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> La Cava Loca
> Divers indépendants
> autres partenaires

BRAZOS LOCOS

www.brazoslocos.com

Henri Pierre TROCHERIE
brazonegro@gmail.com
blog : http://brazoslocos.com/blog

Atelier de gravure

SÉRIGRAPHIE - É DITION

ADAMU

T ECHNIQU E S T RADITIONNELLES

SÉQUE NC E

Impression de posters rock, affiches d’art et prochainement édition de livres d’illustrateurs. Sérigraphie et autres modes d’impression.
Brazos locos est un atelier de sérigraphie dirigé par Henri
Pierre Trocherie, spécialisé dans l’impression sur papier. Brazos locos existe depuis 4 ans. Premièrement implanté à Nantes
il est désormais à a friche RVI, chez No mad Production.
Activités :
- Organisation d’expositions
- Diverses expositions, Nantes, Mâcon, Lyon, Paris, Rennes...
- Participation à la convention posters rock de Hambourg (Flastock).

fanphare@free.fr

Benjamin VIORT est plasticien, diplômé de l'ENSBA en techniques d'impressions traditionnelles (2000). Son travail a été
exposé à Paris, Bordeaux, Toulouse, Barcelone, Bruxelles, Tirgu Muresh (Roumanie) et Ahmedabad (Inde). Installé à Lyon
depuis septembre 2006, il y enseigne les arts-plastiques à des collégiens de la proche banlieue lyonnaise.

Un lieu consacré à l'outil presse et aux techniques traditionnelles d'impression qui s'y
rattachent (pointe sèche, eau forte, aquatinte...).
L'atelier se propose d'être un espace d'échange entre amateurs, jeunes graveurs et
graveurs plus confirmés. A la fois spécialisé et ouvert aux multiples
recherches artistiques, atelier technique en réflexion sur son médium notamment par
l'apport de projets menés dans un collectif comme le lieu X.
Depuis son installation à la friche RVI (été 2007), onze artistes y sont venus travailler
pour des projets éditoriaux, le développement de recherches graphiques, la préparation d'expositions.
Par sa multiplicité, la gravure offre aux artistes la possibilité de proposer au public
des oeuvres accessibles. Elle contribue ainsi à la diffusion de l'art
dans des milieux populaires tout en restant un objet de collection.

Noémie HUARD

Partenariats :
le bocal (illustration, BD et expositions), Lyon / l'épluche
doigt (atelier typo et expositions), Lyon / l'alma (atelier de
gravure), Lyon / les petits papiers (reliure et expositions),
Lyon / galerie Chantal C., Paris / espace H42 (librairie et
expositions), Paris / ENSBA, Paris / à suivre (lieu d'exposition), Bordeaux / galerie TinBox, Bordeaux / galerie
Monsieur Madame Bonsoir, Bruxelles / les éditions
Yopla!, Bruxelles.

http://noemie.huard.googlepages.com/book

Dessins - installations - Volumes - Gravures
Noémie Huard est intervenante plasticienne et formatrice gravure.

Etat’, octobre 2008, installation murale in situ de
multiples
morceaux de zinc dessinés et découpés à
l’acide,
300 x 500 cm

‘Jardin’, mars 2004, dessin mural à la craie tendre,
300 x 600 cm

PLASTICIE NNE - GR AVEUR

‘Sans titre’, avril 2004, sculpture en saule suspendue dans
l’espace, 200 x 400 x 300 cm

ABI / AB O

noémie.huard@gmail.com

‘Sans titre’, 2008, pointe sèche et aquatinte, 73
x 89 cm
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Pierre GONZALES is neR

http://1propre.free.fr POÈT E CONTEMPORAIN - PLASTICI EN

Pierre Gonzales est membre-fondateur d'ABI/ABO [art be in / art be out], No Mad Productions, CFA RVI, Projet Lieu X.
Poète contemporain, plasticien, métis, cruDator.
Textes, vidéo, web, performances, peintures, techniques mixtes, sons, CruDator
(Dé-curator...), exploration artistique,
poïésis d'espace-temps (co&xplorateurdécouvreur-inventeur d'espaces et de
temporalités expérimentales)

J'ai participé à plusieurs revues et performances de poésie contemporaine :
Doc(k)s, Boxon, le Fascicule, Cucuclan,
L'Armée Noire, listes d'échanges et d'écriture via Internet autour de la poésie contemporaine, participé à un ouvrage collectif
- Raison basse - édité par Caméras Animales..
En tant que coordinateur, j'ai initié plusieurs groupe d'échanges ou actions artistiques,
notamment le programme d'échanges européens Hétérotopia avec ABI/ABO, l'activité
Land Art in/out situ avec le Grand Parc Miribel Jonage (Marie-Véronique Isnard-Hessmann), plusieurs événements performatifs sous le nom génériques des Zones Chaudes, l'organisation générale d'ABI/ABO et accessoirement de la Friche RVI... Une publication poésie et bande-dessinée expérimentale intitulée Zone
Chaude est en préparation avec Nathalie Nato, plasticienne. Quelques propositions d'expositions sont en cours.

Nathalie BOU

www.atelier-500.com

Collectif Réservoir.
Nathalie Bou est sculpteur, metteur en scène,
coordinatrice et conseil management artistique.

Expérimentation artistique, happening, performances sons vidéos et plastiques, recherche
d'un concept d'installation architecturale idéal
d'après des études ethnographiques, ethnologiques, ethnochorégraphiques mise en situation
réelle auprès d'acquéreur potentiel.

