
Bout à bout Orange Rouge

Âgés de 11 à 16 ans, ces adolescents rencontrent
en fonction de leurs troubles diverses difficultés : 
un temps de concentration limité, une attention 
fugitive, des difficultés de mémorisation, des 
difficultés à comprendre des consignes, une 
grande fatigabilité, des troubles d’expression 
orale, écrite et physique, des difficultés à se 
repérer dans l’espace et dans le temps. Ils n’ont 
pas toujours le niveau requis pour suivre les 
enseignements communs correspondant à leur âge. 
Par ailleurs, une partie des projets a lieu dans 
des zones souvent marginalisées, dites « sensibles » 
et dépourvues d’offres artistiques et culturelles.

Outre ces adolescents, qui sont le public 
prioritaire de son action, Orange Rouge est 
parfois amenée à collaborer avec des classes SEGPA 
(Sections d’Enseignement Général et Professionnel 
Adapté). En 2017, elle mène également un premier 
projet au sein d’un institut médico-éducatif.

Dans un soucis de partage de l’expérience et de 
meilleure inclusion des adolescents d’ULIS au 
sein du collège, des élèves de classes ordinaires 
sont ponctuellement invités à participer aux 
projets et découvrent les travaux réalisés lors 
d’un temps de restitution organisé en fin de 
projet au sein de l’établissement. Réalisés en 
collaboration avec un ou plusieurs enseignants, 
ces projets permettent ainsi d’élargir les publics 
d’adolescents contribuant à la création.

Orange Rouge

Orange Rouge provoque la rencontre entre 
des adolescents en situation de handicap et des 
artistes contemporains à travers la réalisation 
d’une œuvre collective. Cette expérience bouscule 
les codes artistiques et éducatifs ; elle révèle 
les talents et les personnalités des adolescents. 

Les projets d’Orange Rouge s’adressent 
principalement à des jeunes scolarisés en ULIS 
(Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire). 
Ces structures ouvertes fonctionnent comme 
passerelle avec les différents niveaux de 
scolarisation ordinaires au collège. Une ULIS 
accueille une dizaine d’élèves en situation de 
handicap (troubles du langage, du comportement, 
handicapés mentaux, déficients visuels et auditifs, 
autistes…) et / ou d’illettrisme, encadrés par 
un enseignant spécialisé et un ou plusieurs 
auxiliaire(s) de vie scolaire. Elle permet 
un enseignement adapté, un rythme particulier ; 
certains élèves sont intégrés partiellement 
aux autres classes.

Présentation des commissaires2017 — 2018

Flora Katz
Commissaire invitée saison 2017 — 2018 Flora 
Katz est critique d’art, commissaire d’exposition 
et doctorante à l’université de Paris 1 Panthéon-
Sorbonne. Ses recherches portent sur l’art 
contemporain et les philosophies du réalisme 
spéculatif, avec un focus sur l’artiste Pierre 
Huyghe. Parmi ses projets récents : Rien ne nous 
appartient, Offrir (Fondation Ricard, 2017), 
Editathon Art+Feminisms (Lafayette Anticipations, 
2015 — 2017). Ses dernières publications incluent : 
Les notes de Pierre Huyghe, in Dits et écrits 
d’artistes, C. Viart (dir.), 2018 ; Pierre 
Huyghe, Ian Cheng, spéculation à l’œuvre dans 
l’art contemporain et stratégies de décentrement, 
La genèse du transcendantal, A. Longo et J.
Lageira (dir.), 2017.

Corinne Digard
Corinne Digard est fondatrice et commissaire 
permanente d’Orange Rouge. Diplômée de l’ENSBA,
elle mène d’abord une carrière d’artiste
indépendante. Dès 1996, elle amorce dans son
travail plastique (installations, performances) 
un questionnement sur le rapport à l’autre, 
qu’elle présente dans des expositions collectives. 
Elle est lauréate (prix de photo) du 43 e Salon 
de Montrouge. En 1994, elle crée Orange Rouge 
afin de promouvoir l’art contemporain. Déplaçant 
sa recherche personnelle sur un plan collectif, 
elle lance en 2006, ses premiers projets avec 
des artistes, des enfants en situation de 
handicap, des enseignants, et entame un dialogue 
et des contacts avec des partenaires de champs 
diversifiés (éducatifs, culturels, financiers). 

