
programmation tout public

WORKSHOPS
2023



Lauréat de l’appel à projet « Tiers lieu culturel et citoyen » lancé par la DRAC PACA en
2021, Le Port Des Créateurs, depuis et chaque année, propose plus de 40 journées
d’exploration artistique accompagnées d'artistes.
 
Destinée à tous, cette programmation est entièrement gratuite ( pour les adhérents )
et permet de créer du lien entre les artistes du territoire et ses habitants. 

Élaborés pour tous les niveaux, les workshops se déroulent dans les locaux du Port Des
Créateurs et notamment dans ses fabriques créatives. Le Stardust, dédié au son et à
l’image, la Salle des Machines, consacrée au design éditorial et bientôt les Clés des
Savonnières, fabrique dédiée au goût et l’art culinaire. 

Cinq domaines sont mis à l’honneur dans les workshops :
↘ danse
↘ arts plastiques
↘ théâtre 
↘ risographie
↘ musique

→ WORKSHOPS GRATUITS 
sur inscription par mail dans la limite des places disponibles. Une adhésion préalable
au Port Des Créateurs est nécessaire ( 10€ l’année  ). 

Merci aux intervenants : Maxime Cozic, Axel Borg, Désiré Davids, Clément Davout, Léo
Fourdrinier, Makiko Furuichi, Nico Morcillo, POGO, Florent Poussineau, Julien Robles,
Stéphanie Slimani, Studio a2 et Floryan Varennes.



←  Olivia Mondolini

↙ Maxime Cozic
↓ Sylvain Pittorino 

↑ Léo Fourdrinier
↖ Julien Robles

←  Axel Borg
→ Désiré Davids

↑ Florent Poussineau
↗ Clément Davout

 
 

←  Makiko Furuichi

↓ Stéphanie Slimani

↑ Pogo
←  Floryan Varennes

→ Nico Morcillo



↘

WORKSHOPS DANSE

↘ avec Maxime Cozic

7 et 14 janvier . 10h 16h

Matin : Mobilité
La séance matinale aura pour objet la mobilité, par l’expérimentation des points
moteurs et leur isolation. L’intention sera d’accueillir la contrainte pour s’en servir à
l’élaboration d’un mouvement intelligent et souple.
Pour chaque partie du corps choisie, nous explorerons les différentes modalités de
mouvement, les chemins disponibles et les déploierons dans le lien qui peut exister
entre eux. L’objectif de la matinée sera d’incorporer un certain nombre d’outils
techniques qui serviront au travail de l’après-midi. Tous les exercices s’effectueront
en improvisation pour laisser un maximum d’espace à la spontanéité.

Après-midi : Matière, État de corps et Imaginaire
Dans un premier temps, nous aborderons le mouvement en tant que matière. Nous
expérimenterons différents flux et pesanteurs, et nous concentrerons sur les
sensations qu’ils procurent. Nous traverserons le mouvement comme un état, de
façon à le rendre modulable et adaptable à nos intuitions.
Ensuite, nous explorerons des postures et des personnages, dans l’idée de faire naître
le mouvement différemment que par le vocabulaire technique, et ainsi, faire se
déployer un imaginaire et mettre en place une atmosphère. Nous verrons comment
cette dernière peut influer sur la qualité d’une présence.
Tous ces exercices s’effectueront également en improvisation.

↘ avec Pogo

28 janvier . 10h 17h

“POGO” est une création chorégraphique et musicale librement inspirée d'une fosse de
concert rock. Sur scène, cinq musiciens issus de la scène rock rencontrent six
danseurs contemporains. Avec des corps transpirants, électriques, bruts et sensibles,
“POGO” offre toute la beauté d’un moment de lâcher prise enflammé. La compagnie
Aisthesis vous invite à une série de trois workshops accompagnés par les
chorégraphes Elise Ramond et Camille Vergnaud et les musiciens du spectacle qui
joueront en live. Ces workshops sont une invitation à explorer l’univers de “POGO” en
traversant son processus de création. Chaque journée de workshop aborde un thème
différent.