Xue-Feng CHEN

SCUL PT EU R / METTEUR EN SCÈNE

Performance minimaliste lovelymix

www.chen-xuefeng.com

Installations, sculpture, textile, broderie, peinture.
Xue-Feng Chen
est diplômée des Beaux-Arts du Yunnan (Kunming - Chine) et de
l’École des Arts Décoratifs de Strasbourg. Vit aujourd’hui à Lyon et
continue de travailler en Chine et en France.

ABI / ABO

Lovelyarmchair - Gypse de maurienne

PLASTICIENNE

ABI / AB O

Son travail s’articule autour des liens qui peuvent se tisser entre les
principes d’installations dans l’art contemporain et la culture traditionnelle (cultes, artisanat…) du Yunnan (Sud-ouest de la Chine) avec laquelle elle a grandi. Elle se ré-approprie des techniques traditionnelles
(broderie, papier-coupé…) et les intègre à son travail dans une démarche personnelle et contemporaine.

Vincent GUILLERMIN

vinz.guillermin@free.fr

Vincent GUILLERMIN dit XIII.

PLASTICIEN

Plasticien, décorateur/accessoiriste.
Représentant du collectif No Mad Production.
Membre du bureau CFA RVI.
Fondateur et président du collectif/association
ADAMU.
Sculpture, peinture, musique, performances, instalhttp://13pasteur.blogspot.com/ lations, théâtre, activiste.

ADAMU - ABI / A B O
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Marie-Véronique HESSMAN-ISNARD

www.hessmann-isnard.com

PLASTICIEN NE

Dessin Peinture Installation Textile Impression

ABI / ABO

Les « Greffons » et les anatomies amènent à penser le corps comme un système
imparfait et incomplet, comme « amputé » par la vie même, comme maltraité par
nos modes de vie.
Ainsi dans mes anatomies je tends à rendre ce corps omniprésent par son absence, par sa dissolution dans l’infini des possibles. j'interroge le spectateur sur
la conscience de son propre corps en en proposant une reconstruction, une réorganisation.
Les greffons eux sont des objets textiles qui se proposent de soulager, de panser
le corps : Le spectateur est invité a entrer en contact avec les greffons afin de les
endosser ou de se reposer sur eux. Il doit alors faire appel à toute sa corporéité
pour donner vie à l’œuvre et par là même renouer avec lui même.
- « Renoué », Exposition Collective, Musée de l’Imprimerie de Lyon, Novembre 2008.
- Artoyz, Lyon 01 Avril 2008.
- « Installation Mobile », MJC Montplaisir, Lyon 03 Janvier 2008.
- Galerie DB Prod, Lyon 02, Septembre Décembre 2007.
- Recyclopolis, Carrer de soie, Vaulx en velin, Novembre 2007.
- Friche Zolnay, Présentation performative, Pècs-Hongrie Avril 2007. Avec le Collectif ABI/ABO.
- « De l’Intime et de l’Universel », La Condamine Grenoble Février- Mars 2007. En duo avec N.Hessmann. - « ]Re[présentation », Théâtre de la « Cie Viens voir !» Lyon
2006. Exposition collective.
- Exposition peintures, Brignon 2004. En duo avec Nicolas Hessmann.- « Evanescence », exposition photo, Brignon 2003.- « Quelques unes », Lyber café, Nîmes 2001. Exposition photo en duo avec V.Scandella.
- « Point de vue » Installation avec Nicolas Hessmann, Grand Parc de Miribel Jonage, soutenu par le Collectif ABI/ABO, Lyon Inauguration : Juin 2008.
- Echanges artistiques avec la Hongrie dans le cadre de « Pècs Capitale Européenne de la Culture 2013 », Projet « Hétérotopia » Collectif ABI/ABO 2007-… .

Thierry CHASSAGNAC

www.thierry.chassagnac.free.fr

PLASTICIE N

ABI/ABO

PLASTICIEN

ABI/ABO

Incomplète, trompeuse et biaisée tel est la nature de la réalité perçue par nos sens. Les installations de Chassagnac soulignent ce constat en questionnant notre façon de penser la réalité et proposent un modèle perceptif différant, influencé par les acquis de la mécanique
quantique et des philosophies orientales : vacuité et interdépendance de la matière, absence
d’existence propre des choses, cyclicité des phénomènes.
Parce qu’il faut d’abord, pour s’ouvrir à toute nouvelle perception, oublier ses propres références, Chassagnac use de dispositifs trompe l’œil, de la mise en mouvement, de boucles hallucinatoires vidéo et invite l’observateur à briser ses repères pour mieux s’ouvrir à une réalité
nouvelle.
Partisan du rapprochement entre les sciences et l’art, l’artiste a entrepris des collaborations
avec les laboratoires de recherche (MIP2 INSA Lyon) qui lui permettent l’usage des hautes
technologies (Projet Création d’Adam).

Nicolas HESSMANN

www.hessman-isnard.com

Figurateur d’abstrait, mes recherches s’articulent grâce à la photographie, la peinture aérosol, l’acrylique la fumée ou encore l’encre de chine...
Je tends à façonner un espace de recherches, un laboratoire de
la matière, matière à voire, à penser, à toucher, à écouter, à imaginer...."

