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INTRODUCTION

La saison 2012-2013 fut une année fort productive pour l’Association Co-arter. Elle a permis de diversifier et approfondir ses activités au sein
de son espace, le Théâtre de Verre, tout en continuant à s’approcher de ses objectifs fondateurs. Pour renforcer et accompagner son succès
populaire comme sa visibilité au sein d’un public toujours croissant, l’Association a créé 7 nouveaux postes rémunérés et investi dans du
nouveau matériel.
Pour autant, l’Association Co-Arter reste fidèle à sa pratique nomadique au sein de la ville et aux friches industrielles pour leur singularité
urbaine, leur esthétique et leur caractère éphémère.
C’est bien ce nomadisme inhérent à sa pratique qui lui permet de faire preuve d’une si grande flexibilité tant créative que relationnelle. En
quelques années seulement, l’Établissement Darmont, hier espace industriel, s’est métamorphosé en un Théâtre de Verre, lieu phare et
incontournable du quartier de la Chapelle, dédié à la création artistique pluridisciplinaire, à la transmission et à l’échange des savoirs.
Le Théâtre de Verre se veut un lieu en quête d’alternatives culturelles et artistiques, d’écologie urbaine aussi ; un lieu populaire pour réinventer les processus de production, de mise en relation des actes et objets artistiques avec l’ensemble des composants de l’environnement
contextuel.
Poursuivant cette quête, le Théâtre de verre accueille des associations du 18ème, contribue à la vie culturelle et associative du quartier de
la Chapelle, et approfondit les relations amicales avec les riverains de l’impasse.
Dans son enceinte, elle a développé un système de mutualisation durable, basé sur le partage équitable et responsable des espaces-temps,
des activités, des tâches, des matériaux et matériels de production, des outils de communication et des finances.
L’Association dispose également d’espaces dédiés à des ateliers hebdomadaires, des spectacles, des stages de création, des expositions et
des conférences destinés à un plus large public, enfants et adolescents compris.
Par ailleurs, l’Association a su pérenniser ses relations avec les institutions, accentuant ses collaborations avec la Ligue de l’Enseignement,
la Direction des Affaires Culturelles de la Ville de Paris, la Région Ile de France, la Mairie du XVIIIème, l’Association ADDEL.
En 2013, le Théâtre de Verre de l’Association Co-Arter devient un acteur à part entière de la vie culturelle parisienne, en impliquant près de
10 000 adhérents, environ 200 compagnies, associations et artistes en répétition, 8 compagnies, associations et collectifs en résidence, 7
plasticiens en résidence, 100 représentations, et enfin, 16 cours et stages.
Forte de ces succès populaires et de sa bonne gestion, l’Association Co-Arter négocie d’ores et déjà les conditions de son relogement consécutif au déménagement de ses locaux imposé par la Ville de Paris et prévu pour l’été 2014. Elle garde bon espoir d’obtenir une nouvelle friche
industrielle accordée à ses besoins et à ses perspectives de développement.
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I. SON INTENTION

« La société est enceinte et nous travaillons à l’accoucher. Nous savons que quand l’espoir est ruiné, nous sombrons dans la servitude et la dépendance
; quand la ‘‘force de l’âme’’ s’affaiblit, nous nous installons dans le conformisme et la violence. Vingt-cinq années d’action installation des squats artistiques à ‘‘arter’’ ensemble ; vingt-cinq années que des artistes se rencontrent, se confrontent, et apprennent à vivre et travailler ensemble ; vingt-cinq ans
d’expérimentation, de création, de résistance ; vingt-cinq ans en quête d’une alternative sociale, politique et artistique...
Nous travaillons à l’art, et avec l’art, nous travaillons à la culture pour la renouveler, la démocratiser, l’élargir, la rendre plus participative. Nous faisons
partie de cette culture ‘‘underground’’, de ces rhizomes qui croissent et se développent dans l’humus social, générant fleurs et tiges pour faire de la culture
un éden au cœur de nos cités. Nous nous opposons à toute idolâtrie du futur, de l’histoire et de la postérité. Nous ne faisons culte ni du passé ni de la
mémoire.
Nous ne voulons pas nous engager dans des aventures pseudo radicales, ni nous affaler dans un conformisme sans conviction. Notre espoir vise le salut
humain, la révolution sociale fondée sur des valeurs spirituelles et humanistes pour lesquelles la praxis de l’art et sa liberté créative ont un rôle essentiel
à jouer.
Nous désirons fonder un contrat social basé sur la connaissance, le respect, la responsabilité et l’amour entre êtres humains ; un contrat basé sur la justice
et la réciprocité. Nous voulons redonner du sens à ces mots et aux actes qui en découlent.
Nous pensons que les multiples friches et leurs milliers de mètres carrés vides qui ne cessent d’apparaître et disparaître au sein de nos villes, banlieues
et campagnes sont une grâce, un signe que nous offre la réalité. Nous n’avons cessé de nous présenter à différentes portes, celles du droit et de la loi,
celles des institutions publiques et privées : sans fuir la confrontation nous cherchons plutôt la concertation.
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Or nos demandes de rentrer dans ces lieux ont toujours été rejetées. Mais à la différence de Mr K, nous n’avons pas attendu d’être au seuil de la mort
pour comprendre que cette porte nous était destinée. Ecoutant notre désir, nous nous sommes autorisés à rompre ce barrage bureaucratique. Nous affirmons, comme Antigone, que notre droit est notre loi, antérieure même à l’état. Le désir est plus fort que la vie. Et si vivre est un pari, nous parions pour
le bien-être.
Nous considérons ces lieux comme des lieux matriciels d’expérimentation-création, où l’action et la réflexion artistiques s’inscrivent dans la réalité en
composant avec les singularités individuelles et collectives. Nous voulons emprunter les espaces, pas nous les approprier. Nous nous définissons comme
des nomades. Nous agissons dans un contexte et un temps donnés, y renouvelant et réinventant notre praxis de l’art.
Ce nomadisme implique d’autres normes que celles du sédentarisme ; elles doivent être beaucoup plus légères et souples, du point de vue économique,
politique et sécuritaire. Nos besoins et nos objectifs se distancient des buts et besoins généraux de la société. Nous ne fonctionnons pas comme des
entreprises et ne sommes pas en quête de bénéfices, si ce n’est ceux de l’affect et de la raison accomplis dans le partage et la fraternité. Nous voulons un
marché où nous irions échanger affect pour affect, pensée pour pensée, art pour art. Sans nier pour autant l’échange quantitatif, nous voulons inverser les
priorités quant au sens des valeurs et privilégier les échanges qualitatifs. Nous ne voulons pas être de simples engrenages interchangeables, bien ajustés,
bien graissés et divertis. Nous ne croyons pas que l’adaptation inconditionnelle au modèle dominant social soit un signe de bonne santé.
Face à cette tendance à générer des besoins à l’infini, l’art doit donner l’exemple, se projeter au-delà du besoin pour endiguer cet océan de produits
et objets de consommation futiles dans lequel se noie le genre humain. Nous voulons donner à la culture toute sa force critique, sa vocation à forger le
caractère humain, révolutionner les mœurs et les conduites sociales dans l’espoir que notre société accouche de cette humanité nouvelle, de cet homme
nouveau tant désiré. »
Luis Pasina, fondateur de l’association Co-arter.
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II. SON ÉQUIPE
L’équipe de l’Association Co-arter est composée des membres du bureau et de 9 employés (salariés et volontaires en Service Civique).
Les membres du Bureau :
. Meji Lima : Président de l’association. Mosaïste.
. Florence Brunois : Trésorière de l’association. Ethnologue au CNRS/ Laboratoire d’Anthropologie Sociale - Collège de France. Présidente Association Art-borescence.
. Anne Dominique Boulle : Secrétaire de l’association. Comédienne, photographe et graphiste.
Les employés :
De 2012 à août 2013, les employés de l’association étaient au nombre de 6 salariés co-financés par la Région Ile de France et de 3 volontaires en Service Civique :
Les salariés : 										 Les volontaires en Service Civique :
. Luis Pasina (Emploi Tremplin) : directeur artistique 					
. Eléonore Maffi-Berthier : assistante communication
. Jessica Dupuis (Emploi Tremplin) : administratrice adjointe				
. Paul Vion : aide à la régie
. Tri Nguyen (CUI) : comptable						
		
