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↑ Basil Michel

↓  Floryan Varennes

↓ Lena Durr



Plus qu'une conférence Tête à têtes est un moment d'échange et de partage sur la
création d'une œuvre qu'elle soit littéraire, plastique, éditoriale, cinématographique
ou artistique.

↘ Les quartiers culturels et créatifs : art et créativité dans la ville . 8 février . 19h
avec Basile Michel 

Basile MICHEL est docteur en  géographie et Maître de conférences à l'Université de
Cergy Paris. Il est spécialiste des enjeux de l'art, de la culture et de la créativité dans
les villes, et est notamment l'auteur du livre "Les quartiers culturels et créatifs.
Ambivalences de l'art et de la culture dans la ville post-industrielle" (Éditions Le
Manuscrit, 2022).

↘ La marginalité, du subi au choisi . 22 mars . 19h
avec Lena Durr

Lena Durr est une artiste plasticienne vivant et travaillant à Cuers dans le Var. En
2022, elle met en place son exposition personnelle Habitats sauvages au centre d’art
de Châteauvert, fruit de son travail de plusieurs mois en résidence en 2020 en
partenariat avec l’ESADTPM, où elle fut diplômée d’un DNSEP en 2012. 
Ainsi, elle aborde dans son travail des questionnements quant à la marginalité,
s’appuyant sur un travail ethnographique et documentaire pour déployer un récit
intime et bienveillant, dans lequel elle donne à voir des parcours et des modes de vie
alternatifs.

↘ Fantasy Finale . 8 avril . 19h
avec Floryan Varennes

Floryan Varennes est plasticien, historien et formateur. Il vit et travaille entre Toulon
et Paris, et diplômé d’un DNSEP à Toulon en 2014 et d’un Master d’Histoire Médiévale
en 2020 à Paris Nanterre. Il est représenté par la Galerie Maelle à Romainville/Paris, et
de surcroit référencé sur Documents d’Artistes PACA et sur le CNAP.

Il crée en 2022 le programme ADN, une formation séquentielle d’accompagnement, de
soutien et de valorisation destiné à développer ou renforcer un parcours
professionnel dans l’art et la création contemporaine.

→ Programmation gratuite, dans la limite des places disponibles.



↑ Simon Gaillotl

↓  Kevin Bideaux

↓ Mathilde Jeunet

↑ Françoise Verges



↘ L'adaptation au cinéma . 20 septembre . 19h
avec Simon Gaillot

Simon Gaillot est un jeune cinéaste né le 15 décembre 1994 à Woippy. Il suit des études
d'histoire de l'art et d'histoire du cinéma à la Sorbonne puis d'esthétique et
philosophie à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris, où il travaille sur
Friedrich Hölderlin ainsi que sur Jean-Marie Straub et Danièle Huillet, avant
d'intégrer Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains. À vingt ans, il décide
de tourner chaque été un film en plein air à partir d’une pièce de théâtre. Fidèle à
l’esprit de Jean Cocteau selon lequel l’art cinématographique est avant tout un
artisanat, il travaille, dans un souci constant d’économie, à établir une relation de
proximité et de nécessité entre un texte, un visage, un corps et un paysage. Il travaille
ainsi avec une grande liberté à l'adaptation des œuvres de Julien Gracq (Le Roi
pêcheur), Heinrich von Kleist (Penthesilea), Jean Racine (Bajazet), Robert Walser
(Aschenbrödel), Oscar Wilde (Salomé), Fernando Pessoa (O Marinheiro), William
Shakespeare (The Winter's Tale), Torquato Tasso (Aminta) et Charles Péguy (Ève).

↘ Les femmes et l’encrage du corps . 12 octobre . 19h
avec Mathilde Punkmutiny & guest

Femmes tatouées, femmes tatoueuses, quel rapport aux corps? Lors d’une table
ronde, nous tenterons de mettre en avant nos similitudes et différences quand à nos
savoir faire, et nos approches d’un métier historiquement masculin, entre tradition et
modernité. Nous nous interrogerons sur la representation et la réappropriation des
corps, en soulignant l’importance du consentement ou de la compassion, tout en
mettant en avant les difficultés auxquelles nous faisons face quotidiennement.
Mathilde Jeunet est devenue tatoueuse de manière atypique. Après avoir étudié le
tatouage comme objet d’étude sociologique, elle quitta sa carrière de sociologue pour
s’adonner à l’encrage des corps. Elle partagera avec nous sur son métier, et sur les
différences culturelles entre la France et les Etats-Unis où elle a vécu et travaillé
pendant une dizaine d’années.

↘ La Vie en rose : une recherche antidisciplinaire au croisement de la couleur et du
genre . 30 novembre 
avec Kevin Bideaux

Kévin Bideaux est chercheur en arts et en études de genre, membre du Laboratoire
d'Études de Genre et de Sexualité – LEGS. Il est l’auteur en 2021 de La Vie en rose.
Petite histoire d’une couleur aux prises avec le genre, une thèse de doctorat qui a été
récompensée par le Prix de thèse 2022 de l’Institut du genre et qui sera publiée à
l’automne 2023 par les éditions Amsterdam. Il poursuit désormais ses recherches sur
le violet dans le cadre d'une bourse postdoctorale, dont il aborde l’histoire au prisme
de sa symbolique liée au pouvoir, aux sexualités, aux transidentités de genre, ainsi
qu’aux luttes féministes et queeres.



↘ Réunionnaise par éducation et choix politique  . 7 décembre . 19h
avec Françoise Verges

A travers son oeuvre, Françoise Verges abordera la question suivante : Que signifie 
aujourd’hui une démarche décoloniale d’un point de historique, épistémologique, 
artistique sans oublier géo politique.

Modérateur : Pier Ndoumbe

Françoise Vergès est une autrice et militante féministe antiraciste decoloniale dont 
les livres sont traduits en plusieurs langues. Réunionnaise par éducation, elle a été 
journaliste, éditrice et professeur d’université (Ph.D, Berkeley 1995). Curatrice 
d’expositions et d’ateliers avec des artistes racisé.e.s, autrice de films, elle s’intéresse 
à la décolonisation des arts, aux luttes féministes antiracistes et aux insurrections 
populaires contre la violence systémique. 

Ouvrage présenté et maison d'édition: 
. 2021 Une théorie féministe de la violence et De la violence coloniale dans l’espace 
public, Edition Shed Publishing 
. 2020 : Un féminisme decolonial. Edition la fabrique 

Partenaires de l'évènement : Le Volatil, librairie contrebandes, Le Laboratoire Nio Far 


