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RENCONTRES, RECHERCHES ET CRÉATION 2019>2022

HISTORIQUE DU PROJET
Après quatre années de collaboration avec la CIMADE, le COLLECTIF
ÉTRANGE MIROIR a été sollicité en 2015 par le réseau MIGREUROP Réseau international d’ONG, de militants et de chercheurs travaillant
sur la détention des migrants, l’externalisation des politiques d’immigration de l’UE et les frontières - pour mettre en scène des travaux
cartographiques. Véritable expérimentation scientifique et artistique,
cette collaboration a donné naissance à l’exposition interactive
MOVING BEYONG BORDERS, programmée à 13 reprises en France,
Belgique, Italie et Maroc.

ATLAS CINÉMA vient pérenniser cette expérience de croisement entre
science, art et société autour de la cartographie, en prolongeant la collaboration avec le géographe Olivier Clochard, directeur du laboratoire CNRS/Migrinter et membre du réseau Migreurop.
Ce nouveau projet a pour objectif d’aller plus loin dans la méthode de
travail expérimentée : il s’ouvre à d’autres disciplines scientifiques et
vise une restitution plus ambitieuse. Cette collaboration doit permettre
de produire des cartes vivantes (graphiques, animées et sonores) qui
seront diffusées sur les murs des villes, dans l’espace public. Un dispositif voué à devenir un outil innovant proposé aux acteurs d’un territoire
(festivals, villes, structures culturelles) pour interpeller ses habitants.

UN PROCESSUS DE CRÉATION EN INTERACTION AVEC DES SCIENTIFIQUES
L’écriture de ATLAS CINÉMA sera nourrie par un cycle de workshops réunissant, sur une période de deux ans, les artistes du collectif, des intervenants artistiques et un groupe de chercheurs issus de différentes disciplines et qui ont tous pour points communs :
- de mener des recherches dans le champ des migrations
- d’utiliser la cartographie pour transmettre leur savoir
- une volonté de dialogue entre art et science.
Cette démarche vise à réunir des savoirs et des sensibilités diverses pour que nous esquissions conjointement, artistes et chercheurs, une
forme d’intervention urbaine inédite.
Concrètement, nous chercherons avec eux à concevoir une cartographie vivante et surprenante. Nous nous nourrirons des arts visuels et des
codes du street art tout en dévoilant des savoirs et des parcours singuliers.

Tout comme les ateliers que nous avons l’habitude de mener en marge de nos créations, ces Workshops s’inspireront des méthodes de l’éducation populaire. Ils seront rythmés par la pratique artistique avec des intervenants tiers, l’échanges de savoirs et des temps de réflexion collectifs.
La dimension participative est intimement liée au processus d’expérimentation, et tout s’alimente et interagit :
- étrange miroir mène un travail d’écriture et des recherches carto-graphiques et sonores qui donnent des pistes de travail pour les workshops.
- à chaque workshop, et donc dans chaque ville accueillant une étape de travail, des projections urbaines sont expérimentées. Ces interventions sont alimentées par les travaux d’ateliers et par les recherches que nous menons au long cours.
- étrange miroir digère les travaux menés avec les chercheurs, formule la narration et la mise en espace, élabore un dispositif en considérant
les moyens techniques nécessaires. Etc.
La collaboration avec les chercheurs sera poursuivie jusqu’à la création du spectacle. Ils sont invités à suivre et à contribuer à chaque étape :
nous leurs donneront la possibilité de relire nos écrits, de visionner et d’écouter les contenus audiovisuels, et un à deux chercheurs seront invités à chaque résidence de création pour apporter leur regard.

PROCESSUS DE CRÉATION

« La carte à un pouvoir hypnotique, elle est universelle et raconte des faits. Mais elle peut être également vecteur d’émotions de rêverie.
Elle active l’imaginaire. Faire une carte radicale, c’est développer une (contre) vision du monde. C’est proposer une contre-géographie,
une vision dissonante de celle couramment admise. C’est créer des cartes « obus » pour « pulvériser la pensée dominante ». Ces représentations peuvent être iconoclastes et artistiques (cARTographie) ou classiquement « bertiniennes ».»
Nicolas Lambert, chercheur associé au projet
https://neocarto.hypotheses.org/