. Fevrier 2008 expo collective Maatgallery Paris
. Biennale des lions 2008 en collaboration avec Thierry Chassagnac
. Installation "Points de Vue", Grand Parc Miribel Jonage, Vaulx en Velin. Inauguration février 2008.
Projet porté par le Collectif ABI/ABO
. Galerie DB Prod, Lyon 02 octobre-décembre 2007.
. Installation performative "Nez rouge", Recyclopolis, Carrer de Soie, Vaulx en velin, octobre 2007.
. Performances et installation pour « Tout le monde dehors » Meeting of Styles/Style in meeting people!, Juin Lyon 2007
. Friche Zolnay, Pècs-Hongrie Avril 2007. Présentation performative avec le Collectif ABI/ABO.
. Exposition en duo avec Marie-Véronique Isnard Hessmann à la Condamine, Grenoble Février-Mars 2007.
. « ]Re[présentation », exposition collective, Théâtre de la « Cie Viens voir ! », Lyon 2006.
. Exposition personnelle, INSA, Novembre 2006.
. Exposition en duo avec Marie-Véronique Isnard, Brignon 2004.
. Exposition avec le collectif « Léon.etc » « Immanence et Evanescence »
. exposition Photographie, Brignon 2004.
. Exposition avec le collectif « Léon.etc » « Mémoire associées, mémoires dissociées »,
. Installation sauvage, Festiv’art Grenoble 2003.
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Brigitte BOSSE-PLATIÈRE

bosseplatière@free.fr PLASTICIENNE/SCÉNOGRAPHE ADAMU - SÉQUE N C E

François GIOVANGIGLI

www.giovangigli.com

Brigitte Bosse-Platière est Peintre, sculpteur et scénographe.
Présente au sein de No mad Production depuis 2 ans en tant que plasticienne, elle y réalise également de nombreux
décor pour le théâtre.

PEINTRE / PLASTICI EN

VACA LOCA

Depuis 1988, j’expose en galeries, musées et salons d’art contemporain en France et à l’étranger. Depuis 1993,
et la rencontre de Berlin, je travaille et organise diverses friche à Berlin, Paris et Lyon En parallèle à mon travail artistique,
je conçois et réalise des décors pour de l’événementiel et plus particulièrement pour le lancement du jeu Wharhammer-Online au niveau européen.
Démarche : suite à mon travail sur l’image de l’homme devant la mort, les gisants et les monuments provisoires, mes recherches sur le corps se poursuivent sur deux axes : les an-organiques et les an-atomiques.
Ce sont des corporalités sexuées improbables sur fond de peinture gestuelle abstraite.
Ce travail se fait en petits formats, principalement sur des carnets.
Ce travail doit trouver sa pleine expansion avec l’utilisation des nouvelles technologies de
l’image: l’impression numérique, Internet ou la projection vidéo.

Diane THIBAULT

thibault.diane@gmail.com

PLASTICI ENNE / SCÉNOGRAPHE

Diane THIBAULT est plasticienne, peintre, illustratrice et scénographe.

SÉQUENC E / ADAMU

Présente au sein de No mad Production depuis 2 ans en tant que plasticienne, elle y réalise également de nombreux décor pour le théâtre.

Maquette PAO, graphisme, communication visuelle 2D et 3D, dossiers
de presse.
Illustrations et publication en cours pour les contes de la Cie Difé Kako
ARTS PLASTIQUES / ARTS APPLIQUÉS / ÉVÉNEMENTIEL / CINÉMA / SCÉNOGRAPHIE

Raphaël SARFATI

www.untiroirouvert.net

BANDE DESSINÉE - ÉDITION - POÉTIQUE-S

Depuis 10 ans s’active, gravite, lance et rattrape.

V ACA LOCA

Oeuvre / a oeuvré comme :
libraire BD et jeunesse, illustrateur, auteur BD, éditeur, maquettiste, médiateur, rédacteur en
chef, scénographe, cuistot, poète, photographe, galeriste BD, organisateur (d’évènements
variés), troisième oeil.
Membre fondateur de l’épicerie séquentielle, réseau des professionnel de la BD lyonnaise

raphaël.sarfati@no-log.org

Participe à la friche RVI depuis novembre 2004 au sein de No mad production, et la Vaca Loca.
A travaillé dans tous les collectifs, et à siégé au CFA-RVI.
L’ontologie comme ligne courbe,
La recherche dans la narration BD comme ligne de fuite,
L’expérimentation comme ligne droite, attention aux virages.
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Loïc BENOIT

www.lovebitefever.blogspot.com PHOTOGRAPHE - ORGANISATEUR ÉVÉNEMENTS URBAINS ADAMU

Loïc BENOIT est skatteur, organisateur d'événements sportifs urbains et
d’ expositions. Il réalise également des rampes (construction).
Photographe indépendant depuis 10 ans.
Publication “Lyon en 360°”
Biennale d’art contemporain 2007
Communication de l’Office du tourisme de Lyon 2008.

Lionel RIGOULOT

lionelrigoulot@hotmail.com

www.2plus2egal5.com

GRAPHISTE - PLASTICIEN - DIRECTEUR ARTISTIQUE

ADAM U

06 84 50 96 92

Créateur et Co-gérant de la

SARL 2PLUS2EGAL5
158 rue Cuvier, LYON 6.