Dans le cadre d’Orange Rouge, elle a conçu et 
organisé les expositions Contingences avec Cécile 
Bourne Farrell, présentée à la Mairie du IX e 
(Paris, 2010), Perplexe, à la Maison de La vache 
qui rit (Lons-le-Saunier, 2011) avec Joana Neves, 
la Polygraphie du cavalier à la galerie Nicolas 
Silin, (Paris, 2012), Jamais deux fois pareil, ou 
pas exactement avec Marie Bechetoille, présentée au 
6B (Saint Denis, 2012), Tout, est ce que nous avons 
toujours voulu avec Estelle Nabeyrat, à l’Espace 
Khiasma (Les Lilas, 2014), Des mers non répertoriées 
avec Raphaële Jeune, à Mains d’Œuvres (Saint Ouen, 
2015), Savoir faire savoir avec Anne-Lou Vicente 
à l’ENSAPC Ygrec (Paris, 2016), Ostranénie ! avec 
Anne Bonnin à l’ENSAPC Ygrec (Paris, 2017), Herbe 
de la Pampa avec Barbara Sirieix au Chai de Bercy 
et à la Fémis (Paris, 2018), Bout à bout avec 
Flora Katz à DOC ! (Paris, 2018) et a édité et co-
dirigé les publications en lien chaque année. Elle 
participe régulièrement à des rencontres, colloques 
autour des questions que soulève son action.
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Hélène 
Bertin
Hélène Bertin vit et travaille entre 
Paris et Cucuron (Provence). En com-
binant son intérêt pour l’histoire 
des formes à des objets usuels, le 
domestique à l’exposition, Hélène 
Bertin concilie la pratique de son 
art avec sa nature quotidienne. Cer-
tains des objets semblent utili-
sables, d’autres non, d’autres encore 
échappent au vocabulaire de l’ameu-
blement. Hélène Bertin collabore 
régulièrement avec des artisans pour 
réaliser ses pièces. Parmi ses pro-
jets récents Cette femme pourrait 
dormir dans l’eau, Valetine Schelgel 
par Hélène Bertin CAC Brétigny (2017), 
CRAC Sète (2019) ; Rien ne nous appar-
tient : Offrir Fondation Ricard (2017).

Pour le projet Orange Rouge, Hélène 
Bertin travaille avec les adoles-
cents du collège Henri Sellier (Bon-
dy, 93). En résonance avec l’artiste 
Sophie Bonnet-Pourpet et le collège 
Langevin Wallon (Rosny-sous-Bois), 
les deux classes créent un artiste 
fictif dont ils construisent l’uni-
vers. Des lettres s’échangent, des 
objets passent. Une contrainte, le 
personnage n’aime pas le figura-
tif : une occasion pour les adoles-
cents de découvrir l’abstraction.

Camille 
Blatrix
Le travail de Camille Blatrix prend 
pour point de départ des objets du 
quotidien : l’interphone, le distribu-
teur ou la boîte aux lettres. Il les 
modifie jusqu’à les rendre énigma-
tiques. Mi-futuristes, mi-organiques, 
les formes qu’il invente nous inter-
pellent, et résistent. Camille Bla-
trix s’est formé à l’École Nationale 
Supérieure des Beaux-Arts de Paris. 
Il reçoit en 2014 le Prix Fondation 
d’entreprise Ricard. Depuis 2015, il 
a bénéficié d’une première exposition 
personnelle au centre d’art MOSTYN 
(Royaume-Uni), au Wattis Institute à 
San Francisco (USA) et plus récemment 
à Lafayette Anticipations (Paris). 

