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MARS

AVRIL

RÉSIDENCES

VENDREDI 10 À 19H30
Lecture en scène
Marc Vallès (Haïti) et
Cie Odyssée Théâtre (France)

MERCREDI 5 À 20H
Le statut d’une jeune
artiste au Mississipi

20 JANVIER AU 20 MARS
Marc Vallès (Haïti)
Théâtre / Scénographie

Festival Nouvelles Zébrures – Francophonies en Limousin

LUNDI 13 À 20H
Conférence Écritures en Caraïbes
Marc Vallès (Haïti) et
Karla Calvino-Carbajal (Cuba)

Festival Nouvelles Zébrures – Francophonies en Limousin

VENDREDI 17 À 20H
Vernissage des expositions Un fil
tendu vers Azad Ziya Eren (Turquie)
Dans le cadre du Printemps de Poètes
Exposition des dessins de l’artiste. Lectures de
poèmes à plusieurs voix.
Installations plastiques, sonores et poétiques par
le Collectif Divagation Poétique.
Pénombre poétique : lectures de poèmes
de France et d’Afrique et lectures de textes
d’Azad Ziya Eren, en français et en turc.
Partenaires : Centre National du Livre,
Edition Bleu Autour, Ville de La Rochelle

DU 20 AU 31 MARS ENTRE 12H ET 14H
(DU LUNDI AU VENDREDI)
Pauses déjeuners artistiques
Installations plastiques et sonores
par le Collectif Divagation Poétique
12h12 : Solo de danse de 12 minutes, avec les
participants du Festival Les Étudiants à l’affiche.
Proposé par la Cie Sine Qua Non Art

Conférence par Frances Berry (USA)

DU 13 AU 16
Festival Zero 1
Arts et cultures numériques
Frances Berry (USA)

15 FÉVRIER AU 15 MAI
Azad Ziya Eren (Turquie)
Poésie / Illustration
11 AU 17 MARS
Karla Calviño
Carbajal (Cuba)
Littérature

Photographie / Exposition « Memory Machine »

Gabriel Gendin (Argentine)

Installation numérique unique et étonnante

Fabien Zocco (France)

20 MARS AU 16 AVRIL
Frances Berry (USA)
Photographie /
Arts numériques

Installation « From the Sky to the Earth »

JEUDI 13 AVRIL 18H30
Vernissage des expositions
suivi d’un concert
de Jean du Voyage

Partenaires : Ville de La Rochelle, Université de La Rochelle
- Maison des Étudiants, Centre des Monuments nationaux,
Carré Amelot et Médiathèque Michel-Crépeau, Janet Lehr Vered Gallery, Universidad de las Artes.

VENDREDI 21 À 20H
V. Soundara Rajan (Inde)
& Jean Du Voyage
Concert à La Sirène (1e partie de Chinese Man)

Partenaires : La Sirène, Convention Ville + Institut français,
Alliance française de Pondichéry, réseau des Alliances
française d’Inde

1 AU 23 AVRIL
V. Soundara Rajan (Inde)
Musique
6 AU 17 AVRIL
Gabriel Gendin (Argentine)
Arts numériques
20 FÉVRIER AU 20 MAI
Carole Marchais (France)
Arts visuels
Résidence et exposition au
Lawangwangi Creative Space
(Bandung – Indonésie)

Partenaires : Université de La Rochelle,
Cie Sine Qua Non Art, Ville de La Rochelle

BUNU
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LIM
Tous les événements ont lieu à Intermondes, et sont gratuits, sauf mention contraire
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* Traduction turque de «On en parle»

Le Centre Intermondes est un outil culturel qui a pour objectif de remettre
au cœur du débat public les problématiques liées au champ de la création :
qui crée quoi, pour quel public, dans quels buts et à quelles fins ? Par
une analyse collective fondée sur des rencontres, des échanges, des
confrontations, il s’agit de nourrir en permanence un débat entre les acteurs
culturels, indispensable à l’existence même de la démocratie.

The Centre Intermondes is a place for the exchange of ideas among
creative artists, thus encouraging the debate on issues of creativity
and cultural policy. The Centre Intermondes seeks to promote and
develop such exchanges and stimulate contemporary creativity in
all forms of expression. Reviving the practice of critical questioning
is seen as essential to the very existence of democracy.