2 PLUS 2 EGAL 5 est une structure créée en nov 2007, regroupant une galerie d’art, une agence de communication et un
atelier artisanal de sérigraphie.
Lionel Rigoulot s’occupe principalement de la direction artistique des divers projets développés (graphisme pour des
clients, organisation d’expositions, édition artisanale de livres d’artistes et d’affiches sérigraphiées).
E XPOSITIONS RÉCENTES :
février 2007 : « Empty Show », Melbourne (Australie)
juin 2007 : « Nelio sort de l’ombre », galerie Citylights, Melbourne (Australie)
Juillet 2007 : « Life Cycle », galerie e55, Melbourne (Australie)
Décembre 2007 : « Overgrowth », galerie FormallyKnownAs, Perth (Australie)
Mai 2008 : « L’addition », galerie 2+2=5, Lyon
Juin 2008 : « Vendredi 13 », galerie 2+2=5, Lyon
Juillet 2008 : « Minus Canvas », galerie Jugglers, Brisbane (Australie)
Aout 2008 : « Sidewayz exhibition », Sydney (Australie)
Aout 2008 : « We own the knight », Comoedia, Lyon
Septembre 2008 : « Panos 2013, fake streetsigns », Lyon
ASSOCIATIF :
Membre fondateur et président de l’association Symposium qui a pour but de promouvoir diverses activités culturelles (peinture, photo, musique,…) et sportives (skateboard, bmx,…) ainsi que leur acteurs. Pour cela nous organisons des événements (expositions, concerts, contest,…) et développons un magazine pluridisciplinaire.

Fabien CONRY

fabienconry@hotmail.fr

ÉVÉNEMENTS - SPORTS DE GLISSE URBAINE

ADAMU

Mon activité est l’événementiel autour des sports de
glisse urbaine avec le BMX en particulier. Depuis 2003,
j’ai organisé différentes manifestations qui ont pris la
forme d’expo, ou même des compétitions liées aux
« street art » (art de rue) en général.
Je fais aussi de la distribution de produits de BMX pour
élargir mes activités d’événementiels.
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Paul WOLFF

Marcel VEBER

www.paulwollf.free.fr

MODEL MAKER

Créateur de solutions -Modélisateur d'idées

NO MAD

Paul Wolff étudie, conçoit et réalise vos projets dans le domaine de
l'événement (stand, signalétique, décors, publicité, photos ) et de modélisation de prototypes.
Il conçoit également l'aspect technique d'un projet artistique pour sa
réalisation sous toutes ses formes. Il visualise les procédés les plus
réalistes pour nourrir chaque conception jusqu'à son bon fonctionnement. Il a nourrit son expérience professionnelle en adaptant ses
conseils en chef d'orchestre de la technique.
Son ingéniosité lui a permis de développer un sens aigu de la faisabilité en défiant les lois de l'impossible.

www.vacaloca.free.fr

ARTISTE PEINT RE - DÉCORATEUR

VACA LOCA

Marcel De Castilho Veber, est artiste plasticien, designer et ébéniste.
Influencé par la peinture asiatique, son travail expressionniste, gestuel, presque calligraphique, va figer l’expression du corps humain dans l’antagonisme du combat.
Lorsqu'il s'installe en France en 2000 il consacre un partie de son activité à la réalisation
de décors pour le spectacle vivant (théâtre, cinéma). Il est implanté à la VACA LOCA depuis 2002.

Equipe : Décorateurs / Scénographes / Constructeurs

NO MAD / VACA LO C A

L'expérience vécue au sein de la friche RVI a permis à plusieurs créateurs, plasticiens et techniciens du décor de se rencontrer et collaborer. De nombreux décors ont ainsi vu le jour et d'autres projets sont à venir.

- Le Misanthrope, Cie F. Maimone
- Le Prince de Hambourg, Cie F. Maimone
- Acte, C. Perton, Comédie de Valence
- L’annonce faîte à Marie,C. Perton, Comédie de Valence
- La nuit est mère du jour, C. Perton, Comédie de Valence
- Délire à deux, Lardenois et Cie
- La bonne âme de Se-tchouan, A.M Leclerc
- La dernière bande, C. Perton, Comédie de Valence
- Saint Elvis, O.Werner, Comédie de Valence
- Diverses réalisations pour MC Production

La force de ce projet est de réunir dans un même lieu l'ensemble des corps de métiers nécessaires à la création de projets
plastiques, scéniques, événementiels et cinématographiques. Du bureau d’étude à la réalisation.
Les acteurs présents au sein de ce pôle sont:
des plasticiens, des scénographes, des décorateurs, des accessoiristes, des peintres, des sculpteurs, des constructeurs,
des menuisiers, des serruriers, des techniciens dont nombre d'entre eux sont adhérents de l'ATELIER SÉQUENCE, de
l'ADAMU ,de la VACA LOCA et NO MAD.
Thierry VARENNE, Chef constructeur, menuisier
Marc TERRIER, menuisier
Romain LELEVREUR, serrurier
Jean-Gabriel MONTEIL, menuisier
Olivier MORBONTEMPS, menuisier
Gaëlle Bauer, plasticienne grands formats

Brigitte BOSSE-PLATIERE, décoratrice - scénographe
Diane THIBAULT, décoratrice - scénographe
Vincent Guillermin, décorateur - accessoiriste
Paul WOLFF, model maker
François GIOVANGIGLI, plasticien - décorateur
Marcel VEBER, plasticien - décorateur
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Théâtre du Verseau

vrsolab@club-internet.fr LABORATOIRE D’ÉCRITURE THÉÂTRALE CONTEMPORAINE

Philippe Labaune créé en 1984 le Théâtre du Verseau, compagnie professionnelle qui mène une permanente activité de création et de pédagogie sur Lyon depuis 1994. 20 spectacles ont vu le jour sur cette période
ainsi qu’une quinzaine de lectures, mises en espace et performances.

