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UFR Arts, Philosophie, Esthétique
de l’Université Paris 8
Vincennes - Saint-Denis

La cinquième édition de la Semaine des Arts, ce sont des expositions, des concerts, des
forums, des ateliers, des spectacles, des débats, des projections, des performances, des
tables rondes… Cinéma et Danse, Arts plastiques et Philosophie, Musique et Photographie, Théâtre et Images numériques (ATI), toutes les formations en Art et Philosophie de
l’Université Paris 8 sont invitées à y participer. Enseignants, artistes, étudiants, chercheurs
y présenteront leurs œuvres et leurs problématiques, y donneront leurs représentations et
leurs critiques, dans les locaux de l’Université Paris 8, mais également dans différents lieux
culturels de Seine-Saint-Denis et de Plaine Commune.
Partenaires : Plaine Commune, la Ville de Saint-Denis, le Labex Arts-H2H, la Maison des
Sciences de l’Homme Paris-Nord, le cinéma l’Écran, les Archives Nationales, le Théâtre
Gérard Philipe, Le Musée d’Art et d’Histoire de Saint-Denis, Mains d’Œuvres, les festivals
Panorama des Cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient et Concordan(s)e.
La Semaine des Arts bénéficie d’une aide de l’ANR au titre du programme Investissements
d’avenir (ANR-10-LABX-80-01).
Coordination : Fatiha Alidra et Cécile Sorin
Avec la participation des personnels techniques et administratifs de l’UFR Arts, Philosophie,
Esthétique, et de l’ACA.
Programme et actualités de la Semaine des Arts à retrouver sur :
www.artweb.univ-paris8.fr et www.facebook.com/semainedesartsparis8
Contact : semainedesarts@univ-paris8.fr
Lieux :
Université Paris 8 Saint-Denis
2, rue de la Liberté
93526 Saint-Denis cedex.
Métro 13 : Saint-Denis Université
L’Écran
14, passage de l’Aqueduc 93200 — Saint-Denis. Métro 13 : Saint-Denis Basilique
La Maison des Sciences de l’Homme Paris-Nord
20, avenue Georges Sand 93200 — Saint-Denis. Métro 12 : Front populaire
Les Archives Nationales
59, Rue Guynemer, 93383 — Pierrefitte-sur-Seine cedex. Métro 13 : Saint-Denis Université
Le Théâtre Gérard Philipe
59, Boulevard Jules Guesde, 93200 — Saint-Denis. Métro 13 : Saint-Denis Basilique
RER D : Station Saint-Denis
Le Musée d’Art et d’Histoire de Saint-Denis
22 bis Rue Gabriel Péri, 93200 Saint-Denis. Metro 13 : Porte de Paris ou RER D :
Saint-Denis
Mains d’Œuvres
1, rue Charles Garnier, 93400 Saint-Ouen. Metro 4 : Porte de Clignancourt ou Metro 13 :
Garibaldi
Conception graphique : Lysiana Medine / Responsable éditoriale : Fatiha Alidra
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Programme susceptible de modifications — Retrouvez toutes les informations actualisées sur
www.artweb.univ-paris8.fr

MANIFESTATIONS
PERMANENTES

INSTALLATION INTERACTIVE
Du lundi 26 au jeudi 29 mars
Maison de l’étudiant (MDE)
ATI-ITA / Installations Technico-Artistiques de
l’équipe ATI & INREV

ATI-ITA consiste en trois espaces vidéo-interactifs :
la projection vidéo Heure Heure Minute Minute de
A. Suret-Canale, fresque animée qui compose une
mosaïque d’anecdotes visuelles, chroniques des
instants poétiques du quotidien ; l’installation
multimédia Tu es, donc je suis de C.-C. Chiang, qui
propose aux visiteurs l’exploration d’un moment
éphémère de rencontre et sa retranscription sur une
feuille de papier ; et le jeu vidéo Ambiances urbaines
de P. Bishop, où le spectateur est invité à explorer
une ville infinie en générant interactivement des
ambiances colorimétriques alternatives.

EXPOSITION / ATELIER
Du lundi 26 au jeudi 29 mars
Maison de l’étudiant (MDE)
‘’ C’est dans la rue que ça se passe... ? ’’
L’Université Paris 8 se manifeste de Vincennes
à Saint-Denis

À l’occasion des 50 ans de mai 68 et de la préparation du Cinquantenaire de l’Université Paris 8, cette
exposition propose, sur un mode exploratoire, une
balade à travers les archives, de Vincennes à Saint4
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Denis, et une sélection de films, chansons, photographies, affiches et témoignages filmés, autour
du thème de la rue. Des visites participatives, des
ateliers (sérigraphie, jeux de pistes, reconstitution
d’œuvres, détournement) et un forum permettront
de partager et de se réapproprier une histoire encore
méconnue, entre expérimentation, création artistique
et expressions politiques, et de relier ainsi les engagements d’hier aux enjeux d’aujourd’hui.
.

EXPOSITION / ATELIER
Du lundi 26 au vendredi 30 mars
Bibliothèque Universitaire
Présence & Mouvement

Neri Contemporary Art
Présence & Mouvement est une réflexion/action/
exposition autour des concepts du corps/espace/
temps. Les acteurs principaux de cette manifestation
seront les étudiants de la licence 3 d’Arts plastiques
qui, en collaboration avec la galerie d’art, Neri
Contemporary Art, seront guidés par des artistes
dans la pratique des workshops. Organisé en 3
moments de travail : une réflexion collective autour
de la rue ; des workshops dirigés par les artisteschercheurs Kyoo Seok Choi et Hassene Hamaoui qui
proposent des activités pratiques dans le campus de
l’université, et une exposition évolutive qui aura lieu
à la Bibliothèque Universitaire.

INSTALLATION
Du lundi 26 au vendredi 30 mars
P asserelle Bibliothèque Universitaire et
Campus nord
Dérives in situ

Hernan Gabriel, Yohanna My Nguyen, Antoine Orand,
Denez Thomas,
Le projet Dérives in situ présente des installations
sonores d’étudiants en master arts plastiques proposant une écoute renouvelée de l’espace urbain à
travers une application pour smartphone, soit ce qui
caractérise de plus en plus notre expérience quotidienne de la réalité : une expérience médiatisée par
des appareils connectés. Ces installations prennent
ici la forme d’une bibliothèque spatialisée de sons
enregistrés dans les rues de Saint-Denis, d’une
marche circulaire rejouant la lecture d’un sillon, ou
encore d’une exploration chuchotée du champ lexical
de la rue.

INSTALLATION INTERACTIVE
Du lundi 26 au vendredi 30 mars
H all d’entrée de la Bibliothèque de
l’Université Paris 8
VIM (Vasulka Interactive Multimédia)

VIM est un objet de design hybride et générique
inventé par le collectif d’artistes SLIDERS_lab
[F. Curien, J.-M. Dallet]. Cet objet mélange hautes
technologies (ordinateurs, écrans tactiles, connexion
internet, création logicielle, base de données,
interface ergonomique) et pratiques traditionnelles
de travail sur le bois. Elle supporte actuellement les
documents relatifs à l’œuvre d’un couple d’artistes
pionniers de l’art vidéo, Steina et Woody Vasulka.
Ces documents, dix mille au final, sont des textes,
des images, des vidéos, des sons.

EXPOSITION
Du lundi 26 au vendredi 30 Mars
P asserelle vitrée de la Bibliothèque
Universitaire

Nous-mêmes & autres variables
Poème urbain

Par La Fine Compagnie
Été 2017, au cœur des Cités Cochennec et Gabriel
Péri à Aubervilliers, La Fine Compagnie mène des
ateliers de rue, ouverts à tous.
Écriture, peinture, petite construction rassemblent
plus de soixante participant.e.s, qui l’air de rien,
questionnent le rapport à l’Altérité avant de se faire
photographier dans le décor de leur cité et leurs
habits de tous les jours, munis de masques et autres
attributs anonymisant de leur fabrication.
Au final, de la cité à la rue, de la rue à l’université,
le poème surgit dans l’assemblage des images et des
mots tout autant que dans leur circulation.
Textes écrits par des jeunes habitant.e.s des Cités
Cochennec et Gabriel Péri / Conception, ateliers
écriture Johanne Gili / Accompagnement Sabrina
Pennacchietti / Ateliers peintures et constructions
plastiques Sarah Letouzey / Photographies Suzane
Brun

INSTALLATION SONORE
Du lundi 26 au vendredi 30 mars
H all du Bâtiment A / Rez-de-chaussée (en
face de la salle A 010)
Impasses fleuries

Guillaume Loizillon
L’installation sonore participative utilisera les
anciennes cabines téléphoniques pour y placer
de petits systèmes audio diffusant différents
documents sonores ainsi que des enregistrements
originaux.
Ces enregistrements originaux, conçus avec
la contribution d’étudiants du département Musique,
sont des lectures de courts extraits de textes de
différents auteur(e-s).
SEMAINE DES ARTS 2018
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EXPOSITION
Du mardi 27 au vendredi 30 mars
Salle A 111

EXPOSITION
Du lundi 26 au vendredi 30 mars
Amphi X

Parallèles

«The Street» (52nd Street West, NYC)

Julizett Estrada - Florencia Hisi - César Mejía
Un parcours pensé en couches qui correspondent
respectivement à un espace temporel, un espace
intérieur et un espace entre les deux qui semble
vide, mais qui se remplit à travers le regard du
spectateur. Des images de la Petite Ceinture
constituent une surface translucide et créent, par
superposition, des espaces-temps immobiles.
Ensuite, un dispositif d’observation d’images du
quartier de la Plaine Saint-Denis appelle le spectateur à découvrir des vides et des pleins. Au centre,
se trouve la question de l’identité, comment se
retrouver soi-même dans un ailleurs, autre que son
lieu d’origine ?

