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INTRODUCTION
PAR/BY CÉLINE LE CORRE

Ce qui fascine chez cette femme, c’est sa rage, sa radicalité,
son sens du verbe et du mot, sa lucidité. Une artiste sans
concession, qui n’a rien à perdre, qui dit haut et fort de quel
bois elle est faite et de quel bois elle se chauffe !
La première fois que j’ai vu Lydia Lunch en concert c’était à
Nantes (LU) en 2004 au festival IDEAL. Je n’en avais jamais
entendu parlé et je passais même dans cette salle par hasard ! Ce fut comme une déflagration de mots et de sons !
Je ne comprenais rien de ce qu’elle disait, mais je savais
qu’elle racontait quelque chose d’important, pas trois mots
d’amour qui font une chansonnette… Plutôt un genre de
«pièce» avec beaucoup de mots, un débit rapide et rythmé,
des vers qui, s’ils étaient jetés contre la fenêtre, briseraient
certainement la vitre .
Et puis je l’ai revu à Rennes au Mondo-Bizarro un ou deux
ans plus tard… Même sensation.
En furetant sur internet je découvrais qu’elle était aussi
photographe, qu’elle avait fait des films et du spokenword...
En 2008, j’ai eu envie de lire Virginie Despentes grâce à
Beatriz Preciado, philosophe et théoricienne de la question du genre. 15 ans que ses livres étaient édités mais je ne
l’avais jamais lue, et j’ai pu dévorer en quelques semaines
l’ensemble de son oeuvre. Elle venaient déranger quelque
chose en moi, m’invitant par là même à me repositionner.
En avril 2010, à l’Antre-Peaux/Emmetrop (Bourges), un lieu
historique des friches artistiques, Lydia Lunch était invitée
pour deux concerts avec le Big Sexy Noise dans le cadre
d’un événement sur deux jours, intitulé «Mutantes Party».
Virginie
Despentes y présentait, plusieurs mois avant la sortie officielle, son film documentaire «Mutantes».
A Bourges la filiation entre ces deux artistes m’apparut évidente et je mesurais la portée politique, révolutionnaire probablement, de leurs oeuvres.
Bad girls des quartiers pauvres, elles font de leur propre
expérience un outil d’étude, une analyse, de ce que sont
aujourd’hui les rapports entre les sexes, la construction des
identités sexuelles, la marchandisation.
Elles renversent tout sur leur passage ! Et c’est jouissif !
En octobre dernier (7/10/11) nous avons accueilli Lydia Lunch
aux Ateliers du Vent pour une lecture, une discussion,
une installation de quelques unes de ses oeuvres photographiques, ainsi qu’un concert avec son groupe Big Sexy
Noise. La veille nous avions projeté le film documentaire
«Mutantes» de Virginie Despentes dont Lydia Lunch est l’une
des figures interviewées.

Les deux soirées furent un succès. La rencontre avec l’artiste eut lieu. Nous nous sommes découverts de multiples
intérêts communs dont celui particulier pour les pays de l’Est
et la Russie.

Affiche des évenements programmés lors de la venue de Lydia Lunch aux
Ateliers du Vent. Visuel : Regis Guigand.

De retour à Barcelone, où elle a élue domicile depuis 5 ans,
Lydia Lunch m’a écrit pour nous remercier de ces magnifiques soirées et nous exprimer son désir de revenir et de
collaborer avec nous, en proposant un atelier (workshop) à
l’intention d’artistes femmes de toutes les générations, dirigé par elle et assistée par quelques artistes américaines et
françaises, dont le but serait de créer du réseau, de s’encourager mutuellement, si cela nous intéressait !
Et comment ! Quelle aubaine pour nous autres artistes de
Rennes et de la Région Bretagne que de travailler, apprendre
et échanger avec de telles personnalités !
Elle proposait au printemps j’ai dit allons y !
Engagée depuis 2006 dans des échanges artistiques internationaux avec les pays de l’est (Russie, Moldavie, Roumanie, Bosnie, Arménie, Ukraine (en mars prochain)) et par-

ticulièrement en 2011/2012 avec la Moldavie et des artistes
du collectif KSA:K à Chisinau, dans le cadre d’un projet
européen, il m’a semblé pertinent de proposer à ce workshop la participation de deux artistes moldaves Nicoleta
Esinencu (dramatuge, metteur en scène) et Lilia Dragneva
(plasticienne, commissaire d’expositions et de publications
et membre fondateur du KSA:K). Je crois que la rencontre ici,
en Bretagne, de femmes issues des deux anciens blocs qui
ont modelé l’Histoire mondiale pendant quelques décennies,
peut s’avérer très riche pour toutes les parties.
Lydia Lunch place cet atelier artistique dans une perspective féministe. De quoi détonner, étonner, de quoi exciter !
Moi-même issue de la culture féministe, je constate qu’en
2012, bien des femmes que je côtoie, de ma génération ou
plus jeunes, considère le féminisme comme un combat
d’arrière-garde et largement anti-hommes ! Pourtant tout
tend à démontrer, et l’actualité en fournit de tapageurs
exemples, qu’il est grand temps de nous interroger à nouveau en tant que femmes et artistes sur notre posture dans
le monde d’aujourd’hui, et de l’analyser.
Le projet s’inscrit sur 6 jours (du 30 avril au 5 mai), deux journées de rencontres préalables et d’organisation entre les

Lydia Lunch lors de son concert avec «Big Sexy Noise».
Crédits photo : Estelle Chaigne

artistes intervenantes, trois journées d’ateliers ouverts à
35 participantes environ et une soirée de clôture sous la
forme d’un événement international et pluridisciplinaire
ouvert au public bien entendu !
Nous avons invité l’écrivain et réalisatrice Virginie Despentes
(Baise-moi, Bye Bye Blondie, King Kong Théorie...) à nous
rejoindre au cours de ces journées.
Nous souhaitons également rendre témoignage de ce travail sous la forme d’une publication (textes, photos, sons,
vidéos) et d’un site / page internet.

LYDIA LUNCH ARTISTE INDISCIPLINÉE.
BIOGRAPHIE.