CRÉATION
Notre travail de création est essentiellement tourné vers l’écriture contemporaine et la recherche d’un « théâtre de poésie ». Nos compagnons de
rêves en théâtre sont souvent des écrivains vivants et très engagés dans
une recherche poétique et littéraire. Nous avons en particulier beaucoup
travaillé avec Patrick Dubost (Quentin Beaumatin (1994), Bleu ! Bleu ! Bleu !
(1995), Armand le poête (1996 & 97), Sous la lumière d’Assise (1998 & 99 ), Big
& Bang (2001), Jonas Orphée(2009 ?)). Cet intérêt pour l’écriture contempo-

raine et poétique nous a amené à mettre en scène également Bernhard,
Pinget, Garcia Lorca, Fosse, Rilke.
A l’occasion de formes courtes, miniatures, lectures publiques, performances et mises en voix nous avons également rencontré les écritures
de Rilke, Ségalen, Bailly, Beckett, Villeneuve, Venaille, Lépinois, Pinçon, Beurard-Valdoye, Prigent, Weiter, Barbe ...
Dernier chantier d’importance, nous travaillons depuis deux ans sur l’écriture de Danielle Collobert en mettant en scène Meurtre (2006) et
Survie (2007). Ce dernier spectacle est le second volet d’un triptyque que nous créons à l’automne 2008 : Bataille/Survie. Ce travail a été
créé à la friche RVI et présenté à l’Ecole Normale Supérieure de Lyon. Il sera repris au théâtre de l’Echangeur à Bagnolet à l’automne 09.
La compagnie construit ainsi une manière de « laboratoire des écritures contemporaines » qu’elle souhaiterait rendre opérant et pérenne
en le dotant d’un lieu et d’un temps permettant à la recherche de se déployer et de se partager librement.
DIFFUSION ET SOUTIENS
Le travail de la compagnie a été présenté sur de nombreuses scènes locales : Théâtre de la Croix-Rousse, Biennale du Théâtre Jeune Public,
Théâtre de Vénissieux, Théâtre de Feyzin, Théâtre de Saint-Priest, Salle Gérard Philipe, les (anciennes) Subsistances, Ecole Normale Supérieure, Nouveau Théâtre du Huitième, L’Elysée, Théâtre des Clochards Célestes, Le Croiseur, Médiathèque de Vaise. En région, et audelà nous avons été accueillis au Centre Dramatique National de Valence (coproduction de création), au Théâtre de Roanne, à la Chartreuse
de Villeneuve lez Avignon, au théâtre de Villejuif, au Théâtre du Galpon de Genève, à Vol de nuits à Marseille.
La compagnie aime aussi explorer des lieux « autres » : friches, caves, appartements, librairies, piscines, galeries, espaces associatifs
pour expérimenter in situ des formes courtes atypiques qui créent un rapport de proximité inédit avec le public.
Ces nombreuses créations ont été soutenues de manière très fidèle et régulière par la Ville de Lyon mais aussi ponctuellement, par la Drac
Rhône-Alpes et la Région Rhône-Alpes (réseau des villes). Par ailleurs le travail pédagogique de la compagnie est soutenu par la Drac Rhône
Alpes.
PÉDAGOGIE ET TRANSMISSION
Depuis de nombreuses années la compagnie mène une action pédagogique de transmission et de partage : option théâtre du lycée Belmont
à Lyon, stages de formation des jeunes comédiens du Compagnonnage, formation à l’Université Lyon II pour les étudiants en Licence d’Arts
du spectacle.

Cie CESSEZ L’FEU

www.cclfeu.net

COMPAGNIE DE JONGLERIE ET PYROTE CH NIE

RESO

Pyromanes pacifiques engagés / Cie Cessez l’feu / 25 C, rue Georges Courteline, 69100 Villeurbanne
Des spectacles de nuit et de jour issus des Arts de la Rue et du Cirque, intégrant théâtre, acrobatie et danse. Les spécialités
de chacun s'entremêlent et tous sont férus de feu. ... La compagnie CC L'Feu est née sur l'asphalte en 2002.
La jonglerie, le théâtre gestuel et la danse parlée sont les ingrédients de notre
scène des Arts de la Rue...

La compagnie s’est ouverte à la lumière et au feu, elle raconte des histoires,
manipulant des objets avec la même légèreté d’esprit qu’à ses débuts.
Les flammes joignent la fibre créatrice de chacun des membres de CC L’Feu :
Création de scénarios, invention de machines, écriture et gestuelle énigmatique, artifices, cris, ...
Le spectacle, les histoires, cet espace scénique, espace intermédiaire non défini, en perpétuelle construction est notre manière d’intervenir sur Terre dans
un projet commun avec le public et les organisateurs d’événements...

Céline jongleuse ,danseuse / Alain, jongleur, acrobate, comédien / Sylvain, jongleur manipulateur d'objets et acrobate
Silvère, comédien engagé et jongleur passeur / Nico , cracheur, jongleur
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HANDMADE

u nfaux@hndmd.com

COLLECT IF PEINTRES - MOUVEME NT GRAFFITI

RESERVOIR

Groupe composé de : Solal Immediato aka OSRU et Emmanuel Robert aka VIOLON
Le collectif Handmade réunit deux peintres issus du mouvement graffiti, Osru et Violon.
Leur but est la réalisation de fresques murales combinant graphisme, travail autour d’un thème et mise en relation avec
l’environnement urbain.

