Exposition à La Nef - Manufacture d'utopies
20, rue Rouget de Lisle, 93500 Pantin

Du 7 au 17 janvier 2020
Ouverte tous les jours (sauf dimanche et mardi 14)
Lun-jeu : 11h - 18h30, ven-sam : 11h - 20h
Entrée libre
Vernissage
Lundi 6 janvier à 20h
Représentation théâtrale de la pièce Un discret bijou
Lundi 6 janvier et vendredi 17 janvier à 19h
Réservation conseillée
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Communiqué
Un discret bijou est le titre donné à la saison 2018 – 2019 des projets menés par
l’association Orange Rouge en collaboration avec la commissaire Marion Vasseur Raluy, les
adolescents ULIS de vingt établissements d’enseignement secondaire d’Ile-de-France et
des vingt artistes suivants : Théodora Barat, Julie Beaufils, Matthieu Blond, Cécile Bouffard,
Corentin Canesson, Hélène Carbonnel, Grichka Commaret, Lauren Coullard, Morgan
Courtois, Kim Farkas, Adrien Genty, Josquin Gouilly Frossard, Christophe Herreros, Gaëlle
Leenhardt, Guillaume Maraud, Nicolas Momein, Camille Rosa, Liv Schulman, Raphaëlle
Serre et Clara Stengel. Cette saison s’intéresse aux relations liminales qui associent les arts
visuels, le théâtre et le handicap. C’est à l’intersection et dans la rencontre de ces mondes
que ce projet souhaite jouer un rôle.

Un discret bijou est une pièce de théâtre et la restitution des vingt ateliers menés par les
adolescents et les artistes, présentée à la Nef - Manufacture d’utopies à Pantin du 7 janvier
2020 au 17 janvier 2020. La pièce est jouée par quatre acteurs : Matthieu Blond, Hélène
Carbonnel, Lila Lakehal et Rafael Moreno et mis en scène par Marion Vasseur Raluy. Elle
utilise les œuvres des artistes et adolescents comme un décor à manipuler et à activer.
S’inspirant librement de l’ensemble des ateliers, elle raconte l’histoire d’une possible
émancipation par la parole à travers la voix de personnages en quête identitaire, quête qui
passe autant par les mots, les signes, le langage et la lalalangue que par les œuvres, l’art, le
désir et les symboles.

Un discret bijou est aussi un événement qui a eu lieu le 15 juin 2019 à Bétonsalon et qui

révélait les enjeux pédagogiques du projet de l’association Orange Rouge. Il a donné la
parole à l’artiste Guillaume Maraud et l’enseignante Charlotte Veglia, l’enseignant François
Bertho et la directrice de l’association Orange Rouge Corinne Digard. Il a été l’occasion de
présenter des restitutions sous la forme sonore et performative, mais aussi à travers la
présentation d’œuvres dans le cadre d’un déjeuner.

Un discret bijou est une publication en deux volets pensé et dessiné en collaboration avec
la graphiste Martha Salimbeni. Lancée à Bétonsalon le 15 juin 2019, le premier volet
présentait le texte de la pièce de théâtre ainsi que des photographies des ateliers avec les
artistes et les adolescents. Le second volet paraîtra en février 2020 et présentera des
visuels de la restitution/représentation à la Nef ainsi que les entretiens menés à Bétonsalon
avec les enseignants.

Un discret bijou a pris plusieurs formes parce qu’un projet mené avec autant d’acteurs,
autant de subjectivité, autant d’idées, nécessite de déhiérarchiser, de déconstruire, de se
démultiplier. Il nécessite de s’interroger sur ce que sont un travail collectif et un travail
artistique. Il nécessite de s’interroger sur ce qu’est une œuvre d’art et ce qu’est un artiste.
C’est une collaboration à centaines de mains, celles d’adolescents, d’artistes et d’acteurs.
Marion Vasseur Raluy
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Un discret bijou
Exposition
Un discret bijou est une exposition imaginée à partir des ateliers menés par des artistes

contemporains et des adolescents en situation de handicap entre 2018 et 2019.
A l'initiative de ces ateliers, l'association Orange Rouge a invité la commissaire d'exposition
Marion Vasseur Raluy pour travailler ensemble autour des relations existantes entre les arts
visuels, les arts vivants et le handicap. L'exposition présente un ensemble d’œuvres réalisées
collectivement par les artistes et les adolescents.
Ouverte tous les jours (sauf le dimanche et mardi 14)
Du lundi au jeudi : 11h - 18h30
Du vendredi au samedi : 11h - 20h
Entrée libre

Représentation théâtrale
S’inspirant de ces rencontres avec les adolescents, la commissaire a écrit une pièce mettant
en scène des personnages s'émancipant grâce au pouvoir de la parole dans lequel certaines
œuvres seront manipulées et animées.

Un discret bijou c’est l’histoire de quatre personnages en quête d'émancipation. A travers leur
apprentissage singulier du langage, ils évoluent dans un monde rempli d’œuvres d'art où se
meuvent leurs corps et leurs désirs sans objectif réel.
Autrice : Marion Vasseur Raluy
Artistes : Matthieu Blond, Hélène Carbonnel, Lila Lakehal, Rafael Moreno
Metteuse en scène : Marion Vasseur Raluy
Costumes : Lauren Coullard
Représentations :
Lundi 6 janvier & vendredi 17 janvier 2020 – 19h
Public : Tout public
Durée du spectacle : 30 / 45 minutes
Tarifs spectacle : 10€ (Tarif normal) / 7€ (Tarif réduit) / 3€ (Enfants de moins de 10 ans et
bénéficiaires des minimas sociaux)
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Commissaires
Marion Vasseur Raluy
Commissaire invitée
Marion Vasseur Raluy est curatrice indépendante et critique d’art. Elle est contributrice régulière pour la
revue 02. Elle suit actuellement une formation à l'Université Paris 8 en création littéraire. De 2014 à
2016, elle a co dirigé Shanaynay. Parmi ses projets d'exposition en collaboration avec Ana Iwataki
comptent : Windowlicker (Balice Hertling, Paris, 2018, avec Julie Beaufils), Art Viewer Screen (2017),
Nothing Recedes like failure (Mortadelle, Arles, 2016), Beloved in the landscape (New Bretagne Belle
Air, Essen, 2016), Some of my best friends are germs (Doc, Paris, 2016), Les négligences volontaires
(Shanaynay, Paris, 2016).