Avec le soutien financier de la Région Nouvelle-Aquitaine
et de la Ville de La Rochelle

ÉDITO
Après le départ d’Edouard Mornaud qui a pris ses fonctions
de directeur de l’Alliance française de la Havane le 1er septembre 2016, Sarah Doignon, la nouvelle directrice, nous
a rejoints en novembre. Sarah a travaillé dans les Alliances
françaises de Bombay et d’Aréquipa, avant de diriger l’Alliance française de Durban, en Afrique du Sud.
Les activités du Centre Intermondes ont ainsi repris leur
cours.
Pendant les premiers mois de l’année 2017, nous accueillerons à La Rochelle 3 écrivains en résidence : l’un vient
d’Haïti, le deuxième de Turquie et le troisième de Cuba.

Marc Vallès (Haïti)

Deux rencontres importantes auront lieu à cette occasion.
Le 13 mars, les « Écritures en Caraïbe » feront l’objet
d’un débat passionnant autour des cas d’Haïti et de Cuba.
Le 17 mars, une rencontre illustrera les problèmes des
écrivains avec la liberté d’expression en Turquie. Cette
rencontre donnera lieu aussi à des manifestations d’art
plastique et des lectures.

Pendant plusieurs mois, une artiste rochelaise séjournera en résidence de création à Bandung, en Indonésie.
Un « voyage » en Inde sera proposé entre musique traditionnelle et musique actuelle le 21 avril.
Bonne et belle nouvelle année 2017 à vous tous, aux
amis d’Intermondes, et merci à tous nos partenaires.
Guy Martinière
Président

En avril, le Centre Intermondes accueillera des installations lors de la deuxième édition de Festival Zéro 1
consacré à la diffusion des arts et des cultures numériques. Y participeront des artistes en provenance des
Etats-Unis, d’Argentine et de France.

Fabien Zucco «From the Sky to the Earth» (France)

Frances Berry «Memory extended» (USA)

PROGRAMME JANVIER — AVRIL 2017
MARC VALLÈS (HAÏTI)

THÉÂTRE / SCÉNOGRAPHIE
Résidence du 20 janvier au 20 mars
Grâce au Festival des Francophonies en
Limousin, Marc Vallès était à la Maison
des Auteurs en mars et avril 2016. Cette
résidence a donné naissance à Mon Corps
Réfléchi, projet d’écriture questionnant les
traumatismes de l’Homme liés à l’histoire,
à la mémoire et à l’espace. Pendant sa
résidence à La Rochelle, Marc Vallès continue son travail d’écriture en menant des
recherches dans les Archives rochelaises
sur le commerce triangulaire. Travail porté
sur le plateau avec les acteurs de la compagnie rochelaise Odyssée Théâtre.
Des ateliers sont organisés pour les élèves
en classe de lettres et théâtre des lycées
Valin et Dautet.
Né en 1989 à Port-au-Prince, Marc Vallès est
poète, comédien et scénographe. C’est en 2007
que l’artiste débute au théâtre, avec la compagnie B’arts. De 2010 à 2012, il fait de multiples
rencontres lui permettant d’élargir sa vision du
théâtre en collaborant avec des metteurs en
scène étrangers comme Katherine Boskowitz,
ou encore Thierry Bedard. En Juin 2012, Marc
Vallès se rend à Paris, dans le cadre du programme Afrique et Caraïbes en Création pour
l’adaptation au théâtre d’un roman haïtien, Les
Immortelles de Makenzy Orcel. En mars 2016,
en collaboration avec d’autres artistes, il réalise
la mise en espace de CAUSONS, une restitution
de la première rencontre des artistes noirs à Paris-Sorbonne en septembre 1956.

RENDEZ-VOUS
Vendredi 10 mars à 19h30
Lecture en scène, avec la Cie Odyssée
Théâtre, dans le cadre du Festival
Nouvelles Zébrures, organisé par les
Francophonies en Limousin
Lundi 13 mars à 20h
Rencontre/Conférence, suivi d’un
cocktail franco-cubain, Écritures en
Caraïbes par et avec Marc Vallès
(Haïti) et Karla Calviño Carbajal
(Cuba). Un échange sur le statut des
auteurs émergents en Caraïbes à travers les témoignages de nos auteurs
résidents, modéré par Guy Martinière.
Partenariats : Les Francophonies en Limousin, Festival
Nouvelles Zébrures, Odyssée Théâtre, Archives municipales de la ville de La Rochelle, association LEAR

KARLA CALVIÑO
CARBAJAL (CUBA)

