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Cartographies vivantes
dans l'espace public
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des Laboratoires Pacte et Migrinter,
de la MSH Mondes, de Migreurop
et du Centre du Patrimoine Arménien

avec le soutien
de la Fondation Daniel et Nina Carasso,
sous l’égide de la Fondation de France

« Cartographier n’est pas seulement
une technique savante de représentation graphique
d’un espace préexistant au moyen d’un code de projection
et de transcription symbolique.
C’est d’abord une activité vitale, impliquée par tout
processus pratique, naturel ou culturel, individuel
ou collectif ».*

* Cartographie et territoires - La spatialité géographique
comme analyseur des formes de subjectivité selon Gilles
Deleuze par Guillaume Sibertin-Blanc dans la revue
Espace géographique.
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PRÉAMBULE

Étrange Miroir est un collectif pluridisciplinaire. Nous explorons les arts visuels, les arts numériques, le théâtre, la danse, la musique, la vidéo, le documentaire
sonore, les sciences sociales et la performance, le tout forme un ensemble hybride
que nous revendiquons.
Les formes de diffusion de nos projets sont diverses: ciné-concerts documen
taires, installations interactives, podcasts, spectacles déambulatoires et immersifs
dans l’espace public.
Nous concevons nos projets comme des espaces de réflexion libres et créatifs,
propices à questionner de manière sensible notre monde, notre présent, notre passé.
la complexité du monde.
Atlas Cinéma s’inscrit dans cette continuité. Laboratoire créatif et ludique, cette
aventure a pour objectif la création collective d’un atlas autour de la question de la
mobilité humaine, hier et d’aujourd’hui. Nous sommes proches de réseaux militants
tels que Migreurop1 ou la Cimade2, avec lesquels nous travaillons depuis la fondation
du collectif. Cet immense et inépuisable sujet est très important à nos yeux. Il nous
anime, nous questionne et nous inspire depuis 10 ans.
3

Ce projet s’appuie sur une recherche collective qui invite 15 chercheur.e.s
dans le processus création.

Depuis 2020, une phase de rencontres et de workshops donne lieu à un questionnement collectif autour de la cartographie et la question des migrations, la façon
de les représenter. Cette phase est complétée par des expériences de terrain partagées entre artistes et chercheur.ses et une collaboration sur la production des contenus et des cartographies.

1. Migreurop est un réseau européen et africain de militant·e·s et chercheur·euse·s
2. La Cimade est une association de solidarité active et de soutien politique aux étrangers
3. Cf. équipe scientifique p.18
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Au terme du processus, les artistes du collectif restitueront ce travail via une
forme performative dans l’espace public.
Utilisant la narration sonore (au casque) et la projection d’images (mapping),
Atlas cinéma prendra la forme d’un livre augmenté projeté sur les façades d’immeubles, de maisons ou autres supports urbains ou naturels. Cet atlas vivant proposera au grand public ses chapitres, sous forme de séquences projetées, qui apporteront un éclairage sur des faits migratoires. Chacune de ses histoires sera basée sur
des témoignages et des parcours individuels - petites histoires dans la grande Histoire. Ce sont ces parcours incarnés, ces récits, qui seront le support d’un partage de
savoir scientifique exposé de manière ludique grâce à un traitement visuel et sonore
créatif et sensible.
L’écriture et la mise en scène de cet Atlas vivant sera prise en charge par
étrange miroir et détaillée lors de résidences d’écriture à partir de décembre 2021.
Sa mise en espace s’articulera autour d’un dispositif itinérant : le Camion-studio, permettant d’investir l’espace public et vecteur d’interactions insolites avec un
large public.