Une exposition photographique de Jean-Luc
Katchoura « JAZZ & 52nd STREET » (tirages grands
formats à partir de négatifs originaux de la « Library
of Congress »).
Depuis sa naissance, le Jazz poursuit sa mutation
dans les grands centres urbains, en particulier à
New York où une rue deviendra l’épicentre du jazz
durant les années 1940 -1950. Il suffisait alors de
demander à un chauffeur de taxi new-yorkais « La
Rue » pour qu’il vous emmène 52nd Street, entre
les 5th and 6th Avenues (Arnold Shaw, 1971). Dans
les années 40’ grâce à la présence de ses nombreux
clubs de jazz, « La Rue » a un rôle capital dans la
diffusion du jazz moderne, le bebop (Charlie Parker,
Sarah Vaughan, Kenny Clarke, Dizzy Gillespie,
Thelonious Monk, Bud Powell, Miles Davis, etc.).
La 52e rue a même atteint le statut d’emblème de
ce courant musical grâce au thème de Thelonious
Monk, 52nd Street Theme.

EXPOSITION

Du lundi 26 au vendredi 30 mars
 S alle A 070 et au 2e étage du bâtiment A,
salles A283 et salles attenantes
La rue comme entre-deux

Commissaires : Michaële Andréa Schatt et Françoise Py
L’université Paris 8 est, comme la rue elle-même, un
lieu d’altérité et de partage. L’une et l’autre sont par
excellence des espaces de l’entre-deux : entre deux,
voire cent ou mille, cultures et identités. L’exposition
se veut, à leur image, un lieu d’ouverture et de
passage. Elle sera à la fois fixe et nomade et inclura
des vidéos et des performances. Au sein de l’exposition, Roxane Jean et Raphaëlle Peria proposent une
« Bibliothèque » où consulter des ouvrages dont les
pages migreront, sous forme d’affiches, sur les murs
de la ville.
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ATELIER
D u lundi 26 mars au vendredi 30 mars
16h-18h
Hall du Bâtiment A / Rez-de-chaussée
Fanzine, un art de rue

Lula Wyss Le Brocq
Atelier de fanzines autour de l’urbanisme, la rue, la
manif, les pratiques subversives et les contrediscours. Découpage, collage, photocopiage, dessinage
et discutage pour se rappeler que la presse aussi on
peut se la réapproprier, et faire circuler librement
nos propres discours dans la rue. Tradition punk

disséminée un peu partout, la pratique des zines est
à partager avec la même générosité que son contenu
en copyleft. La semaine se conclura avec une antiexposition en libre service.

EXPOSITION
Du jeudi 29 mars au dimanche 1er avril
Mains d’Œuvres (Saint-Ouen)
We do the rest

Etudiants diplômés et équipe pédagogique du
Département Photographie, Paris 8.
Les diplômés du Master Photographie et Art
Contemporain de 2017 proposent d’interroger
la fabrication des images. L’exposition We do the
rest emprunte une partie du slogan de Kodak pour
en retourner le sens. Dans la phrase d’origine
« You push the button, we do the rest. », la marque
propose aux clients un appareil qui fait tout à la
place du photographe. Nous n’en gardons que la
dernière partie pour mettre en évidence l’actuelle
condition de l’artiste photographe qui peut parfois
se passer de la prise de vue pour construire son
travail. Cette exposition aura lieu à Mains d’œuvres
à St Ouen (des conférences s’y tiendront aussi), avec
également des interventions sous forme d’affiches
dans les rues alentour.

PERFORMANCE
L undi 26, Mardi 27 et Mercredi 28 mars
18h-18h30
Jeudi 29 et Vendredi 30 mars 17h-17h30
Studio Théâtre A1-169

Un patient consulte un psychanalyste nouvelle
génération en vue d’une thérapie éclair.
La contribution des nouvelles technologies autorise
de nos jours une exploration inédite de la
psychologie humaine en la représentant en temps
réel grâce à un dispositif permettant sa projection
sur grand écran.
Mêlant masques et avatars, cette recherche création
menée dans le cadre de « la scène Augmentée »,
projet sous la direction de Georges Gagneré, vise à
établir un parallèle entre la réalité offerte par le jeu
masqué et celle des avatars, la « surmarionnette »
du 21e siècle.

PERFORMANCE
Du mardi 27 au vendredi 30 mars 13h15-14h
E n bas des escalators du bâtiment A Espace Animathèque
Marche des quatre saisons

Filippo Pedrazzoli
Appropriation de la Marche des quatre saisons du
spectacle Nelken de Pina Bausch transposée dans
la rue. Cela à travers un atelier de passation qui aura
lieu entre 13h15 et 14h à l’espace Animathèque
en bas des escalators du bâtiment A, le principe
étant d’intégrer le public de façon spontanée en les
amenant de la marche vers la danse.
Une fois apprise cette marche, les participants
seront invités à la faire resurgir quand ils le sentent
pendant le temps passé à l’intérieur des espaces de
l’Université et dehors.

La Psychanalyse augmentée

Georges Gagnere - Matthieu Milesi

SEMAINE DES ARTS 2018
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EN PERMANENCE
LUN 26

MANIFESTATIONS
DÉAMBULANTES
EN DÉAMBULATION
Lundi 26 mars 10h30-11h
De l’entrée de l’Université à l’Amphi X
Lundi 26 mars 12h45-13h15
De l’entrée de l’Université à l’Amphi X
Fanfare de Paris 8

Fondée en 2015, la fanfare de Paris 8 n’en finit plus
de grandir ! Constituée d’étudiants, de personnels,
d’initiés, de débutants, elle explore avec tout son
souffle et son énergie un répertoire ouvert sur le
monde. Cette année encore, elle répond à l’appel
de la Semaine des Arts pour présenter le fruit de
ses explorations musicales.
Venez partager un moment festif avec nous !
En partenariat avec la Philharmonie de Paris et
le service d’Action Culturelle & Artistique

PERFORMANCE DÉAMBULATOIRE
Lundi 26 mars 17h-17h30
D e l’esplanade du terminus de la ligne
13 Métro Saint-Denis-Université jusqu’à
l’Université

est la place de l’étudiant, du riverain ou du complet
étranger ? Y a-t-il une réelle séparation ? Quel en
serait alors le seuil ? Inspirée de la pratique in situ,
cette forme se présentera comme une déambulation
dans la rue et l’université établissant un pont entre
ces différents espaces, et durant laquelle la poétique
du lieu côtoiera les corps en présence.

