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Nés quelque part
Dans la peau de Nana, Manolo, Sopath, Dahia…

Une exposition-spectacle
interactive et innovante
Lancement à Paris, Parc de la Villette
Du 25 novembre au 30 décembre 2015
Lyon, La Sucrière
Du 3 février au 6 mars 2016
En cours de discussion (2016-2017) :
Bordeaux, Grenoble, Lille, Marseille, Nantes, Strasbourg…
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Un événement de
sensibilisation pour tous
qui s’inscrit dans
la dynamique de la COP21,
au cœur de l’actualité
L’Association Ars Anima, avec le soutien de l’Agence Française de
Développement, propose un événement de sensibilisation du grand
public aux enjeux majeurs du climat et du développement dans le monde,
au moment où la France accueillera et présidera à Paris la 21ème
Conférence des parties de la Convention-cadre des Nations Unies
sur les changements climatiques de 2015.
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La valorisation de la solidarité et du bien-vivre
ensemble, par-delà les continents
Dans la dynamique de la COP21 qui a l’ambition d’aboutir à un accord international
applicable à tous les pays, l’exposition-spectacle Nés quelque part nous interpelle sur :
LES ENJEUX DU
DEREGLEMENT CLIMATIQUE
qui menace nos sociétés
et nos économies

LE ROLE DE NOTRE
COOPERATION INDIVIDUELLE
dans « l’Agenda international
des solutions »

NOTRE DESIR DE PARTICIPER A UN MEILLEUR EQUILIBRE MONDIAL,
à l’invention de nouveaux modes de développement, de production,
et de consommation et à une répartition plus juste des richesses.

Une expérience éducative et participative pour
s’approprier les grands enjeux de développement de
notre temps
Conçue par des experts du développement durable, des professionnels de
l’engagement solidaire, des éducateurs et des artistes, l’exposition-spectacle Nés
quelque part nous immerge dans les réalités concrètes des grands écosystèmes de la
planète et nous fait vivre un temps d’expérience personnelle dans la peau d’un
habitant du monde, au sein d’un univers scénographique poétique.

« Dis-moi et j’oublierai,
Montre-moi et je me souviendrai,
Implique-moi et je comprendrai. »
Confucius
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Un concept participatif in situ
et un site web interactif dédié
Nés quelque part offre une structure innovante et interactive qui allie une expositionspectacle itinérante (Paris fin 2015 puis grandes métropoles régionales à partir de
2016) et une plateforme web pour prolonger l’expérience, développée grâce au
soutien de l’Union Européenne.
La plate-forme web interactive précèdera et prolongera l’aventure en offrant :
DES CONTENUS APPROFONDIS
SUR LES DIFFERENTS ECOSYSTEMES
abordés dans l’exposition-spectacle

UNE REMISE EN PERSPECTIVE
DES ENJEUX MAJEURS à l’échelle
mondiale pour le grand public

DES CONTENUS EDUCATIFS
pour les enseignants en charge
de groupes scolaires

DES INTERACTIONS LUDIQUES
pour retrouver les personnages de
l’exposition et communiquer avec eux…

