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INFRAMINCE

Place de la Virgule Coop &

Jardin des Deux Rives,

Place de l’hippodrome,

Port du Rhin

Port du Rhin

67000 STRASBOURG

INACT Festival des arts mutants invoque l’infime
et l’invisible avec la notion d’inframince. Malgré
le développement scientifique et la grande
maîtrise de l’homme sur la matière, des
manifestations parfois imperceptibles viennent
mettre en doute le contrôle humain sur sa
destinée.

Double Trouble

Border +

14h00 - 02h00

16h00 - 22h00

14h00 Institut de beauté gratuit / Free

16h00 Une force qui m’écrase
Ricardo Sarmiento & Luis Carricaburu - CU

Les 10-11 juillet 2021, l’association INACT met
à l’honneur la performance et la
transdisciplinarité sur un week-end dans
différents espaces urbains de Strasbourg sous la
forme des parcours artistiques à ciel ouvert. En
automne, INACT Festival des arts mutants aura
une deuxième étape en intérieur.

67000 STRASBOURG

beauty institute
Adina Ochea - RO
14h00 Cartes sur table
Pieds au mur - FR
15h30 Une table à soi : danse de mains
#3
Olga Mesa - ES
16h00 En silence
Julie Gaubert - FR
16h00 Une force qui m’écrase
Ricardo Sarmiento & Luis Carricaburu- CU
17h00 Homme cannette
Eddy Ekété -RDC
19h00 Enveloppe — sculpture vivante
Jenny Abouav - FR
20h00 Workshop Movement Laboratory
Restitution
Tizo All - DE
21h30 Petite Joueuse
Petite Joueuse - FR
22h00 Les peurs qui nous tiennent
captif.ves
Rose de Bordel/ Mahé Cabel - FR
22h30 Beatrice Melissa Live
Beatrice Melissa - FR
23h30 BimBamBoum Live
Altf4, Paul Henrri & Imàlà - FR

16h00 Wind
Anna Schimkat - DE
16h00 Into Your Life Strasbourg
Béatrice Didier
16h00 Cartes sur table
Pieds au mur - FR
17h00 Hohop L’Europe
Europa Mon amour - FR
17h00 Veskargo
Travailleur du chapeau - FR
18h00 Restitution Workshop
PERSISTANCES
Celine Pierre & Ephia Gburek - FR/USA

Place de la Virgule Coop,
Port du Rhin
19h00 Traduit du Silence
Kok!Nüu! - FR
19h30 Les Mutants ont des oreilles
Inkubator & JL Billing - FR

FESTIVAL DES ARTS MUTANTS
INFRAMINCE

ATELIER DE PRATIQUE ARTISTIQUe
Du 8 au 11 Juillet 2021
Atelier Corporel

08 / 10 / 2021

09 / 10 / 2021

Garage Coop

Garage Coop

PERSISTANCES

2 rue de la Coopérative

2 rue de la Coopérative

Celine Pierre & Ephia Gburek

67000 Strasbourg

67000 Strasbourg

8-9-10 Juillet 2021

(s / t)
Leandro Barzabal - ARG

Elpmas Orchestra
Alan Affichard - FR

If I Return Will You Remember
Pedro Manuel - PO

JOAN OF ARC#2
Julia Droga - FR

Percefiction contre « Toujours Pire » ; Le

WYDEYDB

rideau de Pythagore
Matthieu Fuentes - FR
JE NE VEUX PLUS AJOUTER DE LA
MATÉRIALITÉ AU MONDE
David Legrand - FR

Kseniia Khmelnitckaia - RU / Léa Tissot - FR
/ Aru_Andrea

15h00 - 18h00 (3h) chaque jour
Place des Rendez-Vous, Jardin des Deux Rives
Participation gratuite - À partir de 18 ans - Français & Anglais
Restitution du workshop le dimanche 11 juillet à 18h00 lors de « Border + » au Jardin des deux rives.
Le workshop PERSISTANCES est une proposition inédite de la compositrice Celine Pierre et la chorégraphe
Ephia Gburek. Les deux guident les participantes dans une expérience corporelle du son, où la danse
devient un moyen d’écoute des possibilités d’instruments archaïques fabriqués ensemble. Des sons
organiques entrent en résonance avec une forme de poésie et d’étrangeté du monde végétal, se mêlent à
un rhizome sonore composé par Celine Pierre. Ces éléments laissent surgir « une manifestation sans
intention et sans communication d’une essence du monde » qui creuse la terre et le temps.
Hannah Arendt, dans « Walter Benjamin ».