Explorer et jouer avec les figures emblématiques du concert (saut, headbang, pogo…)
mais aussi avec son propre geste, celui qui vient lorsque la musique nous prend aux
tripes. En passant par l'improvisation, les danseurs sont invités vers un travail de
recherche chorégraphique et de composition.

Accessible dès 16 ans. Tous niveaux



↘↘ avec Désiré Davids

25 février . 9h 13h
18 mars .  9h 13h 
25 mars . 10h 17h

Basés sur son approche personnelle du mouvement. Les vocabulaires contemporains
et africains sont mélangés pour créer un style de force subtile. Les mouvements sont
explorés comme une extension de soi. L'utilisation du poids avec un corps ancré dans
le sol, la rencontre du rythme, l'explosion de l'énergie corporelle et la joie de le vivre et
de le partager en groupe. Le matin commence avec un échauffement permettant une
prise de conscience des différentes parties du corps, les notions de poids, d’appui et
d’énergie.

↘

WORKSHOPS ARTS PLASTIQUES

↘ avec Julien Robles

4 et 25 février . 10h 17h

À partir de vieux magazines, de ciseaux et de colle, ce workshop sera l’occasion de
réfléchir aux différentes manières de composer une image à partir d’autres images.
Après avoir évoqué les différentes techniques du collage avec lesquelles il est possible
de fabriquer une oeuvre singulière, chaque participant aura l’occasion de réaliser son
propre collage en explorant différents thèmes de cet art.

↘ avec Clément Davout

25 mars . 14h 17h
06 mai . 14h 17h
24 juin . 14h 17h

L'atelier "champs de couleurs" animé par Clément Davout prend sa source dans son
travail, où les différentes nuances chromatiques sont le miroir des sons musicaux qui
participent à l'atmosphère générale de ses tableaux.
A la fois peintre et musicien, il propose un atelier à la croisée de ces deux pratiques.
Inspiré par l'écoute de trois titres choisis dans le magasin de vinyles Objects & Sounds,
chaque participant créera trois cartes postales colorées. Les couleurs seront
appliquées directement à partir de plantes, fournies par un fleuriste, afin de
s'affranchir de toute forme de gestuelle connue. Une approche tactile, qui ne se veut
pas représentative mais plutôt une évocation sensible des sons perçus. Chaque carte
postale sera le reflet d'un paysage sonore, exprimant nos différentes sensations
colorées.



 ↘ avec Florent Poussineau- culinaires

8 et 29 avril . 10h 18h

Florent Poussineau vous propose une exploration à travers le culinaire. Revisiter les
banquets et autres buffets, sculpter l’ingrédient et pourquoi pas le déguster ? La
journée démarre toujours par une phase de recherche et d’écriture pour finir par un
rendu collectif.
Sculpture de monstre alimentaire, avec une sélection d'aliments, les participants de
cet atelier devront réaliser ensemble une forme monstrueuse.
Une atelier qui mélange référence artistique, comme avec le Solitaire de Théo Mercier,
et les dangers et pouvoir économique des produits alimentaires, comme avec les
colorants et autres produit directement identifiable car iconique.

