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flâneuses	?	
projet	curatorial	2017-2018	
proposé	par	Aurélia	Defrance	

La	flânerie	permet	l’observation	et	la	compréhension	d’une	ville	;	elle	implique	de	se	mêler	à	
la	vie	publique,	tout	en	supposant	un	rapport	serein	aux	espaces	traversés	et	à	ses	usagers.	

Mais	qui	peut	flâner,	et	dans	quels	lieux	?	

Et	si	le	simple	fait	de	marcher,	de	traverser	un	espace,	entraîne	un	positionnement	par	
rapport	au	lieu	où	l’on	se	trouve	et	aux	personnes	qui	l’habitent	et	y	circulent,	comment	
s’émanciper	des	rapports	de	domination	qui	pourraient	en	entraver	l’accès	et	l’usage	?	

flâneuses	?	est	un	programme	de	projections	de	films,	d’ateliers,	de	performances	et	de	
discussions	questionnant	la	manière	dont	des	identités	individuelles	et	collectives	
s’affirment	et	se	construisent	dans	l’espace	public.	

Décliner	la	figure	du	flâneur	au	féminin	et	au	pluriel	permet	de	se	défaire	des	attributs	qui	lui	
sont	associés	dès	la	fin	du	19e	siècle	jusqu’à	nos	jours.	La	notion	de	flânerie,	tout	en	étant	
centrale	à	cette	programmation,	y	sera	revisitée,	contestée	et	rapprochée	de	modes	
d’habitation,	de	revendication	et	d’occupation.	flâneuses	?	se	veut	réunir	des	pratiques	
divergentes,	qui,	sans	se	commenter	les	unes	les	autres,	peuvent	partager	un	même	espace	
et	former	un	regroupement	à	plusieurs	voix.	

La	Box	est	quant	à	elle	mise	à	disposition	de	toutes	celles	et	ceux	qui	souhaiteraient	l’utiliser.	
Une	scénographie	modulable	conçue	par	Julia	Retz	et	les	étudiant.e.s	de	l’ENSA	de	Bourges	
permet	à	l’espace	d’être	transformé	en	salle	de	projection,	de	lecture,	de	discussion,	ou	
autres	fonctions	voulues	par	ses	usagers.	

La	Box	est	disponible	et	utilisable	pendant	les	heures	d’ouverture,	du	mardi	au	samedi,	de	
14h	à	18h.	

Pour	toutes	questions,	propositions,	ou	remarques,	vous	pouvez	contacter	la.box@ensa-
bourges.fr	

	



flâneuses	?	

Un	programme	de	projections	de	films,	d’ateliers,	de	performances	et	de	discussions.	Avec	les	
contributions	de	Yalda	Afsah/Ginan	Seidl,	Buenos	Tiempos,	Int.,	Pauline	Boudry/Renate	Lorenz,	
COLOCO,	Amandine	Gay,	Jane	Hall	(ASSEMBLE),	Anna	Halprin,	LASSO/les	étudiant.e.s	de	l’ENSA,	
Myriam	Lefkowitz,	Adrian	Piper,	Julia	Retz,	Joëlle	Sambi	Nzeba,	Agnès	Varda,	et	d’autres.	
Du	15	janvier	au	21	avril	2018	
	

Préambule	
	

Lundi	15	janvier	
18h	Lancement	des	lectures	à	plusieurs	voix		
	

Lundi	15	au	vendredi	19	janvier		
10h-16h	Workshop	avec	Julia	Retz		

	
Jeudi	18	janvier		

18h	Discussion	modérée	par	les	étudiants	du	séminaire	Galerie	d’école:	une	archive.	
	