Atelier Chorégraphique
Movement Laboratory
Tizo All
8 et 9 juillet 2021
15h00 - 18h00 (3h) chaque jour
Phare Citadelle
12 participants maximum - À partir de 18 ans - Anglais & Allemand
Restitution le 10 juillet à 20h00 au quartier du Port du Rhin lors de «Double Trouble».
Le Lab Crossing est un processus artistique collectif, basé sur la participation et le rassemblement de la
diversité. Un réflexe de coexistence où le corps est utilisé comme un médium d’art. Une intervention en
plein air conçue comme une chorégraphie. Reliant le mouvement et la politique dans une sphère publique.
Cet atelier de danse expérimentale aura lieu les 8 et 9 juillet de 15h00 à 18h00. Il y aura des DJ sets live
en guise d’échauffement :
Jeudi 8 juillet
18h00 - V:Triol (House Opioïde, World, Techno diluvienne),
20h00 - BimBamBoum (tekno intersticiel),
Le vendredi 9 juillet
19h00 - Béatrice Melissa (Danse expérimentale)
21h00 - Inkubator (vague mutante).
Cet événement est organisé en partenariat avec le site culturel éphémère d’été Phare Citadelle.

14h00 Cartes sur table

FESTIVAL DES ARTS MUTANTS
INFRAMINCE
Samedi 10 / 07 / 2021

Pieds au mur - FR

14h00 - 02h00

Place de la Virgule Coop, Place de l’hippodrome

Double Trouble

15h30 Une table à soi : danse
de mains #3
Olga Mesa - ES
Limitée à 30 personnes qui se produira à
15h30, 17h00, 18h30 et 20h00.

14h00 Institut de beauté gratuit / Free
beauty institute
Adina Ochea - RO
L’institut de beauté gratuit offre des conseils relatifs à la
beauté entièrement adaptés aux besoins de chacun,
aboutissant à des réels résultats. Pour la durée du festival, 2h
par jour, l’institut ouvre ses portes. Notre experte va vous
dévoiler tout son savoir en créant un régime personnalisé pour
chaque client, qui vous permettra de voir et de sentir la
différence. L’art de vous sublimer en veillant à prendre soin de
votre bien-être avec des discussions de qualité. En plus, c’est
gratuit ! Ne ratez pas cette offre unique !
Adina Ochea est une artiste conceptuelle. Formée en
Allemagne, elle est diplômée en histoire de l’art et littérature
ainsi qu’en poétique culturelle. Elle est aussi issue des
parcours en beaux-arts et graphisme à l’Académie Gerrit
Rietveld aux Pays-Bas. Son travail artistique a été exposé à
l’international au MNAC National Contemporary Art Museum
Bucharest, Orpheus Institute Ghent, INACT Festival des arts
mutants Strasbourg, Nasty Women Amsterdam, ICI Montreuil
and REMX Media Art Festival Arad.
http://www.adinaochea.tumblr.com

Une table à soi : danse de mains #3 est
né dans l’intimité du printemps confiné
de 2020, à partir des conversations
journalières et des lectures partagées à
distance avec sa mère, la poétesse
Marian Suarez. Autour de ces dialogues,
un rituel est né entre elles, celui de la «
danse de mains », qui se transforme
depuis en un surprenant voyage
initiatique à travers différentes formes,
comme autant de paysages intérieurs.
Pour cette édition d’INACT Festival des
arts mutants, Olga Mesa propose la
découverte performative d’une
cartographie spatiale et émotionnelle,
féminine et changeante, sous forme
d’installation à activer.
Chorégraphe et plasticienne, le travail
d’Olga Mesa se distingue par la mise en
scène des arts visuels à travers la
création d’un langage intime et
personnel. Elle a fait de la caméra sa
complice, grâce à laquelle elle conjugue
l’expérience de l’espace-temps et la
formulation du regard, comme un
dialogue entre interprète et spectateur.
Son écriture performative de l’espace
présente le corps comme un instrument
de vision, qui fait de lui à la fois le sujet
et l’objet de sa propre narration. Son
travail explore de nouvelles
dramaturgies, délibérément à la frontière
entre la danse, l’écriture, l’installation et
le langage cinématographique.

Cartes sur table est une performance
ludique et participative, dans laquelle se
mêlent statistiques, cartographie et jeu
coopératif. À l’aide de cartes colorées et
d’un mobilier qui se déploie en large
plateau de jeu, le collectif Pieds au mur
propose de courtes réunions aléatoires
et éphémères. Trois par trois, les
spectateur.rice.s joueront ensemble à
nommer ce qui fait d’elleux un groupe,
une constellation d’individualités
multiples. À chaque nouvelle équipe, la
cartographie des spectateur.rice.s
d’INACT Festival des arts mutants se
précise, formée des singularités du
public qui la dessine.
Les Pieds au mur sont trois femmes
scénographes. Elles bâtissent leurs
projets in situ à partir des lieux dans
lesquels elles interviennent. Elles invitent
leurs spectateur.rice.s à jouer à
l’intérieur du cadre qu’elles ont pensé
pour elleux, et leur proposent
d’expérimenter une réalité «en
miniature», de s’inventer des règles, de
faire micro-société.

16h00 En silence

FESTIVAL DES ARTS MUTANTS
INFRAMINCE
Samedi 10 / 07 / 2021

Julie Gaubert - FR
En silence est l’action de vendre de manière illégale, rappelant
le deal, devant des galeries d’art et des lieux institutionnels.
Par ce biais, je tente avec humour de mettre en lumière la
précarité des artistes auteur.es. Mettant en lumière les
attentes politiques liées au secteur culturel. Mais, au-delà de
ce constat, je tente de proposer un autre espace possible à la
parole, de penser de nouveaux espaces et moyens de
monstrations et de rencontres.