4ATLAS
CINÉMA

Cartographies vivantes dans l’espace public

4

WORKSHOP#1 - Pol’n - Nantes - octobre 2020

COLLABORATION
ARTISTES-CHERCHEUR.SES
UN PROCESSUS DE CRÉATION
EN INTERACTION AVEC DES SCIENTIFIQUES
Cycle de workshops
La création Atlas cinéma est nourrie par un cycle de workshops réunissant les
artistes du collectif et un groupe de chercheur.e.s en disciplines variées (anthropologues, sociologues, géographes et politistes).
Quatre rendez-vous sont programmés d’ici l’automne 2021. Ces workshops
s’articulent autour d’ateliers animés par des artistes professionnels. L’intervention
d’auteur.e.s, développeurs, graphistes et réalisateur.ice.s sonores permet d’explorer
plusieurs procédés et médiums pour travailler avec des savoirs scientifiques.
Intervenants invités :
Kaye Mortley (productrice radio), Anaïs Allais (autrice), Clément Baudet (réalisateur radio),
Ariel Martin Perez (typographe, membre de Velvetyne Type Foundry), Xavier Seignard (développeur), Les Slips de Papa (artistes visuels).
Ces temps de rencontre sont des espaces d’expérimentations, d’émulation
et de réflexions collective. Ils visent à déplacer chercheur.e.s et artistes dans leur
pratiques, à les inciter à penser ou à représenter autrement la matière de leurs recherches.
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WORKSHOP#2 - La Générale - Paris - mars 2021

Témoignages de chercheurs (extraits)
à l’issue des workshops 1 et 2:
« Doctorante en géographie, en fin de rédaction de thèse, le travail mené au sein de ce
groupe m’a permis de faire un beau pas de côté. Dans le cadre de ma thèse, je dessine des cartographies à la main ; je ne suis pas complètement étrangère au travail graphique. Ceci étant, ce
workshop a permis d’entrevoir une autre approche, une autre démarche. »
Lucie BACON

« J’ai l’impression que la réflexion menée au sein de chaque ateliera été d’aller dans des
directions que nous ne «maitrisions» pas. Ainsi à partir de matériaux, d’expériences, de données, nous réfléchissons - avec des modes de raisonnements que nous ne prenons plus le temps de
faire dans les environnements scientifiques classiques - à des restitutions qui ne devraient pas
ressembler à ce qui existe déjà, mais on ne sait pas quoi encore ! »
Olivier CLOCHARD

« Autre forme de nomadisme intellectuel que m’a offert ce workshop : la rencontre de
collègues d’autres disciplines ou pratiques dans un temps prolongé, ce qui incite à s’ouvrir et
permet de creuser une complicité dans la recherche partagée autour du projet.»
Morgane DUJMOVIC

« L’intervenante qui menait l’atelier d’écriture nous a pris par la main pour nous
conduire vers le chemin d’une écriture à la fois personnelle et universelle en s’adaptant à nos
différents styles et personnalités. Le cadre mis en place par la compagnie nous a permis de se
plonger rapidement dans un univers créatif et bienveillant avec un résultat très intéressant
dans le temps imparti. »
Séréna NAUDIN
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WORKSHOP#1 - Pol’n - Nantes - octobre 2020

Expériences partagées de terrain
La matière documentaire sera constituée lors d’expériences de terrain partagées entre artistes et chercheurs. Ainsi, une première résidence de recherche-création est programmée entre juin et novembre 2021 en région Auvergne Rhône-Alpes,
en lien étroit avec quatre chercheur.e.s des laboratoires partenaires.
D’autres terrains, donnant lieu à la production d’autres chapitres, seront explorés au fur et à mesure de l’itinérance de notre camion studio. Des étapes sont notamment envisagées par la suite au Luxembourg et en Italie.