Un principe d’accessibilité à tous les publics
En cohérence avec sa vocation intrinsèque et les valeurs afférentes, le dispositif de
l’exposition-spectacles Nés quelque part se prête parfaitement à une visite :
→ individuelle, si on décide d’y venir seul ;
→ entre amis ou en famille (enfants à partir de 9 ans) ;
→ avec des groupes d’étudiants ou de scolaires ;
→ liée à un contexte professionnel : les entreprises peuvent choisir d’y
emmener leurs collaborateurs, leurs clients et autres parties
prenantes (possibilité de privatiser une session dans un contexte
personnalisé).
De même, l’exposition-spectacle est adaptée à l’accueil de personnes à mobilité
réduite ou portant un handicap auditif.
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Nés quelque part en
quelques mots et en
quelques pas
Nés quelque part est une exposition participative et interactive où le
visiteur est invité à se glisser dans la peau d'un personnage appartenant à
un écosystème spécifique du monde pour vivre et comprendre
d'expérience les enjeux climat et développement auxquels « son »
personnage est confronté au quotidien, en immersion au sein d'un espace
scénographique faisant appel à la sensorialité (image, son, odeurs…) et à
des techniques d’interactivité (déclenchement d’effets visuels et sonores
par des capteurs de mouvement, des systèmes laser ou optiques).
Il est invité à entrer en contact avec son environnement et avec des
comédiens familiers des pratiques d’improvisation.
L'exploitation est envisagée sur un espace de 600 m2 et sur une durée
de 4 à 8 semaines suivant les villes.
La visite de l’exposition-spectacle dure 1h 15 environ.
Elle peut accueillir environ 60 personnes par session,
avec 5 sessions par jour, 6 jours par semaine,
soit 315 personnes chaque jour et 7 800 personnes par mois en moyenne.
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1 / D’abord un temps d’accueil avant de partir en voyage…
2 / Puis une expérience personnelle dans la peau de son personnage
– homme, femme ou enfant – dans son contexte
3 / Et un retour à l’espace d’accueil et partage
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L’expérience commence dans un espace commun d'immersion,
d'échange et de rassemblement (à l’image de l’assemblée des Nations
Unies) : des personnalités interpellent les visiteurs sur les grandes lignes
des engagements à venir 2015 - 2030 en regard de la problématique
climat abordée dans le cadre de la COP21.

Extraits sonores et vidéo :
« Nous sommes aujourd’hui à l’aube d’une période charnière de
notre humanité. En 2015, le secrétariat des Nations Unies a décidé
d’établir un bilan des 15 premières années du millénaire… »
« Le développement du monde sera planétaire et durable
ou ne sera pas… »
« Oui, pour la première fois le climat devient une condition majeure
et déterminante et doit être pleinement intégré aux grands enjeux
de développement à venir : au niveau des états, au niveau des
régions, des villes, des entreprises, et des individus… »
« 10 milliards d’habitants d’ici à 2050… les initiatives foisonnent…
le monde se relie et communique désormais de manière horizontale
et immédiate…
…comme un seul corps, une même âme en mouvement. »

Chaque visiteur est alors invité à endosser « son » personnage, reçoit son
carnet de voyage et rejoint son écosystème.
« Vous êtes attendus dans votre pays d’origine ! A vous de jouer ! »

Scénographie :
Un « arbre de vie » pour structurer l’espace, des panneaux digitaux et sonores, lumière
de l’aube… (Voir intentions scénographiques en annexe)
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Chaque visiteur s’immerge en petit groupe (6 personnes en moyenne)
dans l’espace dédié à son histoire et découvre la vie de son personnage.
Chaque écosystème est animé par un comédien. Puis chacun va être
amené à « vivre » son personnage au travers du parcours interactif de
l’exposition-spectacle.

7 écosystèmes sont représentés :
Chacun porteur de thématiques de climat et de développement majeures :
→ 1 écosystème insulaire : montée des eaux, biodiversité, énergies
renouvelables, gestion des déchets...
→ 1 écosystème forestier : gestion durable de la forêt, agriculture,
migration,…
→ 3 écosystèmes urbains : transport, énergie, habitat, pollution,
démographie, déchets,...
→ 1 écosystème sahélien : stress hydrique, accès à la nourriture, santé,
sécurité...
→ 1 écosystème deltas du sud-est asiatique : agro-écologie, gestion de
l’eau, social…

... répartis dans 5 zones géographiques :
Asie, Afrique, Amérique du Sud, Méditerranée, Outre Mer

.... à la croisée d'enjeux transversaux :
Éducation, santé, travail, nutrition, paix, gouvernance, égalité homme-femme,
eau, climat et préservation de la planète, biodiversité....