Lydia Lunch est née près de Rochester aux Etats-Unis en 1959. Elle a 15 ans quand elle fuit
l’appartement du père qui la viole et n’hésite pas à la mettre en gage dans les parties de cartes
qu’il joue avec ses copains. Lorsqu’elle débarque à New-York. Elle vit alors de rapines, prostitution et trafics divers, Lydia Lunch lutte pour sa survie, avec comme seuls bagages la violence
et la haine, mais écrit des poèmes et fréquente le CBJB, célèbre club new-yorkais où elle
rencontre entre autre les Sonic Youth, James Chance avec qui elle monte le groupe Teenage
Jesus and the Jerks, comme guitariste et « cri primal », groupe mythique de la scène No Wave.
Deux ans plus tard, Brian Eno produit pour Island Records un album anthologique des meilleurs groupes de l’époque : No New York réunit The Contorsions, Mars, DNA et Teenage Jesus.
Parallèlement, Lydia Lunch crée un autre groupe, Beirut Slump, et sort en 1980 un premier
album solo, Queen of Siam, qui marquera toute une génération d’artistes.
Dans les années 80, elle entame une série de collaborations avec Nick Cave, Einstürzende Neubauten, Die Haut, Marc
Almond, Sonic Youth… Elle écrit et tourne avec Richard Kern une série de films dans lesquels elle met en scène sa vision
personnelle des désirs et des violences sexuelles. En 1984, elle fonde sa propre maison de production Widowspeak pour
contrôler une oeuvre déjà prolifique. Elle sort The uncensored Lydia Lunch, premier chapitre de ce qui allait devenir son
medium le plus direct et le plus efficace, le spoken word (textes mis en scène, entre théâtre et harangue). Elle s’associe à
Foetus (alias Clint Ruin/ Jim Thirwell) pour plusieurs albums et crée en 1989 un groupe noise-rock avec Kim Gordon de Sonic
Youth. Un an plus tard, Our Fathers who aren’t in Heaven regroupe Lydia Lunch, l’écrivain Hubert Selby Jr. (Last Exit to Brooklyn), Henry Rollins et Don Bajema.
Parallèlement aux spoken words, à la mise en scène de pièces de théâtre et ses performances d’actrice (notamment
dans les films de Beth B), Lydia Lunch multiplie les supports d’expression : elle publie en 1982 un livre de poésie avec Exene
Cervanka (chanteuse du groupe X) Adulterous Anonymous ; deux recueils illustrés Blood Sucker et Incriminating Evidence en
1992 ; une bande dessinée avec Nick Cave et Mike Matthews, As-Fix-E-8, en 1993 ; sa biographie au vitriol Paradoxia, journal
d’une prédatrice, traduit dans plusieurs langues et préfacé par Hubert Selby Jr., en 1997 et Toxic Gumbo, bande dessinée pour
DC Comics avec Ted McKeever, en 1998. Vers la fin des années 90, elle se tourne vers la photographie et l’installation, deux
expositions lui étant consacrées à Paris (galerie Tribal Act, Musée de l’érotisme). En 2003,
Asia Argento sollicite son regard de photographe sur son film Le livre de Jeremy. Elle a
également récemment prêté sa voix pour Wild Tigers I have known, film produit par Gus
Van Sant, et American Fame, deux films réalisés par Cam Archer.
Ces dernières années, Lydia Lunch s’est produite en concert chaque année dans les
plus grandes villes européennes, renouvelant incessamment son public et sa musique.
Avec Real Pornography, performance multimédia, Lydia Lunch élargit encore son champ
d’expression.
Icône sexuelle, artiste radicale, inlassable et inclassable, Lydia Lunch n’a eu de cesse
de dénoncer le conformisme, l’exploitation de la misère, la politique américaine et les violences faites aux femmes : « Mon art, dit-elle, a essentiellement une fonction asociale, une
fonction de dénonciation ». Son esprit de révolte, son indépendance (elle n’a jamais signé
sur une major) et l’influence qu’elle a exercé sur toute une génération en font un modèle
unique de l’underground américain.

INTENTIONS ARTISTIQUES /
ARTISTIC STATEMENT
PAR/BY LYDIA LUNCH

En tant qu’artiste ayant collaboré avec des dizaines de
musiciens, écrivains ou réalisateurs, mon but, à travers cet
atelier, est de partager ma vision : montrer à quel point
travailler ensemble avec d’autres artistes joue un rôle important dans le développement artistique aussi bien que personnel.

Lydia Lunch, dans Beauty becomes the Beast réalisé par Vivienne Dick,1979

As an artist that has collaborated with dozens of musicians, writers and filmmakers my goal in this workshop is to
share my vision: how working together with other artists is
an important part of artistic as well as personal growth.
The American women I have chosen to assist me have for
decades practiced the art of collaboration in a multidisciplined format.
From running their own studios, workshops, curating
events as well as bringing together diverse collectives their
experience ensures a very rewarding exchange of information and inspiration, which I hope will result in further collaborations.
After my extremely inspiring time in Rennes at Ateliers du
Vent, presenting my novel Paradoxia, the conversation that
was staged for the audience and the concert of my group Big
Sexy Noise, I feel it would prove beneficial to further explore
the methods that Ateliers du Vent has developed in order to
continue producing exciting international events.
I see the three-day event as a series of dialogues, conversations, exchanges and performances that would encourage
the application of different disciplines coming together, with
participation from all in attendance.

Les Américaines que j’ai choisi pour m’assister, ont pratiqué l’art de la collaboration dans des formats pluridisciplinaires et ce, depuis des dizaines d’années.
Depuis le pilotage de leur propre studio, ateliers, en passant par le commissariat d’évenements jusqu’au rassemblement de différents collectifs d’artistes, leurs expériences
garantissent un échange riche d’inspiration et d’informations, dont, je l’espère, résultera de futures collaborations.
Après mon passage extrêmement inspirant aux Ateliers du Vent à Rennes (7/10/11), où j’ai présenté mon roman
Paradoxia, suivi d’une discussion publique et d’un concert
avec mon groupe Big Sexy Noise, je pense qu’il serait bénéfique d’explorer plus avant les méthodes développées par
les Ateliers du Vent pour continuer à produire d’excitants
événements internationaux. J’imagine ces trois journées
comme une série de dialogues, conversations, échanges et
performances qui encourageraient la mise en commun de
différentes disciplines tout en impliquant la participation de

The Gun is Loaded, biographie sous forme de documents,
photographies et de textes par Lydia Lunch, 2008

chacune.
J’attends de cette collaboration qu’elle insuffle dans le
futur un élan créatif, qu’elle ait des répercutions au-delà
de cet événement, encourageant ainsi d’autres artistes à
explorer de manière audacieuse ces possibilités dans leurs
performances, organisation d’évenements, et plus généralement d’éprouver le pouvoir de l’art, surtout dans ces temps
de chaos total et de négativité médiatique, et des effets
désastreux pour la psyché engendrés par le capitalisme et le
catastrophisme qui sont un fléau pour l’individu au quotidien.