Mardi	23	et	mercredi	24	janvier			

10h-16h	Workshop	avec	Myriam	Lefkowitz		
	
	

Rencontres	
	

Jeudi	25	janvier		
18h	Performance	Walk,	Hands,	Eyes	(Bourges),	Myriam	Lefkowitz	
								Projection	Adrian	Moves	to	Berlin,	Adrian	Piper	
Suivi	de	à	LASSO	du	buffet	!		une	proposition	culinaire	du	bureau	de	LASSO	
	

Jeudi	1er	février	
19h		Projection	Sans	Toit	ni	Loi,	Agnès	Varda		
	

Jeudi	8	février	
15h-17h	Workshop	avec	Marnie	Slater	et	Alberto	Castillo	(Buenos	Tiempos,	Int.)	
19h	Performance	Total	Eclipse	de	Buenos	Tiempos,	Int.	
Suivi	de	à	LASSO	du	buffet	!		une	proposition	culinaire	du	bureau	de	LASSO	

	
Jeudi	15	février	

18h	Projection	Bacha	Posh,	Yalda	Afsah	&	Ginan	Seidl			
Suivi	d’une	discussion	avec	Yalda	Afsah	
	



	
Jeudi	22	février	

20h30	Projection	(au	cinéma	de	la	Maison	de	la	Culture)	Ouvrir	la	voix,	Amandine	Gay		
Suivi	de		à	LASSO	du	buffet	!		une	proposition	culinaire	du	bureau	de	LASSO	

	

Interlude		
	

Vendredi	23	février	-	dimanche	18	mars	
Silent,	Pauline	Boudry/Renate	Lorenz	
	

	

	

	

	

	

	

La	suite	du	programme	(incluant	les	contributions	de	Jane	Hall	(ASSEMBLE),	COLOCO,	Joëlle	Sambi	
Nzeba,	et	d’autres)	sera	annoncée	première	quinzaine	de	février.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



. 	

Lectures	à	plusieurs	voix	
	
Un	groupe	de	lecture	se	réunira	au	rythme	choisi	par	ses	membres.	Lectures	de	passages	choisis	de	
L’Art	de	marcher	de	Rebecca	Solnit,	Le	droit	à	la	ville,	d’Henri	Lefebvre,	Rassemblement,	de	Judith	
Butler,	De	la	marge	au	centre,	de	bell	hooks,	et	d’autres…	

	
Workshop	avec	Julia	Retz	-	scénographie	de	La	Box.	

Le	workshop	vise	à	développer	des	outils	pour	la	construction	d’éléments	physiques	et/ou	
scénographiques	qui	constitueront	une	plateforme	pour	les	activités	du	projet	flâneuses?	Il	sera	
également	un	moment	pour	les	étudiant.e.s	de	l’ENSA	de	réfléchir	à	leurs	désirs,	attentes	et	besoins	
en	relation	à	l’espace	spécifique	de	La	Box.	Si,	dans	le	cadre	de	ce	projet,	celle-ci	n’est	plus	un	
“espace	d’exposition”,	nous	considérerons	d’autres	fonctions	possibles:	un	café,	un	lieu	pour	
cuisiner,	une	bibliothèque,	une	salle	d’archives,	un	espace	détente,	un	endroit	où	se	rencontrer,	un	
espace	pour	s’abriter	du	froid,	un	lieu	pour	partager	ses	recherches,	un	bar,	une	salle	d’étude	
collective,	un	lieu	de	non-production,...	Les	interventions	pourront	être	temporaires	ou	
permanentes,	publiques	ou	intimistes,	matérielles	ou	immatérielles.	Combinant	la	recherche	à	une	
approche	pratique,	nous	explorerons	comment	un	espace	d’exposition	peut	être	transformé	et	
émerger	d’une	expérience	collective	tout	en	permettant	des	modes	d’expressions	et	d’actions	
individuelles.		
	
Julia	Retz	(Campinas,	Brésil)	travaille	à	la	croisée	entre	art,	design	et	architecture.	Sa	pratique	consiste	à	trouver	des	
solutions	spatiales	qui	combinent	sculpture	et	performance,	interventions	architecturales	et	mobilier,	pouvant	être	à	la	fois	
fonctionnelles	et	non-fonctionnelles.	Avec	comme	point	de	départ	l’exploration	de	l’usage	et	de	la	fonction	architecturale	
d’un	espace,	Retz	questionne	continuellement	les	limites	et	les	possibilités	de	ce	qui	constitue	la	production,	la	construction	
et	la	mise	en	scène	d’espaces.	Julia	Retz	est	diplômée	de	l'Académie	Gerrit	Rietveld	(Média	audiovisuel,	2011)	et	de	
l'Institut	Sandberg	(architecture	d’intérieur	-	Studio	for	Immediate	Spaces,	2013)	d’Amsterdam.	Depuis	2014,elle	travaille	
en	duo	sous	le	nom	de	Retz-Sööt,	et	est	régulièrement	commissionnée	pour	du	mobilier	d’écoles,	des	intérieurs	



domestiques	ou	des	dispositifs	d’exposition.	En	2016,	elle	participa	au	programme	de	recherche	CAPACETE,	à	Rio	de	
Janeiro.		