Corinne Digard
Fondatrice et directrice d’Orange Rouge
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 43e 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 IXe (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’OEuvres (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), Un discret bijou à
Bétonsalon (Paris, 2019) 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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Artistes / Collèges
Théodora BARAT
Collège Blaise Pascal, Massy (91)

p.7

Julie BEAUFILS
Collège Jean Wiener, Champs-sur-Marne (77)

p.8

Matthieu BLOND
Collège République, Bobigny (93)

p.9

Cécile BOUFFARD
Collège Gustave Flaubert, Paris (75)

p.10

Corentin CANESSON
Collège Dora Maar, Saint-Denis (93)

p.11

Hélène CARBONNEL
Collège Léonard de Vinci, St-Thibault-des-Vignes (77)

p.12

Grichka COMMARET
Collège Pierre Mendès France, Paris (75)

p.13

Lauren COULLARD
Collège la Vallée, Avon (77)

p.14

Morgan COURTOIS
Collège Alain Fournier, Paris (75)

p.15

Kim FARKAS
Collège Françoise Dolto, Paris (75)

p.16

Adrien GENTY
Collège Claude Dubussy, Aulnay-sous-Bois (93)

p.17

Josquin GOUILLY FROSSARD
Collège Le Grand Parc, Cesson (77)

p.18

Christophe HERREROS
IME Les Moulins Gémeaux, Saint-Denis (93)

p.19

Gaëlle LEENHARDT
Collège La Mare aux Champs, Vaux-le-Pénil (77)

p.20

Guillaume MARAUD
Collège Beau Soleil, Chelles (77)

p.21

Nicolas MOMEIN
Collège Georges Politzer, La Courneuve (93)

p.22

Camille ROSA
Collège René Descartes, Tremblay-en-France (93)

p.23

Liv SCHULMAN
Collège Painlevé, Sevran (93)

p.24

Raphaëlle SERRE
Collège Colonel Fabien, Montreuil (93)

p.25

Clara STENGEL
Collège Louis Braille, Esbly (77)

p.26
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Théodora BARAT
Projet réalisé avec les adolescents de l’ULIS du collège Blaise Pascal à Massy (91)
Sans titre, tirage

photographique et
collection d'objets
divers, 2019
©Théodora Barat

Le projet
Le projet de Théodora Barat avec les adolescents du
collège Blaise Pascal à Massy a consisté à la mise en
scène d’éléments menant à une série de
photographies. Sous la forme d’un dispositif
d’expositions, les adolescents et l’artiste ont imaginé
une série de photographies augmentées en créant des
compositions et en utilisant des éclairages et gélatines
pour troubler la perception du spectateur. L’ensemble
a ensuite été accroché et présenté pour réfléchir à la
notion d’exposition. Le projet s’inscrit dans le

prolongement des recherches effectués par l’artiste
avec sa série In Situ débuté dans le cadre de sa
résidence au CNES, sur ce qu’elle appelle l’esthétique
de nécessité. Comment des éléments qui ont
uniquement une fonction peuvent progressivement
dégager un aspect formel fort ? Les adolescents ont
ainsi prélevé des éléments de leur environnement
habituel pour les extraire de leur contexte interrogeant
le rapport entre la forme et la fonction.

L’artiste
Théodora Barat, née en 1985. Vie et travaille à Pantin, France. Elle a étudié aux Beaux-Arts de Nantes avant
d'intégrer le Fresnoy - Studio National des Arts Contemporains. Elle développe depuis un travail entre le cinéma
et les arts plastiques touchant à la sculpture, à l'installation et au film. Son travail a été présenté à la Emily
Harvey Foundation et l’Elizabeth Foundation for the Arts (New York), à Nuit Blanche (Paris), à la Friche la Belle
de Mai (Marseille), à Mains d'Œuvres (Saint-Ouen), à Glassbox (Paris), ou encore au CAC Vilnius (Lituanie), et
en programmation vidéo au Palais de Tokyo, à la Villa Médicis ainsi que dans de nombreux festivals
internationaux.

Les adolescents
Enseignante: Véronique Settineri; AESH: Yousra Farhat; Élèves: Clément Butticaz, Redgis Falla, David Mondiri,
Mathys Pinon-Kremer, Zakariya Barrada, Laëtitia Hamri, Matthew Huyge, Florian Cantoni, Aliyah Khader, Miguel
Corceiro, Benjamin Laurent, Paris Covaciu, Jordan Laventure, Noah Loiseau & Elisa Louzoumboulou
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Julie BEAUFILS
Projet réalisé avec les adolescents de l’ULIS du collège Jean Wiener à Champs-sur-Marne (77)
Les formes je ne sais
pas 3, encre et
acrylique sur carton,
2019
©Julie Beaufils

Le projet
Suite à différentes visites : peintures modernes et
contemporaines à la Fondation Louis Vuitton,
exposition Océanie au Musée du Quai Branly et
exposition de Thomas Houseago au Musée d’art
moderne de la ville de Paris, Julie Beaufils souhaitait
montrer aux adolescents du collège Jean Wiener à
Champs-sur-Marne la diversité des pratiques
artistiques et des voies d’expression entre l’abstrait et
le figuratif mais aussi entre la 2D et la 3D. L’artiste a
pensé son projet comme un moyen pour les
adolescents de trouver leur propre forme d’expression.

De la même manière que dans sa pratique de peintre
existe un jeu de va-et-vient entre figuratif et abstraction,
elle a cherché avec eux à trouver les limites entre la
figure et l’abstrait pour mieux les dépasser. Au cours
de différents travaux de recherche : pratique libre pour
se familiariser avec les couleurs, exercices pour
apprendre à représenter, exercices d’abstraction,
l’ensemble du groupe est arrivé à une production de
formes extrêmement personnelles donnant lieu à une
série de personnages oscillant entre le figuratif et
l’abstrait, entre la sculpture et la peinture.

L’artiste
Julie Beaufils (1987, Sèvres) vit et travaille à Paris. Après avoir étudié à l’École des Beaux-Arts de Paris, elle a
poursuivi ses études par un diplôme d’art appliqué à USC (University of Southern California). Utilisant
principalement la peinture comme médium, l’artiste s’intéresse surtout à la représentation de différents types de
temporalités et à la communication des émotions à travers ses œuvres. Récemment, elle a présenté son travail
lors d’expositions personnelles dans la galerie Mendes Wood DM, São Paulo, Brésil (2017), à la Kunsthalle,
Mulhouse, France (2016), chez Overduin & Co., Los Angeles, USA (2016), à la galerie Balice Hertling, Paris,
France (2014, 2016 et 2018).

Les adolescents
Enseignante: Stéphanie Liénard; AESH: Marina Louriais; Élèves: Calvin Kalala, Dawson Bouleau, Yvonne Perez,
Sarah Dos Santos, Founé Tandia, Maxime Cerceau, Hashir Ghazanfar, Irles Daoudi, Liam Mebrouck & Mikic
Vasco
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Matthieu BLOND
Projet réalisé avec les adolescents de la SEGPA du collège République à Bobigny (93)
Journal des Unes,

vidéo, 2019
©Rafael Medeiros

Le projet
Matthieu Blond a réalisé son atelier avec les
adolescents de la SEGPA du Collège République à
Bobigny, autour des relations qui se nouent entre
l'architecture et la performance entre septembre et fin
décembre 2019. A partir de son projet Journal qu'il a
débuté en 2017, il a proposé aux adolescents de
s'intéresser aux unes de journaux. Chacun a été invité
à inventer sa propre Une d'un journal fictif en
s'intéressant à sa structure et en inventant des

événements liés. Pour les mettre en scène, Matthieu
Blond leur a proposé des outils liés à la performance
qu'il avait déjà mis en place à travers Journal afin de
permettre d'informer et de les lire au spectateur. Ce
projet prend la forme finale d'une vidéo présentée à
l'horizontale et tournée à la bourse du travail de
Bobigny, bâtiment réalisé par l'architecte brésilien
Oscar Niemeyer. La vidéo sera exposée dans le cadre
de l'exposition Un discret bijou à la Nef de Pantin.