POURQUOI POUR DES FEMMES/
WHY WOMEN STATEMENT

I look forward to further developments in combining our
collective disciplines to inspire a creative momentum that
will have repercussions beyond just this event, encouraging
other artists to boldly explore future possibilities in performance, the organization of events and a general feeling of
artistic empowerment especially in these times of global
chaos, media negativity and the devastating effects on the
psyche of disaster capitalism and catastrophism that plagues the individual on a daily basis.

PAR/BY LYDIA LUNCH & VANESSA SKANTZE

S’étonner que les femmes artistes aient besoin d’un atelier pour et par elles en 2012, c’est ignorer les dégâts causés
aux âmes sensibles par les politiques brutales menées par
les ploutocrates kleptomanes dans leur course pour la domination globale.
Face à l’usage impérialiste des guerres sans fin, à la justification des crimes de sang au nom de Dieu, du pétrole
ou des ressources naturelles ; aux mesures d’austérité,
infligées en punition à des nations entières pour la fraude
perpétrée par des corporations avides et leur criminels
conseillers financiers, face à l’arrogance caractérisée des
politiciens corrompus qui font leurs profits au mépris total
de la santé de la planète ou de la vie de ses habitants, nous
en tant que femmes demandons un refuge dans lequel créer
sur les cendres de cette destruction orchestrée par la main
de l’homme lui-même.

To question why women artists need a workshop by
and for each other in 2012 is to ignore the damage done to
the sensitive psyche by the brutarian policies of kleptomaniacal plutocrats in their race for global domination.
From the imperialist profiteering of endless war, to the
justification of the psychosis of bloodlust in the name of
God, oil or natural resources, from austerity measures as
punishment against entire nations for the fraud perpetrated
by greedy corporations and their criminal finance ministers,
to the blatant arrogance of corrupt politicians who do their
bidding with utter disregard for the health of the planet or the
life of its inhabitants, we as women demand a safe place in
which to create from the ashes of this man-made destruction.

Nous assistons actuellement à une tentative frappante,
et à grande échelle, de citoyens pour redresser les déséquilibres économiques et sociaux en y opposant une présence
physique réelle : le printemps arabe, le mouvement d’occupation aux USA... Des causes écologiques ont été gagnées
(et perdues) par des groupes dirigés par des indigènes en
Amérique du sud et en Afrique. Ce concensus est essentiel
pour un changement à grande échelle, et l’espoir déçu des
mouvements des années 60 et 70 nous renseigne sur la
profondeur des changements qui doivent advenir dans nos
vies.

We are seeing in these times a striking attempt on a
global scale to redress economic and social imbalance by
sheer physical presence-- the Arab Spring, the Occupy movement in the US. Pervasive ecological imperatives have
been won (and lost) by indigenous-led groups in South America and Africa. This consensus is essential for large-scale
change, and yet, the foundered promise of the movements of
the 1960s and 1970s indicate the depth to which transformation must but has not yet occurred in the way we live.

Le modèle dominant continue de courir le monde , et par
là même nous affecte de façon consciente et inconsciente.
Tout cela nous indique par ailleurs la nécessité d’apporter
une attention particulière au microcosme et à la communauté immédiate. En occident, où nous ne sommes pourtant pas
liés au sang des tribus ou des nations, nous nous trouvons
dans des passions apparentées.

The dominator model continues to run the world, and in
so doing affects us in both obvious and unconscious ways.
Indeed this bespeaks a need for the attention to the microcosm, to the immediate community. In the West where
we are not bound by blood tribe or homeland, we come
together in kindred passions.

Ce qui est absolument nécessaire c’est d’accorder une
place à l’environnement, avec lequel nous devons apprendre
ensemble à créer de façon plus adaptée, et dans lequel le
paradigme de hiérarchie et de domination peut-être de plus

What is absolutely necessary is the fostering of environments, which we must learn together how to more adeptly
create, in which the existing hierarchical, dominator paradigm can be further and further subverted by the constant

en plus subverti grâce à l’intention constante portée à la
transformation de nos propres manières d’appréhender nos
relations avec les autres et nous-même et grâce à la force de
nos collaborations et co-créations.

intention to transform our learned ways of relating to
ourselves and one another within this powerful action of collaboration/co-creation.

Ceci, de par sa nature intrinsèque, requiert un espace
protégé, ici par et pour des femmes, où entendre et partager le langage profond du corps, l’impulsion créatrice, le
désir de collaborer et les méthodes pour le faire ; où faire
l’expérience du temps, de l’espace et de l’accomplissement,
en étant détaché de l’angoisse des financements et de la
reconnaissance.Cette dernière chose est extrêmement
importante.

This by its nascent nature requires a protected space-here by and for women-- in which to listen and share the
deep language of the body; the creative impulse; the desire
to collaborate and the methods to invoke; the experience of
time, space and accomplishment unfettered by the anxieties
of funding and recognition. This last is extremely important.

Notre modèle actuel du succès individuel, artistes inclus,
demeure basé sur la compétition et est largement solitaire
en Occident. Les femmes qui créent et tentent d’avancer à
l’intérieur du système établi se trouvent elles-mêmes entraînées dans le baratin obligé de la promotion individuelle, perpétuant ainsi à leur tour la continuité du système en place,
lequel encourage d’avantage l’aliénation et la dissociation
que le sens du collectif.

Our current model of success for everyone, artists included, remains competitive and largely solitary in the West.
Women who create and attempt to move within established
systems find themselves indentured into the necessary
sales pitch to self-promote, furthering the continuance of
the established pattern, which fosters alienation and dissociation rather than community.

Un atelier pour et par des femmes peut apporter, en ces
temps difficiles, ce havre, en favorisant inspiration, encouragements et en donnant du sens à ce qui fait du commun .
Le fardeau porté par les femmes, souvent profondément
traumatisées et qui doivent constamment gérer leurs émotions et «se changer» pour s’adapter aux situations sociales
afin de coller aux valeurs linéaires, rationnelles et productivistes, ce fardeau détruit l’âme.

A workshop by and for women can provide a haven of
inspiration, encouragement and a sense of community in
these extremely trying times. The burden of often deeply
traumatized women constantly having to manage their emotions and warp themselves to adjust to social situations that
adhere to linear, rational, productive values is soul-killing.