↘ avec Floryan Varennes

15, 22 et 29 avril . 10h 18h

Fantasy queer : Workshop de 3 jours, présentation la première matinée, puis
élaboration des projets et le dernier jour, matinée mise en espace et après-midi
présentation des participant.e.s.
L'an 2000 opère une vraie rupture visuelle dans le monde cinématographique avec le
film de fantasy médiévale Le seigneur des Anneaux. Écrit environ 50 ans auparavant
par Tolkien, auteur, philologue, et professeur d'université, il créa un monde
imaginaire peuplé d’êtres et de figures issus du Moyen Âge occidental et revisité à
l'aune des préoccupations du XXe siècle. L’essor de la fantasy s'est aussi propagée
dans plusieurs expressions artistiques, tels que la littérature, le cinéma, les courts
métrages, les jeux de rôles, l'illustration... et surtout les jeux videos qui ont une place à
part. C'est grâce à eux que l'explosion de la fantasy fut planétaire et prolifique avec les
jeux de masses en ligne : World of Warcraft, The Elders Scrolls, Final Fantasy, Diablo
etc. Après l'an 2000, il a fallu deux générations pour que la société ingurgite et
ressente les effets de cette vague dans l'art visuel. Cette nouvelle génération
d'étudiant·e·s et d'artistes se font le porte étendard légitime de ce concept. Plus
encore, iels n'ont pas peur d'y adjoindre une part de leurs identités, de leurs
revendications, de leur être, dans cet univers ouvert a tous·tes.
Ainsi ce workshop, qu'importe les médiums et les pratiques des participant·e·s, va
étendre cet univers via leurs préoccupations et les imaginaires qui y sont rattachés,
sur le Moyen Âge et ses échos au XXIe siècle, ses formes et ses idées. De la fantasy
visuelle des jeux vidéos aux revendications queer, les étudiant·e·s proposeront leurs
recherches sur ce thème, en passant pas le corps, l'architecture, la création d'objet, la
sculpture, le dessin, la peinture, la performance ou toute autre pratique. Iels devront
prendre en compte l'axiome de la fantasy, avec une résultante temporelle, queer ou
bien d'un imaginaire lié au passé sur lesquels nous pourront penser, discuter et
échanger.



 ↘ avec Makiko Furuichi 

2, 16 & 30 septembre . 14h 18h

Makiko Furuichi anime un atelier peinture accessible à tous pour s’immerger dans
son univers et sa technique. Elle incitera chacun à expérimenter et à jouer avec la
couleur et les mélanges, à observer et à utiliser les accidents/hasards des formes dans
l’eau.
On va s'entraîner aux encres et maîtriser des mélanges, puis on se balade dans la ville
de Toulon pour prendre des photos de sculptures anciennes de la ville. Puis on les
compose avec d'autres éléments. Chacun travaille sur un grand format comme
l’année dernière.
Née en 1987 à Kanazawa au Japon, Makiko Furuichi vit et travaille en France. Elle est
diplômée de l’école supérieure des beaux-arts de Nantes (2011) et du Kanazawa College
of Art au Japon (2009). Elle développe un travail pictural sur différents supports et
qu’elle expérimente dans des installations et des sculptures. En 2018, elle est lauréate
du prix des Arts Visuels de la Ville de Nantes. Au cours des dernières années, elle a
réalisé de nombreuses expositions en Europe et en Asie, l’exposition personnelle au
Frac des Pays de la Loire (2018), à la chapelle de Genêteil à Château Gontier (2021) et à
Wish Less à Tokyo (2022) etc.

↘ avec Léo Fourdrinier - sculpture 

14, 21 & 28 octobre . 10h 18h

Atelier de production et de réflexion autour de la création d’oeuvres en volume,
réalisées à partir d’objets et de matériaux récupérés dans une dynamique de
l’assemblage.
L’assemblage est une forme d’arts plastiques de création d’oeuvre d’art en trois
dimensions, à base d’assemblage de divers objets détournés et mis en scène par
l’artiste. Hérité du fameux « ready-made » de Marcel Duchamp puis des dadaistes,
l’assemblage (de la même manière que le collage) consiste à organiser une création
plastique par la combinaison d’éléments séparés, de toutes natures, pour créer un
sens nouveau, poétique, philosophique, rattaché à des croyances personnelles ou
globales. Ici nous serons particulièrement sensibles à la récupération de matières
industrielles obsolètes ou abandonnées que nous détournerons ou retravaillerons
collectivement.
Le projet s’inscrit donc dans une sensibilisation au recyclage, mais aussi la
symbolique et le potentiel narratif que peuvent avoir les objets du quotidien. L’atelier
ne nécessite pas de qualification ou de technique particulière, l’objectif étant de
mettre en avant sa spontanéité et son intuition dans l’assemblage de formes et de
fragments pour créer une oeuvre nouvelle.
Casser, re-coller, jointer, tordre, ficeler, scotcher, emboiter, disposer en équilibre,
recouvrir… sont les gestes que nous emploierons.