L’artiste
Matthieu Blond est un architecte et performeur français, né en 1989. A travers son double cursus, il oriente sa
recherche sur la Performance Architecture : l'utilisation de la performance dans le domaine de l'architecture
comme outil de réflexion et de projet. Après ses études, il travaille dans un cabinet d'architecture tout en étant
danseur pour plusieurs compagnies. Puis il crée en 2017 Journal, une revue performée, dont il est le rédacteur
en chef et le médium. Ce projet a été présenté dans différents salons d'édition, expositions ou événements
publics. Ce format de publication performée a été décliné pour un catalogue d’exposition, des Editions
Spéciales ou encore une Nécrologie. Ce projet explore l'utilisation de la performance comme outil critique.

Les adolescents
Enseignante: Zora Ihadjadene ; Élèves: Ali Camara, Didji Camerol, Assia Carre, Jessica Sa Cruz Lopez, Simbala
Dembele, Tiffany Desvernay, Iliam Douha, Sarrah Dumutru, Khadija Janah, Benjamin Miennee, Namory Sacko &
Madimaro Traore
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Cécile BOUFFARD
Projet réalisé avec les adolescents de l’ULIS du collège Gustave Flaubert à Paris (75)
Capriccix,

Marionnettes +
lampions, bois,
peinture acrylique,
textiles, ampoules,
2019
©Cécile Bouffard

Le projet
Le projet de Cécile Bouffard a consisté en la
réalisation d’une série de marionnettes pensées et
imaginées en collaboration avec les adolescents du
collège Gustave Flaubert à Paris. En partant d’une
réflexion collective sur la notion d’identité à travers les
comportements et les humeurs, le groupe a attribué
des objets à des caractères auxquels ils ont réfléchi
ensemble. Deux sorties ont rythmé l’atelier, une
première aux Buttes Chaumont ayant pour objectif
d’offrir un autre cadre d’intimité au groupe pour se
connaitre puis une seconde visite de l’atelier Brancusi
afin de découvrir l’étendu d’un espace de travail
d’artiste. L’artiste a souhaité faire découvrir au groupe

son lieu de travail à Arcueil au sein de Pauline
Perplexe. Ils ont dessiné et pensé des objets qui
incarnaient des personnalités et les symbolisaient à
travers certaines caractéristiques. Après une première
session de dessins, Cécile Bouffard a réalisé des
formes en bois découpés que le groupe a ensuite
articulé pour les transformer en marionnettes. Dans un
second temps, au collège, le groupe a retravaillé les
couleurs et les textiles de manière à attifer ces figures
qui s’intégreront en janvier 2020 à l’exposition de la
Nef et seront animées lors des représentations de la
pièce de théâtre.

L’artiste
Diplômée de l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Lyon en 2014, Cécile Bouffard intègre la résidence
de la Cité internationale des arts à Paris en 2015 et co-organise l’artiste run-space Pauline Perplexe à Arcueil (94)
depuis 2014. Elle participe à des expositions collectives : Quart d’heure américain à Mains-d’Œuvres, SaintOuen, Suffis-toi d’un buis à la Ménagerie de verre, Paris, à la Galerie Art Concept, Paris, Down the liminal valley à
Genève ou encore à la Friche la Belle de Mai à Marseille dans l’exposition Rhum Perrier Menthe Citron. Elle invite
souvent d’autres artistes à travailler à deux sur une intention : Awkward avec Maxime Testu, Je suis pour un monde
de bonne humeur avec Simon Bergala, et Serrez pas trop avec Antonin Fassio. Récemment, elle co-édite
la publication VNOUJE avec Fusion (collectif composé de Cécile Bouffard, Roxanne Maillet et Clara Pacotte). En
septembre dernier elle réalisa une exposition personnelle au centre d'art des Capucins à Embrun, Pourquoi
marcher quand on peut danser.

Les adolescents
Enseignante: Christine N’Doye; AESH: Saïd Ahamada; Élèves: Kéllycia Assimbu, Nadine Ben Mimoun, Sofiane
Bouchahda, Xavier Calme, Ramata Diakite Ba, Dako Djedje, Djamel Mahi, Léticia Merzouk & Givénicya Rajendram
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Corentin CANESSON
Projet réalisé avec les adolescents de l’ULIS du collège Dora Maar à Saint-Denis (93)
Dora Maar, acrylique

et impression sur
papier marouflé sur
toile, 2019
©Corentin Canesson

Le projet
Avec la collaboration des enseignants Saïda
Rharmaoui et Vincent Bossard, Corentin Canesson a
travaillé à partir du nom du collège Dora Maar. Il a
demandé aux adolescents de collaborer collectivement
à la réalisation de 99 tableaux reprenant le portrait de
la photographe et artiste parisienne. Il s’est inspiré d’un
processus de travail déjà mis en place lors d’un
précédent projet où il avait peint une série de vinyles
dont il avait systématiquement retravaillé la pochette,

faisant de chacune d’elle une pièce unique. Ensemble,
ils réalisent des peintures à partir de reproductions de
photo de l’artiste accompagné d’une visite au Centre
Pompidou où ils ont pu découvrir sa pratique. Cette
série fait l’objet d’un partage équitable entre les trois
parties : les adolescents, l’association et l’artiste.
Ensuite assemblée en un seul diaporama, elle devient
une vidéo utilisant la technique du morphing et révélant
un visage en perpétuelle mutation.

L’artiste
Corentin Canesson est né en 1988 à Brest, il vit et travaille à Paris. Il est diplômé de l'EESAB - site de Rennes
en 2011, où il a suivi l’enseignement de Jean-François Maurige. Son travail condense autant l’histoire de la
peinture que le plaisir du geste, à travers des tableaux abstraits ou figuratifs, qu’il travaille souvent en séries. Il
développe également un goût des entreprises collectives dans le domaine du commissariat d'exposition et de la
musique : de 2008 à 2014, il a codirigé l’espace d’exposition indépendant STANDARDS à Rennes ; depuis
2015, il est membre actif et résident à DOC!, lieu de productions artistiques et d’exposition à Paris ; il est
également guitariste du groupe expérimental TNHCH.

Les adolescents
Enseignante: Saïda Rharmaoui; AESH: Vincent Bossard; Élèves: Aymen Benaouicha, Gaoussou Fofana, Omar
Gaouaoui, Mohamed Souci, Oumou Toure, Sékou Bagayoko, Adrian Bura, Jake Dong, Mélissa Helling, Ezequiel
Makiadi, Nejma Souarhi, Vanessa N’Zambi Ulandamo, Mamadou Sacko & Youcef Selmoune
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Hélène CARBONNEL
Projet réalisé avec les adolescents de l’ULIS du collège Léonard de Vinci à St-Thibault-des-Vignes (77)
Super Fromage,

pièce sonore
inachevée, 2019
©Tom Cazin

Le projet
Hélène Carbonnel a souhaité produire avec les
adolescents un conte en s’inspirant de sa pratique de
création sonore et en s’appuyant sur son intérêt pour
la transmission orale. Elle a construit un dispositif leur
permettant de créer une fiction et des personnages
parmi lesquels Super Fromage et Super Make Up. Elle
a capté différents sons d’ambiance sélectionnés par
les adolescents : bruits de route, de ferme, puis un

groupe d’acteurs a interprété les différents
protagonistes. Enfin, elle a invité le compositeur Paul
Fleury à produire une musique. Volontairement
humoristique et pensé comme un dispositif sonore, le
conte est une sorte de parcours initiatique permettant
au personnage principal de vaincre sa malédiction et
de se trouver.