. Sara Guérin, puis Élodie Pommel : archiviste
. Anne-Dominique Boulle (CUI) : graphiste
. Léandre Gans, puis Miguel Oña (CUI) : assistant régisseur
. Nicolas Hanny (CUI), puis Benny Yeobah (Emploi d’Avenir) : aide à la régie

III. SES FINANCEMENTS ET PARTENAIRES
Depuis la signature de la convention liant Co-arter à la DAC, l’association bénéficie d’un espace mis à disposition par la Ville de Paris moyennant un loyer modéré.
Par ailleurs, la Région Ile de France finance 40% des salaires des deux emplois tremplin, le Pôle emploi 60 à 75% des salaires CUI et Emploi d’Avenir ; enfin,
par le biais de la Ligue de l’enseignement, l’association accueille 3 volontaires en Service Civique.
Les frais de fonctionnement sont autrement couverts par la cotisation des adhérents et par la participation financière des résidents et autres occupants temporaires
des espaces associatifs.
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V. SON ESPACE : LE THÉATRE DE VERRE
Depuis l’extension de la convention liant l’association Co-arter à la Mairie de Paris, le Théâtre de Verre, son espace d’activité, couvre aujourd’hui 1800 m2. La
répartition spatiale est distribuée comme suit :
7 salles de répétition
1 studio musique
2 salles de spectacle
1 salle d’accueil ouverte 7 jours sur 7 de 10h à 22h
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Les activités développées par l’Association Co-arter
dans l’enceinte de son Théâtre de Verre
s’articulent autour de cinq axes :

I. CRÉATION ET DIFFUSION
II. LABORATOIRE D’EXPÉRIMENTATION
III. ANIMATION LOCALE
IV. PARTICIPATION AUX INITIATIVES COLLECTIVES DU XVIIIème

Elles concernent près de 10 000 adhérents, environ 200 compagnies,

associations et artistes en répétition par an, 8 compagnies, associations et collectifs en résidence, 7 plasticiens en résidence, 100

manifestations artistiques par an, et enfin, 16 cours hebdomadaires et
stages de perfectionnement.
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I. CRÉATION et DIFFUSION

14 / ACITIVITÉS SAISON 2012 - 2013

ACITIVITÉS SAISON 2012 - 2013 / 15

Les

salles de répétition
Poursuivant son ambition de soutenir au moindre coût le développement de projets artistiques et associatifs à Paris - dans un contexte foncier de plus en plus rare et cher - l’association Co-arter propose des espaces de travail artistique
temporaires et mutualisés. Ces ‘‘espaces-temps’’ sont à la disposition de tous porteurs de projets de 10h à 22h, sept jours sur sept.

En

respect du principe de mutualisation des espaces, l’association

et la cotisation annuelle à l’association.