Pour le projet Orange Rouge, Camille 
Blatrix travaille avec les adoles-
cents du collège Michelet (Paris 
XIX e). Ensemble, ils et elles créent 
une série d’objets imaginaires basée 
sur des outils du quotidien, assez 
comique : une tondeuse à moutons, un 
monte charge, une machine qui sèche 
et repasse. Ces objets, construits sur 
des formes libres (non contraintes 
par des règles de matériaux comme la 
sculpture traditionnelle) appellent 
à une imagination sans limite. Ils 
ont ensuite été imprimées en 3D.

Sophie 
Bonnet-Pourpet
Sophie Bonnet-Pourpet est une artiste 
française née en 1988. Elle a composé 
de nombreuses sculptures destinées à 
des personnes en particulier, telles 
des cadeaux ou offrandes. Chaque 
fois elle se livre à l’étude de leurs 
goûts, afin de former à la manière 
d’exercices de style, des objets évi-
dents pour ceux à qui ils sont adres-
sés — qu’ils leurs soient remis ou non. 
Sophie Bonnet-Pourpet s’intéresse à la 
performativité des objets et aux rela-
tions du sujet à l’objet et vice versa. 

Pour le projet Orange Rouge, Sophie 
Bonnet Pourpet travaille avec les 
adolescents du collège Langevin Wal-
lon à Rosny-sous-Bois (93). En réso-
nance avec l’artiste Hélène Bertin 
et le collège Henri Sellier à Bondy 
(93), les deux classes créent chacune 
un personnage fictif qui deviennent 
amis. Des lettres s’échangent, des 
objets passent et au fur et à mesure 
leurs deux univers se construisent et 
se rencontrent. Il est décidé que le 
personnage n’aime pas le figuratif : 
une occasion pour les adolescents de 
découvrir l’abstraction. Avec Sophie 
Bonnet-Pourpet, ils créent un ensemble 
d’objets : un porte monnaie commun, 
une poignée de porte, la jaquette d’un 
livre. Chaque objet est l’occasion 
de raconter une histoire, de décou-
vrir une forme, mais aussi de manipu-
ler des matériaux comme le latex, la 
feuille de d’étain, le carbone etc.

Hélène 
Deléan
Hélène Deléan est artiste plasti-
cienne diplômée des Beaux-Arts de 
Paris en 2010 puis du Master d’Expé-
rimentation en Arts et Politique de 
Sciences Po Paris (SPEAP) en 2017. Son 
travail artistique prend la forme de 
mises en scène, s’attachant à gé-
nérer des espaces de production de 
discours. Elle privilégie l’identité 
de groupe et les plateformes colla-
boratives. Son travail a été présenté 
au CAC Parc St-Léger, au Centre Pom-
pidou ou encore à Glassbox Paris.

Pour le projet Orange Rouge, Hélène 
Deléan travaille avec les adolescents 
du collège Claude Debussy (Aulnay-
sous-Bois, 93) sur des personnages 
fictionnels. Chacun travaille à par-
tir d’une figure héroïque et de ses 
attributs, et créé un récit et une 
image qui le soutient. Les médiums 
travaillés varient, de la prise de 
parole à l’impression 3D. Une instal-
lation sonore était l’écho du projet 
lors de l’évènement Bout à bout.

Lenio 
Kaklea
Lenio Kaklea (née à Athènes en 1985) 
est diplômée de l’École Nationale 
de Danse Contemporaine d’Athènes 
(SSCD), du CNDC d’Angers (FAC) et du 
Master d’Expérimentation en Arts et 
Politique (SPEAP) à Sciences Po Pa-
ris. Son travail a été présenté au 
Centre Pompidou, ImPulsTanz à Vienne, 
le Athens & Epidaurus Festival, le 
Quartz - Scène National de Brest, aux 
Latitudes Contemporaines à Lille 
et à la Ménagerie de Verre à Paris.
Depuis 2009, elle crée des pièces 
chorégraphiques telles que Matter 
of Act (2009), Fluctuat nec Mergi-
tur (2010), Arranged by Date (2013), 
Margin Release (2015), A Hand’s Turn 
(2017), Encyclopédie pratique (2018). 

