
Créé à l’initiative du sociologue rochelais Jean Duvignaud, le 
Centre Intermondes a accueilli de 2005 à 2015 plus de 250 ar-
tistes étrangers en résidences provenant de  50 pays. Le Centre 
Intermondes a permis aussi à des artistes rochelais de pré-
senter leur travail lors de résidences effectuées à l’étranger. 
200 intervenants ont pris la parole lors de débats engagés au-
tour de la création artistique et sur les politiques culturelles. 

Cet ouvrage évoque les différentes manifestations organisées avec 
nos partenaires et plusieurs témoignages illustrent la place occu-
pée par le Centre Intermondes lors de leurs séjours de création.

Guy Martinière      Édouard MornaudG
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Centre Intermondes
Le Centre Intermondes est un outil 
culturel qui a pour objectif de remettre 
au cœur du débat public les probléma-
tiques 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 culturel, 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 pro-
mote 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.



Guy Martinière      Édouard Mornaud
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La création du Centre Intermondes à 
La Rochelle est née de l’imaginaire de Jean 
Duvignaud. Le brillant sociologue, mondia-
lement connu, peaufine cette idée de créer 
le Centre Intermondes lorsqu’il regagne sa 
maison familiale de la rue Saint-Léonard, 
en 1999, après une carrière universitaire 
bien remplie. La place qu’il occupe dans les 
débats d’idées en France depuis les années 
1950 grâce à la création de revues et à la 
publication de nombreux essais et ouvrages 
autour de l’ethnologie et du théâtre, son 
rayonnement international acquis notam-
ment en Tunisie, au Maroc, au Brésil et 
jusqu’en Chine, conduisent en 1982 Jean 
Duvignaud à la présidence de l’association 
« Maison des Cultures du Monde ». Créée 
à l’initiative du ministère de la Culture et 
de l’Alliance française, cette association dé-
pose ses statuts à la préfecture de Paris le 12 
mai. Ses statuts précisent qu’il lui convient 
« de favoriser les échanges et les dialogues 
entre les formes d’expression et les identités 
culturelles des peuples du monde ». Un tel 
objectif fait directement écho à l’esprit du 
décret définissant les nouvelles missions 
du ministère de la Culture publié deux 
jours plus tôt le 10 mai 1982. Il revient au 
ministère de « contribuer au rayonnement 

de la culture et de l’art français dans le libre 
dialogue des cultures du monde ». Chérif 
Khaznadar assure la direction de la Mai-
son des Cultures du Monde et sa directrice 
artistique est Françoise Gründ. Pour Jean 
Duvignaud, Chérif Khaznadar et Françoise 
Gründ, l’aventure de la Maison des Cultures 
du Monde commence.
En 1983, à l’occasion de la tenue de l’un des 
nombreux colloques pourvoyeurs d’idées 
auxquels il tient tant, Jean Duvignaud 
propose de lancer une nouvelle revue, l’Inter-
nationale de l’Imaginaire. L’éditeur d’Actes 
Sud, Hubert Nyssen, reprend la revue dans 
sa nouvelle formule dix ans plus tard. En 
1995, l’Unesco consacre la fondation d’une 
discipline nouvelle, l’ethnoscénologie. En 
1997, la Maison des Cultures du Monde 
donne naissance à un nouveau festival, le 
Festival de l’imaginaire. En 1999, la ville 
de Vitré accueille la création d’un Centre de 
documentation sur les spectacles du monde. 
La voie est ouverte vers la création du Centre 
français du patrimoine culturel immatériel 
en application de la convention du patri-
moine culturel immatériel de l’Unesco de 
décembre 2001.
Ainsi, depuis 1982, avec la création de la 
Maison des Cultures du Monde, la politique 

Le Centre Intermondes
10 ans de résidences d’artistes 
(2005-2015)

Guy Martinière, Président du Centre Intermondes, 
Professeur émérite des Universités.



1. Centre Intermondes - 10 ans de résidences d’artistes8

culturelle extérieure de la France offre, grâce 
au dialogue des cultures du monde, une autre 
dimension au rayonnement de la culture 
française à l’étranger qui se trouve désormais 
ensemencée par l’accueil des cultures étran-
gères en France.
À La Rochelle, le 13 février 1982, Jack Lang 
inaugure la Maison de la culture qui de-
viendra La Coursive quelques années plus 
tard sous l’impulsion de Jacky Marchand. 
Quelques jours après, le 14 mai, le Musée du 
Nouveau Monde est ouvert au public à l’ini-
tiative de son député-maire Michel Crépeau. 
Puis la ville de La Rochelle poursuit sa route 
culturelle qui occupe une place reconnue 
dans le paysage artistique national. Dans le 
domaine de la danse contemporaine, elle se 
renforce avec la venue du Théâtre du silence, 
auquel succède le Centre chorégraphique na-
tional sous l’impulsion de Régine Chopinot 
puis de Kader Attou. Elle se développe encore 
avec l’essor du Festival international du film 
et les Francofolies. 
Lors de son retour à La Rochelle en 1999, 
l’imagination créatrice de Jean Duvignaud, 
qui cède sa place à la présidence de la Mai-
son des Cultures du Monde à Émile Biasini, 
prend alors un nouveau tour. Avec la création 
de l’université « nouvelle » de La Rochelle 
en 1993, une des idées forces de Michel 
Crépeau, Jean Duvignaud accepte de faire 
partie du Conseil de gestion de la Faculté des 
langues, arts et sciences humaines (FLASH). 
Il convainc sans peine quelques-uns de ses 
jeunes collègues rochelais de mettre en 
œuvre cette pratique des colloques pour-
voyeurs d’idées.
Ainsi, à l’initiative de Charles Illouz et de 
Laurent Vidal, est organisé dès le 26 juin 1998 
à la Flash, le colloque « L’école buissonnière 
avec Jean Duvignaud ». En 2001, au moment 
où il lance l’idée d’un colloque sur le thème 

« Créer l’événement », Jean Duvignaud sug-
gère au nouveau député-maire de La Rochelle 
Maxime Bono, qui vient de succéder à Michel 
Crépeau, d’organiser un groupe de réflexions 
autour d’un projet intitulé « Maison des hu-
manités (Intermondes) ». Le colloque sur 
« Créer l’événement » se tient dans les locaux 
de la FLASH en mars 2002 alors que la Mai-
son des Cultures du Monde commémore le 
20e anniversaire de sa création. Le groupe 
poursuit ses réflexions autour du projet In-
termondes et en 2003, elles aboutissent à la 
création d’une association appelée « Centre 
Intermondes». Les statuts de l’association 
sont déposés à la préfecture de La Rochelle le 
6 août. Ils précisent que son objectif est « de 
mettre en place et d’animer à La Rochelle, 
en liaison avec les acteurs de la vie culturelle 
locale et régionale, un lieu d’accueil d’ar-
tistes, ainsi qu’un programme d’actions et de 
manifestations artistiques et culturelles s’ar-
ticulant autour de la création dans toutes les 
disciplines. Autour de la réflexion, du débat 
entre artistes et de la rencontre entre créa-
teurs et publics, il s’agit de revivifier (...) une 
démarche permanente de questionnement 
critique indispensable à l’existence même de 
la démocratie ». Jean Duvignaud est élu pré-
sident d’honneur, et, parmi les sept membres 
fondateurs de l’association, figurent Chérif 
Khaznadar et Paul Virilio.
En 2006, deux conventions sont signées par le 
président du Centre Intermondes. L’une, avec 
la ville de La Rochelle, lui attribue les locaux de 
la Maison Henri II et le financement de leurs 
aménagements. Elle met aussi à disposition 
de l’association deux agents de la direction 
des affaires culturelles, Renaud Planade au-
quel succède en 2008 Édouard Mornaud, et 
Vincent Martin. Statuts et aménagement des 
locaux doivent beaucoup au directeur des Af-
faires culturelles de La Rochelle, Jean-Pierre 
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Heintz, et à un ancien directeur de la Maison 
de la culture de Seine-Saint-Denis, à Bobigny, 
Claude-Olivier Stern. Le 9 février 2006, une 
autre convention est signée avec la Maison 
des Cultures du Monde, dans le bureau du 
député-maire Maxime Bono, par les deux 
présidents Émile Biasini et moi-même. Cette 
convention est signée en présence de Chérif 
Khaznadar et de Françoise Duvignaud. Jean 
Duvignaud, qui n’a pu se déplacer le jour de 
la signature rédige un texte lu par Françoise : 
« voilà des années, Michel Crépeau... quand il 
préparait la création de l’université, a souvent 
évoqué le pari qu’il faisait d’un centre ouvert 
à la Chine, au Brésil, à l’Afrique, où s’élabore-
rait peu à peu cette complicité internationale 
de l’imaginaire des cultures, seule réponse 
au fanatisme et aux stupides « chocs des ci-
vilisations ». Une promesse de bonheur dont 
Saint-Just disait que c’était une idée neuve. 
Bientôt, avec le printemps, j’espère que nous 
en reparlerons ensemble. La Rochelle est une 
ville en attente et en partance ». Le 17 février 
2007, Jean Duvignaud nous quittait.

Paul Virilio, Jean Duvignaud et Guy Martinière 
au Centre Intermondes en 2005
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Les activités du Centre Intermondes ont 
commencé à naître. Les premiers artistes 
accueillis en résidence dans les locaux de 
la Maison Henri II arrivent à partir de sep-
tembre 2005. En cette fin d’année 2005, ces 
artistes proviennent du Cameroun, d’Austra-
lie, du Brésil et d’Irak. Dix ans plus tard, plus 
de 250 artistes ont résidé dans les locaux du 
Centre Intermondes. Ils sont originaires 
d’une cinquantaine de pays et proviennent 
en majorité de différents pays européens, 
mais aussi d’Asie, où l’Inde et la Chine 
occupent une place de choix. Du continent 
américain dans son ensemble proviennent 
près du quart d’entre eux. Puis l’Océanie, 
l’Afrique et le Moyen-Orient affirment leur 
présence. Certains de ces artistes ont d’ail-
leurs tenu à apporter leur témoignage pour 
montrer à quel point leur séjour au Centre 
Intermondes a joué un rôle dans l’évolution 
de leur parcours artistique et professionnel.
Différentes manifestations donnent matière 
à la tenue de débats et les interventions 
émanent surtout d’artistes et d’acteurs de la 
politique culturelle qui évoquent avec le pu-
blic les raisons et les objectifs de la création. 
Dès 2004, certains de ces débats sont enga-
gés afin d’aider à la réalisation d’échanges 
d’artistes. La liste des intervenants est 
impressionnante même si tous n’ont pas 
obligatoirement résidé dans les studios du 
Centre Intermondes. Il est difficile d’attirer 
l’attention sur certains d’entre eux plus que 
sur d’autres mais on peut relever quelques 
prestations exceptionnelles comme celle 
de Paul Andreu, de Paul Virilio, de Claude 
Hudelot, de Jean-Paul Duviols, de Betty Mid-
lin, de Wajdi Mouawad, ou d’André Lewin. 
À ce propos, la conférence d’André Lewin, 
ancien ambassadeur de France en Inde, 
donne au Centre Intermondes l’opportunité 
de lancer à La Rochelle une série de plus de 

75 manifestations intitulées « Les escales 
indiennes ». L’architecte Paul Andreu, ainsi 
qu’Alain Vauthier, évoquent pour leur part 
la Chine autour de l’Exposition universelle 
de Shanghai au moment de l’implantation 
de l’Institut Confucius à La Rochelle. Be-
noît Paumier sensibilise le public et les 
artistes rochelais autour de la tenue des 
« Saisons croisées France Vietnam »...
À partir de 2009-2010, plusieurs accords 
et conventions sont signés par le Centre 
Intermondes avec des institutions étran-
gères pour aider à la validation des échanges 
d’artistes. Tel est le cas au Brésil, en Aus-
tralie, en Indonésie, en Thaïlande ou à 
Singapour. D’autres conventions concernent 
des centres du réseau culturel français à 
l’étranger, notamment certaines Alliances 
françaises comme celle de Bombay ou celle 
de Pondichéry en Inde ainsi que, tout ré-
cemment, celle de Manille aux Philippines. 
Le Centre Intermondes est même retenu 
comme l’un des acteurs privilégiés de la 
coopération décentralisée par des ambas-
sades françaises et le ministère des Affaires 
étrangères, comme le montre l’organisation 
des Escales indiennes. Il peut aussi être un 
des interlocuteurs des conventions établies 
entre le ministère des Affaires étrangères et 
la ville de La Rochelle ainsi que le révèlent 
les manifestations de coopération décentra-
lisée organisées avec la ville de Corrientes en 
Argentine, ou la venue d’artistes africains 
et haïtiens grâce au concours de l’Institut 
français. Au demeurant, l’établissement 
de tels réseaux de partenariat facilite le 
déplacement et l’accueil des artistes roche-
lais dans plusieurs pays étrangers. Ils sont 
aujourd’hui une quinzaine à connaître les 
horizons de l’Australie, de l’Inde, du Bré-
sil, de l’Indonésie, de la Thaïlande ou des 
Philippines.
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Depuis 2015, avec le soutien du Conseil ré-
gional accordé au Centre Intermondes, ce 
déplacement et cet accueil d’artistes étran-
gers à La Rochelle et des artistes rochelais 
à l’étranger, peuvent être étendus à un nou-
veau territoire couvert par l’ensemble des 
acteurs de toute la Région Poitou-Charentes. 
Ainsi, le Centre Intermondes est-il entré 
dans le réseau CARTEL qui fédère vingt 
et un lieux d’art contemporain en Région 
Poitou-Charentes.
Mais le Centre Intermondes n’est pas seu-
lement un lieu privilégié d’échanges où 
interviennent les artistes et les acteurs de la 
politique culturelle autour de la création et 
où toutes les manifestations sont construites 
en partenariat avec d’autres institutions 
culturelles, artistiques et éducatives. 
Grâce à la collaboration de l’université de 
La Rochelle, des enseignants et étudiants du 
Master Développement culturel de la ville, 
plusieurs colloques et rencontres ont permis 
de confronter les différentes politiques enga-
gées par les centres urbains et les métropoles 
régionales sur les politiques culturelles des 
villes, notamment celles de Bordeaux et de 
Nantes. De « L’école buissonnière avec Jean 
Duvignaud » et de la personnalité de Gaëtan 
Picon à la commémoration du 30e anniver-
saire de la création de la Maison des Cultures 
du Monde, nombre d’aspects des politiques 
culturelles de la France sont évoqués.
Avec le concours du Centre Intermondes et 
du Centre de recherches en histoire interna-
tionale et atlantique (CRHIA), commun aux 
universités de Nantes et de La Rochelle, et des 
formations rochelaises sur les Amériques et 
l’Asie Pacifique, dont l’institut Confucius, 
plusieurs approches des échanges culturels 
internationaux font l’objet d’analyses. Elles 
concernent les échanges culturels entre la 
France, le Brésil, le Québec-Canada, l’Inde et 

la Chine. Plusieurs publications témoignent 
de l’originalité de ce nouveau champ de re-
cherche. Le Centre Intermondes est aussi 
partie prenante de la nouvelle formation de 
Master Image, Documentaire et Contenus 
Numériques qui vient d’être créée à l’Uni-
versité de La Rochelle.
Ainsi, avec la création du Centre Inter-
mondes, La Rochelle est devenue l’un des 
nouveaux lieux d’accueil des artistes étran-
gers en France. Et la ville est aussi devenue 
un des terrains d’expérimentation du dia-
logue des cultures, véritable laboratoire de 
l’analyse des échanges et rencontres entre la 
France et les cultures du monde.
Cet ouvrage, publié à l’occasion du 10e anni-
versaire de l’accueil des artistes en résidence 
dans les locaux du Centre Intermondes, 
réalisé grâce à Édouard Mornaud avec la 
collaboration de Francesca Giazzon et de 
Julia Jourdain, présente les différentes ma-
nifestations qui ont marqué nos activités 
depuis sa création.
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Artistes étrangers
à La Rochelle

Artistes rochelais
à l’étranger

Nombre d’artistes 
21 artistes, 27 résidences

Disciplines
Arts visuels, danse, théâtre

Jours de résidence
752 jours

Durée moyenne de la résidence
27,8 jours

Nombre de pays de destination
9 pays

Pays les mieux représentés
Vietnam (7), Irlande (5), 
Brésil (4), Inde (4)

Nombre d’artistes
230 résidents

Nombre de nuitées
5.727

Durée moyenne de la résidence
25 jours

Nombre de nationalités
46 nationalités

Nationalités les plus nombreuses
Australie (25), Inde (25), 
Canada (18), Haïti (10), Chine (8)
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Accueillir des artistes en résidence au Centre 
Intermondes est la vocation première de notre 
association. Pendant la durée de leur séjour, 
qu’il soit de quelques semaines ou de quelques 
mois, ces artistes peuvent consacrer leur temps 
à la réalisation de leurs activités de création 
dans les locaux adaptés de la Maison Henri II.
Notre priorité est d'accueillir des artistes en 
provenance de l'étranger dans tous les do-
maines disciplinaires : arts plastiques, arts 
visuels, musique, danse, théâtre, livre et lec-
ture, cinéma… 
Les artistes en résidence apportent avec eux 
leurs expériences des ailleurs. De telles expé-
riences favorisent l'essor des échanges avec 
les artistes et les institutions culturelles de 
La Rochelle et de la région. Travaillant régu-
lièrement ensemble, ils multiplient alors les 
coopérations. Les créations nouvelles font 
l'objet d'une présentation au public rochelais.
Depuis septembre 2005, plus de 250 artistes, 
pour la plupart des artistes jeunes en plein 
avenir, en provenance de près d'une cinquan-
taine de pays, ont été accueillis en résidence. 
Certains de ces artistes ont tenu à apporter leur 
témoignage sur les séjours effectués. 
L'ouverture de notre ville-port au monde de la 
création s’en trouve ainsi renforcée.

2.
Accueillir des artistes 
en résidence au 
Centre Intermondes
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Joël Mpah Dooh
Période : septembre - octobre 2005
Pays : Cameroun
Domaine disciplinaire : arts plastiques
PROJET : « Festival Automne afri-
cain » : rencontre sur le thème 
« La création plastique africaine 
contemporaine » le 15 octobre ; 
ateliers de sensibilisation auprès 
des élèves des classes primaires 
de La Rochelle (29 septembre-25 
octobre) ; exposition de peinture 
à la Chapelle Saint-Vincent (4-23 
octobre).
Joël Mpah Dooh est né au Cameroun 
en 1956, il vit et travaille à Douala. Il 
a étudié au Conservatoire municipal 
des Beaux-Arts, Amiens (France). Il 
s’intéresse aux décors de théâtre et à la 
télévision. Il a participé à plusieurs ex-
positions collectives et individuelles en 
Afrique, en Europe et aux Etats-Unis. 
Son travail se compose de tableaux et 
d’œuvres multimédia.

Partenaires : Art’Act, Théâtre de la Ville 
en Bois, Inspection Académique, Ville de 
La Rochelle

Mick Davison
Pays : Australie
Période : octobre 2005
Domaine disciplinaire : musique 
PROJET : rencontre et conférences 
autour des arts aborigènes et « Re-
gard australien sur quatre auteurs 
rochelais (Raymond Bozier, Fré-
déric Cathala, François Garros et 
Denis Montebello) » le 5 octobre.

2005

Exposition « Viva Yanomami »
©Milton Guran 1991

Mick Davison, performance au didgeridoo, 
 jardin du Centre Intermondes
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Milton Guran 
Période : novembre 2005
Pays : Brésil 
Domaine disciplinaire : arts visuels 
PROJET : exposition photographique 
« Viva Yanomami », photos réalisées 
en 1991 dans les Etats d’Amazo-
nas et de Roraima (entre Brésil et 
Venezuela) du 25 novembre au 17 
décembre et conférence « Vis-à-vis 
des indiens Yanomami » le 25 no-
vembre à la Chapelle Saint-Vincent.
Milton Guran est anthropologue et 
photographe, chercheur du Labora-
toire d’Histoire et Image et professeur 
visitant du doctorat en histoire de l’Uni-
versidade Federal Fluminense (Rio de 
Janeiro - Brésil). Il a étudié à l’Univer-
sité de Brasilia et à l’Ecole des Hautes 
Etudes en Sciences Sociales (France). 
Il est parmi les fondateurs de l’agence 
AGII Fotojornalismo et auteur des 
livres comme « Encontro na Bahia » et 
« Agudás, os brasileiros do Benim »

Partenaires : Université de La Rochelle

Hassan Abdelhamid
Période : octobre - novembre 2005
Pays : Irak
Domaine disciplinaire : livre et lecture 
PROJET : observation du fonc-
tionnement des médias locaux ; 
conférence « L’Irak : une culture 
millénaire, et après ? » avec Jabbar 
Yassin Hussin, Ghani Alani et Saad 
Bashir Eskander, le 7 novembre à la 
Salle de l’Oratoire.
Hassan Abdelhamid est né à Bagdad 
en 1956. Il a obtenu une maîtrise en 
psychologie à l’université de Mustan-
seriyah à Bagdad en 1984. Il a travaillé 
comme rédacteur, comme critique d’art 
et comme présentateur de plusieurs 
émissions à la télévision irakienne. Il 
a écrit plusieurs ouvrages et dizaines 
d’articles dans le domaine littéraire 
et pictural ainsi que des scénarios de 
courts-métrages pour la télévision. En 
2004, il a fondé l’association « Al Zaqo-
rart » qui réunit plusieurs plasticiens 
irakiens. Il est, parmi les écrivains, l’un 
des intellectuels les plus actifs dans la 
reconstruction culturelle de l’Irak.

Partenaires :  « Les lecteurs de Bagdad », 
Médiathèque Michel-Crépeau, Bibliothèque 
Universitaire

Saad Bashir Eskander 
Période : novembre 2005
Pays : Irak
Domaine disciplinaire : patrimoine
PROJET : conférence « L’Irak : une 
culture millénaire, et après ? » 
avec Jabbar Yassin Hussin, Ghani 
Alani et Hassan Abdelhamid, le 7 
novembre, à la Salle de l’Oratoire ; 
atelier de calligraphie arabe par 
Ghani Alani, maître calligraphe 
irakien.
Saad Bashir Eskander a étudié à la Lon-
don School of Economics and Political 
Science, International History (Phd, 
MA), et à l’University of North London 
(BA in Modern political History of the 
World). Il est Conservateur des Archives 
nationales et de la Bibliothèque natio-
nale d’Irak (Bagdad).

Partenaires : « Les lecteurs de 
Bagdad », Médiathèque Michel-Crépeau, 
Bibliothèque Universitaire
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Najam Al Qassi 
& Taha Wohayab
Période : mars 2006
Pays : Irak
Domaine disciplinaire : arts plastiques 
PROJET : exposition de pein-
tures et sculptures « Zaqorart à 
La Rochelle » du 17 au 31 mars à 
la Chapelle Saint-Vincent ; « La 
caravane des poètes irakiens » Mé-
diathèque Michel-Crépeau  les 4 et 
5 mars ; conférence de JP Carrez 
« La Venise retrouvée du peuple des 
roseaux » le 24 mars.
Najam Al Qassi, né en 1961 à Bagdad, est 
sculpteur et plasticien ; il termine l’Ecole 
des Beaux-Arts en 1988. Il a participé à 
de nombreuses expositions en Irak, à 
Damas, à Aman et il a reçu plusieurs 
prix. Ses personnages sont toujours en 
souffrance, en état d’éclatement. 

Taha Wohayab, né en 1964, est sculp-
teur et plasticien ; diplômé de l’Ecole des 
Beaux-Arts de Bagdad en 1988, il a par-
ticipé à de nombreuses expositions en 
Irak. Son travail est emprunt de la my-
thologie sumérienne et babylonienne, 
à travers la gestuelle et la présence de 
l’animal. 

Partenaires : « Les lecteurs de Bagdad », 
Médiathèque Michel-Crépeau

Belaïd Belhaoui
Période : mai - juin 2006
Pays : Maroc
Domaine disciplinaire : arts plastiques 
PROJET : exposition « Maroc, scènes 
de vie » du 13 mai au 9 juin au 
Centre Intermondes.
Né à Casablanca en 1948, Belaïd des-
sine depuis son adolescence. Après 
30 années de vie parisienne, pendant 
lesquelles il étudie le dessin, la pein-
ture, la sculpture et la photographie à 
l’Académie des Arts Plastiques de la 
Garenne-Colombes, à la Grande Chau-
mière et à l’Académie Frochot à Paris, il 
revient au Maroc et s’installe à Essaoui-
ra. Son œuvre est l’empreinte du regard 
humaniste porté sur son peuple et celui 
de la fidélité à son pays. Il a exposé en 
plusieurs expositions, personnelles et 
collectives.

Partenaires : Ville de La Rochelle dans le 
cadre du jumelage La Rochelle - Essaouira

Vernissage de l’exposition 
« Maroc, scènes de vie », 

Belaïd Belhaoui
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Eugène Durif 
Période : juin - septembre 2006 
Pays : France
Domaine disciplinaire : théâtre
PROJET : festival « Les Traversées » 
sur le thème : « Comment le théâtre 
peut-il donner à entendre et voir 
les contradictions et les enjeux du 
monde d’aujourd’hui » avec Eu-
gène Durif, Claudie Landy (metteur 
en scène, Théâtre Toujours à l’Hori-
zon), Ph. Ponty (auteur et metteur 
en scène), Michel Didym (Festival 
« La mousson d’été »), Christine 
Grassin (éditions Actes Sud) et carte 
blanche à l’auteur à la Médiathèque 
Michel-Crépeau le 22 septembre.
Né en 1950 à Saint-Priest (Rhône), 
Eugène Durif, après des études de 
philosophie, fut un temps journaliste. 
Depuis 1987, il se consacre à un tra-
vail d’écriture personnel, poésie, récits, 
théâtre, nouvelles et romans ainsi que 
des textes pour la radio. Il publie no-
tamment « Une manière noire » chez 
Verdier (1986) et « L’Etreinte, le temps » 
chez Comp’Act (poésie, 1988), où il crée 
en 1986 la collection « L’Acte même ». 
Il fonde en 1994 la compagnie L’Envers 
du décor et cosigne avec Catherine Beau 
quelques mises en scène. Il lui arrive 
d’être comédien. Il compte aujourd’hui 
plus d’une vingtaine de pièces, la plu-
part éditées par Actes Sud-Papiers. En 
2001, il a publié un roman chez Flam-
marion, « Sale temps pour les vivants » 
et, en 2004, un recueil de nouvelles 
chez Actes Sud, « De plus en plus de 
gens deviennent gauchers ». Son roman 
« Laisse les hommes pleurer » a reçu 
un bon accueil parmi ceux de la rentrée 
littéraire 2008 d’Actes Sud. Il anime de 
nombreuses activités de formation dans 
des écoles de théâtre (Strasbourg, Aix, 
Cannes, etc.) et contribue à des travaux 
dramaturgiques pour divers metteurs 
en scène, dont Patrick Pineau pour 
Peer Gynt d’Ibsen au Festival d’Avi-
gnon 2004. « L’Arbre de Jonas » avait 
fait l’objet d’une publication en édition 
bilingue français-allemand dans la col-
lection “Tapuscrits” de Théâtre Ouvert, 
en 1989, puis chez Comp’Act, rééditée 
chez Actes Sud-Papiers en texte français 
seul, en 2010. 

Partenaires : Théâtre Toujours à l’Horizon, 
Médiathèque Michel-Crépeau
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Lin Gong
Période : septembre - octobre 2006
Pays : Chine
Domaine disciplinaire : arts plastiques
PROJET : moulage de forme humaine 
constitué de terre et de graines 
congelées, « Ice Man » investit le 
jardin de la Maison Henri II, juste 
le temps de fondre. Vernissage le 
30 septembre, rencontre publique 
avec l’artiste le 3 octobre. « Face 
flowers », projection des œuvres 
de découpage chinois de papier au 
Carré Amelot, le 1er octobre.
Partenaires : Carré Amelot, Espace 
Culture-Université de La Rochelle

Waed Bouhassoun
Période : novembre 2006 
Pays : Syrie 
Domaine disciplinaire : musique
PROJET : « Les voix d’Orient », 
concert de Waed et Khouloud, le 18 
novembre au Centre Intermondes.
Waed Bouhassoun est joueuse de luth 
et chanteuse syrienne. Dès sa première 
audition à Alep, les spécialistes ont 
immédiatement reconnu son talent et 
l’ont symboliquement autorisée à se 
présenter en public, ce qu’elle fit à Paris 
à la Maison des Cultures du Monde et 
à l’Institut du Monde Arabe en mars 
2006. Elle participe à plusieurs festivals 
en France, en Syrie, en Italie. En 2009 
elle enregistre à Paris son premier CD 
« La voix de l’amour ». Depuis sa pa-
rution, Waed donne plusieurs concerts 
en solo en Europe et dans le monde 
arabe. En 2014, elle enregistre à Paris 
son deuxième CD en solo avec son oud : 
« L’âme du luth ». Waed Bouhassoun 
est doctorante en ethnomusicologie à 
l’Université Paris X Nanterre et membre 
du CREM (Centre de Recherche en 
Ethnomusicologie).

Partenaires : dans le cadre de la 
« Semaine de la solidarité », organisée par 
la Ville de La Rochelle, en partenariat avec 
la Maison des Cultures du Monde

« Ice Man » ©Lin Gong 2006
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Daniel Keene 
& Séverine Magois
Période : février 2007
Pays : Australie
Domaine disciplinaire : livre et lecture, 
théâtre 
PROJET : « Archipel Keene » au 
Théâtre de l’Utopie (du 1er au 24 
février), exposition « Waga Sugata » 
de Sylvie Tubiana du 31 janvier au 
24 février ; rencontre débat « L’écrit, 
l’image, la scène » le 1er février 
avec Daniel Keene, Patrice Collet, 
Mireille Davidovici, Sévérine Ma-
gois, Sylvie Tubiana.
Daniel Keene est né à Melbourne en 
1955 ; il écrit pour le théâtre, le cinéma 
et la radio depuis 1979. Il a par ailleurs 
travaillé comme acteur et metteur en 
scène et cofondé la revue « Masthead » 
(arts, culture et politique). Ses pièces 
sont jouées en Australie, mais aussi aux 
Etats-Unis et en Europe. Depuis 1999 
ses œuvres sont créées en français.

Après des études d’anglais et une 
formation de comédienne, Séverine 
Magois s’est orientée vers la traduction 
théâtrale. Elle travaille depuis 1992 au 
sein de la Maison Antoine Vitez, dont 
elle a cordonné le comité anglais, avec 
Jerôme Hankins, de 1996 à 2000. De-
puis 1999 elle traduit et représente en 
France l’œuvre de l’australien Daniel 
Keene. Elle s’emploie également à faire 
découvrir en France les pièces de l’écri-
vain anglais Mike Kenny. Elle a travaillé 
comme dramaturge avec Christian Be-
nedetti et a dirigé plusieurs ateliers de 
traduction théâtrale autour de Daniel 
Keene. Elle assure la promotion de 
l’œuvre de Daniel Keene en France.

Partenaires : Théâtre de l’Utopie, Carré 
Amelot, DRAC Poitou-Charentes, Région 
Poitou-Charentes

Association Dromosphère 
Gianni-Grégory Fornet et Roland Fichet, 
Nacera Belaza (Algérie/France) et Opyo 
Okash (Kenya)
Période : janvier - février 2007
Pays : France, Algérie, Kenya
Domaine disciplinaire : arts visuels et danse
PROJET : créée en 2003, Dromos-
phère assemble et rassemble 
comédiens, professionnels et ama-
teurs, mais aussi les formes et les 
domaines disciplinaires autour de 
la vidéo, la musique, le hip hop, la 
danse contemporaine, autour des 
textes de Gianni-Grégory Fornet. 
Rencontre et carte blanche à Dro-
mosphère (Gianni-Grégory Fornet 
et Roland Fichet, Nacera Belaza et 
Opyo Okash et Régine Chopinot) 
au Centre Intermondes le 17 jan-
vier. Répétition publique au CCN 
La Rochelle-BARC le 23 janvier.
Partenaires : CCN de La Rochelle, Ballet 
Atlantique Régine Chopinot
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Marcel Dubuc
Période : mai - juin 2007
Pays : Canada
Domaine disciplinaire : arts plastiques 
PROJET : dans le cadre du projet 
« Place des Fontaines » et du Plan 
de Renouvellement Urbain de Mi-
reuil, création paysagère avec la 
participation des habitants du quar-
tier. Du 23 juin au 21 septembre, au 
château d’eau (Mireuil) et dans les 
jardins de la Maison Henri II, en 
collaboration avec le sculpteur Pa-
trick Chappet. Conférences « L’eau 
et la ville » à Mireuil le 17 avril et 
parvis de l’espace Encan le 22 mai.
Marcel Dubuc est natif de Montréal 
et diplômé de l’école des Beaux-Arts 
en 1965. Son approche en tant que 
sculpteur s’appuie sur l’utilisation de 
matériaux et de procédés écologiques. 
Marcel Dubuc a fondé en 2009 l’École 
de l’Eau pour développer parmi les pro-
fesseurs une pédagogie relative à l’eau, 
pour apprendre aux jeunes la création 
de nouveaux modèles de vasques et 
ouvrir de nouveaux domaines de re-
cherche, d’application et d’expérience 
esthétique.

Partenaires : Les Anges Rebelles, Maison 
de l’Architecture de Poitou-Charentes

Nguyen Ngoc Lam  
& Pham Ngoc Duong
Période : avril - juillet 2007
Pays : Vietnam
Domaine disciplinaire : arts plastiques 
PROJET : né de la rencontre entre 
Rémi Polack et de ces deux artistes 
rencontrés au Festival de Hué 
en 2006, le projet « Rêve Bleu » 
consiste en une installation plas-
tique et lumineuse (du 28 avril au 
27 juillet).
Nguyen Ngoc Lam s’est formé à l’école 
des Beaux-Arts de Hanoï. Rapidement 
il se définit comme sculpteur, sa re-
cherche étant centrée sur les matériaux. 
Il puise ses inspirations dans son envi-
ronnement quotidien, plus précisément 
il décline son travail sur les arbres. Il 
participe à nombreux ateliers en Asie 
(Vietnam, Thaïlande, Corée). Il présente 
son travail dans les galeries de Hanoï.

Pham Ngoc Duong est né en 1976. Dès 
sa sortie de l’école des Beaux-Arts de Ha-
noï en 2001, il expérimente différents 
médiums. Il développe un langage artis-
tique à travers la vidéo, l’installation et 
la performance. Il expose à Lyon, Paris, 
New York, Tokyo, dans le cadre d’expo-
sitions individuelles ou collectives. Ses 
performances abordent la probléma-
tique de l’intégration de l’homme à son 
environnement, son enfermement, son 
mimétisme.

Partenaires : Région Poitou-Charentes, 
CulturesFrance, association « Y’a du 
monde au balcon »
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Anas Cherkaoui, Françoise 
Atlan et Pascal Ducourtioux 
Trio Fanal
Période : février - mars 2006, mars 2007, 
mars 2008 et mars 2009
Pays : Maroc 
Domaine disciplinaire : musique
Création musicale (musique classique 
instrumentale, chant classique arabe, 
musique arabo-andalouse). 
PROJET : en 2006 (14 mars) ren-
contre débat musical avec Anas 
Cherkaoui autour de « La danse 
de Géo », pièce musicale réalisée 
avec Pascal Ducourtioux. En 2007 
(23-24 mars) concert de Anas 
Cherkaoui et Pascal Ducourtioux à 
la Chapelle Saint-Vincent. En 2008 
ils fondent le « Trio Fanal » avec 
Françoise Atlan, une collaboration 
artistique qui se développe à partir 
du répertoire traditionnel arabo-an-
dalou. Rencontre musicale les 21 et 
22 mars, Chapelle Saint-Vincent en 
2009.

Entre 1992 et 1997 Anas Cherkaoui est 
claviériste « synthétiseur » à l’Orchestre 
Arabe au Conservatoire National. Entre 
1994 et 1996, il enseigne au Conserva-
toire Municipal de Musique de Rabat/
Témara. Entre 1995 et 1999, il devient 
luthiste soliste de l’Orchestre National 
de la Radiotélévision Marocaine. En 
2000, il enseigne comme professeur au 
Conservatoire d’Essaouira. Il a participé 
à de nombreuses tournées de concerts, 
master classes et festivals au Maroc et 
en France. Il a conduit des études de 
piano, d’harmonie et de musique ara-
bo-andalouse. Il décèdera tragiquement 
en 2009.

Françoise Atlan obtient le Prix de 
Piano et de Musique de Chambre en 
1984. Elle suit les Etudes Supérieures 
de Musicologie et décroche sa licence 
à l’Université d’Aix-en-Provence. Elle 
participe à la création de plusieurs spec-
tacles mêlant théâtre, musique et danse. 
Elle étudie le répertoire arabo-andalou 
et judéo-arabe.

Pascal Ducourtioux est un musicien 
et compositeur français, né en 1958, 
formé au conservatoire de Versailles. Il 
vit et travaille à La Rochelle et compose 
des musiques pour la danse, les marion-
nettes, les arts plastiques et le cinéma. 
Il fonde et/ou participe à plusieurs 
formations : Sterne, Café Noir, Tur-
bulence, Arc-en-ciel Orchestra, Un Ciel 
de Traîne, Lalbatros, Le Trio Fanal, etc.

Partenaires : Cristal Production

Le Trio Fanal (Anas Chekaoui, Françoise Atlan et Pascal Ducourtioux) 
en concert à la Chapelle Saint-Vincent, 2007 ©Julien Chauvet
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Laëtitia Bourget
Période : juin - juillet 2007
Pays : France
Domaine disciplinaire : cinéma et 
audiovisuel
PROJET : réalisation d’un court 
métrage, L’Eveil, coproduit par le 
Festival International du Film de 
La Rochelle.
Laëtitia Bourget est née en 1976 à 
La Rochelle. Elle vit et travaille à Paris 
et à Néons-sur-Creuse. Depuis 1997, 
elle développe une activité artistique 
mettant en relation expérience de vie 
humaine, implantation dans un envi-
ronnement, contexte social et cycles 
de vie, à travers des formes variées de 
production (vidéo, photo, édition, ins-
tallation, sculpture, dessin, intervention 
in situ, écriture, etc.). Elle obtient une 
maîtrise d’arts plastiques à l’Univer-
sité de Bordeaux 3 en 1998. De 1996 
à 1998, elle est membre active de l’as-
sociation « Plastik » qui organise des 
projections vidéo et des expositions à 
la Maison des Arts de Talence. De 2003 
à 2006, elle est membre active de 3015 
(Paris), association d’art contemporain 
fédérée à la FRAAP (Fédération des 
Réseaux et Associations d’Artistes). Elle 
est membre active du CAAP (Comité 
des Artistes-Auteurs Plasticiens). De-
puis 2003, elle est également auteure 
d’albums pour enfants et plus récem-
ment de livres enrichis pour tablettes 
numériques.

Partenaires : Festival International du Film 
de La Rochelle

Imane Humaydane-Younes 
Période : septembre - novembre 2007
Pays : Liban
Domaine disciplinaire : livre et lecture 
PROJET : rencontre de l’auteure, ac-
compagnée de son éditeur Bernard 
Wallet, autour de son deuxième ro-
man « Les muriers sauvages » aux 
éditions Verticales, le 10 octobre au 
Centre Intermondes.
Imane Humaydane-Younes est née en 
1956 au Liban. Elle vit actuellement 
entre Paris et Beyrouth. Après des 
études d’anthropologie à l’Université 
américaine de Beyrouth, elle consacre 
sa recherche aux disparus de la guerre 
civile. Dans le même temps, elle en-
tame un travail d’écriture romanesque. 
En 1997, paraît « Baa Mithl Beith Mithl 
Beirut », traduit en français sous le titre 
« Ville à vif ». « Tût Barri » (Mûriers 
sauvages) paraît en 2007. Son troisième 
roman qui s’intitule « D’autres vies » est 
publié en 2010. Ces trois fictions ont fait 
l’objet de traductions en langue anglaise, 
italienne, allemande et néerlandaise.

Partenaires : Centre National du Livre et 
Larochellivre, dans le cadre du dispositif 
« Les belles étrangères » consacré au 
Liban

2007
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Faddel Aloukabi
Période : novembre 2007
Pays : Irak
Domaine disciplinaire : cinéma et 
audiovisuel
PROJET : « Bagdad / La Rochelle » 
dans le cadre de la semaine de la 
solidarité internationale, Faddel 
Aloukabi présentera la Fondation 
Al Zaqorart qui œuvre depuis 2004 
à la diffusion culturelle et à l’aide à 
la création artistique en Irak, le 22 
novembre ; présentation de son tra-
vail documentaire dans le cadre des 
« Escales documentaires ».
Faddel Aloukabi est né en 1962 à Bag-
dad où il réside actuellement. En 1985 il 
obtient le diplôme de l’École des Beaux-
Arts de Bagdad, section cinéma puis à 
l’Institut du cinéma où il obtient le di-
plôme d’Etudes Supérieures en 1990. 
Membre du syndicat des artistes et fon-
dateur du ciné-club pour la jeunesse en 
Irak, il est membre et co-fondateur de 
la Fondation « Al Zaqorart » à Bagdad. 
Entre 1991 et 2000, il réalise plusieurs 
courts-métrages et il a été directeur de 
la photographie d’une cinquantaine 
de feuilletons pour la télévision ira-
kienne publique. Il a obtenu le prix de 
la création à la télévision en 2002, pour 
le feuilleton « Chemins de la nuit » et 
le prix du Festival du cinéma irakien 
en 1992, pour son film documentaire 
« L’abri de Alalmeriya ».

Partenaires : « Les lecteurs de Bagdad », 
Festival « Escales documentaires »

Haider Ali Abbas Al Windi
Période : novembre 2007 
Pays : Irak
Domaine disciplinaire : arts plastiques
PROJET : exposition de ses œuvres 
au Centre Intermondes du 15 au 24 
novembre.
Haider Ali Abbas Al Windi est né à 
Bagdad en 1966 où il réside actuelle-
ment. Diplômé en 1995 de l’Académie 
des Beaux-Arts de Bagdad, il a réalisé 
plusieurs expositions individuelles et 
collectives à Bagdad, à Tunis, à Damas, à 
Dubaï ainsi qu’en France. Il est membre 
et co-fondateur de la Fondation « Al 
Zaqorart » de Bagdad.

Partenaires : « Les lecteurs de Bagdad »

Everardo Norões  
Période : 2007, novembre 2008 - janvier 
2009 et 2011
Pays : Brésil
Domaine disciplinaire : livre et lecture
PROJET : après un bref séjour à 
La Rochelle en 2007, sont orga-
nisées des lectures croisées en 
français et portugais avec Denis 
Montebello (27 novembre 2008) ; 
participation à la « Journée euro-
péenne des Maisons de la poésie » 
et présentation de son parcours et 
de son œuvre (4 décembre). En 
2011 : cycle de conférences « Le 
Nordeste dans l’économie et l’écolo-
gie brésilienne », les 30 septembre, 
7 et 14 octobre à l’Université de 
La Rochelle avec Sonia Lessa 
Norões.
Everardo Norões est un poète brésilien 
faisant partie du conseil d’édition de la 
revue « Mosaico italiano », de l’Institut 
de Culture Italienne de Rio de Janeiro. 
Il participe à de nombreux congrès et 
séminaires. Il écrit poésies, chroniques, 
essais et il est également co-auteur 
théâtral.

Partenaires : Larochellivre, Université de 
La Rochelle
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Yolande Villemaire
Période : janvier - mars 2008
Pays : Canada
Domaine disciplinaire : livre et lecture
PROJET : résidence d’écriture et carte 
blanche : « Dialogue avec Sylvestre 
Clancier », poète, critique littéraire 
le 1er février. Rencontre avec Yolande 
Villemaire et Laurence Bouckaert 
« Le verbe et les sons » le 7 février.
Yolande Villemaire est née au Québec 
en 1949 et vit à Montréal. Elle a obte-
nu un baccalauréat en théâtre et une 
maîtrise en lettres de l’Université du 
Québec à Montréal. En 1980 elle rem-
porte le Prix des Jeunes écrivains du 
Journal de Montréal pour son roman 
« La vie en prose ». Poète et romancière, 
depuis 1974 elle a publié une dizaine de 
recueils de poésie et dix romans. Sa poé-
sie est traduite en anglais, en espagnol, 
en italien, en roumain, en néerlandais, 
en catalan et en islandais. 

Partenaires : Larochellivre, Centre 
National du Livre

Rabeh Sebaa
Période : mai 2008
Pays : Algérie
Domaine disciplinaire : patrimoine
PROJET : rencontre et conférence 
«  L’Algérie et la langue française, 
l’altérité partagée » le 17 mai.
Rabeh Sebaa est universitaire, journa-
liste, Docteur d’État en Sociologie. Il est 
enseignant-chercheur et coordonnateur 
des enseignements d’anthropologie 
culturelle et d’anthropologie linguis-
tique et responsable du projet « l’Algérie 
dans la Méditerranée » à la Faculté des 
sciences sociales de l’Université d’Oran 
(Algérie). Il étudie notamment la ques-
tion des langues et des cultures au 
Maghreb. Conservateur adjoint de la 
bibliothèque Nationale d’Alger, il est 
auteur d’essais, de nouvelles, de récits, 
ainsi que de plusieurs publications dans 
des revues internationales. Fondateur 
de la revue Confluences-Algérie, il 
collabore à la presse nationale comme 
journaliste-chroniqueur.

Partenaires : Association Bleedi

Rolando Etienne
Période : mai - juillet 2008
Pays : Haïti 
Domaine disciplinaire : livre et lecture, 
théâtre 
PROJET : résidence d’écriture et de 
recherche autour de l’esclavagisme 
et de la migration. Lecture et soi-
rée rencontre au Théâtre Toujours 
à l’Horizon en sortie de résidence. 
Lectures avec le Théâtre du Ballon 
Rouge.
Rolando Etienne a un diplôme de 
bibliotechnicien généraliste en Guade-
loupe (2000) et diplômé de fin d’études 
juridiques à la Faculté de Droit et des 
sciences économiques de Port-au-Prince 
(1994-1998). Il est enseignant de cours 
d’expression française écrite à Haïti Tec, 
directeur artistique et fondateur de la 
troupe de théâtre Dram’art, metteur en 
scène et pédagogue au sein de la même 
compagnie, et créateur dans le cadre du 
prestigieux Festival Quatre chemins haï-
tien (2004, 2006 et 2007) et des mises 
en scène suivantes : « Avenue sans 
issue » (montage de textes poétiques 
d’auteurs haïtiens et étrangers), « Ubu 
roi », « Les bâtisseurs d’empire ». Il a 
été le lauréat de la bourse Caraïbes en 
Création – CulturesFrance pour l’année 
2008. 

Partenaires : Convention Ville de 
La Rochelle + Institut français dans 
le cadre du Programme ‘Visa Pour la 
Création’ – Théâtre Toujours à l’Horizon 
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Erwan Venn
Période : juin 2008
Pays : France 
Domaine disciplinaire : arts plastiques
PROJET : résidence de création pour 
l’exposition « Respirer » (21 juin au 
23 août) à l’Espace Art Contempo-
rain de La Rochelle.
Erwan Venn est né à Rennes en 1967. Il 
est diplômé de l’Ecole des Beaux-Arts de 
Rennes et des Beaux-Arts de Rouen. En 
2003 et 2009 il a reçu l’aide à la création 
de la DRAC Poitou-Charentes. À partir 
de 2000 il participe à des expositions 
collectives ainsi que personnelles en 
France. 

Partenaires : Espace Art Contemporain 
– Ville de La Rochelle, DRAC Poitou-
Charentes, Région Poitou-Charentes, 
Brionne Industrie

Exposition « Respirer » à l’EAC
©Erwan Venn
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Pierre-Yves Borgeaud
Période : juin - juillet 2008, février, juillet 
2009
Pays : Suisse
Domaine disciplinaire : cinéma et 
audiovisuel
PROJET : réalisation d’un court 
métrage « Mireuil – La Rochelle : 
subjectif cinéma », co-produit par 
le Festival International du Film de 
La Rochelle
Pierre-Yves Borgeaud est né en 1963 
à Monthey (Suisse). En 1990, il est 
licencié en Lettres de l’Université de 
Lausanne. En 1996, il reçoit le Certificat 
de la New York University, Department 
of Film en Video & Broadcasting. Il 
est réalisateur, batteur de jazz et jour-
naliste indépendant. En 2003, grâce 
à son œuvre « iXième – Journal d’un 
prisonnier », il est lauréat du Festival 
International du Film de Locarno. En 
2004, son court-métrage « Interface » 
a été désigné meilleur court-métrage 
suisse. En 2008, son film « Retour à Go-
rée » est diffusé dans le monde entier. 
En 2013, il présente sa dernière œuvre, 
le documentaire « Viramundo ».

Partenaires : Festival International du Film 
de La Rochelle, L’Astrolabe

2008

Véronique Aubouy 
Période : juillet 2008
Pays : France
Domaine disciplinaire : cinéma et 
audiovisuel
PROJET : installation vidéo de 77 h au 
Centre Intermondes « Proust lu - 77 
heures non-stop » et lectures de « À 
la recherche du temps perdu » en 
enregistrant des lectures faites par 
le public du Festival International 
du Film.
Cinéaste et artiste, Véronique Aubouy 
réalise depuis 1993 « Proust lu », lec-
ture filmée intégrale de « À la recherche 
du temps perdu » de Proust. À partir 
de 1992, elle produit plusieurs films 
de fiction et aussi des nombreux films 
documentaires. Elle présente également 
ses installations vidéo en France et à 
l’étranger. De 1982 à 2001, Véronique 
Aubouy a été première assistante de 
réalisation avec entre autres : Laurent 
Heynemann, Denys Granier-Defere, 
Robert Altman, Bertrand van Effenterre, 
Frederic Wiseman.

Partenaires : Festival International du Film 
de La Rochelle
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Dominic Redfern
Période : juillet 2008, juin 2011
Pays : Australie 
Domaine disciplinaire : cinéma et audiovi-
suel, arts visuels
PROJET : résidence de recherche 
pour développer le projet « Spatial 
Dialogues », un projet de la durée 
de trois années entre Melbourne, 
Shanghai et Tokyo qui s’interroge 
sur l’eau et sur le climat à travers 
des projets d’art dans l’espace 
public.
Dominic Redfern est un artiste vidéaste, 
qui vit et travaille à Melbourne. Il est 
diplômé de Media Arts de l’Université 
RMIT de Melbourne (Royal Melbourne 
Insitute of Technology). Licencié aussi 
en Production Télévisée de l’Universi-
té australienne Charles Sturt. Depuis 
2013, il est professeur en Expanded 
Studio Practice à l’Université RMIT. En 
2011, il développe une série de projets 
extérieurs en relation directe avec le 
public à Melbourne, Shanghai et Tokyo, 
ainsi qu’une exposition personnelle 
en Suède. En 2010, son travail a été 
présenté au Festival des Arts de Perth 
(Australie Occidentale) et au Mildura 
Regional Arts Centre, et a été finaliste du 
concours ReelDance. Dominic Redfern 
préside le conseil d’administration de 
la Galerie Westspace, enseigne la vidéo 
d’art et coordonne les projets du studio 
Media Arts au RMIT. 