La séquence dans l’écosystème se clôt avec un partage chaleureux entre
les protagonistes et le comédien qui mettra en exergue les impacts
économiques/sociaux/environnementaux/climat du projet de
développement (exemple : créer une petite entreprise pilote de
fabrication de farine enrichie pour un écosystème du Niger)
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7 écosystèmes

répartis en 5 zones géographiques

Maroc

MÉDI TERRANNÉE

Casablanca

Polynésie
française
OUTR EMER

Colombie
Medellin

Niger
Sahel

Nigéria
Lagos

AMÉRIQUE
L AT INE

Cameroun

ASIE

Cambodge
Fleuves

Forêt

AFRIQUE

Légende :
Écosystème rural
Écosystème urbain

3
Et un retour
à l’espace
d’accueil et
partage

Les visiteurs sont invités à retourner à l’espace central du début
et à partager leur expérience avec des personnages
des autres écosystèmes.

11

Une création Ars Anima
« Nés quelque part propose au visiteur de s’incarner dans la peau d’un autre,
d’adopter un autre regard, d’agir et réagir au nom de cet autre… C'est une forme
nouvelle de pédagogie qui repose sur l’expérience et le jeu et favorise
l'ouverture, l’envie d’en savoir plus et d’agir. Nés quelque part est au cœur de ce
qui donnera au monde d’être nouveau : l’éducation. »
Cécile Delalande,
DIRECTRICE ARTISTIQUE D’ARS ANIMA

Depuis sa création, il y a 10 ans, Ars Anima a acquis un savoir-faire et une
expertise indéniables en développant des projets éducatifs participatifs
sur des thèmes Culture et Société sous la forme d’actions de médiation
et d’expositions innovantes.
Ars Anima privilégie en effet une approche originale, ancrée sur une prise de
conscience par l’expérience en proposant au public d’interagir avec des comédiens,
des danseurs, dans des univers poétiques, mêlant harmonieusement la vidéo et le
son. Ars Anima questionne les thèmes majeurs de notre temps en invitant le public à
se glisser dans la peau d’un personnage au cœur d’un parcours scénographique.
Ars Anima rassemble aujourd’hui des créateurs, metteurs en scène, comédiens,
scénographes, graphistes, chanteurs, musiciens, photographes à la sensibilité
partagée qui lui donnent véritablement son identité et sa singularité sur les plans
esthétique, de la mise en scène et de l’écriture.
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Ars Anima conçoit, produit et met ainsi en œuvre:
• des expositions/spectacles sur des thèmes dédiés
• des actions de médiation culturelle participatives
• des événements de sensibilisation grand public.
Des projets de sensibilisation participatifs à destination de tout public, jeune et
familial, ont fait leur preuve auprès du public et des média :
2014 • Beeotop Generali
Inauguration du 1er espace de co working « vert »
2013 • RMN/Grand Palais
Intervention participative de danseurs dans le cadre de l’exposition
« Dynamo Danse »
2013 • Cités des Sciences
« Un Monde qui vient », rêver et inventer la ville durable de demain
2011 • Le Louvre
« Battles », matchs d’improvisation théâtrales
2009/2010 • UNICEF
« Sahel, Nourrir les enfants de la Terre »
2008/2009 • Musée de l’Homme, Parc de La Villette
« Le Festin Solidaire », sur les enjeux de l’alimentation dans le monde
(pour le CCFD-Terre Solidaire)
2007 • Théâtre Le Quai/Angers
« Les Éphémères et Durables », installation en mode « speed dating »
sur les enjeux de développement durable
2006 • Solidays, Place de La Bastille
« Maux croisés », sur l’accès aux soins pour les malades du Sida des
pays du sud (pour Solidarité Sida)
2000 • Parc de La Villette
« Un Voyage pas comme les autres », sur le thème des réfugiés
www.ars-anima.org
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En coproduction
avec l’Agence Française
de Développement
	