Pour le projet Orange Rouge, Lenio 
Kaklea travaille avec les adoles-
cents/es du collège Madame de Sévigné 
(Gagny, 93). Ensemble, ils et elles 
ont composé et joué une chorégraphie. 
Les élèves du collège Madame de Sé-
vigné sont pour beaucoup malenten-
dant.e.s. Lénio Kakléa a donc proposé 
un jeu de regard et d’écoute entre 
elle et le groupe. Un ensemble de 
mouvements est défini au préalable, 
puis ils sont déclinés dans un ordre 
proposé soit par un membre du groupe 
soit par l’artiste. Le ou la membre 
du groupe scande le nom du mouve-
ment et Lenio Kaklea doit montrer 
le papier correspondant. Et vice et 
versa : un va-et-vient rythmé où les 
décisions alternent de camp, forcent 
l’attention, et créent un équilibre.

Jennifer 
Lacey
Jennifer Lacey est une chorégraphe 
américaine basée à Paris depuis 2000. 
Elle enseigne à l’ENSBA Lyon. Son 
travail, toujours profondément enra-
ciné dans la danse, s’étend vers la 
chorégraphie, la performance, l’ins-
tallation, l’exposition et l’édition. 
Une partie de sa pratique artis-
tique tourne autour de conceptions 
de workshops en tant qu’œuvre, l’ate-
lier devenant une création en soi. 
Elle a présenté ses performances 
au Centre Pompidou, à la Tate Mo-
dern ou encore au Kyoto Art Center.

Pour le projet Orange Rouge, Jennifer 
Lacey travaille avec les jeunes du 
collège Fournier (Paris, XI e). Avec des 
tissus, décorations et autres objets 
que Lacey a apporté, les enfants se 
déguisent. Parfois l’un s’allonge au 
sol, les yeux fermés, tandis que les 
autres le recouvrent de tissus qu’ils 
superposent. Une fois l’arrangement 
terminé, celui qui a été déguisé se 
découvre par des photos. Au fur et à 
mesure du projet, Lacey les initie à 
s’inventer leurs propres personnages.

Helena 
de Laurens
Helena de Laurens voyage entre la 
performance, le théâtre et la danse. 
Elle passe deux ans en Art Drama-
tique au Conservatoire du VII e ar-
rondissement de Paris. En 2015 elle 
réalise un Master Arts et Langages 
à L’EHESS : La grimace et l’inouï : 
Danse et visage chez Valeska Gert 
(1892 — 1978). En février 2018 elle 
est interprète et chorégraphe pour 
Le grand sommeil, une pièce de Ma-
rion Siéfert créée au Théâtre de La 
Commune à Aubervilliers et présentée 
lors du Festival d’automne en 2018. 
Elle collabore régulièrement avec 
Esmé Planchon. Elles ont notamment 
créé Les Sextes (2016), La Table des 
Manières (2017) et Les Gextes (2018). 

Pour le projet Orange Rouge, Helena 
de Laurens a travaillé avec les ado-
lescents du collège Painlevé à Se-
vran (93). Ensemble ils ont exploré 
les représentations et les figures 
grotesques liées à la peur. Accompa-
gnés du travail de la danseuse, comé-
dienne et cabarettiste Valeska Gert 
ils ont expérimenté les possibilités 
offertes par le travail de la gri-
mace et de la mise en jeu du visage. 
Ils ont élaboré ensemble un abécé-
daire des grotesques qui rassemble 
les figures anciennes et nouvelles qui 
sont apparues au cours des ateliers.

Rafaela 
Lopez
Rafaela Lopez est née en 1988 à Pa-
ris. Elle a étudié à l’École Natio-
nale Supérieure des Arts Décoratifs 
de Paris, à la Villa Arson (Nice) et 
au Royal College of Art (Londres) dont 
elle est diplômée en 2015. Son travail 
met en place des projets collabora-
tifs qui, au travers de la vidéo, de 
la performance ou du happening, ques-
tionnent les potentialités sociales de 
l’art et de la sculpture. Son travail 
a notamment été exposé à Studio Vol-
taire, Camden Art Centre, Flat Time 
House, Centquatre, Palais de Tokyo, 
Fondation Louis Vuitton, Musée de la 
Chasse et de la Nature, CNAC Villa 
Arson, Flax Fondation (Los Angeles). 