Partenaires : Muséum d’Histoire naturelle 
de La Rochelle

Mohamadou Ndoye (Douts)
Période : octobre - novembre 2008
Pays : Sénégal 
Domaine disciplinaire : arts plastiques
PROJET : Festival « Automne Afri-
cain », exposition « Douts » à 
la Chapelle Saint-Vincent (7-27 
octobre).
Douts est un artiste sénégalais, né en 
1973 à Dakkar et diplômé de l’École des 
Beaux-Arts de Dakar. Douts peint le dé-
sordre de la rue grouillante de vie, de la 
ville, de l’architecture. Douts est aussi ci-
néaste d’animation. Entre 2005 et 2008, 
il expose au Sénégal, aux États-Unis, en 
Italie, en Espagne et en France et parti-
cipe à de grandes rencontres et biennales 
d’art contemporain : La Havane, ARCO 
Madrid, Afrique du Sud, etc.

Partenaires : Art’Act, Convention Institut 
français + Ville de La Rochelle dans 
le cadre du programme « Visa pour la 
création »

Peter Nkoghé 
Période : octobre - novembre 2008, mars - 
juin 2009
Pays : Gabon
Domaine disciplinaire : danse
PROJET : en 2008 il participe au Fes-
tival « Les Eclats Chorégraphiques 
– Premier Regard » et à la création 
au CCN de La Rochelle de la pièce 
solo « VIZ’IONS XP ». En 2009, 
spectacle de plateau partagé Peter 
Nkoghe-Cie ‘Mboloh et Cie Sophie 
Carlin à la Chapelle Fromentin (12 
mai) ; atelier « D’un pas de danse 
traditionnelle à une gestuelle 
contemporaine » et dans le cadre 
de « Noir Afrique » lecture dansée 
(danse Peter Nkoghé et Kofi Faggio, 
lecture Serge Mamadou) le 19 mai 
au Centre Intermondes.
Peter Nkoghé (né en 1984) découvre la 
danse dans la rue. En 1997, il intègre 
la compagnie de danse et musique 
traditionnelles « Adïaïsse ». Dès 1997, 
Peter Nkoghé s’ouvre à l’expression 
contemporaine. Il découvre en 2007 
l’art du mime par Laurent Decol avec 
qui il signe en 2008 la pièce « Si rien 
ne s’y oppose ! ». En 2003, il fonde la 
compagnie de danse contemporaine 
« Mboloh ». Il se consacre à la transmis-
sion en enseignant à Libreville auprès 
d’un jeune public et d’adultes et lors 
des festivals dans lesquels il est invité. 
Sa danse, d’inspiration traditionnelle 
tend à exprimer une gestuelle contem-
poraine africaine.

Partenaires : Convention Institut français + 
Ville de La Rochelle dans le cadre du pro-
gramme « Visa pour la création », Centre 
National Chorégraphique de La Rochelle, 
Théâtre Toujours à l’Horizon, Carré Amelot, 
CDC-Biennale de Danse du Val de Marne, 
CulturesFrance, Théatre du Ballon Rouge
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Sônia Lessa Norões
Période : novembre 2008 - janvier 2009, 
septembre - octobre 2011
Pays : Brésil 
Domaine disciplinaire : arts plastiques
PROJET : de novembre 2008 à jan-
vier 2009, elle réalise des ateliers 
avec les écoles et des projections de 
films documentaires ainsi qu’une 
conférence en portugais sur le Bré-
sil et le patrimoine immatériel le 12 
décembre. En 2011, elle présente 
un cycle de conférences « Le Nor-
deste dans l’économie et l’écologie 
brésilienne » avec Everardo Norões, 
les 30 septembre, 7 et 14 octobre à 
l’Université de La Rochelle.
Sônia Lessa est une sociologue et artiste 
brésilienne. Elle travaille principale-
ment sur des sculptures faites à partir 
d’écorces végétales. Elle a réalisé des 
films pour la télévision brésilienne au-
tour des fleurs, des fruits et des poètes 
de la région du Nordeste. Elle a reçu le 
Prix international vidéo à la Fliporto, un 
des principaux événements littéraires 
du Pernambouco et du Ministère de la 
Culture du Brésil. 

Partenaires : Muséum d’Histoire naturelle 
de La Rochelle, Université de La Rochelle

2008

Yves Sioui Durand  
et Catherine Joncas 
(Ondinnok)
Période : octobre - novembre 2008
Pays : Canada / Québec
Domaine disciplinaire : théâtre
PROJET : représentation de la pièce 
« Sortir de sa réserve » au Centre 
Intermondes et rencontre sur le 
théâtre autochtone le 29 octobre et 
ateliers à la Cité des Géraniums à 
Saint-Eloi et à la Cité Pierre Loti à 
Aytré.
Membre de la Nation Huronne-Wendat, 
Yves Sioui Durand est acteur, drama-
turge, metteur en scène et cinéaste. 
Depuis 1984, il poursuit une œuvre 
théâtrale unique au Québec, fondée sur 
la quête d’un théâtre proprement amé-
rindien. Pionnier au théâtre, il le devient 
au cinéma. En 2010, il réalise « Mes-
nak », premier long métrage de fiction 
amérindienne du Québec. En 2013, 
il scénarise l’exposition « C’est notre 
histoire » au Musée de la civilisation de 
Québec, et publie « Le Nid de l’aigle ».

Actrice, auteure et metteure en scène, 
formée au Conservatoire d’Art drama-
tique de Québec, Catherine Joncas  est 
l’une des membres fondateurs d’Ondin-
nok. Elle est l’auteure de nombreuses 
pièces. En 2006, elle signe la mise en 
scène de « Contes d’un indien urbain », 
un travail qu’elle a le plaisir d’approfon-
dir sur plus de trois ans. Elle initie le 
projet d’un lieu artistique et culturel au-
tochtone à Montréal dont la réalisation 
est prévue pour 2017.

Partenaires : Compagnie Tasse de Thé-
Odyssée Théâtre
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Sheddad Abdulkahar 
& Redha Fahran
Période : février 2009
Pays : Irak
Domaine disciplinaire : arts plastiques
PROJET : exposition « Si Bagdad 
m’était contée » (du 9 au 20 fé-
vrier) au Centre Intermondes ; 
ateliers avec les élèves des lycées de 
La Rochelle les 13 et 20 février ; ren-
contre avec les artistes « L’art en Irak 
en temps de guerre 2003-2008 » 
animée par Jabbar Yassin-Hussin le 
19 février au Centre Intermondes.
Né en Irak en 1960, Sheddad Abdulk-
ahar est diplômé de l’Académie des 
Arts en 1985 et membre de l’Union des 
Artistes et de la Société des Plasticiens 
ainsi que de la Fondation Zaqorart. Il est 
lauréat de nombreux prix : 1er Prix Mero 
2004 ; Prix du Jour de l’Art en 2000 ; 
Prix du Festival de Babylone en 1998 ; 
médaille d’Or de l’Art Moderne irakien 
en 1996 ; médaille d’argent de l’Art Mo-
derne irakien en 1993 ; Prix du Comité 
National des Arts en 1993 ; 1er prix de 
l’art du Portrait en 1988, etc.

Redha Fahran est né en 1955 en Irak. Il 
obtient sa maîtrise à l’École des Beaux-
Arts (Bagdad) en 1998. Il est un des 
membres de la Société des Plasticiens 
irakiens ainsi qu’un des membres de 
la Fondation Zaqorart. Il a exposé au 
Royaume-Uni, en Irak, en France, en 
Turquie, etc. En 2000, il a reçu le pre-
mier prix Isma’a Fatha Aturk. 

Partenaires :  « Les lecteurs de Bagdad »

Clea Chakraverty
Période : février 2009
Pays : Inde
Domaine disciplinaire : politique culturelle
PROJET : dans le cadre des « Escales 
indiennes » à La Rochelle et du 
partenariat avec l’Alliance française 
de Mumbai, Clea Chakraverty s’est 
rendue à La Rochelle pour réaliser 
un numéro spécial du magazine 
« Impressions » de l’Alliance fran-
çaise de Mumbai (Bombay) avec 
un dossier spécial de 40 pages 
sur La Rochelle (édition juin - juillet 
2009)
Clea Chakraverty est une journaliste 
diplômée du CFPJ (Centre de Forma-
tion Professionnelle du Journalisme). 
D’origine indienne, iranienne et fran-
çaise, elle revient à Mumbai en Inde, 
où elle a été rédactrice en chef adjointe 
de « The Indian Quarterly », magazine 
culturel et littéraire indien ainsi que 
correspondante locale pour la presse 
écrite française (Les Echos, Le Monde 
des Religions, etc.). Elle a également 
été coordinatrice de tournages pour des 
documentaires en Inde pour Canal + et 
d’autres média francophones. 

Partenaires : Alliance française de 
Mumbai, Ville de La Rochelle, Office du 
Tourisme de La Rochelle

Sébastien Vela Lopez 
Période : février - mars 2009
Pays : France
Domaine disciplinaire : danse
PROJET : représentation de la pièce « Anoka »
Sébastien Vela Lopez rencontre et commence la danse en 
1989 à Strasbourg. En 1995, il crée la Compagnie « Magic 
Electro » avec d’autres danseurs et en prend la direction 
artistique en 2002. Parallèlement à son investissement 
dans la Compagnie « Magic Electro », Sébastien Vela Lopez 
enrichit son parcours personnel et professionnel par des 
expériences singulières dans d’autres formations. Il tra-
vaille depuis 1996 avec Kader Attou – CCN de La Rochelle 
– Compagnie Accrorap sur une dizaine de créations. Il 
travaille également avec les compagnies Hors-Série, Farid 
Berki ainsi qu’avec le Ballet du Rhin. En 2008, il crée la 
compagnie « MIRA » avec Hoareau Yvonnette et danse 
avec la compagnie « Alexandra N’ Possee » dans « Nos Li-
mites » en alternance avec Laurent Kong A Siou. 

Partenaire : CCN de La Rochelle
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Christophe Duplech
Période : mai 2009
Pays : France
Domaine disciplinaire : arts visuels
PROJET : création lumière de la pièce 
« VIZ’IONS XP » de Peter Nkoghé 
au CCN de La Rochelle.
Christophe Duplech est éclairagiste et 
régisseur lumière pour des artistes et 
des maisons de productions. Il a été 
directeur photo pour la télé et pour 
l’événementiel ainsi que formateur en 
lumière en Afrique, Europe de l’Est et 
en Amérique latine pour l’Institut fran-
çais (CulturesFrance). Parallèlement 
à son travail d’éclairagiste, il assure la 
direction technique des premières ren-
contres de danse panafricaine en Angola 
et des rencontres musicales de Yaoundé 
au Cameron, organisées par « Afrique 
en créations ». Depuis 1996, il collabore 
aux créations « lumière » des compa-
gnies de danse émergentes comme 
« Moving into danse », « Tchetche » ou 
« Mboloh » dirigée par le chorégraphe 
Peter Nkoghé. 

Partenaires : CCN La Rochelle

2009

Amadou Dieng
Période : mai 2009
Pays : Sénégal
Domaine disciplinaire : arts visuels
PROJET : exposition et rencontre avec 
l’artiste, au Centre Intermondes 
du 18 mai, dans le cadre de « Noir 
Afrique », festival organisé par le 
Théâtre du Ballon Rouge – Dany 
Martinez.
Amadou Dieng, dit Ëme, est né en 1958 
à Kaolack, au Sénégal. Il entame sa 
carrière de peintre en 1985 après avoir 
occupé différents emplois de journa-
liers. Sa recherche artistique débute 
avec la maroquinerie, puis le batik, le 
collage papier dans la mouvance pop 
art. Il expose dans différents ateliers, 
espaces publics et dans diverses exposi-
tions personnelles et collectives. 

Partenaires : Théâtre du Ballon Rouge, 
DRAC Poitou-Charentes, Communauté 
d’agglomération de La Rochelle, 
Conseil général 17, Conseil régional 
Poitou-Charentes
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Marie Jeanne Hoffner 
& Stephen Garrett
Période : juin 2009 
Pays : France/Australie 
Domaine disciplinaire : arts visuels
PROJET : Stephen Garrett & Marie 
Jeanne Hoffner proposent l’exposi-
tion « Gold Rush » : une réflexion 
commune sur l’usage des matériaux 
de la sculpture en lien avec l’espace 
architectural ; rencontre avec les ar-
tistes autour de leur travail le 11 juin 
au Centre Intermondes. Exposition 
du 26 juin au 22 août à l’Espace Art 
Contemporain.
Marie Jeanne Hoffner est née en 1974, 
elle vit à Paris et à Châteauroux. Diplô-
mée de l’École des Beaux-Arts de Nantes, 
elle expose régulièrement en France 
et à l’étranger ; elle participe aussi à 
nombreuses résidences : Synagogue de 
Delme ; galerie de l’Alliance française de 
Melbourne (Australie) ; RIAA (Interna-
tional Artist Residency) en Argentine ; 
BS1, projet à Bristol, etc. La pratique de 
Marie Jeanne Hoffner est multiforme : 
dessins sur papier ou même sur le mur, 
moulages ou empreintes d’espaces, 
productions d’objets, cartes découpées, 
schémas techniques.

Stephen Garrett est professeur à la fa-
culté des Beaux-Arts et de Design de 
l’Université de Monash à Melbourne. 
Il expose en groupe et seul en Australie 
ainsi qu’à l’étranger.

Partenaires : Monash University, Espace 
Art Contemporain, CRAC, Région 
Poitou-Charentes

Valérie Mréjen
Période : juin - juillet 2009, juillet 2010
Pays : France
Domaine disciplinaire : cinéma et 
audiovisuel
PROJET : « Journal d’un festivalier 
indécis et perpétuellement parta-
gé », l’histoire d’un cinéphile qui, 
pendant le Festival de La Rochelle, 
livre en voix-off ses hésitations et sa 
poursuite infernale de l’emploi du 
temps idéal ; lecture de trois livres 
de l’artiste (« Mon grand-père », 
« L’agrume », « Eau sauvage ») le 
1er juillet 2009 et projection de son 
film en juillet 2010.
Valérie Mréjen est née en 1969 à Paris, 
où elle vit et travaille. Elle effectue ses 
études à l’École nationale supérieure 
d’arts de Cergy-Pontoise. Elle produit 
ses premières vidéos en 1997. Elle a 
été pensionnaire de la Villa Médicis en 
2002-2003 et en 2010 de la Villa Kujo-
yama, à Kyoto. Son travail est entré dans 
les collections du Centre Pompidou, 
du Musée d’Art Moderne de la Ville 
de Paris, ou encore du FNAC (Fonds 
National d’Art Contemporain) et du 
Tate Modern. Elle interroge et prolonge 
sa réflexion dans plusieurs romans 
remarqués : « L’Agrume » en 2001 et 
« Eau Sauvage » en 2007. Son dernier 
roman, « Forêt noire », est paru en mars 
2012. En 2009, Valérie Mréjen co-écrit 
le court métrage « French Courvoisier » 
avec Bertrand Schefer avant de le re-
trouver pour son premier long métrage, 
« En ville ». Ce premier film lui vaut 
l’honneur d’être sélectionnée à la Quin-
zaine des Réalisateurs et à la Caméra 
d’Or du Festival de Cannes 2011.

Partenaires : Festival International du Film 
de La Rochelle, l’Astrolabe

Exposition « Gold 
Rush », Marie Jeanne 
Hoffner & Stephen 
Garrett, EAC, 2009
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Performance « Broken White » de Nikhil Chopra
©Laurent Millet 2009
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Nikhil Chopra 
& Madhavi Gore
Période : juillet 2009, septembre - octobre 
2010
Pays : Inde - « Les Escales indiennes »
Domaine disciplinaire : arts plastiques
PROJET : ateliers en collaboration 
avec Madhavi Gore avec les élèves 
des lycées de l’agglomération 
rochelaise. Série de performances 
et d’expositions, intitulée « Broken 
White » du 8 octobre au 15 dé-
cembre au Centre Intermondes, 
à l’Espace Art Contemporain, au 
Carré Amelot et dans l’espace pu-
blic. En collaboration avec l’artiste 
rochelais Laurent Millet.
Nikhil Chopra est né en 1974 à Calcutta 
(Inde). Il est diplômé des Beaux-Arts de 
l’Université de Baroda (État du Gujarat, 
Inde) et du Maryland Institute College 
of Art de Baltimore (États-Unis). À 
partir de 2005, après ses études aux 
États-Unis, il vit et travaille à Bombay. 
Ses œuvres sont accueillies dans des ex-
positions personnelles et de groupe en 
Inde, Italie, Chine, Allemagne, Pologne, 
Espagne, Angleterre et aux États-Unis. 
Nikhil Chopra travaille aux frontières 
du théâtre, de la performance, de la 
peinture, de la photographie et de la 
sculpture. Il conçoit des personnages 
fictifs qui s’appuient sur l’histoire de 
l’Inde coloniale, mais aussi sur son his-
toire personnelle. 

Partenaires : Espace Art Contemporain, 
Alliance française de Mumbai, Région 
Poitou-Charentes, DRAC Poitou-
Charentes, CRAC Collectif rochelais pour 
l’Art Contemporain, Carré Amelot

Vaishali Trivedi 
& Prashant Shah
Période : juin - juillet 2009, novembre 2010
Pays : Inde
Domaine disciplinaire : danse
PROJET : en 2009, « Avant la 
Danse », projection et rencontre 
avec les danseurs le 16 juillet au 
Centre Intermondes. En 2010, 
« Pratibimb », spectacle chorégra-
phique de danse indienne Kathak le 
5 novembre et spectacle « Anoka » à 
la Coursive.
Vaishali Trivedi est une danseuse in-
dienne de danse Kathak. Elle enseigne 
au Kadamb, le Centre pour la danse et 
la musique d’Ahmedabad. La première 
rencontre entre Vaishali et Accrorap a 
eu lieu à Ahmedabad en 1998 à l’issue 
d’une représentation du spectacle Kelk-
emo. En 2001, elle travaille au Brésil 
avec des danseurs des favelas. En 2006, 
elle danse dans « Les corps étrangers » 
pour la Cie Accrorap. Son travail choré-
graphique mêle différentes formes de 
danse comme le hip hop, le flamenco et 
la danse contemporaine. 

Prashant Shah est un danseur de danse 
Kathak. Actuellement, il réside aux 
États-Unis. En 2006, il est le premier 
lauréat du prix national « Ustaad Bis-
millah Khan Yuva Puraskar », pour la 
danse Kathak, institué par l’Académie 
Nationale de Musique, Danse et Théâtre 
Sangeet Natak. Il travaille avec plusieurs 
compagnies en Europe, Asie, aux États-
Unis, comme danseur ainsi que comme 
chorégraphe. Pendant sa carrière il s’est 
produit dans plus de 40 pays.

Partenaires : CCN de La Rochelle / Poitou 
Charentes Kader Attou/Compagnie 
Accrorap, La Coursive
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Samuel Shimon 
Période : août 2009
Pays : Irak
Domaine disciplinaire : livre et lecture
PROJET : résidence d’écriture et ren-
contre avec le public à la Librairie 
« Les Saisons ».
Samuel Shimon est né en 1956 en 
Irak. Il est écrivain et journaliste et vit 
actuellement à Londres. En 1979, il 
part d’Irak et vit à Damas, Beyrouth, 
Nicosia, Aden, Le Caire, Tunis et Paris. 
Il est co-fondateur et éditeur du ma-
gazine littéraire « Banipal ». En 2005 
,il publie « Iraqi fi Baris » (Un irakien 
à Paris), œuvre autobiographique. 
Il est fondateur de www.kikah.com.

Partenaire : « Les Lecteurs de Bagdad »

2009

Patrick Joseph 
Période : août – octobre 2009
Pays : Haïti
Domaine disciplinaire : théâtre  
PROJET : résidence de recherche et 
travail, présentation lors d’une ré-
pétition publique de l’adaptation de 
la pièce « Incessants » de l’auteur 
haïtien Guy Jr Régis, suivie d’une 
rencontre avec le metteur en scène 
et l’actrice interprète Iramène Des-
tin, afin d’échanger autour de la 
pièce et du théâtre contemporain à 
Haïti les 21 et 22 octobre.
Jeune artiste aux talents d’acteur et de 
metteur en scène, Patrick Joseph est lau-
réat 2009 de la bourse CulturesFrance 
et de la Ville de La Rochelle « Visa pour 
la Création : Caraïbes en créations 
2009 ». Il a étudié les Lettres Modernes 
à l’Université d’État d’Haïti. Depuis 
2000, il a pris part à plusieurs ateliers 
et formations concernant le théâtre et 
l’art dramatique et est professeur d’art 
dramatique.

Partenaires : CulturesFrance, Ville de 
La RochelleIramène Destin

Période : octobre 2009 
Pays : Haïti
Domaine disciplinaire : théâtre
PROJET : actrice dans la pièce « In-
cessants » de l’auteur haïtien Guy 
Jr Régis, adaptée par le metteur en 
scène Patrick Joseph.
Partenaires : CulturesFrance, Ville de 
La Rochelle
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Patricia Alessandrini 
Période : septembre 2009, juillet 2013 
Pays : Etats-Unis
Domaine disciplinaire : musique
PROJET : en 2013, elle complète son 
projet de recherches avec les résidents 
Mauricio Carrasco (Chili/Suisse) et 
David Chisholm (Australie).
Patricia Alessandrini est une composi-
trice dont la plupart des œuvres récentes 
intègrent l’électronique. Par ces moyens, 
elle se confronte au répertoire du passé, 
ainsi qu’à des questions liées à la repré-
sentation, l’interprétation, la perception 
et la mémoire. Ses compositions ont été 
jouées dans divers festivals, parmi les-
quels Archipel, Darmstadt Ferienkurse, 
L’Itinéraire de Nuit, Musica, Musiques 
Démesurées, Musiques Inventives d’An-
necy, Pacific New Music Festival, et Sound 
and Fury. Elle a composé pour l’Opéra na-
tional du Rhin, le Centquatre, …

Abdoulaye Dao
Période : septembre 2009
Pays : Burkina Faso
Domaine disciplinaire : cinéma et 
audiovisuel
PROJET : dans le cadre du partenariat 
Centre Intermondes - TV5 Monde, 
Abdoulaye Dao a été invité au Fes-
tival de la Fiction TV 2009 pour 
présenter son film et rencontrer les 
producteurs.
Abdoulaye Dao est né en 1956 au 
Burkina Faso. Licencié en création 
cinématographique à l’INAFEC, 
Institut Africain d’éducation Cinémato-
graphique du Burkina Faso, il poursuit 
sa formation à l’INA, Institut National 
Audiovisuel, de Paris, au Caire et à Da-
kar. Il a servi une dizaine d’années à la 
Télévision Nationale du Burkina Faso 
et est ensuite devenu Directeur de la 
Cinématographie nationale du Burkina 
Faso. Son œuvre « Quand les éléphants 
se battent » reçoit le Prix de la meilleure 
série télévisée au FESPACO (Festival 
panafricain du cinéma et de la télévision 
d’Ouagadougou) 2007.

Partenaires : TV5 Monde, Festival Fiction TV

Ziya Azazi
Période : octobre 2009
Pays : Turquie – dans le cadre de « L’Année 
de la Turquie »
Domaine disciplinaire : danse
PROJET : mise en place d’ateliers et 
spectacle à Villeneuve-les-Salines, 
« Premiers Regards – Les Eclats 
chorégraphiques » et au Centre 
Chorégraphique National de 
La Rochelle ; représentation « Der-
vish In Progress » de la Cie Ziya 
Azazi au CCN le 14 octobre. Il est 
programmé à La Coursive –Scène 
nationale en 2010.
Ziya Azazi est né en 1969 à An-
tioche. Après ses études d’ingénieur, il 
commence ses premiers travaux choré-
graphiques au Théâtre d’État d’Istanbul. 
Entre 2000 et 2002, il est engagé par 
l’Opéra de Vienne, par le Theaterhaus 
de Stuttgart et par le Grand Théâtre de 
Genève. Depuis 1999, il se consacre à 
la danse traditionnelle des derviches 
tourneurs. Dans sa recherche des li-
mites physiques et mentales, il a créé 
plusieurs interprétations en solo sur 
la trame du rituel et de la danse soufi, 
recherchant une synthèse avec la danse 
contemporaine occidentale, comme 
« Dervish in Progress » ou « Azab ». 
Ziya Azazi a collaboré avec des artistes 
de renommée internationale comme 
Mercan Dede, Ismael Ivo ou Jan Fabre. 

Partenaires : les Eclats Chorégraphiques, 
CCN de La Rochelle, Collectif des 
Associations de Villeneuve-les-Salines, 
Commissariat général de la Saison 
de la Turquie en France, Région 
Poitou-Charentes, Département Charente-
Maritime, DRAC Poitou-Charentes, 
CulturesFrance, ADAMI, ONDA, réseau des 
bibliothèques de la Ville de La Rochelle
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2009Rodrigue Ousmane
Période : octobre - novembre 2009, 
septembre - novembre 2010
Pays : Tchad
Domaine disciplinaire : danse
PROJET : lauréat de la bourse 
« Afrique en création » de l’Insti-
tut Français, il est en résidence au 
Centre Intermondes pour déve-
lopper son projet avec le CCN de 
La Rochelle. Son premier solo cho-
régraphique « Leda », questionne le 
rapport entre l’homme et son envi-
ronnement naturel. Il remporte le 
premier prix chorégraphique au 16e 
International Solo-Danse-Theatre, 
festival de Stuttgart (Allemagne) 
en 2012 et en 2013 il est en tournée 
internationale. En 2010, présen-
tation et répétition publique de 
« Leda » au CCN (29 octobre) puis 
à la Salle Beaulieu de Poitiers dans 
le cadre du Festival Hip Hop & Co 
(2 novembre).
Rodrigue Ousmane est né en 1985 à 
N’Djamena (Tchad). Fils d’un musicien 
et d’une danseuse du Ballet National 
Tchadien, il découvre très jeune une 
passion pour la danse acrobatique du 
mouvement hip hop qu’il pratique de 
façon autonome et autodidacte. En 
2005, il crée sa compagnie de danse hip 
hop « Nag-Doro » (« on peut » en arabe 
tchadien). Rodrigue Ousmane enchaîne 
ensuite une multitude de formations 
(Université Nomade de hip hop de Pa-
ris, Centre Chorégraphique Nationale 
- CCN de Roubaix-Carolyn Carlson, 
CCN de La Rochelle) et d’ateliers auprès 
de grands noms de la chorégraphie 
contemporaine (Kader Attou de la 
Cie Accrorap, Junior Bosila de la Cie 
Wanted Posse, etc.). La programmation 
à la Biennale de la danse de Lyon en 
2014 confirme ses qualités de danseur 
et de chorégraphe.

Partenaires : CCN de La Rochelle, Cie 
Farid Berki, Cie Accrorap, Cie Melting Pot, 
Convention Ville de La Rochelle, Institut 
français

Laith McGregor
Période : novembre - décembre 2009, 
janvier 2010
Pays : Australie
Domaine disciplinaire : arts plastiques 
PROJET : résidence et exposition 
« Inland Sea Shanty. La mer est 
comme un miroir où chacun se re-
flète. » du 25 janvier au 19 février au 
Centre Intermondes et exposition 
en Australie à la Strumpf & Sulli-
van Gallery de Sydney ; ateliers avec 
les étudiants des lycées Vieljeux, 
Rompsay, Maritime et Aquacole, 
Fénelon ainsi qu’avec des étudiants 
de l’Université de La Rochelle.
Laith McGregor est né en 1977 en Aus-
tralie, il vit et travaille à Melbourne. Il est 
licencié de Fine Art du Victorian College 
of Arts. Ses grandes œuvres au stylo à 
bille et ses installations vidéo sont expo-
sées en Australie ainsi qu’à l’étranger. 
En 2008, Laith McGregor est lauréat du 
prix Robert Jacks Drawing, de la Galerie 
Bendigo Art. En 2009, il est lauréat du 
Qantas Foundation Encouragement de 
l’Australian Contemporary Art Award. 
En 2012, il est lauréat du National 
Works on Paper Prize, Mornington Pe-
ninsula Regional Gallery. 

Partenaires : Strumpf & Sullivan Gallery, 
Ville de La Rochelle, Région Poitou-
Charentes, Galerie Helen Gory 



2. Accueillir des artistes en résidence au Centre Intermondes 39

Wajdi Mouawad
Période : décembre 2009
Pays : Liban - Canada – France
Domaine disciplinaire : théâtre
PROJET : rencontre « Qui êtes-
vous Wajdi Mouawad ? » le 8 
décembre au Centre Intermondes ; 
rencontre « La poésie c’est dra-
matique ! » avec Mouawad et le 
poète Robert Davreu dans le cadre 
des Journées Européennes de la 
poésie le 11 décembre au Centre In-
termondes  et stage d’improvisation 
« L’acteur imaginatif » du 7 au 17 
décembre ; rencontre avec le public 
le 17 décembre; carte blanche au 
dramaturge le 22 décembre.
Homme de théâtre, tout à la fois met-
teur en scène, auteur et comédien Wajdi 
Mouawad est né en 1968 au Liban. 
Il émigre d’abord en France puis au 
Québec en 1983. En 1991, il obtient le 
diplôme en interprétation de l’École na-
tionale de théâtre du Canada à Montréal. 
De 2000 à 2004, il dirige le Théâtre de 
Quat’Sous à Montréal. Depuis 2007, 
Wajdi Mouawad occupe le poste de Di-
recteur artistique du Théâtre français 
du Centre national des arts du Canada 
à Ottawa. En 2009, il est l’artiste associé 
au Festival d’Avignon et reçoit le Grand 
prix du théâtre (Académie française) 
pour l’ensemble de son œuvre drama-
tique. En septembre 2011, il est artiste 
associé au Grand T - Nantes. En 2011, 
Wajdi Mouawad propose à 50 jeunes 
(sélectionnés par des théâtres) d’envi-
ron 15 ans de l’accompagner pour une 
aventure longue de cinq ans. Ce projet 
est nommé « Avoir 20 ans en 2015 ». 
Cinq grandes villes y participent : les 50 
jeunes forment cinq groupes de dix per-
sonnes provenant de Nantes, Namur, 
Mons, L’Île de la Réunion et Montréal.

Partenaires : La Rochellivre, Centre 
National du Livre

Exposition « Inland Sea Shanty », 
stylo sur papier
©Laith McGregor 2010
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Hemant Morparia
Période : janvier - février 2010
Pays : Inde - «  Les escales indiennes »
Domaine disciplinaire : arts visuels
PROJET : dans le cadre des « Escales 
indiennes » lors d’une première 
résidence en Inde organisée par 
l’Alliance française de Mumbai, 
Georges Wolinski rencontre He-
mant Morparia et « croque » les 
habitants de l’Inde. Dans le cadre 
du partenariat Centre Intermondes- 
Alliance française de Mumbai, 
Hemant Morparia a été accueilli à 
La Rochelle pour se confronter à 
la culture française et publier quo-
tidiennement des caricatures des 
rochelais dans les pages de Sud-
Ouest. Une exposition « Morparia 
– Wolinski : impressions croisées » 
(1er février-30 avril) à la Médiathèque 
Michel-Crépeau a été conçue en ou-
verture des « Escales indiennes » en 
présence du maire de La Rochelle, 
de l’ambassadeur d’Inde en France 
et des deux caricaturistes.
Dessinateur et caricaturiste de presse 
pour des nombreux journaux anglo-
phones dont le prestigieux Herald 
Tribune International, Morparia vit à 
Bombay où il publie dans les quotidiens 
Time Out, Bombay Times, Mid Day, 
etc. En 2008, il est membre du jury 
du concours international de dessin 
de presse ; en 2010 il expose à l’Al-
liance française de Bombay, partenaire 
de sa résidence-exposition au Centre 
Intermondes. Il travaille aussi sur la 
sculpture-caricature. 

Partenaires : Alliance française de 
Mumbai, Médiathèque Michel-Crépeau, 
Sud-Ouest

M. Azad Ziya Eren
Période : février - mars 2010
Pays : Turquie- « Saison de la Turquie en 
France »
Domaine disciplinaire : livre et lecture 
(poésie)
PROJET : rencontres, lectures, tra-
ductions et découverte de l’œuvre 
de l’auteur les 24 février et 29 
mars dans le cadre de « Printemps 
des poètes » et de la « Quinzaine 
poétique ». 
Azad Ziya Eren est né en octobre 1976 
à Kulp (Pasur) et vit à Diyarbakır. Il a 
fait des études de Biologie à l’Université 
de l’Enseignement de Dicle (Turquie). 
Depuis 1997 jusqu’à aujourd’hui, il 
publie régulièrement dans des revues 
d’art et de littérature (Kitaplık, Özgür 
Edebiyat, No Edebiyat, Yasak Meyve, 
E Kültür Edebiyat, Evrensel Kültür, Üç 
nokta, etc.), dans des journaux (Radikal 
Kitap, Cumhuriyet Kitap, Evrensel Ki-
tap, Birgün Kitap, Akşam-lık etc). Il a 
écrit des monographies de villes comme 
Mardin, Diyarbakır, Paris. Ses poèmes 
ont été traduits en français, kurde, an-
glais et arabe. 

Partenaires : Larochellivre, Centre 
National du Livre, Ecrivains en 17, 
CulturesFrance, Commissariat Général de 
la Turquie en France
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Meena, Shariva 
& Daran Naïk
Période : février - mars 2010
Pays : Inde – « Escales indiennes »
Domaine disciplinaire : théâtre 
PROJET : formation profession-
nelle au spectacle de marionnettes 
indiennes le 7 mars au Centre In-
termondes ; ateliers « Initiation à 
la fabrication et manipulation de 
marionnettes en papier » au Carré 
Amelot et spectacle « Bhima et Ha-
numan » les 3 et 6 mars.
Ces trois artistes aux multiples talents 
sont marionnettistes, acteurs, metteurs 
en scène de théâtre, présentateurs TV, 
auteurs et stylistes. Très actives dans le 
champ social, Meena et Shariva Naïk 
ont choisi de travailler en Inde avec les 
enfants des rues, ceux atteints du SIDA, 
les publics handicapés, mais aussi les 
personnes en états de précarité. Leur 
travail est reconnu et présenté dans le 
monde entier où elles représentent l’In-
de régulièrement. 

Partenaires : Carré Amelot, Alliance 
française de Mumbai, Ville de La Rochelle, 
Cie Meena Naïk

Françoise Gründ
Période : mars - avril 2010
Pays : France
Domaine disciplinaire : arts visuels
PROJET : exposition installation « Les 
voyages imaginaires de FGK » 
du 6 au 23 avril au Centre Inter-
mondes ; en mars 2012 conférence 
au Muséum d’Histoire naturelle de 
La Rochelle et ateliers autour du 
Théâtre d’ombres de l’Inde. 
Françoise Gründ-Khaznadar a vécu 
dans plusieurs pays notamment en Sy-
rie, Tunisie, Allemagne, etc. A Damas, 
elle enseigne le français et réalise des 
scénographies pour la télévision et les 
théâtres. En Tunisie, elle réalise la majo-
rité des scénographies pour le théâtre de 
Tunis. Revenue en France, elle écrit plu-
sieurs dramatiques pour la télévision  : 
« Histoire de Zadig », pour la première 
apparition, sur le petit écran, de Gérard 
Depardieu, « Le cas Adam et Ève », « Les 
habits neuf du Grand-Duc ». Elle étudie 
l’anthropologie et la musicologie. Elle 
devient directrice du Festival des Arts 
Traditionnels de Rennes. Parallèlement, 
elle continue à créer des scénographies, 
pour les opéras de Rennes, Nantes et An-
gers et met en scène plusieurs opéras : 
« Euridice » (Caccini), « Tancredi » (Ros-
sini), « Bastien et Bastienne » (Mozart), 
« La servante maîtresse » (Pergolèse). 
En 1982, elle devient directrice du « Fes-
tival de l’Imaginaire ». Elle crée avec 
Jean Duvignaud une nouvelle Domaine 
disciplinaire, l’ethnoscénologie, qui sera 
enseignée dans les universités de Paris 
VIII-Saint Denis, de Dacca, au Bengla-
desh, de Long Island, de Yaoundé, au 
Cameroun. Elle devient le premier doc-
teur en ethnoscénologie. Elle invente 
les « théâtres d’images », figurations 
picturales interactives de grandes di-
mensions et transporte ces expositions 
dramatiques, de Paris jusqu’ à Caracas, 
Saint-Pierre de la Réunion, Bagatelle, 
Budapest. 

Partenaires : Maison des Cultures du 
Monde de Vitré, Muséum d’Histoire 
naturelle de La Rochelle
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Mauricio Carrasco
Période : avril - juin 2010, novembre 2010, 
décembre 2011 - janvier 2012, avril 2013 
et avril 2014
Pays : Chili / Suisse
Domaine disciplinaire : musique
Projets : en 2010 Mauricio Car-
rasco présente un récital autour 
de la musique pour luth de Johan 
Sebastian Bach ; ateliers et mas-
terclasses au Centre Intermondes, 
au Conservatoire d’agglomération 
de La Rochelle ; concert et création 
avec Sanae Ishida (pantomime) à la 
découverte de Bach, Adamo et Cor-
dero le 26 mai à l’Espace Bonpland ; 
concert et création (L. Naon, Ar-
gentine) sur répertoire baroque 
et contemporaine, le 16 juin. En 
décembre 2011, concert de guitare 
et ateliers au Centre Intermondes 
et au Conservatoire. Résidence de 
travail et concert avec l’Ensemble 
Vortex (Suisse) au Centre Inter-
mondes en avril 2014.
Mauricio Carrasco est né en 1973 à 
Osorno, Chili, où il commence ses 
études de guitare. Il étudie à l’Institut de 
Musique de l’Université Catholique de 
Chili, à Santiago et au Conservatoire Su-
périeur de Musique à Genève. En 2004, 
le « Diplôme post-grade d’ensemble de 
chambre », mention musique contem-
poraine, lui est attribué avec distinction 
pour son travail avec la guitariste ar-
gentine Miriam Fernández. Ils créent 
ensemble, en 2000, le duo de guitares 
« Geneva Guitar Duo ». En tant que 
soliste et comme membre du duo, il est 
lauréat de concours internationaux. Son 
travail artistique se centre sur l’inter-
prétation du répertoire actuel en étroite 
collaboration avec des compositeurs 
d’origine et de générations très diverses. 
Il est membre de l’Ensemble Vortex. 
Son activité pédagogique (en France, en 
Suisse, au Brésil, en Colombie, au Chili 
et en Argentine) consiste à donner des 
conférences, master classes et concerts 
commentés sur la guitare contempo-
raine et l’interaction avec l’électronique 
en temps réel. Depuis 2012 il réside à 
Melbourne en Australie où il est docto-
rant à l’Université de Monash.

Partenaires : Conservatoire d’Aggloméra-
tion de La Rochelle, Ensemble Vortex

2010

Billy Elucien
Période : avril - juin 2010
Pays : Haïti
Domaine disciplinaire : théâtre
PROJET : résidence de création par-
tant du texte « Les Circoncis de la 
Saint-Jean » écrit par Michel-Phi-
lippe Lerebour ; lecture de Syto 
Cavé, dramaturge haïtien le 27 mai 
au Cloître des Dames Blanches ren-
contre « Théâtre haïtien », lecture 
et mise en espace de textes haïtiens 
suivis d’un débat sur la situation 
du théâtre en Haïti, le 10 juin au 
Théâtre Toujours à l’Horizon.
Billy Elucien est un jeune comédien 
et metteur en scène haïtien qui a été 
repéré grâce à sa mise en scène et son 
adaptation du texte « Anatole » de 
Félix Morisseau-Leroy, lors de l’édi-
tion 2009 du Festival des Quatre 
Chemins, organisé par la Fondation 
Connaissance et liberté (FOKAL) et 
l’Institut français d’Haïti. En 2010, il a 
été lauréat du programme « Visas pour 
la création - Caraïbes en création », de 
CulturesFrance.

Partenaires : Convention Ville de 
La Rochelle + CulturesFrance, Théâtre 
Toujours à l’Horizon
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Claude Saturne 
Période : juin 2010
Pays : Haïti 
Domaine disciplinaire : musique
PROJET : participation au projet de 
Billy Elucien.
Claude Saturne est né à Jacmel (Haïti) 
en 1978. Il a grandi dans la banlieue 
de Port-au-Prince. Dès son plus jeune 
âge, il s’est imprégné des rythmes et 
chants vaudous traditionnels haïtiens et 
acquiert ainsi la maîtrise de nombreux 
rythmes traditionnels vaudous (plus de 
80). En 2000, il intègre Badji, le groupe 
du saxophoniste de jazz Turgot Théodat, 
avec lequel il se produira à de nom-
breuses reprises jusqu’en 2009 en Haïti 
et à l’étranger. Il collabore en parallèle 
avec divers artistes haïtiens (Wooli Saint 
Louis Jean, Belo, Bob Bovano, Samba 
Zao, etc.), il participe à plusieurs pro-
jets de la troupe de théâtre « Collectif 
Nous », à la création de l’opéra haïtien 
« Mariage Lenglensou » et il anime plu-
sieurs ateliers de formation musicale 
dans des écoles, des centres culturels, à 
la Faculté des Arts. Il s’installe en France 
en 2009 et débute des collaborations 
avec plusieurs artistes : Erol Josué, Bob 
Bovano, Moonlight Benjamin. Il parti-
cipe au projet « Jazz Racines Haïti » de 
Jacques Schwartz-Bart. Il continue éga-
lement à transmettre sa connaissance 
de la musique traditionnelle haïtienne 
en animant des stages de percussions et 
de danse vaudou.

Rose Esther Guignard 
Période : juin 2010
Pays : Haïti
Domaine disciplinaire : théâtre 
PROJET : participation au projet de 
Billy Elucien.
Rose Esther Guignard est une comé-
dienne, conteuse, actrice haïtienne née 
en 1985. Arrivée en France en 1998, elle 
entre en classe littéraire au lycée Rotrou 
à Dreux à l’option cinéma audiovisuel. 
Elle développe sa passion pour le théâtre 
dans l’association « Cercle laïque » de 
Dreux. En 2007, elle crée son premier 
spectacle « Tézin, le Poisson amou-
reux », inspiré d’un conte traditionnel 
haïtien. Dans le cadre des « Deuxièmes 
Pressions de la scène » à l’Atelier à spec-
tacle de Vernouillet. Sa prestation est 
couronnée par deux prix : le coup de 
pouce de l’Atelier à spectacle ainsi que 
le coup de cœur de la FNAC. La même 
année, elle est sélectionnée pour repré-
senter la région Centre au 26e Prix de 
la Jeunesse, au 60e Festival de Cannes. 
En octobre, elle entre au Conservatoire 
d’Art Dramatique Erik Satie à Paris. En 
2009, elle se produit sur la scène du 
Théâtre Marigny à Paris avec sa classe 
d’art dramatique dans « Incendies » de 
Wajdi Mouawad et elle danse avec le 
Mouvement pour l’Acteur-Expression 
Corporelle au Théâtre Silvia Montfort. 
Elle se perfectionne, aussi, avec des 
stages de voix, chanson, interprétation. 
En 2012, elle signe sa seconde création, 
intitulée « Elma et l’Oranger magique », 
toujours inspirée d’un conte traditionnel 
haïtien. Rose-Esther Guignard intègre 
l’Atelier Fahrenheit 451 en septembre 
2012, au Conservatoire Contemporain 
de Littérature Orale à Vendôme, en tant 
que conteuse professionnelle.

Emmanuel Vilsaint
Période : juin 2010
Pays : Haïti
Domaine disciplinaire : théâtre
PROJET : en tant qu’acteur, participa-
tion au projet de Billy Elucien.
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David Chisholm
Période : 2009, mai - juin 2010, novembre 
2010, décembre 2011, novembre 2014 
Pays : Australie
Domaine disciplinaire : musique
Projets : avec Mauricio Carrasco et 
Emmanuel Bernardoux se met en 
place le projet de mise en scène et 
en musique de la nouvelle de Mark 
Ravenhill « The Experiment » : 
David Chisholm à la composition, 
Mauricio Carrasco à l’interprétation 
musicale et Emmanuel Bernardoux 
-plasticien rochelais- à l’aspect gra-
phique/vidéo/scénographie de la 
pièce. Le projet est réalisé au Syd-
ney Festival (décembre 2014), à 
l’Adélaïde Festival (mars 2015) et au 
Melbourne Festival (octobre 2015).
Parallèlement à La Rochelle, il 
donne des ateliers au Conserva-
toire, des rencontres et conférences 
sur la musique contemporaine et 
la composition. En 2014, il donne 
une conférence sur son travail et 
un atelier pour les étudiants de 
l’Université de La Rochelle sur 
le maniement de software pour 
la composition de musiques 
électronique.

David Chisholm est un compositeur 
australien dont la pratique hybride et 
atypique de la musique contemporaine 
lui a valu de nombreux prix internatio-
naux. Ses œuvres ont été données à la 
Biennale de Venise, à la Villa Médicis 
(Rome), aux festivals d’Edinburgh et 
de Melbourne, Danscenen Copenha-
gen, Monaco Dance Forum, etc. Ses 
œuvres ont été enregistrées et jouées 
avec des ensembles prestigieux tels que 
l’International Contemporary Ensemble 
(New York), Swedish Radio Symphony 
Orchestra, Argonaut Ensemble, etc. Sa 
pratique interdisciplinaire l’a conduit 
à travailler avec les poètes Yves Bon-
nefoy et Anzhelina Polonskaya, des 
artistes comme Emmanuel Bernardoux, 
Boris Eldagsen, des réalisateurs comme 
Matthew Lutton, des chefs d’orchestres 
reconnus : Maxime Pascal, Eric Dudley, 
Timothy Phillips, des chorégraphes : 
Phillip Adams (BalletLab), Cazerine 
Barry. L’interdisciplinarité, liée à sa pra-
tique et à son ouverture internationale, 
l’ont conduit à être le premier compo-
siteur australien accueilli à la Camargo 
Foundation (Cassis), ainsi qu’au Centre 
Intermondes. Il travaille également 
comme artiste associé au Théâtre 
Malthouse à Melbourne. Doctorant de 
l’Université de Melbourne, il enseigne la 
composition musicale à l’Université de 
Monash (Melbourne). David a fondé et 
dirige le Bendigo International Festival 
of Exploratory Music (BIFEM).

Partenaires : Conservatoire d’Agglo-
mération de La Rochelle, Université de 
La Rochelle – Espace Culture, convention 
Institut français + Ville de La Rochelle, 
Adelaïde City Council, Government 
of South Australia, Confederation of 
Australian International Arts Festivals, 
Adelaïde Festival, Sydney Festival and 
Melbourne Festivals
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Lara Morciano
Période : mai 2010
Pays : Italie/France
Domaine disciplinaire : musique 
PROJET : résidence de recherche 
avec David Chisholm, Mauricio 
Carrasco, José Miguel Fernandez, 
Sanae Ishida.
Lara Morciano, née en 1968, est une 
compositrice italienne. Elle étudie le 
piano dès son plus jeune âge et obtient 
son diplôme au Conservatoire Tito 
Schipa de Lecce à l’âge de seize ans. 
Elle étudie la composition au Conserva-
toire Sainte-Cécile à Rome. Par la suite, 
elle obtient un diplôme de musique 
chorale et de direction de chœur. En 
2001, Lara Morciano est sélectionnée 

José Miguel Fernandez
Période : mai 2010
Pays : Chili / France
Domaine disciplinaire : musique 
PROJET : résidence de recherche 
avec David Chisholm, Mauricio 
Carrasco, Sanae Ishida et Lara 
Morciano.
José Miguel Fernandez (Osorno, Chili, 
1973) étudie la musique et la composition 
à l’université du Chili et au Laboratoire 
de recherche et de production musicale 
de Buenos Aires, Argentine en 1996. Il 
suit les cours de composition au Conser-
vatoire National Supérieur de Musique 
et de Danse de Lyon et participe au cur-
sus annuel de composition de l’Ircam 
(2005-2006). Il compose des œuvres de 
musique instrumentale, électroacous-
tique et mixte. Ses œuvres sont créées 
dans plusieurs festivals de musique 
contemporaine en Amérique, Europe 
et Asie. Il a été sélectionné au concours 
international de musiques électroacous-
tiques de Bourges (2000) et est lauréat 
du concours international de compo-
sition Grame-EOC de Lyon (2008) et 
du Giga Hertz Award du ZKM/ Expe-
rimentalstudio en Allemagne (2010). 
Parallèlement à son activité de compo-
siteur, il travaille sur divers projets de 
développement d’informatique musical 
avec notamment des compositeurs et 
interprètes. 

Sanae Ishida
Période : mai 2010
Pays : Japon
Domaine disciplinaire : musique
PROJET : résidence de recherche 
avec David Chisholm, Mauricio 
Carrasco, José Miguel Fernandez et 
Lara Morciano. Concert de création 
« Pantomime » par Mauricio Car-
rasco au Centre Intermondes.
Sanae Ishida est née à Nagasaki en 1979. 
En 2002, elle obtient son diplôme de 
l’Université des Beaux-Arts et de la Mu-
sique de Tokyo. En 2003, elle est reçue 
au CNSM de Paris (Conservatoire Natio-
nal Supérieur de musique et de danse) 
où elle étudie la composition. En 2005, 
elle participe au Festival Acanthes et en 
2008, à la session « Voix nouvelles » 
organisée par la Fondation Royaumont. 
Elle est boursière en 2006/2007 de 
l’Agence des affaires culturelles du 
Japon et compositrice invitée à l’Atlas 
Akademy à Amsterdam par l’ensemble 
Atlas en 2009. Elle obtient une com-
mande d’État (pièce pour deux voix de 
femme et 13 musiciens) en 2011 et celle 
de Radio France en 2014. Ses pièces sont 
jouées par le Balcon, Linéa, Atlas,  l’En-
semble Intercontemporain, l’Ensemble 
Vortex, l’Orchestre de Philharmonique 
de Radio France, l’Orchestre national 
de Lorraine, les solistes comme Pierre 
Strauch, Mihi Kim, Pierre-Yves Artaud, 
Marie-Andrée Joerger, Maruricio Car-
rasco, Elise Chauvin, Mari Sano, Naomi 
Shirai, Naomi Sato etc.

par l’Ensemble Intercontemporain 
et l’Ircam pour participer au stage de 
composition et d’informatique musi-
cale de l’Ircam. En 2002, elle obtient le 
diplôme de composition au Conserva-
toire National de Région de Strasbourg. 
Lara Morciano est professeur de piano, 
analyse, composition et orchestration 
au Conservatoire «Umberto Giordano» 
de Foggia. Le Ministère de la Culture 
français lui commande pour l’ensemble 
Accroche Note, « Parola che mi man-
ca » pour soprano et ensemble, créée 
pendant l’édition 2006 du Festival 
« Musica » à Strasbourg, puis repris 
dans le Festival « Traiettorie » à Parme 
(Italie). Cette œuvre a été  finaliste du 
Prix de Composition Musicale 2007 de 
la Fondation Prince Pierre de Monaco.
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Juan Pablo Carreño
Période : mai 2010, février - avril 2011
Pays : Colombie/France
Domaine disciplinaire : musique
PROJET : résidence d’écriture pour 
la composition de la bande son du 
film « Garras de Oro » (Les griffes 
d’or) ; en 2011, rencontres sur 
l’œuvre du musicien et sur le pano-
rama de la musique contemporaine 
en Colombie les 10 et 17 février au 
Conservatoire ; dans le cadre du 
Master 1 Langues Appliquées et 
Culture, rencontres autour de la 
résidence de l’artiste les 11 et 28 fé-
vrier à l’Université de La Rochelle ; 
concert avec les étudiants des 
classes d’électro-acoustique et de 
composition du Conservatoire le 
29 mars au Conservatoire, concert 
avec les étudiants du Conservatoire 
le 1er avril au Centre Intermondes. 
Présentation de « Garras de Oro » 
au Festival d’Automne, église 
St-Eustache en 2013 et tournée en 
Amérique Latine en 2015. « Garras 
de Oro » (1926), longtemps censu-
ré, raconte les événements qui ont 
conduit à la déclaration d’indépen-
dance du Panama par rapport à la 
Colombie en 1903. La bande son 
pensée par le musicien colombien 
prévoit une œuvre pour deux voix, 
ensemble de chambre et dispositif 
électronique.