Co-Arter

demande en échange une participation aux frais de fonctionnement

De septembre 2012 à septembre 2013, plus de 200 artistes, associations et compagnies ont répété dans l’enceinte du Théâtre de Verre dont :
Association Âme et Depen-Danse / Association Code Barre / Association Tradiciones Peruanas / Cie Stoken Teartet / Cie à la Marge / Cie Absinthe
/ Cie agile / Cie Alyopa / Cie Amer Kids / Cie attractif / Cie Barco / Cie Belombre / Cie besame mucho / Cie Brick à Flamme / Cie Canard sous
la pluie / Cie Chamboulive / Cie CKM / Cie Corps collectif / Cie Cryptide / Cie Dainanagekijo / Cie Dalo / Cie DDN / Cie de la St Lundi / Cie de
Profundis / Cie des Bâtons dans les roues / Cie des Spectacles du 21 / Cie Drogaine and the Potes / Cie du Desastre / Cie du Fol espoir / Cie du
Mouton Noir / Cie du vague locataire / Cie Eispi / Cie Eponyme / Cie Espace / Cie Exploration Serrique / Cie Fanticos del Floklore / Cie FPC Club
18 / Cie Girelli / Cie Hedi Zammouri / Cie Héliotrope / Cie Idionysiaque / Cie Intouchables / Cie Itinéraires Bis / Cie Kilhoffer / Cie Kirikou / Cie
Kouistitis / Cie Krysogone / Cie La Bolita / Cie La Griffe / Cie La Lune Vague / Cie La Malapprise / Cie La Porte au trèfle / Cie la sphère bleu / Cie
La Vach’ / Cie l’Arbre en Cage / Cie Laure Dejean / Cie le Théâtre des Ailes / Cie Le Tourmentin / Cie Les Affolés / Cie Les Ailes du Serpent / Cie
les amis de madame / Cie les Arces / Cie Les Biens Roulés / Cie Les Bouffons Sacrés / Cie Les Criarts / Cie les cryptides / Cie Les Effarés / Cie
Les Effrayés / Cie les Ehontés / Cie Les Emplumés du Hasard / Cie Les Enfants de la Nuit / Cie Les Grizzli / Cie Les Hypocrites / Cie Les Joueurs /
Cie Les Monstres / Cie Les Nébuleuses / Cie Les Passeurs d’Ondes / Cie Les Pieds dans la tête / Cie Les rêveurs / Cie Les Veuves Joyeuses / Cie
l’Espace Furieux / Cie l’ombre de la lune / Cie l’Orange Bleue / Cie Madame An / Cie M’as tu vu / Cie Molière Sorbonne / Cie Moveo / Cie Nueva
Imagen / Cie Omoplate / Cie Pandora théâtre / Cie Petits Souffleurs / Cie Phénix / Cie Quipus / Cie Raices Profundas / Cie Renn / Cie Royal fest
noz / Cie Seize Rêves / Cie Sur le Pont / Cie Tecem / Cie Théorie des nuages / Cie Tim&co / Cie Torquemada / Cie Ukiyo / Cie Un des Sens /
Cie Vélo Volé / Cie vient voir en face / Cie Vincennes / Collecif Ozoo / Collectif 36 bis / Collectif Freyja / Collectif medéé à demenagé / Collectif
Zizanie / Groupe B / Groupe Funky Muppets / Groupe Nueva Imagine / Troupe Raid Bam.
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Les

résidences artistiques Le principe des résidences artistiques est basé sur un engagement plus approfondi des partenaires résidents
avec l’Association Co-arter. Cette dernière leur demande de participer au fonctionnement global et responsable de toutes les activités développées au sein du Théâtre de verre. En contrepartie, ces résidents disposent d’un espace en exclusivité pour une durée de trois mois, renouvelable ; un accès à l’ensemble des salles selon les disponibilités ; une participation financière réduite aux frais élémentaires et la possibilité
de recevoir des aides financières, matérielles et techniques de l’Association Co-Arter.
Sur l’année 2012/2013, l’Association Co-arter a reçu en résidence huit collectifs et associations : l’association Art-Borescence, le collectif du K, la Retrogarde, la Blackboxe, l’Insolante et Rebelarte travaillent quotidiennement au sein du lieu.
ASSOCIATION ART-BORESCENCE
Née en 1994 et résidente du Théâtre de Verre depuis 2008, l’association Art-Borescence se donne pour ambition :
> de faciliter la recherche interdisciplinaire sur les relations qu’entretiennent les sociétés humaines avec leur environnement ;
> de promouvoir leur imaginaire comme leur compréhension par l’expression artistique et littéraire ;
> d’asseoir, ici et ailleurs, un développement durable et intégré dans le respect de l’échange et du partage des savoirs et des savoir-être écologiques.
Présidée par Florence Brunois, ethnologue CNRS, rattachée à la chaire d’Anthropologie de la Nature du Collège de France, l’association regroupe plus
d’une quarantaine de personnalités (dont des étudiants) relevant de disciplines aussi variées que l’ethnologie, l’éthologie, la psychologie, l’écologie, la
philosophie mais aussi l’architecture, l’art plastique, la peinture, le théâtre ou encore la musique. Ensemble, ils réfléchissent à de nouveaux paradigmes
transdisciplinaires susceptibles de rendre compte de la réelle complexité des interactions liant les humains aux existants. Ils cherchent à créer une meilleure mutualisation des outils de réflexion, des moyens financiers pour réaliser les terrains de recherche.
L’originalité des activités d’Art-borescence repose sur le caractère fondamentalement anthropologique et artistique des mises en relation au monde vivant.
En effet, chacune des activités réalisées au cours de l’année 2011, qu’elle soit destinée aux enfants ou aux adultes, en France ou à l’étranger, ne se
contente pas d’apporter sur la biodiversité un regard « naturaliste » et/ou scientifique mais associe de façon systématique le regard populaire, les émotions partagées et le savoir des autres au travers de l’expression artistique et esthétique.
En 2009, l’Association Co-Arter interpelle Art-borescence pour réfléchir et «co-arter» ensemble à l’aménagement de l’espace ouvert que constitue aujourd’hui la cour du Théâtre. En 2011, l’association crée et met en ligne sur son site (art-borescence.org) des outils pédagogiques gratuits pour apprendre
aux enfants à regarder, questionner et apprécier la biodiversité de leur environnement quotidien. Le but ? Permettre aux enseignants d’encadrer leurs
élèves dans un questionnement original sur la place de l’homme dans la nature.
Art-Borescence contribue par ailleurs au programme international Terre d’École soutenu par le Comité International pour la Renaissance de l’Afrique (reconnu par l’UNESCO). Le programme crée des écoles écologiquement et économiquement autosuffisantes dans le monde et a fait appel à Art-borescence
pour élaborer et assurer le suivi d’un projet pédagogique original. Intitulé « De l’ethnologie à l’horticulture, des savoirs locaux aux arts vivants », son projet
interdisciplinaire associe à l’éducation traditionnelle une éducation ethno-culturelle, écologique et artistique, centrée sur les savoirs locaux traditionnels et
la place qu’occupe l’enfant dans son environnement naturel. La première école sera inaugurée à la rentrée 2014 au Congo à Brazzaville. Cinq membres
des collectifs Art-borescence/Théâtre de Verre sont embauchés pour assurer le suivi et les enseignements spécifiques que le collectif a élaboré.
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COLLECTIF DU K
Actif depuis 2008 et basé à Paris, le collectif du K réunit de jeunes créateurs venant d’horizons divers: théâtre, marionnettes, écriture, vidéo, photographie, musique. A l’origine de leur nom, une nouvelle de Dino Buzzati : Le K. Le K ou une histoire de monstre marin. Le K ou notre mythologie. Au cours
de trois ans de résidence au Théâtre de Verre, le collectif du K a pu créer et représenter nombre de formes théâtrales, petites et grandes, ainsi que des
expositions, des projections et la parution de deux numéros d’une revue littéraire.
En 2012/2013, le collectif du K a encouragé le développement artistique de ses différents acteurs et de leurs arts spécifiques, présentés au public lors du
Festival du K en février : Rob ; Dernier Tour De Piste ; Cul Boutique ; Carné ; Ouistitis En Tous Genre ; Un Diner Anglais ; Récitation 8 ; Mime ; Pétrole ;
Bureau ; Les Solutions Imaginaires ; La Traversée Dégingandée De Miss Constantine. Le Songe Du Réverbère, crée au Théâtre de Verre la saison précédente, a pu y être rejoué, dans une version retravaillée.
COLLECTIF DE LA RETROGARDE
La Rétrogarde est un collectif artistique créé en septembre 2008 afin de promouvoir les arts littéraires et scéniques en France et à l’étranger.
La Rétrogarde est née de la volonté de partage et de diffusion de valeurs communes artistiques évoluant autour de différentes disciplines telles que la
peinture, la poésie, le théâtre et la musique.
Cette volonté se traduit autour des différents projets que met en place l’association. Ces disciplines peuvent être réunies lors de soirées, autour des projets de théâtre, qui sont en général des créations originales réunissant des auteurs, des musiciens, des acteurs et des metteurs en scène ou autour de
la Revue Lady Namo, plus particulièrement pour les auteurs et les artistes plastiques. De 2008 à 2010, la Rétrogarde a monté 5 spectacles de théâtre :
Cimeterul Vesel - Cimetière Joyeux, Dessert et Plat de Résistance, Ether et Cassandre. L’association a publié 3 revues : Lady Namo 0 - L’art est mort,
vive l’artiste! (Mars 2009), Lady Namo 1 - Croire (Décembre 2009) et Lady Namo 2 - Mascarades (Décembre 2010).
La Rétrogarde a rencontré le Théâtre de Verre lors de la présentation de son deuxième spectacle Plat de Résistance en Juin 2010. Cette première expérience a été une véritable rencontre avec ce lieu et ses différents acteurs. Toutes les créations de l’association ont alors été des co-créations avec le
Théâtre de Verre, que le collectif considère comme un haut lieu de partages et de rencontres.
En 2012/2013, le collectif a oeuvré à l’élaboration d’une nouvelle création originale, présentée en mai 2013 au Théâtre de Verre : HR1.