14h00 - 02h00

Place de la Virgule Coop, Place de l’hippodrome

Double Trouble

Julie Gaubert vit et travaille à Lille. Originaire de Marseille et
diplômée de l’École Supérieure d’Art du Nord-Pas de Calais,
site de Tourcoing en 2020. Sensible aux manières dont nous
nous rendons visibles et entendus, à travers divers modes
d’existence, Julie s’amuse à penser nos manières d’expression
et de représentation populaire sous diverses formes. Chère
aux actions dans l’espace public, elle situe ses projets dans
des contextes sociaux et politiques variés.
https://www.juliegaubert.com/

16h00 Une force qui m’écrase

17h00 Homme cannette

Ricardo Sarmiento & Luis Carricaburu - CU

Eddy Ekété - RDC

Une force qui m’écrase est une expérience qui propose de mémoriser dans le corps
la mesure de sa propre volonté. Les performeurs invitent les spectateurs et les
spectatrices à porter un contrepoids de 13 Kg environ. Ensuite, le spectateur ou la
spectatrice réalise stratégiquement une déclaration spéculative pour mesurer le
temps pendant lequel il ou elle porte le contrepoids. L’acte se centre sur
l’engagement et se traduit dans la capacité collective de générer un nouveau regard
sur les espaces publics.

Les costumes de canettes sont inspirés
des costumes vaudou en Afrique de
l’Ouest et en Afrique centrale par la
statuette fétiche à clou.

Ricardo Sarmiento est auteur et metteur en scène. Il travaille sur les identités
migrantes, l’activisme et la sexualité, à partir de la remise en cause de la normativité
et de la visibilité des corps dans notre société, avec un intérêt particulier pour le
travail dans les espaces publics. Ricardo a collaboré avec Rimini Protokoll
(Allemagne) et El Ciervo Encantado (Cuba). Luis Carricaburu est danseur et
performer. Il s’intéresse à la danse et à la chorégraphie pour connaître et créer dans
la réalité un autre savoir que celui du discours et des images. Il recherche et
questionne la place du corps comme champ de bataille, instrument pour l’idéologie
mais aussi lieu délibération. Issu de la formation danse contemporaine de
l’Université des Arts de La Havane, il a été interprète danseur de la compagnie
nationale Danza Contemporànea de Cuba qui fonctionne sur le principe d’invitations
de chorégraphes cubains et internationaux, avec laquelle il a tourné dans le monde.
https://rsarmiento940601.wixsite.com/website

« En revêtant le Costume canette, le
corps de l’artiste s’efface pour devenir 1
figure de l’ensemble des figures qui
composent les hommes canettes.». La
canette, cet emballage, quand il est vidé
de son contenu, se fait jeter comme un
déchet sur la voie publique, pour finir à
la poubelle. Eddy Ekete le réhabilite et
attribue à ce déchet un nouveau destin.
L’apparition des hommes canettes sur la
voie publique provoquent avec le
passant une interaction d’étonnement,
d’émerveillement, de crainte. Pour le
performeur les hommes canettes, quand
il arpente un territoire urbain, son action
avec le passant se vit qu’au moment où
elle se présente.

Passé des Beaux-arts de Kinshasa aux
Arts déco de Strasbourg, où il a depuis
installé son atelier à la Semencerie, le
plasticien Eddy Ekete puise sa matière
dans les rebuts de la société. « Je trouve
qu’on ne se pose plus assez de
questions sur les couleurs toutes faites
que nous utilisons. Je fais mes sauces
avec ce que la société rejette en les
incorporant à mes tableaux». C’est ainsi
qu’Eddy Ekete, également performer, en
est arrivé à l’homme cannettes. « Il en
traîne partout dans la ville. J’ai
commencé à travailler sur ce costume en
2007. La révélation est venue du mode
d’accrochage qui donne ce bruit terrible.
La première fois que je l’ai enfilé, sans
bouchons d’oreille, j’ai été sonné ! ». Le
personnage, digne des plus fantastiques
sauvages de carnaval en modernise
totalement le concept.
https://eddyeketeblog.wordpress.com/

21h30 Petite Joueuse
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Petite Joueuse - FR
Depuis toute petite j’aime faire du bruit
avec ma bouche et depuis ça ne fait que
s’amplifier avec de plus en plus de
qualités, de rencontres, de savoirs, de
cultures, de fluides j’affine au fil du
temps engrangeant un bagage à
partager. Petite Joueuse ce sont
réellement et simplement des petits
bruits, petits grands bruits, en les
assemblant ça peut faire des chansons,
des chansons avec des sons et pas avec
des mots, des chansons d’ailleurs, des
sons du fond, miaou-miaou, babil
beubeu, cri de l’os strident ; les seuls