Juan Pablo Carreño étudie la com-
position musicale à l’Université 
Javeriana de Bogota et puis à l’Universi-
té Internationale de Florida (États-Unis), 
au Conservatoire de Nanterre et au 
Conservatoire National Supérieur de 
Paris. Il est compositeur associé de 
l’ensemble « Le Balcon », avec lequel il 
étudie le sujet de la « musique disjonc-
tive ». Il a été invité par plusieurs 
résidences d’artistes : au Mexique, en 
France et en Italie. Sa musique a été 
jouée en Amérique et en Europe par dif-
férents ensembles, comme Ensemble 
Intercontemporain, ICE (International 
Contemporary Ensemble), Ensemble 
2e2m, Nodus Ensemble, PluralEn-
semble, Ensemble CG, l’Instant Donné, 
Ensemble Vortex, Tana String Quartet, 
Manolov String Quartet. En 2003, il 
remporte aussi une mention d’honneur 
du concours national de composition de 
Bogota, et gagne, en 2006, le prix du 
programme des résidences artistiques 
du Ministère de la Culture de Colombie 
et le Fonds pour les arts et la culture 
du Mexique. Très engagé dans la dif-
fusion de la musique contemporaine 
latino-américaine, sa musique est jouée 
dans plus d’une douzaine de pays. 
Pensionnaire à l’Académie de France à 
Rome (Villa Médicis) en 2011-2013, il est 
également sélectionné à New York pour 
travailler en 2012 comme compositeur 
en résidence de l’International Contem-
porary Ensemble dans le programme 
ICELab.

Partenaires : Conservatoire d’Agglo-
mération de La Rochelle, Université de 
La Rochelle-Espace Culture
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Ranjit Dahiya
Période : juin - août 2010
Pays : Inde – « Les escales indiennes »
Domaine disciplinaire : arts visuels
PROJET : réalisation d’une fresque 
géante façon Bollywood sur la 
façade du Bâtiment Manet voué 
à la destruction et composée des 
habitants du bâtiment ; exposition 
« History of Bollywood » qui retrace 
l’histoire du cinéma de Bollywood, 
au Cloître des Dames Blanches du 
3 juillet au 14 août.
Originaire de Bombay, peintre, dessi-
nateur, réalisateur de fresques murales 
dans l’espace public et peintre affichiste, 
Ranjit Dahiya étudie au National Ins-
titut of Design de 2004 à 2007, en 
parallèle avec un diplôme de 3e cycle en 
design graphique qu’il obtient en 2007. 
Il est peintre-décorateur et ferrailleur. Il 
fonde sa compagnie graphique « Digital 
Moustache » en 2009. Reconnu pour 
ses talents de peintre affichiste, il a ré-
alisé à Bombay des fresques murales 
qui font figure d’icônes de l’art urbain 
contemporain indien. Il a été invité en 
résidence à la 3e édition du Salon du 
Cinéma en 2008, à la Grande Halle de 
La Villette, où il a réalisé une grande 
fresque à la manière de Bollywood. Il est 
professeur invité à NIMIMS.

Partenaires : projet Astrolabe - Festival 
International du Film de La Rochelle, office 
HLM La Rochelle, Ville de La Rochelle

Andrew Kötting, 
Sebastian Edge 
& Gloria Lin (Assistante)
Période : juin - juillet 2010, juillet 2011
Pays : Royaume-Uni
Domaine disciplinaire : cinéma et 
audiovisuel, arts visuels
PROJET : réalisation de deux 
courts métrages « La Rochelle 
est une ville  » et « Mireuil Mean-
der  » coproduits par le Festival 
International du Film et d’une ex-
position vidéo et photo au Centre 
Intermondes dont plusieurs 
ont été acquises par la Ville de 
La Rochelle.
Né en 1958 dans le Kent, Andrew 
Kötting étudie au College of Art and 
Design de Ravensbourne et à la Slade 
School of Fine Arts de Londres, après 
avoir été bûcheron en Scandinavie. 
Il enseigne à l’University of Crea-
tive Arts –UCA. Il réalise, début des 
années 80, des court-métrages expé-
rimentaux et performances filmées 
en 16mm couronnés de nombreux 
prix ainsi qu’en 1996, son premier 
long métrage « Gallivant ». En 2001, 
Kötting réalise son deuxième long 
métrage « This filthy earth » (cette 
sale terre). Il achève en 2002 le projet 
« Mapping Perception », inspiré de 
sa fille Eden, victime du syndrome 
de Joubert, et qui mêle cinéma, art 
et science. Ses œuvres font l’ob-
jet de plusieurs rétrospectives et 
expositions, notamment au Festival 
International du Film de La Rochelle, 
au Cruzon Soho de Londres, au 
British Council de Shanghai et au 
Centre Pompidou à Paris (en 2007). 
En 2015 sortira «  By Our Selves » au 
Royaume-Uni.

Sebastain Edge est né en Angle-
terre en 1981. Il vit et travaille à 
Londres. Il travaille principalement 
avec le processus de « wet collo-
dion ». Il construit sa caméra avec 
le bois d’arbres tombés pendant un 
ouragan. Après avoir étudié la photo-
graphie, il devient stagiaire auprès du 
photographe Sean MacKenna, spé-
cialisé en « wet collodion ». En 2011 
il fait des visuels pour l’album « The 
King of Limbs » des Radiohead.

Partenaires : Festival International du 
Film de La Rochelle

Fresque géante sur la 
façade du Bâtiment Manet 
(La Rochelle- Mireuil)
©Ranjit Dahiya 2010
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Owen Mcafferty
Période : septembre 2010
Pays : Irlande
Domaine disciplinaire : théâtre
PROJET : dans le cadre du fes-
tival « Les Traversées » (17-19 
septembre), cycle de rencontres et 
discussions sur les textes de l’au-
teur et la traduction de son œuvre 
(par Brigitte Bastiat et Franck Hea-
ly). Production et mise en scène de 
« Mojo Mickybo » par le Théâtre 
Toujours à l’Horizon.
Owen McCafferty est né à Belfast en 
1961. Il est l’un des écrivains les plus 
originaux du théâtre émergent en Ir-
lande du Nord. Il combine un intérêt 
marqué pour l’expérimentation dans 
la forme théâtrale et pour la langue ar-
gotique de Belfast. Parmi ses œuvres : 
« La liste d’attente » (1994), « Shoot 
the crow » (1997), « The absence of 
women » (2010) et « Quietly » (2012). 
Il écrit en 1998 « Mojo Mickybo ». Cette 
pièce a remporté de nombreux prix et a 
fait de nombreuses tournées aux États-
Unis et en Europe. Une adaptation 
cinématographique de « Mojo Micky-
bo » a été produite en 2004. Le Royal 
National Theater l’a ainsi employé en 
1999 comme rédacteur de pièces de 
théâtre, et a produit deux œuvres phares 
de McCafferty : « Closing Time » (2002) 
et « Big Picture » (2003). 

Partenaires : Théâtre Toujours à l’Horizon

Simon Poligné
Période : octobre 2010, mai et décembre 
2011, Les « Escales indiennes »
Pays : France
Domaine disciplinaire : arts visuels 
(scénographie)
PROJET : mise en œuvre et scénogra-
phie de l’exposition « L’épopée de 
Râmâ, théâtre d’ombre de l’Inde » 
au Muséum d’Histoire naturelle 
de La Rochelle de décembre 2011 à 
avril 2012. Simon Poligné est éga-
lement compositeur et musicien, 
plasticien…
Partenaires : Maison des Cultures du 
Monde (Vitré), Muséum d’Histoire naturelle 
de La Rochelle

« Twin Towers », huile sur toile
©Caroline Williams Mora 2011
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Caroline Williams Mora
Période : octobre - novembre 2010,
août - novembre 2011
Pays : Australie / Nouvelle- Zélande
Domaine disciplinaire : arts visuels
PROJET : dans le cadre de la convention 
entre la Georges Mora Foundation 
et le Centre Intermondes, Caroline 
Williams-Mora est venue en rési-
dence à La Rochelle afin de pouvoir 
mettre en œuvre l’exposition « The 
two way telescope » (Le télescope 
réversible) - « Impropaganda : Ever 
Present » présentée à la Chapelle 
des Dames Blanches (9 novembre-4 
décembre 2011). En 2011 elle inter-
vient au colloque « Identités, images, 
représentations », sur les arts visuels 
et l’histoire contemporaine (interven-
tion : « the Eurojam in the colonial 
sandwich – Hybridity is all ») du 1er au 
3 septembre, organisé par Prof. Sue 
Ryan à la FLASH – département des 
études australiennes, Université de 
La Rochelle. Caroline Williams-Mora 
a fait don d’une œuvre à l’Université 
de La Rochelle en mémoire de Sue 
Ryan. Sa fondation a permis à plu-
sieurs artistes australiens de venir en 
résidence à La Rochelle : Linda Tegg 
(2013), Brook Andrew (2014, 2015), 
Inez De Vega (2015).
Caroline Williams, originaire de Nou-
velle-Zélande, a vécu en Europe, en 
Australie et en Amérique. Elle s’établit en 
1981 à Melbourne avec son mari Georges 
Mora. Depuis 1968, cette artiste hype-
ractive a réalisé plus de 30 expositions 
personnelles et participé à plus de 90 
expositions de groupe à travers le monde. 
Elle a créé une fondation d’art contempo-
rain portant le nom de son défunt mari : 
« The Georges Mora Foundation », fon-
dation qui vise à aider et à promouvoir 
la jeune génération d’artistes australiens 
aux idées novatrices souhaitant s’ouvrir 
sur le monde. Caroline Williams s’inté-
resse à tout ce qui l’entoure et s’inspire 
des peintures et des fresques historiques, 
de la politique et de l’art du portrait. Son 
travail interroge la psychologie et les pro-
blèmes sociaux, en particulier au travers 
d’un discours qui traite du colonialisme 
et du féminisme, et pose la question des 
conventions, de la mémoire et de l’autorité.

Partenaires : Georges Mora Foundation, 
Ville de La Rochelle – Chapelle des Dames 
Blanches, Université de La Rochelle

Martin Morissette 
Période : décembre 2010 
Pays : Canada/ Québec
Domaine disciplinaire : arts visuels – arts 
de la rue
PROJET : dans le cadre de la coopéra-
tion décentralisée entre La Rochelle 
et la Municipalité Régionale de 
Comté de Brome-Missisquoi 
(Québec), Martin Morissette s’est 
rendu en résidence au Centre In-
termondes où il a travaillé avec le 
plasticien rochelais Rémi Polack 
afin de créer un projet pluridis-
ciplinaires autour des « arts de la 
rue » : la « Marche du temps », 
une performance qui propose une 
déambulation lente, silencieuse et 
dans des rues vidées de toute cir-
culation automobile afin de rendre 
hommage à la lenteur. Ce projet a 
été réalisé la première fois à Sutton, 
une ville du Québec en septembre 
2011. La Rochelle a ensuite accueilli 
en avril 2012 la deuxième « Marche 
du Temps » animée par le CCN et 
Kader Attou (2 heures pour mar-
cher 200 mètres) puis à Niort (79) 
et Migné Auxances (86).
Martin Morissette fait partie de « Le 
Bocal », un collectif d’artistes de la ré-
gion de Sutton (Montérégie-Est) qui 
œuvre dans les domaines du dessin, de 
la peinture, de la vidéo et du cinéma en 
développant diverses actions et inter-
ventions artistiques et culturelles avec la 
volonté d’un impact social fort.

Partenaires : Institut français, Ministère 
des Affaires étrangères et européennes, 
Ville de La Rochelle, CCN de La Rochelle, 
Le Bocal, Conférence régionale des élus 
Montérégie-Est, Municipalité Régionale 
de Comté de Brome-Missisquoi, Fonds 
franco-québécois pour la coopération 
décentralisée
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Gustavo Alvarez 
& Ángel Sánchez Borges
Période : janvier 2011
Pays : Mexique 
Domaine disciplinaire : arts visuels et 
musique
PROJET : « Atras Fronteras » : exposi-
tion multimédia « Amexica Skin » 
(24 au 29 janvier) et soirée perfor-
mance art action et musique électro 
le 27 janvier à l’Espace Bernard 
Giraudeau de La Rochelle, le 29 
janvier à l’Espace Mendès France 
(Poitiers), le 5 février au Databaz 
(Angoulême).
Artiste de la performance, de l’art action, 
Gustavo Alvarez transforme le nom 
anglo-saxon « performance » en verbe 
« performancear », condensant dans un 
verbe l’acte et la forme artistique. Ainsi 
nous rapproche-t-il de l’action rituelle 
primitive, privilégiant l’action de l’ar-
tiste, plutôt que la définition catégorielle 
du domaine disciplinaire artistique. 

Ángel Sánchez Borges est un artiste 
sonore génératif ainsi que compositeur 
pour le théâtre et la danse et artiste web. 
Il est aussi promoteur de la musique ex-
périmentale et de l’art numérique. Ses 
partitions, matières abstraites, configu-
rations bruyantes de rythme complexe 
et techno font de lui un performer et au-
teur de musique électro parmi les plus 
intéressants venus du Mexique. 

Partenaires : En préfiguration de « L’Année 
du Mexique en France ». En partenariat 
avec l’Astrolabe, le Collectif Gigacircus et 
la Région Poitou-Charentes

Damien Robitaille
Période : mars 2011 
Pays : Canada- Québec
Domaine disciplinaire : musique
PROJET : session de perfectionne-
ment scénique du « Chantier des 
Francos », performance aux Fran-
cofolies de La Rochelle.
Natif du village franco-ontarien de La-
fontaine, Damien Robitaille joue du 
piano depuis l’âge de huit ans puis il 
passe à la guitare, à la trompette et au 
violon à l’adolescence, laissant présager 
un avenir musical éclaté. En 2000, à 
l’âge de 18 ans, il commence à écrire 
en français et remporte, dans le cadre 
du concours Ontario Pop, une bourse 
pour l’École nationale de la chanson 
de Granby. Après un album indépen-
dant en 2003 et un mini-CD réalisé 
grâce à sa victoire aux Francouvertes 
2005 (Montréal), le grand public fait 
sa connaissance par le truchement 
de « L’homme qui me ressemble » en 
2006, succès entériné par l’album 
« Homme autonome » en 2009. Il a été 
lauréat québécois du Prix Félix Leclerc 
2010 et a réalisé et enregistré à Miami 
avec Lone Lebone, son troisième album, 
« Omniprésent » pour lequel il récolte 8 
nominations au Gala des prix Trille Or.

Partenaires : Francofolies et Chantier des 
Francos, CRE Montérégie Est, Ministère 
des Affaires étrangères et Ministère des 
Relations Internationales de Québec 
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Lucia Peralta
Période : mars 2011 
Pays : Colombie
Domaine disciplinaire : musique
PROJET : en lien avec la résidence de 
Juan Pablo Carreño pour le projet 
« Garras de oro », elle intervient au 
Conservatoire d’Agglomération de 
La Rochelle pour des ateliers et un 
récital.
D’origine colombienne, Lucia Peralta 
étudie d’abord au Conservatoire de 
Bogota, sa ville natale. Ensuite, grâce à 
une bourse du gouvernement colom-
bien, elle travaille le violon avec Alberto 
Lysy au sein de la Menuhin Academy 
en Suisse. En 1992, elle s’installe à 
Paris où elle travaille l’alto avec Michel 
Michalakakos. En 1997, elle entre au 
Conservatoire National Supérieur de 
Paris dans la classe d’alto et de musique 
de chambre où elle obtient, en 2001, 
le Diplôme de Formation Supérieure. 
Membre de l’Itinéraire depuis 2002, 
elle joue régulièrement dans de nom-
breux festivals en France et en Europe. 
Elle s’intéresse également à l’interpréta-
tion de la musique baroque et classique, 
ce qui l’a amenée à se produire avec 
des ensembles tels que l’Orchestre des 
Champs Elysées, la Chambre Philhar-
monique ou Les Arts Florissants, entre 
autres. Depuis 2004, elle est professeur 
d’alto à l’École Nationale de Musique 
d’Argenteuil.

Partenaires : Conservatoire d’Aggloméra-
tion de La Rochelle

Eric Lamb
Période : juin 2011, juin - juillet 2012
Pays : États-Unis
Domaine disciplinaire : musique 
PROJET : résidence de travail et ate-
liers sur la technique de la flûte 
contemporaine avec les étudiants 
du Conservatoire d’Agglomération 
de La Rochelle ; récital les 29 et 30 
juin 2011.
Natif de Detroit (Michigan), Eric Lamb 
est diplômé du Conservatoire de Mu-
sique d’Oberlin. Il est titulaire des 
diplômes de concertiste d’orchestre et 
de soliste de la prestigieuse Hochschule 
für Musik Frankfurt am Main et il s’est 
perfectionné à la Scuola di Musica di 
Fiesole (Italie). Eric Lamb est musicien 
permanent au sein de l’International 
Contemporary Ensemble - ICE, basé à 
New York, et parcourt aussi le monde 
en travaillant avec les grands composi-
teurs et artistes tels que John Adams, 
Kaija Saariaho, Marc-André Dalbavie, 
Matthias Pintscher, Ludovic Morlot, 
Pierre Laurent-Aimard etc. Il est invité 
comme soliste par les ensembles les 
plus prestigieux : Oberlin Orchestra, 
DePauw Chamber Orchestra, Cologne 
Chamber Ensemble, Polish Chamber 
Philharmonic, Frankfurt Music Acade-
my Orchestra etc. Il est basé depuis 2013 
à Vienne (Autriche).

Partenaires : Conservatoire d’Agglomé-
ration de La Rochelle, ICE-International 
Contemporary Ensemble

Alf Taylor 
Période : avril 2011
Pays : Australie
Domaine disciplinaire : livre et lecture
PROJET : rencontres avec Alf Taylor et la professeure 
Anne Brewster autour de la culture aborigène et les 
« Générations volées », les 11, 13 et 14 avril à l’Université 
de La Rochelle.
Alf Taylor est un écrivain aborigène prolifique. Il a publié 
deux volumes de poésie : « Singer, Songwriter » (1992) et 
« Winds » (1994), ainsi qu’un recueil de contes : « Long Time 
Now » (2001). Son travail figure dans plusieurs anthologies 
de littérature aborigène, dont récemment « The Macqua-
rie PEN Anthology of Aboriginal Literature » (2008). Il est 
lauréat du Prix Patricia Hackett, qui récompense le meilleur 
texte littéraire à paraître dans le journal Westerly (Université 
de Western Australia). Alf Taylor écrit deux manuscrits qui 
racontent sa vie à New Norcia et la vie de sa mère. 

Partenaires : Université de La Rochelle-Espace Culture
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Dinaïg Stall
Période : mai - juin 2011 
Pays : France/Québec
Domaine disciplinaire : théâtre
PROJET : mise en scène et produc-
tion de la pièce de David Paquet 
« 2h14 » avec les étudiants du Ly-
cée Valin, présentation d’atelier le 7 
juin, lectures et rencontre avec les 
Cie Toujours à l’Horizon et Le Bruit 
du Frigo le 8 juin au Théâtre Tou-
jours à l’Horizon.
Dinaïg Stall est née à Kyoto (Japon) 
en 1978. Après un parcours mêlant 
théâtre et danse contemporaine, elle se 
tourne vers les arts de la marionnette 
et se forme d’abord auprès d’Alain 
Recoing à la marionnette à gaine. Elle 
intègre la cinquième promotion de 
l’Ecole Supérieure Nationale des Arts 
de la Marionnette (Charleville-Mézières, 
1999-2002). Au sortir de ses études, 
elle fonde avec Cédric Laurier la com-
pagnie « Le Bruit du Frigo » au sein de 
laquelle elle conçoit des spectacles qui 
l’amènent à être tour à tour interprète, 
metteure en scène et constructrice. 
Son travail est toujours à la croisée des 
disciplines artistiques et s’appuie sur la 
relation en scène du vivant et de l’animé 
(marionnettes). Depuis 2013, elle est 
professeure et co-directrice du diplôme 
spécialisé Arts de la marionnette de 
l’École Supérieure de Théâtre de Mon-
tréal au sein de l’Université du Québec 
de Montréal.

Partenaires : La Coursive-Scène Nationale 
de La Rochelle, Cie Le Bruit du Frigo 
(Poitiers), Lycée Valin, Théâtre Toujours à 
l’Horizon

David Paquet 
Période : avril - juin 2011, février - avril 2013
Pays : Canada / Québec 
Domaine disciplinaire : théâtre
PROJET : soutenue par la Coursive-Scène 
nationale de La Rochelle, Dinaïg Stall, Di-
rectrice artistique de la Cie Bruit du Frigo 
met en scène (théâtre d’objets / marion-
nettes) la pièce de David Paquet « 2h14 ». 
Dans le cadre du programme « Théâtre au 
Lycée », présentation de chantier par les 
élèves du Lycée Valin de la pièce « 2h14 » 
le 7 juin 2011 ; présentation ateliers autour 
du théâtre d’objets et des micro-mythes 
menés par David Paquet les 6 et 7 juin ; 
lectures et rencontre avec les Cie Toujours 
à l’Horizon et Le Bruit du Frigo le 8 juin 
au Théâtre Toujours à l’Horizon. En 2013, 
dans le cadre de « Printemps des poètes », 
rencontre d’auteur « Soirée Papier Mâ-
ché » le 8 mars au Centre Intermondes ; 
représentation de « 2h14 » le 13 mars à La 
Coursive (les 11 et 12 mars 2013 représenta-
tions scolaires).
Diplômé du programme d’écriture dramatique 
de l’École nationale de théâtre du Canada en 
2006, David Paquet a vu sa pièce « Porc-épic » 
être présentée à Montréal, en Allemagne, au 
Mexique, en Autriche, en Belgique et en France 
dans le cadre des cycles de lectures de la Comé-
die-Française. Il a participé, en juillet 2008, au 
Séminaire international d’auteurs émergents de 
la Sala Beckett à Barcelone. En 2009, son texte 
« Le Brasier » était présenté dans le cadre du 
festival du « Jamais Lu » à Montréal. Gagnant 
de la sixième édition du concours « Le théâtre 
jeune public et la relève », David Paquet a vu sa 
pièce pour adolescents « 2h14 » sur les planches 
de la Maison-Théâtre en janvier 2010. Lauréat 
pour sa pièce « Porc-épic » des prestigieux prix 
littéraires du Gouverneur Général du Canada 
en théâtre francophone (2010) et du prix Michel 
Tremblay (2010), il a aussi collaboré avec plu-
sieurs compagnies de théâtre que ce soit en tant 
que traducteur, dramaturge, parrain d’écriture, 
conférencier ou membre de jury. Parallèlement 
à sa démarche en écriture dramatique, il a aussi 
touché au slam, aux contes, à la poésie, à la prose 
et au « spoken word » qu’il développe depuis 
2013 sous le titre « papiers mâchés ».

Partenaires : La Coursive-Scène Nationale de 
La Rochelle, Cie Le Bruit du Frigo (Poitiers), Lycée 
Valin, Théâtre Toujours à l’Horizon, Larochellivre, 
convention Institut français + Ville de La Rochelle, 
CNL, Région Poitou-Charentes, Conseil Général 17



2. Accueillir des artistes en résidence au Centre Intermondes 53

Valérie Sparks
Période : avril - mai 2011
Pays : Australie
Domaine disciplinaire : art visuels 
PROJET : résidence de recherche au 
Muséum d’Histoire naturelle de 
La Rochelle pour la création d’une 
œuvre réinterprétée autour du pa-
pier peint panoramique du XIXe 
siècle de Desfossé, « Brésil » : un 
paysage luxuriant, exotique, retra-
çant la jungle dense peuplée de 
créatures. Son travail intitulé « Le 
Vol » est présenté à la Turner Gal-
lery en aout 2014, « Park of Dark » 
MOFO (Tasmanie) en 2015-6.
Doctorante en arts de l’Université de 
Monash, Valérie Sparks est une artiste 
multimédia et photographe austra-
lienne basée à Melbourne. Son travail 
s’inspire des paysages hybrides et uto-
piques des tapisseries françaises du 
XIXe siècle. Elle recompose des paysages 
hyper réalistes au moyen de technolo-
gies numériques en créant ainsi des 
environnements grands formats aux 
ambiances étranges. Elle a conduit une 
série de résidences et de recherches en 
Europe où elle expose. Son travail a re-
joint les collections prestigieuses parmi 
lesquelles celles de la Galerie nationale 
d’Australie (Canberra), Galerie nationale 
du Victoria (Melbourne), de l’Australian 
Business Arts Foundation.

Partenaires : Muséum d’Histoire naturelle 
de La Rochelle, Victorian Arts

Rachid Koraïchi
Période : juin 2011 
Pays : Algérie - France
Domaine disciplinaire : arts plastiques

Rachid Koraïchi, né en 1947 à Ain 
Beida (Algérie), est un peintre et gra-
veur contemporain. Il étudie d’abord à 
l’École des Beaux-Arts à Alger ; en 1970, 
il quitte l’Algérie pour rejoindre l’École 
nationale supérieure des arts décoratifs 
de Paris. Il vit et travaille à Paris. Il est 
présent dans des nombreux musées, où 
il expose ses créations depuis 1970. Ra-
chid Koraïchi travaille sur soie, crée des 
tapisseries, peint sur parchemin, tra-
vaille l’argile et le kaolin, grave et utilise 
l’acier ou la pierre. Il a mis en images 
des nombreux ouvrages dont « La Poé-
sie arabe » et « La Poésie algérienne » et 
plusieurs ouvrages lui ont été consacrés. 

Partenaires : L’Astrolabe

« Le vol 1 », impression à jet d’encre 
sur papier-peint, 260 x 410 cm, ©Va-
lérie Sparks 2014
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Marc Lathuillière
Période : juillet-  août 2011, juin, août - 
septembre 2012
Pays : France 
Domaine disciplinaire : arts plastiques
PROJET : en 2011, résidence de 
recherche ; en 2012 exposition 
« Ithaque » (photographies et ins-
tallations), relecture du patrimoine 
rochelais et de son propre travail à 
travers le filtre de l’Odyssée. Dans 
le cadre de « Ithaque » : « Les exils » 
du 29 juin au 8 juillet et « Les re-
tours » du 31 août au 3 novembre ; 
« Erèbe » installation au Musée 
des Beaux-Arts du 31 août au 22 
octobre, « L’Appel d’Ulysse » instal-
lation lumineuse dans la Tour de la 
Lanterne du 6 septembre au 3 no-
vembre, « Sirènes » exposition de 
photographies à La Coursive du 30 
juin au 8 juillet ; « Les fluorescents » 
exposition photographies et pièces 
tridimensionnelles au Muséum 
d’Histoire naturelle de La Rochelle 
du 28 juin au 30 septembre.
Marc Lathuillière est né en 1970. Il 
débute la photographie en Asie où il 
réalise ses premiers clichés. Il multiplie 
les expositions en Corée du Sud (2004), 
en Thaïlande (2006/2007/2011), en 
France (2008/2009). Après dix années 
de pérégrinations, il marque son re-
tour en France par la redécouverte de 
l’Auvergne et la « France Face Perdue » 
qu’il réalise comme un ensemble de 
photographies des Français dans leur 
quotidien, avec la particularité que ces 
derniers sont masqués. Ses clichés 
interrogent la singularité politique et 
sociale de la France, la vie à la française, 
une pluralité de portraits qui pourraient 
au final former la représentativité de 
la France. Son catalogue, édité chez 
La Martinière fin 2014, est préfacé par 
Michel Houellebecq et comprend une 
vingtaine de photos de personnalités 
rochelaises que l’on retrouve dans de 
nombreuses expositions dont «Musée 
national», Galerie Binôme, Mois de la 
photo, Paris en 2014.

Partenaires : Musée d’Art et d’Histoire 
& Muséum d’Histoire naturelle de 
La Rochelle, Festival International du Film 
de La Rochelle, Francofolies, La Coursive, 
Centre des Monuments Nationaux, Epson, 
Région Poitou-Charentes

2011

« Le trésor » - Maxime Bono, Maire, Muséum d’Histoire naturelle 
de La Rochelle ©Marc Lathuillière
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Bertrand Bonello
Période : juillet 2011
Pays : France
Domaine disciplinaire : cinéma et 
audiovisuel
PROJET : production d’un court mé-
trage, intitulé « Atelier avec une 
jeunesse de Mireuil » réalisé par le 
Festival International du Film de 
La Rochelle
Bertrand Bonello partage sa vie entre 
Paris et Montréal. C’est par les sentiers 
de la musique classique qu’il est venu 
au cinéma. Après avoir accompagné de 
nombreux artistes comme Françoise 
Hardy, Elliot Murphy, De Palmas ou 
Daniel Darc, il décide de se consacrer 
entièrement au cinéma, après des 
courts-métrages et documentaires. « Le 
pornographe » (2001), avec Jean-Pierre 
Léaud, présenté à la Semaine Interna-
tionale de la Critique à Cannes, obtient 
le prix de la FIPRESCI. Par ailleurs, il 
continue la musique. Son album « My 
New Picture » sort en 2007, dont il en 
tirera un film éponyme, présenté au 
festival de Locarno. « L’Apollonide : 
Souvenirs de la maison close » (2011), 
en compétition officielle à Cannes, est 
nommé pour plusieurs Césars (dont la 
meilleure musique, qu’il a composée) 
et reçoit celui des meilleurs costumes. 
En 2014 il réalise « Saint Laurent », son 
plus gros succès, qui reçoit les prix les 
plus prestigieux (César, Prix Lumières, 
et une sélection pour représenter la 
France pour l’Oscar du meilleur film en 
langue étrangère).

Partenaires : Festival International du Film 
de La Rochelle

Le festival d’été – Carole Masseport, chanteuse, groupe P.O.U.F.,
Francofolies de La Rochelle (Charente-Maritime)
©Marc Lathuillière
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Ajit Koujalji
Période : juillet 2011
Pays : Inde
Domaine disciplinaire : patrimoine
PROJET : dans le cadre de la coopéra-
tion décentralisée entre Pondichéry 
et la Ville de La Rochelle autour de 
la préservation et restauration du 
patrimoine historique urbain.
Ajit Koujalji est co-directeur de l’IN-
TACH, Indian National Trust for Art 
and Cultural Heritage, à Pondichéry.

Ashok Panda
Période : juillet 2011
Pays : Inde
Domaine disciplinaire : patrimoine

Ashok Panda est co-directeur de l’IN-
TACH, Indian National Trust for Art 
and Cultural Heritage, à Pondichéry. 
Chargé de développement de la coopé-
ration entre la Ville de La Rochelle et le 
Gouvernement de Pondichéry pendant 
l’année 2011.

Philip McLaren
Période : août - septembre 2011
Pays : Australie
Domaine disciplinaire : livre et lecture
PROJET : participation et commu-
nication au colloque « Identités, 
Images, Représentations » avec 
une intervention intitulée « Yugal : 
finding voice » organisé par la 
FLASH – département des études 
australiennes sous la direction de 
Sue Ryan (le 2 septembre).
Philip McLaren est un artiste aborigène 
australien. Il est à la fois producteur, 
metteur en scène, illustrateur, archi-
tecte, sculpteur, sauveteur, directeur de 
création à la télévision australienne 
et étrangère. Il donne de nombreuses 
conférences en 3e cycle universitaire 
et voyage dans beaucoup de festivals à 
l’étranger. Il est l’auteur de six ouvrages 
traduits en français et publiés dans de 
nombreux pays : « Sweet Water - Stolen 
Land » (lauréat du prix David Unaipon); 
« Scream Black Murder »; « Lightning 
Mine »; « There’ll be New Dreams et 
Utopia » (lauréat 2010 du prix Littéraire 
des Récits de l’Ailleurs – Saint-Pierre). 
Philip McLaren vient d’achever son  
sixième roman « West of Eden » (A 
l’ouest d’Eden) et travaille sur son 
prochain ouvrage : « Winter in Mont-
martre » (Un hiver à Montmartre).

Partenaires : Université de La Rochelle
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Mamadou Amada Bilia Bah
Période : septembre - décembre 2011, 
avril 2012
Pays : Guinée Conakry
Domaine disciplinaire : théâtre
PROJET : en 2011 ateliers d’écriture 
de plateau ouverts aux étudiants de 
l’Université de La Rochelle du 22 
septembre au 8 décembre ; lecture 
de fin d’atelier et rencontre avec 
l’écrivain le 8 décembre au Centre 
Intermondes. En 2012, représen-
tation de la pièce écrite pendant 
l’atelier lors du Festival Etudiants à 
l’Affiche (11 au 15 avril).
Mamadou Amada Bilia Bah, né en 
1980 à Bouaké en République de Côte 
d’Ivoire, est un auteur dramatique 
guinéen. Auteur prolifique, ses pièces 
sont présentées dans des festivals et des 
universités en Afrique (Guinée, Burkina 
Faso…). Sa pièce de théâtre « Un Grain 
d’Espoir » est présentée en 2001 pour 
sensibiliser le public à la scolarisation 
des jeunes filles et achève en 2004 « Un 
environnement sain ». Artiste complet, 
il écrit des scripts pour des séries télés, 
compose un album de rap et réalise plu-
sieurs films, notamment « Les tâches de 
l’espérance ». Il participe à des stages de 
dramaturgie et des chantiers d’écritures. 
En 2008, il est le lauréat de « Visas pour 
la création » du programme « Afrique 
et Caraïbes en créations » de Cultures-
France (Institut français). 

Partenaires : Convention Institut français 
+ Ville de La Rochelle, Théâtre Toujours 
à l’Horizon, Université de La Rochelle-
Espace Culture

Philomina Tirkey 
& Putli Ganju 
Période : novembre 2011
Pays : Inde – Escales indiennes
Domaine disciplinaire : arts plastiques
PROJET : dans le cadre d’« Arts At-
lantic » du 18 au 20 novembre 
et du programme « Les Escales 
indiennes », exposition des deux 
artistes à l’Espace Encan ; peinture 
murale au Centre Intermondes, vi-
site des ateliers et rencontres avec 
les artistes du 10 au 17 novembre.
Philomina Tirkey est née en 1966 à 
Dato (Inde) où elle étudie l’art tradition-
nel (danse, contes, histoire etc.) avec sa 
mère. Artiste professionnelle depuis 
1999 elle s’établie au Sankriti Centre 
(Hazaribagh), elle peint principalement 
des grands totems géométriques de 
la tribu d’Oraon mais aussi la faune 
et la flore locales. Elle est également 
militante pour la cause des femmes de 
sa tribu et membre de la commission 
des Droits de l’Homme pour les popu-
lations indigènes à Genève. En 2000, 
elle conduit une résidence avec quatre 
artistes femmes tribales pour peindre 
quatorze peintures murales à la Galerie 
Djamu du Musée australien à Sydney.

Putli Ganju est née en 1974 à Shaeda 
près des grottes d’Isco, connues pour 
leurs peintures rupestres. Elle est une 
des représentantes de l’art tribal indien. 
Putli Gandju travaille directement sur 
les murs des maisons du village faits en 
torchis. Les œuvres intègrent bestiaires 
fantastiques et des scènes de chasse. Elle 
a réalisé, avec Philomina Tirkey, une sé-
rie de 14 peintures monumentales à la 
Djamu Gallery du Musée australien de 
Sydney, et elles ont exposé en Inde, au 
Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie, 
au Canada et en Suisse.

Partenaires : La Rochelle Evènements, 
Centre Euro-India

Art Tribal Indien, Philomina Tirkey et Putli Ganju,
Espace Encan
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Assaf Shoshan
Période : janvier, avril, septembre 2012, 
janvier 2013, mars 2013 
Pays : Israël
Domaine disciplinaire : arts plastiques
PROJET : en 2012 résidence de re-
cherche ainsi qu’intervention de 
l’artiste : présentation de 3 vidéos 
sur le thème du déplacement et de 
l’attente des réfugiés en Israël, dans 
le cadre du séminaire du CRHIA 
(Centre de Recherches en Histoire 
Internationale et Atlantique), le 10 
janvier à l’Université de La Rochelle. 
Ses résidences lui permettent de 
rencontrer, photographier et filmer 
les anciens déportés de la Seconde 
guerre mondiale et constituer en 
parallèle un travail photo autour 
des bunkers de la côte atlantique. 
En 2013 : exposition de photogra-
phies et installation « Territoires de 
l’attente », exploration des notions 
de frontières, de territoires et des 
conflits qu’ils génèrent pour les 
populations, du 12 mars au 19 avril 
au Carré Amelot et à l’Espace Art 
Contemporain.

Né à Jérusalem en 1973, Assaf Shoshan 
vit entre Paris et Tel Aviv. Photographe 
de presse et artistique indépendant, il 
étudie à la Bezalel Academy of Art and 
Design après l’obtention d’un mastère 
en philosophie à la Hebrew University 
de Jérusalem. Son travail artistique a déjà 
fait l’objet de nombreuses expositions 
en Europe dont le MuCEM (Marseille), 
Musée d’art Sacré (Evry), à la Cité In-
ternationale des Arts (Paris), au CSP 
(Tel-Aviv), à la Galerie Polaris (Paris), à 
la Galerie Im Kornerpark (Berlin). Ses 
œuvres figurent parmi les collections du 
Musée Français de la Photographie et du 
FNAC- Fonds National d’Art Contem-
porain. Pensionnaire de l’Académie de 
France à Rome-Villa Médicis en 2013, 
il crée l’exposition « Peines Partagées » 
présentée en septembre 2014 et consa-
crée aux femmes des détenus du centre 
de détention de Rome, Regina Coeli.

Partenaires : Espace Art Contemporain de 
La Rochelle, Carré Amelot, Université de 
La Rochelle, Association CRAC (Collectif 
Rochelais pour l’Art Contemporain), 
DRAC Poitou-Charentes, Région Poitou-
Charentes, Centre National des Arts 
Plastiques
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« Les territoires de l’attente: Play-ground »,  
©Assaf Shoshan 2012 
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Koji Onaka 
Période : mai 2011, janvier 2012
Pays : Japon
Domaine disciplinaire : arts plastiques
PROJET : résidence de travail et de 
production dans le cadre du cycle 
du film japonais au Carré Amelot, 
exposition photo au Carré Amelot 
(10 janvier-11 février).
Koji Onaka est né à Fukuoka (Japon) en 
1960. Diplômé du Tokyo Photograph 
College en 1982, il débute sa carrière 
comme photographe free-lance. En 
2006, il reçoit de la Photographic So-
ciety de Tokyo, le prix de la Japan New 
Photographers’Gallery. Ancien élève de 
Daido Moriyama, il affirme à chaque 
cliché son droit à une absolue liberté de 
recherche. 

Partenaires : Carré Amelot, Galerie Photo4 
(Paris)

2012

« Okayama Mizushima », tirage argentique, 
©Koji Onaka 1993
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Xiao Chen
Période : mars 2012 
Pays : Chine
Domaine disciplinaires : arts visuels
PROJET : accompagnée de Sylvian 
Terret, graphiste, exposition pho-
to « Chrysalis » sur les femmes 
chinoises qui vivent en ville et sur 
des clichés inspirés de La Rochelle 
du 29 mars au 20 avril au Centre 
Intermondes.
Licenciée en Arts Plastiques de l’Uni-
versité Paris VIII (technique, histoire 
et esthétique de la photographie) et de 
la Beijing Film Academy, Xiao Chen 
est une jeune artiste photographe et ci-
néaste, arrivée en France en 2008. Son 
travail de recherche photographique se 
concentre autour de la place des femmes 
dans la société chinoise qui « subissent 
la pression de l’asservissement et vivent 
une vie dont elles souhaitent s’échap-
per ». Xiao Chen travaille également à la 
télévision chinoise et vit entre la France 
et Beijing. 

Partenaires : Institut Confucius – 
Université de La Rochelle, Espace Culture

José Nuñez 
Période : mars 2012
Pays : Espagne
Domaine disciplinaire : danse
PROJET : « mini stage » avec les 
étudiants de l’Université les 5 et 6 
mars, conférence-démonstration 
« Le Flamenco de la tradition au 
contemporain » les 7 et 8 mars au 
Centre Intermondes.
Natif d’une famille gitane de Cadix, José 
Nuñez débute comme danseur dans la 
compagnie de Javier Marín (Cadix) et 
dans le ballet de Carmen Mota (Tene-
rife). Depuis 2005, il intervient comme 
danseur et chorégraphe en Europe mais 
surtout au Centre Culturel de la Villa de 
Coria du Río (Espagne), avec l’école de 
Vanesa Bizcocho et avec la compagnie 
de Juan Polvillo, à Saint-Pétersbourg 
(Russie). En 2008, il est chorégraphe 
et danseur principal à la Biennale de 
Séville avec le spectacle « Descom-
pasaos », suivi de représentations au 
Grand Théâtre de Cordoue, puis en 
Italie, en Allemagne, en Equateur et en 
Espagne. En 2010, il présente le spec-
tacle « Siffle » en Turquie et au Théâtre 
Central de Séville dans le cycle « Le 
Flamenco Vient du Sud ».  

Partenaires : Université de La Rochelle-
Espace Culture, association Sevilla 
Flamenca



2. Accueillir des artistes en résidence au Centre Intermondes62

Peacetu & Limpo Rocha 
Période : février-avril 2012
Pays : Brésil
Domaine disciplinaire : arts visuels
PROJET : dans le cadre du Festival 
Springtime Delights (10-19 mars), 
« Graffiti Jam » : réalisation d’une 
œuvre éphémère au Centre Inter-
mondes ; exposition dans la Tour 
Saint-Nicolas, rencontre : « Street 
art : quelles pratiques, quels es-
paces » et inauguration de la fresque 
le 19 mars au Centre Intermondes.
Peacetu et Limpo Rocha ont dévelop-
pé leurs pratiques artistiques du graff 
dans les rues de Salvador de Bahia, 
Brésil. Peacetu développe depuis 1991 
sa propre esthétique, abstraite et colo-
rée, projetant son style vibrant sur des 
multiples supports : des murs à la toile, 
en passant par la sculpture. Le travail de 
Limpo Rocha s’inspire d’abord de son 
public numéro un : les enfants des rues. 
Les personnages qu’il peint flottent 
dans un univers onirique. Ils mènent 
aujourd’hui tous deux une carrière 
artistique à l’échelle internationale (ex-
positions aux États-Unis, au Brésil, en 
Norvège, en Suède, en France, au Dane-
mark). Peacetu et Limpo Rocha forment 
ensemble le «Turbilhão Urbano Crew» 
(Crew Tourbillon Urbain). 

Partenaires : Centre des Monuments 
Nationaux, Université de La Rochelle, 
Association Monuments en Mouvement, 
Centre national Arts de la Rue – CNAR 
Poitou-Charentes

Mr. Dheo 
Période : mars 2012
Pays : Portugal
Domaine disciplinaire : arts visuels
PROJET : dans le cadre du Festival 
Springtime Delights (10-19 mars), 
ensemble de fresques de graff au 
quartier du Gabut. 
Partenaires : Centre des Monuments 
Nationaux, Université de La Rochelle, 
Association Monuments en Mouvement, 
Centre national Arts de la Rue – CNAR 
Poitou-Charentes

2012

Graff de Peacetu & Limpo Rocha,  La Rochelle, 
quartier du Gabut, ©Springtime Delights
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Graff de Peacetu & Limpo Rocha, La Rochelle, quar-
tier du Gabut , ©Springtime Delights
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Anupama Raju 
& Pascal Bernard
Période : mai 2012
Pays : Inde «  Escales Indiennes », France
Domaine disciplinaire : livre et lecture et 
arts plastiques
PROJET : résidence au Centre In-
termondes en collaboration avec 
le photographe Pascal Bernard, 
« Pondichéry une ville, un lieu, une 
personne », exposition de portraits 
de Pascal Bernard ; accompagnés 
des textes de l’artiste du 4 au 31 mai 
au Centre Intermondes et qui est 
présentée en Inde dans le réseau 
des Alliances françaises de 2012 à 
2014.
Anupama Raju est née à Chennai, dans 
une famille de musiciens. Elle débute 
sa carrière d’écrivain en 2002 et pu-
blie sa poésie dans divers magazines 
et journaux littéraires. Anupama Raju 
a reçu les prix de poésie du British 
Council-Unisun (2006) et de la Prakriti 
Foundation (2008). Journaliste, elle est 
également traductrice et critique litté-
raire pour le journal « The Hindu » et 
traductrice de Malayalam en anglais. 
Son premier recueil de poésie s’intitule 
« Nine ».

Partenaires : Alliance française de 
Pondichéry, Ministère des Affaires 
étrangères et européennes, Larochellivre-
Ecrivains 17, ICCR, Geko Productions, 
Numericopy, Satsanga, Réseau des 
Alliances françaises d’Inde

Mohan Radhakrishnan
Période : mai 2012
Pays : Inde
Domaine disciplinaire : livre et lecture
PROJET : dans le cadre de « Les Es-
cales Indiennes », série d’entretiens 
avec les artistes et professionnels 
rochelais et publication d’articles 
en Inde.
Partenaires : Office du Tourisme de 
La Rochelle

Portrait d’Anupama Raju
©Pascal Bernard 2012
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Wilda Philippe,  
Julien Marchessau 
& Helène Mohamed 
Période : avril - juin 2012
Pays : Haïti/France
Domaine disciplinaire : théâtre, danse
PROJET : théâtre et danse, adapta-
tion au théâtre de « Das Kind » de 
Christine Lavant présentée avec un 
spectacle de danse de Hélène Moha-
med le 31 mai au Théâtre Toujours à 
l’Horizon ; spectacle présenté aussi 
au Festival « Nous n’irons pas en 
Avignon » du 25 au 29 juillet 2012.
Née en Haïti, Wilda Philippe complète 
sa formation en art dramatique à l’École 
Nationale des Arts (Port-au-Prince 1998-
2000) et entreprend une formation 
d’actrice au Théâtre des Ateliers avec 
Alain Simon (Aix-en-Provence, 2007-
2008). Elle se perfectionne au travers 
d’un stage transfrontalier trilingue au 
Théâtre des chimères (Biarritz, 2009) et 
de l’atelier d’échange, de réflexion et de 
création sur le corps, au Conservatoire 
National de Théâtre de Liège. Au théâtre, 
elle joue dans « L’Amour de Phèdre » de 
Sarah Kane (2011) et « L’enfer de Dante » 
mais aussi « Les Troyennes » de Hanock 
Levin ; « La Minoterie » (Marseille) ; 
« Magma Bérénice » adaptation de Ra-
cine ; « La Femme fantôme » (2010) de 
Kay Ashead ; « Bones » (2009) etc. En 
2012 elle a été lauréate de Caraïbes en 
créations – Visas pour la Création.

Hélène Mohamed est née à Séoul en 
1984. Enfant, c’est en accompagnant 
son frère à ses cours de karaté qu’elle 
prendra goût au dojo et commencera à 
pratiquer cet art martial qui marquera 
son corps et sa gestuelle. Elle vient à 
la danse plus tard, à 20 ans, lors d’un 
stage où elle découvre la danse contem-
poraine et les danses du Maghreb. En 
2007, elle s’installe à Marseille pour 
suivre des études de philosophie et 
intègre la compagnie de danse universi-
taire d’Aix-en-Provence, grâce à laquelle 
elle rencontrera des chorégraphes et des 
danseurs professionnels. En 2010, elle 
participe au projet de chorale théâtrale 
du « Comité Beni oui non ». Elle s’inté-
resse également aux pratiques du cirque 
comme le trapèze et l’acrobatie.

Partenaires : Institut français, Théâtre 
Toujours à l’Horizon, La Coursive

Laurent Lewis Rugero
Période : juin - août 2012
Pays : Burundi 
Domaine disciplinaire : livre et lecture
PROJET : résidence de recherche 
et observation de danseurs en ré-
sidence au CCN et à la Cie Toufik 
Oi, dans le but de publier un roman 
en 2015 sur le thème de l’ethnicité. 
Rencontre avec l’auteur le 18 juin à 
la Chapelle Saint-Vincent.
Laurent Lewis Rugero est né à Ngagara 
(Bujumbura, Burundi) en 1986. Il se 
forme à la sociologie à l’Université na-
tionale du Rwanda, puis au journalisme 
avec Jean Legastelois (Bayard presse) en 
2008 et travaille pour l’hebdomadaire 
Iwacu (Bujumbura), rubrique Culture. 
Depuis janvier 2009, il est responsable 
d’Iwacu Web, chargé de la gestion quo-
tidienne de l’adresse web du journal 
Iwacu. Il est nommé Président du Jury 
du premier Festival international du 
cinéma et de l’audiovisuel du Burun-
di (Festicab). En 2010, il entreprend 
une formation au reportage en milieu 
parlementaire au Parlement Panafri-
cain (Afrique du Sud). En 2011, il est 
membre du Jury du Concours National 
des Pièces de Théâtre organisé par le 
Ministère en charge de la Culture du 
Burundi et participe à l’organisation et 
à l’animation de la Journée Mondiale 
du Livre et du droit d’auteur. Il participe 
également à la rédaction de la Déclara-
tion du Samandari à la veille des 50 ans 
d’Indépendance du Burundi. Il est lau-
réat d’Afrique en créations – Visas pour 
la Création 2012.

Partenaires : Institut français, 
Larochellivre, CCN de La Rochelle, 
Cie Toufik Oi, Ville de La Rochelle
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Tony Soulié 
Période : juin 2012
Pays : France
Domaine disciplinaire : arts visuels
PROJET : exposition de lithographies, 
peintures et installations du 17 juin 
au 18 août au Centre Intermondes, 
à la Chapelle des Dames Blanches, 
au Cloître des Dames Blanches, à la 
Galerie Eva Doublet et à l’accueil de 
l’Hôtel de Ville.
Né en 1955 à Paris, Tony Soulié vit et 
travaille à Paris. Artiste de renommée 
internationale, il est reconnu comme 
l’un des fers de lance de la nouvelle abs-
traction française. Son travail se nourrit 
d’expositions et de résidences dans 
le monde entier. Il expose son travail 
depuis 1976 de Paris à New-York, de 
Santiago du Chili à Hawaii, de Tokyo à 
Los Angeles. Fait chevalier des Arts et 
Lettres en 2004, ses œuvres sont pré-
sentes dans les collections privées et les 
musées du monde entier.

Partenaires : Galerie Eva Doublet, IRO, 
Région Poitou-Charentes

« Stromboli »,
technique mixte et di-
mension variable,  Centre 
Intermondes
©Tony Soulié 2012
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Vincent Ruffin
Période : juillet - août 2012
Pays : France
Domaine disciplinaire : arts visuels
PROJET : résidence de création 
pour un travail avec le musicien 
colombien Juan Pablo Carreño 
et une commande de la ville de 
La Rochelle « Memento Mori » : 
fresque historique de la ville de 
La Rochelle. Don de l’artiste au 
Centre Intermondes du triptyque 
« Le Siège de La Rochelle». En 2013 
exposition de peinture « Quoi ma 
gueule ? » du 12 au 31 juillet au 
Centre Intermondes dans le cadre 
des Francofolies.
Vincent Ruffin est né en 1972 à Cam-
brai. Il étudie à l’École des Beaux-Arts 
de Cambrai et à l’École d’art City & 
Guilds of London. Il vit et travaille à 
La Rochelle. 