LES JEUDIS DE LA JEUNE CRÉATION THÉÂTRALE

En 2012/2013, le collectif du K et le collectif de la Rétrogarde se sont joints à l’association Co-Arter dans l’élaboration d’un rendez-vous mensuel, carte blanche
aux jeunes compagnies. Véritable tremplin pour la jeune création, ce rendez-vous a permis à plusieurs pièces originales d’être présentées d’une part aux associations du quartier et d’autre part au public du Théâtre de Verre : J’Expire aux Limbes d’Amour Inavoué, par la Cie de l’Éventuel Hérisson Bleu ; Side In Side Out,
par la Cie Un Jour Aux Rives ; HR1, par le collectif de la Rétrogarde ; Chez Soi, par Simon Falguières du collectif du K.
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BLACKBOXE
La Black Boxe est un ‘‘hackerspace’’ (ou hacklab) dédié aux personnes désireuses de partager ou collaborer autour de l’art numérique, l’informatique,
l’électronique et les nouvelles technologies en général. Plusieurs dynamiques émergent des rencontres et des échanges établis entre ces techniciens,
artistes, informaticiens, architectes :
- les arts numériques
- les logiciels libres et la liberté d’échange d’informations sur le réseau
- recyclage, énergie renouvelable
Membres du colectif BlackBoxe et artistes residents : Vincent Roudaut / Maurin Donneaud / Nicolas Thill / Milovann Yanatchkov / Pascale Gustin /
Vanessa Tmplab / Nancy Mc Millan / Martin Vert / Frédéric Deslias / Chloé Lumbo / Vincent Simoncelli
L’INSOLANTE
L’Insolante est un atelier de sérigraphie constitué d’une quinzaine de personnes aux profils hétéroclytes qui manipulent la sérigraphie textile ou l’impression d’affiches pour développer des projets associatifs ou personnels, ou tout simplement pour assouvir la curiosité d’un nouveau savoir-faire. Ce collectif
comprend également deux sérigraphes expérimentés afin de guider l’apprentissage de tous et de toutes. L’atelier est ouvert tous les jours et chacun peut
venir voir travailler les artistes et acquérir quelques bases de travail.
REBELARTE
Rebelarte est un collectif d’artistes multidisciplinaires qui veulent faire de l’expérience de l’art une forme de communication permettant la découverte de
nouvelles formes de sensibilité envers la vie, pour rendre la réalité humaine «plus vivable», trouver le bonheur, ou au moins l’envie de le chercher. Pour
que soit révélé ce qu’on ne voit ni sent de prime abord, et en rébellion contre tout ce qui nous empêche de voir et sentir.
LA CIE TECEM
En 1996, Caroline Weiss de Diesbach crée la compagnie TECEM : Théâtre d’Expérience Chorégraphique Et Musical, où elle tisse, dans toutes ses créations, des liens entre le théâtre, la musique et la danse, expérimentant spectacles de rue et expériences de théâtre dans des lieux plus insolites. Chaque
spectacle est conçu comme un territoire d’expérimentation et d’apprentissage. La Cie Tecem a établi depuis 2012 certains de ses quartiers au Théâtre de
Verre par l’organisation d’ateliers créatifs mensuels et l’organisation d’un festival - Festival Clown et Clowneries, en juin 2013 - lors de deux jours d’éclectiques numéros clownesques non-stop.
CORPUS IN ACT
Corpus in Act est une association à but non lucratif fondée par Mathieu Bohet, Manuela Centrone et Zeljka Jovic. Ces trois artistes multidisciplinaires
venus d’horizons divers, dont les recherches se dirigent vers une forme d’expression qui a pour point commun l’usage du corps, ont créé ce projet avec
l’intention d’explorer les pratiques artistiques qui utilisent le corps en tant que médium. Ainsi, Corpus in Act s’intéresse à des pratiques artistiques telles
que la performance, l’installation, l’art-vidéo, la vidéo-danse, la poésie sonore, la poésie d’action, l’action sonore, la danse et le théâtre expérimental. Dans
cette optique, Corpus in Act a constitué une première action - Place à l’Art Performance - présentée en 2012-2013 au Théâtre de Verre sous forme de
sessions mensuelles, occasions d’inviter des artistes nationaux et internationaux à partager leur expériences artistiques et à réaliser éventuellement des
conférences et des tables rondes autour de l’art performance.
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L’atelier