	

Présentation	et	discussion	modérée	par	les	étudiant.e.s	du	séminaire	Galerie	d’école:	une	archive	

Dans	le	cadre	du	séminaire	Galerie	d’école:	une	archive,	les	étudiant·e·s	ont	mené	une	enquête	sur	un	épisode	
particulier	de	 la	galerie	au	cours	duquel	des	œuvres	avaient	été	décrochées	par	un	groupe	d’étudiant·e·s.	La	
restitution	de	cet	épisode	sera	l’occasion	d’un	échange	autour	des	questions	suivantes	:	quelle	est	la	fonction	
d’une	galerie	d’école	?	comment	sa	programmation	dialogue-t-elle	avec	son	public	et	les	étudiants	?	quelles	en	
sont	les	possibles	transgressions	?	 	

	

Workshop:	Walk,	Hands,	Eyes	(Bourges),	Myriam	Lefkowitz	

Myriam	Lefkowitz	pense	ses	workshops	comme	un	moment	de	recherche,	d'invention	et	d'échange	
collectif	autour	de	nos	modes	d'attention	actuels.	Walk,	Hands,	Eyes	(Bourges)	vise	à	transmettre	la	
pratique	d’un	dispositif	performatif:	une	ballade	dont	les	participants	seront	les	guides.	
	
Performance:	Walk,	Hands,	Eyes	(Bourges),	Myriam	Lefkowitz	

Artiste	 chorégraphique	 née	 en	 1980,	 Myriam	 Lefkowitz	 vit	 et	 travaille	 à	 Paris.	 Depuis	 2010,	 sa	
recherche	se	 focalise	sur	 les	questions	d'attention	et	de	perception,	 recherche	qu'elle	développe	à	
travers	différents	dispositifs	 immersifs.	Une	partie	de	 son	 travail	prend	 la	 forme	de	ballades:	Walk	
Hands	Eyes	(une	ville)	est	une	marche	silencieuse	dans	la	ville	formée	par	un	duo,	un	guide	dont	les	
yeux	sont	ouverts	et	un	spectateur	dont	 les	yeux	sont	fermés.	Cette	promenade	explore	la	relation	
entre	se	déplacer,	voir	et	toucher	dans	la	ville.	

Le	travail	de	Myriam	Lefkowitz	a	été	présenté	à	la	55ème	biennale	de	Venise,	au	CAC	(Vilnius),		pour	Le	Mouvement	(Biel),	
le	Creative	Time	Summit	(Stockholm),	Situations	(Bristol),	dans	le	cadre	du	programme	de	recherche	SPEAP	(l’école	des	arts	
politiques	de	Science-po),	etc.	En	2011,	Myriam	Lefkowitz	participe	au	Master	d’expérimentation	en	art	et	politique	(SPEAP,	
Science	Po	Paris)	 fondé	par	 le	 sociologue	et	philosophe	Bruno	Latour,	et	en	2013,	elle	 y	entre	 comme	 tutrice	au	comité	
pédagogique.	 Elle	 est	 régulièrement	 invitée	 à	 enseigner	 au	Musée	 national	 d’art	moderne	 Centre	 Georges	 Pompidou	 à	
Paris,	au	MAC	VAL	à	Ivry,	à	l'Open	School	East	à	Londres,	à	la	Royal	Academy	of	Art	de	Stockholm.	