Frédéric FRADET

Cindy LEMOS

fredfradet@gmail.com

www.myspace .com/cindyc ocos

MUSICIE N, ACCOUSTICI EN

PERCU SSIONNISTE

ABI / ABO

ABI/ABO

Après un long parcours au sein des conservatoires en tant qu'élève percussionniste; et après
avoir accumulé un bon nombre d'expérience professionnel en tant qu'enseignante, musicienne d'orchestre d'harmonie et symphonique, instrumentiste dans divers formation aux
styles variés : jazz, chanson française, expérimental, funk... J'ai décidé à l'âge de 22ans, de
prendre une orientation bien plus personnel et singulière.

Fruit d'un parcours aux multiples horizons, je pris donc la décision de me détacher de mes expériences passées pour pouvoir me porter sur un nouveau travail où mon intérêt se porte en
particulier sur l'interaction avec d'autres éléments (musicaux dans un premier temps).
Pour cela j'ai choisi d'utiliser comme instrument la batterie où je cherche à développer un langage très dense et diversifié qui me permet d'agir dans la plus grande liberté.
Par mon travail je me donne les possibilités d'interagir avec ce qu'il m'est proposé d'une manière qu'il me semble proche du naturel, je ne cherche pas à jouer sur des schéma précis mais
à réaliser musicalement mon sentiment présent avec une exigence qui se porte en partie sur
le son et le chant.
Afin de constituer ce langage, je m'intéresse à toutes les formes d'expressions de cet instrument ainsi que les langages rythmiques en général qu'il y ai eu exister; je les observe, les analyse, les reproduit, les mélanges et je me les approprie; il s'agit
d'une étude permanente qui ne cesse de nourrir mon langage. Ces recherches me conduisent et me projettent à développer
des projets avec des artistes partageant ces mêmes intentions.
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Jules DESGOUTTE

Poupée Mobile

cava loca

j.desgoutte@free.fr

COMPOSITE U R, I MPROVISATEUR, PI ANISTE

« Pour que la Terre appartienne aux hommes, il leur faudrait être les bergers du Soleil »
(Proverbe wodaabe )
Compositeur, improvisateur, pianiste, Jules Desgoutte poursuit une réflexion sur la faculté de raconter et ses attaches à l’expérience du temps, qui sont le vivant de tout dit, chant, poème ou vision, puis toute la gamme des emmêlements qui nouent la parole et le geste au son et à la voix.
Après avoir étudié le piano avec H.Billaut au CNR de Lyon, il a pris cours et conseils auprès de divers compositeurs (G. Gastinel, R.Pascal, M. Jarrell...), parmi lesquels la rencontre la
plus marquante fut celle de Klaus Huber.
Il a été pianiste-accompagnateur au CNSM de Lyon, a travaillé pour le théâtre (Papiers Froissés),
pour le cinéma (L’Epouvantail-Structure), pour la danse (Cie Wisniewski), avec les enfants (résidence en écoles de la ville de Lyon « Enfance, Arts et Langages » depuis septembre 2006).
En 2001, Il crée la forme Anamnèse . Il la déclinera du solo aux petits ensembles.
Il fonde Yira, une formation de Tango nuevo, en 2003, Maelström, un trio de jazz et musique improvisée, en 2004, Medjlis, un quartet transgenre franco-arménien en 2007 et rejoint Poupée
Mobile, un ensemble de musiques électroniques, en 2008.
Il est aujourd'hui membre du Hot Club de Lyon, du collectif transdisciplinaire ABI/ABO,
et co-fondateur du festival de musiques improvisées Radical Zero .

www.myspace.com/poupeemobile

PLASTICIE NS SONORES

ABI / ABO

La musique de Poupée Mobile est hypnagogique : elle éveillerait l'oeil de celui qui l'écoute
à certains paysages hallucinés.
Sa matière, la grande classe des sons productibles naturellement ou synthétiquement, et ses outils, les machines, le range dans le genre des musiques électroniques, entre
les espèces de l'acousmatique, de l'expérimental, du live électronique et des musiques improvisées.
Les objets dont s'occupent Poupée Mobile sont aux frontières du chaos, formes
d'ordres spontanés et éphémères, dont la saisie du point d'équilibre est la gageure.
Le concret que Poupée Mobile voudrait devenir sensible, qu'il voudrait faire advenir,
au sens d'une mimésis, d'un moment mimétique, ce sont les formes évolutives du vivant,
dans leur complexité.
Poupée Mobile est composé de Pierre-Yvan Blondet (mix), Julien Belon (sampling), Jules
Desgoutte (synthèse).

www.myspace.com/cavaloca

COLLECT IF DE MUSICIENS - STUDIO

VACA LOCA

collectif rock-inde/funk/jazz de la Vaca Loca
studio de répétitions et d'enregistrement (locaux 100 m2)
organisation de spectacles
contact: cavaloca@free.fr / denis : 06.09.03.29.01 / www.myspace.com/cavaloca

La Cava-Loca est un collectif de musiciens créé en 2006.
Initialement constituée par les membres de deux groupes à la recherche de locaux de répétition,
cette association a pris progressivement la forme d'un collectif dont le but est de mutualiser ses
moyens de production et de diffusion pour promouvoir et faire vivre les projets de chacun.