14h00 - 02h00

Place de la Virgule Coop, Place de l’hippodrome

Double Trouble
19h00 Enveloppe —
sculpture vivante
Jenny Abouav - FR
Enveloppe — sculpture vivante
questionne l’hybridation d’un corps
présent et invisible qui se
métamorphose. Son épiderme est
traversé par les détails de
l’environnement et plonge le spectateur
dans des changements d’échelles et de
perceptions, en le faisant douter si le
mouvement lent et continu de cette
sculpture est produit par un mécanisme,
un programme, un corps humain. La
matière miroir de cette sculpture se

cris que je crie sont simplement un prolongement, un déferlement naturel, nécessaire, chose qui peut le
mieux exprimer ce que je ressens, plus qu’avec des phrases ou avec des mots ou avec des images ce sont
les sons, inframince en fil tendu sans effets sans paroles, service minimal maximal.
Nadège Adam aka Petite Joueuse articule son activité artistique autour de la langue et plus
particulièrement de la voix et de la parole. Elle est issue d’un travail de recherches autour de la notion de
brouillon où se jouent dessins, desseins, scriptures, écritures, langages, ratures, bref un terrain de jeu de
‘graphein’ dans la possibilité avant hiérarchisation. Le rapport entre ce que l’on veut dire, les moyens
pour le faire et le support sur lequel joue l’ensemble. Le papier est son support de prédilection, pour sa
délicatesse, son raffinement, sa souplesse et son usage dans notre culture à accueillir la langue et
certains gestes de langage.
https://coucougrognasse.bandcamp.com/

substitue à ma peau en projetant et absorbant les variations lumineuses pour créer un dialogue, une
rencontre, un instant avec l’architecture, le paysage, le public qui l’entoure. Jenny Abouav réalise des
performances, des installations et des ambiances avec le son, la lumière, la sculpture, la vidéo et la
photographie. Son travail artistique questionne les aspects politiques et poétiques de résistance présents
dans la lenteur, le vide, le silence et le tremblement. Après une formation universitaire à Bordeaux en
Études Cinématographiques et Audiovisuelles puis à l’Université du Québec à Montréal en création sonore
et médias interactifs, elle obtient son DNSEP à l’École Supérieure d’art d’Aix-en- Provence. Elle a présenté
son travail artistique au Festival Performance Crossing à Prague, au Festival Parallèle à Marseille, au
festival ATM : OMNI à Séoul.
https://www.instagram.com/jenny_abouav/

22h00 Les peurs qui nous tiennent captif.ves
Mahé Cabel / Rose de Bordel - FR
Les peurs qui nous tiennent captif.ves est une performance à temps variable, hula hoop en verre et chant.
Dispositif pour tenter de trouver un équilibre dans le cercle des peurs qui nous empêchent d’avancer, de
l’auto-sabotage, et du ratage à répétition. Jouer avec ses peurs, finir par les dompter et ne pas casser
l’équilibre précaire que l’on a avec. Jusqu’à épuisement.

20h00 Restitution workshop Movement
Laboratory
Tizo All - DE

Plasticien.nes performeur.euses non binaire, Mahé Cabel et
son alter égo Rose de Bordel, s’inscrivent dans la recherche
d’une production de discours dissidents autour des questions
de genres, de désirs, de corps - à travers des gestes hybrides
performentiels. Ensemble iels proposent des fictions
réparatrices. Les matériaux de prédilection leur permettant de
se faufiler dans les fissures de notre système
hétéropatriarkkkpitaliste et de re-panser ces apories devenus
espaces de possibles sont le cristal, la porcelaine, la cire, et
tout ce qu’il découle des simples et des champignons.
https://www.instagram.com/mahe_rdb/
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14h00 - 02h00

Place de la Virgule Coop, Place de l’hippodrome

Double Trouble

23h30 BimBamBoum
Altf4, Paul Henrri & Imàlà - FR
BimBamBoum est un groupe strasbourgeois composé d’Altf4, Paul Henrri et Imàlà. Le trio de David, Paul
et Mathieu improvise en direct à l’aide de contrôleurs et d’ordinateurs. Leur univers sonore se situe entre
la techno avec CH et la Tekno avec K, explorant la voie du milieu tout se joue dans cet interstice.

22h30 Beatrice Melissa Live
Beatrice Melissa - FR
La musique de Beatrice Melissa explore l’espace entre l’acoustique et l’électronique / l’ambient et la danse
/ l’improvisation et la composition. Elles sont particulièrement intéressées à jouer avec les attentes
associées à ces catégories, prenant plaisir à dialoguer avec ces piliers binaires qui soutiennent nos
conceptions du genre et de la pratique artistique - comment sont-elles innées, comment sont-elles
arbitraires, et comment nous inspirent-elles et nous inhibent-elles à la fois ?
Beatrice Melissa est un duo strasbourgeois. Nous sommes Beatrice Masters et Melissa Weikart. Nous nous
sommes rencontrées en septembre 2020 et nous adorons faire de la musique et danser ensemble, en
explorant l’espace entre l’acoustique et l’électronique / l’ambiante et la danse / l’improvisation et la
composition. Nos passions sont (sans ordre particulier): le jus de citron, les gros kicks, les boucles, les
cols roulés, les harmonies vocales dérangeantes, l’heure du bain, le genre et les flangers.
https://beatricemelissa.bandcamp.com/

FESTIVAL DES ARTS MUTANTS
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Dimanche 11 / 07 / 2021