L’artiste
Née en 1989 et basée à Paris. Hélène Carbonnel est auteurice de créations documentaires et fictions audio et
vidéo. Elle a suivi un master de création documentaire à l’INA. Elle travaille essentiellement sur le témoignage
oral et ce qu’il dit de notre époque. Elle a réalisé plusieurs créations sonores, notamment pour Arte Radio, ou
Transfert ainsi que pour des radios indépendantes telles que la R22. Aujourd’hui, elle développe des projets de
créations radios et vidéos dans le cadre de sa résidence à Mains d’OEuvres. Toujours focalisés sur le
témoignage, ses projets se situent entre documentaire et théâtre ce qui laisse une large place à la mise en
scène.

Les adolescents
Élèves: Théo Deborggraeve, Jeanne Cazin, Nitya Antony Ronald Clive, Emeline Anthony, Alicia Quillet, Dalicia
Pereira, Tizi Anna Rodriguez, Meissa Amrane, Nolivin Nwansa, Mehdi Lagha, Emmanuelle Munoz, Alexandre
Delbeq & Natanael Rozier
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Grichka COMMARET
Projet réalisé avec les adolescents de l’ULIS du collège Pierre Mendès France à Paris (75)
L'heure zéro, blow-

pen et impression jet
d'encre nb sur tissu,
3x2m, 2019
©Grichka Commaret

Le projet
A partir d’un intérêt pour l’image ambiguë, Grichka
Commaret a pensé un projet et collaboré avec les
adolescents du collège Pierre Mendès France à Paris.
Chaque cours fut l’occasion d’interroger la complexité
d’une image et les différentes manières de la regarder
en s’appuyant sur la projection d’images de tableaux et
de films. L‘objectif était de composer une image qui
puisse se lire à plusieurs niveaux et en plusieurs temps.

L’idée de produire une nappe ensemble est apparue
suite à la projection du film Alice au Pays des
merveilles qui conte l’histoire d’un monde hors du
temps. Le groupe a ainsi imaginé la possibilité d’un
repas qui pourrait lui aussi avoir lieu hors du temps et
dans lequel les images seraient libres de se mélanger
les unes aux autres.

L’artiste
Grichka Commaret est diplômé des Arts Décoratifs de Paris.
Il vit et travaille à Paris.

Les adolescents
Enseignante: Carine Drejou; AESH: Cécile Malgouyres & Alain Fontmarty-Larivière; Élèves: Liorith Choukroun,
Simon Fert, Ibrahima Diombana Cisse, Mike-Franck Issa, Axel Lacazette, Rémi Weng, Shaynez Gassama & Syldri
Alexis
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Lauren COULLARD
Projet réalisé avec les adolescents de l’ULIS du collège la Vallée à Avon (77)
COQ D'OR, tissus,
rubans et cuir,
140x80cm, 2019
©Lauren Coullard

Le projet
Lauren Coullard a élaboré son projet à partir d’une
série de références théâtrales en s’inspirant
principalement de l’opéra en trois actes Le Coq d’or
de Nikolai Rimski-Korsakov. Sa pratique artistique
engage la fiction, l’errance et projette le spectateur
vers la conquête de territoires. À partir de
manipulations, découpes et chutes de tissu, la classe
du collège la Vallée (77) et Lauren ont imaginé
ensemble trois costumes, tout en exagérant les
épaisseurs des costumes et leurs lectures, en y
inscrivant certains messages des élèves ou en
s’intéressant au mouvement que dégage chacun
d’entre eux avec un vocabulaire de formes à la fois

abstraites et archaïques. Réutilisant les techniques de
collage propre à son travail pictural, les adolescents et
l’artiste ont brodé, dessiné, cousu des éléments en les
pensant comme un patchwork d’artefacts pour ces
tenues de scène. Ces costumes s’accompagnent
notamment d’objets imaginaires plus ou moins
symboliques à l’initiative des adolescents. Leur
réalisation a été pensée en collaboration avec les
commissaires de l’exposition afin que les tenues
puissent intégrer la pièce de théâtre Un discret bijou.
Quatre comédiens porteront chacun un costume
réalisé par les adolescents et l’artiste.

L’artiste
Au hasard des manipulations, des découpes et des recadrages, Lauren Coullard construit un espace dans
lequel apparaissent des corps hybrides. Les strates formées par ces chutes d’images sont autant de filtres qui
amènent à la disparition de l’image originale et en perturbe sa lecture. Vocabulaire de formes à la fois abstraites
et archaïques, son travail engage la fiction et l’errance.
Après des études d’architecture, Lauren est diplômée d’un Master fine art du Chelsea College of art de
Londres. Elle a exposé à la Galerie Georges-Philippe & Nathalie Vallois, à Paris, puis récemment à Val de Roses
pour Palomar Project, commissariat Elena Cardin. Ainsi qu’à Art Vilnius, Kunstwerk Carlshütte Büdelsdorf en
Allemagne. Lauren est également cofondatrice de l'espace artistique et résidence d’artistes DOC Paris.

Les adolescents
Enseignante: Maude Poussin; AESH: Nassim Gasmi & Isabelle Fuster; Élèves: Léonce Ake, Chloé Bouhans,
Jérémy Bouvenot, Mehdi Bouziane, Lyam Cassagne, Gianny Cassagne, Camille Cretier, Adrien Froideveaux,
Oceane Louize, Théo Peresko, Eva Petit, Maelle Pizarro & Ophélia Pommier
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Morgan COURTOIS
Projet réalisé avec les adolescents de l’ULIS du collège Alain Fournier à Paris (75)
Still life XXXII, latex,

plâtre, argile, tissu,
hibiscus, dimensions
variables, 2018
©Morgan Courtois

Le projet
Le projet de Morgan Courtois s’est déroulé sur une
période resserrée de deux semaines pendant laquelle il
a inventé une série de sculptures en résine avec les
adolescents du collège Alain Fourier à Paris. Pendant
plusieurs jours, les adolescents et l’artiste ont
enchaîné des recherches à la fois sur la couleur et la
matière. Il les a conviés à réaliser sur des tissus des

tests de coloration à partir de boissons colorées et de
fruits dont la grenade, le coca-cola, l’hibiscus, et le thé
vert. Ces mélanges de boissons ont produit des
couleurs singulières et odorantes rappelant l’intérêt
dans la pratique de l’artiste pour les odeurs et le
parfum. A partir de ces recherches, les sculptures ont
pris la forme d’un ensemble de fruits moulés.

L’artiste
Né en 1988 à Abbeville et diplômé de l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Lyon, Morgan Courtois
vit et travaille entre Paris et Amsterdam. Lauréat du Prix Meurice pour l’art contemporain en 2017, il est résident
à la Rijksakademie à Amsterdam depuis janvier 2018. Outre les nombreuses expositions collectives auxquelles il
a participé ces dernières années (au Musée d’Art Moderne ou à la Fondation Ricard à Paris, à SALTS en Suisse
ou à la Biennale de Lustwarande aux Pays-Bas, entre autres), il a présenté son travail dans le cadre
d’expositions personnelles à La Passerelle, à Brest, au printemps 2018 et à la galerie Balice Hertling en 2016.
Son travail est actuellement présenté à la Biennale de Lyon. Il participera à la biennale de sculptures de Genève
(Sculpture Garden) au printemps 2020. La galerie Balice Hertling lui consacrera prochainement une exposition
personnelle dans son espace rue Saint-Martin à Paris.