plastique partagé

L’atelier

des plasticiens est un espace sans cloisonnement où six artistes plasticiens et un atelier de
sérigraphie partagent et échangent autour de leurs activités et pratiques respectives. Les artistes suivants occuppent cet espace :

LUIS PASINA
Fondateur de l’Association Co-Arter et directeur du Théâtre de Verre, Luis Pasina est un artiste plasticien engagé.
Son art est d’arter, le verbe, l’action. Il est conçu comme une praxis de la vie, de la liberté, inscrite dans le devenir de l’être humain.
Il est fondé sur une dialectique entre la matière et l’esprit.
Dans cette perspective, ‘‘arter’’ tend à mettre en relief et en harmonie toutes les potentialités de l’humain et de la matière. L’arter de Luis Pasina est donc
logiquement, naturellement éclectique, hétéroclite, pluriel et singulier à la fois. Son engagement l’a conduit dans la mouvance des squatts artistiques,
particulièrement à Paris. De cette expérience, iI a extrait trois concepts phares : art global, art contextuel et art nomade. Cet arter s’insère ainsi dans le
processus de complexification ; il se manifeste dans une quête d’individualisation pour manifester le symbolique au sein de la société.
Son travail actuel est centré sur les phénomènes de la perception et ses sens qu’il restitue au travers des installations où se côtoient lumières, sons,
odeurs, mouvements et couleurs : toujours en quête de l’essence des êtres, de la complexité et du mystère de l’existant.
Selon Jean Claude Turini, « Nous pouvons ranger Luis Pasina parmi ces artistes à qui l’on applique le label d’ ‘‘Arte-Povera’’ en raison du choix qu’ils ont
fait ‘‘d’actions contingentes éloignées de toute apologie de l’objet’’, et qui permettent à la vie de devenir un continuel tableau vivant ».

JULIEN VALENTIN
Julien est un artiste plasticien formé aux Beaux-Arts de Grenoble qui utilise l’atelier plastique partagé pour ses créations souvent en rapport avec l’univers
animalier. Il est membre d’un collectif d’artistes, Baoum, né d’un trou dans le mur de l’école d’art de Grenoble et qui perdure aujourd’hui, guidé par le principe selon lequel « l’art est ce qui rend la vie plus intéressante que l’art » (Robert Filliou). Actif dans tous les domaines artistiques, ce collectif a notamment ouvert une galerie à Grenoble, permettant d’exposer les créations de ses membres et d’accueillir des artistes en résidence. En 2011, ils imaginent
un ballet de danse sous forme de road movie en mobylettes en Corse ; ils montent également une exposition mettant en scène des marmottes taillées à
la tronçonneuse dans un décor de paysages bretons. Entre temps, Julien décide de se former à la charpente et construit dans l’atelier partagé parisien
un moulin pour le Théâtre de Verre. Il construit également un chalet en montagne ainsi qu’une pagode pour le compte d’une princesse vietnamienne. Le
reste de son temps est consacré à la peinture, notamment via la réalisation de quelques portraits et de représentations d’endives avec Tsama Do Paço,
l’artiste qui partage son atelier au Théâtre de Verre.
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MEJI LIMA
Jorge Rolando Martinez Lima, aussi appelé Meji, est le Président de l’Association Co-Arter. Meji est un artiste uruguayen arrivé en France comme réfugié
politique dans les années 80 alors qu’il était musicien. Meji est aujourd’hui un artiste mosaïste.
Son pays, sa culture coulent dans les veines de cet uruguayen loin des siens, lesquels s’expriment au travers de différentes disciplines artistiques.
La musique d’abord, et la percussion plus précisément, qu’il pratique depuis plusieurs années au Théâtre de Verre. Aussi, la cuisine qu’il offre régulièrement aux adhérents constitue pour lui un art tant par l’alchimie qui se dégage du mélange des saveurs et des couleurs, que par le caractère social et
‘‘rassembleur’’ qui lui est associé. « On rassemble les gens devant une oeuvre comme on les rassemble autour d’une table pour leur offrir à boire et à
manger ! ». Cette générosité gustative et ‘‘nourricière’’ lui confère un rôle primordial au sein de l’Association Co-Arter.
Il a décidé d’abandonner sa toque professionnelle pour se consacrer à une démarche plus artistique : la mosaïque. Il compose selon les supports, réhabille
des tables en mosaïque et élabore des tableaux re-figurant des personnes qu’il admire.

GABRI LE CABRI
Plasticienne autodidacte, Gabri mixe technicité (photographie, collage, pochoir, sticker) et thématiques urbaines. Son travail s’inspire de la rue, des mélanges culturels, de l’interaction entre la ville et ses habitants, du détournement de sens, du jeu de perspectives. Les modes d’expression tournent autour
du graffiti sous toutes ses formes. Au centre de son travail, une certaine forme de contestation sociale, porteuse de messages dont le sens n’est pas
immédiatement perceptible. Dans la signalétique et la communication visuelle urbaines, institutionnelles ou illégales, elle relève entre autres les influences
(conscientes ou non) des grands courants de l’art moderne ou contemporain. Elle s’interroge également sur le rapport des acteurs urbains à l’art et à la
notion de beauté plastique : rejet de l’art « officiel » et de la reconnaissance artistique par les uns ; rejet des formes d’expression «non conventionnelles»
par les autres…
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TSAMA DO PAÇO
Tsama est arrivée dans l’Atelier partagé du Théâtre de Verre en février 2012 et travaille en collaboration avec Julien Valentin.
En mai 2012, elle a participé à une exposition collective de dessins à la galerie Arting, ainsi qu’à un sentier sculptural à Hasparren. Lauréate 2012 du prix
de la Jeune Création du Moulin des arts, Tsama a également présenté ses oeuvres lors d’une exposition collective au Moulin des arts de Saint-Rémy en
juin 2012. Elle a participé à la réalisation d’ateliers de teinture et de céramique pour le projet Fabrique à Rêves du 6B à Saint-Denis.