Collaborations lors de la phase de création
Si le travail formel de mise en images, en son et en espace est piloté par étrange
miroir, il est pensé comme la continuité de la collaboration avec les chercheur.ses.
Celle.ux-ci accompagneront individuellement ou collectivement la fabrication
des chapitres et du spectacle.
Leur implication pourra prendre plusieurs formes:
- contribution à la réalisation des cartographies
- apport de données en lien avec les personnages et les phénomènes étudiés
- participation à l’écriture sonore
- suivi des phases de création collective
- regard extérieur sur les résidences de création du spectacle
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INTENTIONS
ARTISTIQUES
UN SPECTACLE VIDÉO & SONORE
ITINÉRANT POUR L’ESPACE PUBLIC.
Une nappe sonore émerge dans la nuit, des lignes des couleurs des formes
apparaissent progressivement sur les murs, épousent peu à peu l’architecture. Elles
traversent le public qui assiste à la naissance d’une carte, hypnotisé par cette constellation de sens.

IMMERSION DANS UNE GÉOGRAPHIE EN MOUVEMENT.
Atlas cinéma utilise le pouvoir immersif de son dispositif audio (au casque) et
visuel (projections de rue depuis un camion-régie) pour offrir une expérience de déplacement, de perte de repères.
Se jouant des représentations habituelles, les cartes dévoilent des réalités et
tracent des parcours de personnes. Ce sont des trajectoires non prédéterminées, des
vies en devenir, des rencontres fortuites - Une mise en abîme de la rue, espace de
passage et de multitudes.
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GÉOGRAPHIES SONORES
« Des voix dans le ciel comme si des mains magiques invisibles tournaient les boutons de postes
de radio fantastique, des voix emplissant tout l’espace ; se croisant ; se chevauchant ; certaines
se pénétrant ; se brisant ; se superposant ; se repoussant ; se broyant les unes contres les autres ;
que le monde s’éveille rien ne peut l’arrêter, il marche; le piétinement de millions de pas qui résonnent sourdement, inlassablement, le rythme change vite ; lentement, donnant l’impression
que l’impitoyable marche en avant ne s’arrêtera jamais se projetant dans l’espace »
Edgar Varese