Pour le projet Orange Rouge, Rafaela 
Lopez travaille avec les adolescents 
du collège Beau Soleil à Chelles (77). 
Ensemble, ils et elles ont réalisé une 
vidéo, Tes yeux, ils pétillent comme 
du Coca-Cola, qui évoque des jeux de 
drague, et d’amour. Avec humour et 
franchise, les élèves se sont pris 
au jeu et nous offrent leurs amours 
cachés, leurs techniques de drague, et 
révèlent leurs talents de comédiens.

Paul 
Maheke
Paul Maheke vit et travaille à 
Londres. Il a obtenu un MA en art 
à l’École Nationale Supérieure d’Art 
de Paris-Cergy et a ensuite pris 
part au programme Open School East 
à Londres. Ses recherches actuelles 
envisagent le corps comme une ar-
chive afin d’examiner comment se 
forment la mémoire et l’identité. 
Il a remporté la South London Gal-
lery Graduate Residency 2015 — 2016. 
Parmi ses projets récents : 6 e Bien-
nale de Rennes : À Cris Ouverts, Ga-
lerie Art & Essai (2018, solo show) ; 
Move, Centre Pompidou, Paris (2018) ; 
A fire circle for a public hea-
ring, Chisenhale Gallery, London 
(2018, solo show) ; Elements of Vogue, 
CA2M, Madrid (2017), Ten Days Six 
Nights, Tate Modern, Londres (2017).

Pour le projet Orange Rouge, Paul 
Maheke travaille avec les adoles-
cents du collège Suzanne Lacore (Pa-
ris XIX e). Avec pour médium principal 
le corps et le son, ils et elles font 
différents exercices qui tendent vers 
une circulation des énergies, et une 
conscience d’un corps collectif. Pe-
tit à petit, ils et elles découvrent 
comment nos corps sont interdépen-
dants les uns des autres, mais aussi 
comment ils peuvent s’en libérer.

Élodie 
Petit
Diplômée de l’ENSBA de Lyon, Élo-
die Petit a également été formée au 
métier d’éditeur à Asfored à Paris. 
Entre micro-édition et performance, 
elle nous donne à entendre les voix 
d’une « société en dérapage ». Elle 
travaille les notions d’identité, de 
genre et de politique. Dans un uni-
vers pop ultra coloré, elle met en 
voix ses poésies avec ses amis ou des 
gens qu’elle rencontre. En juin 2017, 
elle a participé à Touche Touche du 
bois avec Jeanne Moynot sur une in-
vitation de Christian Andelete, à la 
Fondation d’Entreprise Ricard à Paris.

Pour le projet Bout à bout, Elodie 
Petit a travaillé avec les adoles-
cents du collège République (Bobigny, 
93). Poésie toi-même a consisté en une 
pratique de l’écriture, de la lecture 
et de l’édition DIY (Do It Yourself : 
fais le toi-même). Après des petits 
exercices d’écriture, deux éditions 
ont été réalisées, un premier fanzine 
individuel, puis un second collectif, 
rassemblant des morceaux de ce que 
chacun avait réalisé dans le premier. 
Puis des lectures collectives ont eu 
lieu. Avec Poésie toi-même, les élèves 
ont appris des outils à réutiliser de 
manière autonome pour à l’avenir, peut-
être, publier eux-même des textes.

Simon 
Ripoll-Hurier
Formé aux Beaux-Arts de Rouen et 
de Paris, puis à SPEAP (Sciences Po 
Paris), Simon Ripoll-Hurier est un 
artiste visuel et musicien. Il explore 
des champs de recherche très diver-
sifiés : la musique populaire et son 
histoire, les comédies musicales, la 
radio et les télécommunications, et 
plus largement les pratiques liées 
à l’écoute. Son travail a été expo-
sé en France et à l’international et 
récemment présenté à la Bergen As-
sembly (Bergen), au Ujazdowski Cast-
le (Varsovie), au Théâtre de l’Usine 
(Genève). Il a cofondé la webra-
dio *DUUU et joue avec le groupe 
de surf music les Agamemnonz. 