L’art a la capacité d’agir comme un onguent sur les blessures universelles. Il donne de la voix au cri qui se tait à l’intérieur de nous. Il s’insurge et affirme le plaisir en lieu et place
du trauma. Il apporte de la beauté et de la joie et célèbre la
vie, en contradiction directe à la brutalité généralisée de ces
mâles socio-sadiques qui cherchent à diviser et conquérir.

Art has the ability to act as salve to the universal wound.
It gives voice to the silent scream within us all.
It rebels as pleasure in times of trauma. It brings a sense
of beauty and joy by rising up in celebration of life, a direct
contra-diction to the widespread brutality of socio-sadistic
bullies who seek to divide and conquer.

Nous avons besoin d’un lieu protecteur et de clarté où explorer les forces et les fragilités que possèdent les femmes,
en plus de leurs propensions naturelles à enregistrer les
émotions et à l’esprit de communauté. Concomitamment à
la recherche et à la pratique de techniques de création, peut
se ressentir un soulagement énorme et s’effectuer un travail
considérable.

A space of protection and clarity to explore the strengths
and weaknesses women possess, along with their innate
neural capacity for emotional imprint and communal feeling;
concurrently with the research and practice of creative techniques together can foster tremendous healing along with
powerful work.

Ceci me semble être une contribution essentielle pour la
survie de l’espèce. Loin du désir de dominer la planète.
Cet atelier cherche à rassembler un éventail d’artistes
femmes de toutes les générations qui saissisent l’importance de la communauté, de la collaboration et de la création, comme une arme inspirée dans la guerre contre la division et la mort.

This is an essential contribution toward the continuance
of the species and its shift away from trying to dominate the
planet toward the recognition that it is simply part of all life.
This workshop seeks to bring together a diverse and multi-generational collection of women artists who comprehend
the importance of community, collaboration and creation as
an inspirational weapon in the war against divisiveness, division and death.

BIOGRAPHIE DES ARTISTES /
ARTIST’S BIOGRAPHIES

LYDIA LUNCH
(BARCELONA, SPAIN)

http://www.lydia-lunch.org/

Mots écrits et parlés, musique, photographie, film.
A enseigné la Per formance à l’Institut d’Art de San Francisco, et donné une formation avec David Moss et
le collectif de la Voix Vivante
Written and spoken word, music, photography, film.
Taught per formance at The SF Art Institute, and a workshop
with David Moss and The Living Voice Collective

a été élue par Time Out Magazine comme l’une des
performeuses les plus influentes qui a émergée de New
York City. Elle a donné des formations d’Art de la Performance à l’Institut d’Art de San Francisco, aux côtés de
Meredith Monk et dans le cadre de l’Institut de la «Voix
Vivante» de David Moss à Gant en Belgique. Elle a produit des enregistrements de «spoken word», des séries
de performances aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne ;
a travaillée avec des dizaines de sommités au cinéma, en
musique et en littérature. Ses œuvres ont été traduites
dans 7 langues, elle a écrit 5 ouvrages, sorti plus de 30
albums et continue à être une force motrice dans l’art, la
musique et la littérature, et spécialement son point fort :
la performance.

was voted by Time Out Magazine as one of the most
influential performers to have emerged from New York
City. She has taught workshops in Performance Art at
The San Francisco Art Institute, along side Meredith
Monk as part of Davis Moss’ Institute of Living Voice in
Ghent Belgium, has produced spoken word records, curated performance series in America and Great
Britain, worked with dozens of luminaries in film, music
and literature. She has been translated into seven languages, has written 5 books, released over 30 LPS and
continues to be a driving force in art, music, and literature
and especially her forte, performance.

BIBBE HANSEN
(NYC)

Ecrivain, per formeuse, actrice,
plus jeune collaboratrice d’ Andy Warhol, mère de
Beck, fille de l’artiste fluxus Al Hansen
Writer, per former, actress, youngest Warhol star
mother of the musician Beck, daughter of Fluxus artist
Al Hansen

http://www.bibbe.com
apporte une riche expérience de collaboration grâce
à sa participation historique à de légendaires collectifs
artistiques et communautés expérimentales telles que :
Judson Church, Fluxus, the Silver Factory (l’Usine Argentée) d’Andy Warhol, le Masque et ASCO. Bibbe enseigne
et propose des conférences sur le processus artistique
sous tous ses aspects et manifestations, elle produit des
ateliers sur les « Happenings » et les performances et est
un conseiller et un coach artistique très respecté, débloquant la créativité et encourageant les pratiques artistiques. Elle nous invite à passer du rôle de consommateur
passif d’art à celui d’acteur, de producteur de culture. Elle
est actuellement membre du Deuxième Front, un collectif
d’art international autour de la performance, qui travaille
sur « Second Life » la communauté de réalité virtuelle sur
internet.

brings a wealth of collaborative experience with her
historical participation in such legendary art collectives and experimental communities as Judson Church,
Fluxus, Andy Warhol’s Silver Factory, The Masque and
ASCO. Bibbe teaches and lectures on the art process
in all its elements and manifestations, produces workshops on Happenings and Performance and is a respected art counselor and coach, unlocking blocked creativity
and spurring art practices -- inspiring us from passive art
consumers to culture producers. Currently, she is a member of Second Front, an international art collective performance group working in Second Life, the virtual reality
Internet community.

LISA «SADIE»
TOMICICH
(NYACK, NEW YORK)