EN DÉAMBULATION
Vendredi 30 mars 16h-16h30
D e l’esplanade du terminus de la ligne
13 Métro Saint-Denis-Université jusqu’à
l’Université
La Pesée des Cœurs

Un projet de Nini Ayach et Hany Hommos,
accompagnés au chant et tambour d’Eto Maï.
Avec le soutien du CROUS et du FSDIE.
Deux marionnettes géantes, figures de médiateurs
mythologiques, Anubis (dieu funéraire de l’Égypte
antique) et une créature semi-humaine, accompagnent les spectateurs dans une traversée entre les
mondes du vivant et de la mort. Inspiré de la mythologie égyptienne, Anubis pèse le cœur, pour juger
après la mort. Prenant la forme d’un rite mortuaire,
la performance interroge l’ambiguïté troublante de
la marionnette, à la fois animée et inanimée, vivante
et non-vivante.
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MER 28

JEU 29

MDE

INSTALLATION INTERACTIVE
ATI-ITA (Installations Technico-Artistiques) 3 espaces (p.4)

MDE

EXPOSITION / ATELIER
« C’est dans la rue que ça se passe... » ? L’Université Paris 8 se manifeste, de Vincennes
à Saint-Denis. (p.4)

INSTALLATION
Dérives in situ (p.4)

Passerelle BU / Campus Nord

INSTALLATION INTERACTIVE
VIM (Vasulka Interactive Multimédia) (p.5)

Hall d’entrée BU
Passerelle vitrée BU

EXPOSITION
Nous-mêmes & autres variables - poèmes urbains (p.5)

Hall Bât. A - rdc
(face salle A010)

INSTALLATION SONORE
Impasses Fleuries (p.5)
EXPOSITION
Parallèle (p.6)

Salle A 111
Salle A 070 /
Salles 2e ét. Bât. A

EXPOSITION
La rue comme entre-deux (p.6)
EXPOSITION (sous réserve)
«The Street» (52nd street West, NYC) (p.6)

Amphi X

ATELIER
Fanzine, un art de rue - 16h/18h (p.6)

Hall Bât. A - rdc

Studio Théâtre A1-169

VEN 30

EXPOSITION / ATELIER
Présence & Mouvement (p.4)

BU

PERFORMANCE
La Psychanalyse augmentée (p.7)
Lundi 26, Mardi 27 et Mercredi 28 mars 18h/18h30 - Jeudi 29 et Vendredi 30 mars 17h/17h30

En bas des escalators du
bâtiment A – Espace
Animathèque

PERFORMANCE
Marche des quatre saisons (p.7)
Du mardi 27 au vendredi 30 mars - 13h15/14h
EXPOSITION
We do the rest (p.7)
Du jeudi 29 mars au 1er avril

Hors les murs /
Mains d’œuvres

Et si c’était une ville ?

Compagnie HOC MOMENTO - Pascaline Robinot
L’université est dans la ville, la ville dans
l’université.
Notre environnement n’existe que par les projections
de sens que fait l’homme pour le rendre habitable.
Et si nous questionnions la porosité d’une institution
comme l’Université dans l’espace urbain : quelle y

MAR 27

EN DÉAMBULATION
LUN 26

Différents lieux :
Université et Esplanade
du terminus de la ligne 13
M° Saint-Denis Université

- Ouverture - Fanfare de l’Université Paris 8
10h30/11h
De l’entrée de l’Université à l’Amphi X
12h45/13h15
De l’entrée de l’Université à l’Amphi X (p.8)
Et si c’était une ville ?
17h/17h30
De l’esplanade du terminus de la ligne 13 M°Saint-Denis
jusqu’à l’Université (p.8)

VEN 30

La Pesée des Coeurs
Déambulation de marionnettes géantes
16h/16h30
De l’esplanade du terminus de la ligne 13
jusqu’à l’Université
(p.8)
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LUN/26

Amphi X

9
11h

11
12h

12
13h

13
14h

14
15h

15
16h

16
17h

17
18h

18
19h

19
20h

20
21h

FORUM
Les arts de la rue
11h/13h

SCÈNE
Debussy : Images et Reflets
19h/21h

(p.15)

(p.17)

MAR/27

Amphi X

9
11h

11
12h

12
13h

13
14h

14
15h

15
16h

FORUM
Collectif de
réflexion et
d’action contre
l’état d’urgence
11h/13h

16
17h

17
18h

CONFÉRENCE
«The Street» (52nd street
West, NYC)
16h/17h30
(p.19)

(p.17)

INSTALLATION /
PERFORMANCE
Rodin à la rue !
14h/16h

Amphi 4

Amphi 4

Salle de
projection
A1-181
PROJECTION
Cinérues / Filmstreets
Part 1 & 2
16h/19h

Amphi Y

(p.16)

Bât. A
En bas des
escalators

(p.16)

20
21h

SCÈNE
«The Street» (52nd
street West, NYC)
18h/19h
(p.19)

CINÉ CONCERT
Impasses fleuries
14h/16h

SCÈNE
Fronte(i)ra
20h/21h15
(p.20)

PROJECTION / CONFÉRENCE
«Percevoir la rue : sensations, distraction,
navigation»
14h/18h (p.18)
TABLES RONDES
De la création à la recherche
14h/18h (p.18)

ATELIER
Poésie dépliée
16h/19h

(Animathèque)

19
20h

(p.17)

(p.15)

Salle de
projection
A1-181

18
19h

PEFORMANCE
INSTALLATION
Paysages
intermédiaires
16h/16h45

Salle A116

(p.18)

TABLE RONDE
Sons urbains - Entendre
écouter comprendre.
16h/19h

ATELIER /
PERFORMANCE
Cumbia & Cardón
13h/14h

Salle A010

(p.16)

(p.15)

16H /19H ains - Ente
Pndre éc

Hors les murs

Bât. A
En bas des
escalators
(Animathèque)

PERFORMANCE
Nu
15h/16h
(p.18)

Hors les murs
PROJECTION
RENCONTRE
Un Musée (de
théâtre)
ici et dans le
monde
14h/16h

Archives
Nationales
(Pierrefittesur-Seine)

Archives
Nationales
(Pierrefittesur-Seine)

SCÈNE
Duo
concordan(s)e
18h/18h30
(p.19)

(p.15)
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MER/28
Amphi X

9
11h

11
12h

12
13h

13
14h

14
15h

15
16h

16
17h

17
18h

18
19h

19
20h

20
21h

PERFORMANCE
Navigators
17h/18h30

SCÈNE
Polyphonie-Polyrythmie
12h30/14h (p.21)

W

JEU/29
Amphi X

(p.24)

PERFORMANCE
Coïncidences et
dérives
14h/14h30

Amphi 4

Amphi Y

TABLE RONDE
La rue américaine filmée par Black
Lives Matter et les réalisateurs noirs
américains
16h/19h (p.24)

PEFORMANCE
INSTALLATION
Paysages
intermédiaires
16h/16h45

15
16h

16
17h

17
18h

18
19h

19
20h

20
21h

SCÈNE
S.F Sorrow
19h30/21h30
(p.26)

SCÈNE
Hauts
les vents !
13h/14h

SCÈNE
Le pouvoir
et la peur
18h/18H40

(p.25)

(p.26)

PROJECTION
PERFORMANCE
Puisque
brilleront
les étoiles
15h/16h

PROJECTION
Cinérues /
Filmstreets
Part 4
18h/19h
(p.26)

PROJECTION / DÉBAT
Femmeuses en ville
15h/18h

Amphi Y

(p.26)

(p.23)

PERFORMANCE / PROJECTION
De la rue à la ferme urbaine
13h/17h

Devant
Caféteria rdc
Bât. A

TABLE RONDE
Dérives in situ
14h/17h (p.22)

(p.25)

Hors les murs

Hors les murs
(Pierrefittesur-Seine)

14
15h

(p.25)

Salle A 116

Archives
Nationales

13
14h

FORUM
Arts, écologies,
transitions
11h/13h

Salle
de projection
A1-181

FORUM
Paris pariétal
11h/13h (p.20)

Salle
A1-175

12
13h

Amphi 4

(p.23)

PROJECTION
12h/13h30 Ciné-club
13h30/15h Cinérues / Filmstreets
Part 3 (p.21)

Salle
de projection
A1-181

11
12h

(p.24)

SCÈNE
Omotenashi V
16h/16h30

(p.22)

9
11h

RENCONTRE
Les rues fantômes d’Hiroshima
Destruction, vestige, reconstruction 14h/18h (p.21)
PROJECTION
RENCONTRE
Fonds de Films
d’étudiants
du département Cinéma
20h/22h30

Cinéma l’Ecran
(Saint-Denis)

PROJECTION
RENCONTRE
Dans le cadre
du festival
PCMMO
Tchekhov à Beyrouth
de Carlos Chahine (50’)
à 20h

TGP -Salle
Jean-Marie
Serreau
(Saint-Denis)

(p.27)

(p.24)

Musée d’Art
et d’histoire
(Saint-Denis)

Esplanade
Terminus Ligne
13 (M. St-Denis
Université)
12 SEMAINE DES ARTS 2018
2016

SCÈNE / DÉBAT
Gorgias de Platon, 3e partie (p.22)
Protagoras de Platon (p.23)
14h et 15h30
PERFORMANCE
Omotenashi V
15h/15h20
(p.23)

Mains
d’œuvres
(Saint-Ouen)

CONFÉRENCE
Deux visions
12h/13h
(p.25)
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VEN/30

9
11h

11
12h

12
13h

13
14h

14
15h

15
16h

16
17h

17
18h

(p.27)

Amphi Y

19
20h

20
21h

CINÉ CONCERT
Cinérues / Filmstreets
Part 5
18h/20h (p.29)