  
«	
  Cette exposition-spectacle, mieux que ne peuvent le faire les chiffres et les
discours, mettra le visiteur en position d’appréhender la réalité des enjeux du
climat et du développement durable dans les pays du Sud. Il est très important,
avant, pendant et après la Conférence de Paris sur le climat, que chacun prenne
conscience que développement et lutte contre le changement climatique ne
sont qu’un seul et même défi. Et ce défi ne pourra être relevé que par la
mobilisation de tous, de la société civile aux agences de développement
comme l’AFD. »
Philippe Orliange,
DIRECTEUR PARTENARIAT, STRATEGIE ET COMMUNICATION DE L’AFD

Établissement public au cœur du dispositif français de coopération, l’Agence française
de développement agit depuis 70 ans pour lutter contre la pauvreté et favoriser le
développement dans les pays du Sud et dans l'Outre-mer.
Avec 70 agences et bureaux de représentation à travers le monde et au moyen de
subventions, de prêts, de fonds de garantie ou de contrats de désendettement et
de développement, l’AFD finance et accompagne des projets qui améliorent les
conditions de vie des populations et soutiennent la croissance économique et
protègent la planète.
50% des projets de développement financés par l’AFD ont un « co-bénéfice climat ».
L'ensemble des contenus de l'exposition sera issu de la banque de données et de
l'expérience des agents et experts de l'AFD.
www.afd.fr
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Etre partenaire ou mécène
de l’exposition-spectacle
Nés quelque part
En s’engageant comme partenaire ou mécène
de l’exposition-spectacle Nés quelque part,
une entreprise fait le choix de:
→ s’associer à un projet innovant, incluant un projet éducatif ambitieux,
qui interpelle petits et grands pour l’intérêt général des générations
actuelles et futures et la participation à un monde plus solidaire et
relié ;
→ soutenir une initiative artistique et citoyenne conçue sur un principe
d’adhésion par la culture, l’éducation, l’appropriation des réalités, le
dialogue et la beauté ;
→ relier sa responsabilité citoyenne et environnementale de manière
concrète aux enjeux globaux de climat et de développement du monde,
pour lesquels l’entreprise est partie prenante ;
→ s’inscrire de manière visible et active dans l’actualité (COP21 en
décembre 2015) et de manière pérenne en 2016 et 2017 dans les
grandes villes de France.
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Modalités de soutien
Les porteurs du projet souhaitent que le plus grand nombre puisse bénéficier de
cette expérience de découverte et de sensibilisation originale qu’offre l’expositionspectacle Nés quelque part.
L’exposition-spectacle Nés quelque part peut aussi constituer un vecteur de
mobilisation et de communication puissant pour les collectivités et les
entreprises, si elles souhaitent y faire participer leurs salariés, leurs clients, leurs
partenaires…

Le soutien peut s’effectuer sous forme de parrainage ou de mécénat.
Il est aussi possible de soutenir le projet dans son ensemble ou de cibler
sa contribution sur un axe spécifique :
→ permettre le financement du programme pédagogique, sous le haut
patronage du ministère de l’Education Nationale, en partenariat avec les
établissements d'enseignement (scolaires, lycéens, étudiants) ; plages
horaires réservées pour ces groupes en semaine ;
→ permettre le développement d’un site internet ambitieux offrant
une véritable plate-forme éducative en vue d’approfondir ses
connaissances et nourrir le débat générationnel : contenus pédagogiques
pour les enseignants, les enfants, dossiers complets sur des
problématiques de développement durable pour les adultes,
financement d’un community manager pour continuer à suivre les
aventures de son personnages, etc.
→ positionner son soutien sur l’un des aspects spécifiques abordés par
l’exposition en cohérence avec l’activité de l’entreprise, par exemple en
marquant son engagement sur les problématiques vécues sur un
territoire géographique (Afrique, Asie du Sud Est, etc.) ou sur un axe de
développement transversal (urbanisme, nutrition, accès aux soins, microcrédit, énergie, eau, habitat, protection sociale, biodiversité, etc.) ;
→ affirmer son ancrage régional auprès des parties prenantes de
l’entreprise (clients, partenaires, collectivités locales, etc.) en permettant
à l’exposition-spectacle d’être accueillie dans plusieurs villes de France.
D’autres modalités de soutien, sur-mesure, peuvent toujours être envisagées au cas
par cas.
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Focus sur le programme pédagogique associé à
l’exposition-spectacle Nés quelque part
Les porteurs de projet recherchent du mécénat pour permettre
l’accessibilité de l’événement au jeune public.