Mixage au casque de voix, sons concrets et créations musicales, le son vient
envelopper chaque personne du public. Nous envisageons la partition sonore d’Atlas
cinéma comme une constellation de voix. Et si l’on pouvait donner à percevoir par le
son la complexité d’accents et la multitude humaine que peut englober une carte géographique ?
Dans cette Babel sonore, des accents se détachent peu à peu, et l’on s’attarde
alors sur une voix, une personne, qui donne lieu à une cartographie, à une musique,
et à d’autres voix la font résonner ou la mettent en perspective. Nous tenons beaucoup à cet aspect choral qui donne la voix tantôt à des personnes migrantes et autres
voyageur.se.s, tantôt aux chercheur.e.s et aux créateur.ice.s sonores eux mêmes.
À l’instar de tous les projets d’Étrange Miroir, une musique originale sera composée pour porter ces voix et ces personnages. Elle orchestrera les projections, utilisant des structures rythmiques répétitives pour illustrer la construction des cartes,
l’arbitraire de la représentation cartographique ou l’implacable marche du monde. Si
l’on ne s’interdit pas l’usage de timbres acoustiques ou d’ambiances atmosphériques,
nous avons aussi envie d’une énergie à partager, d’orchestrations électriques ou de
beats électroniques pour une expérience dynamique à vivre dans son corps, en interaction avec les autres, comme dans un concert debout.
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LIGHT-SHOW CARTO-GRAPHIQUE
Nous concevrons une cartographie inédite pour la projeter in-situ et dans des
conditions de faible lumière, il s’agit en quelque sorte de dessiner dans la nuit - un
tracé lumineux qui se déploie - dessiner avec la lumière - Nous utiliserons les surfaces architecturales ou les reliefs naturels comme le théâtre de ces scènes visuelles,
l’espace où dessiner une carte, les cadres, les scènes, les fenêtres.
Dans l’optique de représenter le parcours de vie d’une personne migrante par
exemple, on s’imagine facilement un tracé sur une carte, mais si l’on considère les
frontières immatérielles qu’elle/il doit franchir - démarches administratives, stratégies d’intégration, barrières culturelles, apprentissage de la langue, regard des autres
- on peut dessiner de nouveaux espaces, de nouvelles trajectoires qui jouxtent le parcours migratoire physique et se prolongent après “l’arrivée”.
Atlas permettra de faire des aller-retours entre l’individu et la grande Histoire,
de contextualiser des récits incarnés par le décryptage de phénomènes globaux.
Nous utiliserons des effets de zoom et de recul permettant par exemple de passer de
la vision d’un globe terrestre en 3D, de s’en rapprocher en survol pour voir se préciser
les contours des mers et continents, passer par cette vision zenithale qui caractérise
la représentation géographique et se rapprocher encore pour s’arrêter sur la zone où
se déploie un récit, jusqu’à entrer dans l’esprit et les espaces immatériels d’un individu (psychologique/mental) ou d’une institution(administration, association, collectif
de personnes) pour ensuite en ressortir refaire le tour du monde ou se concentrer sur
une autre région.
Ces changements d’échelles permettent de situer les expériences vécues dans
le mouvement du monde. Nous ferons appel au design 3D et aux ressources infinies
de programmes d’animation vidéo, mais il n’est pas exclu que le recours à des procédés artisanaux s’avère tout autant pertinent : filmer des mouvements autour d’un
globe en volume par exemple.
Ici, la cartographie se veut déroutante et sensible, offrant une vision du monde
apaisante en ces temps troublés, où s’instaure un rapport anxiogène à notre monde.
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UN LIVE VISUEL ET RADIOPHONIQUE
Le spectacle Atlas cinéma se base sur la mise en scène d’éléments documentaires dans l’espace public. La dynamique du spectacle se joue dans des allers retours
entre l’adresse directe et la diffusion de contenus.
C’est une séance de projection, mais c’est aussi un moment au cours duquel
se racontent des choses, dans le contexte particulier de la nuit et de la rue. Ainsi imaginons-nous expérimenter des procédés qui font de cette expérience une réelle rencontre entre les artistes et le public présent.
C’est avant tout par la voix de Marie Arlais, qui transmet l’histoire/les histoires
au creux de l’oreille(écoutée au casque), que cette rencontre s’opère, étayée par le