Partenaires : Festival des Francofolies de 
La Rochelle, Ville de La Rochelle

Eric Noël
Période : mai 2011, septembre - décembre 
2012, mars - avril 2012
Pays : Canada / Québec
Domaine disciplinaire : théâtre
PROJET : ateliers d’écriture de pla-
teau du 4 octobre au 20 décembre, 
lecture-rendu des ateliers le 12 dé-
cembre au Centre Intermondes et 
au Théâtre Toujours à l’Horizon en 
avril 2013 dans le cadre du Festival 
« Etudiants à l’Affiche ».
Éric Noël a étudié la littérature avant de 
compléter le programme d’écriture dra-
matique de l’École Nationale de Théâtre 
du Canada en mai 2009. Depuis, son 
livret d’opéra « Sans électricité, les 
oiseaux disparaissent » a été porté à 
la scène à Montréal en 2009. Sa pièce 
« Faire des enfants » lui a valu le prix 
Gratien-Gélinas 2010. Portée à la scène 
à Montréal, au Théâtre de Quat’sous, 
en 2011, la pièce a aussi été traduite 
et publiée en allemand. En résidence 
à Berlin pendant la majeure partie de 
l’année 2011, il a travaillé à l’adaptation 
pour le Québec de la pièce « Hamlet ist 
Tot », du jeune auteur autrichien Ewald 
Palmetshofer. Sa pièce pour enfants « La 
mère, le père, le petit et le grand » a été 
créée à Montréal en 2012. Il a produit 
sa nouvelle pièce « K-Hole » au Festival 
« Jamais Lu » en partie écrite au Centre 
Intermondes.

Partenaires : Théâtre Toujours à l’Horizon, 
Institut français, Université de La Rochelle-
Espace Culture, Ecole Nationale de Théâtre 
du Canada

Exposition
« Quoi ma gueule ? »,
Lescop, huile sur toile
©Vincent Ruffin, 2013

Exposition
« Quoi ma gueule ? »,
Rover, huile sur toile
©Vincent Ruffin, 2013
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José Ramón Fernández 
Période : septembre 2012, septembre 
2013, janvier 2015
Pays : Espagne
Domaine disciplinaire : théâtre
PROJET : en septembre 2012 et 2013 
participation au Festival « Les Tra-
versées », accompagné d’Iréne 
Sadowska. En 2015, lecture décou-
verte de son texte « J’attendrai » 
avec la Cie Toujours à l’Horizon et 
rencontre avec l’auteur (9 janvier) 
au Centre Intermondes.
Né à Madrid en 1962, José Ramón 
Fernández suit des études de langue 
espagnole à l’Université Complutense 
de Madrid. Après des débuts littéraires 
dans le domaine du roman, il décide 
d’écrire pour le théâtre. En 1989, il est 
nommé directeur du Théâtre Rojas de 
Tolède et occupe en 1990 le poste de 
chef de presse au Centre national des 
nouvelles tendances scéniques, puis au 
Centre dramatique national. En 1993, il 
fonde le Théâtre de l’Astillero. En 2001, 
il écrit avec Yolanda Pallín et Javier 
García Yagüe « Las Manos », première 
pièce de la « Trioligía de la juventud » 
qui leur vaudra de remporter le Prix 
national de littérature dramatique en 
2011. Il travaille depuis 2013 sur la pièce 
« J’attendrai » en collaboration avec le 
Théâtre Toujours à l’Horizon.

Partenaires : Théâtre Toujours à l’Horizon, 
Médiathèque Michel-Crépeau

David Grant 
Période : octobre 2012
Pays : Irlande
Domaine disciplinaire : théâtre 
PROJET : « Autour de l’œuvre 
d’Owen McCafferty », David Grant 
accompagne Owen McCafferty 
à La Rochelle pour la reprise de 
création de « Mojo Mickybo », ren-
contre avec les auteurs le 17 octobre 
au Centre Intermondes.
David Grant a travaillé longuement 
dans le domaine du théâtre en Irlande 
et aussi dans d’autres pays en tant 
que metteur en scène, critique et en-
seignant. Il a été rédacteur en chef du 
magazine « Theatre Ireland », directeur 
de la programmation du Festival de 
théâtre de Dublin et directeur artistique 
du Théâtre Lyric de Belfast. Il est maître 
de conférences en études théâtrales à 
l’Université Queen’s de Belfast depuis 
2000. Il collabore avec Owen McCaffer-
ty depuis 1994, date à laquelle il a mis 
en scène la première représentation 
de « The Waiting List ». Il a publié de 
nombreux articles sur le théâtre dit de 
« communauté ou de quartier », théâtre 
lié aux problématiques du conflit 
nord-irlandais («Troubles» drama) et 
sur le théâtre irlandais en général, tel 
que l’ouvrage consacré aux techniques 
scéniques de Brian Friel. 

Partenaires : Théâtre Toujours à l’Horizon, 
Médiathèque Michel-Crépeau
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Bagus Pandega 
& Octora 
Période : octobre - décembre 2012
Pays : Indonésie
Domaine disciplinaire : arts visuels

Lauréats du Bandung Contemporary Art 
Awards BaCAA #2, ArtSociates- Lawan-
gwangi Art & Science Estate.

PROJET : exposition « Manis » du 7 
décembre au 31 janvier au Centre 
Intermondes, rencontres-visite 
d’atelier avec les étudiants des Ly-
cées Rompsay et l’Université de 
La Rochelle (LEA Indonésien). 
Bagus Pandega est né à Jakarta en 
1985. En 2008 il obtient sa maîtrise en 
art (sculpture) à la Faculté de Design, 
Institut de Technologie de Bandung. 
Finaliste du prix de la Biennale d’art 
d’Indonésie en 2010, il est nommé au 
prix Soemardja Awards, Prix artistique 
des 25 meilleurs artistes contemporains 
de Bandung et expose à la Galerie na-
tionale de Jakarta. En 2011, il expose 
à nouveau à la Galerie nationale de  
Jakarta et à la Edwin Gallery, à Su-
rabaya, et remporte le prix BaCAA à 
Bandung avec son installation « Autism 
Spectrum ». 

Octora est née à Bandung en 1982 ; 
après des études en droit à l’Université 
Catholique de Bandung de 2001 à 2005, 
elle est diplômée (sculpture) en 2007, 
de l’Institut de Technologie de Bandung, 
Faculté d’Arts visuels et de Design. En 
2009, elle est en résidence au Cemeti 
Art House-Heden à Yogyakarta (Indo-
nésie) et, en 2010, à Taïwan (Taipei) au 
Bamboo Culture Studio. En 2007 elle 
expose au Centre Culturel Français de 
Bandung, en 2008 à la Jogja National 
Gallery, en 2010 elle présente « Contem-
porary Archeology » à la Edwin Gallery 
(Jakarta), puis au Japon (Kawaguchi) et 
en Suisse. En 2011, elle présente son tra-
vail à Singapour, à Taïwan et à la Galerie 
nationale de Jakarta. Elle remporte le 
prix BaCAA à Bandung avec son instal-
lation « Laura in Paradise ».

Partenaires : ArtSociates –BaCCA, 
Lawangwangi Art & Science Estate, AB 
Foundation, Région Poitou-Charentes, 
Université de La Rochelle

Exposition « Manis », ©Bagus Pandega & Octora 2012
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Sarah Franco-Ferrer 
Période : janvier 2013, juillet 2013
Pays : France 
Domaine disciplinaire : cinéma et audiovisuel
PROJET : réalisation du film « Au 
Pays des Merveilles », coproduit 
par le Festival International du 
Film, et exposition photographique 
au Centre Intermondes « Les por-
traits » représentant les enfants 
ayant témoigné dans le film. 
Sarah Franco-Ferrer est une réalisa-
trice et plasticienne, née en France. 
En 1996, elle part filmer la Rencontre 
intercontinentale pour l’humanité 
contre le néolibéralisme, organisée par 
le sous-commandant Marcos et les In-
diens Zapatistes au Mexique et réalise 
son premier film « Parole donnée ». 
En 1997, elle retourne au Mexique sur 
les lieux du massacre d’indigènes par 
les paramilitaires à Acteal, et réalise le 
film  « Mémoire indigène ». Depuis, elle 
a réalisé plusieurs expositions et films, 
dont « Angels » et « Help ou Visibilité » 
(diffusé lors de l’édition 2012 du Festival 
international du Film de La Rochelle). 

Partenaires : Festival International 
du Film de La Rochelle, Fondation de 
France, Région Ile-de-France, Ville de 
Paris, Fondation Abbé Pierre, Amnesty 
International, Secours Catholique, 
Emmaüs Solidarité, La Parole errante, 
CCAS de la Ville de La Rochelle, associa-
tion EOLE, APAPAR, La Passerelle (service 
jeunesse et Club de boxe)

Luisa Prudentino
Période : janvier 2013, novembre 2013, 
novembre 2014 et novembre 2015
Pays : Italie 
Domaine disciplinaire : cinéma et audiovisuel
PROJET : après un séjour en janvier 
2013, elle est commissaire des 
Semaines du Cinéma Chinois en 
novembre 2013, 2014 et 2015.
Luisa Prudentino est sinologue, spécia-
liste du cinéma chinois. Elle enseigne 
actuellement la langue et la culture 
chinoise à l’Université del Salento à Lec-
ce (Italie) et est également chargée de 
cours pour l’Histoire du cinéma chinois 
à l’INALCO, Institut National des Lan-
gues et Civilisations Orientales – Paris 
– et aux Universités d’Artois et de Lor-
raine. Ses axes de recherche portent sur 
la représentation de la société chinoise 
à travers le cinéma ainsi que sur les 
rapports entre la littérature et le cinéma 
en Chine. Elle est membre du CER-
LOM (Centre d’Etudes et de Recherches 
sur les Littératures et les Oralités du 
Monde), du CDCC (Centre de Docu-
mentation sur le Cinéma Chinois) et 
de l’AISC (Associazione Italiana Studi 
Cinesi). 

Partenaires : Institut Confucius – 
Université de La Rochelle, Espace 
Culture – Maison de l’Etudiant, Abbaye de 
Fontevraud, Médiathèque Michel-Crépeau, 
Lycée Valin, Carré Amelot, Saint Martin’s 
School of Art

Installation « Made in Shenzen » 
salle rouge du Centre Intermondes, 
Wu Qiang & Niko Bushman
©Niko Bushman
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Wu Qiang 
Période : mars - avril 2013
Pays : Chine
Domaine disciplinaire : arts plastiques
PROJET : exposition organisée par 
Matthias Daccord, commissaire, 
ateliers avec les étudiants des Lycée 
Valin et Rompsay les 3, 5 et 9 avril ; 
exposition « Made in ShenZhen » 
par Wu Qiang et le peintre-graffeur 
français Niko Bushman du 15 avril 
au 15 mai au Centre Intermondes. 
Wu Qiang est un artiste peintre auto-
didacte chinois. Né dans le Sichuan, il 
commence à peindre à l’âge de 5 ans puis 
s’installe dans la région de Shenzhen en 
1992, puis dans le village d’artistes de 
Wutongshan. Wu Qiang utilise l’encre 
pour peindre avec dérision la tradition 
chinoise. Il travaille également sur des 
projets beaucoup plus abstraits mais 
toujours avec un certain humour, carac-
téristique de ses toiles. Sa conception de 
la peinture contemporaine ne se posi-
tionne pas comme reflet de la peinture 
occidentale mais bien plutôt dans le 
prolongement de la tradition picturale 
chinoise, ce qui l’amène à user notam-
ment de l’art de la calligraphie dans ses 
œuvres.

Partenaires : Institut Confucius, Université 
de La Rochelle

Linda Tegg 
Période : avril - juin 2013
Pays : Australie
Domaine disciplinaire : arts visuels
PROJET : en collaboration avec l’En-
semble Coup de Chœur, création de 
« Choir » (chorale), travail interdis-
ciplinaire entre photo et vidéo qui 
s’interroge sur la place de l’individu 
au sein d’un groupe.
Vivant à Melbourne, Linda Tegg com-
plète sa Licence en Arts (photographie) 
au Royal Melbourne Institute of Tech-
nology (RMIT). En 2001-2002, elle 
participe au Parsons School of Design 
Program à New York. Elle obtient un 
master en Arts visuels (2008) puis un 
master en Arts plastiques à l’Universi-
té de Melbourne (VCA) (2012). Linda 
Tegg a exposé en Australie, en Suisse, 
au Japon, à New York, à Mexico et aux 
Pays-Bas. Elle utilise la photographie, la 
vidéo et la performance, sous diverses 
configurations, pour incarner et explo-
rer l’expérience visuelle.

Partenaires : Ensemble Coup de Chœur, 
Fondation Georges Mora, Alliance fran-
çaise de Melbourne

« Choir », ©Linda Tegg 
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Ador
Période : mai 2013, janvier 2014
Pays : France
Domaine disciplinaire : arts visuels
PROJET : en 2013 il est chargé de la  
réalisation d’une fresque murale 
dans le hall de la FLASH (Faculté des 
Lettres, Langues, Arts et Sciences 
Humaines) de La Rochelle à l’occa-
sion du vingtième anniversaire de 
l’Université ; celle-ci est inaugurée 
en janvier 2014, parallèlement à 
l’exposition « Parade et mise en 
scène » au Centre Intermondes du 
17 au 30 janvier.
Partenaires : Université de La Rochelle

Seth Woods
Période : juillet - août 2013 
Pays : États-Unis
Domaine disciplinaire : musique 
PROJET : résidence de création du 
projet « Bodied Chambers » inspi-
ré des tableaux de Cy Twombly en 
collaboration avec le compositeur 
Patricia Alessandrini ; résidence 
de création d’un travail pour 
violoncelle préparé et dispositif 
électronique en collaboration avec 
Aaron Einbond ; performance 
dansée en collaboration avec la Cie 
de danse Sine Qua Non et I-Fang 
Lin (danseuse résidente au Centre 
Intermondes) le 16 août dans les 
jardins du Centre Intermondes.
Seth Woods est considéré comme « un 
artiste mature qui développe une volon-
té de pousser l’exploration à l’extrême ». 
Artiste qui pratique de nombreuses 
disciplines artistiques, de la musique 
de chambre aux pièces en soliste, Seth 
Woods joue aussi avec The Ictus En-
semble, International Contemporary 
Ensemble, Lucerne Festival Orchestra, 
Ensemble L’Arsenale, New York City 
Ballet and Orchestra of St. Lukes. Il a 
aussi travaillé avec des artistes de renom 
tels que Heinz Holliger, Elliott Carter, 
and Klaus Lang to Peter Gabriel, Sting, 
Lou Reed, Dame Shirley Bassey, Aldo 
Tambellini and Jack Early. Seth a éga-
lement collaboré avec la Cie de danse 
Sine Qua Non le 16 août 2013, dans les 
jardins du Centre Intermondes, autour 
du développement de la pièce « Des Ail-
leurs sans lieux » présentée au CCN de 
La Rochelle en avril 2015. Il est actuelle-
ment doctorant et travaille à l’Université 
de Huddersfield au Royaume-Uni. 
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Aaron Einbond
Période : août 2013
Pays : États-Unis
Domaine disciplinaire : musique 
PROJET : résidence de création au-
tour d’un nouveau travail pour 
violoncelle préparé et dispositif 
électronique en collaboration avec 
Seth Woods.
Aaron Einbond explore les croisements 
entre la composition, la musique gé-
nérée par ordinateur, la perception 
musicale, l’enregistrement et les instal-
lations sonores. Né à New York en 1978, 
il a étudié à Harvard, à l’Université de 
Cambridge, à l’Université de Califor-
nia Berkeley et à l’IRCAM à Paris. De 
2009–2011, il a été lauréat du Mellon 
Postdoctoral Fellow en Musique à la Co-
lumbia University. 

I-Fang Lin 
Période : août 2013
Pays : Taïwan/France
Domaine disciplinaire : danse 
PROJET : « Des ailleurs sans lieux » 
spectacle de la Cie Sine Qua Non 
Art, I-Fang Lin sur la musique 
du violoncelliste américain Seth 
Woods, le 16 août au Centre Inter-
mondes ; présentation de fin de 
résidence le 23 août à la Chapelle 
Saint-Vincent et spectacle au CCN 
les 1er et 2 avril 2015.
I-Fang Lin a étudié la danse à l’Acadé-
mie de Taïwan, puis à l’Institut National 
des Arts de Taïwan de 1983 à 1989. À 
son arrivée en France, elle intègre le 
Conservatoire d’Orléans, puis la « for-
mation danse » de l’Université Paris 
VIII. Elle termine son cursus au CNDC 
d’Angers de 1990 à 1993. Elle s’im-
pose rapidement comme une artiste 
interprète et performeuse. Interprète 
et fidèle collaboratrice de Mathilde 
Monnier, elle crée au Centre Choré-
graphique de Montpellier plusieurs de 
ses pièces comme « Frères et sœurs », 
« Tempo 76 », « Pavlova 3’23 », « Soapé-
ra », « Twin Paradox ». Diplômée de 
la méthode Feldenkrais depuis 2004, 
I-Fang Lin donne des stages en France 
et à l’étranger, le plus souvent en inté-
grant cette pratique avec la danse. En 
parallèle, depuis 2010, elle accompagne 
les artistes qui souhaitent affiner leur 
présence sur scène. Elle propose, avec 
la compagnie de danse rochelaise Sine 
Qua Non Art, une formation basée sur 
l’observation et la prise de conscience 
dans le mouvement. 

Partenaires : Cie Sine Qua Non Art, Ville de 
La Rochelle, CCN de La Rochelle, Région 
Poitou-Charentes, DRAC Poitou-Charentes

« Des ailleurs sans lieux »,
Cie Sine Qua Non Art, I-Fang Lin
et Seth Woods
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Camilla Tadich
Période : septembre 2013, mai - juillet 
2015
Pays : Australie
Domaine disciplinaire : arts visuels
PROJET : 2015 : l’environnement 
historique du Centre Intermondes, 
de La ville de La Rochelle et de la 
Région Poitou-Charentes lui per-
mettent d’appréhender un univers 
différent de son quotidien davan-
tage tourné vers les grands espaces 
naturels. Son projet se construit 
autour de déambulations nocturnes 
dans la ville et le port.  Après une 
résidence de recherche en 2013, 
elle réalise l’exposition « Noctam-
bule » du 24 juillet au 21 août 2015 
au Centre Intermondes puis à l’Al-
liance française de Melbourne en 
octobre 2015.

Camilla Tadich, née à Melbourne (1982), 
est représentée par les galeries Dianne 
Tanzer & Projects Gallery (Melbourne) 
et Peter Walker Fine Art (Adelaïde). Elle 
est diplômée du Victorian College of the 
Arts (Melbourne) en 2006. Sa première 
exposition individuelle « Silent Space » 
a été organisée par l ’Alliance française 
de Melbourne (2006). Parmi ses exposi-
tions personnelles : « New paintings », 
Flinders Lane Gallery, Melbourne 
(2007), « Slabalong », Sophie Gannon 
Gallery, Melbourne, » New Paintings », 
Peter Walker Fine Art, Walkerville, 
Adelaïde et « In the Shadows », Dianne 
Tanzer & Projects gallery (2012) ainsi 
que de nombreuses expositions collec-
tives en Australie.

Partenaires : Alliance française de 
Melbourne, Région Poitou-Charentes, 
The Ian Potter Cultural Trust,  
association Les Lapidiales

« Noctambule : Rue sur les murs » huile sur toile, ©Camilla Tadich 2015
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Jacques Vekemans 
Période : septembre 2013 
Pays : Belgique
Domaine disciplinaire : arts visuels
PROJET : exposition « Illusion du vi-
vant : la taxidermie entre science et 
art » du 29 juin au 29 septembre 
2013 au Muséum d’Histoire natu-
relle de La Rochelle.
Jacques Vekemans est né à Bruxelles 
en 1965, mais vit à Paris. Il réalise ses 
premiers reportages dès l’âge de 12 
ans. D’abord chercheur en sociologie 
à Namur, en Belgique, il devient pho-
tographe au cours d’une année passée 
à Austin, au Texas. Depuis 2000, il 
développe ses activités sur trois axes : 
des reportages pour des agences de 
communication et en direct avec une 
clientèle d’entreprises actives dans le 
secteur du luxe (Hermès, LVMH etc.) 
et de l’industrie (Renault, Coca-cola, 
Bourbon Offshore, Tag-Heuer etc.), 
des reportages co-produits avec des 
grandes institutions sur des sujets hu-
mains, relatifs aux métiers (Fondation 
Auschwitz, Aravind Eye Care System, 
Muséum d’Histoire Naturel), des sujets 
sur mesure pour valoriser le travail de 
créateurs, designers, architectes, cuisi-
niers, etc.

Partenaires : Muséum d’Histoire naturelle 
de La Rochelle

Hakim Bah 
Période : septembre - décembre 2013, 
mars 2014 
Pays : Guinée Conakry
Domaine disciplinaire : livre et lecture 
PROJET : participation au festival 
« Les Traversées » 2013, carte 
blanche à l’auteur le 26 sep-
tembre au Centre Intermondes ; 
atelier écriture de plateau réservé 
aux étudiants de l’Université de 
La Rochelle du 26 septembre au 
12 décembre 2013, lecture-mise en 
espace de la pièce écrite lors de l’ate-
lier le 17 décembre 2013 au Centre 
Intermondes ; dans le cadre du Fes-
tival « Etudiants à l’Affiche » 2014, 
présentation de la pièce « Mirage » 
écrite lors de l’atelier écriture de pla-
teau et rencontre avec les auteurs 
(les 1er et 2 avril). Cette pièce est lau-
réat du prix « Inédits d’Afrique et 
d’outre-mer 2015 » de l’Association 
Postures et sera publié aux Editions 
Lansman.
Né à Mamou, Hakim Bah est diplômé 
en licence informatique. Il a effectué 
des résidences d’écritures au Burkina 
Faso (Récréatrales), en Guinée (Uni-
vers des Mots) et en France (Théâtre 
de l’Aquarium) avec le soutien du pro-
gramme de l’Institut français « Afrique 
en créations ». Il a participé aux Ren-
contres Internationales des Jeunes 
Créateurs et Critiques en Arts de la 
Scène à l’occasion du festival TransAmé-
rique à Montréal (2013) et était l’un des 
auteurs invités à la 13e édition du festival 
Regards Croisés à Grenoble. Il a suivi 
des formations en écriture dramatique 
avec Roland Fichet et de mise en scène 
avec François Rancillac et Kouam Tawa. 
Pour le théâtre, il a écrit « Les cailloux 
de la mort », « Sur la pelouse » (créée 
lors de la 7e édition des Récréatrales au 
Burkina Faso); « Le cadavre dans l’œil » 
(commande du Théâtre de Folle Pensée 
dans le cadre du cycle « Portrait avec 
paysage »). 

Partenaires : Théâtre Toujours à l’Horizon, 
Convention Ville de La Rochelle + Institut 
français, Université de La Rochelle-Espace 
Culture
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Andrew Brook 
Période : octobre 2013, mai - juin 2014, 
juillet-août 2015
Pays : Australie
Domaine disciplinaire : arts visuels
PROJET : en 2013 résidence de re-
cherche pour explorer le rôle de 
l’artiste dans le contexte muséal, 
afin d’alimenter et d’inspirer son ex-
position au Museo Nacional-Centro 
de Arte Reina Sofía de Madrid en 
octobre 2014. En 2015, il poursuit 
ses recherches aux Archives Dépar-
tementales 17 pour contribuer à la 
présentation de trois expositions : 
« Sanctuary » (Musée Ian Potter 
de Melbourne en avril 2015) et 
« Evidence » (Musée des Sciences –
MAAS de Sydney en octobre 2015) 
puis à la Galerie Nathalie Obadia 
(Paris) en 2016.

Né en 1970 à Sydney, Andrew Brook 
vit et travaille à Melbourne. Il travaille 
aussi bien, les installations, l’image, la 
photo, la performance et la vidéo. Son 
travail met en regard les paradoxes 
entre histoire et cultures au moyen 
de textes et d’images afin d’ouvrir sur 
un questionnement universel et plus 
particulièrement autour des concepts 
de race, d’histoire de mémoire et de 
consommation. Son travail se fonde sur 
des recherches d’archives réinterprétées 
à la lumière d’une philosophie contem-
poraine et remet en cause la mémoire 
locale et collective dans un contexte 
historique global parfois amnésique im-
posé par les pouvoirs en place. 

Partenaires : Fondation Georges Mora – 
State Library of Victoria, Alliance française 
de Melbourne, Musées d’Art et d’Histoire 
de La Rochelle, Muséum d’Histoire 
naturelle de La Rochelle, Archives 
municipales de La Rochelle, Médiathèque 
Michel-Crépeau, Université de La Rochelle, 
Archives départementales 17, Galerie 
Nathalie Obadia (Paris)

Exposition « A Solid Memory of the Forgotten Plains of our Trash and Obsessions »
au Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, ©Andrew Brook, 2014
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Ronelda Kamfer 
Période : octobre - novembre 2013
Pays : Afrique du Sud
Domaine disciplinaire : livre et lecture
PROJET : dans le cadre de la « Saison 
Afrique du Sud en France », ren-
contre avec l’auteure (et le traducteur 
Jean-Pierre Richard) sur la littérature 
sud-africaine contemporaine, le 3 
octobre au Centre Intermondes ; 
mini stage – atelier d’écriture le 18 
novembre et soirée poésie le 19 no-
vembre à la Maison de l’Etudiant ; 
rencontre de fin de résidence animée 
par Brigitte Bastiat le 3 décembre au 
Centre Intermondes.
Ronelda Kamfer est née en 1981 à 
Blackheath, près du Cap. Dès le début de 
son adolescence, Ronelda est confrontée 
à la pauvreté, à la violence, à la drogue, à 
la guerre des gangs des banlieues. Cette 
expérience marquera profondément sa 
vie et son écriture. Après avoir obtenu 
son baccalauréat en 1999, elle exerce 
divers métiers tout en écrivant. Certains 
de ses poèmes paraissent dans des an-
thologies et dans des revues en Afrique 
du Sud et aux Pays-Bas. Deux recueils 
ont été publiés en Afrique du Sud : 
« Noudat slapende honde » (Maintenant 
que le chat qui dort) traduit en français, 
et « Kwela Boeke », 2008. En 2009, 
elle est co-lauréate du Prix de poésie 
Eugène-Marais décerné par l’Académie 
sud-africaine. Plusieurs de ces poèmes 
ont été publiés dans les revues « Mis-
sives » et « Confluences Poétiques ». 

Partenaires : Larochellivre, Centre National 
du Livre, Institut français, Commissariat de 
la Saison Afrique du Sud en France

Kali Rose 
Période : décembre 2013 
Pays : Australie
Domaine disciplinaire : arts visuels
PROJET : résidence de recherche au-
tour d’une exposition sur le thème 
de la « pratique féminine ».
Kali Rose est une artiste multidiscipli-
naire (performances, danse, arts visuels, 
textiles etc.), diplômée de Performance 
Creation du Victorian College of Arts. 
Elle a travaillé pour le théâtre, le cinéma 
et la télévision en Australie ainsi qu’au 
Japon et a participé à la création de plu-
sieurs spectacles et performances de 
mode en Australie. Elle vit à Amsterdam 
depuis 2014. Ses projets s’interrogent 
sur l’intimité, les dynamiques de l’es-
pace, la construction des rituels. La 
pratique artistique de Kali Rose englobe 
à la fois performance, installation et 
sculpture. Lors de ces performances 
elle cherche à mettre en évidence et 
identifier le lien entre son person-
nage et l’audience au travers d’actions, 
d’objets et matériaux. En partant de la 
théorie de transmission, qu’un corps 
peut communiquer du sens à un autre, 
ses performances sont conçues pour 
agir comme des structures de commu-
nication, permettant à chaque témoin 
de tirer leurs propres conclusions et 
significations du contenu. Kali Rose est 
membre du collectif « Transparency » 
depuis 2010 et présente ses travaux tant 
en Europe qu’en Australie. 

Daiana Voinescu
Période : décembre 2013 
Pays : Australie
Domaine disciplinaire : arts plastiques

La pratique artistique de Daiana Voines-
cu est guidée par la durabilité et l’aspect 
pratique. Elle puise son inspiration du 
théâtre et du design ou l’esthétique et 
la fonction des objets qu’elle crée sont 
indissociables. Son éthique se base 
principalement sur la récupération de 
matériaux et leur recyclage qui ne sont 
pas considérés comme des déchets mais 
transformés en une génération de nou-
veaux objets pour de nouvelles idées et 
opportunités.
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Javier Roz 
Période : février et avril 2014
Pays : Espagne 
Domaine disciplinaire : arts visuels
PROJET : exposition « L’impossibilité 
de la mer » du 24 avril au 30 mai au 
Centre Intermondes et exposition 
«Natura Renovatur » du 26 avril 
au 1er juin à la Galerie Eva Doublet, 
les deux expositions présentent 
des œuvres (gravures, dessins et 
photos) directement inspirées de sa 
résidence de recherche et création 
en février à La Rochelle.

Javier Roz, né en 1975 à Plasencia, vit 
à Málaga depuis 1985. À partir d’une 
image, Javier Roz développe une œuvre 
imaginaire qui se base sur la technique 
du dessin auquel s’ajoutent la gravure, 
la peinture, la photo et la vidéo. Il tra-
vaille aussi comme illustrateur pour 
diverses revues et enseigne le dessin 
contemporain. Il a déjà eu une tren-
taine d’expositions monographiques 
et plus de 70 expositions collectives en 
Espagne, en France et au Mexique. Il 
participe régulièrement depuis 2004 
à l’ARCO (Feria Internacional de Arte 
Contemporáneo) de Madrid, au Sa-
lon international de l’Estampe à Paris 
(2007) et au Salon International de la 
vidéo de Gijón (2007) où il a déjà reçu 
de nombreux prix.

Partenaires : Galerie Eva Doublet, Région 
Poitou-Charentes, Ville de La Rochelle
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Chitti Kasemkitvatana 
Période : février 2014 
Pays : Thaïlande
Domaine disciplinaire : arts visuels
PROJET : résidence de repérage, pro-
jet en collaboration avec Kornkrit 
Jianpinidnan.
Chitti Kasemkitvatana est artiste ainsi 
que commissaire d’exposition indépen-
dant et professeur. Il est animateur d’une 
émission de radio sur l’art et co-éditeur 
avec Rirktit Tiravanija du magazine Ver. 
Entre 1995 et 2001, il a été très actif sur 
la scène artistique de Bangkok ; ensuite, 
devenu moine bouddhiste, il s’est retiré 
en Thaïlande du Nord pendant 7 an-
nées. Revenu dans le monde artistique, 
il travaille en explorant la « porosité » 
entre art et vie spirituelle à travers une 
méthode minimale et conceptuelle. Il vit 
depuis 2014 à Berlin.

Nguyen Ahn Duc 
Période : février - mars 2014
Pays : Vietnam 
Domaine disciplinaire : danse 
PROJET : dans le cadre de l’« Année 
du Vietnam en France », résidence 
de création de « Underground » en 
collaboration avec John Bateman 
et la Cie Chiroptera, suite à la rési-
dence de travail lors du festival du 
mois de la danse à Hanoï en sep-
tembre 2013.
Formé à l’École Supérieure de Danse 
du Vietnam jusqu’en 1994, Nguyen 
Anh Duc est engagé à l’Opéra - Ballet 
du Vietnam où il travaille jusqu’en 
2008. Il participe à plusieurs projets 
d’échanges culturels entre la ville de Ha-
noï et les centres culturels d’Allemagne, 
Grande-Bretagne, France, Danemark, 
Suède, Asie du Sud-est, et travaille 
notamment pour le projet du Ballet At-
lantique Régine-Chopinot dans le cadre 
du programme d’échanges culturels 
entre la France et le Vietnam pendant 
huit ans. Chorégraphe, il rencontre 
son premier succès lors du Concours 
de Création Chorégraphique de Danse 
Contemporaine d’Hanoï destiné aux 
jeunes chorégraphes (2007). Lauréat 
du premier prix du concours national 
des spectacles théâtraux professionnels 
avec la pièce « Echo », montée pour la 
Compagnie de Musiques et Danses 
Folkloriques de VietBac (2009), il 
contribue activement au développement 
de la danse contemporaine au Vietnam.

Partenaires : CCN, Convention Ville 
de La Rochelle + Institut français, 
Année du Vietnam en France, Région 
Poitou-Charentes

« Natura renovatur :  Teoría 
de las perturbaciones III », 
gravure
©Javier Roz, 2014
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Thanh Tung Le 
(alias Crazy Monkey) 
Période : mars 2014
Pays : Vietnam
Domaine disciplinaire : arts visuels
PROJET : dans le cadre de « Spring-
time Delights », International Street 
Art & Board Culture Festival (13 
mars-11 mai), intervention de l’ar-
tiste sur divers murs et façades de 
la ville et réalisation d’une fresque 
et d’un VDO Mapping au Centre 
Intermondes.
Crazy Monkey est un artiste indé-
pendant basé à Ho Chi Minh Ville 
(Vietnam). Fort de son passé et de son 
expérience en graphisme et en art vidéo, 
l’approche artistique du graff’ de Crazy 
Monkey explore à la fois les champs de 
l’ironie, du jeu et du surréalisme pour un 
résultat instantanément reconnaissable. 
Crazy Monkey s’adonne également aux 
projets d’art de rue dont le VJing, la 
performance vidéo et le vidéo mapping. 
Parmi ses expositions et performances : 
Graphic Arts exhibition, Decibel Galle-
ry, Ho Chi Minh Ville, Vietnam (2012) ; 
« DROP », Lausanne - Suisse (2010) ; 
« on The Wall Gallery », Nottingham - 
UK (2010) ; Viet Art Gallery – « Just Do 
It 2 & 3 », Hanoi - Vietnam (2009-2010), 
Dep Fashion Show (2013) ; Lauréat du 
Barcode Magazine : « Creativity Test 
2012 » ; représentant pour le Vietnam 
à « Tiger Translate », Singapour (2012) ; 
Membre du jury pour le Vietnam : 
“Cannes Young Lions 2010” ; 1er Prix 
au « Vietnam Young Lions competition 
2010 » (Catégorie Film) ; 1er Prix à « Just 
Do It » Graphic Design Contest 2008, 
Hanoi, Vietnam.

Partenaires : Monuments en Mouvement, 
Convention Ville de La Rochelle + Institut 
français, Année du Vietnam en France, 
Festival Springtime Delights

Fresque au marqueur, Centre Intermondes, Crazy 
Monkey ©Springtime Delights

Concert de sortie de résidence, Ensemble Vortex
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Muhammad Akbar 
& Syaiful Aulia Garibaldi
Période : mars – mai 2014
Pays : Indonésie
Domaine disciplinaire : arts visuels
Projets : « Windows project », expo-
sition des travaux d’autres artistes de 
Bandung pour présenter la jeune créa-
tion émergente indonésienne, du 12 
mars au 14 mai à l’Espace Expressions 
Macif-Smip et exposition « Lumières » 
du 22 mai au 3 août à l’Espace Art 
Contemporain ; visites d’ateliers et 
rencontres entre les deux artistes et les 
étudiants des écoles, lycées et Univer-
sité de La Rochelle du 7 au 18 avril.
Né en 1984, Muhammad Akbar est diplô-
mé de l’Université de Pendidikan ; en 2012, 
il obtient son master en art de l’Institut de 
Technologie de Bandung. Artiste vidéaste 
pluridisciplinaire, il s’intéresse aussi au 
graphisme, au VJing sous le nom de Kil-
lafternoon. Ses œuvres sont présentées en 
galeries et dans divers festivals où il aime 
à collaborer avec des musiciens. Il est 
membre du collectif musical A Stone A, du 
Groupe Nouveaux Media Wayang Cyber, de 
Video Lab. Il travaille à IF, un espace d’art 
alternatif à Bandung et également comme 
producteur à Fix Future. Lauréat de l’ASEAN 
New Media Art Competition (2007), il est 
également finaliste de l’exposition BaCAA 
#3 (Bandung Contemporary Art Awards), 
Lawangwangi, Bandung (2013). En octobre 
2013, il reçoit le Prix national du jeune 
artiste émergent d’Indonésie à la Galerie 
Nationale de Jakarta. 

Né en 1985 à Jakarta, Syaiful Aulia Gari-
baldi vit et travaille à Bandung. Diplômé 
de l’Institut de Technologie de Bandung, 
il obtient un master en gravure et poursuit 
ses études d’agronomie à l’Université de 
Padjajaran (UNPAD) à Bandung. Lauréat 
de nombreux prix comme celui de la Trien-
nale Seni Grafis2, Bentara Budaya Jakarta 
(2006), 2e Prix de la meilleure composition 
de fresques murales de Cihampelas Walk, 
Bandung (2005), il est finaliste de l’expo-
sition BaCAA #3 (Bandung Contemporary 
Art Awards), Lawangwangi, Bandung. En 
2014, il expose à Pearl Lam Galery à 
Singapour. 

Partenaires : Espace Expressions Macif-
Smip, ArtSociates-under AB Foundation, 
Région Poitou-Charentes, Espace Art 
Contemporain-Ville de La Rochelle, DRAC 
Poitou-Charentes, Université  de La Rochelle, 
Carré Amelot, Association des Amis du 
Musée Maritime, LIENs, AAA

Ensemble Vortex 
Période : avril 2014
Pays : Europe – Amérique latine – 
Australie – Afrique
Domaine disciplinaire : musique

Dans le cadre de la Trilogie BUG –Opéra 
Instrumental multimédia – 10 au 17 avril
PROJET : ateliers pour les étudiants 
du Conservatoire de La Rochelle ; 
présentation de BUG : sortie de 
résidence le 11 avril au Centre 
Intermondes.
L’Ensemble Vortex est un collectif de 
compositeurs et d’instrumentistes basé 
à Genève. Partant de la nécessité de 
faire exister et reconnaître la création 
d’aujourd’hui, onze professionnels 
aux origines africaines, latino-améri-
caines et européennes, se fondent en 
association, en 2005, et organisent une 
série de concerts. Le succès, fruit du 
travail de compositeurs-trices de talent 
et d’instrumentistes de haut niveau, 
est immédiat. Chaque programme 
de concert comprend des œuvres de 
musique acoustique, mixte et électro-
nique seule. L’Ensemble Vortex a été 
invité par la Fondation Royaumont en 
France, le STEIM en Hollande, le Festi-
val Archipel en Suisse, les Festivals de 
Musique Contemporaine à Santiago 
et La Serena (Chili), ainsi que Buenos 
Aires (Argentine). Il collabore avec de 
prestigieux ensembles tels les Neue 
Vocalsolisten de Stuttgart, l’Ensemble 
Mondrian à Bâle ou le Collectif CH.AU 
à Lausanne, et L’Ensemble Phoenix 
de Bâle. L’ensemble est composé de : 
Mauricio Carrasco, guitare ; Florian 
Feyer, percussion ; Rada Hadjikostova, 
violon ; Jocelyne Rudasigwa, contre-
basse ; Patrick Schleuter, violon, alto ; 
Anne Gillot, clarinette basse, recorder ; 
Arturo Corrales, composition ; Fernan-
do Garnero, composition ; Francisco 
Huguet, John Menoud et Daniel Zea, 
composition+électronique.

Partenaires : Conservatoire d’Agglomé-
ration de La Rochelle, Ensemble Vortex
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Mindaugas Ažušilis 
Période : avril - mai 2014
Pays : Lituanie 
Domaine disciplinaire : arts visuels 
PROJET : exposition photographique 
« Happiness in Lithuania » du 6 
mai au 12 juillet au Carré Ame-
lot ; visite commentée en présence 
de l’artiste le 16 mai et édition 
d’un catalogue « Happiness in 
La Rochelle » mettant en regard les 
clichés rochelais et lituaniens.
Né en 1987, Mindaugas Ažušilis vit 
et travaille à Vilnius, en Lituanie. Di-
plômé du Vilnius College of Design, 
il intègre en 2012 le département 
Photography and Media Arts de la Vil-
nius Academy of Arts. Depuis 2005, il 
développe une démarche artistique et 
participe à de nombreuses expositions 
de groupe en Europe. Son travail est 
exposé et récompensé dans plusieurs 
festivals internationaux de photogra-
phie : Circulations, Jeune Photographie 
Européenne, Paris ; Encontros da Ima-
gen, Braga, Portugal ; Kaunas, Biennale 
de la photographie des Pays Baltes ; Les 
Photomnales, Beauvais ; International 
Festival of Photography, Cardiff ; Pho-
tographie Lituanienne, au Georgian 
National Museum, Tbilissi.

Partenaires : Carré Amelot, Région Poitou-
Charentes, Ville de La Rochelle

« Happiness in Lithuania », tirage numérique, 
©Mindaugas Ažušilis, 2014
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Koumarane  Valavane –
Théâtre Indianostrum
Période : mai 2014, septembre 2015
Pays : Inde
Domaine disciplinaire : théâtre
PROJET : lectures par Kumarane 
Valavane et Olivier Lebleu (« Pondi 
ma Chérie », directement inspirée 
de son expérience de résidence à 
Pondichéry en décembre 2013) et 
rencontre avec les auteurs autour 
du théâtre contemporain en Inde 
le 21 mai au Centre Intermondes. 
Il revient en septembre 2015, invité 
du festival « Les Traversées » avec 
2 lectures de ses textes au Centre 
Intermondes et à la Médiathèque 
Michel-Crépeau.
Après un doctorat en physique théorique 
obtenu à Marseille (2001), Koumarane 
Valavane poursuit par le Conservatoire 
d’art dramatique de Marseille (2001-
2002). Depuis, le théâtre ne l’a plus 
quitté. À la fois directeur artistique de la 
compagnie et du théâtre Indianostrum 
de Pondichéry, il enseigne également les 
sciences physiques au Lycée français de 
Pondichéry, en plus de ses fonctions de 
traducteur Français-Tamoul. De 2002 
à 2005 il est comédien à la Cartouche-
rie de Vincennes, au Théâtre du Soleil 
dirigé par Ariane Mnouchkine, pour le 
spectacle « Le dernier caravansérail », 
puis coordinateur culturel à l’Alliance 
française de Pondichéry (2007) et 
Directeur du Théâtre Kameleon de Pon-
dichéry (2010-2011). Multi talentueux, 
il est metteur en scène en France et en 
Inde, acteur, auteur, traducteur, etc.

Partenaires : Alliance française de 
Pondichéry, Ville de La Rochelle, 
Théâtre Toujours à l’Horizon,  
Médiathèque Michel-Crépeau



2. Accueillir des artistes en résidence au Centre Intermondes84

2014

Feliu Gasull 
Période : mai 2014
Pays : Espagne
Domaine disciplinaire : musique
PROJET : concert-interprétations et 
création des œuvres de Feliu Ga-
sull le 26 mai à l’espace Bonpland 
du Conservatoire de La Rochelle ; 
masterclass suivi d’une rencontre 
avec le musicien le 27 mai au 
Centre Intermondes.
Après son certificat d’Études Supé-
rieures de Guitare au Conservatoire 
de Musique de Genève (1982-83), son 
diplôme de Capacité Professionnelle de 
professeur de Guitare et une maîtrise 
en composition sous la direction de 
Juan Orrego-Salas, Indiana University 
(Bloomington, USA), Feliu Gasull s’ins-
talle à Barcelone où il vit et travaille. Il 
compose, transcrit, arrange, enregistre, 
publie et joue comme soliste et pour de 
nombreux ensembles de musique de 
chambre d’orchestres symphoniques 
en Europe, en Amérique Latine et aux 
États-Unis.

Partenaires : Conservatoire d’Aggloméra-
tion de La Rochelle

Adrien Folly-Notsron 
alias KanAd 
Période : mai - août 2014
Pays : Togo
Domaine disciplinaire : arts visuels (BD)
PROJET : participation au Salon du 
Livre jeunesse dans les Jardins du 
Muséum d’Histoire naturelle du 
15 au 18 mai, rencontre avec le des-
sinateur animée par l’illustrateur 
rochelais Florent Silloray le 4 juin 
à la Médiathèque Michel-Crépeau ; 
stages et ateliers les 7, 11, 16, 17 juil-
let au Musée du Nouveau Monde.
Né en 1983 à Lomé, Adrien Folly-Nots-
ron vit sa passion pour le dessin et 
surtout pour la BD. Après des études 
en sciences, il suit plusieurs ateliers 
de formation à partir de 1999, notam-
ment en création de bandes dessinées, 
illustration de livres jeunesse et en 
cinéma d’animation jeunesse ; il sort 
plusieurs albums jeunesse et devient 
Directeur Artistique de AGO. KanAd 
obtient la mention spéciale du jury lors 
de l’édition 2010 du concours Africa 
e mediterraneo, puis figure dans la 
sélection officielle du concours des 
bédéistes internationaux lancé dans le 
cadre de l’édition 2010 du festival BD 
Alger en Algérie. KanAd est président 
de l’ABCD (Association des Bédéistes, 
des Caricaturistes et des Dessinateurs). 
Il intervient régulièrement comme 
formateur en création de BD dans des 
écoles et auprès d’organismes inter-
nationaux au Togo et au Bénin. Parmi 
ses publications : « Querelle au pays de 
l’alphabet » et « Un ami pas comme les 
autres » (2001), « La belle ensorcelée » 
(2005), « Un intrus dans notre takyièn-
ta » et « À la recherche de ses origines » 
(2008), etc.

Partenaires : Ville de La Rochelle, 
Convention Ville de La Rochelle + Institut 
français, Médiathèque Michel-Crépeau, 
MAH de La Rochelle
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José Luis Guerín
Période : juin - juillet 2014, décembre 2014, 
février 2015, avril 2015, juin - juillet 2015
Pays : Espagne
Domaine disciplinaire : cinéma et audiovisuel
PROJET : différents séjours pour la 
réalisation du film « Le Saphir de 
Saint-Louis », court-métrage autour 
de la cathédrale de La Rochelle co-
produit par le Festival International 
du Film.
José Luis Guerín est un réalisateur es-
pagnol, né en 1960 à Barcelone. Après 
diverses expérimentations sur des 
courts-métrages, cet autodidacte écrit et 
réalise son premier long-métrage, « Los 
motivos de Berta », en 1983. Au cours 
des années 1990, il écrit et réalise une 
série de documentaires tels qu’« In-
nisfree », exercice de style nostalgique 
sur le mythique John Ford et son film 
« L’homme tranquille », de même que 
le drame « Tren de sombras », désigné 
meilleur film des Festivals de Sitges et 
Orense. Il se fait connaître du grand 
public grâce à son long-métrage, « En 
construcción », qui lui vaut le Prix Goya 
du meilleur documentaire en 2002. 
En 2007, il présente le drame « Dans 
la ville de Sylvia » au Festival de Venise. 
Parmi ses derniers films, « Invitado », 
réalisé en 2010. 

Partenaires : Festival International du Film 
de La Rochelle, Ministère de la Culture : 
DRAC Poitou-Charentes, Perspective Film, 
Ciné+

Alex Martinis Roe 
Période : juillet 2014
Pays : Australie
Domaine disciplinaire : cinéma et audiovi-
suel, arts visuels
PROJET : tournage d’un film qui re-
late une rencontre des militantes 
féministes (environ 300) qui a eu 
lieu en 1972 à Longeville-sur-Mer, 
tournage de quelques scènes au 
Centre Intermondes.
Alex Martinis Roe est une artiste aus-
tralienne née en 1982 à Melbourne, 
qui actuellement vit et travaille à Berlin. 
Elle étudie à l’Ecole d’Arts et Sciences 
à l’Université des Arts de Berlin. Alex 
expose en Australie ainsi comme à 
l’étranger (Londres, Berlin, Amsterdam, 
Milan, Dublin etc.) où elle est accueillie 
en plusieurs résidences (Viafarini-in-re-
sidence, Milan ; Radical Intention, 
Toscane ; Seoul Art Space Geumcheon, 
Seoul). Parmi ses œuvres d’arts visuels : 
« The practice of doing » (2013), « Ge-
nealogies ; Frameworks for Exchange » 
(2011), « Non-writing histories » (2012), 
« Stenotype » (2010), «Free Associa-
tions » (2010).
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Herbert Baglione
Période : août 2014
Pays : Brésil
Domaine disciplinaire : arts visuels
PROJET : « 1000 shadows », instal-
lation éphémère dans les jardins 
du Centre Intermondes ; peintures 
pérennes dans les sous-sols de l’hô-
pital de Niort, installation éphémère 
dans le cimetière ancien (Niort).
Né en 1977 à São Paulo (Brésil), Herbet 
Baglione vit et travaille à São Paulo. Ar-
tiste brésilien dont le travail prend ses 
origines dans le mouvement graffiti 
sud-américain, inspiré par la culture 
de la rue du Brésil, il expérimente de 
nouvelles façons de regarder l’envi-
ronnement urbain de São Paulo et 
explore de nouvelles perspectives dans 
le domaine de l’illustration urbaine. 
Influencé par son frère aîné, Herbert 
Baglione a commencé à peindre à l’âge 
de trois ans, et a trouvé son plus grand 
intérêt à illustrer des thèmes tels que la 
mort, l’individualisme, la famille, et le 
chaos. 

Partenaires : Galerie Winterlong (Niort)

Kornkrit Jianpinidnan 
Période : août - septembre 2014
Pays : Thaïlande
Domaine disciplinaire : arts visuels
PROJET : résidence de recherche 
photo présentée en deux temps : 
installation d’un jour, présenta-
tion-rétrospective (2009-2014) des 
travaux photo et vidéo au cours 
d’une errance le 13 août ; instal-
lation d’une soirée présentant les 
recherches et les travaux diurnes 
et nocturnes réalisés lors de la ré-
sidence le 11 septembre au Centre 
Intermondes et collaboration avec 
le Trio Petrichor (Australie).
Kornkrit Jianpinidnan est né en 1975. 
Diplômé en photographie de l’Universi-
té de Chiangmai en 1997, il vit et travaille 
à Bangkok. Parmi ses expositions per-
sonnelles : Neo Romantic (1998), About 
Studio, Bangkok ; A Ghost Story (2006) 
au Center of Academic Resources, Chu-
lalongkorn University, Bangkok ; Deep 
Yellow, Magenta, Violet, Ultramarine…
Almost Blue (2012), Space½, Messy 
shop, Bangkok ; An Interior Appearance 
(2013), avec FuzzyFuzz record, The So-
cial Dance Club Music Practice Room, 
Chiang Mai ; ‘Elsewhere’ Begins Here 
and Vice versa (2013) à la H Gallery 
Bangkok et Chiang Mai. 

Partenaires : Ambassade de France en 
Thaïlande, Air Oman
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Trio Petrichor 
Période : août - septembre 2014
Pays : Australie
Domaine disciplinaire : musique
PROJET : concert (sonate pour flûte, 
alto et harpe – Claude Debussy, 
« Then I knew ‘twas Wind » trio 
pour flûte, alto et harpe – Toru 
Takemitsu, « Streams »  - Barry 
Conyngham) le 28 août dans les 
jardins du Centre Intermondes.
Le Trio Petrichor est composé de trois 
artistes ayant remportés de nombreux 
prix et récompenses pour leurs talents : 
Rowan Hamwood (flûte), Alexina 
Hawkins (alto) and Jessica Fotinos 
(harpe). Il s’est initialement formé en 
2012. Le Petrichor est lié à l’odeur parti-
culière que prend la terre après la pluie 
(terme créé en 1964 par deux géologues 
australiens, J. Bear et R. G. Thomas). 
Outre son répertoire classique, le trio à 
souvent des commandes de jeunes com-
positeurs émergeants. 