16h00 - 22h00

Jardin des Deux Rives, Port du Rhin

Border +

16h00 Wind
Anna Schimkat - DE
Les bruits du vent sont collectés et assemblés en compositions musicales et spatiales
pour le projet Wind (vent en français) depuis 2010. Le vent interagit avec le présent, le
passé et le futur, le vent relie les lieux et le vent ne s’arrête pas devant les frontières
ou les barrières de chars. Anna Schimkat apporte pour Inact Festival des arts mutants
Windharp Noises pour une performance sonore en direct sur l’espace public. Le vent se
déplace toujours dans une direction. Il sera possible d’entendre ce mouvement, ce
récit mobile sur le temps. Est-il possible d’entendre le passé et l’avenir de ce lieu ? Les
sons racontent son histoire.
Dans le domaine de l’art sonore, Anna Schimkat travaille comme artiste plasticienne
avec ses installations et ses performances. Elle compose des espaces qui aiguisent la
perception et obligent à agir. Ses matériaux sonores sont des instruments qu’elle a
elle-même construits et des enregistrements de terrain de son instrument principal :
Le monde qui nous entoure. Outre des œuvres pour l’espace public, son travail a été
présenté en Allemagne lors du obPHON Hörkunsttage à Kirschau, au Kunstraum
Michael Barthel à Leipzig lors du ausland à Berlin et lors du Festival für experimentelle
Musik à Munich. L’œuvre d’Anna Schimkat a aussi été exposée à l’international,
notamment à La Station Vastemonde (France), Goethe-Institut Syrie, 24 Gauche Series
au Canada, Longbridge Light Festival Royaume-Uni et au Vadehavsfestival Danemark.
http://www.annaschimkat.de

16h00 Une force qui m’écrase
Ricardo Sarmiento & Luis Carricaburu - CU
Une force qui m’écrase est une expérience qui propose de mémoriser dans le corps
la mesure de sa propre volonté. Les performeurs invitent les spectateurs et les
spectatrices à porter un contrepoids de 13 Kg environ. Ensuite, le spectateur ou la
spectatrice réalise stratégiquement une déclaration spéculative pour mesurer le
temps pendant lequel il ou elle porte le contrepoids. L’acte se centre sur
l’engagement et se traduit dans la capacité collective de générer un nouveau regard
sur les espaces publics.
Ricardo Sarmiento est auteur et metteur en scène. Il travaille sur les identités
migrantes, l’activisme et la sexualité, à partir de la remise en cause de la normativité
et de la visibilité des corps dans notre société, avec un intérêt particulier pour le
travail dans les espaces publics. Ricardo a collaboré avec Rimini Protokoll
(Allemagne) et El Ciervo Encantado (Cuba). Luis Carricaburu est danseur et
performer. Il s’intéresse à la danse et à la chorégraphie pour connaître et créer dans
la réalité un autre savoir que celui du discours et des images. Il recherche et
questionne la place du corps comme champ de bataille, instrument pour l’idéologie
mais aussi lieu délibération. Issu de la formation danse contemporaine de
l’Université des Arts de La Havane, il a été interprète danseur de la compagnie
nationale Danza Contemporànea de Cuba.
https://rsarmiento940601.wixsite.com/website
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16h00 - 22h00

Jardin des Deux Rives, Port du Rhin

Border +

16h00 Into Your Life
Strasbourg

16h00 Cartes sur table

Béatrice Didier - BE

Cartes sur table est une performance ludique et participative, dans laquelle se mêlent statistiques,
cartographie et jeu coopératif. À l’aide de cartes colorées et d’un mobilier qui se déploie en large plateau
de jeu, le collectif Pieds au mur propose de courtes réunions aléatoires et éphémères. Trois par trois, les
spectateur.rice.s joueront ensemble à nommer ce qui fait d’elleux un groupe, une constellation
d’individualités multiples. À chaque nouvelle équipe, la cartographie des spectateur.rice.s d’INACT Festival
des arts mutants se précise, formée des singularités du public qui la dessine.

S’ancrant dans la ville et ce qui la
traverse, Béatrice Didier écrit sur des
feuilles d’arbre questions ou poèmes
sous forme de haïkus. De manière
invisible, ces feuilles seront « abandonnées » dans l’espace public, invitant
celui ou celle qui la découvre à
réobserver ou réécouter ce qui l’entoure,
à se questionner, voire à répondre à
l’artiste via la voie postale. C’est là que
l’interaction pourra avoir lieu. Dans un
temps décalé, intime. Hors du monde
virtuel. Un peu à l’instar de ce que Raoul
Vaneigem propose lorsqu’il définit la
poésie comme une arme absolue de la
vie humaine.
Après des études au Conservatoire de
Bruxelles et plusieurs projets en arts de
la scène, c’est la rencontre avec Monica
Klingler puis Boris Nieslony en 2005 qui
a amené Béatrice Didier vers l’Art
Performance, devenu son principal
médium de création artistique. Son
travail a été présenté dans différents
festivals, plateformes et galeries au
Bangladesh, en Birmanie, Chine, Inde,
Mexique, Finlande, Irlande, Espagne,
Allemagne, Autriche ou encore en
Belgique où elle réside. Par ailleurs
membre de PAErsche en Allemagne et de
Ricochets en Belgique, elle fut curatrice/
co-organisatrice de la plate-forme d’Art
Performance ACTUS pendant plusieurs
années.
https://beadidier.blogspot.com/

Pieds au mur - FR

Les Pieds au mur sont trois femmes scénographes. Elles bâtissent leurs projets in situ à partir des lieux
dans lesquels elles interviennent. Elles invitent leurs spectateur.rice.s à jouer à l’intérieur du cadre qu’elles
ont pensé pour elleux, et leur proposent d’expérimenter une réalité «en miniature», de s’inventer des
règles, de faire micro-société.