mixage sonore en live des musiques et des matériaux documentaires. Elle nous accueille et nous guide dans l’espace de la représentation(la rue, une place…) et dans la
constellation de personnages et de cartes. Elle ouvre le livre en quelque sorte, et introduit les chapitres, mais elle peut également porter un texte d’une teneur littéraire
ou poétique, changeant de registre à l’image d’une comédienne ou d’une animatrice
radio.
La manipulation des projections dans l’espace public en temps réel favorise
également cet échange vivant : Le jeu sur les échelles d’images et le mouvement des
projecteurs génèrent des déplacements et des interactions entre projectionnistes et
spectateurs, entre les spectateurs eux-mêmes ou avec les passants.
Enfin, la performance visuelle sera enrichie par des images construites en
direct à l’intérieur du camion régie (dessin, écriture, manipulation de cartes, documents, objets).
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DISPOSITIF
UN DISPOSITIF DE RESTITUTION
ITINÉRANT : LE CAMION STUDIO.
Pour nous adresser à tou.te.s, c’est dans l’espace le plus ouvert possible que
nous proposons ces portraits cartographiés sous la forme d’un recueil à ciel ouvert :
l’Atlas cinéma, un cinéma de plein air qui se passera d’écran, un livre ouvert dont les
pages sont l’architecture des villes, les bâtisses rurales ou les reliefs sauvages du territoire.
Nous avons donc imaginé un camion-studio permettant d’intervenir à tout endroit et de conjuguer des moyens techniques efficients, une capacité d’adaptation sur
tout terrain et une rapidité de mise en œuvre.
Le camion est équipé d’un système électrique autonome grâce à des batteries
de haute capacité. Il héberge une régie vidéo et une régie son disposant des postes
informatiques et des périphériques nécessaires à la diffusion et au mixage en direct
de l’image et du son.
C’est également un espace labo dans lequel nous pourrons mener des expériences de jeu avec ces matières, mais aussi accueillir des temps d’entretiens, d’enregistrement musical ou de montage audiovisuel.
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LE CAMION, DISPOSITIF DE JEU
Le camion d’Atlas cinéma se pose sur une place et invite les usagers de la rue à
une expérience insolite.
Des vidéoprojecteurs haute puissance embarqués à bord permettent de créer
des images géantes sur les supports architecturaux. Les scènes visuelles se déploient
ainsi dans l’environnement urbain, à l’échelle d’une rue ou d’une place.
Installé sur la plateforme d’un vélo cargo, un dispositif de projection secondaire nous donne la possibilité de générer des situations complémentaires : petites
déambulations autour d’une place, d’un bâtiment, déplacement d’un personnage
hors du cadre de la projection monumentale, etc. Nous aimerions jouer de ce rapport
de petites et grandes échelles / fixe et déambulatoire, pour en explorer les potentialités créatrices et créer des interactions avec le public.
Les spectateurs, convoqués ou interpellés par les images projetées, se voient
fournir un casque audio sans fil pour compléter l’expérience. Grâce à ce dispositif
d’écoute basé sur la technologie FM, chacun peut apprécier la performance sonore
qui accompagne les projections dans un rayon de 300m. L’immersion devient totale.
Chaque auditeur-spectateur bénéficie d’un confort d’écoute sans que soit déployée une sono tonitruante.
Les casques audios offrent la possibilité de sélectionner 3 canaux distincts ce
qui nous permet d’envisager un accès aux contenus en plusieurs langues.
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LE CAMION, OUTIL DE RENCONTRE
DES PUBLICS ET TERRITOIRES
Au delà du spectacle, ce mode de restitution, sa capacité d’itinérance, doit permettre de créer du lien dans l’archipel formé par les différents lieux d’inscription du
projet. Il peut aussi constituer un formidable outil pour faire du lien entre les initiatives locales et les espaces dédiés à la recherche.
En région Auvergne Rhône-Alpes, il est par exemple envisagé de travailler en
étroite collaboration avec le projet d’exposition « Sur la route de l’exil » qui fait suite à
l’ouvrage sur le centre d’hébergement pour réfugiés de Cognin-les-Gorges piloté par
le Grand séchoir à Vinay.
De plus, le caractère autonome et mobile du dispositif, nous permet d’envisager de diffuser le projet dans des lieux inhabituels : gares, espaces naturels, aire
d’autoroute, ancien centre d’accueil etc.
Ces contextes de diffusion inédits créent des images surprenantes et engagent
un décloisonnement tant au niveau des publics que dans la démarche.