LITTÉRATURE
Résidence du 11 au 17 mars
puis du 20 avril au 20 juin
En résidence à la Cité Internationale
des Arts à Paris, Karla Calviño rejoint
le Centre Intermondes pour poursuivre
l’écriture de son roman La chute des
choses matérielles.
Diplômée en littérature en 2008 à l’Université de La Havane, Karla Calviño poursuit ses
études pour obtenir en 2010 un Master en
création et appréciation littéraire au Mexique.
Cette même année, elle publie Calligraphie
du silence, une collection d’essais. En 2010
et pendant 4 ans, elle enseigne la création
littéraire au Centre culturel dans lequel elle
a étudié puis l’analyse de texte et écriture en
anglais et espagnol à l’Université du Mexique.
Elle travaille ensuite auprès de l’Oxford University Press Mexico, en tant que gérante
éditoriale puis coordinatrice du département
de littérature et enfin coordinatrice générale.
En 2013, Karla Calviño publie Littérature 1 et
2, livres d’enseignement et de sensibilisation
littéraire pour adolescents. En 2014, elle devient éditrice de la cinémathèque de Cuba.
Partenariat : Cité Internationale des Arts à Paris

AZAD ZIYA EREN (TURQUIE)
POÉSIE / LITTÉRATURE / ILLUSTRATION
Résidence du 15 février au 15 mai

Compte tenu des événements actuels que
connait la Turquie, nous sommes dans
l’incertitude de la venue de Monsieur Eren,
toujours dans l’attente de l’autorisation
de quitter le territoire turc. Suivez-nous
sur le compte Facebook du Centre Intermondes, nous vous tiendrons informés dès
que possible !
Grâce à la bourse accordée par le Centre
National du Livre, Azad Ziya Eren sera en
résidence trois mois à La Rochelle, pour
l’écriture d’un roman et d’un conte illustré
pour jeune public. Il donnera également
des lectures publiques de ses œuvres,
notamment dans le cadre du Festival

Vibrations Poétiques, et exposera ses
dessins. Des interventions sont prévues
dans les classes de lettres des lycées
Valin et Dautet.
Né le 27 octobre 1976 en Turquie, Azad Ziya
Eren est diplômé de biologie. Il est par la suite
devenu instituteur. C’est à partir de 1997 qu’il a
commencé à publier ses écrits dans des revues.
Il a ensuite fondé les revues Pitoresk Sanat (Art
pittoresque) et Palto Sanat (Art paletot), dédiées
l’une et l’autre tant à la peinture qu’à la poésie.
Il est également l’auteur de nombreux recueils
de poèmes dont beaucoup ont été traduits dans
plusieurs langues. Il a reçu le prix de poésie Metin Altıok 2009 pour ses recueils Ars Requiem
et Bırakılma Koridoru (Le Couloir de l’abandon).
Azad Ziya Eren a été l’invité de La Rochellivre
en 2009 et avait résidé au Centre Intermondes
pour la Saison de la Turquie.

RENDEZ-VOUS
Vendredi 17 mars à 20h
Dans le cadre du Printemps de Poètes
Vernissage des expositions
Un Fil tendu vers Azad Ziya Eren
Exposition des dessins de l’artiste
Installations plastiques, sonores et
poétiques par le Collectif Divagation Poétique dans les jar
dins
d’Intermondes, en hommage à la
liberté d’expression.
Pénombre poétique : lectures
de poèmes de France et d’Afrique et
lectures de textes d’Azad Ziya Eren, en
français et en turc. Avec les voix de
Marie Lorillard, Anne-Marie Fournal,
Marie-George Charcosset, Annie
Villefort et Jacques Charcosset.
Partenariats : Centre National du Livre, Edition Bleu Autour, Ville de La Rochelle

RENDEZ-VOUS
DU 20 MARS AU 31 MARS
Du lundi au vendredi 12h – 14h

PAUSES DÉJEUNERS
ARTISTIQUES

POÉSIE / INSTALLATION / DANSE
PERFORMANCE
Installations plastiques et sonores : Installez-vous dans les transats du jardin
d’Intermondes pour une pause poétique !
Par le Collectif Divagation Poétique.
Et à 12h12
Assistez à un solo de danse de 12 minutes.
Proposé par la Compagnie Sine Qua
Non Art, avec les danseurs - acteurs musiciens - chanteurs - participants du
Festival Les Étudiants à l’affiche.
Partenariats : Université de La Rochelle, Cie Sine Qua Non
Art, Ville de La Rochelle