Musicienne, peintre, et designer d’intérieur
(application pratique de l’art)
Musician, painter and interior designer to discuss the practical application of art

http://artemusdesign.tumblr.com/
est diplômée des Beaux-Arts et a adapté ses compétences en reproduction de toiles de Maître en appliquant
ses talents au monde du travail et en créant sa propre
entreprise, Artemus INC en 1989.
Sadie a commencé à peindre sur toile, et a rapidement progressé vers la création de décors de théâtre,
d’intérieurs de restaurants, de boutiques, et de galeries
chez des dizaines de particuliers. Caméléon dans l’art du
freelance, elle a développé des techniques impliquant les
applications pratiques du travail du bois, de la métallurgie,
de la finition à la peinture et à la plastification, pour créer
des designs intérieurs uniques.
Elle a tourné en tant que musicienne en Europe avec
Lydia Lunch et Kim Gordon dans Harry Crews, et a participé à l’album « Naked in Garden Hills ». La collaboration
sur scène avec d’autres musiciennes lui permet de
collaborer avec des artistes multidisciplinaires. Elle pense
qu’il est crucial d’enseigner les applications pratiques de
l’art comme une activité viable économiquement afin de
subvenir à l’appel véritable de l’artiste.
Has a BA in Fine Arts and has adapted her skills in
master reproduction and has applied these talents into
the working field by starting her own business, Artemus
INC in 1989.
Sadie began painting on canvas, and quickly graduated to creating theater sets, interiors for restaurants,
boutiques, and showrooms in the homes of dozens of
private clients. A chameleon in the art of freelance, she
has developed techniques involving the practical applications of woodworking, metal distressing, paint and plaster
finishing to create unique interior designs.
As a musician she has toured Europe with Lydia Lunch
and Kim Gordon in Harry Crews and is featured on the

album Naked in Garden Hills. Collaborating with female
musicians set the stage for her to continue working with
other multi-disciplined artists. She feels it is crucial to
teach the practical application of art as a financially
viable trade in order to help sustain an artist’s true calling.

VANESSA SKANTZE
(SEATTLE, WASHINGTON)

Butoh, Per formance, Voix,
programme ses propres espaces de
per formance
Butoh, per formance, voice,
programs her own per formance space

http://www.danseperdue.org/
invoque Ankoku Butoh (la Dance de l’Obscurité) comme une manière de fouiller la force de vie qui frémit dans l’ombre,
à l’intérieur, sous notre peau, et de briser l’isolement qui nous coupe de notre vraie nature. Ses premières œuvres furent
réalisées avec un ensemble de sons et de mouvements, créant des performances improvisées au moyen d’une méthode
d’écoute attentive entre les corps et le bruit. Cette expérience lui fit découvrir la capacité du corps à se transformer sous
l’effet d’une concentration intense et d’une imagination viscérale.
Vanessa a un sens affuté de l’anatomie des énergies, développé en quinze ans d’enseignement du yoga. En tant que
professeur, elle facilite le développement de la conscience des flux énergétiques dans le corps, qui peuvent être réveillés
et sculptés afin de devenir un instrument subtile avec lequel chacun peut devenir l’autre, l’inconnu, l’oublié. Le corps «en
crise de Butoh» est différent d’un corps qui se meut normalement. Il se retrouve dans l’intégralité de son existence dans
les plus simples mouvements : ramper, s’élever, marcher, tomber. Il a l’immédiateté nue du monde naturel : l’arbre, la
pierre, l’animal, l’eau – étreindre ces énergies reconnecte le corps humain au monde au-delà de sa peau, et à l’évolution de
la vie au sein de ses propres cellules.
invokes Ankoku Butoh -- the Dance of Darkness
-- as a way to investigate the life force shimmering in
the inner dark beneath our skin-- the energy we share
with all life-- and to break the crippling isolation that
severs us from our true nature. Her early work was
with a sound/movement ensemble, creating improvised performances through a method of deep listening between bodies and sound. This experience
opened her to the capacity of the body to transform
itself through intense focus and visceral imagery.
Vanessa has a keen sense of energetic anatomy
from fifteen years of teaching yoga. As a teacher she
facilitates deeper awareness of the energy streams
inside the body, which can be awakened and sculpted with in order to develop an subtle instrument with
which one can transform and become the other, the
unknown, or the forgotten. The body in crisis of Butoh
differs from a body that moves habitually. It is compelling in its total existence in the simplest of movements:
crawling, rising, walking and falling. It has the naked
immediacy of the natural world: the tree, the stone,
the animal, the water-- embracing these energies reconnects the human body to the world beyond its skin
and to the evolution of life within its own cells.

CÉLINE LE CORRE
(RENNES, FRANCE)

est née en 1973 à Brest.
Elle étudie l’Histoire
à l’Université Rennes II
et consacre sa maîtrise
à l’Histoire des Femmes
(femmes travail et organisations syndicales 19141939 en Ille et Vilaine)
Elle fonde en 1996
avec Alain Hélou et Régis
Guigand les Ateliers du
Vent (collectif d’artistes
et lieu de travail artistique
pluridisciplinaire / Rennes-France) où elle est toujours
impliquée comme directeur artistique et chargée de production.
Elle a crée et joué dans une multitude de projets musicaux, cabarets, événements et interventions poétiques
(aPérOÉSIEs) en tant que chanteuse et comédienne. Elle
fonde le groupe «The Body’Band» en 2006.
Elle poursuit parallèlement des projets liant textes
et photographies et crée des installations visuelles et
sonores.

Chanteuse, auteur, interprète, plasticienne, chargée de production
Singer, songwriter, per former, visual
artist, production manager

was born in 1973 in Brest
(Britain / France).
She studied History at
the University of Rennes
and received her degree in
Women’s History (women,
work, and syndical organisations; 1914-1939 in Ille et
Vilaine Department).
In 1996, she partnered
with Alain Hélou and Régis
Guigand and founded Les
Ateliers du vent (artistic
group and multidisciplinary artwork venue/ RennesFrance) where she continues to be involved as an artistic
director and production manager.
She has produced and performed in a multitude
of musical projects, cabaret events and poetic performances (les aPérOESIEs), both as comedian and singer
for les Ateliers du vent, as well as founding the Body
Band in 2006. She continues
to create audio/visual installations which merge
words and photography with sound both in solo and
group exhibitions.

NICOLETA ESINENCU
(CHISINAU, MOLDAVIE)

est née en 1978 à Chisinau en Moldavie où elle réside.
Elle étudie le théâtre à L’Académie Nationale de Musique
et Théâtre de Chisinau ainsi que les Arts Plastiques. En
2001 elle co-écrit avec les auteurs Mihai Fusu et Dumitru
Crudu, la pièce Les 7 Kafana, qui relate les expériences
vécus de femmes moldaves qui se sont retrouvées malgré elles embarquées dans le trafic de femmes.
De 2002 à 2005 elle travaille comme dramaturge au
théatre indépendant Eugène Ionesco de Chisinau. Elle a
crée depuis sa propre Compagnie The Mobile European
Trailer Theatre.
Elle acquiert une reconnaissance internationale en
2005 avec sa pièce Fuck you, Eu.ro.pa ! écrite à l’occasion d’une résidence à Stuttgart. Présenté à la Biennale
de Venise en 2005 dans le Pavillon de Roumanie, cette
pièce crée un vrai scandale en Roumanie et Moldavie,
jusqu’au Parlement Roumain !
Publiées et jouées dans différents pays en Europe,
ses textes sont marqués par deux caractéristiques : une
voix puissante et provocante et une critique du processus de restructuration de l’identité roumaine et moldave,
passant d’un Etat communiste à une société postcommuniste où l’ancien pouvoir et les relations entre les
sexes continuent à fonctionner sous un vernis démocratique. Les sujets de ses pièces sont les migrations des
travailleurs, le racisme, l’indifférence sociale ou encore
le fanatisme religieux, le nationalisme et l’oppression
des femmes.
En 2009 elle devient membre du Parlement européen
de la Culture.