4ATLAS
CINÉMA

Cartographies vivantes dans l’espace public

14

Premières expérimentations - FIG 2019

DIFFUSION
DÉVELOPPER LE PROJET ET SA DIFFUSION
À L’ÉCHELLE NATIONALE ET INTERNATIONALE.
Atlas cinéma se nourrit de rencontres et de partenariats : rencontres entre chercheurs leurs laboratoires de recherches et des réseaux d’artistes, rencontres avec des
témoins, développement de partenariats avec des centres de documentations/ d’archives, des laboratoires de recherches et des lieux de résidences artistiques.
Les lieux culturels de fabrication approchés pour accueillir une résidence de
création peuvent aussi être relais dans une perspective de diffusion :
La Gare à Coulisses à Eurre, le Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public
(CNAREP), Quelques p’arts à Annonay et la SMAC Les Abattoirs, Scène de musiques actuelles
à Bourgoin-Jallieu.
De plus le collectif déploie depuis plus de 7 ans une activité d’éducation artistique auprès de publics diversifiés (cf. CV du collectif), ce réseau peut être un atout
dans une perspective de diffusion, et cette compétence pourrait être mise à profit
pour un partage avec les habitant.e.s des territoires touchés.

4ATLAS
CINÉMA

Cartographies vivantes dans l’espace public

15

Premières expérimentations - FIG 2019

Pour diffuser le spectacle, le collectif s’appuiera donc sur son réseau, sur celui des chercheurs, et développera une méthode de création in-situ en collaboration
avec ses partenaires.
EN FRANCE
Via les partenaires qui suivent le travail du collectif :
• Le festival international de géographie à Saint-Dié-des-Vosges
• Le centre du patrimoine Arménien à Valence
• Le festival Le printemps de cartes à Montmorillon
EN EUROPE ET À L’INTERNATIONAL
Via le réseau européen Migreurop et notamment via les lieux et les organisations ayant accueilli l’exposition Moving Beyond Borders1 (précédent travail cartographique réalisé avec le réseau Migreurop) : en Belgique, Italie, Maroc et au Luxembourg .
La phase de diffusion est appréhendée comme une itinérance en Europe et
dans ses marges. Cette aventure sera cartographiée grâce à un site qui documentera
chaque étape.

1
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CALENDRIER
PHASE 0 // PRÉFIGURATION
MARS > OCTOBRE 2019
Écriture, recherches de financements et de partenaires,
réunions artistes-chercheurs, recherches visuelles et sonores.
OCTOBRE 2019
Résidence/expérimentation dans le cadre du FIG - St-Dié-des-Vosges

PHASE 1 // CYCLE DE WORKSHOPS
OCTOBRE 2020 > OCTOBRE 2021
Réunissant artistes et chercheur.es, ces temps de rencontre et de faire ensemble visent à expérimenter
un fonctionnement collectif à travers le partage de savoirs et techniques, et de favoriser l’émergence
d’une réflexion collective
2 & 3 OCTOBRE 2020 — WORKSHOP#1 - NANTES - Pol’n
Intervenants : Anaïs Allais (Cie la Grange aux belles) atelier écriture, Xavier Seignard (Drangies) atelier
numérique, Les Slips de Papa (LSDP) atelier graphique
26 & 27 MARS 2021 — WORKSHOP#2 - PARIS - La Générale
Au programme, deux ateliers : Géographies sonores animé par Clément Baudet - journaliste et réalisateur
sonore, Genius Loci (cartos-typographiques) animé par Ariel Martin Perez (Velvetyne Type Foundry) artiste
visuel et typographe
24 > 26 JUIN 2021 — WORKSHOP#3 - NANTES - Le Lieu Unique
Recherche et collaborations collectives, écriture sonore, experimentation d’une intervention urbaine
Intervenants : Kaye Mortley (autrice de documentaires de création) et Anaïs Allais (autrice et comédienne)
18 > 20 NOVEMBRE 2021 — WORKSHOP#4 – Valence - Centre du Patrimoine Arménien.
DÉCEMBRE 2021 — JOURNÉE D’ÉTUDE - MSH Mondes - Nanterre
Organisée par deux chercheuses de l’équipe scientifique (Karen Akoka – sociologue, politiste et Carolina
Kobelinsky - anthropologue, chargée de recherche au CNRS)
Nous y présenterons des travaux issus des 4 workshops.
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PHASE 2 // ÉCRITURE DU SPECTACLE
Juin > Avril 2022 — Écriture et recherche documentaire
À compter de l’été 2021 l’écriture du spectacle est menée par les deux artistes porteurs du
projet lors de 3 temps de résidence, elle est alimentée par une première expérience de terrain en
région Auvergne-Rhône-Alpes en collaboration avec 4 chercheur.ses.
RÉSIDENCE DE TERRAIN 1 - 28 JUIN > 5 JUILLET 21 (Région Auvergne-Rhône-Alpes - CPA Valence)
RÉSIDENCE D‘ÉCRITURE 1 - 12 > 20 JUILLET 21 – studio du Nid d’Oie - Clisson
(dérushages, recherches documentaires)
RÉSIDENCE DE TERRAIN 2 - 22 NOV > 1ER DÉC. 21 (Région Auvergne-Rhône-Alpes - CPA Valence)
RÉSIDENCES D‘ÉCRITURE 2 - 6 > 17 DÉC. 2021 – Stéréolux Nantes
(dérushages, recherches documentaires, réflexions sur la narration et la mise en scène)
RÉSIDENCE DE TERRAIN 3 - FÉVRIER 2022 (Région Auvergne-Rhône-Alpes - CPA Valence)
RÉSIDENCES D‘ÉCRITURE 3 - 10j. MARS 2022 - En recherche d’un lieu partenaire : l’équipe candidate au
dispositif itinéraire d’artistes (coopération Les Fabriques,Au bout du plongeoir, Dérézo et CDN de Rouen))
À l’issue de ce travail d’écriture en équipe restreinte, le travail collectif s’engage autour de la
réalisation sonore et visuelle des premiers chapitres de l’Atlas cinéma.
La recherche documentaire ne s’arrête pas là, d’autres territoires seront explorés, donnant lieu
à la création d’autres chapitres.
EXPÉRIMENTATION & CONCEPTION DU DISPOSITIF TECHNIQUE
En marge du travail documentaire et de l’écriture à proprement parler, une réfléxion sur le dispositif technique est menée. Le camion est acheté au printemps 2021 et des premières améliorations
sont apportées à l’été 2021 pour optimiser et expérimenter son usage. La conception (dessin technique,
calibrage, achats matériels, etc.) s’effectuera entre l’automne 21 et l’été 2022.