Plusieurs axes conditionnent la participation du plus grand nombre de jeunes à
l’exposition-spectacle dans les régions où elle sera accueillie, avec la volonté de
trouver des solutions à tous les obstacles potentiels en matière d’accès pour
les jeunes (politique tarifaire et jeunes issus de familles socialement
défavorisées ou en situation d’échec scolaire).
Et plus particulièrement :
→ la gratuité d’accès pour le jeune public en partenariat avec les
établissements d'enseignement (scolaires, collégiens, lycéens, étudiants…), des
associations ou ONG locales œuvrant pour l’insertion, avec des plages horaires
réservées pour ces groupes en semaine.
Un programme est ainsi en cours d’élaboration avec différents types de relais :
-

avec les acteurs institutionnels : sous le Haut patronage du ministre de
l’Education Nationale, en collaboration notamment avec le ministère de la
Ville, de la Jeunesse et des Sports.
En partenariat sur place (Ile-de-France et régions) avec les collectivités
locales : académies, rectorats…

-

avec les acteurs associatifs en réseau local.
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→ la constitution de kits éducatifs pour les enseignants des classes du primaire et
du secondaire (collèges et lycées) pour qu’ils puissent préparer efficacement leurs
élèves en amont de l’exposition-spectacle, en lien avec les programmes scolaires.
De même, des dossiers « pour aller plus loin » seront disponibles afin de nourrir le
débat et leurs travaux avec leurs élèves a posteriori. Des partenariats avec des
éditeurs spécialisés sont en cours à ce sujet, en collaboration également avec les
centres ressources de l’AFD.

→ le développement d’un site internet ambitieux offrant une véritable
plate-forme éducative en vue d’approfondir ses connaissances et nourrir le
débat générationnel : contenus pédagogiques pour les enseignants, les enfants,
dossiers complets sur des problématiques de développement durable pour les
adultes, etc.
→ des programmes d’accompagnement approfondis pour des classes
d’établissements situés dans des zones d’éducation prioritaire.
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Avantage fiscal dans le cadre du mécénat
L’article 238 bis du Code Général des Impôts permet aux entreprises assujetties à
l’impôt sur les sociétés de bénéficier d’une réduction d’impôt de 60 % du montant des
dons effectués sous forme de mécénat, dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaires.
Le dispositif de mécénat permet en outre d’offrir certaines contreparties tant qu’il
existe une disproportion marquée entre le montant du versement et la valorisation
des contreparties rendues (plafonnement à 25% du montant total du don).
Il est également possible d’organiser des soirées de relations publiques.

Les avantages réservés aux partenaires et mécènes
En fonction des modalités de soutien (parrainage ou mécénat), de son niveau
d’engagement et de ses priorités, une entreprise peut bénéficier :

En termes d’image et de visibilité :
Présence de sa marque, à Paris et/ou en région :
→ Signalétique in situ : panneau de remerciement des partenaires,
possibilité d’un espace de visibilité spécifique en jalon de l'exposition,
dans lequel l’entreprise peut présenter les programmes d'actions
durables et pour le climat qu’elle mène sur son territoire ou en
partenariat/jumelage avec d'autres villes et localités dans le monde, ses
axes d’engagements philanthropiques…
→ Supports de communication et affichage : catalogue de l’expositionspectacle, plaquette, dossier de presse…
→ Affiches : campagnes d’affichage et presse
→ Site internet : bandeau et/ou page de remerciements, possibilité d'un
espace de visibilité sur le site web du projet sur lequel présenter des
actions spécifiques dédiées à la thématique qu’elle souhaite
particulièrement mettre en avant.
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En termes de billetterie et de relations publiques :
→ Billetterie : quotas d’invitations pour ses salariés, clients, partenaires,
etc.
→ Possibilité de privatiser une ou plusieurs sessions de visite
(maximum 60 personnes par visite) en journée ou en soirée
→ Possibilité de privatiser un espace de réception pour ses invités à
l’issue de la visite