17h00 Hohop L’Europe
Europa Mon amour - FR
Hohop L’Europe, entreprise culturelle strasbourgeoise entretient un lien ténu France-Allemagne-Pologne
avec du temps partagé, des mots et la volonté d’aller vers l’autre. Poursuivant une recherche en
anthropologie dans l’espace Berlin-Bardenbourg (2004-2019), Barbara Roger alias Europa mon amour
crée une performance sur la frontière franco-allemande.

FESTIVAL DES ARTS MUTANTS
INFRAMINCE
Dimanche 10 /  07  /  2021

16h00 - 22h00

Place de la Virgule Coop, Rue de la coopérative, Port du Rhin

Border +

17h00 Veskargo

19h00 Traduit du Silence

Travailleur du chapeau - FR

Kok!Nüu! - FR

Le Veskargô est une créature vivant dans un imaginaire matérialisé dans la réalité; le monde dur.
Comment créer un véhicule en pleine nature ? Comment dessiner, faire de la vidéo, habiter sur un engin à
pédale ? Le TriKargô, véhicule électrique à pédale en construction transportera un inframince
veskargesque et performatif au sein du Festival des Arts Mutants.

Avec Traduit du Silence, Kok! et Nüu! explorent le lit de Joë
Bousquet. Poète blessé, paralysé depuis la Guerre. Son esprit
déborde de lumière et d’obscurité. Munis de leurs corps et de
leurs machines, ils cherchent à entendre, partager, traduire
l’écriture d’un esprit habité. Qui sont les monstres de ses nuits
? Quelle est cette ombre qui le suit ? Les fantasmes, la matière
première, donnent lieu à des explorations dans l’entre-monde
du rêve et de la réalité. De lectures en écritures, les images se
créent. Des paysages sonores émergent, donnant vie à
l’invisible. Synthétiseurs, micros, objets sensibles,... tout est
outil pour traduire les impressions qui nous échappent.

Depuis le début de son activité artistique en 2007, les créations de Guillaume Marx, alias Travailleur du
chapeau, sont contraintes par une volonté de mettre l’écologie avant l’art. En sort un véhicule multiforme
évoluant selon les aléas de l’inframince. La logistique sans pétrole devient une performance.

Kok!Nüu! est un binôme de créateur.ices attaché.es à
l’expression des corps sordides et cassés.
https://www.instagram.com/overmatiere/

18h00 Restitution workshop PERSISTANCES

19h30 Les Mutants ont des oreilles

Celine Pierre & Ephia Gburek - FR/USA

Inkubator & JL Billing- FR
Biomonophonique wave, ping pong hétéroclite, minimal wave, post punk. Le duo Inkubator et JL Billing
nous embarque d’un pas décidé dans un environnement sonore électronique singulier. Ces sons nous
rappellent une époque où la musique électronique balbutiait dans des hangars pour rêveurs avertis.
Traversons avec eux ces paysages sonores tout en douceur !
https://soundcloud.com/lesmutantsontdesoreilles

FESTIVAL DES ARTS MUTANTS
INFRAMINCE
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Garage Coop

2 rue de la Coopérative

If I Return Will You Remember
Pedro Manuel - PO
Comment apparaît l’invisible ? Cette conférence-performance
se penche sur les façons de voir l’invisibilité à travers le
dessin, l’écriture et le théâtre. J’ai collecté des images
montrant des choses invisibles, des objets camouflés, des
fantômes transparents et des images rémanentes. Ces images
l’attirent dans leur représentation de l’absence. Leurs façons
de «faire apparaître» impliquent aussi une sorte d’illusion.
Pedro Manuel est un créateur de théâtre, un tuteur et un
écrivain né à Lisbonne et basé à Amsterdam. Dans son travail
artistique, il se concentre sur l’écart spéculatif entre ce qui est
connu et ce qui peut être imaginé. Il expérimente les artifices
du théâtre comme moyen de mettre en scène le surnaturel, et
le potentiel performatif du langage. Il s’intéresse à la manière
dont les choses apparaissent artistiquement dans le
continuum entre la perception, l’imagination et la mémoire.
http://randomassociates.blogspot.com/