	

Projection	Adrian	Moves	to	Berlin,	Adrian	Piper	

Le	lundi	26	mars	2007,	sur	la	Alexanderplatz	de	Berlin,	Adrian	Piper	réalise	une	performance	
d'endurance	consistant	en	une	heure	de	danse	improvisée	en	continu	sur	de	la	musique	house	de	
Berlin	du	début	des	années	2000.	Elle	célèbre	le	déménagement	d’Adrian	Piper	dans	la	ville	de	la	
réunification,	dans	lequel	deux	sociétés	anciennement	séparées	trouvent	des	moyens	intelligents	de	
se	réunir.	Depuis	la	chute	du	mur	en	1989,	les	espaces	dédiés	à	la	danse	ont	été	l’un	de	ses	moyens.	

Adrian	Piper	est	une	des	figures	majeures	de	l’art	conceptuel	américain	ainsi	qu’une	philosophe	et	enseignante	reconnue	
aux	États-Unis.	Profondément	engagé,	son	travail	se	déploie	depuis	le	milieu	des	années	1960	à	travers	de	nombreux	
médiums	comme	la	performance,	la	photographie,	la	vidéo	ou	encore	l’installation.	Son	œuvre	a	été	largement	exposée	
dans	le	monde,	comme	lors	de	la	mythique	exposition	Information	au	MoMA	en	1970,	ainsi	qu’au	New	Museum	de	New	
York	(2000),	au	MACBA	de	Barcelone	(2003)	ou	enfin	lors	de	la	Biennale	de	Venise	en	2015	où	elle	a	obtenu	le	Lion	d’Or	du	
meilleur	artiste.	Diplômée	de	la	School	of	Visual	Arts	de	New	York	en	1969,	Adrian	Piper	étudie	ensuite	la	philosophie	au	
City	College	de	New	York	(jusqu’en	1974)	et	obtient	son	doctorat	à	l’université	d’Harvard	en	1981.	Entre	1977	et	1978,	elle	
effectue	également	une	année	à	l’université	d’Heidelberg	en	Allemagne	qu’elle	consacre	à	l’étude	des	œuvres	de	Kant	et	
Hegel.				

	

	

Projection	Sans	toit	ni	loi,	Agnès	Varda		
	
Les	Glaneurs	et	la	Glaneuse	(2001)	ou	encore	son	plus	récent	documentaire	Visages	Villages	(2017)	
ne	sont	que	deux	exemples	parmi	les	nombreux	films	d’Agnès	Varda	qui	l’amènent	à	se	promener	sur	
les	routes	de	France	caméra	en	main.	Flâneuse	peut-être,	mais	avant	tout,	glaneuse	d’images	et	de	
rencontres,	Varda	propose	avec	Sans	toit	ni	loi,	le	portrait	d’une	jeune	femme	solitaire,	faisant	face	
aux	réactions	que	sa	présence	sur	le	bord	des	routes	suscite.	

Sans	toit	ni	loi,	Agnès	Varda,	1985,	105min.	Un	matin	d’hiver,	une	jeune	vagabonde	est	découverte	morte	de	froid	dans	un	
fossé.	Son	passé	se	reconstitue	au	fil	des	témoignages	de	gens	qui	ont	croisé	sa	route.	Elle	s'appelait	Mona.	



	

Workshop	avec	Buenos	Tiempos,	Int.	(en	anglais	et	français)	

Les	auteurs	de	Buenos	Tiempos,	Int.	Alberto	García	del	Castillo	et	Marnie	Slater	conversent,	entre	
eux,	et	avec	les	participants	de	l'atelier,	à	propos	de	leurs	méthodologies	d'écriture:	collage,	
adaptation,	citation,	imitation,	drag	kinging	et	drag	queening,	and	the	warm	hugs	of	homo	lineage	
and	aesthetics.		

En	2017,	Marnie	et	Alberto	ont	écrit	et	interprété	deux	lectures	dramatiques:	Strictly	Ballroom	et	
Total	Eclipse.	

	
Performance	Total	Eclipse,	Buenos	Tiempos,	Int.	(en	anglais,	sous	titré	FR)	
	
Une	adaptation	de	l’histoire	du	séjour	d’Arthur	Rimbaud	et	de	Paul	Verlaine	à	Bruxelles,	habillés	dans	
les	modes	du	20è	et	21è	siècle,	accompagnés	de	différentes	sources	littéraires	et	d’une	chanson	pop.		
	