Services spéciaux :
→ Possibilité d'organiser une conférence thématique à l'issue de la
visite privative (frais d'organisation de la soirée en supplément (cocktail,
accueil…)
→ Possibilité d’organiser un événement spécial au sein de l’entreprise
sur un axe de développement durable (projection, intervention d’un
expert, animation de débat…) pour ses salariés par exemple
→ Possibilité de co-créer une action d’intelligence collective de
lobbying en direction des acteurs de son territoire à l'occasion de
l'accueil de l'exposition, via la création d’un challenge « Solutions durables
à co-bénéfice climat pour demain » à même de mobiliser les
communautés sur des actions locales ou de coopération décentralisées,
etc.
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Annexes
Intentions scénographiques
Equipe projet
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Intentions
scénographiques
7 écosystèmes, 21 personnages, 21 histoires.
Des espaces urbains aux espaces naturels, les rythmes se répondent.
La Place : un espace d'immersion, d'échange et de rassemblement.
Un « arbre de vie » structure l'espace, relié à d'autres arbres via un réseau tissé,
maillage de bois en forme de voûte. En format hémicycle, un espace de projection.
Les 7 Ecosystèmes : des univers dans lesquels les visiteurs sont plongés en
immersion (images, voix, sons, odeurs...).
Le couloir et les stations : des espaces de voyage, de rencontre ou de déambulation
solitaire.
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Espaces...

L'espace d'accueil : présentation des 21 personnages
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7 pays monde...
PAROIS
PAROIS EXTÉRIEURES
EXTÉRIEURES ALCÔVES
ALCÔVES ET
ET COULOIR
COULOIR
IINTENTIONS
NTENTIONS

MAROC
MAROC

Imaginons les parois extérieures des alcôves et du couloir dans la globalité : un ruban déployé
Imaginons
les parois
deslong.
alcôves
et du en
couloir
globalitéles
: un
ruban
déployé
avec
des rythmes
(les extérieures
arêtes) tout du
De temps
tempsdans
pluslamarqués,
blocs
de lumière,
avec desdes
rythmes
arêtes) tout du long. De temps en temps plus marqués, les blocs de lumière,
comme
points (les
d’orgues.
comme des points d’orgues.
Un serpent sinueux en écho à la ligne ondulante de portraits à l’entrée ou aux lignes sur le sol.
Un serpent sinueux en écho à la ligne ondulante de portraits à l’entrée ou aux lignes sur le sol.
Une polychromie de couleurs ou une polyphonie. La couleur comme une vibration pour l’œil et un
Une polychromie de couleurs ou une polyphonie. La couleur comme une vibration pour l’œil et un
chant.
chant.
Impression générale : quelque chose de coloré, gai, varié (les couleurs du monde) et en même
Impression
générale
: quelquedechose
de ensembles,
coloré, gai, une
variéconcentration
(les couleurspour
du monde)
et en même
temps
on perçoit
des groupes
couleurs
chaque écosystème.
temps onécosystème
perçoit desagroupes
de couleurs ensembles, une concentration pour chaque écosystème.
Chaque
sa chromie.
Chaque écosystème a sa chromie.
Images de référence : Paul Klee.
Images de référence : Paul Klee.
Intérêt :
Intérêt :
- Vision globale et liaisons des éléments entre eux (et avec espace entrée/sortie), on évite le
- Vision globale et liaisons des éléments entre eux (et avec espace entrée/sortie), on évite le
morcellement.
morcellement.
- On garde pour l’intérieur la «surprise» de l’ambiance plus réaliste de chaque écosystème. (Pas de
- On garde pour
l’intérieur la «surprise» de l’ambiance plus réaliste de chaque écosystème. (Pas de
redondance
intérieur/extérieur).
redondance intérieur/extérieur).
- C’est beau et rejoint un parti pris artistique de cette expo.
- C’est beau et rejoint un parti pris artistique de cette expo.
- On se repère facilement.
- On se repère facilement.