SCÈNE
Passages
14h/15h30

Amphi X

18
19h

LUNDI 26 MARS

FORUM
« C’est dans la
rue que ça se
passe... » ?
L’Université Paris 8
se manifeste,
de Vincennes à
Saint-Denis.
11h/13h

LUNDI 26 MARS
FORUM D’OUVERTURE
Lundi 26 mars 11h-13h
Amphi X

(p.27)

Les arts de la rue

Ce premier forum vous propose d’aller à la rencontre
des arts de la rue, notamment dans le domaine
du spectacle vivant. Comment cet espace voué au
déplacement et à la circulation des corps devient
lieu de création et interroge autant nos conceptions
de la scène, nos habitudes de spectateurs que notre
façon d’habiter les espaces collectifs ?
Intervenants : Christine Bouvier, Floriane Gaber
Modératrice : Raphaëlle Doyon

PERFORMANCE
Nu
14h/15h

Amphi 4

(p.28)

Studio Danse
A1-163

ATELIER / RENCONTRE
ARTISTE. VIENS par la Famille Rester. Étranger
10h/17h
(p.27)

Salle Arts
plastiques
A1-175

PERFORMANCE / DÉBAT
CPI-LTR La Table Ronde «sur la rue»
16h/19h (p.28)
SCÈNE
Bal de Clôture
Avec le Duo
les Zéoles
20h/23h

Maison de
l’étudiant

(p.29)

Hors les murs
PROJECTION / RENCONTRE
Une aventure théâtrale, 30 ans de
décentralisation, film (100’)
de Daniel Cling
16h/18h30

TGP -Salle
Jean-Marie
Serreau
(Saint-Denis)

(p.28)

PERFORMANCE
Dans le cadre du festival
PCMMO
Compact Création
à 16h

Centre-Ville
Saint-Denis
(Place du
Caquet)
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ATELIER / PERFORMANCE
Lundi 26 mars 13h-14h
Salle A 010
Cumbia & Cardón : Initiation à la Cumbia
Colombienne

Paola Barreto - Fabian Suarez
Fabian Suarez (fondateur de Cumbia y Cardón,
percussionniste) et Paola Barreto (chanteuse)
proposent une présentation interactive autour
de l’analyse et l’expérimentation de la culture
colombienne et plus particulièrement celle de la
côte Caraïbe. Cette découverte de la région et du
système socioculturel entourant la cumbia offrira
toutes les clés aux participants pour apprécier et
comprendre au mieux leur expression artistique,
issue d’une expression traditionnelle. Ils seront
accompagnés d’instruments traditionnels pour une
performance-expérience culturelle transatlantique !

INSTALLATION / PERFORMANCE
Lundi 26 mars 14h-16h
Amphi 4
Rodin à la rue !

Monique De Boutteville, Katia Legeret, Maire-Luce
Liberge, Mercedes Chanquia Aguirre et Muriel Roland
Rodin à la rue ! est une performance d’une durée
totale de deux heures au sein desquelles elle sera
jouée plusieurs fois. Il s’agit d’un dispositif vidéo
interactif avec des performances autour d’œuvres
de Rodin qui se trouvent dans les espaces publics
de Paris. Ce dispositif est constitué de points
correspondants aux œuvres de Rodin sélectionnées,
le spectateur en enclenchant un de ces points fait
démarrer une vidéo d’une performance élaborée dans
l’espace où se situe l’œuvre et une performance qui
se passera en live en résonance avec la vidéo in situ.

PROJECTION / RENCONTRE
Lundi 26 mars 14h-16h
A uditorium des Archives Nationales
(Pierrefitte-sur-Seine)
Un Musée (de théâtre) ici et dans le monde

Clyde Chabot/La Communauté Inavouable - Nathalie
Coutelet, Raphaëlle Doyon et Eliane Beaufils,
enseignantes, et des étudiants de Licence 3 Théâtre.
Cette installation participative internationale propose
depuis 2003 aux visiteurs de réaliser leur autoportrait, seuls ou à plusieurs, en choisissant
un ou plusieurs mots extraits de Hamlet-machine de
Heiner Müller et une photo du XXe siècle vidéoprojetée. De nouveaux portraits seront réalisés dans le
cadre d’ateliers en Licence 3, dans les rues autour
de l’Université. ☞

(p.28)
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Chaque intervenant choisit et commente quelques
portraits réalisés ici ou ailleurs afin de mettre en
perspective le passé et le présent. Les participants
seront invités également à s’emparer des mots
proposés.

PROJECTION
Lundi 26 mars 16h-17h30 / 17h30-19h
Salle de Projection A1-181
Cinérues/Filmstreets - Programme 1 et 2

Dominique Willoughby - Grégoire Quenault Jennifer Verraes
Shot on/ex location

En (très) noir et blanc, en couleurs, en positif et
négatif, en stop motion dansé et glissé, en surimpressions, en anamorphoses liquides, en orbite, en
processeur de balayage, 8 villes et leurs rues en 10
films et autant de traitements cinématographiques
radicaux de leurs visions, des années 1930 à 2017,
projetées en argentique, électronique et numérique.
Symphonies urbaines

Deux films séminaux et pionniers de la Nouvelle
Vision cinématographique (New Vision, Neues Sehen,
Neue Sachlichkeit), deux métropoles circadiennes
des années 1920. New York, de l’aube au soir :
Paul Strand rejoue l’arrivée des migrants et la
conquête d’un grand canyon urbain en noir et blanc,
nouveau monde et pure masse architecturale à
peupler. À Berlin, l’homme des foules prend le train
en marche plutôt que de se laisser aller à flâner
et c’est le corps social tout entier qui s’anime par
contagion dynamique.
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TABLE RONDE
Lundi 26 mars 16h-19h
Salle A 010
Sons urbains - Entendre écouter comprendre.

Raphaël Bruni - Anastasia Chernigina Antoine Freychet
Le débat a pour sujet l’analyse des sons dans
l’espace public et notamment dans la rue.
Nous sommes constamment sollicités par des sons
que nous entendons sans prendre conscience de
leur existence ou de leurs enjeux. À travers ce débat,
nous chercherons à comprendre leurs influences
sur les passants, les problématiques liées aux
handicapés notamment les non-voyants. Nous
présenterons différentes pratiques musicales liées
aux sons urbains, comment bien écouter et apprécier
l’espace sonore qu’est la rue. Mieux comprendre
l’espace sonore urbain et comment interagir avec,
voici l’objectif de ce débat.
La table ronde sera précédée à 14h d’une promenade
sonore organisée dans les locaux de la Bibliothèque
de l’université.

ATELIER
Lundi 26 mars 16h-19h
E n bas des escalators du bâtiment A Espace Animathèque
Poésie dépliée

Collectif PhiCTIONS - Satya Chatillon
Le projet Poésie dépliée proposé par le collectif
PhiCTIONS consiste à créer des objets poétiques non
seulement dans leur contenu, mais aussi dans leurs
formes sensibles et leur mode de fabrication. Il s’agit
de poèmes accompagnés par des dessins formant

un ensemble, imprimés sur un papier qui se plie
et se déplie selon des formes géométriques. Nous
proposons cet atelier en demandant aux participants
des textes et des dessins pour ainsi créer des
poésies dépliées. Le thème « La rue qui parle » est
proposé comme point de départ des idées. L´atelier
sera accompagné d´une exposition et distribution
d´œuvres crées par le collectif.

SCÈNE
Lundi 26 mars 19h-21h
Amphi X
« Debussy : images et reflets »

Des musiciens, pianistes et chanteurs présenteront
un programme où des œuvres pour piano à 2 mains,
piano à 4 mains, voix et piano, chœur mixte, se
reflèteront les unes dans les autres, voire s’opposeront parfois, dans un cheminement poétique.
Ces confrontations, mises en parallèle d’œuvres
différentes, conduiront le public à découvrir quelques
aspects propres au langage de Debussy, éclairés
par quelques « clés d’écoute » données par
les musiciens eux-mêmes.
Avec la participation de Jean Angliviel,
Mathieu Dubroca, Olga Moll, Lucile Eschapasse,
« L’atelier vocal » dirigé par Vincent Manac’h.

MARDI 27 MARS
FORUM
Mardi 27 mars 11h-13h
Amphi X
Forum organisé par le Collectif de réflexion et
d’action contre l’état d’urgence de l’Université
Paris 8 Vincennes-Saint-Denis

La rue, espace du commun s’il en est, a été et
demeure le territoire privilégié de manifestation du
politique. En insérant dans le droit commun
les dispositions de l’état d’urgence, c’est donc à
l’expression politique du plus grand nombre que
l’État s’en prend. Cette prohibition s’exprime certes
d’abord de façon sélective, réservant la violence
policière aux jeunesses des périphéries. Mais il s’agit
bien, à travers l’aménagement sécuritaire des rues,
de vider la politique de toute position subversive
et critique.