↘

WORKSHOPS THÉÂTRE

↘ avec Stéphanie Slimani

9 et 23 septembre . 10h 17h
7 octobre . 10h 17h

« Explorer sa créativité et ses émotions par le théâtre »
Tout au long de sa pratique théâtrale, le comédien développe une véritable « boîte à
outils » à la fois émotionnelle, technique et créative, lui permettant d’enrichir son jeu
et son lâcher prise. Cette série de workshops propose, par le biais d’exercices
individuels et collectifs, d’explorer ces différents outils. Expression corporelle, travail
sur la voix, la respiration, le rythme, l’espace, les états, écoute ou improvisation
accompagneront ces journées. Néophytes ou confirmés, aucun niveau n’est prérequis,
à partir de 16 ans.

↘↘WORKSHOPS RISOGRAPHIE

↘ avec le Studio a2

6 mai . 14h 18h
20 mai . 10h 18h
10 juin . 14h 18h

Studio a2 est une petite fabrique de quartier toulonnaise où l’on conçoit et fabrique
divers projets graphiques, imprimés en risographie, et où l’on anime des ateliers
d’initiation graphique pour les petits et les grands.
Lors de cet atelier, les participants découvriront le temps d'une après-midi ou d'une
journée (selon dates) l’impression riso. Son fonctionnement, les spécificités
d'impression, les couleurs, ainsi que la préparation d’un projet d'impression
risographie en deux couleurs, prévu sur scanner.
Pas besoin d'ordinateur ni de logiciel, mais toute ressource supplémentaire est
bienvenue ! (dessins, etc).



WORKSHOPS MUSIQUE

↘ avec Axel Borg

18 mars . 10h 18h
1 & 15 avril . 10h 18h

Axel, exerçant sous le pseudo EXIL BEATS, est un compositeur toulonnais venant de
l'électronique et oscillant désormais entre recherche artistique et compositions de
"type beats", ce qui fait de lui un artiste versatile et complet, autodidacte et touche à
tout. Il collabore avec plusieurs artistes et labels (Davodka, Shtar Academy & RIM'K,
Swift Guad...) afin de proposer des palettes d'instrumentales adaptées à la recherche
de l'artiste, ou bien en composant avec eux en studio pour coller au plus près a leur
intentions.
Il représente à lui seul toute cette génération des compositeurs passées par les tutos
Youtube plutôt que par le conservatoire, ceux qui façonnent désormais les hits
d'aujourd'hui. Son background artistique complet permet un tour d'horizon de la
composition musicale avec 1 logiciel de type M.A.O (Musique Assistée par Ordinateur),
de la simple découverte du logiciel et son langage, à la maitrise de technique avancées
pour perfectionner ses mixs et ses mélodies ou optimiser sa création de sons et son
espace de travail. Atelier tout niveau, ordinateur récent nécessaire.

↘ avec Nico Morcillo

13, 20 & 27 avril . 10h 18h

"Ondes" est une série de 3 ateliers musicaux sur l’art sonore guidée par Nico Morcillo.
Ces ateliers proposent une initiation au travail de la matière sonore.
Il s’agit dans un premier temps de sensibiliser les participants à la perception du son
en tant que matière ( sculpture de l'air ) à travers plusieurs exercices d’écoute, puis de
leur présenter différentes manières de moduler cette matière brute grâce aux
instruments préparés, aux objets du quotidien et aux pédales d’effets, et enfin de les
guider dans l’expérimentation de ces techniques afin qu’ils créent ensemble de
petites pièces sonores qui seront enregistrées en fin de cycle.
La démarche s'articule autour des notions de timbre, de texture musicale et de la
relation corporelle aux vibrations .
Aucune pratique musicale préalable n’est requise pour participer aux ateliers. Chaque
atelier, qui dure une journée, est ouvert à 10 participants.