James Carey alias O. Two
Période : septembre 2014
Pays : Royaume-Uni
Domaine disciplinaire : arts visuels
PROJET : réalisation d’une fresque au 
Port Atlantique La Rochelle, visible 
lors du lancement de la saison de La 
Sirène le 19 septembre ; rencontre 
publique en présence de l’artiste 
et des partenaires du projet suivie 
d’une session DJ par DIG OR DIE 
le 18 septembre au Centre Inter-
mondes ; exposition du 15 au 30 
septembre au Centre Intermondes.
Né en 1979, James Carey, alias O.Two, 
vit et travaille à Londres. Son œuvre se 
décline en de grandes fresques murales 
et de compositions sur toiles parfois abs-
traites aux rythmes colorés. Parmi ses 
expositions récentes : Space/Squared, 
White Walls Gallery (2014, San Fransis-
co, USA) ; Wider Than A Postcard (2013, 
Breeze Block Gallery, Portland, USA) ; 
« Graffuturism » (2013, Los Angeles) ; 
Futurism 2.0, Blackall Studios (2012, 
Londres) ; « Team Rex », Red Gallery 
(2012, Londres).

Partenaires : Galerie Winterlong (Niort), 
Port Atlantique La Rochelle, La Sirène

Le Trio Petrichor au Centre Intermondes, ©Kornkrit Jianpinidnan
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Gustavo Glaber, 
Raquel Alexandre, 
Allef Estevão, 
Ingrid Castro
Période : septembre 2014
Pays : Brésil
Domaine disciplinaire : danse 
PROJET : quatre jeunes du Núcleo 
Dois (Favela Da Maré) ont été 
choisis et invités à venir en ré-
sidence au Centre Intermondes 
pour travailler avec la Cie Sine 
Qua Non Art. Leur séjour roche-
lais est ponctué de rencontres, de 
partages et de danse avec le Jeune 
Ballet Atlantique, les élèves de 
l’option Art/Danse du Lycée Dau-
tet, et bien sûr le public rochelais. 
Ils ont suivi la compagnie Sine 
Qua Non Art lors de sa tournée 
au Centre Pompidou-Metz les 
4 et 5 octobre ; ateliers  avec le 
Jeune Ballet Atlantique du 15 
au 19 septembre et du 22 au 26 
avec l’option arts-danse du Lycée 
Dautet ; impromptu dansé et 
rencontre avec les danseurs et les 
participants aux ateliers le 26 sep-
tembre au Centre Intermondes.
Partenaires : Cie Sine Qua Non Art et 
Lia Rodrigues – Companhia de danças, 
convention Institut français + Ville de 
La Rochelle,  Alliance française de Rio 
de Janeiro, Centro de Artes da Maré, 
Escola Libre de Dança REDES

Poklong Anading
Période : septembre - octobre 2014
Pays : Philippines
Domaine disciplinaire : arts visuels
PROJET : exposition « Digging Bells 
with Canon » du 10 au 15 octobre au 
Centre Intermondes.
Né à Manille en 1975, où il vit et 
travaille, Poklong Anading est 
diplômé en arts plastiques de l’Univer-
sité des Philippines en 1999. Son travail 
multidisciplinaire se concrétise prin-
cipalement au travers d’installations 
participatives et s’inspire du dessin, de la 
peinture et du travail de la couleur pour 
explorer le numérique, l’image contem-
poraine et le son. Il s’interroge sur la 
définition des « nouveaux médias » aux 
contours flous. Depuis 2002, il a exposé 
en Asie, en Europe, aux États-Unis et 
en Australie, pour des expositions col-
lectives et personnelles ainsi que dans 
de grandes biennales telles que celles 
de Gwanju (Corée), Jakarta (Indonésie), 
Sharjah (Emirats Arabes Unis).

Partenaires : Alliance française de Manille, 
1335MABINI – Space for Contemporary 
Art (Manille), Cité internationale des Arts 
(Paris)

« Digging Bells With Canons » Installation Vidéo, ©Poklong Anading
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France Medeley Guillou
Période : septembre - décembre 2014, 
avril 2015
Pays : Haïti
Domaine disciplinaire : théâtre
PROJET : atelier écriture de pla-
teau réservé aux étudiants de 
l’Université de La Rochelle du 
25 septembre au 12 décembre, 
lecture de la pièce écrite le 12 dé-
cembre au Centre Intermondes ; 
en 2015, représentation de la 
pièce « Etendue d’un cycle 
d’être » co-écrite avec les étu-
diants, le 24 mars dans le cadre 
du Festival « Mimésis », festival 
du jeune théâtre rochelais et le 
1er avril à la Maison de l’Etudiant 
dans le cadre du Festival « Etu-
diants à l’Affiche ».
Née en 1985, France Medeley Guil-
lou débute sa formation à 15 ans à 
l’école du Petit Conservatoire, École 
de théâtre et des Arts de la Parole de 
Daniel Marcelin. Elle participe à des 
séminaires de formation d’acteurs, 
d’improvisation et de mise en scène 
organisés par la FOKAL (Fondasyon 
Konesans ak Libète) et l’Institut 
Français d’Haïti. En 2011, elle a suivi 
un stage au Conservatoire Royal de 
Liège (Belgique) sur le jeu farces que 
et le jeu masqué. Pour le Festival des 
Quatre Chemins de 2011 elle a adap-
té et mis en scène, accompagnée par 
Catherine Boskowitz, le roman « Le 
sang et la mer » de Gary Victor. En 
2013, elle a joué dans « Vive la base », 
spectacle de théâtre, mis en scène de 
Philippe Robert au Festival Quatre 
Chemins. France Medeley a aussi 
prêté sa voix à de nombreux person-
nages radiophoniques et à des films 
documentaires. Elle est lauréate 
d’une bourse du Gouvernement 
français en 2014 à l’ENSAT de Lyon.

Partenaires : Théâtre Toujours à l’Ho-
rizon, Convention Ville de La Rochelle 
+ Institut français, Université de 
La Rochelle – Espace Culture

Elena Yang
Période : octobre 2014
Pays : Royaume Uni
Domaine disciplinaire : arts visuels 
PROJET : dans le cadre du Festival 
« Automne en quartiers » organisé 
par le Théâtre du Ballon Rouge, 
exposition photo « Intimate Col-
laboration Between Stranger and 
Artist », portraits des rochelais 
dans leur environnement, du 28 
octobre au 15 novembre au Centre 
Intermondes.
Photographe indépendante, Elena Yang 
développe deux axes : le portrait et la 
photographie conceptuelle. La photo 
est son outil, au service de l’expression 
sociale et de la société contemporaine 
sous ses aspects les plus divers pour en 
identifier les aspects cachés et en com-
prendre la réalité. L’artiste réalise un 
travail d’anthropologue contemporain, 
chaque modèle est différent et raconte 
une histoire unique.

Partenaires : Théâtre du Ballon Rouge

Exposition « Intimate collaboration between stranger and artist : David », 
tirage sur bâche, ©Elena Yang 2014
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Yan Baishen & Guo Chunning
Période : novembre – décembre 2014 
Pays : Chine
Domaine disciplinaire : cinéma et 
audiovisuel
PROJET : dans le cadre de France-
Chine 50, invités à la deuxième 
Semaine du Cinéma Chinois, rési-
dence de création du troisième film 
d’animation de la trilogie « The Me-
mories of Growing Up » ; rencontre 
autour du cinéma d’animation à la 
Maison de l’Etudiant en présence 
de Xavier Kawa-Topor, directeur de 
l’Abbaye de Fontevraud, Luisa Pru-
dentino, commissaire du Festival 
et rencontre de sortie de résidence 
le 10 décembre au Carré Amelot, 
ainsi qu’une dizaine d’ateliers au 
Lycée Valin.
Yan Baishen est né à GanSu dans la 
province de LanZhou en 1977, il vit et 
travaille à Beijing. Entre 2001 et 2009, 
il étudie la communication et les arts 
visuels à la China Central Academy of 
Arts. Parmi ses productions récentes : 
« Ketchup » , édition de 3 courts-mé-
trages diffusés au 3D Animation Film 
Festival à la Kean University of America 
(2013), International Animation Film 
Festival of Baden, Suisse (2013), festival 
international du Film d’animation de 
Stuttgart, Allemagne (2012), Anima 
Mundi International Film festival, Brésil 
(2011), et aussi « Ass » (2014), « Change 
Change », « Some light » (2006) , « Sihe 
Yard » (2005) ; «  A Kiss Of A Mosquito 
On The Foot » .

Diplômée en design des arts numé-
riques et nouveaux médias de l’Académie 
Centrale des Beaux-Arts et de l’Institut 
de Gravure de Beijing, Guo Chunning 
enseigne depuis dix ans à l’Université 
de Renmin. Doctorante en philosophie 
des arts à l’Université de Renmin, sa 
recherche se concentre sur l’expérimen-
tation et la critique du film d’animation 
indépendant. De 2011 à 2012, elle est 
boursière du gouvernement Chinois de 
l’Education à l’Ecole du Film de Vancou-
ver et donne des ateliers à l’Académie 

des Arts et nouveaux medias de Cologne 
et à la Central Saint Martins School de 
Londres (2012-13). Auteur de plusieurs 
ouvrages dont Think Communication 
book, Digital Media Contextual Studies, 
Digital Art History, The Introduction 
of New Media Art et Independent Ani-
mation, ses œuvres sont également 
exposées dans les collections publiques 
et privées telles que de la White Rabbit 
Art Gallery (Australie), CG ART exhibi-
tion (Tokyo) au Musée National des Arts 
de Chine (Beijing) et sélectionnées par 
la Conférence Mondiale du Design (Bei-
jing). Ses films d’animation dont certains 
réalisés avec Yan Baishen dont “Ketchup” 
ont été sélectionnés dans des festivals 
prestigieux à Zag, au Stuttgart Interna-
tional Animation Festival, FANTOCHE 
International Animation Festival (Suisse) 
Anima Mundi International Animation 
Festival (Brésil) et Aguilar de Campoo 
Short Film Festival (Espagne).

Partenaires : Institut Confucius-Université 
de La Rochelle, Maison de l’Etudiant, 
Médiathèque Michel-Crépeau, Lycée Valin, 
CDCC Paris (Centre de documentation et de 
recherche sur le cinéma chinois), Abbaye 
de Fontevraud, Institut français, Ville de 
La Rochelle, Communauté d’Agglomération 
de La Rochelle, Carré Amelot, Architectes 
17, Central Saint Martins of London

Séquence de la trilogie 
« The Memories of 
Growing Up », 
film d’animation 
©Yan Baishen & Chun-
ning Guo, 2014
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Sani Djibo
Période : novembre 2014 
Pays : Niger
Domaine disciplinaire : arts visuels
PROJET : dans le cadre de sa résidence à la Maison des 
Auteurs d’Angoulême, rencontre-présentation de son 
travail, animée par Florent Silloray le 6 novembre au 
Carré Amelot.
Membre de l’association de dessinateurs Crayons de sable, 
Mahamane Sani Djibo est licencié en Lettres modernes de 
l’Université Abdou Moumouni de Niamey. En 1998, à la 
suite à d’une formation au Centre culturel franco-nigérien 
de Niamey, il choisit de devenir dessinateur professionnel. 
Depuis 2000, il dessine des caricatures et des strips pour 
l’hebdomadaire « Le Canard déchaîné » (depuis 2001) ainsi 
que pour « La Griffe » et pour « L’enquêteur ». En 2007, il 
s’attèle à une autobiographie en BD, en 90 planches, « Le 
guerrier Dendi », éditée fin 2012, chez L’Harmattan BD, fai-
sant de Sani, le premier auteur nigérien d’un album de BD. 
En 2011, il a illustré entièrement le livre « Les nigérismes 
ou pratiques du français au Niger » publié par l’Université 
Abdou Moumouni de Niamey. En avril 2013, les planches de 
l’album « Le guerrier Dendi » ont fait l’objet d’une exposition 
à la galerie Jakusa à Paris.

Partenaires : Maison des Auteurs- Cité internationale de la 
Bande-Dessinée d’Angoulême, Carré Amelot

Nicolas Dufour-Laperrière
Période : novembre 2014 
Pays : Canada – Québec
Domaine disciplinaire : arts visuels
PROJET : résidence de recherche pour la réalisation d’un 
projet photographique sur les origines du Québec et 
rencontre publique « Photographie et identité natio-
nale ou quand l’image est un outil de représentation » 
le 23 novembre au Musée du Nouveau Monde. 
Nicolas Dufour-Laperrière est un photographe québécois qui 
vit et travaille à Montréal. Formé initialement en anthropo-
logie pour ensuite se diriger vers les arts visuels, ses travaux 
explorent et questionnent les frontières de la photographie 
documentaire ainsi que la relation entre imaginaire collectif, 
territoire et identités nationales.

Partenaires : Ville de La Rochelle, Musées d’Art et d’Histoire de 
La Rochelle

Lazare Gousseau, 
Thibault Taconet, 
Rachel Lang
Période : décembre 2014, février 2015
Pays : Belgique – France
Domaine disciplinaire : cinéma et 
audiovisuel
PROJET : écriture de scénario du  
deuxième film de Lazare Gousseau.
Lazare Gousseau vit et travaille en 
France depuis 13 ans. Originaire de 
La Rochelle, il commence le théâtre en 
amateur à 15 ans, suit des études de 
philosophie à l’Université de Bordeaux 
puis entre au Conservatoire de Liège en 
2001. Aujourd’hui, il écrit, joue et met 
en scène ses projets au sein de Cave Ca-
nem, compagnie/maison de production 
installée à Bruxelles. En juillet 2013, il a 
présenté L’Hawaïenne, son premier film 
comme auteur et réalisateur, au Festival 
International du Film de La Rochelle.

Thibault Taconet est sculpteur et drama-
turge. Après quelques années d’études 
en histoire à l’université, il poursuit sa 
formation aux Beaux-Arts de Toulouse. 
Il se partage aujourd’hui entre la France 
et la Belgique où il mène de concert ses 
travaux de sculpture et la dramaturgie 
des spectacles de Cave Canem et Little 
Big Horn.

Rachel Lang (résidente en février 2015) 
est une réalisatrice, née en 1984 à Stras-
bourg. Après deux années d’études de la 
philosophie à l’Université Marc Bloch, 
menées en parallèle avec le conserva-
toire d’art dramatique de Strasbourg, 
elle entre à l’IAD, Institute des Arts de 
Diffusion en France. Elle se distingue 
avec son film de fin d’études « Pour 
toi, je ferai bataille », qui a fait le tour 
des festivals internationaux et a obte-
nu le Leopard d’argent à Locarno en 
2010. Elle a réalisé aussi « Les Navets 
blancs empêchent de dormir » (2011), 
et « Zino », qui sera projeté lors de La 
Première Fois – Festival du premier 
film documentaire à Aix-en-Provence 
en 2015. 
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Socalled
Période : février 2015
Pays : Canada 
Domaine disciplinaire : musique
PROJET : ateliers de musique « Les 
techniques du sampling, cours 
pratique » réservé aux étudiants 
de l’Université de La Rochelle le 18 
février au Centre Intermondes (ac-
cueilli à La Rochelle par l’Horizon). 
Socalled est un disk jockey et MC qué-
bécois créateur du klezmer-hip hop de 
Montréal. À ses temps perdus, il est 
aussi photographe ou encore prestidigi-
tateur, réalisateur, etc. Il a collaboré avec 
des artistes comme David Krakauer, 
Fred Wesley, Gonzales, Derrick Carter, 
Mocky, Tom Waits, etc.

Partenaires : L’Horizon, Université de 
La Rochelle – Espace Culture, La Sirène, 
Région Poitou-Charentes, La Prûche Libre

Houari Bouchenak
Période : mars 2015
Pays : Algérie
Domaine disciplinaire : arts visuels
PROJET : ateliers organisés par Ne-
djma France-Maghreb à partir d’un 
travail collectif avec les habitants 
et les écoles du quartier de Mireuil 
organisés par le Centre socio-cultu-
rel Le Pertuis. Ces ateliers photo et 
calligraphie donneront lieu à deux 
expositions au Centre social et au 
Centre Intermondes (expositions 
du 16 avril au 17 mai) ; rencontre 
autour de l’ouvrage « Le Vent nous 
conduira vers le désert en Algérie », 
écrite avec Josyane De Jesus-Bergey 
et vernissage de l’exposition intitu-
lée « Kulturüge » (éternelle illusion) 
le 16 avril au Centre Intermondes.
Houari Bouchenak (Tlemcen, Algérie) 
se passionne depuis toujours pour 
la photographie. En 2006, il rejoint 
une agence de communication avec 
laquelle il travaille comme photore-
porter, pour se lancer en Freelance. Il 
suit une formation en photographie à 
l’université Paul Valéry (Montpellier) et 
par la suite à l’agence Magnum Photos 
(Paris). Responsable de l’atelier photo à 
l’association « La Grande Maison » de 
Tlemcen, il enseigne aussi la photo au 
département des arts et d’architecture 
de l’université de Tlemcen. Il considère 
son travail et ses photos comme un té-
moignage pour toute une génération, 
présente ou future. 

Partenaires : Nedjma France-Maghreb, 
Centre socio-culturel Le Pertuis, Ville de 
La Rochelle, Région Poitou-Charentes
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Exposition « Kulturüge », tirage sur bâche
©Houari Bouchenak 2015
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Agnès Vannouvong
Période : avril, juin, août et octobre 2015
Pays : France
Domaine disciplinaire : livre et lecture
PROJET : résidence d’écriture pour 
son troisième roman ; rencontre 
d’auteur à la Librairie Les Saisons 
le 13 juin et rencontre avec Anne 
Morel, directrice artistique de la 
Compagnie Sans Titre Production 
(Poitiers) le 18 juin 2015 au Centre 
Intermondes ; rencontres avec 
les scolaires et intervention avec 
Guillaume Bourain autour des 
nouvelles formes de parentalité à la 
Faculté de Droit des Sciences Poli-
tiques et de Gestion le 15 octobre. 
Agnès Vannouvong est née en 1977. 
Elle a étudié aux Facultés des Lettres 
de l’Université de Paris 8 et de la State 
University of New York et enseigne 
actuellement « Études de genre » à 
l’Université de Genève. Elle est aussi 
l’auteure d’un essai « Les revers du Do-
maine disciplinaire. Jean Genet » et de 
deux romans « Après l’amour » (2013) et 
« Gabrielle » (2015).

Partenaires : Larochellivre, Association 
LEAR, Librairie Les Saisons, Le Mercure 
de France
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Mujahidin Nurrahman
Période : avril - juillet 2015
Pays : Indonésie
Domaine disciplinaire : arts visuels
PROJET : explorer un travail dans la 
continuité son exposition « Soft 
Power >< With All Reasons and 
Decisions » présentée en décembre 
2014 – janvier 2015 au centre d’art 
de Lawangwangi ; exposition « Es-
sentia » du 5 au 15 juin au Centre 
Intermondes et du 5 octobre au 13 
novembre au Lycée Valin. 
Mujahidin Nurrahman est né en 1982 à 
Bandung, Indonésie. Après des études 
en art à l’Institute Of Technology de 
Bandung (ITB) en 2007, il expose 
d’abord en Indonésie « In The End 
Of Time », Cemara 6 Gallery, Jakarta, 
2008 ; « Ornamen Kritis », Platform3, 
Bandung, 2010 ; à la Galerie Nationale 
de Jakarta en 2013 …, puis à Séoul en 
2009, en Chine en 2012 au Yunnan 
International Prints, en 2014 à Dubaï, 
Jeddah (Arabie Saoudite) et Hong Kong. 
En 2015, il effectue une résidence FAIR 
à Narita (Japon) et expose « Hidden » à 
Jakka, Tokyo. Il est lauréat du BaCAA 
(Bandung Contemporary Art Award) 
2013 et de la convention entre le Centre 
Intermondes et le Lawangwangi Crea-
tive Space de Bandung (Indonésie). Son 
travail dénonce l’islamisme comme dé-
rive sectaire de l’Islam et la façon dont 
l’occident appréhende l’Islam avec les 
raccourcis malheureux que l’on connaît. 

Partenaires : Lawangwangi Creative 
Space-Bandung (Indonésie), Région 
Poitou-Charentes, AB Foundation 
(Indonésie)

Exposition « Essentia », installation
Découpage sur papier, technique mixte
©Mujahidin Nurrahman 2015
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Chen Sai Hua Kuan 
& Carole Marchais
Période : avril - juin 2015
Pays : Singapour, « Singapour en France - 
le Festival »
Domaine disciplinaire : arts visuels
PROJET : Chen Sai Hua Kuan avec la 
collaboration de l’artiste rochelaise 
Carole Marchais propose un travail 
dans l’Espace public et les jardins 
municipaux sur le thème de la ver-
ticalité. Les œuvres, dans le cadre 
des « Rendez-vous aux jardins » 
sont visibles à partir du 5 juin à 
l’automne 2015 dans les jardins du 
Centre Intermondes, le « Jardin des 
Simples » de l’Hôtel d’Orbigny-Ber-
non. Conférence-rencontre avec les 
artistes en collaboration avec l’Ins-
titut Confucius et l’Université de 
La Rochelle le 23 avril.
Chen Sai Hua Kuan est diplômé du La-
salle College of the Arts (1997) et depuis 
2007 de la Slade School of Fine Art, 
University College de Londres. Après 
des résidences de création au Japon, en 
France, à Hong Kong et à la Malterie de 
Lille, il reçoit le prix du meilleur travail, 
« Young Overseas Chinese Invitational 
Exhibition », He Xiangning Art Mu-
seum, Chine. Ses travaux sont entrés 
dans les collections du Singapore Art 
Museum et Singapore Zook, He Xian-
gning Art Museum, (Chine), Vehbi Koc 
Foundation, Istanbul (Turquie). Parmi 
ses expositions personnelles les plus 
récentes, on notera « Space Drawing », 
OSAGE Gallery, Hong Kong (2014), 
« Everything That Has a Point Makes 
A Circle » (2012) et « Drawing between 
Nothing », The Slade School of Fine Art, 
Londres (2009).

Carole Marchais & Chen Sai Hua Kuan, installa-
tion, technique mixte ©Denis Gougeon

Carole Marchais est née en 1970 à Bu-
zançais ; vit et travaille à La Rochelle. 
Après un parcours universitaire et 
professionnel en géologie et en aména-
gement du territoire, Carole Marchais 
change de cap en 1999 pour se consa-
crer à une voie artistique. Elle crée des 
installations in situ, éphémères, com-
posées de matériaux récupérés, agencés 
et mis en espace dans une grande sim-
plicité en évocation au territoire et au 
paysage. Elle est lauréate de la Bourse 
à la Création plastique en 2012 de la 
Région Poitou-Charentes et de l’Aide à 
l’installation du Ministère de la Culture 
et de la Communication-DRAC Poi-
tou-Charentes en 2010. Récemment, 
elle a exposé au Pilori à Niort, au cabi-
net d’architectes Bertrand Penneron, 
à Tours (2014) - « Arborescences », 
Galerie Nathalie Béreau, Chai Pierre 
et Bertrand Couly, Chinon (2012), « La 
ligne et le trait..., » Château de Mon-
bazillac, La Nouvelle Galerie - dans le 
cadre de L’art est ouvert - installations 
extérieure et intérieure (2011).

Partenaires : Ville de La Rochelle, Région 
Poitou-Charentes, Singapour en France 
– le Festival, National Heritage Board de 
Singapour
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Jiratchaya Pripwai 
Période : août - septembre 2015
Pays : Thaïlande
Domaine disciplinaire : arts visuels
PROJET : résidence de création dans 
la continuité de sa série « The 
Nocturne » qui s’accomplit avec 
l’exposition « Eternal Forgiveness » 
du 22 septembre au 10 octobre au 
Centre Intermondes.
Diplômée en peinture de l’Université 
de Silpakorn et de Chiangmai (2006), 
Jiratchaya Pripwai présente « Between 
The Lines », sa première exposition 
personnelle, à la Numthong Gallery 
(Bangkok, 2011). Parmi ses expositions 
récente on notera “Mixology” – Thail-
lywood Artist Residency, Numthong 
Gallery, Bangkok (2014), « 10 Thai 2014 
Art Exhibition » Consulat général de 
Thaïlande de Los Angeles (USA-2014) 
2013- « Triangle Circular » SeeScape 
Gallery, Chiang Mai ; « POM : Politics of 
ME » Bangkok Art and Culture Centre 
(2012-Bangkok). Elle remporte de nom-
breux prix dont le 3e prix du concours 
national de la peinture de Thaïlande 
(2010), Premier prix 10 Panasonic 
Contemporary Painting Exhibition, 2nd 
prix de la Krung Thai Bank au 54e 

concours national de la peinture de 
Thaïlande etc.

Partenaires : Résidence artistique et 
Fondation Thaillywood, Galerie Odile 
Ouizeman, Numthong Gallery Bangkok, 
Région Poitou-Charentes

Eric Zamuco
Période : juin - août 2015
Pays : Philippines
Domaine disciplinaire : arts plastiques
PROJET : résidence de recherche et 
« Take Out the Fine China », expo-
sition-installation qui dénonce le 
pouvoir chinois dans l’Océan Pa-
cifique, du 24 juillet au 21 août au 
Centre Intermondes.
Eric Zamuco est diplômé en Com-
munication Visuelle de l’Université 
des Philippines en 1991 et en 2001 
il obtient un master en Beaux-Arts, 
Sculpture à l’Université du Missouri-Co-
lumbia (Etats-Unis). Il a été lauréat du 
prix Phoenix Gallery Fellowship Award 

2011-12 (New York) et finaliste 1994 
et 2000 du Philip Morris ASEAN Art 
Awards (Philippines). Parmi ses ex-
positions : Another Other, Ateneo Art 
Gallery, Loyola Heights, Quezon City 
(2014) ; Private Pool, MOSpace, The 
Fort, Taguig (2014) ; Balat, West Gallery, 
Manila (2013) ; Site of Marks, Silverlens, 
Manila (2013) ; Another Please, Phoenix 
Gallery, New York (2012) ; Inconspi-
cuously Consumed, Bliss on Bliss Art 
Projects, Queens, NY (2012) ; Out of 
Ordinary Spectacles, Silverlens, Manila 
(2011), etc.

Partenaires : Alliance française de Manille, 
1335MABINI – Space for Contemporary Art 
(Manille), Région Poitou-Charentes

« The Nocturne no.3 », dessin sur toile
©Jiratchaya Pripwai 2007



2. Accueillir des artistes en résidence au Centre Intermondes98

2015
Sébastien Jean
Période : août - octobre 2015
Pays : Haïti
Domaine disciplinaire : arts visuels
PROJET : exposition du 15 oc-
tobre au 9 novembre au Centre 
Intermondes.
Sébastien Jean est né en 1980 à Thomas-
sin en Haïti. Il vit et travaille entre Paris 
et Port-au-Prince. Peintre et sculpteur 
autodidacte, il commence dès 13 ans à 
dessiner et peindre. En 2001, grâce à 
une exposition organisée par Barbara 
Prézeau, il rencontre l’art contemporain 
et commence travailler avec matériaux 
de récupération comme support. De 
2000 à 2006, il réalise des décors avec 
des créateurs de mode (Félicia Delle, 
Michel Châtaigne) et des chorégraphes. 
Ses figures sont plutôt des chimères 
intérieures, ses propres déchirures. Par-
mi ses expositions, la dernière a été au 
Grand Palais de Paris, dans le cadre de 
l’exposition « Haïti, deux siècles de créa-
tion artistique » (novembre 2014-février 
2015)

Partenaires : Convention Ville de 
La Rochelle + Institut français, programme 
« Afrique en création »

Renata Pychova alias 
Grossesouris
Période : septembre 2015
Pays : République Tchèque, France
Domaine disciplinaire : arts plastiques
PROJET : pour les 10 ans du Centre 
Intermondes, elle travaille sur une 
création sur le mur intérieur de la 
cour, inspirée à la fois de l’activité 
du centre, des artistes en résidence 
et de l’histoire des bâtiments.

Artiste tchèque indépendante diplô-
mée de l’École des Arts Appliqués de 
Prague en 2007, Renata Pychova vit à 
La Rochelle depuis 2010. Elle utilise 
diverses techniques telles que le dessin, 
la peinture, l’illustration, le graphisme, 
le collage, la sérigraphie, la conception 
de vêtements ou d’accessoires. Elle 
développe différents projets indépen-
dants comme designer ou dessinateur, 
seule ou en collaboration avec d’autres 
artistes. On peut apercevoir certains de 
ses collages sur de nombreux murs de 
la ville.

« Cabrette zombifye », aquarelle sur toile
©Sébastien Jean
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Inez De Vega 
artistes invités : 
Catherine Evans 
& Piotr Petrius
Période : septembre - octobre 2015
Pays : Australie – Pologne
Domaine disciplinaire : arts visuels
PROJET : « Bed Therapy » perfor-
mance dans le jardin de la Maison 
Henri II, pendant laquelle Inez 
De Vega invite les passants, stres-
sés par la vie urbaine et ayant 
besoin de soutien, à la rejoindre 
dans un lit douillet pour les écou-
ter et les conseiller ; performance 
« Group Therapy » à l’Université 
de La Rochelle. Catherine Evans et 
Piotr Petrius, invités par Inez de 
Vega, prennent part à son « projet 
thérapeutique ».
Inez De Vega est diplômée en Arts du 
Victorian College of the Arts (2011). 
Elle a exposé en Australie et à l’étran-
ger : « Nervous Tensions », Careof 
Organization for Contemporary Art, 
Milan;  « The Act of Seeing », Town Hall 
Gallery, Melbourne, (2014) ; « Portes 
Ouvertes », Cité Internationale des 
Arts, Paris; « Dying Not to Be », Kings 
ARI, Melbourne, Kar Krash Karaoke, 
The Substation, Newport ; « Suite », 
Art Gallery of Ballarat, (2013) ; « Locus 
of Control », Nellie Castan Gallery, Mel-
bourne (2012) ; « Greener On The Other 
Side », International Video Art Festival, 
Chongqing, China ; « Hatched 2011 », 
Perth Institute of Contemporary Art 
(2011) ; Show VI, MMX Open Art Venue, 
Berlin, Germany (2010). Elle est bénéfi-
ciaire de l’Art Gallery NSW Moya Dyring 
Memorial Studio Scholarship 2013, de 
l’Australia Council ArtStart grant 2012 ; 
de l’Orloff Family Scholarship 2011; du 
Lionel Gell Scholarship et du Maude 
Glover Fleay Award 2010. Elle est aussi 
lauréate de la Georges Mora Foundation 
pour les années 2014/2015. 

Catherine Evans vit et travaille 
entre Berlin et Melbourne. Après 
des études en Science et Asian 
Studies à l’Australian National 
University de Canberra, elle étu-
die la photographie au Victorian 
College of Arts de Melbourne. Elle 
expose principalement en Austra-
lie et en Allemagne et est lauréate 
et boursière de nombreux prix : le 
prix de la National Gallery of Vic-
toria Trustees (2010), la bourse 
ArtStart de l’Australia Council 
for the Arts (2012) et le VCA Gra-
duate Mentorship (2013).

Piotr Petrius, né en Pologne, vit et 
travaille à Berlin. Après un séjour 
en Italie en 2005, il se consacre 
à la photographie. Il est diplômé 
de l’Académie de Beaux-Arts de 
Munich (2008) et suit une master 
classe avec le photographe Arno 
Fischer à l’Ostkreuzschule de 
Berlin (2008-2011). Il expose en 
Allemagne, aux Etats-Unis et en 
Pologne.

Partenaires : Georges Mora 
Foundation, Université de 
La Rochelle

« Dying not to be »
©Inez de Vega 2013
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Hyuro
Date : septembre 2015
Pays : Argentine – Espagne
Domaine artistique : arts visuels
PROJET : l’artiste argentine, résidente 
en Espagne réalise la nouvelle par-
tie de la fresque sur l’histoire des 
musiques actuelles du Port Atlan-
tique (fin des années 70 et le début 
des années 80 à travers les styles 
punk et New wave).
Partenaires : La Sirène, Winterlong Galerie 
Niort

Samuel Kelley
Période : octobre - décembre 2015
Pays : États-Unis
Domaine disciplinaire : théâtre
PROJET : « Croix de guerre », rési-
dence d’écriture et de recherches 
autour des soldats afro-américains 
en France lors des deux guerres 
mondiales ; ateliers et interventions 
avec les étudiants de l’Université 
de La Rochelle ; conférence le 16 
décembre au Centre Intermondes.
Samuel Lawrence Kelley est un dra-
maturge américain né en 1948. 
Actuellement professeur de Africana 
Studies et Communication Studies à 
la State University of New York Colle-
ge à Cortland, il a étudié « Speech and 
Drama » à l’University of Arkansas, 
« Speech, concentration in Radio-TV-
Film » à l’University of Michigan et le 
théâtre à la Yale School of Drama. Parmi 
ses œuvres : Pill Hill, Blue Vein Society, 
Thruway Diaries, White Chocolate, et 
Faith, Hope and Charity : The Story of 
Mary McLeod Bethune.

Partenaires : Universités de La Rochelle et 
de Cortland (USA)
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Olivier Rocheau
Période : novembre 2015
Pays : France
Domaine disciplinaire : arts plastiques
PROJET : «... de façade », Olivier 
Rocheau installe ses créations sur 
la façade du Centre Intermondes 
à l’occasion des 10 ans du Centre 
(exposition de novembre 2015 à 
janvier 2016).
Né à La Rochelle en 1975, Olivier 
Rocheau est un plasticien, peintre et 
sculpteur qui a reçu plusieurs prix et 
exposé en France et en Allemagne, pour 
des œuvres issues de commandes ou 
non. Ses travaux s’articulent souvent 
autour des formes et de la couleur, dans 
un univers abstrait à la fois épuré et très 
inspiré par l’enfance.

« …de façade»
installation, technique mixte
©Olivier Rocheau

Paik Yeonah & Oh Eun Lee
Période : novembre 2015
Pays : Corée
Domaine disciplinaire : cinéma et 
audiovisuel
PROJET : invitées de l’édition 2015 
des Escales Documentaires à l’oc-
casion de l’année de la Corée en 
France.
Paik Yeonah est la productrice et chef de 
la direction de Gongbang Productions. 
Son premier documentaire « Lineage de 
la voix » a été présenté à la 12e édition du 
Festival International du film de Busan 
et a remporté un prix du documentaire 
vedette au Syracuse International Film 
Festival à New York. Elle a reçu le Prix 
des leaders de demain à la septième 
édition Nouveaux Prix des femmes en 
Corée. 

Oh Eun Lee est artiste des nouveaux 
médias et vidéaste. Elle est enseignante 
/ responsable de l’atelier animation à 
la Haute Ecole des Arts du Rhin.  Elle 
a étudié les beaux-arts en France et en 
Suisse. Elle s’intéresse en particulier à la 
littérature, à l’écriture de fiction, à la nar-
ration linéaire / non linéaire, au cinéma 
d’animation traditionnel / numérique, 
à l’image de synthèse et aux nouveaux 
médias.

Partenaires : convention Ville de 
La Rochelle + Institut français, Les Escales 
Documentaires, Carré Amelot
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Guo Rui
Période : novembre - décembre 2015
Pays : Chine
Domaine disciplinaire : danse
PROJET : résidence chorégraphique 
et participation à la 3e Semaine du 
Cinéma Chinois. Le projet de créa-
tion partagée avec la Cie Sine Qua 
Non Art s’oriente autour d’une 
recherche du corps objet, à la fois 
politique et poétique, contenu et 
contenant. Dans la culture asia-
tique, le contenant, l’enveloppe, 
révèle le contenu. Il y a un point de 
fracture entre être et paraître, très 
éloigné des codes de représentation 
de nos sociétés occidentales. 
Formé au Beijing Dance Academy à la 
danse traditionnelle chinoise, Guo Rui 
poursuit son apprentissage à l’Hong-
Kong Academy of Performing Arts où 
il étudie la danse moderne. En parallèle 
à sa formation il travaille au JinXing 
Dance Theater de Shanghai. En 2003, il 
reçoit le prix de la meilleure pièce à la 
Beijing Dance Competition ainsi que le 
prix du meilleur danseur dans la TaoLi 
Cup, Compétition Chinoise Nationale. 
En 2005, il reçoit la bourse de l’Ameri-
can Dance Festival et de 2006 à 2010, la 
bourse du Robert H.N.HO Family foun-
dation de Hong-Kong. C’est ensuite à 
la P.A.R.T.S (Performing Arts Research 
and Training Studios) de Bruxelles qu’il 
parfait sa formation et ouvre le champ 
de la danse contemporaine, en suivant 
les 4 années de formations. Il travaille 
ensuite comme danseur et chorégraphe, 
pour des commandes au Guangdong 
Modern Dance Company, pour les étu-
diants de la Beijing Dance Academy, 
et aussi pour des projets de collabora-
tion avec divers artistes, plasticiens ou 
musiciens, pour des commandes du 
Ministère de la Culture Chinoise. 

Partenaires : les organisateurs de la 
Semaine du Cinéma Chinois, Cie Sine Qua 
Non Art

2015

Guo Rui, performance
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Leï Leï & Chai Mi
Période : novembre - décembre 2015
Pays : Chine
Domaine disciplinaire : cinéma et audiovisuel
PROJET : invités à la 3e Semaine du 
Cinéma Chinois, ateliers avec les 
étudiants des lycées de La Rochelle 
et de la Région, vj performance
Leï Leï, né en 1985 à Nanchang, Jiangxi 
Province (Chine), est un artiste pluri-
disciplinaire, qui s’intéresse et travaille 
dans les domaines de l’animation, de 
l’illustration, des graffitis, de la musique 
et du graphisme. En 2009 il accomplit 
son Master en Animation à l’Université 
de Tsinghua. En 2010 son film « This is 
LOVE » a été projeté au Festival d’Ani-
mation Internationale d’Ottawa et a 
gagné le prix du meilleur court-métrage 
de narration. En 2013, son film « Recy-
cled » a été sélectionné par le Festival 
d’Annecy et a reçu le Grand Prix shorts 
– non-narrative pendant l’Holland In-
ternational Animation Film Festival. En 
2014, il est parmi les membres du jury 
du Festival International de l’Animation 
de Zagreb ainsi que du Festival Inter-
national d’Animation de Hollande et le 
boursier du Conseil Culturel de l’Asie.

Chai Mi est née en 1985 à Pékin, où 
elle vit et travaille actuellement. Elle est 
une artiste pluridisciplinaire (peinture, 
vidéo, performance, paper-craft etc.), 
fascinée par les créations manuelles. 
Ses œuvres ont été présentées pendant 
plusieurs festivals à la fois nationaux et 
internationaux.

Partenaires : les organisateurs de la 
Semaine du Cinéma Chinois

Ibrahim Abdel Meguid
Période : décembre 2015 - janvier 2016
Pays : Egypte
Domaine disciplinaire : livre et lecture
PROJET : résidence de recherche et 
d’écriture de sa prochaine nouvelle.
Né à Alexandrie en 1946, Ibrahim Ab-
del Meguid est un écrivain égyptien de 
langue arabe. Diplômé en philosophie 
de l’Université d’Alexandrie, il s’ins-
talle au Caire pour écrire des romans, 
nouvelles ainsi que des articles sociaux 
et politiques pour des grands journaux 
égyptiens. Il a occupé divers postes de 
responsable au ministère de la Culture, 
notamment dans le département de 
la culture de masse. Par ailleurs, son 
engagement politique au sein du parti 
communiste égyptien, alors interdit, lui 
a valu un emprisonnement en 1985. Ses 
œuvres ont été traduites et publiées en 
français, anglais, italien et allemand, et 
il a reçu des prix importants comme le 
prix Naguib Mahfouz de 1996, décerné 
par l’université américaine du Caire, 
pour « L’autre pays », ou le prix d’hon-
neur de l’Etat pour les arts et les lettres 
décerné par le Conseil suprême de la 
Culture en 2007 pour l’ensemble de 
son œuvre.

Partenaires : Médiathèque Michel-
Crépeau, Larochellivre, Nedjma 
France-Maghreb
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Si l’accueil à La Rochelle de jeunes artistes 
étrangers est l’une des priorités du Centre 
Intermondes, notre association favorise aussi 
le séjour d’artistes rochelais à l’étranger. Les 
premiers séjours auprès de nos partenaires ont 
été réalisés à partir de 2011. Depuis, une quin-
zaine d’artistes en ont bénéficié. Ils exercent 
leur création surtout dans le domaine des arts 
visuels mais aussi dans le domaine de la danse 
et dans celui du livre et de la lecture. Leur 
expérience est ainsi transmise en Europe, en 
Italie ainsi que dans les mondes plus lointains 
d’Australie, du Québec, de l’Inde, des États-
Unis, de l’Indonésie, du Vietnam et du Brésil...

3.
Envoyer des artistes 
rochelais à l’étranger
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« The experiment », images vidéo 
©Emmanuel Bernardoux
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Emmanuel Bernardoux
The Experiment 

Résidence : Melbourne (Australie) 
Période : février-avril 2011, septembre-oc-
tobre 2011, novembre 2014-janvier 2015
Genre : arts visuels, cinéma et audiovisuel

Projet : dans le cadre de la Conven-
tion entre l’Institut français et la 
Ville de La Rochelle, et en parte-
nariat avec le Centre Intermondes,  
Emmanuel Bernardoux s’est rendu 
à Melbourne en février-avril 2011 et 
octobre-novembre 2011 afin de tra-
vailler en collaboration avec David 
Chisholm (compositeur australien) 
et Mauricio Carrasco (guitariste 
chilien), tous deux en résidence 
au Centre Intermondes en 2010, 
afin de créer un environnement 
scénographique autour de la pièce 
électronique composée pour la nou-
velle « The Experiment » de Mark 
Ravenhill. Une nouvelle session 
de travail s’est déroulée en janvier 
2012 à La Rochelle entre les trois 
artistes. Emmanuel s’est à nou-
veau rendu à Melbourne et Sydney 
d’octobre à décembre 2014 sur des 
fonds australiens cette fois, pour fi-
naliser la création de la pièce. 
Le projet « The Experiment » a vu 
le jour au Festival de Sydney en 
janvier 2015, au Festival d’Adelaïde 
en février 2015 et au Festival inter-
national de Melbourne en octobre 
2015. 
Le travail d’Emmanuel Bernar-
doux a fait l’objet d’expositions à 
la galerie de Monash University 

(avril 2011) ainsi qu’à la Galerie de 
l’Alliance française de Melbourne 
en mars 2011. Une nouvelle ex-
position, inspirée directement de 
l’Australie a eu lieu en octobre 2011 
à Melbourne et du 3 mai au 1er juin 
au Centre Intermondes « yM Me(l-
bourne) », et du 2 mai au 3 juillet 
2011 à l’Hôtel de Ville et à l’Etat civil 
de La Rochelle. En 2012 (du 4 au 29 
avril) une nouvelle exposition inti-
tulée « Zero4 », qui présente des 
vidéos et des peintures inspirées 
de sujets de prédilection de l’artiste 
comme la Bible, la pornographie et 
une célèbre souris américaine a été 
organisée à La Rochelle (Chapelle 
des Dames Blanches).
Diplômé de la ville de Paris en arts 
graphiques en 1993, Emmanuel Ber-
nardoux travaille et vit à La Rochelle. Il 
se lance dans la carrière d’artiste visuel 
indépendant en 2005, ayant auparavant 
été directeur artistique en agences de 
design visuel pendant 14 ans et créé 
sa propre SARL Les Graphiculteurs de 
1999 à 2009. Il expose peintures et 
dessins dès 2006 à New York, Montréal, 
Bruxelles, Paris, Anvers, La Rochelle, 
Bordeaux et enfin Melbourne. Em-
manuel Bernardoux est un artiste qui 
s’intéresse à tout dont la réalisation de 
films expérimentaux (6), films mémoire 
(11) ainsi que dans les clips vidéo (5).

Partenaires : Adelaïde City Council, 
Government of South Australia, 
Confederation of Australian International 
Arts Festivals, Adelaide Festival, Sydney 
Festival and Melbourne Festival
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« Éloge de la lenteur » performance, Rémi Polack & Collectif « Le Bocal », Sutton (Québec)
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Rémi Polack
Éloge de la lenteur

Résidence : Québec
Période : septembre 2011
Genre : arts visuels

Projet : dans le cadre de la coopéra-
tion décentralisée entre La Rochelle 
et de la CRE (Conférence Régionale 
des Elus) Montérégie-Est, Rémi 
Polack s’est rendu en résidence à 
Sutton où il a travaillé avec Martin 
Morissette, du collectif « Le Bocal », 
à la réalisation de la « Marche du 
Temps » : un projet pluridiscipli-
naire qui concerne les arts de la 
rue, une marche lente et silen-
cieuse qui veut être un hommage 
à la lenteur, qui aujourd’hui va de 
plus en plus disparaitre. Après une 
première marche à Sutton (une pe-
tite commune du Québec de 5000 
habitants) en septembre 2011 en 
association avec le collectif « Le 
Bocal », la ville de La Rochelle a 
accueilli une autre marche en avril 
2012 en collaboration avec le CCN 
de La Rochelle (qui a été présentée 
à Cognac sur le Festival « Coup de 
Chauffe » en septembre 2012).
Rémi Polack est un sculpteur et dessi-
nateur qui vit et travaille à La Rochelle. 
Il œuvre depuis plus près de vingt ans 
pour l’espace public, le plus souvent 
sous formes d’interventions éphémères. 
Il fait partie du « Ya du monde au 
balcon », collectif d’artistes, créé en 
2005, qui développe les arts plastiques 
en espace urbain. En 2007, il travaille 
avec deux artistes vietnamiens, Nguyen 
Ngoc Lam et Pham Ngoc Duong, ac-
cueillis au Centre Intermondes, en 
réalisant l’installation plastique et lumi-
neuse « Rêve Bleu ».

Partenaires : Institut français, Ministère 
des Affaires étrangères et européennes 
(coopération décentralisée franco-qué-
bécoise), Ville de La Rochelle, Le 
Bocal, Conférence Régionale des élus 
Montérégie-Est
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« L’Inde vous regarde » ©Pascal Bernard
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Pascal Bernard

Résidence : Pondichéry (Inde)
Période : juillet-août 2011, juillet-sep-
tembre 2012
Genre : arts visuels

Projet : Pascal Bernard est l’invité 
du mois d’août 2011 de l’Alliance 
française de Pondichéry pour un 
projet de rencontre et d’exposition 
avec des artistes locaux. Exposi-
tion de photographies en noir et 
blanc « L’Inde vous regarde » à 
l’Alliance française de Pondiché-
ry pendant les Escales Indiennes 
(années 2010-2011). Sa rencontre 
à Pondichéry avec l’auteure et 
poète indienne Anupama Raju 
donne vie à l’exposition « Pon-
dichéry : une ville, un lieu, une 
personne » présentée au Centre 
Intermondes en mai 2012, et en-
suite en Inde dans le réseau des 
Alliances françaises (Pondichéry, 
Trivandrum, Hyderabad et Chen-
nai). En 2014, le deuxième projet 
franco-indien en collaboration avec 
Anupama Raju, l’exposition « Sur-
faces et profondeurs », fait le tour 
de plusieurs Alliances françaises en 
Inde : Trivrandrum (janvier 2014), 
Pondichéry (mai 2014), Panjim, 
Goa (juillet 2014), Hyderabad 
(septembre 2014), Bangalore (dé-
cembre 2014), Kochi (mai 2015), 
Chandigarh (juin 2015).

Pascal Bernard est né en 1960 en 
France. Actuellement il vit à La Rochelle 
et travaille entre la France et l’Asie. Son 
intérêt pour la photographie commence 
en 1972 dès qu’il obtient son premier 
appareil photo. En 1977, il effectue 
son premier voyage en Asie par route 
(Proche-Orient, Moyen-Orient, Inde), 
suivi de nombreux autres séjours (Né-
pal, Thaïlande, Sri Lanka, Birmanie, 
Laos, etc.). Aujourd’hui il alterne les 
voyages en Asie complétant la photogra-
phie de reportage et celle de la publicité 
et de la mode. Pascal Bernard a participé 
aux « Escales indiennes » en décembre 
2010, dans le cadre du Salon du livre 
de La Rochelle. Il a exposé au Palais de 
Tokyo, à Paris, à Séville, à Milan, à Bar-
celone, etc. 

Partenaires : Alliance française de 
Pondichéry, Alliance française de 
Trivandrum, ICCR (Indian Council for 
Cultural Relations)
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Vincent Ruffin

Résidence : Rome (Italie), New York 
(Etats-Unis)
Période : novembre 2011, février 2012
Genre : arts visuels

Projet : suite à sa collaboration 
avec plusieurs résidents du Centre 
Intermondes dont Juan-Pablo Car-
reño, compositeur et pensionnaire 
de la Villa Médicis (2011 et 2013), 
et le musicien de l’International 
Contemporary Ensemble (ICE), 
Eric Lamb, Vincent Ruffin est invité 
par Juan-Pablo Carreño à la Villa 
Medicis et à suivre les répétitions 
du compositeur à New York afin 
de travailler sur un projet Pein-
ture-Musique : « Auto-fiction ». 
Il consiste en la réalisation d’une 
composition sonore de Juan-Pablo 
Carreño, illustrée par le peintre 
Vincent Ruffin. Une série d’œuvres 
a été produite sur le thème de 
l’Amérique latine et de la corrup-
tion des grands de ce monde. 
Né en 1972 à Cambrai, Vincent Ruffin 
est actuellement installé à La Rochelle. 
Il a fréquenté l’Ecole des Beaux-Arts 
de Cambrai et de 1992 à 1994 la City 
& Guilds of London Art School’s. Il 
montre une sensibilité particulière 
envers les minorités, l’enfance et l’être 
humain en général. Le message im-
plicite véhiculé dans ses toiles ne peut 
laisser indifférent le spectateur qui 
contemple son œuvre.

