouz et Françoise Martinez

Pour plus d’information : charles.illouz@
univ-lr.fr ou francoise.martinez@univ-lr.fr
LE RENDEZ-VOUS
Jeudi 22 juin et vendredi 23
à la Faculté des Lettres, Langues, Arts
et Sciences Humaines & Muséum
d’Histoire Naturelle. Ouvert à tous.
Partenaires : Université de La Rochelle, CRHIA, Muséum
d’Histoire Naturelle

FAUSTO URRU (ITALIE)

PHOTOGRAPHIE
Le photographe était en résidence du 21
novembre 2016 au 24 mars 2017 au lycée
Léonce Vieljeux dans le cadre du dispositif
des résidences d’artistes proposé et financé
par la Région Nouvelle-Aquitaine. Il présente
son travail autour du portrait mené pendant
sa résidence au Centre Intermondes.
Fausto Urru, photographe sarde, est né en 1983.
Diplômé en Sciences Politiques à l’Université
de Bologne, il étudie ensuite la photographie
à l’École Supérieure des Arts de l’Image « Le
75 », à Bruxelles. Déjà assistant d’Eric Dessert,
il vit et travaille en tant qu’auteur photographe
indépendant entre la France et la Sardaigne, rigoureusement en argentique et en noir et blanc.

LE RENDEZ-VOUS
Vendredi 9 juin à 18h30
Vernissage de l’exposition Ritratto
Exposition du 9 juin du 31 juillet
Partenaires : Lycée Vieljeux, Région Nouvelle-Aquitaine,
Mairie de Puilboreau Résidence de Beaulieu - E.H.P.A.D.

ÉCRITURES ESTIVALES
LITTÉRATURE
Avec Agnès Vannouvong, Julie Estève,
Claire Barré et Arthur Dreyfus (France)
Résidence du 21 juin au 31 juillet

Imaginons un temps collectif au sein du
processus solitaire de création, autour d’un
thème commun « Écrire l’ailleurs… ». Imaginons une rencontre entre 4 auteurs de la
jeune génération avec des musiciens. Lors
de trois soirées-performances imaginons
que ces musiciens interprètent et mettent
en musique leurs textes en cours d’écriture
à la Maison Henri II….
Originaire du Laos, Agnès Vannouvong a étudié
aux Faculté des Lettres de l’Université de Paris 8
et de la State University of New York et enseigne
actuellement les Gender Studies à l’Université
de Genève. Elle est aussi l’auteure d’un essai
Jean Genet - Les revers du genre et de 3 romans
Après l’amour (2013), Gabrielle (2014) et Dans
la Jungle (2016) publiés aux Presses du Réel.
Julie Estève a commencé par étudier le droit et
l’histoire de l’art. Dans ce cadre, elle a collaboré
avec de nombreux magazines, participant aussi
à la réalisation de catalogues d’exposition.Elle
se passionne ensuite pour l’écriture et publie en
2016 son premier roman, Moro-Sphinx, édité
chez Stock, retraçant l’histoire d’une jeune parisienne, Lola, trentenaire pas tout à fait comme
les autres.
Claire Barré est romancière et scénariste. Son
premier romain Ceci est mon sexe est publié en
2014 par Stéphane Million. Elle publie ensuite
Baudelaire, le diable et moi (2015) puis Phrères
(2016) aux éditions Robert Laffont. Son prochain livre sortira en août 2017. Côté cinéma,
elle reçoit en 2014 le Prix Sopadin du meilleur
scénariste, pour son scénario sur la femme
d’Oscar Wilde. Elle travaille actuellement, entre
autres, à l’écriture de trois adaptations cinématographiques : L’homme qui ment de Marc
Lavoine, Police d’Hugo Boris et Mon initiation
chez les chamanes de Corine Sombrun. Elle
anime en parallèle des ateliers d’écriture scénaristique au Conservatoire européen d’écriture
audiovisuelle, à la Fémis et à l’université Paris X.
Scénariste et réalisateur, Arthur Dreyfus est
né à Lyon en 1986. Il vit et travaille à Paris. En
2009, il obtient le Prix du jeune écrivain pour
sa nouvelle Il déserte (Buchet-Chastel). L’année suivante, il publie son premier roman, La
Synthèse du Camphre, édité chez Gallimard, le
second Belle-famille en 2012 (Gallimard) et reçoit le Prix Orange du livre. Son troisième roman

MARIJA SLAVEC
(SLOVÉNIE/ISRAËL)

DANSE
Résidence du 1er au 4 juillet
Pendant le Festival International du Film
de La Rochelle, Marija Slavec présentera
le film Mister GAGA de Tomer Heymann,
projeté dans le cadre du focus cinéma israélien. Elle donnera à l’issue de la séance
une classe de gaga. D’autres ateliers seront proposés en binôme avec un danseur
local.
Née en 1986 en Slovénie, Marija Slavec étudie
la danse entre 2005 et 2007 en tant qu’invitée
à la Palucca Schule Dresden en Allemagne. Pendant ces deux ans, elle participe à de multiples
pièces créées par Frédéric Flamand, Angelin
Preljocaj, William Forsythe ou encore Wayne
McGregor. Après avoir participé au Dance
Festival de New-York, dansé dans « Silvije »
de Kjara Starič Wurst puis pour Ohad Naharin
dans « Kamuyot », Mariana Slovec intègre le
Batsheva Dance Ensemble (2010-2012). Elle
rejoint ensuite en 2012 la Vertigo Dance Company dont elle fait aujourd’hui toujours partie. En
2015, elle obtient la certification de formation
en danse Gaga.

LES RENDEZ-VOUS
Lundi 3 juillet, 14h15, Festival
International du Film de La Rochelle
Présentation du film Mister Gaga de
Tomer Heymann (2016, 1h43) suivie
d’une classe de danse gaga.
Partenaire : Festival International du Film

ARTISTES ROCHELAIS EN
RÉSIDENCE À L’ÉTRANGER
RÉSIDENCE EN INDONÉSIE

CAROLE MARCHAIS
ARTS VISUELS
Résidence du 20 février au 20 mai
Exposition du 12 mai au 12 juin
Vernissage le 12 mai 2017 au
Lawangwangi Creative Space,
Bandung, Indonésie

Après un parcours en géologie et en aménagement du territoire, Carole Marchais débute
sa carrière artistique en 1999, d’abord autour
d’un travail de sculpture (fonderie), puis en
taille direct (pierre, bois). À partir de 2008, son
travail évolue vers la création d’installations in
situ, éphémères, au travers desquelles l’artiste
s’intéresse à la notion de territoire, qui devient
à la fois objet et sujet. Carole Marchais accorde
aussi une forte attention aux matériaux caractéristiques du territoire sur lequel elle travaille.
Ses œuvres ont été présentés, au Château de
Monbazillac ou encore au Centre Intermondes
où elle présentait Verticalité, une installation
créée en collaboration avec Chen Saï Hua Kuan.
Partenaires : Lawangwangi Creative Space, Ambassade
de France en Indonésie, Institut français d’Indonésie,
Ville de La Rochelle, Lycée hôtelier de La Rochelle

BIENTÔT AU
CENTRE INTERMONDES
Akbar Primasto Yunanda (Indonésie)
Audiovisuel
Mariana Molteni (Arg. / N.-Calédonie)
Arts visuels
Omar Souleymane (Syrie)
Littérature
Centre Intermondes
11 bis rue des Augustins - 17000 La Rochelle
+33 (0)5 46 51 79 16
www.centre-intermondes.com
et aussi sur Facebook