CINÉ CONCERT
Mardi 27 mars 14h-16h
Amphi 4
Impasses fleuries

Guillaume Loizillon
Ce ciné-concert est fondé sur un ensemble de
séquences issues des avant-gardes de la première
moitié du XXe siècle, ainsi que sur des sources
photographiques participatives. Sur le plan sonore
il reprend des éléments de l’installation située dans
le hall du bâtiment A. L’aspect plus strictement
musical est fondé sur l’improvisation, travaillée par
un groupe d’étudiants.
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PROJECTION / CONFÉRENCE
Mardi 27 mars 14h-18h
Salle de projection A1-181
« Percevoir la rue : sensations, distraction,
navigation »

Qu’est devenue aujourd’hui la rue moderne dont
Benjamin, Arendt et Kracauer décrivaient l’effervescence dans les années 1920 et 1930 ?
Comment leurs textes éclairent-ils la manière dont
nous circulons aujourd’hui, téléphones en main,
casque sur les oreilles, tâchant d’ignorer les appels
des écrans LED qui tendent à remplacer les affiches
et les vitrines des magasins ?
Mettant en dialogue des spécialistes de l’image,
du son et de l’architecture, cet atelier invitera
les participant·e·s à réfléchir de manière pratique
et ludique à leurs propres modes de navigation
en milieu urbain.
Cet événement s’inscrit dans le projet de recherche
« Politiques de la distraction » porté par Dork
Zabunyan (Paris 8) et Paul Sztulman (ENSAD) et
soutenu par le Labex Arts-H2H, avec la participation
de Maxime Boidy (LabTop, Paris 8), Chloé GalibertLaîné (ENS/Paris 8) et Alessandra Ronetti (Paris 1/
Ecole normale supérieure de Pise).

TABLES RONDES
Mardi 27 mars 14h-18h
Amphi Y
De la création à la recherche

Christa Blümlinger - Isabelle Ginot
Deux tables rondes, proposées par Edesta (Ecole
Doctorale Esthétique, sciences et technologie des
arts), rassembleront des doctorants qui sont aussi
des artistes. Il s’agira de présenter à la fois leur
18
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activité artistique et leur projet scientifique et
de comprendre comment et pourquoi cette trajectoire
particulière a pu se dessiner : de la création à la
recherche. On s’intéressera cette fois non pas à
des thèses dites « de création-recherche » (cela a
été fait à d’autres occasions et dans le cadre des
Semaines des Arts précédentes), mais à des thèses
de recherche réalisées par des artistes (plasticiens,
écrivains, cinéastes, chorégraphes, metteurs
en scène, musiciens...).

PERFORMANCE
Mardi 27 mars 15h-16h
E n bas des escalators du bâtiment A Espace Animathèque
Nu

Louis Hemet - Adrien Cortun
Le projet Nu regroupe une série d’expériences
performatives. Notre procédé vise à utiliser le corps
nu comme un outil/accessoire/costume, il sera
constamment rhabillé ou recouvert pour créer
des images et du sens. Nous ne justifions pas
la nudité par le simple fait de dévoiler un corps
aux spectateurs. Ces performances permettent de
questionner le rapport de chacun à son corps et à ses
actions lorsqu’il est confronté au regard de l’autre.

PERFORMANCE / INSTALLATION
Mardi 27 mars 16h-16h45
Salle A 116
Paysages intermédiaires

Richard Nègre
La veille de départ du voyage, une règle de jeu est
définie : dessiner deux fois une même situation,
puis, une fois rentré, animer ce qui se passe entre

ces deux dessins. Qu’y a-t-il entre deux instants ?
Enfin, découper les dessins qui s’empilent par
milliers. Entre ces deux instants, place à l’imaginaire
à travers des échanges formels et chromatiques qui
s’organisent de manière chorégraphique.
Des négociations poétiques entre mouvement (film
d’animation) et immobilité (papiers découpés) qui
visent un élargissement de notre compréhension
du mouvement.

CONFÉRENCE
Mardi 27 mars 16h-17h30
Amphi X
«The Street» (52nd Street West, NYC)

Une conférence - rencontre avec le guitariste
Jack Wilkins, acteur et observateur de l’activité de
« La Rue » dans les années 1950.
Depuis sa naissance, le Jazz poursuit sa mutation
dans les grands centres urbains, en particulier à New
York où une rue deviendra l’épicentre du jazz durant
les années 1940 -1950. Il suffisait alors de demander
à un chauffeur de taxi new-yorkais « La Rue » pour
qu’il vous emmène 52nd Street, entre les 5th and 6th
Avenues (Arnold Shaw, 1971). Dans les années 40’
grâce à la présence de ses nombreux clubs de jazz,
« La Rue » a un rôle capital dans la diffusion du jazz
moderne, le bebop (Charlie Parker, Sarah Vaughan,
Kenny Clarke, Dizzy Gillespie, Thelonious Monk, Bud
Powell, Miles Davis, etc.). La 52e rue a même atteint
le statut d’emblème de ce courant musical grâce au
thème de Thelonious Monk, 52nd Street Theme.

SCÈNE
Mardi 27 mars 18h-18h30
Archives Nationales (Pierrefitte-sur-Seine)
- Réservation : 06 77 26 75 95

Dans le cadre du festival concordan(s)e,
Rencontre inédite entre un chorégraphe et un
écrivain

(www.concordanse.com)

Yvann Alexandre est chorégraphe et danseur,
Sylvain Pattieu est écrivain.
Le premier s’est imposé comme le représentant
d’une danse abstraite, préméditée, élégante,
le second ancre ses récits dans la réalité sociale
et l’utopie.
En armes

On s’en prend des trucs dans l’existence
Des tristesses et des gens qui partent
Mais on résiste on fait ce qu’on peut
On danse, on écrit
On se serre on se carapace
On a nos corps qui bougent et nos mots qui
résonnent
On est en armes.

SCÈNE
Mardi 27 mars 18h-19h
Amphi X
«The Street» (52nd Street West, NYC)

Un concert des étudiants du cours «Jazz Workshop »
et enseignants de la filière « Jazz et musiques
improvisées » Philippe Michel et Yves Torchinsky,
avec le saxophoniste alto Pierrick Pedron, grand
spécialiste du bebop.
Depuis sa naissance, le Jazz poursuit sa mutation
dans les grands centres urbains, en particulier à
New York où une rue deviendra l’épicentre du jazz
durant les années 1940 -1950. Il suffisait alors de
demander à un chauffeur de taxi new-yorkais
« La Rue » pour qu’il vous emmène 52nd Street,☞
SEMAINE DES ARTS 2018
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entre les 5th and 6th Avenues (Arnold Shaw, 1971).
Dans les années 40’ grâce à la présence de ses
nombreux clubs de jazz, « La Rue » a un rôle capital
dans la diffusion du jazz moderne, le bebop (Charlie
Parker, Sarah Vaughan, Kenny Clarke, Dizzy Gillespie,
Thelonious Monk, Bud Powell, Miles Davis, etc.).
La 52e rue a même atteint le statut d’emblème de
ce courant musical grâce au thème de Thelonious
Monk, 52nd Street Theme.

SCÈNE
Mardi 27 mars 20h-21h15
Amphi 4
Fronte(i)ra

Spectacle polyphonique et visuel autour du
patrimoine musical à la frontière hispano-portugaise,
Fronte(i)ra s’inspire de musiques traditionnelles liées
à la nature, au travail des champs et des vignes, aux
fêtes dans les villages... selon le rythme
des saisons.
Œuvres de Antonio Sousa Dias, Jean-Philippe Dequin,
Rebeca Sanchez Martinez, Jaime Reis, Enrique
Muñoz.
Avec les étudiants du Petit Chœur de Saint-Denis
(atelier choral du département musique de Paris 8),
l’ensemble vocal Soli-Tutti et cinq instrumentistes.