5 GROUPES :
Betty Pearl - AMneZiK - She Demons - Ayas Pantin - Mellow Stone
5 INGÉNIEURS SON/COLLECTIF ZEM

10 MUSICIENS :

Guillaume Clary - flute and effects - BETTY PEARL, AMÉLIE LES CRAYONS, SNOOP & GOMOY, DUO MELOE, EX-NOVOX
Nicolas Cholez - guitar, bass, voc - AYAS PANTIN, AMNÉZIK, MELLOW STONE
Valentin Couble - guitar, bass, voc - AYAS PANTIN
Philippe Douce - bass - AYAS PANTIN, AMNÉZIK, EEZE, DJONG, RAVENHILL
Louis Antoine Fort - drums, keyb, voc, electroacoustic - BETTY PEARL, SHE DEMONS
Matthieu Gonon - guitar, bass - BETTY PEARL, SHE DEMONS, MELLOW STONE
Sylvain Lopez - bass - BETTY PEARL
Cyril Prebet - sax -BETTY PEARL, RICH VIBES, FUNKY REDEMPTION
Antoine Scherrer - drums - AYAS PANTIN, AMNÉZIK, PICASOL, RAVENHILL
Denis Troufleau - keyb, some drum/bass/guitar/voc, DJ selecta, electroacoustic, installations sonores - BETTY PEARL,
AMNÉZIK, SHE DEMONS, DR GOLDFOOT, MELLOW STONE, EX AYAS PANTIN, TALENS TRIO ET FIREBALL
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KOMMA

www .komma.fr

STUDIO POST PROD ET CRÉAT IONS

Komma réalise tous projets sonores ou audiovisuels des plus simples aux plus complexes, des plus institutionnels aux plus créatifs, avec, en première ligne, l'envie de promouvoir l’identité de ses clients.

- ENREGISTREMENT ET CAPTATIONS
- TECHNICIENS AUDIOVISUELS - PROJETS D’ENTREPRISES, PROMOTION ET PRODUCTION DVD.
- POSTPRODUCTION - MIXAGE, CRÉATION MULTIMÉDIA
- RÉGIE GÉNÉRALE ET RÉGIE SON.

Damien IDRISS

MUSI CIEN - FLÛ TE TRAVERSIÈRE

RESER VOIR

LE JAZZ, LA MUSIQUE CLASSIQUE, LE CONTEMPORAIN, L'IMPROVISATION LIBRE ET LES PERCUSSIONS
ORIENTALES

Idriss Damien a participé à Radical Zéro. Il est proche de certains chez ABI/ABO. Il est
actuellement à Réservoir à la Friche RVI, depuis 2 ans.
Il anime un atelier musical au Vinatier, donne également des cours de flûte traversière à
de jeunes musiciens.

“Un musicien vivant ne peut pas être achevé.”Idriss aime les contacts et la vie qu'un lieu comme la friche rend possibles.

Il pratique l'expérimentation musicale et la rencontre artistique.
À sa démarche d'autodidacte il a su allier une formation musicale qui n'est pas encore
achevée.

Maxime BLANC

I NFOGRAPHISTE - I NGÉNIE UR SYSTÈME

KARYBD

Info graphiste, ingénieur en système et réseau informatiques

Administrateur réseau et recherches textures 3D. Création d’un atelier à la Friche R.V.I
fin 2003 axé sur la mise en production de moyens informatiques à l’usage de l’art et des
artistes présent sur le lieu.

Nombreuses contributions pour différentes disciplines artistiques.
Modélisation de modèles 3D en vue de constructions futures.
Maxime Blanc – Atelier Créative Napalm Mise en place de moyens de communications pour plusieurs artistes de la friche, interconnexion d’ordinateurs et bornes Wifi sur le site pour accéder à Internet. Administrateur
réseau.
Développement d’une recherche intense basée sur la mise en perspective de formes
xeno-morphiques avec applications de textures aussi variées que possible.

Tristan ZAHRA

VI DÉASTE - PLAST ICIEN

V ACA LOCA

De formation classique (conservatoire de musique de Lyon), il poursuit ses études en
composition électro-acoustique à l’ENM de Villeurbanne. Parallèlement , il se forme à
l’image en Licence cinématographique à l’université Lumière Lyon II.
Ses recherches, sonores ou visuelles, comporte un rapport à l’Homme tout à fait particulier. Elles tendent à l’expression de ressentis extrêmes; les ondes produites (sonores
ou visuelles) par toutes sortes de générateurs de signaux, sont la matière première de
ses expérimentations.
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Pierre Yvan BLONDET

ABI / ABO

MUSICIEN

Pierre-Yvan fait de la musique électronique dès la fin des années 80.
En 1995, il commence à déchaîner les raves et fonde un des premiers sound-systems
technos : Zygomatick (1996>2000).
La techno, «marginale» à cette époque, ne peut être diffusée partout : la tribu investit
des lieux reculés (forêts, hangars, carrières, champignonnières, îles, presqu'îles, plages,
champs, chapelles, tunnels, maisons abandonnées, fermes, forts...). Ces soirées sont
pluridisciplinaires, dans ces espaces insolites ont lieu des expos, des projections, des
installations et des performances.
Pyroman sort aussi parfois du clan pour jouer dans d’autres raves et free parties, notamment sur le sound-system des spiral, des facom-unit, des ufo ainsi que dans des soirées
Dragon Ball et Alchimix.
Il se retranche ensuite au conservatoire (CNR Lyon), après avoir découvert François Bayle et Bernard Parmegiani, pour étudier l'acousmatique et l'esthétique. De cette formation plus académique naît poupée mobile, Avec Julien Belon et Patrick
Chazal puis plus récemment avec Jules Desgoutes ils développent leur meta-instruments, composent et improvisent.
Il a participé à Musiques en Scènes, et aux Nuits Sonores et à de nombreuses rave-parties européenes.
Fort de ces expériences sonores, sociales, techniques, artistiques, etc. Pierre-Yvan travaille aujourd'hui à la friche artistique
rvi, où il expérimente sur les acousmoniums qu'il met en place partout dans la friche. Il joue avec plusieurs formations, organise régulièrement des rencontres d’improvisation, mélange les genres et les disciplines