(s/t)
Leandro Barzabal - ARG
Leandro Barzabal a construit un instrument électronique basé sur la répétition,
l’insistance et l’accumulation. Il essaye de faire converger plusieurs timbres en un
objectif, un peu comme pour réfracter les rayons du soleil avec une loupe. Il se
concentre sur un seul point et attends patiemment qu’il prenne feu.
Né à La Plata en Argentine où il a réalisé l’essentiel de son travail, Leandro Barzabal
vit et travaille à Paris depuis 2018. Artiste dont le principal sujet de travail est le son
et l’effort physique. Depuis 2001, il développe différents projets de création sonore
centrés sur l’improvisation et l’expérimentation. Il travaille actuellement sur deux
axes: des improvisations physiques à la guitare électrique, un objet qui est détruit et
remis en état selon les stratégies des différents concerts, et une musique faite avec
des instruments électroniques DIY, avec lesquels il travaille par accumulation.
https://www.instagram.com/leandro_barzabal/

Percefiction contre « Toujours Pire » ; Le rideau de Pythagore
Matthieu Fuentes - FR
Il paraît que lorsqu’il donnait cours, Pythagore se dissimulait derrière un rideau afin que ses étudiant.e.s
ne fussent attentif.ve.s qu’à son seul discours. Dans l’art acousmatique, on dit que ce rideau c’est le
haut-parleur, et deux haut-parleurs ensemble créent des espaces. Et si devant j’ajoutais un autre voile,
quel type de réalités, d’espaces, seraient possibles ? Au milieu de deux écrans-rideaux émerge une voix,
une proposition de fiction. Je me dis en ce moment que de façonner des fictions, c’est ma manière de
combattre le « Toujours Pire ».
La recherche que Matthieu Fuentes mène a comme porte d’entrée la pratique du son. Elle prend des
formes audio-visuelles et performatives, mettant en tension des rapports son/ image, corps/technologie,
ou encore voix/langage. Frictionnés avec allégresse, ces rapports génèrent des décalages perceptifs
poétiques et font appel à une mémoire intime. Au croisement d’espace-temps élastique, des narrations se
construisent et explorent l’inconscient ; une voix cherche une proximité avec le.la spectateur.rice.
https://matthieufuentes.bandcamp.com/music

FESTIVAL DES ARTS MUTANTS
INFRAMINCE
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Garage Coop

Elpmas Orchestra
Alan Affichard - FR
Dans ses sculptures, performances et installation, Alan
Affichard explore différents manières dont nous percevons le
monde au travers d’instruments et de dispositifs sonores.
Mesurer, répéter, inverser, traduire, sont autant de gestes qui
lui permettent d’interroger des processus existant entre
l’inframince et l’ultra épaisseur des choses. Ces éléments
s’attirent, s’excluent, se chevauchent pour créer de nouveaux
dialogues à plusieurs niveaux entre le physique et le sonore.
Ses compositions sonores relèvent autant de phénomènes
électro- acoustiques, que d’algorithmes informatiques qui
s’entre-mêlent et génèrent de nouvelles situations.

Action ou performance comme 3 exercices de dématérialisation de soi. C'est ce que je vais pratiquer pour
devenir un être collectif, un méta-artiste.

Elpmas Orchestra un dispositif de performance nomade contenant batterie, ordinateur, instruments
électro-acoustiques, divers microphones, objets et accessoires de jeu, ce sac à dos de tissu se déplie pour
devenir l’espace de performance. Au cours de ces performances sonores, Alan Affichard interroge des
processus physiques et soniques existant entre l’inframince et l’ultra épaisseur des choses. De
l’instrument, à la matière, en passant par les ondes sonores, ces éléments s’attirent, s’excluent, se
chevauchent pour créer de nouveaux dialogues.

- Dématérialisation d'un égo-artiste dans une séance de cosmisme Russe

http://alanaffichard.com/

JE NE VEUX PLUS AJOUTER DE LA MATÉRIALITÉ AU MONDE
David Legrand -FR

- Naissance d'un méta-artiste ou être collectif en direct
- Démence d'exister
Première vidéo-performance cyberprimitive, digitale et en réalité virtuelle de David Legrand
David Legrand vit et travaille à Bourges et Biarritz. Artiste collectif, ciné-vidéaste, plasticien-acteur et
expérimentateur-enseignant, il initie des projets d’art collectifs depuis une vingtaine d’années. Il est
co-fondateur de La galerie du cartable qui propose indépendance et mobilité à la production-diffusion
audiovisuelle. Il est aussi membre actif des Rencontres Bandits Mages devenus les Rencontres Mondes
Multiples à la Friche Antre-Peaux à Bourges, où il a co-fondé, coordonne et développe depuis 2014
l’atelier d’expérimentation des arts collectifs : Hall Noir, qui confronte étudiants, jeunes artistes et artistes
de référence, dans une démarche de création en commun.