Produit	par:	Buenos	Tiempos,	Int.	
Script:	Alberto	García	del	Castillo	et	Marnie	Slater	
Lecture:	Joëlle	Bacchetta,	Alberto	García	del	Castillo	et	Marnie	Slater	
Chant:	Clare	Noonan	et	Alberto	García	del	Castillo		
Première	pour	le	lancement	du	numéro	#10	de	Girls	Like	Us	magazine	à	Bruxelles	en	2017.	

Buenos	Tiempos,	Int.	est	un	espace	d'exposition	en	ligne	thématiquement	concerné	par	la	“faggotry	as	it	is	today”,	ils	
programment	également	une		soirée	annuelle	de	poésie	à	Bruxelles	et	sont	les	initiateurs	de	productions	collaboratives	
axées	sur	le	«transvestisme	d'aujourd'hui	et	d'hier».	Alberto	García	del	Castillo	et	Marnie	Slater	ont	fondé	Buenos	Tiempos,	
Int.	en	2014.	

	

	

Screening	Bacha	Posh,	Yalda	Afsah/Ginan	Seidl		

Bacha	Posh	 se	 concentre	 sur	 les	 identités	 culturelles	et	de	genre	en	Afghanistan.	 Le	 terme	"Bacha	
posh"	signifie	naître	fille,	être	élevé	comme	un	garçon	et	être	marié	comme	femme.	Le	contexte	de	
ce	phénomène	est	la	pression	sociale	à	laquelle	est	soumise	une	famille	sans	descendance	masculine	
dans	la	société	afghane.		



	
La	 vidéaste	berlinoise	 Yalda	Afsah	 (1983)	 a	 étudié	 à	 l'Université	 des	Arts	 de	Berlin	 (UDK).	 En	2011,	 elle	 a	 passé	un	 an	 à	
l'Institut	des	Arts	de	Californie	dans	la	classe	du	réalisateur	James	Benning.		
Ginan	 Seidl	 (1984),	 a	 étudié	 à	 Halle,	 Berlin,	 et	 Mexico.	 En	 2012,	 elle	 participe	 au	 Professional	 Media	 Master	 Class	 of	
Werkleitz	e.V..	Elle	fait	partie	du	collectif	ROSENPICTURES.	
	

	

Projection	Ouvrir	la	voix,	Amandine	Gay		

Ouvrir	La	Voix	est	un	documentaire	sur	les	femmes	noires	issues	de	l'histoire	coloniale	européenne	
en	Afrique	et	aux	Antilles.	Le	film	est	centré	sur	l'expérience	de	la	différence	en	tant	que	femme	
noire	et	des	clichés	spécifiques	liés	à	ces	deux	dimensions	indissociables	de	l’identité	"femme"	et	
"noire".	Il	y	est	notamment	question	des	intersections	de	discriminations,	d'art,	de	la	pluralité	de	
parcours	de	vies	et	de	la	nécessité	de	se	réapproprier	la	narration.	

Diplômée	de	l’Institut	d’Études	Politiques	de	Lyon	en	communication,	Amandine	Gay	s'oriente	dès	2008	vers		le	
Conservatoire	d’Art	Dramatique	de	Paris	16.	Interprète	au	théâtre,	au	cinéma	et	à	la	télévision,	elle	décide	de	se	lancer	
dans	l'écriture	de	programmes	courts	pour	la	télévision	en	2012.	En	2014,	elle	passe	à	la	réalisation	avec	un	reportage	sur	
les	manifestations	#ContreExhibitB	et	un	long	métrage	documentaire	Afro-féministe	qui	s'intitule	:	Ouvrir	La	Voix.	Elle	est	
aussi	contributrice	pour	le	site	d'information	Slate.fr.	En	2015,	elle	signe	la	préface	de	la	première	traduction	française	du	
classique	de	bell	hooks,	Ne	Suis-Je	Pas	Une	Femme.	Cette	année	marque	aussi	son	installation	à	Montréal	où	elle	poursuit	
une	seconde	maîtrise,	en	sociologie,	afin	de	travailler	sur	l’adoption	transraciale,	un	autre	sujet	qui	lui	est	cher.	