20
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MERCREDI 28 MARS
FORUM
Mercredi 28 mars 11h-13h
Amphi Y
Paris pariétal

« C’est parce qu’il est projeté à la surface par une
violente lame de fond que le graffiti devient en
matière d’art un précieux outil d’investigation. »
Brassaï.
Percevoir la ville comme une grotte à ciel ouvert
révèle un PARIS PARIÉTAL ! Au-delà de rapprochements formels, la confrontation entre images du
STREET-ART par une enquête photographique dans
les rues de Paris et tracés paléolithiques dans
les grottes préhistoriques montre des processus
partagés, comme le rôle actif du support pour
l’image. Trois rapprochements seront fructueux :
la persistance du signe humain de la main, l’emploi
d’images d’animaux sauvages et la confrontation de
l’image et des espaces urbains. Soulevant des enjeux
anthropologiques et politiques bien au-delà de l’art !
Table ronde avec :
Gary Burgi docteur Paris 8 : projection de vidéos
L’art urbain des graffitis...
Christophe Genin philosophe professeur Paris 1
Sorbonne : Le street art au tournant
François Jeune artiste professeur Arts plastiques
Paris 8 : projection de photos Paris pariétal
Gaël Loïc enseignant de lycée : une séquence d’arts
plastiques dans la rue Faire paysage
Miss.Tic artiste (participation sous réserve)

SCÈNE
Mercredi 28 mars 12h30-14h
Amphi X
Concert Polyphonie-Polyrythmie

Le Département Musique prend la rue !
Sous la forme d’une manifestation sonore, les
étudiants Musique et les élèves de 6e du collège
Marais de Villiers (Montreuil) entraînent le public
dans leur sillage, semant sur leur chemin une
batucada, le clapping Music de Reich ou un chant de
barricade. Jusqu’à l’Amphi X qu’ils envahissent pour
un festival de chansons du monde, de l’Argentine,
la France, le jazz américain jusqu’à un Japon
parodique et hilarant.

PROJECTION
Mercredi 28 mars 12h-13h30 / 13h30-15h
Salle de projection A1-181
Cinérues/Filmstreets / Programme Ciné-club
Hors-champs - Programme 3

Dominique Willoughby - Grégoire Quenault Jennifer Verraes
Cinéma des villes et cinéma hors-champ

Les courses épiques de voitures à Venice, des
surprises de vues londoniennes, New York résonnant
dans un appartement glacé de Manhattan... tel
Charlot, plus cabot que jamais, la rue s’invite dans
une séance expérimentale investissant la notion du
hors-champ.
EstPérimental Allée : Kinoglaz
et forme filmique

Comme le ciné-œil (kinoglaz), ouvre grand les
yeux, demande Vertov au citadin. Tu verras défiler
le monde moderne au grand complet, et surtout,
comme surgies d’un « octobre de la non-fiction »,

des formes qui s’invitent à l’improviste. C’est la vie !
Celle-là même qu’il s’agit désormais de nier dans
le monde communiste désenchanté, totalitaire et
mourant de la Pologne des années 1970, où Wasko
en vient à partiellement obturer l’objectif de sa
caméra, pour voir autre chose...

RENCONTRE
Mercredi 28 mars 14h-18h
Auditorium des Archives Nationales
Les rues fantômes d’Hiroshima
Destruction, vestige, reconstruction

L’Université de Paris VIII et les Archives Nationales
organisent un colloque pluridisciplinaire, avec les
Archives Municipales d’Hiroshima, l’INALCO et
l’Université de Paris VII.
La rue, le machi au Japon, sont des repères
essentiels du corps et de son insertion dans
les réseaux humains. Leur destruction-abolition
ne met pas en question seulement l’effet d’une arme
sur les bâtiments humains et sur les choses, mais
bien sûr l’homme en tant que corps vivant/habitant.
Elle se noue aussi de manière très étroite
à la question mémorielle (tant du point de vue du
souvenir et des archives, que de la stratégie de
reconstruction et de la patrimonialisation
des vestiges). Les thèmes de l’apocalypse, des ruines
et du corps en souffrance, et surtout leur place
respective dans les œuvres, sont des questions clés
dans l’art de l’extrême d’Hiroshima et Nagasaki.
Intervenants :
P.Bayard, B.Esmein, E.Lecerf, M.Kohn, M.Lucken,
T.Nakagawa, S.Pagès, S.Phay-Vakalis
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PERFORMANCE
Mercredi 28 mars 14h-14h30
Amphi 4
Coïncidences et dérives

Compagnie Éclat des gestes / Participant.e.s :
Diletta Mansella, comédienne metteuse en scène Isabelle Dufau, danseuse chorégraphe Jean-Yves Gratius, compositeur-musicien.
Quand on trace sa route, on parcourt un territoire
d’un point à un autre de son étendue. Pourtant,
nous n’avançons jamais comme des boules sur un
billard. Nous faisons des rencontres qui amplifient
l’intensité de notre élan, en cabrent la direction,
l’arrêtent ou le suspendent. À partir de cette idée,
nous mettons en place un dispositif qui dessine un
espace sonore, chorégraphique, dramaturgique. Nos
trajectoires se croisent, suscitent des situations,
des micro-événements et font exister des lieux, qui
marquent le territoire et l’espace urbain : place,
frontière, jardin public et belvédère....

SCÈNE / DÉBAT
Mercredi 28 mars 14h-15h30
Musée d’art et d’histoire
« Gorgias » de Platon, 3 e partie

Création. Collectif Spectacle-Laboratoire
Mise en scène et jeu : Hugues Badet,
Stéphane Poliakov
Dans la maison de Calliclès se rassemblent élèves,
sophistes et orateurs pour découvrir ce que sont
la rhétorique, la justice, la valeur de la vie à l’aune
du plaisir.
Socrate philosophe en marchant. Il retourne les
institutions de la cité, mais aussi l’âme de
l’interlocuteur. L’échange entre Socrate et Calliclès
22
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est le point d’orgue du dialogue entre le philosophe
et son double inquiétant. L’aventure théâtrale mène
aux portes des enfers, lieu mythique et conceptuel
où les âmes sont jugées. Ce théâtre de jeu explore
en dialogue le questionnement des idées.

TABLE RONDE
Mercredi 28 mars 14h-17h
Salle A1-175
Dérives in situ

Hernan Gabriel, Yohanna My Nguyen, Antoine Orand,
Denez Thomas,
Le projet Dérives in situ présente des installations
sonores d’étudiants en master arts plastiques
proposant une écoute renouvelée de l’espace urbain
à travers une application pour smartphone, soit
ce qui caractérise de plus en plus notre expérience
quotidienne de la réalité : une expérience
médiatisée par des appareils connectés.
Ces installations prennent ici la forme d’une
bibliothèque spatialisée de sons enregistrés dans les
rues de Saint-Denis, d’une marche circulaire rejouant
la lecture d’un sillon, ou encore d’une exploration
chuchotée du champ lexical de la rue.
Table ronde suivie d’une visite des installations
sonores.

PERFORMANCE & SCÈNE
Mercredi 28 mars 15h-15h20
E splanade du terminus de la ligne 13
Métro Saint-Denis-Université
40 minutes d’entracte

Mercredi 28 mars 16h/16h30
Amphi 4
Omotenashi V

Sophie Paladines - Sayuri Nakamura
Spectacle de théâtre japonais mis en scène par
Sayuri Nakamura. Les acteurs venant de différentes
régions du monde se retrouvent pour présenter
Jyugému une histoire de plus de six cents ans, ainsi
que Momotarô, un conte japonais incontournable.
En travaillant avec différentes langues et en
valorisant les gestes de chaque acteur, Omotenashi V
est une forme de spectacle qui défie les codes
conventionnels. Le spectateur est convié à vivre
une expérience de rencontre dans l’espace public
et en salle, avec la dégustation de différents styles
japonais dans une ambiance familière
et bienveillante.

SCÈNE / DÉBAT
Mercredi 28 mars 15h30-17h
Musée d’art et d’histoire
« Protagoras » de Platon

Production : LabForm avec l’aide du Conseil
départemental du Bas-Rhin. Résidence de création :
La Mue, Compagnie K. Saporta et Festival de
Villerville (Calvados), La Fabrique Strasbourg
Mise en scène : Yves Beauget avec Agnès Adam,
Yves Beauget, Philippe Cotten et Stéphane Poliakov

Le jeune Hippocrate va trouver Socrate : l’illustre
sophiste Protagoras est arrivé à Athènes. Il lui
demande de l’accompagner pour suivre
son enseignement. Arrivé chez Callias, Socrate
demande au savant :
- Quel est ton art ?
- L’art politique.
- Ah ! s’étonne Socrate, la vertu s’enseigne donc ?
La vertu politique est-elle réservée à quelques
initiés  ? Sur quelle science s’appuie-t-elle ?
Le Protagoras est un dialogue sur l’éducation,
présentant tous les registres de parole :
questionnement bref et incisif, discours long et
rhétorique, contradictions, réfutations...