Partenaires : Institut français, Ville de 
La Rochelle

« La ronde des 
machines à sous », 
huile sur toile
©Vincent Ruffin 2012



3. Envoyer des artistes rochelais à l’étranger114

Olivier Lebleu et les étudiants de l’atelier d’écriture, 
Alliance française et Lycée français  de Pondichéry
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Olivier Lebleu

Résidence : Pondichéry (Inde)
Période : novembre-décembre 2013 
Genre : livre et lecture

Projet : résidence d’écriture dans le 
cadre de la coopération culturelle 
entre Pondichéry et le Centre Inter-
mondes, et du partenariat Ville de 
La Rochelle + Institut français. Lors 
de sa résidence de recherche, Oli-
vier Lebleu a proposé la projection 
du dessin animé « Zarafa » tiré de 
son livre, des débats sur le métier 
d’écrivain, un atelier d’écriture aux 
étudiants de l’Alliance française 
de Pondichéry et du Lycée Fran-
çais ainsi que deux conférences : 
« Meyer & Schirlitz : Le sauvetage 
de La Rochelle par deux hommes 
d’honneur » (1944-1945)  et « Za-
rafa : La véritable histoire de la 
première girafe de France, de 
l’Egypte à La Rochelle » (1824-1931). 
Il a aussi donné sa contribution 
à l’ouvrage qui marque le 125° an-
niversaire de l’Alliance française 
de Pondichéry et retrouve Kouma-
rane Valavane résident du Centre 
Intermondes en 2013 et en 2015. 
Sa résidence lui a inspiré un nou-
veau projet à venir, la biographie 
de Jean Deloche, chercheur associé 
et correspondant de l’Ecole Fran-
çaise d’Extrême-Orient (EFEO) à 
Pondichéry.
« J’aimerais apporter ma contribu-
tion personnelle en réalisant un 
ouvrage historique et culturel, sur le 
modèle de mes ‘Avatars de Zarafa’. 
Mon idée est de créer dans ce livre 
une passerelle entre le Pondichéry 
d’hier et d’aujourd’hui, mettant en 
valeur les richesses de cette ville, 
depuis son passé colonial jusqu’à 
son présent de ville indépendante, 
soucieuse de préserver son patri-
moine matériel et immatériel. »

O. Lebleu

Olivier Lebleu est un écrivain français, 
né en 1966. Après des études de lan-
gues, il se passionne pour les médias, 
tout en pratiquant l’art dramatique en 
semi-professionnel. Il explore ensuite 
la presse écrite avant de travailler dans 
la production audiovisuelle. En même 
temps il est auteur de nouvelles, de 
courts-métrages et a signé le scénario 
d’une comédie musicale (prix de la 
Fondation Beaumarchais) et plusieurs 
textes de chansons (Daniel Levi, Patri-
cia Lay). Il écrit en particulier autour de 
l’Histoire, de la transmission et de la fi-
liation. En 2000 est publiée sa première 
œuvre « Mike Brant, la voix du sacri-
fice », une biographie du chanteur Mike 
Brant. En 2001 c’est au tour de son pre-
mier roman « L’étranger de la famille ». 
Parmi ses œuvres : les romans, « Passer 
la nuit » (2003), « La tête sous l’eau » 
(2010), les livres historiques « Meyer 
et Schirlitz, les Meilleurs Ennemis » 
(2005), « Les avatars de Zarafa » (2006), 
« Maires Courage de La Rochelle » 
(2014) etc.

Partenaires : Alliance française de 
Pondichéry, convention Ville de La Rochelle 
+ Institut français
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de haut en bas :
 vue de l’exposition « Drawing Shadow to Earth »                                                                                             
« Untitled :  Mount Merapi », photographie, tirages numériques 
« Black Maria », technique  et mixte,  bois brûlé,  215x180x200
©Laurent Millet
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Laurent Millet
Drawing Shadows To Earth

Résidence : Bandung et Yogyakarta 
(Indonésie)
Période : août-septembre 2013
Genre : arts visuels

PROJET : au travers de la conven-
tion d’échanges artistiques entre 
le Centre Intemondes et le Centre 
d’Art de Bandung Lawangwan-
gi - ArtSociates, l’artiste rochelais 
Laurent Millet se rend à Bandung 
à l’été 2013. Le but de sa résidence 
est de travailler avec des artistes 
et artisans locaux et de réaliser 
une exposition de photographies 
et vidéos, « Drawing Shadows to 
Earth » dans la galerie du Lawan-
gwangi Art Centre de Bandung 
(du 7 septembre au 6 octobre). 
Certaines pièces, créées sur place 
ont été exposées en 2014, au Musée 
des Beaux-Arts d’Angers pour sa 
première grande rétrospective ainsi 
qu’à la galerie Particulière à Paris.
 « À partir d’une anecdote, l’exploi-
tation de sables ferriques noirs sur 
les côtes sud de l’île de Java, s’est 
élaboré un projet dans lequel se 
croisent deux choses apparemment 
distinctes : l’exploitation industrielle 
des ressources de la terre et la créa-
tion d’images. Autour de formes 
noires photographiées dans la vase 
et dans les sables volcaniques noirs 
de Java, et d’une grande installa-
tion dans l’espace d’exposition avec 
d’autres formes noires, plus archi-
tecturales, se développe un regard 
très personnel sur la notion de pay-
sage et d’histoire : les paysages de 
Charente-Maritime, ceux de Java, le 
destin de Thomas Edison, dont l’in-
ventivité lui permis d’être à la fois 
un des pionniers du cinéma et un 
chercheur infatigable de nouvelles 

méthodes d’extractions de minerai, 
notamment du fer, avec son grand 
« séparateur ». Je m’approprie ainsi 
les formes sombres de son grand 
« séparateur » et de son premier 
studio de cinéma « la Black Maria », 
pour les associer et créer d’autres 
images à partir de ce déplacement » 

L. Millet

Laurent Millet est né en 1968, il vit et 
travaille à La Rochelle. Son travail est 
représenté par la Robert Mann Gallery 
(New York), la Galerie Particulière (Pa-
ris) et la Galerie Spectrum (Saragosse). 
Il a notamment exposé au Musée des 
Beaux-Arts de Santa-Fe, au Musée 
Nicéphore Nièpce, aux Rencontres In-
ternationales de la Photographie d’Arles, 
à l’Hôtel des Arts de Toulon, au CGAI 
à Corogne, aux Rencontres Photogra-
phiques de Lectoure et a été membre de 
la Casa de Velazquez de 2007 à 2009. 
Son travail est présent dans de grandes 
collections publiques et privées tant 
en France qu’aux Etats-Unis (Chicago 
Art Institute, San Francisco MOMA, 
Houston Museum of Fine Arts, Fonds 
National d’Art Contemporain, la Mai-
son Européenne de la Photographie, la 
Bibliothèque Nationale, les artothèques 
d’Angers, Grenoble, La Rochelle, Lyon, 
Vitré, Pessac, Caen, Los Angeles County 
Museum etc.). Enseignant à l’Ecole 
Supérieure des Beaux-Arts d’Angers, 
photographe et plasticien, il compose 
les chapitres d’une encyclopédie ima-
ginaire, peuplée d’objets qu’il construit 
puis photographie dans des décors natu-
rels ou dans son atelier. Ses assemblages 
sont des hybrides d’objets traditionnels, 
scientifiques, architecturaux, ainsi que 
des œuvres d’artistes dont il affectionne 
le travail. En 2014, il remporte le prix 
Nadar Gens d’Images et en juin 2015 le 
prestigieux prix Nicéphore Niépce.

Partenaires : Centre d’Art de 
Bandung Lawangwangi – ArtSociates, 
convention Ville de La Rochelle + Institut 
français
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« Underground », Hanoï,  ©Cie Chiroptera
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John Bateman / 
Nguyen Ahn Duc
Cie Chiroptera
Underground

John Bateman, Maud Vallée,  
Camille Brenier, 
Laurence Moinard, communication et 
diffusion, 
Yan Le Dû-lumières, régie technique
Résidence : Hanoï
Période : juillet 2013 (John Bateman), 
septembre 2013 
Genre : danse

PROJET : dans le cadre de la Saison 
de la France au Vietnam, John 
Bateman, chorégraphe de la Cie 
Chiroptera, se rend à Hanoï en 
juillet 2013 pour une résidence de 
travail avec le danseur et choré-
graphe vietnamien Nguyen Ahn 
Duc, connu à La Rochelle pour avoir 
travaillé avec le Ballet Atlantique 
-Régine Chopinot (résidence au 
Centre Intermondes). Au Vietnam, 
John Bateman organise également 
des ateliers avec la Compagnie des 
Musiques et Danses Traditionnelles 
du Vietbac et l’Opéra de Hanoï. 
L’aboutissement du travail de rési-
dence a eu lieu en septembre 2013 
au Festival de Danse d’Hanoï pour 
la création de « Underground », 
pièce pour 4 danseurs, inspiré 
de « Tunnels du Vietnam », créés 
lors des guerres d’Indochine et 
du Vietnam. La pièce a été ensuite 
présentée en 2014 à La Rochelle 
lors d’un temps fort autour de la 
danse et de l’Année du Vietnam 

en France, en collaboration avec le 
CCN de La Rochelle. 
« Underground s’inspire des sou-
terrains creusés par les Vietminh 
pendant la guerre d’Indochine 
servant de caches, de voies de 
communication, d’approvisionne-
ment, d’hôpitaux, etc. Semblables 
à la course incessante des fourmis 
ou à celle des abeilles exécutant 
leurs danses, se transmettant des 
informations par signes tactiles, 
olfactifs ou chimiques, les danseurs 
se croisent, s’entrelacent sans arrêt 
ou le temps d’un souffle à la ma-
nière d’une masse vivante, d’un flot 
continu… »

J. Bateman.
John Bateman, né en 1966 en Angle-
terre, s’est formé en danse au Laban 
Center Movment and Dance à Londres. 
Il pratique, enfant, le théâtre et la co-
médie musicale. En 1990, il arrive en 
France et intègre le Centre Chorégra-
phique National de La Rochelle/ BARC 
avec Régine Chopinot. En 2009, il crée 
sa propre compagnie, la Cie Chiroptera. 
Professeur diplômé d’état, il intervient 
régulièrement comme pédagogue et 
chorégraphe dans plusieurs écoles et 
universités en France et Angleterre.

Partenaires : CCN de La Rochelle, conven-
tion Ville de La Rochelle + Institut français, 
Saison Vietnam en France, convention 
Région Poitou-Charentes + Institut français
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« Rue des papiers votifs », photo et vidéo
©Daniel Nouraud
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Daniel Nouraud

Résidence : Vietnam
Période : septembre 2013
Genre : arts visuels

PROJET : résidence photogra-
phique-vidéo. « Homo Projo » est 
une projection forum et déambula-
toire, à partir d’un dispositif léger et 
mobile, dans l’espace public, pour 
un photographe, deux musiciens 
et deux danseurs. Dans le cadre 
des Années croisées France-Viet-
nam, il s’agit pour le photographe 
rochelais Daniel Nouraud, d’une 
résidence de travail de 20 jours à 
Hanoï encadrée par l’Institut fran-
çais de Hanoï, afin de réaliser des 
images et des vidéos de la ville, et de 
tout ce qui la compose. Ces images 
ont fait l’objet de l’exposition « Rue 
des papiers votifs » à l’Horizon, 
accompagnée d’une performance 
musicale de Pascal Ducourtioux et 
Babet, dansée par John Bateman et 
Maud Vallée. 
Daniel Nouraud est né en France en 
1950. De 1979 à 1982, co-propriétaire 
et co-directeur de Viva, agence de presse 
et de photographes à Paris « structure 
atypique et laboratoire d’idées de 1972 
à 1982 ». Actuellement photographe 
indépendant, Daniel Nouraud cultive 
et interroge l’image dans un territoire 
où se questionnent mutuellement 
peinture, cinéma et photographie. Ac-
compagné des textes d’Alain Bergala. 
Expositions, commandes publiques 
et privées, éditions et publications 
ponctuent un parcours artistique lié au 
voyage, ou plutôt à l’exploration inlas-
sable des espaces naturels, humains 
et plastiques. Il expose en France ainsi 
qu’à l’étranger : Etats-Unis, Norvège, 
Belgique, Espagne, Allemagne, Argen-
tine, Mexique, Nouvelle-Calédonie, etc.

Partenaires : Institut français de Hanoï, 
Convention Ville de La Rochelle + Institut 
français, L’Horizon
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Performance dansée avec la Escola Libre de Dança & Núcleo2 /
Cie Lia Rodrigues, Favela da Maré, Rio de Janeiro, Brésil
©Sine Qua Non
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Cie Sine Qua Non Art - 
Christophe Béranger & 
Jonathan Pranlas-Descours
Résidence : Brésil
Période : mars-novembre 2014
Genre : danse

PROJET : grâce au soutien du Centre Inter-
mondes et de l’Institut français en convention 
avec la Ville de La Rochelle, Christophe 
Béranger et Jonathan Pranlas-Descours 
ont initié un projet de collaboration inter-
nationale à la rencontre de la chorégraphe 
brésilienne Lia Rodrigues, de sa compagnie, 
de son travail, de son implantation dans la 
favela de Maré à Rio de Janeiro. Le Centro 
de Artes da Maré, fondé  en partenariat avec 
Redes, une ONG implantée au cœur de la fa-
vela, est le lieu que la Companhia de danças 
- Lia Rodrigues partage avec l’Escola Libre de 
Dança et le Nucleo 2, un noyau de 21 jeunes 
danseurs en formation professionnelle.
Une première résidence de travail en 
mars 2014 à Rio de Janeiro : 3 semaines 
de rencontres et de transmission du réper-
toire de la Compagnie, d’ateliers et cours 
techniques avec le Núcleo Dois afin d’éva-
luer des conditions du projet sur place, 
de rencontrer les partenaires et de pouvoir sé-
lectionner 4 jeunes danseurs en formation. 
Grâce au Centre Intermondes, Sine Qua Non 
Art accueille à La Rochelle les 4 jeunes sélec-
tionnés pour une période de création avec 
la Cie,  la création d’un portrait dansé vidéo 
dans la ville et l’Agglomération rochelaise. 
La rencontre avec les élèves du Jeune Ballet 
Atlantique et des élèves du Lycée Dautet se 
conclut autour d’un Impromptu dansé, avec 
47 jeunes danseurs, le 26 septembre 2014, 
dans les jardins du Centre Intermondes.  
C’est en octobre que la Cie Sine Qua Non 
Art retourne à Rio pour la dernière étape de 
ce projet d’échange. Ils créent cette fois-ci 
un portrait dansé vidéo in situ, au cœur de 
la favela da Maré, et montent une pièce cho-
régraphique déambulatoire «Passarela #10» 
présentée le 31 octobre 2014.

Diplômé de l’ENMD (Ecole Nationale de Musique et 
de Danse) de La Rochelle, Christophe Béranger de-
vient interprète en 1992 au Centre Chorégraphique 
National - Ballet de Lorraine. Nommé comme so-
liste, il devient un interprète remarqué du CCN en 
participant aux créations de Lia Rodrigues, Odile 
Duboc, Michèle Noiret, Russell Maliphant, Karole 
Armitage, etc. Dès 2000, il signe ses premières 
pièces et devient chorégraphe invité pour d’autres 
structures telles que Les Jeunes Ballets d’Europe, 
Ballets de l’Opéra de Metz, Conservatoires de 
La Rochelle, d’Avignon etc. En 2003, il reçoit les 
insignes de Chevalier de l’Ordre des Arts et des 
Lettres, pour sa contribution au CCN et son enga-
gement dans l’action culturelle. Didier Deschamps 
lui confie la direction artistique et pédagogique en 
2005 de la Cellule d’Insertion Professionnelle du 
CCN. Nommé en 2010, comme assistant artistique, 
puis coordinateur artistique par Petter Jacobsson, 
il assure jusqu’en avril 2013 la coordination de 
l’équipe artistique et technique du CCN. 

Diplômé en Arts Plastiques et en Histoire des Arts 
en 2001, Jonathan Pranlas-Descours continue sa 
formation en étudiant le théâtre et la mise en scène. 
Il débute ensuite sa formation en danse contempo-
raine à Paris et participe à de nombreuses créations 
de chorégraphes européens, tel que M.Bucar, 
K.Rigos, S.Prantl etc. En 2006, il intègre P.A.R.T.S 
(Bruxelles). Il est danseur interprète sur des projets 
spécifiques tels que : « Inferno » de Romeo Cas-
tellucci, Festival IN d’Avignon (2008), « Dialogue 
09 » de Sasha Waltz, Neues Museum - Berlin 
(2009), « Anyway no way of knowing » de John 
Jasperse, Opéra de la Monnaie (2010). De 2011 à 
2014, il travaille avec Mathilde Monnier au CCN de 
Montpellier sur plusieurs pièces de création, réper-
toire et reprise de rôle : « Pudique Acide / Extasis / 
Twin Paradox / Soapéra ». Depuis 2009, il enseigne 
l’entrainement régulier du danseur,  notamment à 
La Ménagerie de Verre - Paris ;  transmet le réper-
toire du CCN de Montpellier notamment au Ballet 
de Lorraine et à l’Université Paris 8 (Master 1 et 2).

Ils fondent la Cie Sine Qua Non Art, basée à 
La Rochelle, en 2012. Ils co-écrivent ainsi plusieurs 
projets alliant la création, mais aussi la transmis-
sion, les rencontres et les prises de paroles à la 
rencontre des publics, autour de projets atypiques 
et audacieux.  

Partenaires : convention Ville de La Rochelle + Institut 
français, Cie Lia Rodrigues
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« Adorned Vanities », 200x200cm, gouache sur toile 
©Carine Leroy-Braham
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Carine Leroy-Braham

Résidence : Bandung (Indonésie)
Période : juillet-août 2015 – Vernissage le 
20 août 2015
Genre : arts visuels

Projet : dans le cadre de la conven-
tion du Centre Intermondes avec 
le Lawangwangi Art Centre de 
Bandung et des résidences croisées 
et avec le soutien de la conven-
tion Institut français + Ville de 
La Rochelle, Carine Leroy-Braham 
se rend à Bandung pour dévelop-
per un travail de peinture et de 
sculptures monumentales sur le 
thème des vanités ornées dans la 
Galerie du Centre d’Art et le jardin 
de sculptures, exposition intitulée 
« Embodied ». 
« Le crâne illustre de façon symbo-
lique l’ambivalence entre la vie et 
la mort et notre passage éphémère 
sur terre « Memento Mori », mais 
il est aussi le siège de la pensée et 
de la conscience. Orné et chargé de 
spiritualité, il incarne l’âme sépa-
rée des dépouilles mortelles et par 
ce biais l’accès à l’immortalité et à 
la paix, grâce aux croyances et aux 
symboles. » 

Carine Leroy-Braham

Carine Leroy-Braham, peintre et pho-
tographe, est née en 1972 à Marseille. 
Après des études en Architecture (à 
l’Ecole Nationale Supérieure d’Ar-
chitecture de Marseille, Campus de 
Luminy et au CNRS – Centre National de 
la Recherche Scientifique) et plusieurs 
années (1998-2011) de travail dans des 
agences d’architecture à La Rochelle et 
sur l’Ile de Ré, elle se consacre totale-
ment à l’art. Depuis 2012, elle s’occupe 
de reportages photographiques pour des 
agences d’urbanisme et d’architecture 
ainsi que pour des chantiers industriels. 
Parmi ses expositions : « Chantier » 
Showroom Steel Diffusion, La Rochelle 
(2012) ; « Silos », Chapelle des Dames 
Blanches, La Rochelle (2013) ; « Opacité 
et Transparence », Holcim, Port Atlan-
tique La Rochelle (2014) ; exposition 
personnelle à la Galerie Eva Doublet, 
Surgères (2014) ; exposition personnelle 
au Domaine de l’Olivette, Bandol AOC, 
Provence Var (2015) et la galerie de l’Al-
liance française de Bangkok, Thaïlande 
(2016).

Partenaires : convention Institut français 
+ Ville de La Rochelle, Lawangwangi Art 
Centre de Bandung

« Adorned Vanities » 
©Carine Leroy-Braham
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Permettre aux artistes de prendre la parole et 
de présenter les raisons de leurs expériences 
de création est aussi l’une des opportunités 
offertes par le Centre Intermondes. Artistes 
et acteurs de la vie culturelle engagent ainsi 
leur réflexion dans des rencontres qui peuvent 
prendre la forme de colloques et se trans-
mettre dans des publications ou faire l’objet 
de débats informels, spontanés, engagés, avec 
le public rochelais. De tels débats ont pris 
naissance avant même l’aménagement des 
studios permettant aux artistes de séjourner 
au Centre Intermondes. Près d’une centaine 
de rencontres ont ainsi été organisées. Environ 
200 intervenants ont pris la parole soit dans 
les locaux mêmes du Centre Intermondes, soit 
dans des lieux appartenant à des institutions 
partenaires.

4.
Organiser des débats 
et des interventions 
sur la création et les 
politiques culturelles
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2004
Torfi Tulinius et Pétur Gunarsson 
Date : 1er et 2 octobre 2004 
Pays : Islande
Domaine disciplinaire : livre et lecture

INTERVENTION : dans le cadre de la 
quinzaine nationale « Islande de 
glace et de feu », coordonnée par 
la Maison des Cultures du Monde 
à Paris, rencontre littéraire avec le 
professeur et écrivain Torfi Tuli-
nius : « Les Vikings : barbares ou 
chevaliers du nord ? » le 1er octobre 
à la Médiathèque Michel-Crépeau ; 
rencontre « L’influence des sagas 
sur la littérature contemporaine » 
par Pétur Gunarsson le 2 octobre à 
la Médiathèque Michel-Crépeau.
Partenaires : Maison des Cultures du 
Monde, Larochellivre, Médiathèque Michel-
Crépeau, association La Rochelle/Pays 
nordiques et le Lycée Technique Régional 
Hôtelier de La Rochelle

Malik Boulybaï, Ben Dekkiche, 
Alain Le Meur, Claude-Olivier Stern
Date : 6 octobre 2004
Pays : divers
Domaine disciplinaire : musique

INTERVENTION : à la suite du concert 
« Planet Jazz », rencontre débat 
« Jazz et musiques actuelles : ma-
riage ou divorce ? », Malik Boulybaï, 
homme de radio et musicien, anime 
cette rencontre, entouré de Ben Dek-
kiche (Planet Art Production), Alain 
le Meur (Jazz Entre les Deux Tours) 
et Claude-Olivier Stern (Centre 
Intermondes).
Partenaires : Festival « Jazz entre les Deux 
Tours », Planet Art production

Gang Peng
Date : 11 octobre 2004
Pays : Chine
Domaine disciplinaire : danse

INTERVENTION : rencontre « Une 
approche sensible de la création » 
autour du processus de création de 

« Si loin, si près », avec Gang Peng 
(chorégraphe et danseur), Bélaïd et 
Ali Akkaf, Abdallah Annid (musi-
ciens berbères). 
Partenaires : CCN-Ballet Atlantique Régine 
Chopinot, La Coursive-Scène Nationale

Mohamed Kenbib
Date : 14 octobre 2004
Pays : Maroc
Domaine disciplinaire : livre et lecture

INTERVENTION : dans le cadre des 
premières rencontres intercultu-
relles du Centre Intermondes, du 11 
au 15 octobre 2004, rencontre avec 
l’écrivain marocain et Professeur à 
l’Université Mohammed V de Rabat 
au Centre Intermondes.
Partenaires : Université de La Rochelle 

Rencontre
Dates : 15 et 16 octobre 2004
Pays : France
Domaine disciplinaire : livre et lecture

INTERVENTION : colloque « Autour de 
Gaétan Picon : de l’aventure littéraire 
à l’action culturelle » à l’Université 
de La Rochelle et à La Coursive.
Partenaires : Université de La Rochelle, 
La Coursive-Scène Nationale, Ville de 
La Rochelle, Lycées Jean Dautet et René 
Josué Valin, Médiathèque Michel-Crépeau

Rencontre
Date : 16 décembre 2004
Domaine disciplinaire : politique culturelle 

INTERVENTION : rencontre-débat 
« Décentralisation et politique cultu-
relle » au Centre Intermondes.
Partenaires : Université de La Rochelle – 
Master Développement Culturel de La Ville

2005
Laurent Vidal 
Dates : 30 septembre 2005
Pays : France, Brésil
Domaine disciplinaire : livre et lecture 

INTERVENTION : dans le cadre des 
« Rendez-vous brésiliens », Laurent 
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Vidal, professeur à l’Université de 
La Rochelle et spécialiste d’histoire 
du Brésil, prononce une conférence 
sur « ABC de Jorge Amado, com-
plainte du Nordeste contant la geste 
d’un héros populaire » au Centre 
Intermondes.
Partenaires : Larochellivre, Office du Livre 
Poitou-Charentes

Marie Ramsland et Alistar Rolls
Date : 5 octobre 2005
Pays : Australie
Domaine disciplinaire : livre et lecture
INTERVENTION : dans le cadre du col-
loque organisé par l’Université de 
La Rochelle consacré aux représenta-
tions et perceptions interculturelles 
France/Australie, les deux inter-
venants professeurs de littérature 
française à l’Université de Newcastle 
prononcent la conférence « Regard 
australien sur quatre auteurs roche-
lais : Raymond Bozier, Frédéric 
Cathala, François Garros et Denis 
Montebello ».
Partenaires : Université de La Rochelle, 
Larochellivre, Quai des lettres

Jean-Paul Duviols
Date : 7 octobre 2005
Pays : France
Domaine disciplinaire : livre et lecture
INTERVENTION : dans le cadre 
des « Rendez-vous brésiliens », 
conférence du spécialiste des 
littératures de voyage et de l’icono-
graphie d’Amérique latine, « Les 
sauvages brésiliens dans le miroir 
européen (XVIe siècle) » au Centre 
Intermondes.
Partenaires : Larochellivre, Office du Livre 
Poitou-Charentes

Betty Mindlin
Date : 18 octobre 2005
Pays : Brésil
Domaine disciplinaire : livre et lecture 
INTERVENTION : dans le cadre 
des « Rendez-vous brésiliens », 

conférence de l’écrivaine et uni-
versitaire brésilienne « Les mythes 
érotiques d’Amazonie » au Centre 
Intermondes.
Partenaires : Larochellivre, Office du Livre 
Poitou-Charentes

Alain Nollier, Bernard Fort,  
Louis Dandrel, 
François Jean-Augoyard, 
Gérard Authelain, 
Jean-François Cavro,  
Antoine Henion
Dates : du 24 au 27 octobre 2005 
Pays : France
Domaine disciplinaire : urbanisme
INTERVENTIONS : dans le cadre de 
« l’université d’automne », plusieurs 
temps de rencontre : « La ville, 
le son et la musique » par Alain 
Nollier ; « Ecouter la ville » par Ber-
nard Fort, « Urbanistes, designers, 
acousticiens… les métiers de la ville 
et de la musique » par Louis Dand-
rel ; « L’urbaniste, l’environnement 
sonore, le son et la musique » par 
Jean-François Augoyard ; « Le pa-
trimoine de la chanson dans son 
rapport à la ville » par Gérard Authe-
lain ; « Influences et ressources de la 
ville pour un travail de création » par 
Jean-François Cavro ; « Analyse so-
ciologique d’expressions artistiques 
« urbaines » et contemporaines » 
par Antoine Henion. 
Partenaires : DESCO, La Muse en Circuit, 
Les Francofolies

Ghani Alani
Date : novembre 2005
Pays : Irak
Domaine disciplinaire : arts plastiques
INTERVENTION : ateliers et rencontres 
sur la calligraphie, auprès du public 
scolaire et adulte (7-10 novembre) 
au Centre Intermondes du poète 
et calligraphe, héritier de l’école de 
calligraphie de Bagdad, Ghani Alani, 
animés par Jabbar Yassin Hussin. 
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Né en 1937 à Bagdad, Ghani Alani 
est l’un des grands maîtres de la 
calligraphie contemporaine. Vivant 
en France, cet artiste irakien de 
réputation internationale a vu ses 
œuvres exposées dans toutes les 
grandes capitales du monde. Il a en-
seigné son art à la faculté de Lettres 
d’Aix-en-Provence puis à l’Institut 
national des langues et civilisations 
orientales (INALCO) à Paris.
Partenaires :  « Les lecteurs de Bagdad », 
Médiathèque Michel-Crépeau, Bibliothèque 
Universitaire

2006
Chérif Khaznadar  
et Anne-Marie Autissier
Date : 7 février 2006
Pays : France
Domaine disciplinaire : politique culturelle
INTERVENTION : conférence sur 
« Faut-il opposer mondialisation 
et diversité culturelle ? ». Chérif 
Khaznadar, directeur de la Maison 
des Cultures du Monde, présente 
« L’accueil des cultures étrangères 
en France ». Anne-Marie Autissier 
(présidente de l’association et édi-
trice de la revue « Culture Europe ») 
intervient sur le thème « Entre 
économie et élan artistique : quelle 
place pour une Europe culturelle ? » 
à l’Université de La Rochelle et ren-
contre-débat à La Coursive. 
Partenaires : Université de La Rochelle, La 
Coursive-Scène Nationale

Kader Attou et Gilles Rondot
Date : 21 février 2006
Pays : France
Domaine disciplinaire : danse
INTERVENTION : rencontre-débat 
« Les corps étrangers : histoire d’un 
métissage chorégraphique » avec 
Kader Attou, chorégraphe et Gilles 
Rondot, scénographe, à La Coursive.
Partenaires : La Coursive-Scène Nationale

Granaz Moussavi, 
Mansour Owdji,  
Yadollah Royaï, 
Hassan Safdari, 
Mohammad Ali Sepanlou
Date : 4 et 5 mars 2006
Pays : Iran
Domaine disciplinaire : livre et lecture

INTERVENTION : dans le cadre du 
Printemps des Poètes, rencontre 
intitulée « La caravane des poètes 
iraniens », retour de l’opération 
« Caravane des poètes français en 
Iran » en mai 2005.
Partenaires : Larochellivre, Médiathèque 
Michel-Crépeau

Jean-Pierre Carrez 
et Noëlle Châtelet
Date : 24 et 29 mars 2006
Pays : France, Iraq
Domaine disciplinaire : architecture

INTERVENTION : dans le cadre des 
« Rendez-vous de mars » de l’associa-
tion Lecteurs de Bagdad à l’occasion 
de leur séjour en Iraq, Jean-Pierre 
Carrez évoque « La Venise retrouvée 
du peuple des roseaux » et Noëlle 
Châtelet « Regards d’écrivains sur 
la femme », rencontres animées par 
Jabbar Yassin Hussin.
Partenaires :  « Les lecteurs de Bagdad »

Maïssa Bey et 
M’Bareck Ould Beyrouck
Date : 28 et 29 mars 2006
Pays : Algérie/Mauritanie
Domaine disciplinaire : livre et lecture

INTERVENTION : dans le cadre du 
« Tour de France des écrivains » 
rencontre littéraire « Regards d’écri-
vains sur la femme » à l’Université 
de La Rochelle et rencontre débat 
« Etre un auteur francophone ? » au 
Centre Intermondes.
Partenaires: Francofffonies! Le festival 
Francophone en France, Espace Culture de 
l’Université de La Rochelle
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Claire Benoît, Antoine Hervier, 
Philippe Baudoin, 
Olivier Pillon, François Nowak, 
Manolo Gonzalez, Joëlle Bonnevin
Dates : du 8 au 13 octobre 2006
Pays : France/Francophonie
Domaine disciplinaire : musique

INTERVENTION : dans le cadre du Fes-
tival « Jazz entre les deux tours » : 
lecture concert autour des textes 
d’Alain Gerber par Claire Benoît et 
Antoine Hervier ; conférence « Etat 
du jazz dans la francophonie (pas-
sé/présent) » par Philippe Baudoin, 
professeur d’histoire et techniques 
du jazz à la Sorbonne ; « Le statut 
des musiciens dans la francopho-
nie » rencontre avec Olivier Pillon, 
délégué régional de la SACEM Poi-
tou-Charentes et François Nowak, 
secrétaire général du SAMUP ; « Le 
français swingue-t-il ? » rencontre 
avec Manolo Gonzalez, professeur 
de musique et Joëlle Bonnevin, 
maître de conférence d’anglais à 
l’Université de La Rochelle.
Partenaires : Jazz Entre les deux Tours, 
Université de La Rochelle

Christophe Hein
Date : 16 novembre 2006
Domaine disciplinaire : livre et lecture
Pays : Allemagne

INTERVENTION : rencontre avec l’au-
teur, né en 1944 à Heinzendorf, 
(actuellement dans le sud-est de 
la Pologne), qui est dramaturge, 
romancier, essayiste et traducteur 
allemand contemporain.
Partenaires : Larochellivre

Dany Martinez, Aby M’Baye,  
Serge Diantantu
Date : 27 novembre 2006
Domaine disciplinaire : théâtre et arts 
plastiques
Pays : divers

INTERVENTION : « Regards d’artistes 
sur la traite négrière » rencontre- 

débat autour de la confrontation 
d’artistes à des questions histo-
riques, sociales, philosophiques, 
intervenants Dany Martinez (Direc-
trice artistique du Théâtre du Ballon 
Rouge), Aby M’Baye (comédienne, 
metteure en scène et interprète), 
Serge Diantantu (dessinateur de 
BD) au Centre Intermondes. 
Partenaires : Théâtre du Ballon Rouge

Jean-Louis Comolli, 
Paul Virilio, Laurent Vidal
Date : 2 décembre 2006
Domaine disciplinaire : urbanisme
Pays : France
INTERVENTION : rencontre-débat 
« Les utopies urbaines, d’hier à au-
jourd’hui » avec Jean-Louis Comolli, 
réalisateur, Paul Virilio, philosophe, 
écrivain, urbaniste et Laurent Vi-
dal, universitaire, à la Médiathèque 
Michel-Crépeau.
Partenaires : Médiathèque Michel-Crépeau

Laurence Andreini 
et Claire Lasnes
Date : 7 décembre 2006
Domaine disciplinaire : théâtre
Pays : France
INTERVENTION : rencontre-débat 
« Création et formation : quand 
l’artiste devient pédagogue » avec 
Laurence Andreini, metteure en 
scène du Théâtre Amazone et ani-
mé par Claire Lasnes, Directrice 
du Centre Dramatique National 
Poitou-Charentes.
Partenaires : Le Théâtre Amazone, Espace 
Culture – Université de La Rochelle

2007
Mireille Davidovici 
Date : février 2007, 19-20 septembre 2008
Pays : France
Domaine disciplinaire : théâtre
INTERVENTION : rencontre débat 
« L’écrit, l’image, la scène » le 
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1er  février 2007 avec Mireille Davido-
vici, directrice de l’ANETH et Daniel 
Keene, Patrice Collet, Sévérine Ma-
gois, Sylvie Tubiana ; participation 
au Festival « Les Traversées » en 
2008.
Partenaires : Théâtre Toujours à l’Horizon, 
Médiathèque Michel-Crépeau

Maïmouna Gueye
Date : mars 2007
Pays : Sénégal
Domaine disciplinaire : théâtre

INTERVENTION : carte blanche et 
rencontre débat autour du travail 
de l’artiste le 14 mars au Centre 
Intermondes.
Partenaires : Théâtre de la Coupe d’Or 
(Rochefort), cinéma Le Palace (Surgères)

« Arts de la rue, art(s) des cités ? »
Date : 29 et 30 mars 2007
Domaine disciplinaire : arts de la rue

INTERVENTION : artistes, compagnies, 
sociologues et économistes ana-
lysent le rapport des Arts de la rue 
à la question urbaine à L’Astrolabe 
(Mireuil). 
Partenaires : L’Astrolabe, Université de 
La Rochelle, Centre National des Arts de la 
Rue de Cognac, Région Poitou-Charentes, 
Ville de La Rochelle

Joseph N’Diaye
Date : 10 mai 2007
Pays : Sénégal
Domaine disciplinaire : patrimoine

INTERVENTION : dans le cadre des 
manifestations organisées par la 
Ville de La Rochelle pour la journée 
nationale de commémoration de la 
traite négrière, conférence de Joseph 
N’Diaye, conservateur de la Maison 
des esclaves (Île de Gorée, Sénégal) 
autour de l’île de Gorée et de la 
Maison des esclaves à Médiathèque 
Michel-Crépeau.
Partenaires : Ville de La Rochelle, 
Médiathèque Michel-Crépeau, Musée du 
Nouveau Monde

Martine Acerra, 
Guy Martinière, 
Guy Saupin, 
Laurent Vidal
Dates : 13, 14 et 15 juin 2007
Pays : France
Domaine disciplinaire : urbanisme
INTERVENTION : colloque « La ville et 
le monde (XVe / XXIe) », étude des 
influences des modèles européens 
de villes, exportés vers les continents 
américain, africain et asiatique. En 
association avec le colloque orga-
nisé par le Centre de Recherches 
en Histoire Internationale et Atlan-
tique et les Universités de Nantes 
et de La Rochelle, à l’Université de 
La Rochelle.
Partenaires : Université de La Rochelle, 
Université de Nantes

Iba N’Daye et Florence Alexis
Date : 6 et 7 octobre 2007
Pays : Sénégal/France
Domaine disciplinaire : arts plastiques et 
musique
INTERVENTION : dans le cadre de l’ex-
position d’art consacrée à l’œuvre 
d’Iba N’Daye, rencontre « Fils aîné 
de la peinture africaine » au Centre 
Intermondes (6 octobre) ; lors du 
Festival « Jazz entre les deux tours » 
rencontre « Iba N’Daye et le jazz » à 
la Chapelle Saint-Vincent.
Partenaires : Art Act, Festival « Jazz entre 
les deux tours »

Benjamin Halay
Date : 10 octobre 2007
Pays : France
Domaine disciplinaire : musique 
INTERVENTION : dans le cadre du 
Festival « Jazz entre les deux tours », 
Benjamin Halay, pianiste, musico-
logue, directeur de festivals évoque 
une rencontre avec « Michel Pe-
trucciani : l’homme et le style » au 
Centre Intermondes.
Partenaires : Festival « Jazz entre les deux 
tours »
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Yann Martin
Date : 11 octobre 2007
Pays : France
Domaine disciplinaire : musique 
INTERVENTION : dans le cadre du 
Festival « Jazz entre les deux tours », 
Yann Martin, producteur – label 
Nocturne, propose une rencontre 
sur « L’évolution de l’industrie du 
disque dans ses rapports avec le 
jazz » au Centre Intermondes.
Partenaires : Festival « Jazz entre les deux 
tours »

Abdel Illah Fouad
Date : 15 novembre 2007
Pays : Maroc 
Domaine disciplinaire : théâtre 
INTERVENTION : rencontre avec Abdel 
Illah Fouad, acteur et enseignant de 
philosophie et dramaturgie, sur « Le 
théâtre d’enfants : l’expérience d’As-
silah » au Centre Intermondes. 
Partenaires : Théâtre du Ballon Rouge

2008
Jean-Luc Labour 
et Pauline Arseneault
Date : 10, 17 et 24 janvier 2008
Pays : France, Québec
Domaine disciplinaire : patrimoine
INTERVENTION : dans le cadre des 
célébrations rochelaises du 400e 
anniversaire de la fondation de Qué-
bec, Jean-Luc Labour, directeur de 
l’Office de Tourisme de La Rochelle 
et Pauline Arseneault, archi-
viste-Archives Départementales de 
la Charente Maritime, proposent 
une rencontre « Champlain à la 
découverte du Canada » autour du 
« Grande Livre de Voyages ». 

Sylvestre Clancier 
et Laurence Bouckaert
Date : 1er février, 7 février 2008
Pays : France, Québec
Domaine disciplinaire : livre et lecture, musique
INTERVENTION : Yolande Villemarie, 

en résidence au Centre Intermondes 
de janvier à mars 2008, invite deux 
personnalités, pour des rencontres 
publiques : le 1er février « Dialogue 
avec Sylvestre Clancier », poète et 
critique littéraire ; le 7 février « Le 
verbe et le son : Yolande Villema-
rie invite Laurence Bouckaert », 
musicienne. 
Partenaires : Larochellivre, Centre National 
du Livre

Eugène Savitzkaya
Date : 15 mai 2008
Pays : Belgique
Domaine disciplinaire : livre et lecture

INTERVENTION : rencontre avec 
l’auteur, écrivain belge de langue 
française né en 1955 à Liège. Il a 
été pensionnaire de la Villa Médicis 
à Rome et il a reçu en Belgique en 
1994 le Prix triennal du roman pour 
« Marin mon cœur » publié aux édi-
tions de Minuit.
Partenaires : Larochellivre, Maison de la 
Poésie de Nantes

André Schiffrin, 
Eric Hazan, 
Stéphane Emond, 
Gérard Meudal
Dates : 11 juin 2008
Pays : France
Domaine disciplinaire : livre et lecture

INTERVENTION : colloque « La biblio-
diversité en question : mutations et 
enjeux de l’édition et de la diffusion 
du livre », rencontre avec André 
Schiffrin (éditeur et auteur), Eric 
Hazan (éditeur, auteur et traduc-
teur), Stéphane Emond (créateur 
de la librairie « Les Saisons » à 
La Rochelle et auteur) animée par le 
critique Gérard Meudal, au Centre 
Intermondes. 
Partenaires : Office du Livre 
Poitou-Charentes
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Jean-Marie Texier, Jean Tulard, 
Magalie Flores-Lonjou et Agnès 
de Luget, Jean-Paul Pancracio ; 
Xavier Daverat, Christian Guéry ; 
Richard Vidaud, Françoise 
Thibaut, Raymond Depardon.
Dates : 29 et 30 juin 2008
Pays : France
Domaine disciplinaire : cinéma et audiovisuel
INTERVENTION : Jean-Marie Texier, 
Maître de conférences en littérature 
et cinéma de l’Université Montes-
quieu Bordeaux IV, président du 
cinéma art et essai Jean Eustache  
de Pessac, Jean Tulard (Institut de 
France), Magalie Flores-Lonjou & 
Agnès de Luget (Faculté de Droit 
Université de La Rochelle), Jean-Paul 
Pancracio (Ecole militaire, Paris), 
Xavier Daverat (Université Mon-
tesquieu Bordeaux IV), Christian 
Guéry (Magistrat), Richard Vidaud 
(Lycée G. Guist’hau, Nantes), Fran-
çoise Thibaut (correspondant de 
l’Institut de France), Raymond De-
pardon (cinéaste).
Colloque droit et Cinéma : « Le 
huis clos au cinéma », moment de 
réflexion à la croisée des chemins 
juridiques et cinématographiques, 
au Centre Intermondes. 
Partenaires : Festival International du Film 
de La Rochelle, Université de La Rochelle

Frédéric Vossier 
Date : du 19 au 21 septembre 2008
Pays : France
Domaine disciplinaire : théâtre
INTERVENTION : dans le cadre du 
Festival « Les Traversées », Frédéric 
Vossier, professeur au Conserva-
toire de Poitiers et dramaturge, 
propose une soirée carte blanche le 
19 septembre à la Médiathèque Mi-
chel-Crépeau et une rencontre avec 
des extraits de textes le 21 septembre 
au Café Populaire.
Partenaires : Théâtre Toujours à l’Horizon, 
Médiathèque Michel-Crépeau

Michel Bedin et Claude Carrière
Date : 6 et 7 octobre 2008 
Pays : France 
Domaine disciplinaire : musique
INTERVENTION : dans le cadre du 
Festival « Jazz entre les deux tours », 
conférence « Jazz et cinéma » le 6 
octobre par Michel Bedin, écrivain 
et chroniqueur de jazz et conférence 
« Modernité d’Ellington » par Claude 
Carrière, animateur et producteur à 
France musique le 7 octobre.
Partenaires : Festival « Jazz entre les deux 
tours »

Marcos Siscar
Date : 10 octobre 2008
Pays : Brésil
Domaine disciplinaire : livre et lecture 
INTERVENTION : rencontre, lecture de 
textes et présentation de son recueil 
poétique « Le Rapt du Silence » ache-
vé lors de sa résidence à La Rochelle 
en 2005.
Partenaires : Larochellivre

Paul Andreu
Date : 15 au 18 octobre 2008
Pays : France, Chine
Domaine disciplinaire : architecture
INTERVENTION : à l’occasion de l’inau-
guration de l’Institut Confucius 
de La Rochelle, conférence-débat 
menée par Paul Andreu autour de 
ses réalisations en Chine. « Au-
tour de Shanghai » conférence de 
Paul Andreu, architecte DPLG le 15 
octobre.
Partenaires : Maison de l’Architecture 
de Poitiers, Architectes 17, Université 
de La Rochelle, Centre des Monuments 
nationaux, Captures-Espace d’Art 
contemporain de Royan, Institut Confucius

Claude Hudelot
Date : 18 octobre 2008
Pays : Chine
Domaine disciplinaire : politique culturelle
INTERVENTION : « Autour de Shan-
ghai » projections et rencontres 
autour de la ville de Shanghai 
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avec Claude Hudelot, diplomate, 
sinologue, historien de la Chine 
contemporaine.
Partenaires : Maison de l’Architecture 
de Poitiers, Architectes 17, Université 
de La Rochelle, Centre des Monuments 
nationaux, Captures-Espace d’Art 
contemporain de Royan

Conférence
Date : 17 octobre 2008
Pays : France
Domaine disciplinaire : politique culturelle
INTERVENTIONS : conférence « Ac-
tion culturelle à La Rochelle : 
Michel-Crépeau », dans le cadre des 
célébrations du Xe anniversaire de la 
Médiathèque d’Agglomération Mi-
chel-Crépeau, autour d’une histoire 
des politiques culturelles des 30 
dernières années depuis les débuts 
de la mandature de Michel-Cré-
peau à nos jours, à la Médiathèque 
Michel-Crépeau.
Partenaires : Médiathèque Michel-Crépeau

Annie Dyck
Date : 22 octobre 2008
Pays : France, Martinique
Domaine disciplinaire : livre et lecture 
INTERVENTION : « Hommage à Aimé 
Césaire », présentation de l’étude 
sur le poète martiniquais par Annie 
Dyck, membre de Larochellivre et 
écrivaine.
Partenaires : Larochellivre, Les Mots à la 
Bouche

André Lewin et Catherine Clément
Date : 3 novembre 2008
Pays : France, Inde
Domaine disciplinaire : politique culturelle
INTERVENTION : dans le cadre du lan-
cement des « Escales Indiennes » de 
La Rochelle, conférence « Histoire 
de la coopération culturelle fran-
co-indienne » autour des relations 
diplomatiques, des échanges et de la 
coopération culturelle entre France 
et l’Inde par André Lewin, ancien 

Ambassadeur de France en Inde, 
Président de l’Association Française 
pour les Nations Unies, Président 
de l’Association France-Union In-
dienne (AFUI) et Vice-Président de 
la chambre de Commerce franco-in-
dienne (CCIFI). Catherine Clément 
est écrivaine et ancienne directrice 
de l’AFAA (Association Française 
d’Action Artistique). 
Partenaires : Ville de La Rochelle

Suzie Bastien
Date : 4 décembre 2008
Pays : Québec
Domaine disciplinaire : théâtre

INTERVENTION : rencontre autour de 
la pièce « Lukalila » au Théâtre de La 
Fabrique du Vélodrome avec la par-
ticipation d’Aurélie Van Den Daele, 
metteur en scène de La Compagnie 
Bricole.
Partenaires : Théâtre de La Fabrique 
du Vélodrome, Théâtres en Fabrique, 
Compagnie Bricole

2009
Paul André Linteau
Date : 3 mars 2009
Pays : Canada (Québec)
Domaine disciplinaire : politique culturelle 

INTERVENTION : Paul André Linteau, 
professeur à l’Université du Québec à 
Montréal, prononce une conférence 
sur les politiques culturelles interna-
tionales « Canada-Québec-France, 
quelles politiques culturelles ? » à 
l’Université de La Rochelle.
Partenaires : Université de La Rochelle

Association « L’Envers des 
Rimes » et Coordination du 
Printemps des poètes
Date : 4 mars 2009
Pays : France
Domaine disciplinaire : livre et lecture

INTERVENTION : conférence « Hom-
mage à Albert Cribier, dit Luc 
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Bertal », disparu en novembre 
2008 ; hommage rendu par ses 
amis de l’association « L’Envers des 
Rimes » et de la Coordination du 
Printemps des poètes. Rencontre 
autour d’images et d’extraits d’en-
registrements du poète. Lecture de 
ses textes d’humour et de verve sati-
riques au Centre Intermondes. 
Partenaires : Larochellivre, l’Envers des Rimes

Jacques Outin
Date : 19 mars 2009
Pays : France/Allemagne
Domaine disciplinaire : livre et lecture
INTERVENTION : conférence de 
Jacques Outin, poète et traducteur, 
sur « Soixante années de poésie 
allemande » autour des diverses 
tendances poétiques allemandes, au 
Centre Intermondes.
Partenaires : Association franco-allemande 
La Rochelle-Lübeck

Paul Virilio 
Date : 2 au 4 avril 2009
Domaine disciplinaire : urbanisme
Pays : France
INTERVENTION : « Arts, media and 
Politics » journées de débats en 
anglais autour des médias et de la 
perte globale de la mémoire, du té-
moignage et des traces historiques, 
au Centre Intermondes.
Partenaires : Médiathèque Michel-
Crépeau,  École Européenne Supérieure de 
l’Image (EESI) Angoulême/Poitiers, European 
Graduate School, Saas Fee/New York

Louis Marrou, Pierre Curland, 
C. Sorbet, Robert-Max Antoni, 
Yann Kersalé, Francis Cuillier, 
Jean-François Galient
Date : 3 avril 2009
Pays : France
Domaine disciplinaire : arts de la rue
INTERVENTION : table ronde « Am-
biances urbaines » dans le cadre du 
Temps des Arts de La Rue en Poi-
tou-Charentes, intervenants : Louis 

Marrou (géographe), Pierre Curland 
et C. Sorbet (ESNAP Bordeaux), Ro-
bert-Max Antoni (Séminaire Robert 
Auzelle), Yann Kersalé et Francis 
Cuillier (A. Urba), Jean-François 
Galient (Archi 17) à l’Université de 
La Rochelle.
Partenaires : Architectes 17, CAUE 17, L’Astrolabe, 
Université de La Rochelle, Conseil Régional 
Poitou-Charentes, Maison de l’Architecture 
Poitou-Charentes, Ville de La Rochelle

Christophe Le Gac, 
Sylviane Dulioust, Denis Leroy
Date : 17 avril 2009
Pays : France
Domaine disciplinaire : arts plastiques
INTERVENTION : conférence autour de 
« La Commande Publique », table 
ronde autour de la commande pu-
blique et de l’œuvre de Dan Graham 
à la Médiathèque Michel-Crépeau. 
Partenaires : Ville de La Rochelle, Médiathèque 
Michel-Crépeau, DRAC Poitou-Charentes

Richard Levesque
Date : 18 septembre 2009
Pays : France
Domaine disciplinaire : patrimoine
INTERVENTION : conférence inaugu-
rale des « Journées du patrimoine » 
par Richard Levesque à la Salle de 
l’Oratoire. Richard Levesque a écrit 
plusieurs textes sur la Maison Henri 
II, siège du Centre Intermondes.
Partenaires : Ville de La Rochelle

Alain Vauthier
Date : 8 octobre 2009 
Pays : France, Chine 
Domaine disciplinaire : urbanisme 
INTERVENTION : rencontre avec Alain 
Vauthier, directeur de la COFRES, 
Commissaire général du Pavillon 
Français de l’Exposition Universelle 
de Shanghai, autour de l’Exposition 
universelle de Shanghai en 2010. 
Partenaires : COFRES (Compagnie 
Française pour l’Exposition de Shanghai), 
Ville de La Rochelle
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Elisa Farran, Philippe Baudouin, 
Pierre Sauvanet
Date : 12, 13 et 15 octobre 2009
Pays : France
Domaine disciplinaire : musique, danse
Interventions : dans le cadre du 
Festival « Jazz entre les deux tours » 
plusieurs conférences au Centre 
Intermondes : le 12 octobre, « De la 
danse dans les 1ères interprétations 
du jazz – 1911-1947 » par Elisa Far-
ran, historienne de l’art et directrice 
adjointe du Musée Estrine à St-Ré-
my-de-Provence ; le 13 octobre « Le 
mythe de St-Germain-des-Prés au-
tour de Boris Vian et Sidney Bechett ; 
1945-59 » par Philippe Baudoin, 
ancien professeur de musicologie 
à la Sorbonne ; le 15 octobre « Les 
rythmes du jazz » ; par Pierre Sau-
vanet, Professeur des universités en 
esthétique et philosophie de l’Art de 
Bordeaux III.
Partenaires : Festival « Jazz entre les deux tours »

Nicole Evrard
Date : 28 octobre 2009
Pays : France
Domaine disciplinaire : livre et lecture
INTERVENTION : conférence « Nicole 
Evrard évoque Madeleine Bour-
douxhe », écrivaine belge. 
Partenaires : Larochellivre

Claude Hudelot
Date : octobre-novembre 2009 
Pays : France, Chine
Domaine disciplinaire : politique culturelle
INTERVENTION : présentation de 
l’ouvrage de Claude Hudelot & Guy 
Gallice « Le Mao » le 9 octobre au 
Centre Intermondes et « Cinéma 
chinois : autour de Shanghai », pro-
jections et rencontres avec Claude 
Hudelot autour de la ville de Shan-
ghai du 16 octobre au 4 novembre, 
au Centre Intermondes.
Partenaires : Editions du Rouergue, Maison 
de la Chine, Ville de La Rochelle

Robert Davreu 
Date : 11 décembre 2009
Pays : France 
Domaine disciplinaire : livre et lecture
Projet : rencontre « La poésie c’est 
dramatique ! » avec le poète Robert 
Davreu et le dramaturge Wajdi 
Mouawad (en résidence au Centre 
Intermondes) dans le cadre des Jour-
nées Européennes de la poésie le 11 
décembre, au Centre Intermondes.
Partenaires : Larochellivre, Centre National 
du Livre

2010
Hamid Skif & Hamid Ben Mahi
Date : 21 janvier 2010
Pays : Algérie-Allemagne/France
Domaine disciplinaire : livre et lecture et 
danse
INTERVENTION : rencontre autour 
de « La géographie du danger », 
œuvre de l’écrivain et poète Hamid 
Skif adaptée et mise en scène par le 
chorégraphe et directeur de la Cie 
Hors-Série Hamid Ben Mahi.
Partenaires : Centre Chorégraphique 
National de La Rochelle, Kader Attou/Cie 
Accrorap, Librairie Les Saisons

Jean-Louis Patheiron 
Date : 3 mars 2010
Pays : France
Domaine disciplinaire : politique culturelle
INTERVENTION : « Le spectacle ama-
teur, quelles règles appliquer ? » 
conférence autour de la réglementa-
tion du spectacle amateur, menée par 
Jean-Louis Patheiron, directeur ad-
joint de Premier’Acte et membre de 
la commission consultative régionale 
d’attribution des licences d’entrepre-
neurs de spectacles ; un membre 
de la Coordination des Fédérations 
des Associations de Culture et de 
Communication (COFAC), le 3 mars 
2010, au Centre Intermondes. 
Partenaires : ARSV (Agence Régionale du 
Spectacle Vivant), Premier Acte
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Anne-Laure Grivot, 
Olivier Gien,  
Renaud Pernet
Date : 20 avril 2010
Pays : France
Domaine disciplinaire : architecture

INTERVENTION : dans le cadre du 
mois de l’Architecture, conférence 
« Le processus de conception in-
tégrée... construire autrement », 
travailler autrement pour réussir le 
pari difficile du bâtiment durable et 
désirable, au Centre Intermondes.
Partenaires : Architectes 17

François Méchain 
et Michel Guérin
Date : 23 avril 2010
Pays : France
Domaine disciplinaire : arts plastiques

INTERVENTION : conférence « To-
piques et politiques de l’art » autour 
de l’œuvre du sculpteur François 
Méchain avec la participation du 
critique d’art et philosophe Michel 
Guérin, au Centre Intermondes (du 
20 avril au 27 mai œuvre éphémère 
au Parc d’Orbigny et des exposi-
tions au Carré Amelot et au Lycée 
Valin).
Partenaires : Carré Amelot, Ville de 
La Rochelle-Espace d’Art Contemporain, 
Région Poitou-Charentes, Lycée Valin

Liu Xincheng
Date : 17 et 18 septembre 2010
Pays : Chine
Domaine disciplinaire : arts plastiques

INTERVENTION : Liu Xincheng, 
maître de conférences sur l’art de la 
gravure, présente une démonstra-
tion de gravures de seaux sur pierre, 
papier et calligraphies chinoises et 
prononce une conférence « L’art de 
la gravure et des sceaux de pierre » 
au Centre Intermondes.
Partenaires : Institut Confucius de 
La Rochelle

Gilles Diment, Gérard Régnier, 
Fabien Ruiz
Date : 4, 5 et 7 octobre 2010
Pays : France
Domaine disciplinaire : musique, cinéma et 
audiovisuel

INTERVENTION : dans le cadre du Fes-
tival « Jazz entre les deux tours », 
plusieurs conférences au Centre 
Intermondes : le 4 octobre « Le Jazz 
et le Film noir » par Gilles Diment ; 
le 5 octobre « Sous l’occupation, 
le jazz fut-il une forme de résis-
tance ? » par Gérard Régnier ; le 
7 octobre « Des claquettes plein la 
vue » par Fabien Ruiz.
Partenaires : Festival « Jazz entre les deux tours »

Antoine Wellens
Date : 12 octobre 2010
Pays : France, Allemagne
Domaine disciplinaire : théâtre

INTERVENTION : dans le cadre de sa ré-
sidence à La Fabrique du Vélodrome 
consacrée à la création de « La Vie 
de Galilée » de Bertold Brecht, ren-
contre autour de son travail et de sa 
méthode au Centre Intermondes.
Partenaires : Larochellivre - écrivains en 17, 
Théâtre de la Fabrique

Colloque international
Date : 5 et 6 novembre 2010
Pays : Argentine - France
Domaine disciplinaire : politique culturelle

INTERVENTION : dans le cadre de 
la coopération décentralisée entre 
La Rochelle et la Province de 
Corrientes (Argentine), colloque 
international « Aimé Bonpland et 
les naturalistes voyageurs français 
en Amérique du Sud au siècle des 
Indépendances » à l’Université 
de La Rochelle et exposition « De 
l’orchidée à la yerba mate : Aimé 
Bonpland (1773-1858), un naturaliste 
rochelais aux Amériques » du 25 
octobre 2010 au 25 janvier 2011 au 
Muséum d’Histoire naturelle.
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Partenaires : Ville de La Rochelle, Université 
de La Rochelle-Centre de Recherches 
en Histoire Internationale et Atlantique, 
Ministère des Affaires étrangères, Muséums 
d’histoire naturelle de La Rochelle, de 
Corrientes et de Paris.