Pour le projet Orange Rouge, Si-
mon Ripoll-Hurier travaille avec les 
adolescents du collège Denecourt 
(Bois-le-Roi, 77). Ensemble, ils et 
elles explorent le son d’une sirène 
d’alarme. Son que l’on n’écoute jamais 
pour lui-même, fait pour inquiéter et 
non pour être apprécié, ils apprennent 
une autre perspective. Ils dessinent 
leurs ondes, apprennent à les recon-
naître, les imiter, puis, à les mo-
difier. De nouvelles sirènes sont 
créées, et à l’issue du processus,
Simon Ripoll-Hurier les filme.

Sergio 
Verastegui
Né en 1981 à Lima, Sergio Veraste-
gui vit et travaille à Paris. Il a 
fait ses études à l’Escola de Artes 
Visuais do Parque Lage à Rio de Ja-
neiro et ensuite à la Villa Arson à 
Nice. Il développe un travail d’écri-
ture du fragment à partir de formes 
sculpturales, dans une superposition 
de strates de sens et matériaux. Ses 
œuvres se trouvent dans les collec-
tions du Centre National des Arts 
Plastiques (CNAP), du MAMCO, du CAPC, 
du FRAC Bretagne, Artothèque du Limou-
sin, FRAC Limousin et du FRAC Île-
de-France. Il reçoit le Prix Jeune 
Création – SYMEV de Paris en 2013. 

Pour le projet Orange Rouge, Ser-
gio Verastegui travaille avec les 
adolescents de l’Institut Médi-
co Éducatif Les Moulins Gémeaux 
(Saint-Denis). Formes inconscientes 
travaillées en modelage, liaison 
intuitive d’objets et de meubles par 
des fils, Verastegui les fait jouer 
sur leurs parts inconscientes. Lors 
de Bout à bout, les élèves jouent 
avec des fils qui traversent un cou-
loir, tissant, défaisant et reliant 
à nouveau des bouts de couleurs.

présentation des artistes Bout à boutOrange Rouge

De cet événement le film Bout à bout  
a été produit, réalisé par Charlotte 
Michel, avec les images de Victor Zébo 
et Charlotte Michel.

2017 — 2018

ont ensuite été imprimées en 3D.

Bonnet-Pourpet

créées, et à l’issue du processus,
Simon Ripoll-Hurier les filme.

Sergio 
Verastegui

révèlent leurs talents de comédiens.

Bout à bout

Pour la première fois dans 
l’histoire d’Orange Rouge, 
les projets créés par les 
artistes et les adoles-
cents n’ont pas été expo-
sés mais déployés, et mis 
bout à bout. Le 15 juin, 
de 10h à 13h, enfants, 
professeurs, artistes et 
visiteurs ont déambulé 
dans les espaces de DOC ! 
(Paris, XIX e ) pour une 
séance de jeux à partir 
des projets Orange Rouge 
de la saison 2017 — 2018.

Dans les espaces de 
l’ancien lycée technique, 
chaque groupe a enseigné
à l’autre une partie de ce 
qu’il a fait : un exercice 
de danse, un jeu de dégui-
sement, un bruitage par 
exemple. Dans ce contexte 
fluide où les fonctions 
de maître et élève varient 
et s’échangent, le public 
peut se joindre à l’expé-
rience, ou observer son 
déroulement en circulant 
dans les salles. 

C’est un moment conçu par 
et pour les adolescents et 
les artistes, un temps de 
partage et de jeu où tour 
à tour chacun apprend et 
enseigne un bout du projet. 

Mis bout à bout, ces exer-
cices composent la pre-
mière base d’une œuvre, 
prête à être formée et re-
formée différemment dans 
le futur. Des objets finis 
issus des projets sont 
aussi présentés, puis un 
film a été tourné lors de 
la journée. Chaque élément 
est entendu comme une voie 
possible parmi d’autres à 
reformuler à l’infini.