PERFORMANCE / INSTALLATION
Mercredi 28 mars 16h-16h45
Salle A 116
Paysages intermédiaires

Richard Nègre
La veille de départ du voyage, une règle de jeu est
définie : dessiner deux fois une même situation,
puis, une fois rentré, animer ce qui se passe entre
ces deux dessins.
Qu’y a-t-il entre deux instants ? Enfin, découper les
dessins qui s’empilent par milliers. Entre ces deux
instants, place à l’imaginaire à travers des échanges
formels et chromatiques qui s’organisent de manière
chorégraphique. Des négociations poétiques entre
mouvement (film d’animation) et immobilité (papiers
découpés) qui visent un élargissement de notre
compréhension du mouvement.
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MERCREDI 28 MARS - JEUDI 29 MARS
TABLE RONDE
Mercredi 28 mars 16h-19h
Salle de projection A1-181
La rue américaine filmée par Black Lives
Matter et les réalisateurs noirs américains

Quentin Flaicher
Depuis une cinquantaine d’années, les rues,
quartiers habités par les afro-américains forment un
ensemble où sont dénoncées les conditions
de vie souvent exécrables de ceux-ci et où éclatent
de multiples manifestations menées pour la cause
noire. Surtout récemment, le mouvement Black
Lives Matter capture la rue en images, envahie par la
communauté afro-américaine qui manifeste contre
les crimes racistes (Ferguson, Baltimore, etc.).
Il s’agira d’interroger les éléments mis en avant pour
« mettre en scène la rue », que ce soit par les réalisateurs, les militants de Black Lives Matter et autres.

PERFORMANCE
Mercredi 28 mars 17h-18h30
Amphi X
Navigators

Noah Teichner
21 décembre 1919. Au cœur de la 1re Red Scare aux
États-Unis, 249 anarchistes d’origine russe sont
déportés en URSS sur le USAT Buford, rebaptisé
l’« Arche soviétique ». Cinq ans plus tard,
La Croisière du Navigator de Buster Keaton ne prend
pour autre décor que ce même paquebot. Au moyen
d’un dispositif audiovisuel activé en direct,
à base de projections argentiques et disques
78 tours, cette conférence en cinéma élargi fouille
le témoignage paradoxal laissé par Keaton,
historiographe malgré lui d’une déportation oubliée,
mais forte de résonances contemporaines.
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PROJECTION / RENCONTRE
Mercredi 28 mars 20h-22h30
Au Cinéma l’Écran à Saint-Denis
Projection de films d’étudiants du Master
Création et Réalisation du Département
Cinéma de l’Université Paris 8

Enseignant : Henri-François Imbert
Allers/retours de David Kashtan (22 minutes, 2017)
Aïnata de Alaa Mansour (62 minutes, 2017)

JEUDI 29 MARS
FORUM
Jeudi 29 mars 11h-13h
Amphi X
Arts, écologies, transitions

Modération : Roberto Barbanti, Makis Solomos
À l’écoute de questionnements découlant des crises
écologique, économique, sociale ainsi que de la crise
des représentations que nous traversons, plusieurs
des évolutions artistiques actuelles introduisent
l’idée d’arts en « transition » pouvant aller jusqu’à
redéfinir la notion d’art en tissant autrement les
rapports de ce dernier avec l’environnement,
la société ou la subjectivation. De cette redéfinition
naissent de nouveaux objets, projets, processus ou
situations artistiques qui explorent les relations
à l’espace et au milieu, les contiguïtés avec les
actions citoyennes ou encore les expériences
de la vie quotidienne, et dont certains sont en
relation avec le thème de la rue.

CONFÉRENCE
Jeudi 29 mars 12h-13h
Mains d’œuvres (Saint-Ouen)
Deux visions

Caroline Delieutraz
Pour son intervention, Caroline Delieutraz présentera
sa pièce Deux visions (2012/2014).
Raymond Depardon a parcouru la France pendant
plusieurs années, au volant de son fourgon,
s’arrêtant au bord des routes pour réaliser ses
clichés à la chambre photographique. Quelle
signification a aujourd’hui ce travail de Depardon
alors qu’il existe dans les serveurs de Google
peut-être des milliards d’images de quasiment
l’ensemble des routes de France ?
Refaire ce parcours dans Google Street-View,
sur les pas de Depardon, et mettre en parallèle
les images prises à la chambre avec des captures
d’écran, c’est mettre en perspective deux types
d’images, deux intentions opposées, deux visions
du monde.

SCÈNE
Jeudi 29 mars 13h-14h
Amphi 4
Hauts, les vents !

Jean-Claire Vancon, Pôle Sup’93
Francis Poulenc, Sonate pour cor, trompette et
trombone (1922)
Leos Janacek, Mládí pour sextuor à vents (1924)
Par les étudiants du Pôle Sup’93
Dès le XIIIe siècle furent distingués « hauts » et
« bas » instruments en fonction de leur volume
sonore et de leur capacité à jouer en extérieur.

Les « hauts » instruments réunissaient ainsi les
instruments à vent - ceux-là mêmes engagés par
le sextuor de Janacek et la Sonate de Poulenc.
De l’élégance du fifre aux rugissements des fanfares,
ces deux pièces portent l’empreinte de cette
typologie médiévale et redonnent aux vents leur
mémoire de la rue !

PERFORMANCE / PROJECTION
Jeudi 29 mars 13h-17h
D evant la cafétéria du Crous,
au rez-de-chaussée du Bâtiment A
De la rue à la ferme urbaine

Gwenola Wagon - Marie Preston - Tania Ruiz
De la rue à la ferme urbaine est une expositiondéambulation. Cinéma nomade, traduction d’espaces,
interventions furtives se succèderont. Les œuvres
présentées résulteront d’un travail partagé entre
trois séminaires de recherche du master MDAC à
propos des sphères publiques.

PROJECTION / PERFORMANCE
Jeudi 29 mars 15h-16h
Salle de projection A1-181
Puisque brilleront les étoiles - Part I «ALPHA»

Un documentaire sonore et filmé de Guillaume
Rousseau
Ils sont originaires des quatre coins du monde et ont
traversé les frontières invisibles du réel pour vivre une
nouvelle vie dans un ailleurs fantasmé. Leurs histoires
pleines d’espoir sont de notre temps, empreintes
d’une multitude de lieux et d’espaces habités par les
fantômes qui peuplent les rues, les parcs, les gares et
les âmes de ceux qui les traversent. Ils sont étudiants
à l’université Paris VIII de Saint-Denis, et ont dormi ou
dorment encore dans la rue.
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JEUDI 29 MARS - VENDREDI 30 MARS
PROJECTION / DÉBAT
Jeudi 29 mars 15h-18h
Amphi Y
Femmeuses en ville

Cécile Proust & Jacques Hoepffner
Femmeuses en ville articule des liens de femmes à
l’espace public à partir de portraits filmés. Chacune
choisit un parcours dans une ville pour des raisons
poétiques, esthétiques ou politiques et parle de cet
espace en le traversant.
Ces corps qui prennent l’espace de la ville et du
cadre montrent comment des femmes parcourent,
pensent, s’approprient l’espace public.
Quelles stratégies les femmes développent pour
traverser sereinement la ville ? Par qui et pour qui
sont pensés les villes et leurs équipements ?

SCÈNE
Jeudi 29 mars 18h-18h40
Amphi 4
Le Pouvoir et La Peur

Compagnie Art Me Up
Le Pouvoir et La Peur est une création chorale
participative. Elle questionne les participants et les
spectateurs sur leur rapport au pouvoir et à la peur.
Art Me Up a proposé à des étudiants de diverses
universités parisiennes, initiés ou non aux arts de
la scène, d’intégrer sa démarche. La compagnie a
animé des ateliers au sein desquels intervenants et
participants ont créé et partagé leurs savoirs et leur
culture. La particularité de son travail vise à explorer
l’expression d’un chœur théâtral au sein d’une création scénique.
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PROJECTION
Jeudi 29 mars 18h-19h
Salle de projection A1-181
Cinérues/Filmstreets - Programme 4

Dominique Willoughby - Grégoire Quenault Jennifer Verraes
16mm RUE

Étrangéisations et expérimentations.
Un homme court sur les Champs Élysées en
monochrome bleu, le ballet percutant du micro
montage des autos place du Palais Royal,
la traversée du Pékin contemporain, d’Ouest en Est,
et la tension des poses longues en huis clos qui se
libère dans la rue.

SCÈNE
Jeudi 29 mars 19h30-21h30
Amphi X

PROJECTION / RENCONTRE
Jeudi 29 mars à 20h
TGP - Salle Jean-Marie Serreau
Dans le cadre du festival PCMMO - Panorama des
Cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient
Tchekhov à Beyrouth de Carlos Chahine

France-Liban/2016/50’/DOCUMENTAIRE/VOSTFR
Projection du documentaire Tchekhov à Beyrouth de
Carlos Chahine : à l’occasion de son retour au Liban
pour y monter La Cerisaie de Tchekov, Carlos Chahine
revisite le passé... Un film sur l’enfance, l’exil et les
mondes perdus.
Le film sera suivi d’un débat avec le réalisateur
et Stéphane Poliakov maitre de conférences au
département Théâtre de l’Université Paris 8.