	

	
	
Film,	installation		Silent,	Renate	Lorenz	&	Pauline	Boudry		
	
Silent	commence	par	une	interprétation	de	la	partition	de	John	Cage	4'33''	(1952)	par	la	musicienne	
Aérea	Negrot,	qui	se	tient	sur	une	scène	qui	tourne	placée	sur	Oranienplatz,	une	place	publique	à	
Berlin	où	un	camp	de	protestation	de	réfugiés	a	eu	lieu	entre	2012	et	2014.	Dans	la	deuxième	partie	
du	film,	elle	interprète	une	chanson	composée	pour	le	film.	
	



Pauline	Boudry	et	Renate	Lorenz	vivent	et	travaillent	à	Berlin.	Elles	s’intéressent	à	l’invention	presque	simultanée	de	la	
sexualité	et	des	perversions	sexuelles	d’une	part,	et	de	la	photographie	et	du	film	au	19e	siècle	d’autre	part,	ainsi	qu’à	leur	
relation	à	une	économie	coloniale.	Filmés	la	plupart	du	temps	en	16mm	dans	une	esthétique	particulière	qui	souligne	
l’autonomie	de	la	caméra,	de	la	musique,	des	costumes	et	des	accessoires,	les	travaux	de	Pauline	Boudry	et	Renate	Lorenz	
donnent	lieu	à	des	performances	qu’elles	définissent	comme	une	«archéologie	queer».	Elles	redécouvrent	des	moments	
oubliés	de	l’histoire,	dans	lesquels	sont	visibles	des	corps	et	des	constellations	sociales	en	dehors	des	normes.	

	

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	

	

			

Projection	:	Hangar,	Anna	Halprin	

Au	lieu	de	se	limiter	à	la	scène	traditionnelle,	la	chorégraphe	californienne	Anna	Halprin	a	exploré	
différents	sites	dans	la	ville	et	d’autres	environnements.	L’un	des	lieux	où	elle	et	ses	danseurs	ont	pu	
se	livrer	à	leurs	expérimentations	était	un	hangar	en	construction	à	l’aéroport	de	San	Francisco.	Leur	
improvisation	sur	ce	lieu	fut	documenté	en	1957	par	un	film	de	William	(Bill)	Heick	et	Jacques	
Overhoff.	

Chorégraphe	californienne,	Anna	Halprin	a	profondément	influencé	et	renouvelé	la	danse,	la	musique	et	les	arts	plastiques	
de	ces	quarante	dernières	années.		En	1942,	elle	rencontre	John	Cage,	Merce	Cunningham	et	Robert	Rauschenberg.	Elle	
fonde	en	1949,	la	"Dance	Coopérative",	qui	devient	en	1955,	le	"San	Francisco	Dancers'	Worshop"	et	dont	les	directeurs	
musicaux	sont	Terry	Riley	et	La	Monte	Young.	Elle	s'engage	dès	lors	dans	des	recherches	incessantes	à	partir	
d'improvisations.	En	1957,	elle	introduit	la	notion	de	"Task"	(tâche)	et	définit	un	des	axes	majeurs	de	ce	que	sera	la	post-
modern	dance	:	l'entrée	des	gestes	du	quotidien	dans	le	champ	de	la	danse.	Elle	réalise	enfin	ce	qui	sera	appelé	plus	tard	
"performances"	et	qu'elle	nomme	"actions"	en	intervenant	dans	des	chantiers,	des	rues	ou	des	parkings.	En	2006,	elle	
poursuit	ses	recherches	et	son	enseignement	à	Kentfield	(Californie)	dans	son	studio	et	sur	son	plateau	de	danse	construit	
en	plein	air	par	son	mari,	l'architecte	paysagiste	Larry	Halprin.	

	



	
	
Conférence	-	discussion:	Jane	Hall	(ASSEMBLE)	
	
ASSEMBLE	est	un	collectif	basé	à	Londres	dont	 le	 travail	est	à	 la	 jonction	entre	art,	architecture	et	
design.	Le	collectif	est	composé	de	18	membres	ayant	commencé	à	travailler	ensemble	en	2010.	La	
pratique	 d’ASSEMBLE	 vise	 à	 aborder	 la	 déconnexion	 existante	 entre	 le	 public	 et	 le	 processus	 par	
lequel	des	espaces	sont	construits.	Assemble	valorise	une	pratique	de	travail	qui	est	interdépendante	
et	 collaborative,	 en	 cherchant	 à	 impliquer	 activement	 le	 public	 en	 tant	 que	 participant	 et	
collaborateur	dans	la	réalisation	de	l’œuvre	en	cours.	Ils	sont	les	gagnants	du	Turner	Prize	2015.	
	