Ecrivain, dramaturge, metteur en
scène, per former
Writer, play wright, stage director,
per former

was born in Chisinau the moldovan capital where she
lives. She studied Drama at the State Academy of music
and theatre, and visual arts.
In 2001, together with the renowned authors Mihai
Fusu and Dumitru Crudo, they wrote the Seventh Coffee House which detailed the real life experiences of
women who had been forced into trafficking.
From 2002 to 2005, she has worked as playwriter at
the Eugene Ionesco theatre in Chisinau. She has established her own theatre group, The Mobile European
Trailer Theatre.
She gained international attention in 2005 with the
monologue Fuck you, Eu.ro.pa which she wrote during a
residency in Stuttgart.
When the play was performed in the Romanian Pavilion at the 51st Venice Biennale in 2005, it unleashed a
political controversy in Moldova and Romania.
Published and translated throughout Europe, her
plays use a powerful and aggressive voice to critique
the processes of restructuring Moldovan and Romanian
identity from a communist state to a post-communist
society where old power and gender relations continue
to function under a democratic veneer. Labour migration,
racism, social indifference, religious mania, nationalism
and the suppression of women are the themes which run
throughout her body of work.
In 2009 she became one of the member of the European Cultural Parliament.

LILIA DRAGNEVA
(CHISINAU, MOLDAVIE)

est née en 1975 à Chisinau en Moldavie où elle réside.
Elle étudie l’Art et le design de la mode à l’Université
d’Etat d’Art de Chisinau.
Lilia Dragneva démarre son activité artistique par
des expérimentations d’images et de sons qui prennent
la forme d’installations, vidéos et performances. Elle a
participé à plusieurs expositions collectives en Europe
et en Russie.
Elle crée avec Stephan Rusu en 1997 le centre d’Art
Contemporain de Chisinau (associatif) dont elle devient
directrice en 2004.
Depuis 2004 elle participe comme commissaire au
programme télévisuel Alte Arte TV (magazine bimensuel
d’une demi-heure sur l’Art et la Culture , diffusé sur une
chaîne national de Moldavie).
Elle participe un peu partout en Europe à des colloques en tant que conférencière.
Depuis 2010 elle est impliqué comme commissaire
dans un projet artistique pluridisciplinaire européen au
long cours avec les Ateliers du Vent.
was born in 1975 in Chisinau, capital of Moldova,
where she lives. She studied Art and Fashion Design in
the state University of Arts in Chisinau.
Lilia Dragneva creates experimental sound and image
installations, video pieces and performances for exhibitions in Europe and Russia.

Plasticienne,
membre fondateur et co-directrice du Ksa:k
(Centre d’Art Contemporain dde Chisinau),
commissaire d’expositions et d’événements,
directrice de publication d’art,
critique d’art
Visual artist, founder of the Ksa:k (Center of
Contemporary Art in Chisinau),
curator of events and exhibitions,
art publishing director, art critic

In 1997 she partnered with Stefan Rusu and founded
the Ksa:k, the center of Contemporary Art of Chisinau
(ONG) and became co-director in 2004.
Since 2004 has participated as a curator of ALTE
ARTE TV program a bimonthly, art and culture TV magazine broadcast at national Moldovan TV Channel.
She lectures at symposiums throughout Europe and
since 2010 has curated events in an European multidisciplinary art project with the «Ateliers du Vent».

LAETITIA SHERIFF
(RENNES, FRANCE)

Auteur, compositeur, chanteuse from
Lille / France
Author, composer, singer from Lille
(France)

En 2001, armée de sa guitare et des poèmes de William Butler Yeats, Laetitia fait alors les premières parties de
Shannon Wright, Dominique A, Elysian fields, kat Onoma...
C’est à cette période qu’elle rencontre les deux musiciens rennais, le batteur Gaël Desbois et le guitariste Olivier
Mellano, avec qui elle tourne et joue de 2002 à 2008.
En 2004, sort son premier album, Codification (Wah Wah : Naïve) qui est salué par la critique et le public.
Peu de temps après, elle forme le groupe «Free -Rock» TRUNKS avec Régïs Boulard, Stéphane Fromentin, Daniel
Paboeuf, Régis Gautier, Florian Marzano. Ensemble, ils continuent d’écrire, enregistrer et jouer (Leur second album «on
the roof» est sorti en Septembre 2011 sur le label le son du maquis).
Depuis 10 ans, Laetitia collabore avec divers musiciens,
performeurs tels que Olivier Mellano, Jean-François Pauvros, François Jeanneau, Noël Akchoté, Yann Thiersen,
les compagnies de danse d’Hervé Koubi et de théâtre
l’Unijambiste...
Actuellement elle prépare son troisième album et joue
le ciné concert « Sa Majesté des mouches » de P.Brook,
film adapté du livre de W.Golding.

In 2001, armed with just her guitar and the poems of
William Butler Yeats, Laetitia began touring Europe opening for well acclaimed international acts such as Shannon Wright, Dominique A, Elysian Fields, Kat Onoma.
Upon returning to Rennes she teamed with the drummer Gaël Desbois and the guitarist Olivier Mellano and
continued performing and touring from 2002 to 2008.
In 2004 her critically acclaimed LP « Codification »
(Wah Wah: Naive), was released.
Shortly after she forms the group « Free -Rocks »
TRUNKS (with Régïs Boulard, Stéphane Fromentin, Daniel Paboeuf, Régis Gautier, Florian Marzano)
They continued to write, record and tour. (first LP
« Use less », RTC/anticraft -2006, second LP « on the
roof », Are you trunked/ Le son du maquis- 2011)
Throughout the decade Laetitia has continued to
collaborate with a variety of musicians, performers as
Olivier Mellano, Jean-François Pauvros, François Jeanneau, Noël Akchoté, Yann Tiersen, and the dance company Hervé Koubi and Theatre company L’unijambiste
She is currently working on new music for her third
LP nd plays live music specifically composed for the film
Lord of the Flies realised by P. Brook and adapted from
the book by W. Golding.