RADICAL ZERO

www.ra dicalzero .free.fr

FESTIVAL DE MUS IQU ES IMPROVISÉES

Avec une ambitieuse “avant-première”, le Festival Radical Zéro, prouvant sa capacité à rassembler le public et la scène
régionale des musiques improvisées autour d’un événement-phare, dans un créneau musical très peu défendu sur le territoire lyonnais, a jeté les bases d’une action fédératrice à l’échelle nationale et d’ampleur internationale, porteuse d’idées
très prometteuses, riche de rencontres fertiles et d’un enthousiasme communicatif.

Cette première expérience, réalisée de manière entièrement bénévole, avec le soutien notamment du collectif
[ABI/ABO] ainsi que des lieux suivants : Kraspek Myzik,
Clacson, Sonic, Hot Club, Grrrnd Zero Gerland,nous mène
à pousser nos actions pour produire une seconde édition
en 2010.

VINCENT RAUDIN

Contact :
Patrick Chazal 06 18 11 30 15
radicalzero@persephonemusic.fr

MUSICIEN PLURIE L

Après le Conservatoire National de Troyes où j'obtiens le 1er prix
de percussions, le Fin d'étude d'électro-acoustique et diverses
expériences comme interprète dans différents orchestres d'harmonie et symphonique, des groupes de métal hard-core et free, je
me tourne vers la composition électronique noise, ambiant organique dans la ligné de Merlzbow ou Aphex Twin, plus attiré par la
"sculpture sonore", la forme, la densité, la respiration du son plus
que par la mélodie proprement dite.

ABI/ABO

Par la suite j'emménage sur Lyon et deviens membre de l'association ABI/ABO à la friche RVI pour y enrichir mes compétences musicale et des performances en improvisant sur des installations de différents matériaux, m'en servant comme percussions. En parallèle, j'intègre des formations aux horizons variés tel qu'un groupe de musique arménienne, africaine et
de chanson française tout en me penchant sur la recherche de musique de "transe" basée sur les harmoniques et les
rythmes ternaire. J’écris également des pièces pour orchestre à percussions dans la lignée de Steve Reich.

Actuellement, j'ai intégré deux formations basées sur Rennes au sein du collectif l'Elaboratoire, l'une dans un style
jungle/rock/break beat, influencé par Plud ou Guts Pie Hearshot (violoncelle / batterie), et l'autre dans un style free/noise,
tango, ambiant, rock, contemporain influencé par Motion Trio, Gurzuf, John Zorn, Astor Piazzola (accordéon / batterie / percussionniste/electro).
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Ariane GIBRAT

BRIC

arianegibrat@yahoo.fr

EXPERT COMPTABLE MÉ MORIALISTE

// TELOS //
Favoriser le développement de l'autonomie financière et de gestion
dans les secteurs culturels et artistiques
// LOGOS //
Expertise Comptable
Mémorialiste / Ingénierie Financière
DESS / Sciences Economiques - Maîtrise / Psychologie
Licence / Spectacle vivant - Danse et art dramatique
// PRAXIS //
Elaboration de comptes annuels, liasses fiscales / Réalisation de
budgets et dossiers de subvention / Analyse des coûts et contrôle
de gestion / Conseil à la création d'entreprises culturelles
Formation à la comptabilité et à la gestion / Suivi de la réglementation applicable au secteur.

B R I C ulture@gmail.com

- EXPERTISE - RECHERCHE-ACTION- DIVERSITÉ CULTURELLE - DEVELOPPEMENT DURA- ART - CULTURE - ARCHITECTURE - URBANISME PARTICIPATIF

ACCOMPAGNEMENT
BLE AG21

CHERCHEURS ET I NTE RVEN ANT S CU LT URELS

B.R.I.C. est une équipe pluridisciplinaire de conseil, de recherche et d'expérimentations artistiques, culturelles, sociales et
urbaine. Elle réunit des savoirs et méthodes dans les domaines de : de la définition et du pilotage de projet, du diagnostic
et de l'évaluation, de la recherche scientifique et de l'étude, de la sociologie d'intervention et de la médiation, de l'animation
de la concertation et de la participation, de la programmation et de la conception d'évènements. Sa création s'appuie sur
le constat de la nécessité croissante de compétences transversales et de médiations plurielles dans des contextes sociaux,
culturels, economiques et urbains marqués par le changement et la complexité des systèmes d'actions. Ses modes d'intervention sont définis par la recherche-action et une approche systémique, qualitative et coopérative articulant les registres
scientifiques, techniques, artistes et expérimentaux.
Références
Etude sociologique des impacts sur les dynamiques territoriales des
festivals d'arts de rue / Région Poitou-Charente
Réalisation d'une série d'entretiens vidéos autour des rapports
Art - Culture - Habitants - Territoire
Recherche-action sur le concept de maîtrise d'usage auprès de 4 projets
culturels urbains / Institut des Villes
Etude sur les formes d'organisation-structuration des friches et squats
artistiques (France, Amsterdam, Berlin)
Recherche architecturale et sociologique sur de nouvelles formes
d'habitats individuels et collectifs / Concours d'idées CAUE 17
Etude de faisabilité et définition d'un projet architectural de
reconversion d'un site industriel en lieu de création pluridisciplinaire
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