	
	
Projection	suivie	d’une	discussion	:	Dia	de	Festa	
	
Quatre	femmes,	quatre	vies,	un	récit	des	occupations	des	sans	toit	du	centre	de	Sao	Paulo.	
Coloco	a	écrit	et	co-réalisé	Dia	de	Festa	(«	Jour	de	fête	»),	un	film	documentaire	de	77	minutes	sur	le	
quotidien	de	ces	«	 sans	 toit	»,	avant,	pendant	et	après	 les	occupations	qui	ont	eu	 lieu	en	Octobre	
2004	à	São	Paulo,	Brésil.	
	
Coloco	 réunit	 Paysagistes,	 Urbanistes,	 Botanistes,	 Jardiniers	 et	 Artistes	 en	 un	 atelier	 des	 paysages	 contemporains.	 Des	
stratégies	territoriales	à	la	construction	de	jardins,	ils	établissent	une	relation	de	continuité	entre	les	échelles	et	les	acteurs	
:	le	paysage	est	l’ensemble	du	vivant	sous	le	regard	des	humains.	
	
	



	

Workshop,	avec	Joëlle	Sambi	Nzeba	

Pourquoi	ne	vais-je	jamais	plus	loin	que	tel	quartier	?	Pourquoi	je	ne	m’installe	jamais	à	cette	terrasse	
de	café	?	Comment	se	fait-il	que	je	n’aie	jamais	passé	la	porte	de	telle	bibliothèque,	etc.	?		
Autant	de	questions	qui	amèneront	les	participants	à	se	déplacer	ou	les	situeront	dans	un	lieu	bien	
précis.	La	flânerie	sera	questionnée	dans	ce	qu’elle	est	une	pratique	possible	pour	 les	un.e.s	et	pas	
pour	d’autres.		
	
Née	en	Belgique,	ayant	grandi	en	partie	à	Kinshasa,	Joëlle	Sambi	Nzeba	réside	à	Bruxelles	et	y	exerce	son	activité	
d’écrivaine,	parallèlement	à	une	activité	professionnelle	au	sein	d’un	mouvement	féministe.	Auteure	de	fictions	ayant	
remporté	divers	prix	(Le	Monde	est	gueule	de	chèvre,	roman,	2007	et	Je	ne	sais	pas	rêver,	nouvelles,	2002),	elle	questionne	
les	situations	d’impuissance	et	soulève	des	interrogations	sur	l’identité,	la	norme,	l’appartenance.	
	 	
Restitution	-	Parcours	Géographies	empêchées,	Joëlle	Sambi	

Des	capsules	sonores	-	témoignages	d’habitants	de	Bourges	sur	leur	rapport	à	la	ville	et	leurs	
déplacements,	un	parcours	liant	différents	points	de	la	ville,	…		
			 	
			 	
			 	
			 			
	

	

	

	

	

Le	projet	flâneuses	?	est	une	proposition	d’Aurélia	Defrance.	
	
Aurélia	Defrance	a	étudié	à	l’ENSBA,	Dijon,	à	la	Städelschule	et	la	Goethe	Universität,	Francfort-sur-
le-Main	(Master	Curatorial	Studies).	Elle	fut	assistante	curatrice	à	Portikus,	Francfort,	et	La	Loge,	
Bruxelles.	A	Berlin,	elle	co-fonda	et	dirigea	l’espace	d’exposition	PMgalerie	de	2009	à	2012	et	fut	
invitée	en	tant	que	curatrice	indépendante	à	la	Nassauischer	Kunstverein,	Wiesbaden	;	Galerie	Parisa	
Kind,	Francfort;	Solalanotte,	Francfort	and	Oslo	10,	Bâle.	Elle	participa	au	programme	CAPACETE	
2016	à	Rio	de	Janeiro	et	vit	et	travaille	aujourd’hui	à	Bruxelles.		