THÈMES DES ATELIERS /
WORKSHOP THEMES

LYDIA LUNCH

DIRECTION ARTISTIQUE
CURATOR

Lydia mettra l’accent sur la méthode de collaboration,
considérée comme espace sacré, qui permet une expérience unique à la fois pour l’artiste et son public. Elle a
travaillé pendant plus de trente ans avec des écrivains, musiciens, performeurs et architectes et a organisé des événements musicaux et de «spoken-word» (mots parlés) à New
York, Los Angeles, San Francisco, Londres et Barcelone. Les
sujets abordés considéreront à la fois la conception, la collaboration et l’exécution de performances multi-média basées
sur les mots . Trouver sa propre voix afin d’utiliser la force
des mots parlés durant une performance. Créer et mettre
en scène une série d’évenements. Développer la bonne attitude pour travailler avec différentes personnalités créatives
et maintenir un programme discipliné afin d’atteindre ses
objectifs.

Lydia will focus on utilizing the collaborative process as
a sacred space, which creates a unique experience for both
artist and audience. She has worked for more than three
decades with writers, musicians, performance artists and
architects and has curated music and spoken word events
in New York, Los Angeles, San Francisco, London and Barcelona. Topics will include the conception, collaboration and
execution of multi-media word based performances. Finding
your own voice in order to utilize the power of spoken word in
performance. Creating and then staging a series of performance events. Developing the right attitude for working with
different creative personalities and maintaining a disciplined
schedule in order to achieve your goals.

VANESSA SKANTZE
Les ateliers seront dédiés à la création d’un espace partagé de curiosité et de confiance tout en encourageant une
concentration physique/mentale intense. Ils comprendront :
Un travail physique pour fortifier le corps : exploration
des limites de la flexibilité et de la force, de la vitesse et de
l’immobilité, de la légèreté et du poids, du point d’équilibre.
Un travail avec l’autre et un travail avec le son/la voix afin
de développer l’écoute énergique : leur champ, notre champ,
le champ commun.
Placer l’imagerie dans le corps afin de devenir autre.

The workshops are dedicated to creating a shared space
of curiosity and trust while fostering intense physical/mental
focus. They encompass:
- Physical work to invigorate the body: exploring limits of
flexibility and strength, speed and stillness, lightness and
weight, the edge of balance. Partner work and work with
sound/voice to develop energetic listening: their field, our
field, and the shared field we make together.
- Placing imagery into the body to become other.

Ces éléments sont des outils à utiliser afin de construire
un pont d’empathie entre nos corps. Ce que nous nous
efforçerons d’atteindre c’est une danse dans laquelle nous
consacrerons toute notre énergie à l’observation de la vie
intense qui produit ce que nous sommes à l’instant présent.
Pour réaliser cette danse nous devons devenir, selon les
mots d’Antonin Artaud, acrobates du cœur aussi bien que
techniciens du corps physique.

These elements are tools to use in creating an empathetic
bridge of our bodies. What we strive for is a dance in which
we sacrifice all our energy in recognition of the intense life
that brought about who we are in this moment. To make this
dance we must become, in the words of Antonin Artaud,
acrobats of the heart as well as technicians of the physical
body.

LISA «SADIE» TOMICICH
L’ART DE L’INDÉPENDANCE

conférence sur le travail en «freelance» dans le domaine de
l’art suivi d’une discussion et de questions/réponses
- Comment être plus polyvalent dans le secteur du freelance
- Comment garder un planning équilibré tout en étant
freelance
- Employer des gens, chercher du travail, avantages et
inconvénients
- Travailler avec des designers, agents immobiliers, entrepreneurs.

ATELIER DE TECHNIQUES DE PEINTURE DÉCORATIVE
- Exemples de techniques en direct et sur vidéo.
- Transferts et projections. Peintures murales publiques et
reproductions très grand format. Peintures de maîtres.
Vieillissement et antique. Dorures. Stuc vénitien.
Pochoirs.
- Transformer une pièce en un environnement différent.
- Choisir une palette de couleurs et retravailler les détails.
- Eléments architecturaux préexistants, choix thématiques.

THE ART OF OF FREELANCE

A talk on the business of artistic freelance. Followed by discussion and Q& A.
- How to be more versatile in the job market in freelance.
- Discussing how to keep a balanced schedule while
working freelance.
- Hiring people, seeking out jobs, benefits and drawbacks
of this.
- Working with designers, real estate agents and contractors.

DECORATIVE PAINTING TECHNIQUES
WORKSHOP
- Live and projected samples of techniques.
- Transfers and projections. Public Murals and large-scale
reproductions. Masters paintings. Aging and antiquing. Gilding. Venetian Plaster. Stenciling. Scaling and
pounces.
- Transforming a room into a different environment.
- Choosing color palette and reworking details.
- Pre-existing architectural elements, theme – based
choices.

ATELIER MUR

WALL WORKSHOP

Instructions pour la sculpture sur bois
- Technique d’impression pour laquelle on n’a pas besoin
d’atelier.
- Les bons types de bois – texturé, non texturé, lisse.
- Impressions sur différents matériaux – papier, tissu
- Utilisation de l’impression comme technique de sculpture – beauté de la répétition
- Recettes de pâtes de blé

Woodblock Instruction
- Printmaking technique where you don’t need a shop.
- The right types of wood – textured, un-textured, soft.
- Printing on different materials – paper, fabric
- Using printmaking as a sculptural technique – beauty of
repetition.
- Wheat-paste recipes

Atelier de peinture : les techniques enseignées auront pour
but de produire un mur dans l’espace. Il pourra être combiné
avec un atelier de découpe du bois.
Réalisation commune d’un produit fini par la mise en place
sur le site d’un décor pour la scène.

Painting workshop where the techniques taught are aimed
at the final product of a wall in the space. Can be combined
with the wood cut workshop.
Collaborative effort on a final product. “Site specific work”
stage set.

BIBBE HANSEN
Son atelier aura pour objectif de maintenir une une attitude positive, en travaillant en groupe, en laissant libre cours
au flot artistique, et en maintenant le désir de continuer à
vivre une vie créative pendant des dizaines d’années en
cherchant des artistes dans la même démarche afin de trouver l’inspiration.