JOAN OF ARC #2
Julia Droga - FR
Mon corps est le centre de mon interrogation, c’est à la fois l’objet de mon travail et le sujet de mes
recherches. Mon corps est un moyen pour moi de dénoncer et de révéler les problématiques sociales
propres aux phénomènes d’altérité. Ma pratique s’articule autour des formes performatives que peuvent
prendre les témoignages, les transmissions des récits personnels et autobiographiques. Mes interventions
artistiques se définissent à travers et au sein même de l’acte où elles naissent, toujours en considérant
l’espace public comme matière première d’inspiration et condition nécessaire à leurs formes
d’apparitions.
«Je suis la présence qui vous à écouter presque tous les jours de la nuit et il y a quelque chose en moi qui
aspire à gagner vos voix.» Joan c’est mon double opposé, une héroïne méconnue au visage à l’expression
impassible. Traversées par des voix inconnues elle vit le drame de l’unique rôle de sa présence dans sa
définition la plus fidèle : être quelque part et auprès de quelqu’un. Dans une atmosphère chaotique, de
l’écran à la scène, les présences fantomatiques des rencontres nocturnes de Joan font surface, revenus
d’un endroit éloigné pour faire entendre leurs voix perdues.
https://jdroga.wordpress.com/
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WYDEYDB
Kseniia Khmelnitckaia - RU / Léa Tissot - FR / Aru_Andrea
Aru, Ksenia et Léa travaillent ensemble sous forme de collectifs éphémères à
effectifs variables. Iels appliquent une co-écriture et co-création organique, où les
éléments se contaminent et se nourrissent de sons ambiants, autobiographies,
actualités, musiques, fêtes, amitiés et images trouvées sur Internet.
La performance se déroule avec un texte préenregistré, une composition musicale et
un dispositif sonore (casque de moto avec un micro + amplificateur avec reverb).
Les interprètes effectuent des gestes répétitifs, en groupe ou de manière solitaire,
prenant des postures entre chiens, corps accidentés et danse, explorant la fine
frontière entre la douleur et le plaisir, le dégoût et l’attirance.
http://leatissot-laura.com/
http://kseniakhmelnitskaya.com/would-your-dog-eat-your-dead-body-2020

Programmation INACT 2021
En partenariat avec l’association Garage COOP, Accélérateur de particule, Créaccro Strasbourg et
l’association Le CRIC.

10 ANS DE
PERFORMANCE
À STRASBOURG

10 / 07 / 2021 :

11 / 07 / 2021 :

Place de la Virgule &

Jardin des Deux Rives &

Place de l’hippodrome,

Place de la Virgule Coop,

Port du Rhin

Port du Rhin

67000 STRASBOURG

67000 STRASBOURG

Double Trouble

Border +

Adina Ochea - RO

Ricardo Sarmiento & Luis Carricaburu- CU

Pieds au mur - FR

Anna Schimkat - DE

Olga Mesa - ES

Béatrice Didier

Julie Gaubert - FR

Pieds au mur - FR

Ricardo Sarmiento & Luis Carricaburu- CU

Europa Mon amour - FR

Eddy Ekété -RDC

Travailleur du chapeau - FR

Jenny Abouav - FR

Celine Pierre & Ephia Gburek - FR / USA

Tizo All - DE

Kok!Nüu! - FR

Petite Joueuse - FR

Inkubator & JL Billing - FR

Existerait-il un infra-ordinaire ? Quelle part la
métacommunication occupe-t-elle dans les relations humaines ?
Que faut-il ignorer pour percevoir ?

08 / 10 / 2021 :

09 / 10 / 2021 :

Les 10-11 juillet 2021, l’association INACT met à l’honneur la
performance et la transdisciplinarité sur un week-end dans
différents espaces urbains de Strasbourg sous la forme des
parcours artistiques à ciel ouvert. En automne, INACT Festival
des arts mutants aura une deuxième étape en intérieur. Ce projet
est soutenue par La ville de Strasbourg, La Direction Régionale
des Affaires Culturelles de la région Grand Est, La Région Grand
Est, Le Conseil Général du Bas-Rhin, La société des auteurs dans
les arts graphiques et plastiques.

Garage Coop

Garage Coop

2 rue de la Coopérative

2 rue de la Coopérative

67000 Strasbourg

67000 Strasbourg

Leandro Barzabal - ARG

Alan Affichard - FR

Pedro Manuel - PO

Julia Droga - FR

Matthieu Fuentes - FR

Kseniia Khmelnitckaia - RU / Léa Tissot - FR
/ Aru_Andrea

Rose de Bordel  / Mahé Cabel - FR
Beatrice Melissa - FR
Altf4, Paul Henrri & Imàlà - FR

David Legrand - FR

Le festival INACT offre un point de vue unique sur l’actualité de
la performance, INACT Festival des arts mutants invoque l’infime
et l’invisible avec la notion d’inframince. Malgré le
développement scientifique et la grande maîtrise de l’homme sur
la matière, des manifestations parfois imperceptibles viennent
mettre en doute le contrôle humain sur sa destinée.
De la radio-activité à l’électromagnétisme, en passant par l’onde
sonore, du micro au macroscopique, l’homme est pris dans un
entre-deux, là où le paraître est soumis au loi de l’invisible. C’est
l’effet papillon ou peut-être le simple doute perceptif qui fait
parfois surgir une force jusqu’alors inconnue.
Entre-deux, dématérialisation, matière noire, autant de mot pour
décrire un monde en creux, en opposition au visible, comme le
quotidien peut se démarquer de l’extra-ordinaire.

Association INACT
42 rue du Ban de la Roche
67 000 Strasbourg
contact@inact.fr
0620663396