JIMMI LIZANDRO MENDOZA MORA
Jimmi est un artiste secret, réservé. Il évoque de temps en temps son parcours sur sa terre natale, l’Équateur où il est un artiste reconnu : il y a gagné
plusieurs prix et a participé à la biennale de peinture de Cuenca. Aujourd’hui, il consacre son travail au dessin, il griffonne à l’aide d’un simple stylo noir
des petits personnages, touchants et effrayants; traduisant la mise à nue constante du dessinateur, son rapport au sexe et à l’Homme.
Fantasque, il l’est par son coup de crayon. Provoquant, il l’est par ce qu’il laisse paraître de ses personnages. Jimmi participe aux expositions collectives
du Théâtre de Verre.

Le

labo photo partagé,

animé par

Pablo Cordoba

PABLO CORDOBA est originaire d’Argentine. Il se consacre à la photographie depuis plusieurs années tant au travers de ses voyages qu’au travers de la
chambre noire qu’il a crée au Théâtre de Verre. Généreux, il met à disposition son matériel, son savoir et savoir-faire afin de transmettre et de permettre
à d’autres photographes de créer.
Son travail est poétique, presque lunaire, ancré dans la matière nature. Son œuvre invite le spectateur à s’interroger sur son environnement. Certaines de
ses photos ne semblent pas issues de la réalité tant une magie s’en dégage, et pourtant, leur force réside dans la manipulation du matériau à l’état brut.
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Créations

originales
L’Association Co-Arter se
son public d’adhérents.

Les

créations originales sont le fruit de ‘‘chantiers’’ artistiques réalisés au sein du Théâtre de Verre.
donne en effet pour vocation d’accompagner et d’aider les jeunes créateurs à produire et présenter leur œuvre à

LEVITATION OPERA SENSORIEL - 2ème MOUVEMENT
Lévitation, création plastique sculpturale, convie le spectateur à s’allonger dans un transat pour faire corps avec l’installation, suspendu dans une atmosphère de lumières, de sons, de parfums, de couleurs, de formes, de mouvements...
Faisant le vide de formes et de contenus idéologiques, LEVITATION n’est que matière sensorielle. Le spectateur se coupe du flux mental, pour ouvrir et
élargir le champ de ses sens et se laisser porter par les pulsations de la matière.
Création plastique et direction de Luis PASINA
Avec la participation de : Elena ARANDA ARAGONÉS, Claire BESUELLE, Anne-Dominique BOULLE, Adeline DAUTREPPE, Soraya EBELLE, Simon
FALGUIERES, Léandre GANS, Nicolas HANNY, Alona MARTIER, Romain PAGEARD, Ezequiel ROMERO DIAZ, Pauline ROUSSEAU, Paul VION,
Mélanie YON
CHEZ SOI de et par Simon Falguières
Poursuivant sa recherche sur un théâtre burlesque, Simon Falguières signe la création de Chez Soi. Seul en scène, il nous montre la soirée d’un homme
qui rentre chez lui après le travail. Dans une solitude extrême, ce personnage se raccroche à ses manies. Drôle au premier abord, Chez Soi est aussi
une fresque noire et grinçante qui aborde un mal de notre temps : la mise à l’écart d’une partie de notre société.
Avec la participation de : Benjamin Desche
Création sonore : Valentin Portron
Lumières : Léandre Gans
LE SONGE DU REVERBERE du Collectif du K
Texte et mise en scène : Simon Falguières
Avec : Laurent Barbot - Thomas Blumenfeld - Laura Cros - Benjamin Desche - Juliette Didtsch - Élise Douyère - Brice Fontan - Léandre Gans - Alona
Martier - Romain Pageard - Coraline Pradeau
Création collective des décors et des costumes
HR1 du Collectif de la Retrogarde
Cassandre est une création originale mêlant subtilement danse, voix et sons. « Apollon lui a craché dans la bouche. Cassandre alors connaît l’avenir.
Mais personne ne la croit. »
Conception et mise en scène de Juliette Kempf & Luca Libertini
Corps et Interprétation : Juliette Kempf
Son et scénographie : Luca Libertini. Costume : Selma Sophie Kip
Réalisation lumières : Florent

30 / ACITIVITÉS SAISON 2012 - 2013

ACITIVITÉS SAISON 2012 - 2013 / 31

Lieu

de diffusion et accueil d’autres créations originales

En 2012-2013, l’Association Co-arter a permis à une quarantaine d’associations et de collectifs d’organiser un événement, un spectacle, une réunion dans l’enceinte de son Théâtre de Verre:
Cie Pierre à feu				Laboratoire			
Théâtre
Corpus In act					
Place à l’art Performance			
Performance
Katatsumuri					Ichi go ichi e						
Danse Butô
Pierre Barletta et Pierre Merejkowski		
Soirée projection					
Cinéma
Anne-Marie Kouchner				
Chants et tambours chamaniques 			
Musique
Cie Pierre à feu
			