VENDREDI 30 MARS

S.F. Sorrow

Concert dans le cadre de l’atelier Play It Again !
du département Musique - Gilles Guillaume
Londres, 1968, les Pretty Things enregistrent
S.F. Sorrow, un des premiers opéras-rock. Cinquante
ans après sa sortie, un collectif d’étudiants de P8
replonge dans l’histoire tragique et ordinaire de
Sebastian F. Sorrow pour donner une nouvelle vitalité
à cet album peu connu du public. Ambitieux, expérimental, poignant, proche des réalités sociales de
son époque, S.F. Sorrow est également un album à
la croisée des chemins, entre folk, psychédélisme et
hard rock naissant.

FORUM
Vendredi 30 mars 11h-13h
Amphi Y
« C’est dans la rue que ça se passe... ? »
L’Université Paris 8 se manifeste de Vincennes
à Saint-Denis

À l’occasion des 50 ans de mai 68 et de la
préparation du Cinquantenaire de l’Université Paris 8,
cette exposition propose, sur un mode exploratoire,
une balade à travers les archives, de Vincennes à
Saint-Denis, et une sélection de films, chansons,
photographies, affiches et témoignages filmés,
autour du thème de la rue. Des visites participatives,
des ateliers (sérigraphie, jeux de pistes,
reconstitution d’œuvres, détournement) et un forum
permettront de partager et de se réapproprier une

histoire encore méconnue, entre expérimentation,
création artistique et expressions politiques, et
de relier ainsi les engagements d’hier aux enjeux
d’aujourd’hui.

ATELIER / RENCONTRE
Vendredi 30 mars 10h-17h
Studio Danse A1-163
ARTISTE. VIENS par la Famille Rester.
Étranger

Cela prendra la forme d’une permanence.
Un temps continu disloqué dans des espaces
transitoires.
L’art et la recherche se rencontreront dans les
couloirs et les espaces en jachère de Paris 8.
Un mariage aura lieu. Ce lieu sera un livre.
Nous trouverons dans la forme de ce livre
l’hospitalité absolue dans la langue.
Avec Barbara Manzetti, Barbara Coffy, Bans Yarsel,
Abdellah Ismail, Hassan Abdallah, Hussein Abdallah,
Abdulaziz Abdulkarim, Omar Haruone Aboubakr,
Masri Omar, Héloïse Pierre-Emmanuel,
Hélène Iratchet, Chloé Schmidt, Bartolomeo Terrade

SCÈNE
Vendredi 30 mars 14h-15h30
Amphi X
Passages

Caroline Vigilant
Passages, spectacle de danse du SUAPS qui réunit des
danseurs d’horizons différents. Ils ont travaillé sur des
matériaux communs sans réellement se rencontrer
ni se connaître. Comme dans la rue, ils se croisent,
suivent leur chemin, parfois séparément, parfois
ensemble...
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VENDREDI 30 MARS

PERFORMANCE
Vendredi 30 mars 14h-15h
Amphi 4
Nu

Louis Hemet Louis - Adrien Cortun
Le projet Nu regroupe une série d’expériences
performatives. Notre procédé vise à utiliser le corps
nu comme un outil/accessoire/costume, il sera
constamment rhabillé ou recouvert pour créer des
images et du sens. Nous ne justifions pas la nudité
par le simple fait de dévoiler un corps aux spectateurs. Ces performances permettent de questionner
le rapport de chacun à son corps et à ses actions
lorsqu’il est confronté au regard de l’autre.

PROJECTION / RENCONTRE
Vendredi 30 mars 16h-18h30
TGP - Salle Jean-Marie Serreau
Une aventure théâtrale,
30 ans de décentralisation film

de Daniel Cling. (100’)
Projection / Rencontre en présence du réalisateur et
de l’acteur principal du film, Philippe Mercier.
Ce film documentaire (2017) retrace les premiers
temps de la décentralisation théâtrale.
Par des images d’archives et des témoignages
contemporains, il rappelle ce qui fut au fondement
de cette aventure collective : apporter le spectacle
vivant à ceux qui en étaient éloignés, voire exclus.
Il favorise un regard rétrospectif sur les enjeux
institutionnels et politiques, et invite à s’interroger
sur les liens entre création individuelle et collective,
médiation et publics.
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PERFORMANCE / DÉBAT
Vendredi 30 mars 16h-19h
Salle Arts Plastiques A1-175

CINÉ CONCERT
Vendredi 30 mars 18h-20h
Amphi X

CPI-LTR La Table Ronde « Sur la Rue »

Cinérues/Filmstreets - Programme 5

CPI Critical Practices Inc - Marie Preston
CPI est un « think tank » international, une
association composée d’artistes, d’écrivains,
de commissaires, de graphistes et de personnalités
extérieures au monde de l’art. Créée à New York en
2010, CPI-LTR propose des espaces de parole
indépendants des normes du marché de l’art et
des logiques institutionnelles des musées.
LTR pense que ce qui est dit est plus important que
qui le dit. C’est l’instance de cette parole qui est son
intelligence. Pour cette raison, les participants ne
dévoilent pas leur identité avant la discussion.
La conversation dure environ 90 minutes - après quoi
les participants peuvent continuer à discuter pendant
environ 30 minutes autour d’un verre offert par les
organisateurs.

Dominique Willoughby - Grégoire Quenault Jennifer Verraes

PERFORMANCE
Vendredi 30 mars à 16h00
Saint-Denis place du Caquet
Dans le cadre du festival PCMMO - Panorama des
cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient
Performance de graffiti en live + sound system
Compact Création

Compact Création est une association dionysienne.
Le noyau dur ce sont Bastos et Rebus qui veulent
promouvoir le savoir-faire du hip-hop à Saint-Denis.

Global Avenue

Ciné concert multi écran (Amphi X), Mix de films de
rues, voies, quais et places, avec la formation sonore
expérimentale Kaumwald (Ernest Bergez & Clément
Vercelletto)
« Par les rues la musique que font les millions /
Vrombit tel un bruyant ballet de corybantes »
Georg Heym, Le dieu de la ville.
Avec des films, entre autres, de Henri Chomette,
Dominique Willoughby, Gordon Matta-Clark,
Cui Di Yang.

BAL DE CLÔTURE
Vendredi 30 mars 20h-23h
Maison de l’étudiant (MDE)
Le bal populaire de la Semaine des Arts avec
le duo Les Zéoles.

Dans la rue, sur une place ou dans une salle,
le bal est ce moment privilégié durant lequel c’est
le collectif qui mène la danse. Le plus difficile, c’est
le premier pas, ensuite il nous donne la cadence,
nous porte et nous emporte. Inutile de « savoir »
danser, ici on apprend en faisant, tous ensemble...
Polka, valse, mazurka, scottish... Venez partager
la joie et le plaisir de bouger ensemble, avec le duo
Les Zéoles.
« Le bal n’est pas nostalgique, tourné vers le passé,
le bal est un horizon » (Rémi Hess)

AUTOUR DE LA SEMAINE
DES ARTS
ATELIER
Mardi 20 mars 18h30-20h30
A uditorium de la Maison des Sciences de
l’Homme Paris Nord (MSH)
Atelier Musiques Mixtes

En collaboration avec le Conservatoire
de Saint-Denis
Animateurs : Céline Roulleau, Fabien Cailleteau,
Amèlia Mazarico, Erwann Picquet (Conservatoire
de Saint- Denis) / Alain Bonardi, João Svidzinski,
Philippe Galleron (CICM)
Nous proposons un atelier de musique mixte ouvert
au grand public, permettant de découvrir les
interactions entre divers instruments et
l’électronique en temps réel.

SCÈNE
Mercredi 21 mars 18h30-20h
A uditorium de la Maison des Sciences
de l’Homme Paris Nord (MSH)
Concert de Musiques Mixtes

En collaboration avec le Conservatoire de SaintDenis. Associant des étudiants-compositeurs du
CICM et des élèves-instrumentistes du Conservatoire
de Saint-Denis. Coordination Conservatoire : Amélia
Mazarico, Coordination CICM / Université Paris 8 :
Alain Bonardi
Dans une démarche de recherche-création, les
étudiants-compositeurs du CICM ont écrit des
pièces de musique mixte qui seront créées lors de
ce concert par des élèves-instrumentistes du ☞
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Conservatoire de Saint-Denis sous la conduite de
leurs professeurs. Cette année, les instruments mis
à l’honneur seront la guitare, la clarinette, le piano,
le violon et la flûte, dont les sons seront transformés
et spatialisés par ordinateur en temps réel.
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