FESTIVAL VIBRATIONS
POÉTIQUES
SUR LE THÈME DU FIL

POÉSIE / ÉCRITURE / INSTALLATION
Du 31 mars au 2 avril
Le Festival Vibrations Poétiques, établi
cette année à l’École Dor, investit aussi le
Centre Intermondes avec la mise en place
d’ateliers d’écriture.
Vibrations Poétiques défend l’idée que tout le
monde peut écrire et y prendre du plaisir. Le
festival propose de nombreux ateliers d’écriture
souvent associés à d’autres domaines artistiques. Il faut oser écrire pour se rendre compte
que l’on peut écrire. Venez vibrer avec nous !
Infos et inscriptions sur : www.vibrationspoetiques.fr

RENDEZ-VOUS
Vendredi 31 mars à 14h
École Dor : lecture par Azad Ziya Eren
Samedi 1er avril de 14h30 à 17h et
dimanche 2 avril de 9H30 à 12H00
Centre Intermondes : atelier écriture
et danse avec Jennifer Macavinta et
Marine Denis

FRANCES BERRY
(États-Unis)

PHOTOGRAPHIE
Résidence du 20 mars au 16 avril
Après avoir mené des recherches dans les
archives de la ville de La Rochelle, Frances
Berry exposera ses œuvres numériques
nées de la combinaison entre modernité et
classicisme, sur la question de la mémoire
et du souvenir.
Peintre et photographe, Frances Berry, basée à
Memphis (Tennessee), mêle dans ses œuvres

numérique et vintage. Détentrice de nombreux
prix, (1e place au Prix de la Photographie de Paris
en 2012), Frances Berry a exposé dans de nombreux lieux, comme par exemple au Los Angeles
Center for Digital Art en 2014 ou encore à la
Channel to Channel Gallery à Nashville en 2015.
Partenariat : Janet Lehr - Vered Gallery

RENDEZ-VOUS
Mercredi 5 avril à 20h
Conférence « Le statut d’une jeune
artiste au Mississipi »

FESTIVAL ZÉRO 1
ARTS ET CULTURES
NUMERIQUES
« Les voyages
extraordinaires »

EXPOSITION / INSTALLATIONS
Du 13 au 16 avril
Les étudiants du Master II Direction de
Projets Audiovisuels et Numériques de
l’Université de La Rochelle proposent
la 2e édition du Festival Zéro 1, dédié à
la diffusion des arts et des cultures numériques. La thématique retenue cette
année ? Les « voyages extraordinaires ».
Des installations, des performances et
des conférences gratuites à découvrir
dans plusieurs lieux de La Rochelle, dont
une sélection incontournable au Centre
Intermondes. Ouverture exceptionnelle
de la Maison renaissance Henri II qui sera
peuplée d’installations surprenantes !
Pour tout savoir sur le Festival : www.festivalzero1.com
Et pour ne rien manquer : www.facebook.com/
festivalzero1

GABRIEL GENDIN
(Argentine)

ARTS NUMÉRIQUES
Résidence du 6 au 17 avril
La dépendance technologique qui permet à Gabriel Gendin de s’exprimer
artistiquement l’oblige à se questionner sur
l’utilisation des appareils numériques dans
l’art : ses possibilités, ses limites. Gabriel
Gendin propose une œuvre numérique,
inédite et étonnante, et essaie de créer
un voyage virtuel extraordinaire reliant le
corps, le geste, le son, l’espace et le temps.
Gabriel Gendin est compositeur, artiste
multimédia. Diplômé en composition électroacoustique de l’Université nationale de Quilmes
en Argentine, il réalise des œuvres musicales accompagnées d’images, nouveaux médias, danse,
théâtre, installations multimédias, arts visuels...

FABIEN ZOCCO (France)

ART NUMÉRIQUE / INSTALLATION
Fabien Zocco présentera une installation
numérique, From the Sky to the Earth
reliant les étoiles à leurs villes éponymes
sur la planète...
Né en 1980 à Valence, Fabien Zocco vit et
travaille à Lille. Diplômé du Fresnoy, Studio
national des arts contemporains, il use de ses
connaissances dans le domaine du digital ainsi qu’en dématérialisation informatique pour
créer des formes, architectures et récits futuristes. Il aborde des sujets tels que l’invasion
des nouvelles technologies dans notre vie, le
tout avec une touche de dérision.