IINSPIRATION
- PAUL KLEE
NSPIRATION - PAUL KLEE

Polychromie, polyphonie :

7 pays monde aux couleurs
colorées, gaies et enjouées,

CAMEROUN
CAMEROUN

à la manière d'un ruban

déployé au gré des rythmes
MEDELLIN
MEDELLIN

et angles du parcours.

CAMBODGE
CAMBODGE

Serpent sinueux en écho
à la ligne ondulante des
portraits à l’entrée et des
POLYNÉSIE
FRANÇAISE
lignes sur
le sol.
POLYNÉSIE
FRANÇAISE

La couleur comme un

II

NSPIRATION tissus
NSPIRATION
tissus
récupérés
et bouts d’histoire
récupérés et bouts d’histoire

M

PAROIS EXTÉRIEURES ALCÔVES ET COULOIR
NIGER
NIGER
INTENTIONS
Imaginons les parois extérieures des alcôves et du couloir dans la globalité : un ruban déployé
avec des rythmes (les arêtes) tout du long. De temps en temps plus marqués, les blocs de lumière,
comme des points d’orgues.
Un serpent sinueux en écho à la ligne ondulante de portraits à l’entrée ou aux lignes sur le sol.
Une polychromie de couleurs ou une polyphonie. La couleur comme une vibration pour l’œil et un
chant.
Impression générale : quelque chose de coloré, gai, varié (les couleurs du monde) et en même
temps on perçoit des groupes de couleurs ensembles, une concentration pour chaque écosystème.
Chaque écosystème a sa chromie.
Images de référence : Paul Klee.
Intérêt :
- Vision globale et liaisons des éléments entre eux (et avec espace entrée/sortie), on évite le
morcellement.
- On garde pour l’intérieur la «surprise» de l’ambiance plus réaliste de chaque écosystème. (Pas de
redondance intérieur/extérieur).
- C’est beau et rejoint un parti pris artistique de cette expo.
- On se repère facilement.
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MEDELLIN

chant, une vibration pour
l’oeil.
Images de référence : Paul
Klee.
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Equipe projet
Marie Caroline de Baecque, scénographie
Scénographe diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs, elle
adopte une démarche transversale et construit son expérience autour des univers du
spectacle vivant, de l’exposition et de l’événement. Elle a travaillé notamment pour
Franco Dragone (en Europe et en Asie) et monté de nombreux projets de mise en
espace dans la nature ou la ville. Le dessin accompagne sa pratique et ses
pérégrinations. Elle se définit comme une exploratrice de sens : amener du sens par
les sens.
Stéphanie Daniel, conception lumière
Conceptrice lumière depuis 1992, Stéphanie Daniel partage ses expériences entre le
spectacle vivant, l’éclairage architectural et l’exposition. Elle collabore avec de
nombreux metteurs en scène (plus d’une centaine de spectacles à son actif).
Dernièrement : « Lucrèce Borgia » mis en scène par Denis Podalydès à la Comédie
Française, « Par les Villages » mis en scène de Stanislas Nordey dans la cour
d’honneur du Festival d’Avignon. Elle conçoit également des éclairages pour de
nombreuses expositions temporaires ainsi que les éclairages muséographiques
(Musée Rodin, Musée des Beaux Arts de Pont Aven..). En 2007, Stéphanie Daniel a
reçu le Molière du meilleur créateur de lumière pour « Cyrano de Bergerac », mis en
scène par Denis Podalydès à la Comédie Française.
Cécile Delalande, auteur et conception
Elle crée depuis 20 ans des projets de sensibilisation sur les thèmes de société,
culture, environnement. De la création des pyramides de chaussures contre les mines
antipersonnel pour Handicap international à la problématique des réfugiés, au mal
logement, aux problématiques de développement et d’environnement, elle participe à
la création d’événements qui sensibilisent l’opinion publique, décalent le regard et
invitent à agir autrement. Depuis 2004, avec Ars Anima, elle s’entoure d’artistes à la
sensibilité partagée pour créer des projets participatifs sur les thèmes majeurs de
société.