2011
Madoka Mayuzumi
Date : 19 janvier 2011 
Pays : Japon 
Domaine disciplinaire : livre et lecture

INTERVENTION : « Une saison de 
haïkus » rencontre avec Madoka 
Mayuzumi autour de ses poèmes qui 
bousculent la tradition japonaise en 
traitant de thèmes contemporains, 
au Centre Intermondes.
Partenaires : Larochellivre

Maxime Bono, Marie-Odile 
Bouillé, Marie-France Garaud, 
Jérôme Boué, Kader Attou, 
Jérôme Rouger, Yves Beaunesne, 
Laurence Brunet-Hunault 
Date : 25 mars 2011
Pays : France
Domaine disciplinaire : politique culturelle

INTERVENTION : Master Tchat 2010, « La 
culture en mauvais Etat ? » : conversa-
tion sous forme de duos modérés par 
les étudiants du Master Développe-
ment culturel de la Ville à l’Université 
de La Rochelle, intervenants : Maxime 
Bono, Marie-Odile Bouillé (député 
de Loire Atlantique), Marie-France 
Garaud (Présidente de l’Institut In-
ternational de Géopolitique), Jérôme 
Boué (Inspecteur Général, Ministère 
de la Culture et de la Communica-
tion), Kader Attou (Cie Accrorap, 
Directeur du CCN de La Rochelle), 
Jérôme Rouger (comédien et metteur 
en scène Cie La Martingale), Yves 
Beaunesne (Directeur du Centre 
Dramatique de Poitiers), Laurence 
Brunet-Hunault (maître de confé-
rence en sémiologie-linguistique). 

Partenaires : Université de La Rochelle – 
Master Développement Culturel de la ville

Monica Mansour 
Date : 15 février 2011
Pays : Mexique
Domaine disciplinaire : livre et lecture

INTERVENTION : dans la perspective 
de la préfiguration de l’Année du 
Mexique en France, rencontre avec 
Monica Mansour, universitaire, ro-
mancière, nouvelliste et poète de la 
jeune génération mexicaine (Centre 
Intermondes).
Partenaires : Larochellivre, Institut français, 
Année du Mexique, Centre National du Livre

Robert Davreu 
Date : 29 mars 2011
Pays : France 
Domaine disciplinaire : livre et lecture

INTERVENTION : Après avoir accueilli 
Robert Davreu en 2009 lors de la 
résidence de Wajdi Mouawad, La-
rochellivre et le Centre Intermondes 
reçoivent à nouveau Robert Davreu 
pour la présentation du livre de Will 
Self « Le Livre de Dave ».
Partenaires : Larochellivre, Centre National 
du Livre

Rencontre
Date : 2 avril 2011
Pays : France
Domaine disciplinaire : politique culturelle

INTERVENTION : « Famille et prison » 
au Centre Intermondes, l’associa-
tion Synapse se propose d’étudier 
les enjeux et la pratique du maintien 
des liens familiaux en prison.
Partenaires : association Synapse

Bernard Turle
Date : 5 mai 2011
Pays : France, Inde
Domaine disciplinaire : livre et lecture

INTERVENTION : dans le cadre du pro-
gramme « Les Escales indiennes », 
Bernard Turle, traducteur, lau-
réat des Prix Coindreau et Prix 
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Baudelaire, présente son ouvrage 
« Une heure avant l’attentat », ins-
piré par l’attaque du 26 novembre 
2008 à Mumbai (Bombay), où il se 
trouvait alors.
Partenaires : Larochellivre, Centre Euro-
India La Rochelle

Kazem Shahryari, Alain Foix, 
Patrick Chamoiseau 
Date : 26 mai 2011 
Pays : Iran / France-Guadelpoupe / 
France-Martinique
Domaine disciplinaire : théâtre

INTERVENTION : Larochellivre pro-
pose « Le théâtre des Antilles 
et d’ailleurs », une lecture de 
fragments théâtraux au Centre In-
termondes. Kazem Shahryari est 
un poète, dramaturge et metteur en 
scène français d’origine iranienne, 
directeur artistique de l’Art Studio 
Théâtre, directeur des collections 
« Théâtre des 5 Continents » et 
« Création/Réel » aux Éditions L’Har-
mattan. Alain Foix est un écrivain, 
philosophe, dramaturge, metteur 
en scène et scénariste français né à 
Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) vivant 
à Paris. Patrick Chamoiseau (né à 
Fort-de-France, 1953) est un écrivain 
français originaire de la Martinique. 
Auteur de romans, de contes, d’es-
sais, théoricien de la créolité, il a 
également écrit pour le théâtre et le 
cinéma. Le prix Goncourt lui a été 
décerné en 1992 pour son roman 
« Texaco ».
Partenaires : Larochellivre

Jean Terrel
Date : 28 mai 2011 
Pays : France/Angleterre 
Domaine disciplinaire : livre et lecture

INTERVENTION : « Lectures philo-
sophiques Hobbes », Jean Terrel 
présente des correspondances, bio-
graphies ou des extraits d’œuvres 

de Thomas Hobbes (Jean Ter-
rel a publié plusieurs ouvrages 
traitant du philosophe anglais et 
de ces œuvres comme « Hobbes », 
« Hobbes, vies d’un philosophe », 
ou encore « Hobbes, matérialisme 
et politique »). 
Partenaires : Larochellivre

Philippe Laudet, 
Jean Pol Schroeder
Date : 10 et 11 octobre 2011
Pays : France
Domaine disciplinaire : musique
INTERVENTION : dans le cadre du 
Festival « Jazz entre les deux tours » 
deux conférences au Centre Inter-
mondes : le 10 octobre « To swing 
or not to swing » (Qu’est-ce que le 
swing?) par Philippe Laudet ; le 11 oc-
tobre Jazz & Danse : « je t’aime moi 
non plus » par Jean Pol Schroeder.
Partenaires : Festival « Jazz entre les deux tours »

Luisa Futoransky
Date : 9 décembre 2011
Pays : Argentine
Domaine disciplinaire : livre et lecture 
INTERVENTION : dans le cadre de 
l’opération « Les poètes n’hibernent 
pas », rencontre avec Luisa Futo-
ransky, écrivaine et poète, autour 
de son travail, inspiré par l’exil et la 
conquête permanente de la liberté. 
Partenaires : Larochellivre

2012
Jean Antonini, Danièle Duteil, 
Meriem Fresson, Janick Belleau, 
Keiko Tajima-Rossignol   
Date : 10 mars 2012
Pays : Japon
Domaine disciplinaire : livre et lecture 
INTERVENTION : cycle « Le haïku, l’en-
fance de l’art ? », dans le cadre du 
Printemps des poètes conférence : 
« Le haïku, une simplicité appa-
rente » par Jean Antonini, « L’art 
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de la suggestion dans le haïku » par 
Danièle Duteil, « Introduction au haï-
bun » par Meriem Fresson ; lecture 
de haïku : Janick Belleau, Danièle 
Duteil, Keiko Tajima-Rossignol. 
Partenaires : Larochellivre, Association 
Francophone de Haïku (AFH), Association 
Francophone pour les Auteurs Haïbuns (AFAH)

Colloque international 
France - Chine
Dates : 29, 30 et 31 mars 2012
Pays : Chine/France
Domaine disciplinaire : politique culturelle
INTERVENTION : colloque internatio-
nal « France – Chine : les échanges 
culturels et linguistiques, nouvel en-
jeu des relations internationales», à 
l’Université de La Rochelle.
Partenaires : Université de La Rochelle, 
Centre de Recherches en Histoire 
Internationale et Atlantique (EA1163), 
Université des Langues et Cultures de Pékin 
– BLCU, Institut universitaire Asie-Pacifique 
de l’Université de La Rochelle, Institut 
Confucius de La Rochelle

Amruta Patil
Date : 5 octobre 2012
Pays : Inde
Domaine disciplinaire : arts plastiques
INTERVENTION : rencontre avec l’au-
teure de bande dessinée Amruta 
Patil, intitulée « De Patta Chitra 
au roman graphique : le rapport 
texte/images dans les contes du 
sous-continent indien » au Centre 
Intermondes. 
Partenaires : Maison des Auteurs 
d’Angoulême - Cité internationale de la 
Bande dessinée et de l’Image, Centre 
national du Livre, Larochellivre

Olivier Jacquemond
Dates : 18, 19 et 20 octobre 2012
Domaine disciplinaire : politique culturelle
INTERVENTION : colloque interna-
tional « Amitié. Le cas des mondes 
américains » à l’Université de 
La Rochelle ; le 17 octobre 2012 « Le 
juste nom de l’Amitié » autour du 

livre d’Olivier Jacquemond à la Li-
brairie Les Saisons ; le 19 octobre 
Pub Corrigans : soirée Extra-Muros 
« Ami d’un soir ». 
Partenaires : CRHIA, GIRAFE, Université 
de La Rochelle-FLASH et Espace-Culture, 
Région Poitou-Charentes, Conseil général 
17, CDA, Théâtre Toujours à l’Horizon, 
Librairie Les Saisons, Corrigans Pub

Chérif Khaznadar
Date : 19 et 20 octobre 2012
Pays : France
Domaine disciplinaire : politique culturelle 

COLLOQUE : journées de réflexion 
à l’occasion du trentième anniver-
saire de la création de la Maison 
des Cultures du Monde, à La Cour-
sive-Scène nationale de La Rochelle. 
3 thèmes : Instaurer « le libre dia-
logue des cultures du monde » ; 
Promouvoir la diversité culturelle : 
les grands programmes nationaux 
d’échanges (les Belles Etrangères, 
Années croisées, Saisons culturelles, 
Courants du Monde… ); Et demain ? 
Débats animés par Patrick Berthou-
meau (ancien journaliste Sud-Ouest) 
et Martine Rousseau (ancienne colla-
boratrice du journal Le Monde). 
Partenaires : Maison des Cultures du 
Monde, La Coursive-Scène Nationale

Jacques Outin
Date : 6 décembre 2012
Pays : France/Allemagne
Domaine disciplinaire : livre et lecture 

INTERVENTION : rencontre avec 
Jacques Outin, poète et traducteur, 
intitulée « Tomas Tranströmer, 
poète du silence », une causerie-lec-
ture consacrée au poète suédois 
Prix Nobel de Littérature 2012, 
illustrée de documents sonores et 
iconographiques inédits (Centre 
Intermondes).
Partenaires : Larochellivre, Association 
franco-allemande La Rochelle-Lübeck, 
La Rochelle-Pays Nordiques
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2013
Guy Martinière
et Eric Monteiro
Date : 18 mars 2013
Pays : France
Domaine disciplinaire : politique culturelle
INTERVENTION : présentation de 
l’ouvrage « Les échanges culturels 
France, Brésil, Canada-Québec » 
coordonné par Guy Martinière & 
Eric Monteiro qui décrit les prin-
cipaux enjeux qui ont marqué les 
échanges artistiques, littéraires et 
universitaires entre la France et 
deux des principaux pays des Amé-
riques, au Centre Intermondes.
Partenaires : Université de La Rochelle, 
éditions Les Indes savantes

2014
Maurice Godelier
Date : 15 octobre 2014
Pays : France
Domaine disciplinaire : politique culturelle 
INTERVENTION : conférence de l’an-
thropologue Maurice Godelier sur 
« L’ethnologie aujourd’hui : diver-
sité des cultures, mondialisation, 
intensification des échanges » à 
l’Université de La Rochelle. Maurice 
Godelier est professeur à l’Ecole des 
Hautes Etudes en Sciences Sociales 
de Paris.
Partenaires : Université de La Rochelle

Rencontre
Date : 27 septembre 2014
Domaine disciplinaire : théâtre
INTERVENTION : dans le cadre du fes-
tival « Les Traversées » rencontre 
autour du thème « Censure et ar-
tistes : être artiste aujourd’hui » au 
Centre Intermondes, rencontre et 
lectures de textes d’Eugène Durif, 
Jean-Paul Queinnec, José Ramon 
Fernandez en présence de Fa-
bienne Augie, Eric Chaussebourg, 

Stéphane Jacob, Claudie Landy, 
Alfred Knapp, Thierry Patarin, Ma-
rie-Claire Vilard.
Partenaires : Théâtre Toujours à l’Horizon, 
Médiathèque Michel-Crépeau

Xavier Kawa Topor
Date : 28 novembre 2014
Pays : France
Domaine disciplinaire : cinéma et 
audiovisuel

INTERVENTION : dans le cadre de la 
2e Semaine du Cinéma Chinois, 
intervention de Xavier Kawa Topor, 
directeur artistique de l’Abbaye de 
Fontevraud sur l’invention et le 
développement mondial du cinéma 
d’animation.
Partenaires : Institut Confucius-Université 
de La Rochelle, Maison de l’Etudiant, 
Médiathèque Michel-Crépeau, Lycée Valin, 
CDCC Paris (Centre de documentation 
et de recherche sur le cinéma chinois), 
Abbaye de Fontevraud, Institut français, 
Ville de La Rochelle, Communauté 
d’Agglomération de La Rochelle, Carré 
Amelot, Architectes 17, Central Saint 
Martins of London

2015
Sévérine Cachat et 
Cherif Khaznadar
Date : 11 mars 2015
Pays : France
Domaine disciplinaire : patrimoine

INTERVENTION : à l’occasion de la pu-
blication de leur ouvrage « Alerte : 
patrimoine immatériel en dan-
ger », éditions Actes Sud, collection 
Internationale de l’Imaginaire, 
n°24, 2014, conférence « Alerte : 
patrimoine immatériel en danger » 
au Muséum d’Histoire naturelle de 
La Rochelle.
Partenaires : Maison des Cultures du 
Monde-Centre français du patrimoine 
culturel immatériel, Centre Intermondes 
en partenariat avec le Muséum d’Histoire 
naturelle de La Rochelle
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Francisco Bethencourt
Date : 14 septembre 2015
Pays : Portugal
Domaine disciplinaire : politique culturelle
INTERVENTION : « L’histoire du 
monde : la place du racisme », 
conférence de l’historien portugais 
et professeur d’Histoire au King’s 
College de Londres.
Partenaires : Université de La Rochelle 
– CRHIA

Jean du Voyage
Date : 24 septembre 2015
Pays : France
Domaine disciplinaire : musique
PERFORMANCE : à l’occasion de la fête 
de 10 ans du Centre Intermondes, 
performance de Jean du Voyage, 
dj et beatmaker qui propose ses 
compositions en live réalisées à la 
platine et aux machines, en quête 
de nouvelles contrées. 
Partenaires : La Sirène

Yvan Daniel, Philippe Grangé, 
Guy Martinière, Martine Raibaud
Date : 8 octobre 2015
Pays : France-Chine
Domaine disciplinaire : politique culturelle
INTERVENTION : présentation de l’ou-
vrage collectif « France-Chine. Les 
échanges culturels et linguistiques. 
Histoire, enjeux, perspectives » aux 
éditions Presse Universitaire de 
Rennes au Centre Intermondes.
Partenaires : Institut Confucius, Université 
de La Rochelle

Mundiya Kepenga & Marc Dozier
Date : 26 novembre 2015
Pays : Papouasie Nouvelle-Guinée
Domaine disciplinaire : cinéma et 
audiovisuel
INTERVENTION : projection du docu-
mentaire «L’exploration inversée» 
de Mundiya Kepanga et Marc 
Dozier, suivie d’un débat avec le 
papou de la tribu des Hulis en Pou-
pouasie Nouvelle-Guinée, Mundiya 

Kepenga et le photographe-reporter, 
Marc Dozier au Muséum d’Histoire 
Naturelle de La Rochelle.
Partenaires : Muséum d’Histoire naturelle 
de La Rochelle, Association Les Amis du 
Muséum



5



Outil culturel permettant d’accueillir des ar-
tistes étrangers à La Rochelle afin de favoriser 
le débat public autour de problématiques liées 
au champ de la création, le Centre Intermondes 
favorise aussi l’organisation de rencontres et de 
colloques. Rencontres et colloques contribuent 
à stimuler la réflexion sur le développement 
des échanges culturels internationaux et à 
faire en sorte que les politiques culturelles 
intègrent l’enjeu des relations internationales 
dans la vie démocratique des différents pays. 
Aux côtés des artistes, le Centre Intermondes 
a ainsi accueilli différentes personnalités du 
monde académique engagées dans les voies 
de la recherche sur les relations culturelles in-
ternationales. Certes, rencontres et colloques, 
organisés directement par le Centre Inter-
mondes ou avec sa participation, n’ont pas tous 
donné matière à publications. Néanmoins, tous 
ont contribué à l’avancement de la réflexion, le 
plus souvent en collaboration avec des centres 
de recherche et de formation de l’Université de  
La Rochelle ou en s’associant à certaines des 
activités de la Maison des Cultures du Monde. 
Si de telles manifestations ont pu se réaliser à 
partir de l’année 2005 pendant laquelle les acti-
vités du Centre Intermondes ont véritablement 
commencé à éclore, certaines d’entre elles ont 
eu lieu avant cette date à l’initiative de Jean Du-
vignaud. Elles ont ainsi contribué à ce que l’on 
pourrait appeler sa période de préfiguration.

5.
Promouvoir des 
rencontres, colloques 
et publications



5. Promouvoir des rencontres, colloques et publications146

1998
Charles Illouz et 
Laurent Vidal (coord.)
Date : 26 juin
Lieu : Faculté des lettres, langues, arts et 
sciences humaines, (FLASH), Université de 
La Rochelle.
Colloque : « École buissonnière avec Jean 
Duvignaud ».
Titre de l’ouvrage : Jean Duvignaud. La 
scène, le monde, sans relâche, Paris, 
Maison des Cultures du Monde, Actes Sud, 
Internationale de l’Imaginaire, numéro 12.
Interventions : Chérif Khaznadar, 
Jean Malaurie, Edgar Morin, Jean 
Duvignaud, Georges Balandier, 
Pierre Fougeyrollas, Jean-Michel 
Palmier, André-Marcel d’Ans, David 
Le Breton, Jean-Pierre Corbeau, 
Laurent Vidal, Annie Guédez, 
Pierre Lassave, Françoise Gründ, 
Alain Lévy, Sophie Caratini, Charles 
Illouz.
Partenaires : Maison des Cultures du 
Monde, Ville de La Rochelle, Université de 
La Rochelle.

2002
Jean Duvignaud (coord.)
Date : 7 et 8 mars
Lieu : Faculté des lettres, langues, arts 
et sciences humaines, Université de 
La Rochelle.
Colloque : « Comment créer un 
événement ? »
Interventions : Jean Duvignaud, 
Charles Illouz, Laurent Vidal, Guy 
Martinière, Chérif Khaznadar, Jean 
Baudrillard, Jean-Louis Bertuccelli, 
Jean-Marc Biais, Jean-Pierre 
Corbeau, Pierre Fougeyrollas, 
Madeleine Gobeil, Alain Pessin, 
Paul Virilio.
Partenaires : Maison des Cultures du 
Monde, Ville de La Rochelle, Université de 
La Rochelle.

2003
Jean Duvignaud (coord.) 
Date : 6 et 7 mars
Lieu : Faculté des lettres, langues, arts 
et sciences humaines, Université de 
La Rochelle. 
Colloque : « Créer l’événement artistique et 
sa mise en scène ».
Interventions : Jean Duvignaud, 
Robert Abirached, Jean Revol, Paul 
Virilio, Bernard Mounier, Jean-Louis 
Bertuccelli, Kostas Axelos, Henri 
Gaudin, Denis Montebello, Chérif 
Khaznadar.
Partenaires : Maison des Cultures du 
Monde, Ville de La Rochelle, Université de 
La Rochelle, Direction régionale des affaires 
culturelles (DRAC) Poitou-Charentes.

2004
Guy Martinière (coord.)
Date : 15 et 16 octobre
Lieu : La Coursive, scène nationale de 
La Rochelle.
Colloque et titre de l’ouvrage : Gaëtan Picon. 
De l’aventure littéraire à l’action culturelle, 
Paris, Les Indes savantes, 2007.
Interventions : Madeleine Malraux, 
Martine, Pierre-André et François-
René Picon, Paulette Bonneil, 
Maxime Bono, Jacky Marchand, 
Guy Martinière, Jean Starobinski, 
Agnès Callus, Laurence Cornu, 
Cella Mignard, Colette Guedj, 
Charles Brion, Jean Lacouture, 
Philippe Urfalino, Émile Biasini, 
Jacques Rigaud, Catherine Tasca, 
Georges Gaubert, Bernard Mounier, 
Jean Mauroy.
Partenaires : La Coursive-Scène nationale, 
Ville de La Rochelle, Université de 
La Rochelle, Institut Mémoire de l’édition 
contemporaine (IMEC).
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2006
Guy Martinière (coord.) 
Date : 7 février 
Lieu : Centre Intermondes
Colloque : L’accueil des cultures étrangères 
en France et Faut-il opposer mondialisation 
et diversité culturelle ?
Interventions : Chérif Khaznadar, 
Anne-Marie Autissier, Guy Martinière.
Partenaires : Maison des Cultures du 
Monde, Université de La Rochelle - Master 2 
développement culturel de la ville.

2007
Chérif Khaznadar et 
Françoise Gründ (coord.)
Date : 9 novembre
Lieu : Maison des Cultures du Monde
Colloque et titre de l’ouvrage : 
L’Internationale de l’Imaginaire de Jean 
Duvignaud, Paris, Maison des Cultures 
du Monde-Actes-Sud, Internationale de 
l’Imaginaire, numéro 23,2008.
Interventions : Jean Duvignaud, 
Chérif Khaznadar, Françoise Gründ, 
Robert Abirached, André-Marcel 
d’Ans, Jean-Pierre Bosc, Habib 
Boularès, Jean-Pierre Corbeau, 
Françoise Duvignaud, Pierre 
Fougeyrollas, Madeleine Gobeil-
Noël, Charles Illouz, David Le 
Breton, Alain Lévy, Jean Malaurie, 
Guy Martinière, Edgar Morin, 
Hubert Nyssen, Jean-Marie Pradier, 
Laurent Vidal, Paul Virilio.
Partenaires: Maison des Cultures du Monde

2009
Guy Martinière et 
Éric Monteiro (coord.)
Dates : 5 ,6 et 7 novembre
Lieu : Faculté des lettres, langues, arts et 
sciences humaines, université de La Rochelle
Colloque et titre de l’ouvrage : Les échanges 
culturels internationaux France, Brésil, Canada-
Québec, Paris, les Indes savantes, 2013
Interventions : Guy Martinière, Éric 
Monteiro, Jean-François de Raymond, 
Hugo Suppo, Juliette Dumont- 
Quessard, Marie Thérèse Vilela, Valeria 
Guimaraes, Marcio Rodriguez Pereira, 
Didier Poton, Yves Bergeron, Rémy 
Lucas, Yvan Daniel, Tania de Luca, 
Luciana Wrege-Rassier, Anne-Marie 
Autissier, Paul-André Linteau, François 
Souty, Grégory Bériet, Raimundo 
Arrais, Antoine Huerta, Laurent Vidal, 
Jean-Michel Blanquer, Jean-Michel 
Lacroix.
Partenaires : Ville de La Rochelle, Université 
de La Rochelle-Centre de recherches en 
histoire internationale et atlantique (CRHIA).

2010
Guy Martinière et 
Thierry Lalonde (coord.)
Date : 4 et 5 novembre
Lieu : Faculté des lettres, langues, arts et 
sciences humaines, Université de La Rochelle.
Colloque et titre de l’ouvrage : Aimé Bonpland, 
naturaliste rochelais aux Amériques (1773-
1858). De l’orchidée à la yerba mate, Paris, 
Les Indes savantes, 2010.
Interventions : Guy Martinière, Thierry 
Lalande, Maxime Bono, Jean-Bernard 
Vaultier, Fred W. et Johann Stauffer, 
Jean-Paul Duviols, Jean-Marc Drouin, 
Pablo Penchaszadeh , Pascal Acot, 
Marie-Noëlle Bourguet, Christian 
Jouanin, Aurelio Schinini, Miguel de 
Asua, Stephen Bell, Cédric Cerruti.
Partenaires : Ministère des Affaires 
étrangères, Ville de La Rochelle, Province 
de Corrientes (Argentine), Université de 
La Rochelle, Universidade Nacional del 
Nordeste (Argentine), Museo Amado Bonpland 
(Argentine), Muséum d’histoire naturelle de 
La Rochelle, Musée des arts et métiers, Paris, 
Muséum national d’histoire naturelle, Paris.
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2010
Edouard Mornaud
Date : décembre 2010
Titre de l’article : « Centre Intermondes at 
La Rochelle » in Explorations, n°49
Editeur : Institute for the Study of 
French-Australian Relations, University of 
Melbourne
Directeurs de publication : Ivan Barko, Jana 
Verhoeven, Colin Nettelbeck 

Partenaires : Université de Melbourne

2011
Laurence Brunet-Hunault et 
Dominique Chavigny (coord.)
Date : 25 mars
Colloque : La culture en mauvais état ? 
Lieu : Université de La Rochelle, Master 
Développement culturel de la ville.
Interventions : Kader Attou, 
Yves Beaunesme, Maxime Bono, 
Jérôme Boué, Marie-Odile Bouillié, 
Laurence Brunet-Hunault, 
Dominique Chavigny, Dominique 
Ducassou, Marie-France Garaud, 
Jérôme Rouger.
Partenaires : Université de La Rochelle, 
Ville de La Rochelle.

2012
Yvan Daniel, 
Philippe Grangé, Han 
Zhuxiang, 
Guy Martinière, 
Martine Raibaud
Date : 29,30 et 31 mars
Lieu : Faculté des lettres, arts langues, 
arts et sciences humaines, Université de 
La Rochelle
Colloque et titre de l’ouvrage : France-
Chine. Les échanges culturels et 
linguistiques. Histoire, enjeux, perspectives, 
Rennes, Presses Universitaires, 2015.
Interventions : Shen Dali, Joël 
Bellassen, Guy Martinière, Jean 
Charbonnier, Jacques Marx, Meng 
Hua, Ichikawa Yoshinori, Bernard 
Krouck, Emmanuel Lincot, Luo 
Peng, Zhang Yinde, Wu Yuetian, 
Isabelle Zhu-Combes, Yang Zhen, 
Li Shiwei, Philippe Postel, Xu 
Shuang, Annie Bergeret-Curien, 
Yvan Daniel, Ren Yi , Fu Rong, 
Martine Raibaud, Bai Zhimin, 
Wang Haiyan, Guo Weiwei, Sylvain 
Farge, Lo Shih-Lung, Li Shiyan, 
Roland Carrée, Claude Hudelot, 
Claude Margat.
Partenaires: Institut Confucius-Hanban, 
Université de La Rochelle-Centre de 
recherches en histoire internationale et 
atlantique, Institut universitaire Asie-
Pacifique, Beijing Language and Culture 
University (BLCU), Pékin.
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2012
Chérif Khaznadar (coord.)
Date : 19-20 octobre
Lieu : La Coursive-Scène nationale de 
La Rochelle
Colloque et titre de l’ouvrage : À la 
rencontre des cultures du monde, Paris, 
Maison des Cultures du Monde-Actes Sud, 
Internationale de l’Imaginaire, numéro 
28,2013.
Interventions : Chérif Khaznadar, 
Georges Banu, André Larquié, 
Daniel Barroy, Guy Martinière, 
Jean-Louis Bonnin, Xavier North, 
Jean-Claude Jacq, Françoise Gründ, 
Jean-Hubert Martin, Mohamed 
Metalsi, Bouziane Daoudi, Kudsi 
Erguner, Henri Lecomte, Claude-
Olivier Stern, Benoît Paumier.
Partenaires : Maison des Cultures du 
Monde, La Coursive-Scène nationale de 
La Rochelle, Ville de La Rochelle .

2012
Fabrice Mongiat (coord.)
Date : 29 novembre.
Lieu : Alliance française de Pondichéry, 
Union indienne.
Conférence de Guy Martinière : Les 
relations culturelles internationales de 
la France : le rôle de la culture dans les 
relations franco-indiennes.

Partenaire : Alliance française de 
Pondichéry

2013
Jean Deloche (coord.)
Dates : janvier-juin et octobre-décembre
Lieux : Ecole Française d’Extrême-Orient 
de Pondichéry, Bibliothèque universitaire et 
université de La Rochelle.
Exposition et titre de l’ouvrage : Old Mahé 
(1721-1817) according to Eighteenth 
Century French Plans.

Partenaires : Institut français de 
Pondichéry, Ecole Française d’Extrême-
Orient, Alliance française de Pondichéry, 
Government of Pudicherry, Ville de 
La Rochelle.

2014
Fabrice Mongiat (coord.).
Date : 28 février.
Lieu : Alliance française de Pondichéry.
Colloque et titre de l’ouvrage : Alliance 
française de Pondichéry : 125 ans (1889-
2014), Pondichéry, 2014.
Interventions : Fabrice Mongiat, 
François Richier, Shri P. 
Rajavelu, Jean-Claude Jacq, 
S.Anandavadivelou, Dr. Nallam 
Venkataramayya, Louis Lourdes, 
Olivier Lebleu, Animesh Rai, Guy 
Martinière, Marie-Joëlle Primoguet, 
Nicolas Joffroy.
Partenaires : Alliance française de 
Pondichéry, Ambassade de France en Inde.
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Publications relatives à des résidences d’artistes 
du Centre Intermondes coéditées avec l’Espace Art 
Contemporain de La Rochelle :

2009
Marie Jeanne Hoffner & 
Stephen Garrett
Titre de l’ouvrage : Gold Rush (entretiens 
autour de l’œuvre)
Exposition à l’Espace Art Contemporain – 
juin-août 2009
Texte et entretien par Anne-Lou Vicente

2010
Marie Jeanne Hoffner
Titre de l’ouvrage : Plans
Editeur : Roven
Diffuseur : Les Presses du Réel
Auteurs : Marie-Ange Brayer, Joana Neves, 
David Sanson, Anne-Lou Vicente

2010
Nikhil Chopra & Laurent 
Millet
Titre de la notice : Broken White
Exposition au Carré Amelot et à l’Espace Art 
Contemporain – octobre-décembre 2010

2013
Assaf Shoshan
Titre de l’ouvrage : Territoires de l’attente
Editeur : Diaphane
Textes de Laurent Vidal, Gil Pasternak, Ellie 
Armon Azoulay
Exposition à l’espace Art Contemporain et 
au Carré Amelot – mars-avril 2013

2014
Mindaugas Ažušilis
Titre du catalogue : Bonheur à La Rochelle
Exposition au Carré Amelot – mai 2014
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Afin de permettre la réalisation 
d’échanges d’artistes, le Centre In-
termondes a établi des conventions 
de partenariat avec plusieurs ins-
titutions en France et à l’étranger. 
Ces conventions concernent en 
premier lieu les collectivités locales 
et d’abord, dès 2006,  la ville de 
La Rochelle sans laquelle le Centre 
Intermondes ne pourrait exister. 
Puis, la Région Poitou-Charentes, 
après avoir soutenu ponctuellement 
certains projets en raison de leur 
intérêt, a établi en 2015 le principe 
d’une aide forfaitaire annuelle.
D’autres structures en France tra-
vaillent en étroite collaboration avec 
le Centre Intermondes. Tel est le 
cas, à La Rochelle du Festival inter-
national du film et de l’Université. 
À Paris, des liens permanents sont 
tissés depuis 2006 avec la Maison 
des Cultures du Monde.
En raison de sa spécialité, le 
Centre Intermondes a signé 
plusieurs conventions de coopé-
ration qui facilitent  la venue des 
artistes étrangers à La Rochelle 
et l’envoi d’artistes rochelais à 
l’étranger. Ces conventions qui ne 
présentent aucun caractère d’ex-
clusivité concernent d’abord le 

réseau culturel français travaillant 
avec l’étranger. Ainsi, le Centre 
Intermondes se trouve associé à la 
ville pour appliquer la réalisation 
de certains événements soutenus 
par une convention entre la ville de 
La Rochelle et CulturesFrance, au-
jourd’hui Institut français. Avec la 
ville de La Rochelle et l’Université, 
le Centre Intermondes a aussi par-
ticipé à la réalisation de plusieurs 
opérations de coopération décen-
tralisée avec la province argentine 
de Corrientes, organisées avec le 
soutien de l’ambassade de France.
Le Centre Intermondes est devenu 
l’un des partenaires de l’ambassade 
de France en Inde dans le cadre 
d’une coopération décentralisée 
avec les Escales indiennes.
Plusieurs conventions ont aussi 
été établies avec des Alliances fran-
çaises installées en Asie, comme, en 
Inde, avec les Alliances de Mumbai 
et de Pondichéry, aux Philippines 
avec l’Alliance française de Manille. 
Naturellement, le Centre Inter-
mondes travaille souvent en direct 
avec des institutions étrangères. 
Tel est le cas au Brésil, en Austra-
lie, en Indonésie, à Singapour, en 
Thaïlande...

6.
Etablir des 
conventions de 
partenariat
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COLLECTIVITES 
TERRITORIALES

.  Ville de La Rochelle : convention 
de mise à disposition de locaux et 
convention financière d’aide au 
fonctionnement depuis 2006.

.  DRAC Poitou-Charentes : aide au 
fonctionnement en 2005-2006.

.  Région Poitou-Charentes : aides 
aux projets d’exposition de 2009 à 
2015 puis aide forfaitaire annuelle 
sur le projet artistique et culturel, 
fonctionnement et activités dans 
le cadre de la décision relative 
à l’accès à tous de la culture – 
rééquilibrage des territoires sous 
la rubrique «Expérimentation, In-
novation » en 2015.

STRUCUTURES FRANÇAISES

.  Maison des Cultures du Monde : 
depuis 2006. Créée en 1982, la 
Maison des Cultures du Monde 
répond à la nécessité d’appliquer le 
principe de réciprocité dans les re-
lations culturelles françaises  avec 
le monde : lieu de découverte et 
d’échanges, accueil de manifesta-
tions étrangères, traditionnelles et 
contemporaine, élaboration d’ou-
tils de diffusion et de préservation, 
rencontres et colloques, accueil 
d’échanges et de formation de 

responsables culturels étrangers, 
soutien aux travaux de recherche 
en ethnoscénologie, constitution 
d’un fonds documentaire sur les 
spectacles du monde…

.  Festival International du Film de 
La Rochelle : depuis 2007. Chaque 
année un réalisateur français ou 
étranger est invité au Centre In-
termondes pour une ou plusieurs 
résidences et produit un court mé-
trage, diffusé lors du Festival. 

.  Université de La Rochelle : conven-
tion annuelle depuis 2009 : ateliers 
pluridisciplinaires, « mini stages » 
dans le cadre du « pass’culture 
étudiant », rencontres et colloques 
dont la Semaine du Film Chinois 
depuis 2013.

RESEAU CULTUREL 
FRANÇAIS À L’ÉTRANGER

.  Institut français : depuis 2006 
dans le cadre de la convention Ville 
de La Rochelle + Institut français, 
Programme Visas pour la Créations 
– Afrique et caraïbes en création, 
« Saisons » et « Années » croisées.

.  Convention entre la France et l’Ar-
gentine : depuis 2008, dans le cadre 
de la convention entre le ministère 
français des Affaires étrangères 
et européennes, représenté par 
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l’Ambassade de France en Argen-
tine + la ville de La Rochelle, et le 
gouvernement argentin et la pro-
vince de Corrientes.

.  Alliance française de Mumbai : 
2009-2011. Accueil et résidences 
croisées d’artistes : Nikhil Cho-
pra, Hemant Morparia & Georges 
Wolinski, Anupama Raju, Ranjit 
Dahiya etc.

.  Ambassade de France en Inde : 
2010-2011. Dans le cadre de la 
coopération décentralisée franco-in-
dienne, l’Ambassade apporte un 
soutien financier dans le domaine 
du patrimoine sur les résidences et 
visites d’experts et les actions de coo-
pérations culturelles mise en place 
par le Centre Intermondes.

.  Alliance française de Pondiché-
ry : 2010-2015. Partenariat sur les 
« Escales indiennes » et échanges 
croisées d’artistes indiens et 
rochelais et mise en relation avec 
le réseau des Alliance françaises 
d’Inde.

.  Alliance française de Ma-
nille : 2014-2015 : programme 
d’échange et de résidences croisées 
d’artistes en collaboration avec la 
Galerie 1335 Mabini. Appel à projets 
et  sélection d’artistes philippins 
pour une résidence de deux mois à 
La Rochelle.

STRUCTURES ÉTRANGÈRES

.  Fundação Joaquim Nabuco (Fun-
daj) – Brésil : depuis 2010. 
Fondée en 1980, elle est rattachée 
au Ministère de l’Education au 
Brésil. Sa mission est de produire, 
rassembler et diffuser des connais-
sances, conserver et préserver la 
mémoire et promouvoir les activi-
tés scientifiques et culturelles afin 
de comprendre et de favoriser le 
développement de la société brési-
lienne, prioritairement des régions 
du Nord et du Nord Est.

.  The Georges Mora Foundation – 
Australie : depuis 2009 et signée 
en 2011. La convention permet de 
recevoir les lauréats de la Fondation 
à La Rochelle en leur permettant de 
développer un travail de recherche. 
La Fondation Georges Mora a pour 
but le soutien et la promotion de 
l’art contemporain, des artistes de 
Melbourne et d’Australie.  La Fon-
dation accorde annuellement une 
bourse à son lauréat afin d’explorer 
les idées innovantes et progres-
sives. Ainsi nommée en mémoire 
de Georges Mora, restaurateur, 
galeriste, mécène, et  “catalyseur 
culturel”, la Fondation vise à faci-
liter et encourager les nouvelles 
idées émergentes et indépendantes 
pour le développement de l’art 
australien. 
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STRUCTURES ÉTRANGÈRES (suite)

.  Artsociates - Indonésie : depuis 
2012. Avec la fondation Yayasan 
AB et le Lawangwangi art centre 
de Bandung. Convention de sé-
lection d’artistes rochelais et 
indonésiens pour un partenariat 
de résidences croisées. Arsociates 
Indonesia, a été  fondé en 2007 
dans l’optique de promouvoir les 
artistes de talent au niveau inter-
national qu’il s’agisse de jeunes 
talents ou d’artistes confirmés et 
reconnus en les aidant sur une 
période de 3 à 5 ans. Cette aide 
permet aux artistes de développer 
leurs pratiques artistiques et d’être 
exposés et de résider à l’étranger 
afin d’entrer sur le « marché » 
de l’art international. La mise en 
réseau avec les collectionneurs, 
critiques et le monde de l’art en 
général fait partie des objectifs dé-
fendus par ArtSociates. 

.  Thaillywood  Foundation – Thaï-
lande : 2015. Thaillywood est une 
résidence d’artistes située à Chon-
buri (Thaïlande) et soutenue par 
la  Thaillywood Foundation. Cette 
fondation belge est directement  
liée à  la Fondation Royale du Roi 
Baudouin. Ses fondateurs sont  
Reine-Marie Fontaine-Taittinger, 
Hugues et Grace Taittinger. Le 
but de la fondation est d’aider et 

soutenir la jeune création émer-
gente thaïlandaise en mettant un 
lieu à disposition des artistes pour 
créer et produire des œuvres afin 
de les exposer à un large public. 
Convention d’accueil d’artistes 
thaïlandais à La Rochelle et dans 
les galeries parisiennes et belges 
en collaboration avec des galeries 
de Bangkok. 

.  National Heritage Board – Sin-
gapour : 2015, dans le cadre de 
« Singapour en France – le Festi-
val ». Le National Heritage Board 
a été créé en 1993. Gardien du 
patrimoine de Singapour, il doit 
également promouvoir l’histoire, 
partager les expériences et com-
muniquer l’esprit de Singapour. 
Ses missions sont la préservation 
et la célébration de l’héritage com-
mun des communautés dans un 
but éducatif, afin de consolider 
la nation et de renforcer la com-
préhension mutuelle. Le National 
Heritage Board édite les lois de 
protections et préservation du 
patrimoine et organise des exposi-
tions dans le but de faire du lien 
entre ancienne, présente et future 
générations de singapouriens. Le 
NHB est rattaché au Ministère de 
la Culture, de la Communauté et 
de la Jeunesse. 
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Laith McGregor Inland Sea Shanty
2009, Australie

Laith McGregor a consacré sa rési-
dence au Centre Intermondes à l’art 
du portrait « à la française », revisité 
dans son univers contemporain. Il 
s’agit pour l’artiste de s’inspirer du 
monde qui l’entoure et d’organiser 
des rencontres qui aboutissent à 
l’exposition des œuvres produites 
lors de la résidence. 
Son travail, réalisé essentiellement 
au stylo à bille, permet une ap-
proche aisée du public : l’emploi 
du Bic, objet commun et utilisé 
par tous, suscite l’intérêt et installe 
une familiarité instantanée avec 
le visiteur. De plus, ces dessins 
évoquent des personnages mas-
culins, dotés de longues barbes, 
emprunts de virilité et rappelant 
parfois les années 70.
L’histoire racontée dans cette ex-
position au Centre Intermondes 
est appréhendée du point de vue 
d’un outsider, celui d’un obser-
vateur d’une ville-port à l’histoire 
riche : « La Rochelle m’est apparue 
comme un décor de théâtre propice 
aux fables et aux chants marins. 
L’exposition est en partie autobio-
graphique, en partie inspirée par 
les documents d’archives, de fic-
tion et inspirés du monde réel. Les 
personnages historiques et ceux 
de fiction tissent et racontent une 
histoire commune, en apparaissant 
et disparaissant tels des fantômes 
dans la fabrication de ce voyage 
fantastique que j’ai développé lors 
de cette résidence. De la même ma-
nière qu’un poème classique, j’ai 
fabriqué des histoires, des vies, des 
lieux qui constituent une nouvelle 
histoire, qui oscille entre comédie 
et tragédie ».
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« Inland Sea Shanty a débuté après 
une conversation avec Edouard 
Mornaud au Centre Intermondes à 
La Rochelle. Mon projet initial était 
de me concentrer sur la recherche 
de l’histoire locale et de m’inspirer 
de mes recherches dans les musées, 
muséum et galeries de la région. A 
mon arrivée à La Rochelle, j’ai col-
lecté des informations sur l’histoire 
de la ville et de la région au travers 
de documents visuels. Ce qui m’a 
immédiatement marqué est l’im-
portance des liens entre la ville de 
La Rochelle et les connections his-
toriques et maritimes avec la zone 
Asie-Pacifique et en particulier avec 
les communautés tribales. J’ai été 
fasciné par ces cultures et les objets 
d’artisanat conservés dans les col-
lections du Muséum et des autres 
musées. Des liens évidents avec ma 
propre culture s’affichaient devant 
moi. J’ai donc commencé à dessi-
ner des études de masques, crânes, 
et portraits qui étaient conservés 
dans les musées et sculptés sur 
les façades des immeubles de 
La Rochelle. Mon travail se portait 
à présent sur les fantômes d’autres 
cultures transportés à La Rochelle 
dans le but d’être présentés aux 
futures générations. Mon travail a 
donc pris une direction différente 
après une semaine à dessiner des 
études de ces objets. Je me suis 
demandé à partir de là ce qui pou-
vait être utilisé pour l’exposition de 
janvier.  J’ai donc pensé à présen-
ter un mur couvert de multiples 
petites études faites au crayon, au 
Bic et à l’aquarelle. J’ai commencé 
à travailler de manière frénétique, 
produisant au minimum 5 dessins 
par jour en me rendant au quo-
tidien dans les musées de la ville  
pour m’inspirer des objets, des 
sculptures et des peintures, en pei-
gnant et dessinant sur place ce qui 
m’entourait. »

Laith McGregor

Laith McGregor
©Julien Chauvet
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« My residency at the Centre In-
termondes began out of an email 
conversation with Edouard Mor-
naud. We had kept in contact after 
working together on various pro-
jects in Melbourne, Australia. My 
practice at the time concentrated 
on illusionary material to convey a 
sense of the uncanny. The figures I 
depicted derived from both factual 
and fictitious realms, highlighting 
the grey areas that exist between 
fiction and non-fiction. I aimed to 
use my time in France to explore, 
establish relationships & further 
networks within the international 
arts community, through peer cri-
tique, in-depth research, field study 
& the creation of a body of new 
work. The practice explored on-
going studies into the semiotics of 
portraiture, masks/the guise & its 
progression from ancient cultures 
through to the present. During the 
time I visited specific galleries & 
museums (in particular, the Natural 
History Museum where I drew from 
life, researched artifacts and an-
cient masks) to source imagery and 
study subjects. I took advantage of 
building research skills, experimen-
tal ideas, technique & presentation 
in the Centre Intermondes studio 
and residence. I felt humbled to be 
accepted with open arms by the lo-
cal community and look forward to 
returning to La Rochelle in the near 
future. » 

Laith McGregor
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Détail de l’exposition « Inland Sea Shanty », stylo bille
©Laith McGregor 2009



7. Projets développés et témoignages164

LaRochellivre – Wajdi Mouawad
2009, Liban, France, Canada (Québec)

« A de nombreuses et belles occa-
sions, Larochellivre et le Centre 
Intermondes ont collaboré, soit 
pour des rencontres, soit, et c’est le 
plus important, pour des résidences 
courtes (15 jours) ou longues (2 
mois, alors avec l’aide du Centre 
national du Livre - CNL). 
On retiendra une des plus notables 
résidences, même si elle a été 
courte, celle de Wajdi Mouawada, 
écrivain, dramaturge, metteur en 
scène et comédien, en décembre 
2009. Wajdi Mouawad a été l’artiste 
associé du 63e Festival de théâtre 
d’Avignon en 2009 et se préparait 
à monter la « trilogie des femmes » 
de Sophocle : Antigone, Electre et 
Les Trachiniennes dans une tra-
duction de Robert Davreu, poète, 
philosophe et traducteur du grec 
et de l’anglais. C’est Robert Davreu 
qui nous avait mis en contact. 
 Au cours de cette résidence Waj-
di Mouawada participé à trois 
rencontres au Centre Intermondes 
pour parler de lui et de son œuvre, 
de son travail avec Robert Davreu 
sur la traduction de Sophocle et une 
rencontre compte-rendu de stage 
de 9 comédiens co-organisé avec 
Yannick Jaulin. »

Jacques Charcosset

Extrait d’interview de Jacques Char-
cosset, secrétaire de Larochellivre 
réalisée par RCF à l’occasion de la 
résidence de Wajdi Mouawad, en 
décembre 2009 :

 « Quand il raconte quelque chose 
à un journaliste, il est presque dans 
l’attitude d’écriture qui consiste 
à prendre des choses que l’on a 
vécues. Tout écrivain parle de son 
vécu. Il part de son vécu, c’est 
évident, mais là, il se fait un malin 
plaisir de brouiller les pistes en 
donnant de l’imaginaire là derrière. 
Et c’est ça qui est tout à fait fasci-
nant pour nous qui le savons.
Et quand j’ai commencé la ren-
contre hier, ce que je lui ai dit, c’est 
que quand on lit, d’habitude au 
bout d’un roman ou deux, on com-
mence à comprendre les pistes qui 
structurent l’œuvre, et en même 
temps la personnalité de l’écri-
vain... On commence à connaître 
l’écrivain, il y a toujours des zones 
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d’ombres, c’est évident, mais ça ap-
paraît plutôt facilement. Or dans le 
cas des lectures que je faisais de lui 
— j’ai presque lu tout son théâtre, 
j’ai lu son roman, plus des textes de 
travail —, j’avais l’impression que 
ce personnage m’échappait, et com-
plètement. C’est pourquoi j’avais 
intitulé la rencontre « Qui êtes-
vous Wajdi Mouawad? » et d’une 
certaine manière,  je n’ai pas tort 
parce que Yannick Jaulin qui nous 
a écrit un texte spécialement pour 
ces rencontres dit qu’il le connaît 
depuis plus de 10 ans et que pour 
lui il est toujours aussi mystérieux. 
Alors Wajdi Mouawad dit : Non, 
non, je ne suis pas mystérieux, 
je suis flou ! Donc, il crée des au-
réoles autour de lui, mais je dirais 
que ce sont des auréoles littéraires 
c’est-à-dire en quelque sorte des 
prolongements de sa vie et ça, ça a 
été absolument fascinant hier soir. 
Très, très fort ».