Les adolescents
Enseignante: Agnès Jaafar ; AESH: Malika Benkartab; Élèves: Louanne Berthelot, Camélia Hamouda, Fatima
Abdallah, Awa Bakayoko, Farese Darwish, Sarah Philippe, Sany Darwish, Akshayan Lavakumar, Anouk Wisler,
York Kossi Koko Yumba & Wesley Cazeres
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Kim FARKAS
Projet réalisé avec les adolescents de l’ULIS du collège Françoise Dolto à Paris (75)
19-OR, dimensions

variables, ensemble
en papier mâché
peint, 2019
©Nicolas Giraud

Le projet
En partant des intérêts propres à son travail :
biomorphisme et utopies du design, Kim Farkas a
proposé aux adolescents de collaborer sur la
réalisation d’œuvres en papier mâché. Nourrissant le
projet par une visite de l’exposition Franz West et une
expérience de réalité virtuelle au MK2-VR, les
adolescents du collège Françoise Dolto et l’artiste se
sont interrogés ensemble sur quels types de formes

pourraient prendre une extension de notre corps.
Chaque objet produit présente une utilité, offrant une
capacité ou des possibilités supplémentaires à son
possesseur. Les objets deviennent une incarnation
physique d’une possible émancipation. L’ensemble des
réalisations a donné lieu à une série de photos où les
adolescents font usage en tenant, portant ou
brandissant leurs objets.

L’artiste
Artiste franco-américain né en 1988 et basé à Paris. À travers la mise en place d’un système précis et itératif,
Kim Farkas crée une économie entre des systèmes de distribution et des objets singuliers contraints à s’y
métamorphoser. Il explore des champs tels que le tuning automobile, le hacking, et la fabrication numérique. En
parallèle de sa production d’atelier, il a co-fondé en 2012 la maison d’édition Holoholo Books.
Il est diplômé de l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris et de l’École Nationale Supérieure des
Arts Appliqués des Métiers d’Art. Kim Farkas à récemment exposé à Commonwealth & Council (Los Angeles,
U.S.A.), Doc (Paris), Shanaynay (Paris), Le Confort Moderne (Poitiers), Utopian Visions (Portland, U.S.A), U's
(Calgary, Canada) et Bagnoler (Bagnolet).

Les adolescents
Enseignant: François Bertho; AESH: Nesrine Farah; Élèves: Ibrahim Bahri, Bintou Drame, Cheick-Abdallah
Diawara, Shaï Abitbol, Tonhy Bordier, Myriam Demamen, Haby Diallo, Kassim Fofana, Djenabou Guirassy, Logan
Kamangu, Renaud Sephaire & Océane Tournié
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Adrien GENTY
Projet réalisé avec les adolescents de l’ULIS du collège Claude Dubussy à Aulnay-sous-Bois (93)
Totems et Fétiches,
format A0, 2019
©Adrien Genty

Le projet
Le projet d’Adrien Genty avec l’ULIS du collège
Claude Debussy à Aulnay-sous-Bois est parti d’une
relation formelle aux matériaux. L’artiste a réuni des
éléments provenant de son environnement urbain,
intime et professionnel, considérés comme des chutes,
des déchets, matériaux au rebut. A partir de cela, il a
demandé aux adolescents de penser le projet autour
de différentes formes en 2D et 3D s’inspirant du
fétiche et du totem. Le travail mené pendant les
ateliers a permis la production de trois types d’objets:

des assemblages à partir des matériaux de l’artiste,
une commande spécifique de dessins aux adolescents
et que l’artiste intègre à son travail et des portraits.
Ces différents régimes d’objets permettent d’ouvrir la
problématique proposée par Orange Rouge de faire
œuvre commune. En démultipliant les propositions, le
groupe offre différentes formes fragiles et subtiles
nées de leur rencontre. En éclatant le projet, ils
abordent ensemble ce qu’est l’œuvre d’art, son statut
autant que sa signification.

L’artiste
Né en 1987. Vit et travaille à Paris, France.
Adrien Genty, diplômé des Beaux-arts en 2012, a exposé à France Fiction, Un regard moderne, au 58ème
Salon de Montrouge, à la Fondation Ricard, à Paramount Ranch avec Shanaynay, au Silencio. En 2017, il
présente Aghlaquin, exposition personnelle chez Pauline Perplexe.
Des signes parcourent l’intime, l’imaginaire individuel et collectif, parfois à la limite du narratif et du dispositif
conceptuel. Il met en jeu des tensions qui témoignent du champ social, politique, religieux dont ils gardent la
trace. L’inquiétante étrangeté dont ses installations sont la proie hante ces différents territoires, où surgissent
des personnages à la fois banals et mythiques, des icônes prises dans la réalité d’un devenir incertain.

Les adolescents
Enseignante: Hafida Chelghaf; AESH: Fadila Goufar, Claude Daniel, Basma Fakhor & Nejla Benfredj ; Élèves:
Nacer Adjaoud, Bilal Arbiad, Comi Boudchiaran, Fodié Camara, Annaelle Damour, Abrahim Konate,Océane
Maouche, Mohamed-Islem Moudadou, Emilie Roussel & Fatoumata Soumaré
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Josquin GOUILLY FROSSARD
Projet réalisé avec les adolescents de l’ULIS du collège Le Grand Parc à Cesson (77)
Sans-titre (salle 25)
acrylique sur bois,
230x150x250 cm,
2019
©Josquin Gouilly
Frossard
©Tom Cazin

Le projet
Le projet de Josquin Gouilly Frossard a été pensé in
situ au sein du collège le Grand Parc à Cesson avec
l’aide et le soutien de l’équipe pédagogique. Ils ont pu
avoir accès à une salle de classe qu’il a complètement
recouvert de bâches plastiques et dans laquelle il a
construit en son centre, un espace de passage. Il a
ensuite invité les adolescents à utiliser une grande
quantité de peinture et des chaises de bureaux
roulantes pour peindre de manière aléatoire le sol, les

murs et la structure. Reprenant la technique propre à
son travail d’investigation et d’expérimentation au sein
de l’atelier, le groupe s’est emparé d’appareils photos
numériques afin de photographier les actions de
projections. L’ensemble forme une composition forte
basée sur l’expérience collective qu’ils ont vécu.
Certains éléments prélevés seront présentés dans le
cadre de l’exposition.

L’artiste
Josquin Gouilly Frossard est un artiste né en 1980 et basé à Paris. Au début des années 2000, il suit les cours
de « l’Atelier Reflexe », école expérimentale de photographie, basée à Montreuil, avec un programme
international de master-class et d’expositions. Il vit aux USA à plusieurs reprises entre 2000 et 2009. Josquin
Gouilly Frossard s’est construit en dehors des circuits classiques de l’art contemporain et a rapidement trouvé
dans la photographie un rapport immédiat à la création. L’instantanéité et la mise en scène se chevauchent et
s’indifférencient dans sa pratique. Fabriquées dans le temps et la matière, ses œuvres découlent de gestes
aussi minimes que brutaux. Il utilise ce qui est à portée de main, des matériaux extrêmement simples, pour tenter
de représenter le monde sans filtre.