Her workshop will focus on maintaining a positive attitude, working in collaboration with group collectives, unblocking the creative flow, and maintaining the passion to continue to live a creative life - for decades - by seeking out like
minded artists to inspire and be inspired by.

PRÉPROGRAMME/

FIRST PROGRAMM DETAIL

JOUR

DAY

1

9h -10h30 am

11h -2h pm

Regroupement. Respiration/mouvement d’ouverture, réveil
des énergies, vocalises,
appréhension de l’espace
«Invocation du but»
Introduction/présentation par chaque formateur
Gathering. Breathing/opening movement awakening energy
voice toning together to create space
Invocation of purpose
Introduction/presentation by individual workshop teachers
Atelier, session intensive – Vanessa, Lydia, Bibbe, Sadie
Intensive workshops - Vanessa, Lydia, Bibbe, Sadie

Break / pause
2h30 -5h30 pm

Atelier, session intensive – Vanessa, Lydia, Bibbe, Sadie
Intensive workshops - Vanessa, Lydia, Bibbe, Sadie

Break / pause
6h30 -9h30 pm

JOUR

DAY

Forums, discussions
Forums, discussions

2
9h -10h am

Regroupement. Respiration/mouvement d’ouverture, réveil
des énergies, vocalises, appréhension de l’espace.
Intensification de la concentration portée sur la collaboration et les résultats créatifs.
Gathering. Breathing/opening movement awakening energy
voice toning together to create space
Intensification of focus toward collaboration and creative
output, going deeper

10h30 -2h pm

Atelier, session intensive – Vanessa, Lydia, Bibbe, Sadie
Intensive workshops - Vanessa, Lydia, Bibbe, Sadie

Break / pause
2h30 -6h pm

Atelier, session intensive – Vanessa, Lydia, Bibbe, Sadie
Intensive workshops - Vanessa, Lydia, Bibbe, Sadie

Break / pause

JOUR

DAY

7h00 -10h pm

Temps d’exploration collaborative, improvisation entre participantes, partage, discussion
Space for collaborative exploration, improvisation between
participants, sharing, discussion

9h -10h am

Regroupement. Respiration/mouvement d’ouverture, réveil
des énergies, vocalises, appréhension de l’espace.
Rassembler/fixer les éléments de la méthode afin de partager plus intensément avec le plus grand nombre.
Gathering. Breathing/opening movement awakening energy
voice toning together to create space
Crystallization of elements of process, toward sharing more
intensively with the larger communities

3

10h30 -2h30 pm

Atelier, session intensive – Vanessa, Lydia, Bibbe, Sadie
Intensive workshops - Vanessa, Lydia, Bibbe, Sadie

Break / pause
3h -6h pm

Les participantes restituent/partagent les uns devant les
autres, en petits groupes ou en solo en simultané ou en série.
Participants perform/share for one another in small groups or
simultaneous/serial solos

Break / pause
7h -10h pm

Performance collaborative avec les formateurs, discussion
post-performance, réjouissances. Départ
Collaborative performance with teachers, post-performance
discussion, revelry, farewell

LES ATELIERS DU VENT

Les Ateliers du Vent, lors de la «Vilaine République», le 14 juillet 2011. Mise en Lumière:Sylvain Crozet, Photo: Estelle
Chaigne

Les Ateliers du Vent sont une association loi 1901, nés en
1996. Ils sont installés depuis 2006 dans leur quatrième lieu,
une ancienne usine de moutarde d’environ 1500 m2, mise à
disposition par la Ville de Rennes. Repérés comme un des
principaux nouveaux territoires de l’art en Bretagne, ils sont
membres du réseau Art factories.
Les Ateliers du Vent sont un collectif d’artistes. Après
avoir été longtemps collective, en 2011 la direction artistique
a été confiée pour deux années à Alain Hélou.
Les Ateliers du Vent sont avant tout un lieu de travail,
d’échanges et d’expérimentations comportant des studios
permanents, et accueillant d’autres artistes ou des compagnies pour des résidences courtes ou longues. Ils développent une stratégie d’accompagnement de projets et de
soutien à la production. Ils s’engagent auprès des artistes
sous la forme d’accompagnement administratif et technique,
de co-productions et de soutien à la diffusion.
Ils ont créé des expositions, des pièces de théâtres, des
cabarets et mis en oeuvre de nombreux évènements fédérateurs. En tout plus de 150 projets.
Chaque année, ils initient et poursuivent des partenariats
avec des structures institutionnelles et indépendantes (ex,
Périscopages, Comptoir du doc, les Tombées de la Nuit, la
Bibliothèque Départementale d’Ille et Vilaine...). L’ensemble
de ces activités font des Ateliers du Vent un vivier d’artistes
de toutes disciplines ayant en commun l’intérêt pour la pluridisciplinarité, l’engagement dans un projet collectif et le sens

de l’accueil, indispensable pour s’inscrire sur un territoire et
partager avec la population. Chaque année, une cinquantaine d’artistes font l’actualité du collectif.
Les Ateliers du Vent considèrent la dimension internationale de leur travail comme un pendant à l’ancrage local de
leurs activités.
Ils militent pour des échanges variés et nourris entre
artistes mais également entre artistes et publics, de façon
à construire un réseau sensible et physique qui assure la
confrontation régulière d’identités en mouvement.
“ La maison que nous construisons n’aurait pas de sens
sans de grandes fenêtres ouvertes sur le monde.»
Les Ateliers du Vent sont conventionnés par la Ville de
Rennes, et reçoivent le soutien du Conseil Régional de
Bretagne et du Conseil Général d’Ille et Vilaine.

ANNEXES
LE DOSSIER DE PRESSE

Lien vers le dossier de presse ( lors de la venue de Lydia Lunch en Octobre 2011)

ECOUTER

- Ecouter l’entretien avec Lydia Lunch sur jet fm
- Passer quelques heures (8h de musiques, lectures et entretiens) dans l’univers Lunch, toujours sur JetFm

ARTICLES
- Hors-circuits
- alter1fo.com
- www.unidivers.fr
- alouestduson
- la video de la lecture

CONTACT

Céline Le Corre
Celune@lesateliersduvent.org
Yacine Mocknachi (directeur éxécutif)
direction@lesateliersduvent.org
Les Ateliers du Vent
59, rue Alexandre Duval
35000 Rennes
France
+33 2 99 27 75 56
www.lesateliersduvent.org