Dit, susciis et 
rerorporro est, 
imolorenis aut 
aut mintin pe 

labo. Nam deles 
autatur a cum 
veruptae con 
consequaes 
voluptaquasi 

incturem. Quibus 
venimi, coritem 
que cumquam 
dem net verum 

arumet que 
conem aci seque 

pora estiaep 
eribustias nos 

reiur?
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Nikhil Chopra Broken White
En collaboration avec Laurent Millet
2009 & 2010, Inde

Dans le cadre des « Escales in-
diennes », l’artiste Nikhil Chopra 
a été invité en résidence au Centre 
Intermondes et à l’Espace Art 
Contemporain pour une durée de 
6 semaines (septembre/octobre 
2010).

La singularité de ce projet réside 
aussi dans l’invitation d’un artiste 
photographe, Laurent Millet. Ils ont 
investi les carrières de Crazannes 
qui sont à l’origine de la construc-
tion des monuments de la région. 
Ces étranges paysages, sorte de cu-
riosités architecturales envahies par 
une végétation exubérante, tissent 
un lien entre le passé et le pré-
sent. Les deux artistes présentent 
à la Galerie du Carré Amelot et à 
l’Espace Art Contemporain des 
photographies, dessins et vidéos 
issus de ce projet sur les carrières 
de Crazannes.
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« Broken White » performance de Nikhil Chopra
©EAC
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« Broken White » performance de Nikhil Chopra
©EAC
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« Le script de mes performances 
est basé autour de ma capacité à 
dessiner. Yog Raj Chitrakar est l’un 
des personnages que je joue et mets 
en scène : il s’agit d’un dessinateur 
ou peintre de paysages de la fin du 
XIXe siècle, explorateur, qui part en 
expédition et écrit les chroniques 
du siècle où nous vivons. Il utilise 
le dessin afin de témoigner de son 
environnement. Yog Raj Chitrakar 
(Chitrakar qui signifie littéralement 
“faiseur d’images”) est basé d’après 
le personnage de mon grand-père, 
Yog Raj Chopra, peintre de pay-
sages dans la région du  Kashmir. 
Ainsi, les personnages que je joue 
sont semi-autobiographiques. 
Mes personnages sont silencieux, 
seuls, et  traversent le temps. La 
durée même de la performance est 
un aspect très important dans ma 
pratique artistique. Les actions et 
performances impliquent le fait de 
se laver, manger, boire, dormir, se 
vêtir, se raser, et bien sûr dessiner 
au fusain et à la craie.  Le spectacle 
dévoile le détail et les rituels autour 
de ces actions. Le public me regarde 
alors manger, bouchée après bou-
chée sous le jour d’un repas très 
conventionnel et d’une étiquette 
dans ses codes et ses pratiques.
Je propose une visite de la ville à 
mon personnage Yog Raj Chitrakar 
pour une série de performances 
qui consistent à dérouler de larges 
morceaux de coton indien (même 
couleur que la pierre calcaire de 
Crazannes) pour y dessiner la ville 
et des architectures de la région. 
Les dessins ainsi achevés sont 

accrochés et tendus sur les murs, 
pour être  présentés au public à 
l’Espace Art Contemporain. 
Ces scènes copient  parfois celles 
de natures mortes hollandaises. 
La photographie devient alors 
un instrument précieux et précis 
pour documenter la performance.  
A cette occasion, j’ai également 
souhaité proposer un projet pho-
tographique en collaboration avec 
Laurent Millet que j’ai pu rencon-
trer lors de ma mission de repérage 
en juin 2009 à Intermondes et 
avec lequel j’ai pu échanger et dis-
cuter de nos intérêts communs. 
Son travail de recherche photogra-
phique m’a conduit à penser à une 
série d’ateliers avec les étudiants du 
Lycée Dautet et à un travail de do-
cumentation de mes performances. 
Son travail photographique assez 
sombre, acide, l’usage du mono-
chrome, appellent à de nombreux 
développements communs dont 
ceux autour de nos travaux sur le 
paysage, les formes, la sculpture, le 
dessin et les méthodes alternatives 
de développement (du digital en 
chromatique). Son travail présente 
un monde non familier, suspendu 
dans le temps et qui fait appel si-
multanément au passé et au futur. 
Nous faisons en sorte de faire se 
rencontrer nos univers afin de dé-
velopper un projet commun entre 
photographie et performances. » 

Nikhil Chopra
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Hemant Morparia avec Wolinski
2010, Inde

the processing officer sounded a bit 
incredulous, wanting proof, asked 
“you have a photo with him? Can 
you show it?” and later waived the 
processing charges. The typically 
grim customs officer, at 5 am at the 
Charles de Gaulle airport, when si-
milarly told of the purpose of visit, 
said “You know him?! He’s an icon 
here!” his face lit up, he smiled, 
waving me off without checking my 
bags.
Our exhibition of cartoons to-
gether in La Rochelle had a unique 
concept- my cartoons done on 
France while there juxtaposed with 
his cartoons and sketches on India 
drawn when he was here.  The 
opening was a grand affair- with 
the district’s mayor and the Indian 
ambassador attending. I had asked 
about any dress code one may have 
to follow for the event and was 
refreshingly told by an organizer 
‘You are the artist of the show-you 
can wear anything you want.’  After 
the ceremony, the papers carried 
the news and photographs the 
next day- ‘Morparia, un frère.’ Said 
the headline, quoting Wolinski 
(‘Morparia, a brother’). The next 
day we both took a train to Paris, 
and he was in another compart-
ment (first class!). At the station, 
in Paris, I couldn’t find him. He 
had ostensibly left for home, wit-
hout a decent good bye. “Hmm …” 
I said to myself, “the French are 
different from us, Indians.” It was 
after a few days that I got a phone 

“A French cartoonist is coming to 
the city. Would you be interested 
in meeting him?” the voice on the 
phone from the Alliance française 
in Mumbai asked. I really did not 
know the name-Wolinski, men-
tioned. I looked up his work, which 
was almost entirely in French.  A 
bit crude, but effective, I thought 
as I went through his work which 
had lots of bare bottoms, exposed 
breasts and some fornication too. 
That the work was by an 80-so-
mething man, made it all the more 
interesting, and I readily agreed to 
meet him. We met with an interpre-
ter at the Press Club of Mumbai- a 
place. The meet was fun- we showed 
each other our cartoons-Wolinski 
was, even in his 80s, like many 
good cartoonists, naughty. When 
cartoonists meet, they often sketch 
each other. While I drew a ‘regular’ 
caricature of him, the one he drew 
of me shall only be shown to close 
friends- it consisted of a Bollywood 
starlet digging inside my pants 
saying ‘Morparia has a big one’! I 
remember the one cartoon of mine 
he liked the most -a cartoon about 
‘marriage tourism’ involving young 
brides from Hyderabad and older 
Arab men. He took it along with 
him, and this cartoon was eventual-
ly published in Charlie Hebdo.
Wolinski, I realized later, was a big 
name in France. How big? While 
getting my visa, when I mentioned 
my purpose of visit visa joint exhi-
bition of cartoons with Wolinski, 
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call “Hello, brother!” he exclaimed, 
perhaps aware of the ironical par-
ting we had. And we soon fixed a 
meeting at his home. He lived in 
the toniest part of Paris, in the Bld 
St. Germain, in a splendid house. I 
was seriously impressed enough to 
ask him if I could photograph it-a 
documentary proof of how well a 
cartoonist could do in life.  Showing 
me a reclining figurine of a black 
woman, a fine specimen of Afri-
can art, he said “she is my wife”, 
added while kissing her “and I want 
to be buried with her.” Later in a 
reflective mood, while we were dis-
cussing the philosophy of humor, 
Wolinski, in an uncharacteristic 
sombre voice explained his views 
on why one laughs- ‘I am alone in 
the universe and I am scared-so 
I laugh’. I used to also argue with 
Wolinski, as to the purpose of being 
merely provocative. Wasn’t inten-
tion or substance also important? 
The constituency that it addressed 
was already the converted (or un-
converted) - it was, well, preaching 
to the choir (see one can’t get away 
from religion, even if one tries). 
The French take their freedoms se-
riously. ‘I’d rather die standing up 
than kneeling down’ said the editor 
of Charlie Hebdo. They may have 
known of the danger. Death is a very 
high price to pay for the freedom to 
offend.  The Charlie Hebdo attack 
will help only further polarize views 
and erect barriers, between states, 
and also between minds.

Hemant Morparia – June 3rd 2015

« Un dessinateur de presse français 
arrive en ville. Seriez-vous intéressé 
par une rencontre ? », a demandé la 
voix de l’Alliance Française de Mum-
bai au téléphone. Je ne connaissais 
vraiment pas le nom cité, Wolinski. 
J’ai jeté un coup d’œil à son œuvre, 
presque entièrement en français. 
Un peu cru, mais efficace, me suis-
je dit en regardant son travail qui 
comportait beaucoup de fesses à 
l’air, de poitrines exposées et parfois 
aussi de fornication. Le fait que cela 
ait été dessiné par un homme de 80 
ans et des poussières a rendu tout 
cela encore plus intéressant, et j’ai 
volontiers accepté de le rencontrer.
Nous nous sommes retrouvés, avec 
un interprète, au Press Club de 
Mumbai. La rencontre était amu-
sante, chacun a montré ses dessins 
à l’autre. Wolinski, même à plus 
de quatre-vingt ans, était, comme 
beaucoup de bons caricaturistes, 
coquin. Quand des caricaturistes se 
rencontrent, ils se dessinent souvent 
l’un l’autre. Tandis que je lui faisais 
une caricature « classique », celle 
qu’il a faite de moi ne peut qu’être 
montrée à mes amis proches : 
elle consiste en une starlette de 
Bollywood, sa main dans mon pan-
talon, déclarant « Morparia en a une 
grosse » ! Je me rappelle de mon 
dessin qu’il aimait le plus : sur le 
thème du « tourisme matrimonial », 
il comportait des jeunes mariées de 
Hyderabad et des hommes arabes 
plus âgés. Il l’a pris avec lui, et cette 
caricature a été publiée plus tard 
dans Charlie Hebdo.
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C’est plus tard que j’ai réalisé que 
Wolinski était un grand nom en 
France. A quel point ? Lors de 
ma demande de visa, quand j’ai 
mentionné le but de ma visite 
– une exposition avec Wolinski 
– l’agent responsable a eu l’air 
un peu incrédule, et voulant des 
preuves, a demandé « Vous avez 
une photo avec lui ? Vous pouvez 
la montrer ? », puis a renoncé aux 
frais de traitement. Quant au doua-
nier, à l’air sévère caractéristique, à 
cinq heures du matin à l’aéroport de 
Roissy-Charles de Gaulle, lorsque 
je lui ai annoncé le motif de ma 
visite, il m’a dit « Vous le connais-
sez ?! C’est une icône ici ! » Son 
visage s’est illuminé et il a souri, 
me congédiant sans contrôler mes 
bagages.
Notre exposition de caricatures à 
La Rochelle avait un concept unique : 
mes dessins sur la France faits ici 
lorsque j’y étais étaient juxtaposés à 
ses dessins sur l’Inde faits là-bas. Le 
vernissage était une grosse affaire, 
puisque le maire et l’ambassadeur 
indien y étaient présents. J’avais 
demandé s’il y avait un code vesti-
mentaire particulier à suivre pour 
l’évènement, et un organisateur m’a 
répondu : « Tu es l’artiste, tu peux 
porter ce que tu veux ». Le lende-
main du vernissage, l’évènement 
était dans les journaux ; un gros titre 
citait Wolinski avec « Morparia, un 
frère ». Le jour suivant on a tous les 
deux pris un train pour Paris, mais 
il était dans un autre compartiment 
(en première classe !). Arrivés à la 
gare, je n’arrivais pas à le trouver. 
Il était rentré chez lui, sans un 
au-revoir convenable. « Hmm… », 
me suis-je dit, « les Français sont 
différents de nous, Indiens ». C’est 
seulement quelques jours plus tard 

que j’ai reçu un coup de téléphone : 
« Salut, frère ! », s’est-il exclamé, 
peut-être conscient de l’ironie de 
notre séparation. On a assez vite fixé 
une rencontre chez lui. Il vivait dans 
le coin le plus chic de Paris, sur le 
boulevard Saint-Germain, dans une 
maison splendide. J’étais sérieuse-
ment assez impressionné pour lui 
demander si je pouvais la prendre 
en photo – une preuve documen-
taire d’à quel point un dessinateur 
de presse peut réussir sa vie. En me 
montrant une figurine représentant 
une femme noire allongée, un fin 
spécimen d’art africain, il m’a dit 
« c’est ma femme », et a ajouté pen-
dant qu’il l’embrassait « je veux être 
enterré avec ». Plus tard, dans une 
humeur méditative, alors qu’on dis-
cutait de la philosophie de l’humour, 
Wolinski, avec une voix sombre peu 
habituelle, m’a fait part de son avis 
sur pourquoi on rit : « Je suis seul 
dans l’univers et j’ai peur, donc je 
ris ». Je débattais aussi avec Wo-
linski de l’intérêt d’être seulement 
provocateur. L’intention ou le fond 
n’étaient-ils pas tout aussi impor-
tants ? Le journal s’adressait à un 
public déjà converti (ou non-conver-
ti) ; c’était un peu prêcher à un 
converti (vous voyez, on ne peut 
pas échapper à la religion, même 
si on essaie). Les Français prennent 
leurs libertés au sérieux. « Je préfère 
mourir debout que vivre à genoux », 
disait le directeur de la publication 
de Charlie Hebdo. Ils étaient peut-
être au courant des risques. La mort 
est un prix très élevé à payer pour 
la liberté qu’on offense. L’attentat 
Charlie Hebdo va seulement po-
lariser encore plus les opinions et 
élever des barrières, entre les Etats 
et également entre les esprits.

Hemant Morparia, 3 juin 2015
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Hemant Morparia, caricature
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David Chisholm & Mauricio Carrasco 
The experiment
2010, 2011, 2012, 2013, Australie

Compositeurs : David Chisholm et Fernando Garnero
Performer : Mauricio Carrasco 
Vidéo, image : Emmanuel Bernardoux
Dramaturge : Jude Anderson
Artiste multimedia: Matthew Gingold
Durée : 1h

« The Experiment » est un mono-
drame inspiré de la nouvelle de 
l’auteur anglais Mark Ravenhill mis 
en musique par David Chisholm 
et joué par Mauricio Carrasco (gui-
tare + dispositif électronique). A 
ce projet s’est associé le plasticien 
rochelais Emmanuel Bernardoux 
qui s’est rendu à deux reprises en 
2011 en Australie pour construire 
le projet vidéo autour de la pièce 
(convention Ville de La Rochelle + 
Institut français) puis en 2014-2015 
pour créer la scénographie de la 
pièce. Le projet tourne autour de 
la question que Ravenhill se pose 
dans son monologue « Sacrifier un 
enfant afin de sauver des milliers de 
vies vaut-il le coup ? »
Après une phase de développement 
à La Rochelle en 2010 puis 2012 
(présentation au Conservatoire de 
La Rochelle) le projet a été retenu 
pour les Festivals de Sydney, Ade-
laïde et de Melbourne en 2015.
Ce projet a été créé grâce au sou-
tien de l’Australian Government’s 
Major Festivals Initiative, dirigé et 
supervisé par l’Australia Council 
of the Arts en partenariat avec la 
Confederation of Australian In-
ternational Arts Festivals, Sydney 
Festival, Adelaide Festival and Mel-
bourne Festival. 

« After The Experiment premiered 
in Sydney Festival in January 2015, 
the natural period of reflection that 
follows the creation of a major new 
genre work began. Inevitably one 
finds oneself looking at the journey 
from idea to creation and certain 
events become clear. Centre Inter-
mondes played a vital role, since 
during the first residence there in 
May 2010 where Mauricio Carrasco 
and I began to explore the techni-
cal style of the work, we also met 
Rochelais painter and video artist 
Emmanuel Bernardoux. Following 
two Australian residencies together 
and probably another two or three 
short residences at Centre Inter-
mondes it was possible then, for a 
team of artists living on the other 
side of the world from each other 
to be able to move towards creation 
despite distance and time apart. 
Centre Intermondes was the com-
mon ground, and even if a year had 
passed between meetings it always 
felt like we were picking up where 
we had left off. La Rochelle as a city 
has provided this project with the 
mindset and space to be able to real-
ly push ourselves as artists beyond 
our disciplinary boundaries, and 
the legacy is more than the creation 
of this work, it is also the transfor-
mation of our practices. »

David Chisholm
Composer and Producer
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« The Experiment »
©Emmanuel Bernardoux
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THE EXPERIMENT 
Un monodrame musical

Après la première de « The Expe-
riment » au festival de Sydney en 
janvier 2015, la période de réflexion 
qui suit naturellement la création 
d’un nouveau genre majeur a 
commencé. Inévitablement, on 
se retrouve à regarder le chemin 
parcouru entre l’idée et l’œuvre, et 
certains évènements deviennent 
clairs. Le Centre Intermondes a 
joué un rôle vital, puisque pen-
dant ma première résidence ici en 
mai 2010, où Mauricio Carrasco 
et moi avons commencé à explo-
rer le style technique de l’œuvre, 
nous avons également rencontré, 
grâce aux connexions du Centre 
Intermondes,  le peintre et vidéaste 
rochelais Emmanuel Bernardoux. 
Après deux résidences austra-
liennes ensemble et probablement 
deux ou trois courtes résidences 
au Centre Intermondes, il a dès 
lors été possible, pour une équipe 
d’artistes vivant chacun à l’autre 
bout du monde, de progresser dans 
notre création malgré la distance et 
le temps. Le Centre Intermondes a 
été notre espace commun, et même 
si un an avait passé entre nos 
rencontres, nous avions toujours 
l’impression de reprendre là où 
nous nous étions arrêtés. La ville de 
La Rochelle nous a fourni ce projet 
avec l’état d’esprit et l’espace qui ont 
vraiment permis de nous dépasser, 
comme artistes, au-delà de nos li-
mites disciplinaires. Ce qu’il nous 
en reste est plus que l’œuvre créée, 
c’est aussi la transformation de nos 
pratiques.
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« The Experiment »
©Emmanuel Bernardoux
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David Paquet / Dinaïg Stall 
Canada - Québec  (2011 et 2013)
David Paquet a présenté deux de ses œuvres dans le cadre des résidences 
au Centre Intermondes : « 2h14 » et « La soirée papiers mâchés »

« 2h14 »
« 2h14 » naît de l’appel à projets de 
la sixième édition du concours « Le 
théâtre jeune public et la relève » 
de la Maison Théâtre (Montréal). 
L'auteur choisi par le jury (formé de 
représentants de la Maison Théâtre, 
de l’Option-Théâtre, du Centre des 
auteurs dramatiques –CEAD, de 
la Société des auteurs et composi-
teurs dramatiques -SODAC) reçoit 
une bourse d'écriture et l’aide d’un 
parrain en écriture et voit sa pièce 
être présentée l'année suivante. Les 
contraintes de création : la pièce 
doit durer environ une heure et doit 
être conçue pour 6 comédiens et 
s'adresser à un public de 14 ans et 
plus. L’auteur gagnant des années 
2009-2010 est David Paquet.
Quatre adolescents et leur pro-
fesseur de français cherchent le 
bien-être par des moyens éton-
nants : avaler des vers, s'inventer 
un handicap, ouvrir des portes ima-
ginaires... Leurs parcours croisés 
sont ponctués par le discours d'une 
femme mystérieuse qui se cache 
sous un masque d'hirondelle. Ce 
matin-là, à l'école, tous ont des rai-
sons d'espérer un peu de légèreté. 

Mais la journée s'arrête net, à 2h14.
Il s’agit d’un texte entre le théâtre et 
la performance que Dinaïg Stall, di-
rectrice de la Compagnie de Poitiers 
Le Bruit du Frigo, qui rencontre 
David Paquet lors du stage interna-
tional « Petite enfance et création » 
et les festivals « Méli-Môme » 
(Reims), « Petits Bonheurs » (Mon-
tréal) et « L'Art et les tout-petits » 
(Charleroi), décide d’adapter à 
l’art des marionnettes. Celles-ci 
représentent, selon Dinaïg Stall, 
l’outil idéal dans la manière dont 
elles donnent corps et expressivité 
aux conflits intérieurs et deviennent 
une extension des interprètes. 

Après la première mise en scène 
de la pièce par des lycéens option 
théâtre du Lycée Valin lors de la 
résidence croisée de David Paquet 
et Dinaïg Stall en 2011 au Centre 
Intermondes, le 13 mars 2013 
la Coursive a accueilli le même 
spectacle joué par des comédiens 
professionnels : Mathieu Enderlin, 
Amélie Esbelin, Céline Garnavault, 
Cédric Laurier, Côme Thieulin, Cé-
cile Vitrant. 
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« 2h14 », pièce de David Paquet
mise en scène par Dinaïg Stall
© Thierry Laporte
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« Printemps 2011. Je rencontre 
enfin Édouard Mornaud et je visite 
Intermondes. Le voilà, l’homme 
derrière les courriels ; la voilà, ma 
chambre des deux prochains mois. 
Tout de suite, une évidence : je 
serai bien ici. Bien entouré et bien 
créatif.  J’y suis pour jeter les bases 
de ma prochaine pièce « Appels 
Entrants Illimités » et pour accom-
pagner le travail d’une metteure en 
scène de la région, Dinaïg Stall. Elle 
s’est donnée comme mission de 
créer ma pièce « 2h14 » en théâtre 
de marionnettes contemporain avec 
des étudiants du Lycée Valin. Ils ont 
32 heures de cours et n’ont jamais 
touché à une marionnette de leur 
vie. Le pari est risqué, peut-être 
même impossible. De là sa beauté. 
Pendant les semaines à venir, j’écris 
et j’assiste aux rencontres avec les 
élèves. Le soir venu, je marche près 
de la mer ; c’est là que la prochaine 
pièce se révèle. Intermondes me 
permet, selon mes besoins, de 
créer dans une bulle hors monde 
ou d’avoir un accès privilégié au 
vif bouillonnement culturel de 
La Rochelle. Oui, la ville est petite, 
mais je n’y vois que du feu : c’est 
qu’Édouard, en plus d’être un 
hôte hors paire, est un entremet-
teur culturel redoutable. Ce qu’il 
connaît, il partage ; les artistes qu’il 
côtoie, il met en contact. Aucune 
pénurie possible avec lui.
Puis arrivent les représentations. 
Le pari est relevé haut la main. La 
production est étonnante, pleine 
de travail rigoureux et de passion 
contagieuse. De toute évidence, 
Dinaïg a fait exactement ce qu’une 
metteure en scène et professeure 
doit faire : rallier au nom d’une 
vision commune et enflammer afin 
de mieux enseigner. 

*
Printemps 2013. Je retrouve 
Édouard et Intermondes pour une 
autre résidence de deux mois, bien 
conscient de la chance que j’ai. 
C’est que Dinaïg a si bien remporté 
son pari qu’elle a choisi de doubler 
la mise : elle reprend « 2h14 », dans 
une mise en scène professionnelle 
dont la première aura lieu à La 
Coursive – Scène Nationale de 
La Rochelle. Il y a des êtres comme 
ça qui tendrement, à force de ta-
lents et de détermination, élève 
votre carrière vers le haut.
La cohérence de l’institution me 
saute aux yeux : ce qu’Intremondes 
aura permis en 2011, il multiplie en 
2013. Ce qu’Intermondes permet 
d’implanter, Intermondes arrose.  
J’y vois là –ça ne pourrait être plus 
concret– toute la pertinence d’un tel 
centre : une pépinière des possibles 
qui, lorsque bien saisie, devient une 
porte qui mène au réel. 
Je retourne marcher près de la 
mer ; mon nouveau projet m’y 
attend. Puis, je pense à tous les 
artistes qui m’ont précédé et me 
suivront. Je leur souhaite à tous ce 
qu’Intermondes m’a si gracieuse-
ment offert : un espace de création 
qui fait mûrir les projets, mène à 
des rencontres déterminantes et 
permet une expansion artistique et 
professionnelle indéniable. » 

David Paquet, juin 2015

TÉMOIGNAGE David Paquet
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Le Centre Intermondes a été un 
partenaire privilégié tout au long du 
projet que j’ai mené au sein de la 
compagnie Le Bruit du Frigo (Poi-
tiers) autour de la pièce « 2h14 » 
de l’auteur dramatique québécois 
David Paquet.
Dès les prémices de ce travail, en 
2011, alors qu’il n’était pas encore 
question d’une mise en scène 
professionnelle, Edouard Mor-
naud a soutenu par un accueil en 
résidence mon envie de faire venir 
David Paquet à La Rochelle pendant 
deux mois afin qu’il puisse conci-
lier l’écriture de sa pièce « Appels 
entrants illimités » alors en travail 
et des rencontres avec les élèves de 
l’option théâtre du lycée Valin avec 
qui je montais « 2h14 ».  Ce pre-
mier temps de réalisation a laissé 
des traces profondes chez toutes les 
personnes qui y ont participé et a 
donné lieu à un temps d’échanges 
et de création aussi riche artistique-
ment que pédagogiquement.
A partir de là, c’est tout une suite 
de rencontres et de coups de cœur 
qui se sont enchaînés, jusqu’au 
retour de David en février et mars 
2013 pour la création de la pièce 
avec une équipe professionnelle à 
La Coursive – Scène nationale de 
La Rochelle, avec le partenariat, à 
nouveau, du Centre Intermondes, 
ainsi que celui de l’Institut français.
Depuis, ce pari fou autour de 
« 2h14 » (30 heures de travail avec 
les lycéen-ne-s de Valin pour mon-
ter la pièce au complet avec des 
marionnettes ! ) a essaimé d’une 
façon qu’il était alors impossible 
de prévoir puisque me voici moi 
aussi à Montréal désormais, à la 
direction du DESS en théâtre de 
marionnettes contemporain à 
l’Université du Québec à Montréal. 

Et travaillant encore avec bonheur 
avec David Paquet et bien d’autres 
artistes québécois-es.
Ils sont trop rares encore, ces 
lieux qui permettent de rêver 
grand, où des personnes elles aus-
si précieuses prennent le temps 
d’écouter des projets improbables, 
d’imaginer des partenariats qui per-
mettent à ces derniers d’émerger et 
de s’ancrer dans le réel, avec une 
bienveillance et un sens de l’accueil 
et de l’échange sans faille, et qui ne 
cherchent que le partage, jamais 
l’instrumentalisation.
C’est exactement ce qu’a été le 
Centre Intermondes : un lieu où 
trouver des compagnons de route 
pour cheminer vers ce qu’on ne 
pensait pas tout à fait possible. Et 
qu’on se rend compte après coup. 
Avec bonheur. »

Dinaïg Stall, 25 mai 2015

TÉMOIGNAGE Dinaïg Stall
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Olivier Lebleu à Pondichéry
2013, Inde

Auteur d’une biographie sur le 
chanteur Mike Brant (héritier 
du traumatisme de ses parents 
rescapés de la Shoah), d’un ré-
cit historique sur la libération 
de La Rochelle (après 8 mois de 
« Poche » allemande en 1944-45), 
mais aussi d’un documentaire sur 
la psychogénéalogie (quatre cas 
commentés par la spécialiste Anne 
Ancelin-Schützenberger), je me 
suis toujours passionné pour la no-
tion de transmission et d’héritage 
psychologique.

Au cours de cette résidence à 
Pondichéry, l’enjeu était pour moi 
de travailler sur une sorte d’« eth-
nopsychogénéalogie », à savoir : 
comment une population gère les 
bienfaits et les malheurs de son 
passé. Comment Pondichéry di-
gère-t-elle son passé franco-indien ? 
Comment celui-ci a-t-il forgé son 
identité ? Comment ce territoire à 
part imagine-t-il son avenir ? Ces 
questions, je les ai posées à des 
personnes issues de différentes 
générations : au vieux « Juge Da-
vid », au quarantenaire metteur en 
scène de théâtre Koumarane Vala-
vane, aux jeunes gens de l’Alliance 
française, à des citoyens indiens 
rencontrés au hasard. Entre deux 
entretiens, j’ai aussi présenté la 
projection du dessin animé inspiré 
par l’un de mes livres historiques, 
donné des conférences, animé des 
ateliers d’écriture, contribué à la 
rédaction d’un livre commémoratif 
sur l’Alliance française de Pondi-
chéry. J’ai aussi eu le temps de tenir 
un blog et de faire quelques visites 
en-dehors de la ville.

Olivier Lebleu à l’Alliance française de Pondichéry
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De ce séjour, j’ai retiré une pas-
sionnante expérience humaine. J’ai 
noué une belle amitié avec Kou-
marane. Et j’ai rédigé un poème, 
« Pondi, ma Chérie » récemment 
remarqué au dernier Printemps 
des Poètes. En voici la dernière 
strophe :

Pondi ma chérie,
Prends bien soin de tes maisons
Qui s’effondrent au gré de la corruption et des saisons
De tes hôtels si particuliers aux festons de pierre infestés,
De tes demeures tamoules aux colonnes ventrues qui ne pourront résister.
D’accord, tu gardes le choix
De brûler les saris qu’on tissait en factorerie
D’accord, tu as bien le droit
De tourner le dos à un passé meurtri
D’effacer ces noms étrangers aux croisements de tes rues
De jeter aux chiens errants les oripeaux de ta mue
Qu’importe l’identité
Si tu as la liberté
Au risque de l’obscurité
Demain, promis, je reviens sous tes cieux.

Olivier LEBLEU
(mai 2015, La Rochelle)
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Sine Qua Non Art
Christophe Béranger et Jonathan Pranlas-Descours
2014, Brésil

Directement impliqué dans le 
contexte de son territoire, le Centro 
de Artes da Maré est implanté au 
cœur de la favela de Maré : avec 
ses 140.000 habitants, c’est l’une 
des plus grandes favelas de Rio de 
Janeiro.  L’engagement de Lia Ro-
drigues dans la Maré se manifeste 
par la présence quotidienne de sa 
compagnie de danse qui y déve-
loppe toutes ses nouvelles créations 
depuis son installation, par son 
lien direct avec l’Escola Libre de 
Dança ouverte et gratuite pour tous 
les habitants, et par la formation 
spécifique, au sein de l’école, d’un 
petit groupe de jeunes danseurs 
issus principalement des quartiers 
voisins : le Núcleo Dois.  L’art cho-
régraphique est dans cet espace de 
formation un outil d’émancipation 
de la pensée : le but premier n’est 
pas ici l’accès à la professionnali-
sation du danseur, mais plutôt de 
permettre aux jeunes de ces quar-
tiers de s’affirmer, de porter une 
autre parole, individuelle et enga-
gée,  au sein de la favela. 

Mars – Rio de Janeiro – Brésil : Pre-
mier temps d’immersion pour Sine 
Qua Non Art dans la favela, avec 
la compagnie de Lia Rodrigues, 
ses modes de fonctionnement, 
et autour de la dernière création 
Pindorama. Des cours techniques, 
autant classiques que contempo-
rains, et des ateliers d’improvisation 
sont mis en place et proposés au 
Núcleo Dois.

Septembre-octobre  – La Rochelle 
– Metz – Paris - France : Raquel 
Alexandre, Ingrid Castro, Rafael 
Galdino, Allef Estevão, 4 jeunes 
danseurs issus du Núcleo Dois 
sont accueillis pour trois semaines 
en France, en résidence au Centre 
Intermondes – La Rochelle.
Première semaine d’immersion 
dans la ville, d’improvisation dans 
les espaces publics, de rencontre 
avec d’autres jeunes danseurs en 
formation, puis création d’une vi-
déo-danse sous forme de portraits 
dansés dans la ville et son architec-
ture, univers encore inconnu pour 
ces 4 jeunes artistes. La deuxième 
semaine est dédiée à la création d’un 
« Impromptu Dansé » au Centre 
Intermondes, avec le Jeune Ballet 
Atlantique du Conservatoire de 
Musique et de Danse de La Rochelle 
et les élèves du Lycée Dautet en 
option danse, avec qui le travail sur 
le souffle et la respiration avait éga-
lement été abordé auparavant : 47 
jeunes danseurs dans l’espace pu-
blic investissent l’architecture et se 
retrouvent autour d’un vocabulaire 
chorégraphique commun malgré la 
diversité culturelle et linguistique. 
La troisième semaine, cette fois-ci 
en prise directe avec le travail de Sine 
Qua Non Art : les 4 jeunes danseurs 
accompagnent l’équipe en tour-
née et suivent les représentations 
d’Exuvie au Centre Pompidou-Metz. 
Ils y découvrent le travail tech-
nique et la logistique d’une jeune 
compagnie française, les répéti-
tions, rencontrent l’équipe et sont 
immergés dans les conditions pro-
fessionnelles de représentation en 
théâtre. Ils découvrent également le 
CCN de Nancy - Ballet de Lorraine.
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Octobre – Rio de Janeiro – Bré-
sil : De retour à Rio, les 4 jeunes 
deviennent passeurs de leur 
expérience et partagent leurs im-
pressions avec tout le groupe du 
Núcleo Dois.  Les contraintes et la 
complexité du contexte de la favela 
deviennent les enjeux principaux 
des discussions et des échanges 
qui s’établissent au sein du groupe. 
Le chantier de création est ouvert 
pendant trois semaines.  Les jeunes 
artistes organisent finalement un 
événement au Centro de Artes 
da Maré, au cours duquel sont 
présentés ces différents travaux : 
la présentation de la pièce choré-
graphique « Passarela #10 », la 
projection des deux vidéos, filmées 
à La Rochelle et à Rio de Janeiro, 
puis une rencontre/discussion 
avec le public de la favela viennent 
clôturer cette action de coopération 
internationale.
Sine Qua Non Art et Lia Rodrigues 
continuent de travailler à la mise 
en place d’un projet commun pour 
2016/2017. 
Projet initié par Christophe Béran-
ger et Jonathan Pranlas-Descours, 
en collaboration étroite avec Lia 
Rodrigues et le soutien du Centre 
Intermondes / Institut français 
en convention avec la Ville de 
La Rochelle, l’Alliance française de 
Rio de Janeiro, la Cie Lia Rodrigues 
Compania de Danzas, le consulat 
de France à Rio de Janeiro, le Centro 
de Artes da Maré, Redes.

Impromptu dansé, 26 septembre 2014, Centre Intermondes
©Cie Sine Qua Non Art
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« Passarela  # 10 » :  performance dansée  Centre de Artes da Maré, Rio de Janeiro
© Cie Sine Qua Non Art
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Le Centre Intermondes est une interface précieuse dans 
le montage de projets de coopération internationale. 

Pour notre projet d’échange avec le 
Brésil, le Centre Intermondes nous 
a mis en lien avec l’Alliance fran-
çaise de Rio, l’Institut français ainsi 
que l’Ambassade de France et nous 
a proposé d’accueillir en résidence 
quatre jeunes danseurs brésiliens. 
C’est aussi dans son écrin patri-
monial que le Centre Intermondes 
a accepté d’accueillir l’évènement 
In Situ qui clôturait la résidence. 
Permettant ainsi le brassage d’un 
public large et varié, non seulement 
des «habitués» des propositions 
d’Intermondes mais aussi de nom-
breuses personnes découvrant les 
activités pluriculturelles du Centre.
À notre arrivée sur La Rochelle, 
le Centre Intermondes a été pour 
nous une des raisons de s’im-
planter sur le territoire rochelais. 
D’abord en tant que résidents, le 
Centre, de par sa programmation, 
nous offre un large point de vue 
sur l’activité artistique dans toutes 
les régions du monde, à travers  les 
évènements organisés (ateliers, ex-
positions, performances, lectures, 

conférences...)  en les faisant  ré-
sonner sur La Rochelle car tous les 
évènements sont co-organisés avec 
des structures culturelles de la Ville.
En tant que chorégraphes/dan-
seurs, le Centre Intermondes est 
un lieu extrêmement ouvert aux 
artistes rochelais et nous permet 
de rencontrer, d’échanger avec des 
artistes du monde entier. Il nous est 
même arrivé d’imaginer travailler/
collaborer avec certains d’entre eux, 
et ce fût le cas avec Seth Woods, 
violoncelliste américain en août 
2013 pour une performance dans 
les jardins d’Intermondes.
Lieu de rencontre, de partage, de 
réflexion, de collaborations autour 
des cultures du monde, le Centre 
Intermondes est une association 
précieuse pour La Rochelle, pour 
sa vitalité artistique. Un lieu rare 
ouvert sur l’ailleurs, l’autre, la 
différence... dans un monde qui 
s’uniformise inlassablement.

Sine Qua Non Art
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Chen Sai Hua Kuan & Carole Marchais
2015, Singapour / France

Dans le cadre du « Singapour en 
France – le Festival » et des « Ren-
dez-vous aux jardins », l’artiste 
rochelaise Carole Marchais et l’ar-
tiste singapourien Chen Sai Hua 
Kuan en résidence au Centre Inter-
mondes de mars à juin 2015 sont 
invités à travailler ensemble autour 
du thème de la verticalité. Deux 
univers artistiques différents qui 
se rencontrent et qui permettent au 
public de s’interroger sur le rapport 
à l’environnement en observant 
trois lieux d’exposition (les jardins 
de la Maison Henri II, la Galerie du 
Centre Intermondes et les jardins 
d’Orbigny-Bernon).

« Verticalité », vue générale de l’exposition
©Carole Marchais & Chen Sai Hua Kuan
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Carole Marchais

Une résidence au Centre Inter-
mondes, ...
Une expérience artistique inté-
ressante ; travailler sur un temps 
donné avec quelqu’un qu’on ne 
connaît pas au préalable, se ren-
contrer, échanger, tisser des liens 
et tenter de créer une passerelle 
entre deux univers plastiques très 
différents !
Une expérience humaine très 
chaleureuse et conviviale ; de très 
bons moments de complicité ou de 
partage avec Sai, les autres artistes 
en résidence et toute l’équipe du 
centre, ... , et le plaisir de découvrir 
ce fourmillement entre arrivée des 
uns et départ des autres !

Chen Sai Hua Kuan

 « Le meilleur jour de ma vie…
Un chauffeur de bus, qui passe 
me prendre le matin, a vu que j’ai 
raté le bus… A fait demi-tour, est 
revenu à l’arrêt de bus… Et est venu 
me chercher, en m’économisant 20 
minutes à attendre un autre bus… 
M’a souri… Et a dit en français…  
« Monte dans le bus » … Et main-
tenant allons… à La Rochelle :) … 
Beau ciel, belles personnes… café… 
marché… De retour sur les rails. Be-
soin de tout finir aujourd’hui ; c’est 
bon d’être en jetlag ».

Chen Sai Hua Kuan 3 juin 2015
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Agnès Vannouvong
2015, France

Agnès Vannouvong, écrivaine à la triple appartenance culturelle (France, Laos, Thaïlande), 
finaliste du Prix Marie Claire 2015, est accueillie au Centre Intermondes pour plusieurs rési-
dences pendant l’année 2015 (avril, juin, août et octobre). Son séjour est consacré à la rencontre 
avec les lycéens et les étudiants de la ville, ainsi qu’à l’écriture de son troisième roman, à 
paraître en 2017.

Entre les mondes

La Rochelle, 2015. J’ai quinze ou trente-sept ans, je ne sais plus très bien. 
J’ai passé mon adolescence dans cette ville, l’île de Ré, Oléron et la côte sau-
vage en ligne d’horizon. Pour aller au lycée, je prenais le bus sous la Grosse 
Horloge, direction Saint-Exupéry. Derrière le tableau noir et le réfectoire, on 
voyait la mer. Vingt ans plus tard, je suis en résidence d’écriture au Centre 
Intermondes. Vingt ans plus tard, je suis devenue écrivain. A la minute où 
je pousse la porte qui donne sur le jardin et le clocher Saint-Barthélemy, 
j’allume mon ordinateur sur la table en verre et j’écris. C’est immédiat, ça 
marche, c’est rassurant. Le déplacement provoque ça, la suspension du quo-
tidien, le rapport au temps, la disponibilité. Je pressens que cette résidence 
transformera quelque chose. Ma venue est organisée par Edouard Mornaud, 
une série de rencontres, à la librairie Les Saisons, une soirée de lecture-écri-
ture avec la comédienne Anne Morel, mis en musique par la violoncelliste 
Pascale Berthomier, un échange avec les étudiants de la Faculté de droit. La 
résidence Intermondes, c’est des artistes du monde entier, un plasticien de 
Singapour, une artiste rochelaise et leur monde vertical, une peintre d’Aus-
tralie et des Philippines. La résidence, c’est aussi la table qu’on pousse au 
soleil pour l’apéro et les soirées joyeuses avec Édouard et ses amis. Ici, plus 
qu’ailleurs, revient la question du temps et de l’espace. Parce que je suis née 
en Asie. Parce que j’ai passé mon adolescence à La Rochelle. Ce roman-là, 
je devais l’écrire entre les murs de la Maison d’Henri II. C’est un roman sur 
l’exil, l’histoire d’une femme qui retourne dans son pays. Un jour, une amie 
grande voyageuse m’a dit, il n’y a pas plus nomade que toi. Ce n’est pas faux. 
Un été où j’étais à l’étranger, mes parents commençaient leur lettre par ces 
mots qui me font sourire, « cher pigeon voyageur ». Pendant ma résidence, 
les images affluent, entre la jungle et Bangkok. L’imagination flotte, je suis 
en Asie avec mon héroïne quand sonne le clocher Saint-Barthélémy, c’est 
un bruit que j’aime, je sors rue des Augustins, j’ai 16 ou 17 ans, bifurque 
vers le port, aperçois les tours de la Lanterne, la Chaîne et Saint-Nicolas. Les 
temporalités se juxtaposent. J’ai vécu une adolescence heureuse et solaire 
dans cette ville fortifiée à la pierre blanche. Un jour, j’aimerais visiter les 
carrières de pierres de Crazannes. Ici, j’ai été protégée par la mer et aimée 
de mes parents. Je suis partie. J’ai commencé à écrire et à voyager, avec mes 
moyens. Depuis, je ne me suis jamais arrêtée. Car je suis entre les mondes.
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S’attachant à organiser systémati-
quement en partenariat aussi bien la 
venue des artistes en résidence que 
les rencontres et débats, le Centre 
Intermondes se trouve associé à 
plus de cent cinquante institutions 
afin de produire ses actions.
Les manifestations ont lieu soit 
dans les locaux de la Maison Hen-
ri II, soit dans les locaux de nos 
partenaires.

Une trentaine de nos partenaires 
sont installés à l'étranger. Cent 
vingt environ sont situés en France 
dont quatre-vingt sur La Rochelle et 
la région Poitou-Charentes. 
De tels partenariats contribuent à 
diversifier les publics dont la fidéli-
té ne cesse de s'affirmer depuis une 
dizaine d'années. 

8.
Partenaires 
institutionnels du 
Centre Intermondes
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1
1335 Mabini Gallery (Manille)

A
AB Foundation (Indonésie), Abbaye 
de Fontevraud, Agence régionale 
du Spectacle vivant (Poitiers), Air 
Oman, Alliance française de Manille, 
Alliance française de Melbourne, 
Alliance Française de Mumbai, 
Alliance française de Pondichéry, 
Ambassade de France en Argentine, 
Ambassade de France en Inde, Am-
bassade de France en Thaïlande, 
Architectes 17, Archives départe-
mentales 17, Art’Act, ArtSociates 
(Bandung, Indonésie), Association 
AAA, Association des Amis du Mu-
sée maritime, Association des Amis 
du Muséum, Association franco-al-
lemande de La Rochelle – Lübeck, 
Association francophone de Haïku, 
Association francophone des auteurs 
de Haïbun, Association La Rochelle - 
pays nordiques, Association LEAR, 
Association Les Lapidiales, Associa-
tion Sevilla Flamenca, Association 
Synapse, Association Y’a du monde 
au balcon

B
BARC – Ballet Atlantique Régine 
Chopinot

C
Capture – Espace d’art contem-
porain de Royan, Carré Amelot, 
CCAS de la Ville de La Rochelle, 
CCN de La Rochelle – Kader Attou 
/ Cie Accrorap, CEAD – Centre des 
Auteurs dramatiques du Canada, 
Centre Culturel de Chine (Paris), 
Centre de documentation et de 
recherche sur le cinéma chinois 
(Paris), Centre de la bande dessinée 
d’Angoulême – Maison des auteurs, 
Centre des Monuments Nationaux, 
Centre Euro-India, Centre National 

du Livre, Centre Régional du Livre 
et de la Lecture, Centre socio-cultu-
rel le Pertuis, Cie Bricole, Cie Gang 
Peng, Cie Haute tension, Cie Le Bo-
cal (Québec), Cie Le bruit du Frigo 
(Poitiers), Cie Meena Naïk (Inde), 
Cie Melting Pot, Cie Sine Qua 
Non Art, Cie Toufik Oi, Cinéma 
Le Palace (Surgères), Cité Inter-
nationale des arts (Paris), CNAR 
(Cognac), COFRES – Cie française 
pour l’exposition française de Shan-
ghai, Collectif Gigacircus, Collectif 
Rochelais pour l’Art contemporain, 
Conservatoire à Rayonnement Dé-
partemental de La Rochelle, Cristal 
Production

E
Ecole des Beaux-Arts de Poitiers, 
Ecole nationale de théâtre du Ca-
nada, Ecole supérieure de l’Image 
Angoulême – Poitiers, Ecrivains 
en 17, Editions du Rouergue, Edi-
tions les Indes savantes, Ensemble 
Coup de chœur, Ensemble Vortex 
(Suisse), Espace Art Contempo-
rain La Rochelle, l'Espace Encan 
– centre de congrès, Espace Expres-
sions MACIF-SMIP (Niort)

F
Festival de la Fiction TV, Festival de 
Musique Contemporaine BIFEM 
(Australie), Festival des Escales 
documentaires, Festival des Fran-
cofolies, Festival francofffonies !, 
Festival International du Film de 
La Rochelle, Festival Springtime 
Delights, Fondation Thaillywood

G
Galerie Eva Doublet, Galerie Na-
thalie Obadia (Paris), Galerie Odile 
Ouizeman, Galerie WinterLong 
(Niort), Gallery photo 4 (Paris), 
Gecko Productions, Georges Mora 
Foundation
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H
HANBAN (Chine), Helen Gory Gal-
lery (Melbourne, Australie)

I
ICCR (Inde), ICE (New York), 
Institut Confucius de La Rochelle, 
Institut Français

J
Jazz entre les deux Tours

L
L’Ancre et la plume, L’Astrolabe, 
L’envers des Rimes, La Coursive 
Scène Nationale de La Rochelle, La 
Passerelle (La Rochelle), La Sirène 
Scène de Musiques Actuelles, l'A. 
Agence Culturelle du Poitou-Cha-
rentes, Larochellivre, Les Anges 
rebelles, Les Eclats chorégraphiques, 
Les lecteurs de Bagdad, Les Mots à 
la Bouche, Librairie Calligrammes, 
Librairie Les Saisons, Lycée Dautet, 
Lycée Hôtelier de La Rochelle, Lycée 
Maritime, Lycée Valin

M
Maison de l’architecture de Poi-
tou-Charentes, Maison de la Chine, 
Maison de la poésie de Nantes, 
Maison des Cultures du Monde, Mé-
diathèque Michel-Crépeau, Mercure 
de France, Ministère des Affaires 
étrangères, Monash University – Fa-
culty of arts (Australie), Monuments 
en mouvements, Musée des Beaux-
Arts de La Rochelle, Musée du 
Nouveau Monde La Rochelle, Musée 
maritime, Muséum d’Histoire natu-
relle de La Rochelle

N
National Heritage Board (Singa-
pour), Nedjma France-Maghreb, 
Numthong Gallery (Bangkok, 
Thaïlande)

O
Office de Tourisme de La Rochelle, 
Office du livre Poitou-Charentes, 
Office HLM La Rochelle

P
Planet Art Production, Port Atlan-
tique de La Rochelle, Premier Acte

Q
Quai des Lettres

R
Région Poitou-Charentes, Réseau 
des médiathèques de la Ville de 
La Rochelle

S
Sans-Titre production, Singapour 
en France – le Festival, St Martins 
School of Arts, Sud-Ouest, Sulli-
van & Strumpf Gallery (Sidney, 
Australie)

T
Théâtre Amazone, Théâtre de la 
Coupe d’or (Rochefort), Théâtre du 
Ballon rouge, Théâtre Odyssée – 
Cie Tasse de Thé, Théâtre Toujours 
à l’Horizon, TV5 Monde

U
Université de La Rochelle (Facul-
té des Lettres, Langues, Arts et 
Sciences Humaines, Centre de 
Recherches en histoire internatio-
nale et atlantique, Faculté de droit, 
Bibliothèque universitaire, Maison 
de l’Etudiant, Institut Universitaire 
Asie-pacifique de La Rochelle), Uni-
versité de Nantes, Université des 
langues et cultures de Beijing

V
Victorian Arts (Australie), Villa Mé-
dicis, Ville de La Rochelle
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