Les adolescents
Enseignante: Corinne Grimault; AESH: Soba Sylla; Élèves: Ibrahim Baaziz, Aisse Ndiaye, Matheo Giral, Emma
Boxberger, Nolann Enguehard, Marielle Lechat, Aliza Kibaniakina, Dean Patenaire, Mathieu Pinvidic, Habib Tariq,
Yoann Thomas, Melik Yesilbas & Sara-Su Yildizli
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Christophe HERREROS
Projet réalisé avec les adolescents de l’IME Les Moulins Gémeaux à Saint-Denis (93)
Je vais vous dire un
secret, film 4'30,
2019
©Christophe
Herreros

Le projet
Le projet de Christophe Herreros s’est construit avec
les adolescents de l’IME les Moulins Gémeaux à SaintDenis. Ils ont collaboré ensemble à l’écriture d’un film
mettant en scène une histoire policière aux allures
absurdes. Les adolescents ont été ainsi impliqués

dans le processus d’écriture, mais aussi dans le jeu
d’acteurs. La vidéo a été réalisée dans les studios de
la Cité du Cinéma à Saint-Denis. À travers un travail de
lumière et de mise en scène, la vidéo renvoie à une
esthétique proche des films récents de l’artiste.

L’artiste
Né en 1981 à Carcassonne, Christophe Herreros vit et travaille entre Paris et Boothbay Harbor. Diplômé des
Beaux-Arts de Paris puis du Fresnoy (tous deux avec les félicitations du Jury), Christophe Herreros reçoit en
2010 le prix jeune création du salon du même nom. Il est également passé par la section cinéma de CalArts.
Reconnaissant la puissance spécifique des blockbusters à agir sur le réel, Christophe Herreros n’hésite pas à
employer certains ressorts émotionnels et stéréotypes de genre. Un romantisme aride parcourt ses films,
explorant le potentiel de la fiction à modifier et à faire voyager l’imaginaire des lieux. Son travail filmique et vidéo
de s’inscrit pleinement dans le champ de la fiction.

Les adolescents
Enseignante: Anne Valérie-Benez; Élèves: Waffa Abri, Ahad Jahanzeb, Nelly Leveziel, Chloé Pascal, Valentin Sick
& Nisana Sivarajah
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Gaëlle LEENHARDT
Projet réalisé avec les adolescents de l’ULIS du collège La Mare aux Champs à Vaux-le-Pénil (77)
Rite primitif, poterie,
2019
©Nicolas Giraud

Le projet
Gaëlle Leenhardt s’est inspirée de sa pratique de
sculptrice pour penser un projet collaboratif autour de
la terre. Elle a ramené de la terre d’Houlgate en salle
de classe afin d’initier les adolescents du collège la
Mare aux Champs à Vaux-le-Pénil, à l’utilisation de la
matière et se familiariser avec ce qu’elle peut avoir de
repoussant ou d’attirant. Ils sont passés par toutes les
étapes du travail de la terre : de la réhydratation, à la

mise en ensemble et au polissage. Ils ont sélectionné
ensemble ce qu’ils souhaitaient garder et détruit le
reste des productions pour le réinjecter dans une
œuvre collective. Ils ont ensuite construit un four dans
la cour de l’école. L’important était le processus de
travail et les différentes étapes de réalisation plutôt
que le résultat.

L’artiste
Gaëlle Leenhardt, artiste française, est née en 1987 à Paris. Après des études à l’Ecole Nationale Supérieure des
arts visuels de La Cambre à Bruxelles, elle part en Serbie dans le cadre d’un échange avec les Beaux-Arts de
Belgrade, et s’y installe pendant sept ans. Le contexte historico-culturel de cette ville et plus largement de l’exYougoslavie enrichira et donnera une tournure significative à sa pratique artistique actuelle. Les premières étapes
de la démarche de Leenhardt sont proche de celle d’un archéologue : elle vit le lieu et s’en imprègne. Suite à un
travail de recherche et de rencontres, elle traduit plastiquement ses émotions et questionnements par la forme
d’installation in situ. Tant le contexte historique qu’architectural, archéologique, sédimentaire et humain sont
déterminant pour sa production. L’artiste utilise différents médiums issus du domaine de la construction. À son
travail, elle intègre également des éléments trouvés sur place, résonnant avec le contexte même de la création de
ses œuvres. La photographie devient un outil permettant de garder une trace, une empreinte du travail.

Les adolescents
Enseignant: Franck Bontemps; AESH Corinne Serrano; Élèves: Olive-Agathe Kitondua, Léa Jacquin, Morgane
Besnier, Abdel-Malek Houda, Hyacinte Loubaki, Remy Serre, Abdoulaye Barry, Alban Marchandet, Enzo Paolillo,
Mucahit Ygit, Macedo Marito, Alexandre Teixeira & Raphael Gault
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Guillaume MARAUD
Projet réalisé avec les adolescents de l’ULIS du collège Beau Soleil à Chelles (77)
Sans titre, 2019

©Nicolas Giraud

Le projet
Guillaume Maraud a mis en place un protocole
spécifique pour le projet avec les adolescents du
collège Beau Soleil de Chelles. Dans la continuité de
ses recherches autour du pouvoir oppressif de l’art et
de la culture, le projet a été l’occasion d’initier un
dispositif d’autonomie politique dans un cadre
institutionnel saturé de normes. Il s’est rendu dans
l’établissement avec la somme de 1 000€. Ce montant
a été placé en espèce dans une urne de donation, afin
que soit engagée une réflexion autour de la
provenance et de la dépense de ces fonds. Les
séances ont consisté à débattre, discuter, proposer
des modes de gouvernance et de prise de décision

autour de cet argent. Ce travail a également été
l’occasion de penser les déterminismes socio-culturels
qui agissent sur nos vies et leurs répercussions sur
nos pratiques culturelles afin de formuler des
hypothèses pour se réapproprier les espaces de nos
subjectivités. Les discussions ont abouti à la décision
de constituer plusieurs groupes d’activités et de
dépenses. Le premier se rendra au Parc Astérix, un
second à la briqueterie de Meaux (lasergame, karting).
Le reste du budget du projet a permis de faire
l’acquisition d’un punching ball et d’allonger le budget
annuel de la classe ULIS du collège Beau Soleil.

L’artiste
Guillaume Maraud est un artiste basé à Paris. Il est diplômé en droit ainsi que de l’École Nationale Supérieure
d’arts de Paris-Cergy. Il est également à l’initiative de 23102015, un projet de recherche et un fonds coopératif
autogéré. Son travail a fait l’objet de plusieurs expositions à SHORE Gallery, Vienne ; Édouard Montassut, Paris;
Forde, Genève ; Indipendenza, Rome ; Bel Ami, Los Angeles ; SUPER, Berlin ; et Queer Thoughts, New York.
Jusqu'au 14 décembre, il présente et co-organise avec l'artiste Axelle Stiefel un projet de réflexion autour de la
question de l'institutionnalisation de la recherche en art intitulé "Alter-PhD" à 1.1, un espace indépendant à Bâle
en Suisse.