JEAN DU VOYAGE (France)

MUSIQUE / CONCERT
DJ lettré et titré (DMC, IDA, TKO), beatmaker, producteur et turntablist, musicien
et amateur passionné et obsessionnel de
musiques, Jean du Voyage trimballe ses
platines et ses vinyles de scènes en clubs
depuis 1998. Tout un univers sonore à découvrir et à partager.
RENDEZ-VOUS
Jeudi 13 avril à 18h30
Soirée d’ouverture du Festival
Vernissage des expositions suivi d’un
concert de Jean du Voyage (Nombre de
place limité ! Réservation obligatoire :
flavie.monnier@ville-larochelle.fr)
Du 13 au 28 avril
Exposition Memory Machine
de Frances Berry
Du 13 au 16 avril
Installation numérique unique et étonnante
par Gabriel Gendin
Du 13 au 16 avril
Installation From the Sky to the Earth
de Fabien Zocco
Partenariats : Ville de La Rochelle, Université de
La Rochelle - Maison des Étudiants, Centre des Monuments
nationaux, Carré Amelot, Médiathèque Michel-Crépeau,
Janet Lehr - Vered Gallery, Universidad de las Artes.

JEAN DU VOYAGE (France) &
V. SOUNDARA RAJAN (Inde)
MUSIQUE
Résidence du 1er au 23 avril

D’octobre à décembre 2016, Jean du
Voyage était en tournée en Inde, à l’initiative
de l’Alliance française de Pondichéry, de
l’Institut français et du Centre Intermondes.
Pendant son séjour, il a rencontré V. Soundara Rajan, grand joueur de Veena de
Trivananthapuram, invité à son tour en résidence à Intermondes, en partenariat avec
La Sirène. Cet échange donnera lieu à un
concert unique entre musique traditionnelle
et actuelle, en 1e partie de Chinese Man.
RENDEZ-VOUS
Le 21 avril 2017 à 20h
La Sirène : Jean du Voyage et V. Soundara
Rajan en 1e partie de Chinese Man
Infos concert : www.la-sirene.fr et www.digitick.com
Partenariats : La Sirène, Convention Ville + Institut
français, Alliance française de Pondichéry, réseau des
Alliances française d’Inde

ARTISTES ROCHELAIS EN
RÉSIDENCE À L’ÉTRANGER
RÉSIDENCE EN INDONÉSIE

CAROLE MARCHAIS

ARTS VISUELS
Résidence du 20 février au 20 mai
Exposition du 12 mai au 12 juin
Vernissage le 12 mai 2017 au
Lawangwangi Creative Space,
Bandung, Indonésie
Pendant sa résidence sur l’île de Java,
Carole Marchais travaillera sur deux
pistes : les morceaux, débris, fragments
(assemblage, édifice, construction,...)
et la cicatrice, suture, couture, jonction,
frontière, limite. La découverte de l’île,
de sa culture, de ses paysages et de
son histoire sera l’une des principales
sources d’inspirations de l’artiste qui,
comme à son habitude, s’imprègnera du
territoire pour créer. Dans le cadre de
cette résidence, un projet pédagogique
est mis en place avec le Lycée Hôtelier
de La Rochelle. Certains élèves de la
classe de terminale, option Arts Plastiques, accompagnés par leur enseignant
Jean-Marc Dauné, développeront chacun
un projet artistique personnel, en écho
avec le travail de Carole Marchais et son
expérience en Indonésie. Leur création
fera partie des projets présentés par les
lycéens à leur examen de baccalauréat en
arts plastiques et sera présentée dans le
cadre d’une exposition au Centre Intermondes, du 22 au 31 mai.
Après un parcours en géologie et en aménagement du territoire, Carole Marchais débute
sa carrière artistique en 1999, d’abord autour
d’un travail de sculpture (fonderie), puis en
taille direct (pierre, bois). À partir de 2008, son
travail évolue vers la création d’installations in
situ, éphémères, au travers desquelles l’artiste
s’intéresse à la notion de territoire, qui devient
à la fois objet et sujet. Carole Marchais accorde
aussi une forte attention aux matériaux caractéristiques du territoire sur lequel elle travaille.
Ses œuvres ont été présenté, au Château de
Monbazillac où elle exposait La ligne et le trait,
ou encore au Centre Intermondes en 2015
où elle présentait Verticalité, une installation
créée en collaboration avec l’artiste Singapourien Chen Saï Hua Kuan.
Partenariats : Lawangwangi Creative Space, Ambassade de France en Indonésie, Institut français
d’Indonésie, Ville de La Rochelle, Lycée Hôtelier de
La Rochelle

BIENTÔT AU
CENTRE INTERMONDES

Daniel Kok (Singapour)
chorégraphe

Gözde Mimiko Türkkan
(Turquie)
photographe

Fausto Urru (Italie)
photographe

Centre Intermondes
11 bis rue des Augustins - 17000 La Rochelle
+33 (0)5 46 51 79 16

www.centre-intermondes.com
et aussi sur Facebook