L’ultime recours 					
Théâtre
Bruno Bérani					Uchbayaye						
Cinéma
Cie Elapse					
The race of the ark tattoo				
Théâtre
Cie Les Joueurs				BRNO Interventions					
Danse et Théâtre
Antoine Raimondi et Héloïse Desfarges
Co-production: MALE
Théâtre acrobatique
Cie Les Hypocrites				
Golfo, l’histoire d’un amour, version grecque		
Théâtre
Pandora Théâtre				L’autri-chienne						
Théâtre
Nathalie Pubellier et Jean Gaudin		
Univers croisés					
Danse
Cie Bruta Flor					Fleur d’obsession					
Théatre
Cie Orange Bleue				
Les loups mangent gloutonnement, pendant cela le miel se gâte		
Théatre
Cie les biens roulés				
L’Homme et la création				
Théatre
Adé & Les Hiboux				Concert						
Musique
Cie les Criarts					Epic failure						
Théâtre
Srinwanti Chakrabarti				Yantra							
Danse indienne
Cie Tecem					Festival clowns et clowneries				
Clown
cie la Malapprise 				Une poule						
Théâtre
Cie Les Fous Alliés				Tchaïka							
Théâtre
Cie de l’éventuel hérisson bleu		
J’expire aux limbes d’amour inavoué		
Théâtre
Cie un jour aux rives				
Side in Side out				
Théatre
Simon Falguière				Chez soi					
Théâtre
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II. LABORATOIRE D’EXPÉRIMENTATION
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La

liberté d’expression

est une des valeurs essentielles de l’éthique de l’association Co-Arter. Dans ce but, elle revendique une
appropriation plus démocratique et plus innovante des espaces publics et offre aux collectifs son espace comme laboratoire d’expérimentation.

Transformation

urbaine et

Co-biodiversité : Falaise, Jardin

et

Ménagerie

de

Verre

En collaboration avec l’association Art-Borescence, l’Association Co-arter entreprend une réflexion autour de la place de l’Homme dans son environnement
et dans sa relation à l’art.
A la croisée de l’art et de l’aménagement d’un paysage urbain partagé entre existants, elles investissent ensemble la cour du Théâtre de Verre - lieu protégé, ensoleillé et calme offrant un champ propice de croissance et de possibilités végétales et même animales - pour inventer un espace où se côtoient
les végétaux, les animaux et les humains de tout âge. Leur volonté est d’offrir aux adhérents du Théâtre et au-delà, à tout habitant du XVIIIème, un cadre
insolite où l’homo urbanus cotoierait ‘‘naturellement’’ des animaux et des plantes, manifestant par leur expression combien la biodiversité ‘‘co-arte’’ même
en milieu urbain.
Les associations Co-Arter et Art-Borescence ont ainsi imaginé et fabriqué sur un principe de récupération et de recyclage d’éléments métalliques - présents sur le site industriel - une falaise végétale, un jardin suspendu et une petite ménagerie : autant de lieux pour accueillir et susciter l’accueil d’une plus
grande diversité d’êtres et de relations interspécifiques au sein du Théâtre.

Hacker

space et innovation technologique

: La RepRap

La Blackboxe a développé fin 2011 le projet RepRap, cycle de rencontres et de workshops dédiés à l’exploration de la filière open-source d’impression
3D. iI est question, autour du projet RepRap, de décortiquer les processus de conception 3D, de faire le point sur les outils libres de prototypage rapide,
et de mettre en perspective les questions soulevées par l’open hardware en tant que déclinaison de l’open software.
Situé à la confluence de plusieurs domaines de compétences tel que le développement de logiciel, la mécanique, la chimie des matériaux, le développement de projets, les mathématiques, etc., le projet RepRap soulève notamment la question d’une nouvelle forme d’économie où les recettes et les idées
sont ouvertes et accessibles à tout un chacun. Design libre ? Mode de production et consommation des objets ?
La Blackboxe a fabriqué sa première RepRap et imprimé ses premières pièces. Grâce à cet outil, elle est capable par exemple d’imprimer une pièce
cassée d’un chauffage électrique en modélisant la pièce sur un logiciel libre puis en l’imprimant avec la RepRap.
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III. ANIMATION LOCALE
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enrichir l’environnement socioculturel du XVIIIème
est l’ambition de l’association Co-Arter. Elle ouvre un espace ‘‘accueil’’
de 10h à 22h, pour recevoir toutes les personnes qui souhaitent se réunir, échanger et converser. Elle propose de nombreux ateliers et son bal
populaire mensuel. Elle offre un Travail de proximité, d’expression solidaire et citoyenne et participe aux actions culturelles et artistiques menées
dans le 18ème.

Les

ateliers et les cours

De septembre à juin, le Théâtre de Verre propose des cours et des ateliers à des tarifs solidaires et accueille des ateliers scolaires de la DASCO.
Ainsi, en 2012/2013, l’Association Co-Arter a développé les enseignements suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cirque
Ashtang Yoga
Danse inspiration africaine
Tango argentin
Tango queer
Théâtre en espagnol - Actuar en español
Tai chi Qi gong
Kalaripayatt
Claquette
Danse contemporaine
Clown
Théâtre - marionnettes pour enfants

Des stages ponctuels sont également organisés durant les week-ends et les vacances scolaires (notamment pour les enfants qui n’ont pas la possibilité de
partir en vacances). Ont été organisés en 2012/2013 des stages de :
•
•
•
•

Flamenco
Danse Contact
Yoga
Dimanches Ethniques - danses folkloriques
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Le

bal populaire

Chaque mois, l’Association Co-arter co-organise un bal populaire et convie les gens du quartier, tout âge confondu, à venir danser et se restaurer au sein du
Théâtre. Le bal débute à 17h et commence avec une initiation à la danse animée bénévolement par des danseurs professionnels. Ainsi familles, couples, célibataires viennent s’essayer aux danses de salons et aux danses contemporaines. S’ensuit une soirée dansante animée par un DJ où les styles de musique sont
divers et variés : tango, salsa, hip hop, swing, musette, slow...
Le bal se déroule une fois par mois et rencontre un fort succès auprès d’un public très varié depuis déjà quelques années, permettant ainsi une animation régulière et un rendez-vous mensuel pour les habitants du quartier.