Les adolescents
Enseignante: Charlotte Veglia; AESH: Sylvie Meline, Malika Berriche, Wafa Saidi & Maria De Castro; Élèves:
Shana Ait Dir, Hadja Binta Barry, Alex Caldeira Andrade, Khassa Diakhite, Nawel Eddam, Océane Guillemot,
Romuald Pierre Louis, Djibril Mebrouk, Lucas Mielle, Bruce Pommarais, Maxence Rochambeau & Mohamed
Tlemsani
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Nicolas MOMEIN
Projet réalisé avec les adolescents de l’ULIS du collège Georges Politzer à La Courneuve (93)
Plastifiés, A3, 2019
©Nicolas Momein

Le projet
Nicolas Momein a collaboré avec les adolescents du
collège Georges Politzer à La Courneuve autour d’un
travail d’assemblage. A chaque séance, l’artiste
proposait un nouveau protocole, soit de réalisation de
dessins, soit de peintures, soit de collages d’images
sous un format A3 figé par la suite grâce à un système
de plastique thermochauffant. Les adolescents étaient
ainsi invités à travailler différents matériaux : fils,
mousses, feuilles qui formaient des sortes de vitraux.
Ils se sont questionnés sur l’envers et l’endroit de leurs

travaux en jouant de sa transparence. Lors d’une sortie
à l’Aquarium de Paris, les adolescents et Nicolas se
sont intéressés à l’aplanissement des formes et des
couleurs. Les adolescents ont été invités autant à
composer avec le caractère expérimental de leurs
travaux menant parfois à des accidents et des erreurs
et qui formaient autant que les choix volontaires, une
partie prenante de leurs œuvres. L’ensemble présente
un caractère joyeux, festif voire carnavalesque sous la
forme d’une série reliée par un système d’anneaux.

L’artiste
« Selon la ligne de travail retenue par Nicolas Momein, il se pourrait bien que les objets, en premier lieu, soient
considérés comme des instruments dont le potentiel doive être exploité et que l’activité de sculpteur participe
de la création, en cela, d’une sorte d’organologie. Cette dernière se déploie à partir de l’étude d’objets triviaux et
fonctionnels – du matériel agricole pour ferrer des vaches à la pantoufle de type charentaise (également
répandue dans les campagnes), des savons utilisés dans les écoles aux pare-brise de voitures, des serviettes de
bain en coton aux canapés de salons – et se développe à travers différentes étapes et protocoles de travail ».
Extrait de "L’objet de Nicolas Momein" par Christophe Kihm pour l'exposition "sacré géranium" à la galerie
White project paris.

Les adolescents
Enseignante: Prescilla Philipponneau; AESH: Christel Monge ; Élèves: Bilel Chaabane, Emmanuel Covaci,
Soibah Djae, Abdelraouf Ghabara, Sana Kallouch, Abdul Latif Kone, Rayan Makangu, Job Maketivila, Léandro
Martins De Melo, Célestine Nzongo, Alexis Ponthieux Ledrux, Rayane Rachad, Niouma Sacko & Salim Victor
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Camille ROSA
Projet réalisé avec les adolescents de l’ULIS du collège René Descartes à Tremblay-en-France (93)
Sans titre, masque en
faïence émaillée,
pièce réalisée avec
les adolescents du
collège René
Descartes, 2019
©Camille Rosa

Le projet
A travers sa rencontre avec les adolescents du collège
René Descartes de Tremblay-en-France, Camille Rosa
a imaginé un travail à partir de masques en faïence qui
constitueraient un ensemble de portraits hybrides. Ils
ont mené ensemble des recherches, notamment lors
de deux visites d’expositions, la première au Parc de
Rentilly qui portait sur les phénomènes naturels et
l’environnement, la seconde au musée de la chasse
autour de l’exposition de Mircea Cantor qui présentait,
lui-même, une série de masques. La recherche a
continué avec un travail préparatoire graphique puis de
modelage et moulage autour de la texture, de la peau,

des plumes et du pelage pour obtenir un certain rendu
des détails. Dans le travail de Camille Rosa, il existe un
intérêt très marqué déjà pour les corps hybrides et
pour les personnages masqués. Sa pratique s’inscrit
par ailleurs dans une relation forte au théâtre. Le projet
avec les adolescents a ensuite pris la forme de
portraits à l’encre de Chine de créatures hybrides
entre humain, animal et non humain. Sculptés dans
l’argile, les masques, plus grands qu’un visage
d’homme, produits par petits groupes, jouent sur les
textures et le monstrueux.

L’artiste
Diplômée de l’ENSBA Paris, la recherche de Camille Rosa se déploie à travers le dessin, la sculpture,
l’installation, la vidéo ainsi que la scénographie pour le théâtre. Attirée par les mythes des origines, ses œuvres
tissent un va-et-vient ironique avec des éléments d’époques archaïques. Son travail prolifère entre paysages
mental, personnages masqués et installations immersives. Il est question de corps hybride, d’animalité, de
monde inversé, fragmenté et de théâtre. Son travail a été exposé en France et en Asie (Moscou, Inde du Nord).
Il a été encouragé et soutenu par plusieurs prix et résidences, notamment le Prix du dessin Hélène Diamond et
les résidences DRAC avec La Source en 2016 et 2017. Elle obtient deux prix à Jeune Création n°67 : Orange
Rouge et La Cave.

Les adolescents
Enseignante: Karima Ouzaarou ; AESH: Virginie Farah; Élèves: Gemima Tsiba-Ondele, Olivier Benthino-Brizida,
Abdelkader El Ayati, David Esposito, Glory Ojahon, Killian Touati, Niakale Konte, Mohamed Rezzoug, Billel
Konate, Nicolae Luca, Myriam Zekhnini, Yanis Mokrani & Konté Niakolé
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Liv SCHULMAN
Projet réalisé avec les adolescents de l’ULIS du collège Painlevé à Sevran (93)
That's what you get
future! Fanzine

collectif sur une
vision du futur,
édition offset couleur,
2019

Le projet
Le projet de Liv Schulman avec les adolescents du
collège Painlevé à Sevran s’est construit autour de la
question du futur et comment ces derniers se
l’imaginent. Ils ont ainsi réalisé un ensemble de
dessins, de sculptures en pâte à modeler pour inventer
des formes à ce futur hypothétique. En partant

d’exercices de théâtre et de jeux autour de narration,
ils ont écrit des histoires qu’ils ont inventé ensemble
afin de développer une vision du futur plus ou moins
similaire à l’écriture collective. Ainsi, ils ont
photographié des objets qu’ils ont ensuite compilé en
un livret invoquant les formes du futur.

L’artiste
Liv Schulman est une artiste argentine qui vit en France. Ses expositions personnelles récentes sont Le
Goubernement (Cur. Mélanie Bouteloup et Émilie Bouvin avec Camille Chenais) à la Villa Vassilief, Paris (2019),
Control a TV Show Saison III (cur. Cristine Macel) au Centre Pompidou, Paris, Comercio Interior au Festival
Buenos Aires (2019), L'Obstruction à sixtyeightartinstitute, (cur. Celine Kopp) à Copenhague, Danemark
(2017), Los Accidentes Laborales, Galerie Piedras, Buenos Aires (2018), The Night Shift au Zoo Gallery,
Nantes (2017), Control à la Big Sur Gallery, Buenos Aires (2015) et El Metodo Covensky à la Galeria Vermelho
Sao Paulo (2015). Liv a étudié l'art et l'écriture à l'ENSAPC de Paris, au MFA Art Writing de la Goldsmiths
University de Londres, à l'UTDT de Buenos Aires et au Post Diplôme de Lyon.