Mars > Octobre 2022 — Création des premiers chapitres de l’Atlas Écriture du spectacle
Mise en scène, écriture du texte de la narratrice, écriture, écriture des performances live,
conception du dispositif technique. Ce travail est effectué en continu par les deux artistes porteurs
du projet.
MARS > AVRIL 2022 >RÉALISATION SONORE :
Réalisation sonore, compositions musicales
Chaque chapitre est réalisé en lien étroit avec un.e chercheur.se et avec les musiciens.
Ces créations seront finalisées lors d’une résidence collective réunissant l’ensemble de ces
équipes à l’atelier du NID D’OIE (studio d’Étrange Miroir) à Clisson. (programmation des rendez-vous
en cours)
AVRIL > SEPTEMBRE 2022 > CONCEPTION VISUELLE :
Conception et animation des cartographies et personnages
La réalisation visuelle est confiée aux deux graphistes (Raphaël Rialland et Guillaume Moitessier) et à un animateur vidéo en collaboration étroite avec les chercheur.es (cartographes en particulier).
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PHASE 3 // CRÉATION DU SPECTACLE
Le spectacle a été pensé et écrit, la recherche technique a été menée et le dispositif expérimenté, une équipe de création est formée autour des deux artistes porteurs pour finaliser l’intervention.
JUILLET 2022 > RÉSIDENCE TECHNIQUE : 10 JOURS - en recherche d’un lieu partenaire
Équipement du camion-studio. Dispositifs techniques (diffusion sonore et projection d’images).
SEPTEMBRE 2022 > RÉSIDENCE DE CRÉATION : 10 JOURS
> Finalisation de la création et répétitions, présentation à un public de professionnels et spectateurs
Lieux envisagés : Au bout du plongeoir (35), Le Fourneau-Brest (29) ou région nantaise
OCTOBRE 2022 > RÉSIDENCE DE CRÉATION : 10 JOURS (région Auvergne-Rhône-Alpes)
> Recherches et répétitions, présentation d’une étape de travail
Lieux envisagés : La Gare à Coulisses à Eurre / Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public
(CNAREP) Quelques p’arts à Annonay / SMAC Les Abattoirs, Scène de musiques actuelles à Bourgoin-Jallieu