25

Patrick Marijon, Kanju, direction de production
Directeur de la production de l'Etablissement Public du Parc de la Villette de 1992 à
1999, il rejoint ensuite Stéphane Lissner à la tête du Festival international d’art lyrique
d’Aix-en-Provence où il occupe le poste de Directeur général adjoint. Il poursuit cette
activité sous la direction de Bernard Foccroulle jusqu’en juillet 2009, date à laquelle il
rejoint la direction du Théâtre National de Chaillot, qu'il quittera à l'automne 2011 pour
renforcer l'équipe de Kanju. Spécialiste de la gestion et des problématiques juridiques
ou fiscales dans le spectacle, il exerce au sein de Kanju en tant que chef de projet pour
les missions d’ingénierie du spectacle.
Maria Monedero, comédienne et metteur en scène
Après avoir suivi des cours de théâtre à l’école internationale de théâtre Jacques
Lecoq, elle travaille comme comédienne avec de nombreux metteurs en scène tels
que Alain Mollot du théâtre de la Jacquerie, Omar Porras du théâtre Malandro,
Wieslaw Komasa, George Buisson, Alain Blanchard, Juliet O’Brien… Depuis 2005, elle
se met à l’écriture et à la mise en scène. Avec Ars Anima, elle collabore à l'écriture et
la mise en scène de « Maux croisés », « Le Festin Solidaire », « Un monde qui vient »,
ainsi qu’en tant que comédienne. Aujourd’hui elle participe à de nombreux projets à
forte dimension sociétale.
Clémence Morel, assistante à la conception
Diplômée de Sciences Politiques Grenoble et titulaire d'un Master 2 Politique et
Développement en Afrique et dans les pays du Sud à Science-Po Bordeaux, Clémence
Morel a rejoint l'équipe d'Ars Anima afin de participer à la création des écosystèmes
choisis et à la recherche documentaire, images et vidéo du projet.
Clémence a notamment réalisé précédemment une étude sur les risques industriels,
environnementaux et sanitaires en Equateur pour l'Institut de Recherche pour le
Développement.
Benoit Probst, Art&Oh, scénographie et direction technique
Ingénieur Arts & Métiers, Benoît Probst s'est formé aux métiers du spectacle à l'Opéra
national du Rhin et à l'Opéra national de Paris (Bastille et Garnier). Pendant 12 ans, il
dirige les bureaux d’étude et ateliers de décors de ces deux prestigieuses institutions.
De 2007 à 2010, il rejoint l'équipe de Franco Dragone Entertainment et prend en
charge la maitrise d’œuvre et l’ingénierie de l'ensemble des éléments scéniques du
spectacle aquatique permanent « The house of dancing water » à Macao. En 2009, il
revient en France et crée art&Oh [artéo] afin de mettre ses compétences et son
expérience au service de l’ensemble des acteurs du spectacle vivant. Il vient de
concevoir et développer en détail les structures des ‘Nuages’ de la Philharmonie de
Paris.
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Contacts
Mécénat - Parrainage
Emmanuèle Polio
emmanuele.polio@ars-anima.org
+ 33 6 07 15 76 72

Direction de production
Patrick Marijon
p.marijon@kanju.fr
+ 33 6 46 49 21 10

Direction artistique
Cécile Delalande
ceciledelalande@ars-anima.org
+ 33 6 63 21 72 62

Ars Anima
c/o Parc de la Villette,
211, av. Jean Jaurès 75019 Paris
www.ars-anima.org
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