Le

travail de proximité, d’expression solidaire et citoyenne

ATELIER THEATRE FPC

L’Association Co-arter lutte contre l’isolement social et sociologique. En mai 2011, elle rencontre un éducateur spécialisé du FPC (Foyer Post Cure) et collabore avec celui-ci à la mise en place d’un atelier théâtral avec le Club 18, lequel favorise l’émancipation et la socialisation des personnes souffrant de troubles
psychiques stabilisés, par l’art.
Le théâtre implique un déplacement par le fait de jouer un rôle différent du sien, travail de décalage limitant les possibilités d’intrusion de l’autre. De plus, il permet
par le plaisir de jouer, d’ouvrir des facettes cachées dans chacun. Déplacement et plaisir, qui favorisent la communication interpersonnelle et la revalorisation
de soi. Avec les précautions nécessaires et adaptées aux personnes psychotiques, qui entretiennent souvent un rapport singulier à soi et aux autres, il s’agit
donc d’exercer le corps et la voix par la relaxation, l’expression corporelle, la respiration, la concentration, les centaines de jeux ludiques qui existent au théâtre,
l’improvisation, les techniques du jeu de l’acteur, la diction, ou encore la lecture à haute voix.
L’objectif ici n’est pas de pratiquer un théâtre psychanalytique mais de guider le patient dans une approche théâtrale thérapeutique, solidaire, en laissant un
espace libre au développement de son imaginaire.
En prolongement de cet atelier, les patients vivent et apprivoisent aussi l’espace de création qu’est l’espace du Théâtre de Verre. Ils participent à la vie sociale
du lieu, échangent avec les autres artistes et se rendent parfois, en tant qu’adhérents, aux spectacles qu’il propose.
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IV. PARTICIPATION
AUX INITIATIVES COLLECTIVES du XVIIIème
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L’association Co-Arter

dans trois grands évènements culturels

du

de la

XVIIIème :

le

et le Théâtre de verre se sont inscrits en 2012-2013
Festival Quartiers d’art, le Festival Paris Banlieues Tango et les Portes ouvertes

Chapelle.

Festival Quartiers d’Art – Juin 2013

Inciter à la transversalité inter-quartier, créer des passerelles entre les publics et les lieux de manière durable, renforcer le réseau culturel existant autour
de la carte de la multidisciplinarité : tels sont les objectifs du festival Quartiers d’Art. Les portes s’ouvrent et le public est mené au cœur des mixités de la
création.
A l’origine concentré sur le XVIIIème arrondissement, le festival en cette cinquième édition s’est élargi au XIXème arrondissement. Une soixantiane de lieux
pouvaient être découverts en 16 parcours pédestres et fluviaux : galeries d’art, théâtre, cafés culturels, jardins partagés, collectifs artistiques, structures
associatives ou municipales à vocation culturelle ou honorant des artistes, professionnels et amateurs, tous friands de pratiques artistiques.

Festival Paris Banlieues Tango – Octobre Novembre 2012

Organisé par l’association FAMA - association pluridisciplinaire et internationale qui agit depuis près de 30 ans - le festival Paris Banlieues Tango donne
à connaître le tango de manière extrêmement variée : bals et milongas, concerts, spectacles, ateliers, cinéma, débats, expositions...
Pluridisciplinaire, FAMA conçoit, organise et produit des événements culturels et artistiques en France et à l’étranger en relation notamment avec les
mondes hispaniques. Elle regroupe des cinéastes, des musiciens, des écrivains, des journalistes, des plasticiens, des photographes, des enseignants et
compte des correspondants – individuels ou institutionnels – dans une trentaine de pays.
Dans le cadre du festival Paris Banlieues Tango, 81 évènements ont pu se développer cette année dans 23 lieux parisiens et franciliens, et le Théâtre de
Verre a accueilli sur sa superbe piste de danse de 300m2 la «Milonga du Rio de la Plata».

Portes Ouvertes

de la

Chapelle – Avril 2013

4ème édition. Plusieurs lieux conventionnés de la Chapelle s’unissent au cours de l’événement « Portes Ouvertes » pour s’affirmer en tant qu’acteurs
socio-culturels de ce quartier en pleine mutation.
Pour laisser libre cours à l’art et aussi sensibiliser un public de proximité, 6 lieux, dont 3 squatts artistiques conventionnés et 3 jardins partagés ouvrent
leurs portes le temps d’un week-end.
Les Portes Ouvertes de la Chapelle invitent ainsi le public à une déambulation entre terrains vagues transformés en jardins partagés, bâtiments industriels
et immeubles désaffectés aménagés en ateliers d’artistes, en salles de danse, de théâtre ou de concerts.
Jardins partagés : Ecobox / Bois Dormoy / Arrière Cour 93.
Squatts artistiques conventionnés : Shakirai / Jardin d’Alice / Théâtre de Verre.
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l’ASSOCIATION CO-ARTER
et le Théâtre de Verre
CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES
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L’année 2012-2013 fut une année riche et diversifiée tant au niveau des créations que de la programmation.
Par son offre solidaire, nombreux sont les jeunes artistes et les collectifs qui ont bénéficié des conditions d’accueil du Théâtre de verre pour
créer et/ou présenter leurs œuvres, contribuant réciproquement au développement de l’Association.
En retour, et pour mieux accompagner ce succès populaire, l’Association a consolidé son pôle administratif et la régie du Théâtre par l’embauche de nouveaux salariés.
Elle a ainsi été à même de contribuer à la vie culturelle et populaire du quartier de la Chapelle, développant à cette fin des cours hebdomadaires, des stages, un bal populaire, et participant aux manifestations locales telles Quartiers d’art et Portes ouvertes de la Chapelle.
En Février 2013, elle a mis en place un rendez-vous mensuel dédié à la jeune création théâtrale, coordonné par le collectif de la Rétrogarde
et le collectif du K, pour lequel sont invités de jeunes collectifs multidisciplinaires ou exclusivement théâtraux. L’objectif est que ces rendezvous puissent faire du Théâtre de Verre le point de ralliement des créateurs de la jeune génération.
En juillet 2014, le Théâtre de verre est appelé à quitter le 17 rue de la Chapelle pour un nouveau lieu non encore déterminé.
En pourparlers avec le service de l’urbanisme de la Mairie de Paris et de la DAC, l’association Co-Arter se bat d’ores et déjà pour maintenir
l’ensemble de ses salariés et les services culturels qu’elle offre à un public toujours croissant. Le nouvel espace octroyé par les institutions
parisiennes ne doit en aucun cas être inférieur à 1000 m2 : leur avenir est en jeu.
Dans cette perspective et pour asseoir la reconnaissance de ses activités, l’Association mettra en place une programmation singulière et
représentative de toutes ces années de combat et de résistance en quête de nouvelles alternatives artistiques.
Nous travaillons à transformer le processus de création, les formes de présentation et les rapports établis avec le spectateur, dans l’espoir de
redonner de nouveaux sens à l’action artistique et à sa dimension contextuelle.
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