ÉQUIPE SCIENTIFIQUE
CHERCHEURS PORTEURS DU PROJET
Olivier Clochard - géographe, cartographe, CNRS/ directeur du laboratoire Migrinter/université de Poitiers/Membre du réseau Migreurop.
Karen Akoka – sociologue, politiste, ISP Nanterre
Carolina Kobelinsky - Anthropologue, chargée de recherche au CNRS
Nicolas Lambert - Ingénieur de recherche en sciences de l’information géographique, CNRS
CHERCHEURS COLLABORANT AU PROJET
David Lagarde - géographe, cartographe, post-doctorant CNRS
Lucie Bacon - géographe, Migrinter (Univ. Poitiers)/ Telemme (Aix-Marseille Univ.)
Noémie Paté - sociologue, ISP Nanterre
Amandine Desille – géographe, université de Lisbonne et membre associée de Migrinter.
Philippe Rekacewicz - géographe, cartographe, GRID-Arendal, visonscarto.net
Françoise Bahoken - géographe, cartographe, Ifsttar
Morgane Dujmovic - géographe, cartographe, Télemme/Migreurop
Philippe Rivière - journaliste – cartographe
Séréna Naudin - CRESPPA / Labo PACTE / Modus Operand
Riwanon Quéré – juriste spécialisée dans le droit des étrangers

ÉQUIPE ARTISTIQUE ÉTRANGE MIROIR
Directions artistiques
Marie Arlais & Raphaël Rialland
Recherches documentaires (sonore/textes/écritures)
Marie Arlais & Valentine Chevalier

Intervenants artistiques Workshop#1
Anaïs Allais – atelier écriture
Xavier Seignard- atelier numérique
Cindy Belaud – atelier graphique
intervenants pour les Workshop 2, 3 et 4 en cours d’identification.

Création musicale
Raphaël Rialland, Erwan Fauchard & Matthieu Goulard

Regards exterieurs résidences de création(mise en scène, mise en
espace) en cours d’identification.

Création graphique et vidéo
Raphaël Rialland & Guillaume Moitessier
animateur 2D en cours de recrutement
Hugo Michel - animateur vidéo - motion designer stagiaire

LIEUX CULTURELS PARTENAIRES

PARTENAIRES SCIENTIFIQUES

- FESTIVAL INTERNATIONAL DE GÉOGRAPHIE - SAINT-DIÉ

- MIGREUROP

Accueil de la phase de préfiguration en 2019 // Structure d’acceuil accompagnant la création
http://www.fig.saint-die-des-vosges.fr

- POL’N - NANTES
Accueil du workshop#1 en octobre 2020

Lieu d’expérimentation et de mutualisation pluridisciplinaire, mis à disposition par la
Ville de Nantes et géré collégialement par 12 associations.

http://www.migreurop.org/
co-organisation de réunions et de workshops, soutien à la coordination et relais de communication

- MSH MONDES (Université de Nanterre) www.mae.parisnanterre.fr/la-mae/
Soutien financier(en cours), accueil et co-organisation d’une journée d’étude, relais de communication

https://pol-n.org/

- LA GÉNÉRALE -PARIS XIVÈME

Accueil du Workshop#2 en novembre 2020
La Générale se définit comme un laboratoire de création culturelle, artistique, politique
et sociale. https://www.lagenerale.fr/

- LE PRINTEMPS DES CARTES - MONTMORILLON

Accueil du Workshop#3 en mai 2021 (sous réserve)
https://www.printempsdescartes.fr/

- LE LIEU UNIQUE - NANTES

Accueil du Workshop#4 en juin 2021 (sous réserve)

- MIGRINTER - Poitiers

Laboratoire de recherche spécialisé dans l’étude des migrations internationales Laboratoire
partenaire, Co-organisation du workshop 3, relais de communication

ATLAS CINéMA
DIRECTION ARTISTIQUE

Marie Arlais & Raphaël Rialland - artistes
06 73 91 86 06 / 06 61 92 80 50
atlas.etrangemiroir@gmail.com

DIFFUSION

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

PRODUCTION

Valentine Chevalier - suivi budgets, subventions
06 70 37 99 26
valentine.etrangemiroir@gmail.com

Anna Cloarec - production logistique
06 63 05 33 19
etrangemiroir.admn@gmail.com

www.etrangemiroir.org
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