Les adolescents
Enseignante: Hayet Benhadria; AESH: Faria Hassani; Élèves: Musseref Cetin, Issa Cuni, Janel Dan, Maxence
Duhem, Saliha Guerrier, Avdul Jasar, Yasin Koc, Endy Malte, Alex Mendes, Hasan Savas, Raul Savian, Léo
Stankovic, Ihsane Selloum & Nacéra Taleb
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Raphaëlle SERRE
Projet réalisé avec les adolescents de l’ULIS du collège Colonel Fabien à Montreuil (93)
Etude pour une
ouverture dans le
quatrième mur,

briques, bois,
150x170m, 2019
©Raphaëlle Serre

Le projet
Le projet de Raphaëlle Serre s’est construit autour
d’un matériau qu’elle utilise régulièrement dans sa
pratique : la brique. Elle a appuyé sa collaboration avec
les adolescents sur un précédent projet dans lequel
elle avait réalisé une série de briques très fines. Elle y
avait ensuite incrusté des formes de visages qui
apparaissaient de manière quasi-fantomatique. Elle a
souhaité continuer ces recherches formelles et ces
problématiques autour de la mémoire avec les

adolescents du collège Colonel Fabien à Montreuil. À
partir de ces interrogations, ils sont allés visiter le
Louvre ainsi que les catacombes de Paris. Le projet
s’est ainsi construit en plusieurs temporalités et en
plusieurs fragments et gestes. Entre la villa Belleville et
le collège, les adolescents ont laissé des traces en
produisant des briques qu’ils ont cachées à la villa, et
des secrets gravés sur des rouleaux d’argile
autodurcissante qu’ils ont placés dans le collège.

L’artiste
Raphaëlle Serre (née en 1988 à Lyon) vit et travaille à Paris. Elle est diplômée en 2013 de la Villa Arson, Nice.
Son travail interroge la notion de temporalité et d’entropie en lien avec l’objet sculptural. De l’action de faire
fondre des céramiques à l’emploi d’escargots comme assistants émailleurs, le travail de Raphaëlle se situe aux
limites de la sculpture et de la nature. Elle a récemment été exposée à la Galerie DREI à Cologne pour
l’exposition Systems of a Down (2017), à l’espace Code South Way à Marseille pour l’exposition Sueurs
chaudes sur une proposition de Julia Marchand (2017), et à DOC pour Some of My Best Friends Are Germs
(2016). En 2015, elle a participé à la Biennale de Mulhouse.

Les adolescents
Enseignante: Jocelyne Castells; AESH: Sylvain Dhumeau; Élèves: Dieudonné Adebo, Sedenel Alfima, Mohamed
Boudrouma, Sarah Cirpaci, Romeo Sureshkumar, Koumbis Diabira, Rania Hrabi, Kenny Lamovaltay, Tarek
Mezrak, Loïc Pennetier & Junior White Tambaud
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Clara STENGEL
Projet réalisé avec les adolescents de l’ULIS du collège Louis Braille à Esbly (77)
La classe, format de
poche, dimensions
variables, matériaux
divers, 2019
©Clara Stengel

Le projet
En partant de l’aménagement repensé par
l’enseignante et les élèves du collège Louis Braille à
Esbly, Clara Stengel a travaillé avec le groupe
d’adolescents autour de leur relation à l’espace. Ils se
sont intéressés à la manière dont ils regardent ce qui
les entoure et les objets qui cohabitent dans leur
espace. Ils se sont demandés comment les reproduire
et les transformer. Ils ont suivi un processus de travail :
réalisation d’une série de dessins de leur perception

de la salle de classe, production d’une série de
maquettes du mobilier de la classe et enfin sélection
de matériaux à la Réserve des arts. Par la suite, le
groupe a produit des assises et des éléments souples
et mous reprenant le mobilier qu’ils connaissent tout
en le modifiant. Cela a mené à la réalisation d’objets
semi-abstraits et semi-fonctionnels qui peuvent être
repliés et rangés rappelant les jeux de transformations
que fait subir Clara Stengel à ses œuvres.

L’artiste
Clara Stengel, diplômée de l'ENSBA en 2012, présente son travail au Centquatre, à « Replace Exo#1 », à Arles
pour « Nothing Recedes Like Failure », ainsi qu'à Bagnoler pour une exposition personnelle, « Ressac » en 2018.
Son intérêt pour le mobilier l'amène à poursuivre des études à l'Ecole Boulle. Elle crée des environnements où
des incidents de fabrication infiltrent les objets pour mettre en crise l'espace intime.

Les adolescents
Enseignante: Alexandra Leclef; AESH: Myriam Veyron; Élèves: Giovanni Goncalves, Evan Binet, Mathieu Ilic,
Chirley Fabulet, Mamadou Diallo, Tim Van Goor, Stéphanie Verrelle-Bastien, Léa Remere, Johnathan Le Bellec,
Kélian Vovard, Alexia Osig & Nadia Michel
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Partenaires
Orange Rouge remercie chaleureusement ses partenaires de la saison 2019.
Partenaires publics :

PRÉFET
DE LA RÉGION

Partenaires privés :

Institutions culturelles :
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Orange Rouge
Orange Rouge provoque la rencontre insolite
entre des adolescents handicapés et des
artistes contemporains à travers la réalisation
d’une œuvre collective. Cette expérience
unique bouscule les codes artistiques et
éducatifs ; elle révèle les talents et les
personnalités des adolescents. Présentée au
grand public lors d’une exposition, l’œuvre
collective concrétise et fait rayonner
l’engagement de toutes les parties prenantes :
adolescents, artistes, familles, enseignants et
partenaires.
Depuis 2006, près de 2750 adolescents en
situation de handicap et 134 artistes
contemporains ont collaboré pour créer 137

œuvres, exposées dans 11 lieux d’art
contemporain.
6 départements ont ainsi pu bénéficier de
l’action d’Orange Rouge : Paris,
Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Essonne,
Val-de-Marne et Franche-Comté.
Association d’intérêt général, agréée
Jeunesse et Éducation Populaire, Orange
Rouge a reçu en 2011 le Prix Spécial du Jury
de la Ville de Paris pour son action «
Handicap & Créations » et en 2019, le label «
Tous concernés, tous mobilisés » par le
secrétariat d’Etat au handicap.

Commissariat
Corinne Digard & Marion Vasseur Ralluy
Conception graphique
Martha Salimbeni
Équipe Orange Rouge
Corinne Digard, directrice d’Orange Rouge

corinne@orangerouge.org

Manon Chauvin, chargée de coordination & de développement

manon@orangerouge.org

Savanah Pichet, assistante de coordination

savanah.pichet@orangerouge.org

Moïsette Loubelo, assistante de coordination

moisette@orangerouge.org

Avec la participation de Mélissa Pèbre et Zoé Fornara, anciennes
volontaires en service civique.

contact@orangerouge.org
6 quai de Seine 93200 Saint-Denis
Tel: 09 81 84 16 32
www.orangerouge.org
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