PHASE 4 // DIFFUSION DU PROJET
PRÉACHATS
> Centre du Patrimoine Arménien (CPA) - Valence
> Festival International de Géographie(FIG) - Saint-Dié-des-Vosges
Dans la continuité du projet Moving Beyond Borders, Atlas cinéma a vocation à se diffuser
en Europe et à l’international en s’appuyant notamment sur le réseau Migreurop.
AUTRES PISTES DE DIFFUSION
> BIENNALE TRACES - Région Auvergne-Rhône-Alpes
> PRINTEMPS DES CARTES - Poitiers/Montmorillon - mai 2023
> FESTIVAL SABIR - Lecce (Italie) - juin 2023
NOUVELLES ÉTAPES, NOUVEAUX CHAPITRES
De nouveaux territoires seront explorés et donneront lieu à la réalisation de nouveaux
contenus.
Terrains pressentis :
> Italie, en recherche de partenariats en lien avec les chercheur.e.s impliqués
> Luxembourg, en lien avec le Centre de Documentation sur les Migrations Humaines
et le D Kollectiv à Dudelange.
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ÉQUIPES
Chercheur.e.s porteurs du projet
Karen AKOKA – sociologue, politiste, MSH Mondes, Nanterre
Olivier CLOCHARD - géographe, Migrinter (Univ. Poitiers) - Membre de Migreurop
Carolina KOBELINSKY - Anthropologue, chargée de recherche au CNRS
Nicolas LAMBERT - Ingénieur en sciences de l’information géographique, CNRS
Chercheur.e.s collaborant au projet
David LAGARDE - géographe, cartographe, post-doctorant CNRS
Lucie BACON - géographe, Migrinter (Univ. Poitiers)/ Telemme (Aix-Marseille Univ.)
Céline BERGEON – géographe, Migrinter (Univ. Poitiers)
Françoise BAHOKEN - géographe, cartographe, Ifsttar
Morgane DUJMOVIC - géographe, cartographe, Télemme/Migreurop
Philippe RIVIÈRE - journaliste – cartographe
Séréna NAUDIN - CRESPPA / Labo PACTE / Modus Operandi
Noémie PATÉ - sociologue, ISP Nanterre
Amandine DESILLE – géographe, univ. de Lisbonne et membre associée de Migrinter
Philippe REKACEWICZ - géographe, cartographe, GRID-Arendal, visionscarto.net
Cristina DEL BIAGGIO – géographe, laboratoire Pacte, Grenoble - Membre de Migreurop
Philippe HANUS - historien, coord. ethnopôle/CPA, Valence & réseau Mémorha
Anna SIBLEY - coordinatrice opérationnelle / Migreurop
Brigitte ESPUCHE -coordinatrice opérationnelle / Migreurop
Artistes porteurs du projet
Marie ARLAIS - écriture et direction artistique, documentariste
Raphaël RIALLAND – musicien et plasticien
Membres d’Étrange Miroir associés au projet
Maria-Sophie BOIZARD - chargée de production
Riwanon QUÉRÉ – juriste spécialisée dans le droit des étrangers
Guillaume MOITESSIER - graphiste
Margot BÜRKI - artiste sérigraphe
Valentine CHEVALIER - créatrice sonore et chargée de production
Anna CLOAREC - chargée de production
Maël LE GALL – administrateur
Clara MASSON - vidéaste et photographe
Clara ROBERT - plasticienne
Aurélien «Bambi» BELIAH - constructeur et plasticien
Ces personnes sont associés à la conception du projet et/ou à la phase de workshops,
l’équipe de création sera constituée dans le courant de l’année 2021.
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DIRECTIONS ARTISTIQUES
—
Marie Arlais & Raphaël Rialland
06 73 91 86 06 / 06 61 92 80 50
atlas.etrangemiroir@gmail.com

PRODUCTION/DIFFUSION

—
Maria-Sophie Boizard - chargée de production
06 19 97 19 12
com.etrangemiroir@gmail.com

www.etrangemiroir.org

Artwork : Raphaël Rialland + Guillaume Moitessier
Typos : IBM Plex Serif / Ouroboros et 4 Imago Mundi Mei by Velvetyne Type Foundry

