COMMUNIQUÉ
DE PRESSE

Plateforme #1
Du 3 au 8 décembre 2018, KompleX KapharnaüM invite une trentaine d’artistes
à investir le quartier de la Soie dans la Métropole lyonnaise pour une semaine
d’explorations artistiques autour de la thématique [Rés]urgence.

CETTE SEMAINE S’ORGANISERA AUTOUR DE DEUX APPROCHES :
> Un déploiement d’architectures de grande envergure porté par l’équipe KXKM sur
la place Makeba à Villeurbanne, nouvel espace public et épicentre du Carré de Soie.

PLATEFORME
MIGRATION #1

RÉS[URGENCE]

KOMPLEX KAPHARNAÜM VOUS DONNE
RENDEZ-VOUS À 18H54
LE SAMEDI 8 DÉCEMBRE 2018...

> Un workshop co-porté avec l’AADN, mêlant artistes invité.e.s et équipe KXKM pour
penser, créer, prototyper des idées d’interventions artistiques innovantes en espace
public.
UN TEMPS FORT : SAMEDI 8 DÉCEMBRE À 18 H 54.

Et dès 16h, sur et autour de la place Makeba, une invitation à découvrir ce qui aura
émergé de cette folle semaine d’expérimentations artistiques.

Une thématique commune :
Rés[Urgence]
(urgence, résurgence, résilience)
Alors qu’il est évoqué à longueur d’ondes, un monde dans une impasse environnementale, énergétique, financière, comment sortir des idées convenues et imaginer
d’autres possibles. Sortir des images de film catastrophe sans angélisme, ni déni de
la réalité. Mais avec appétit pour notre avenir.
La question de l’énergie sera bien sûr centrale dans un quartier qui s’est construit, il
y a plus d’un siècle, autour du barrage hydro-électrique de la Rize et qui aujourd’hui
connaît une nouvelle forme de développement. Mais… autre temps, autre mœurs...

migration
migration compose des espaces audiovisuels, zones d’écoutes, de lectures et d’expression libre, greffes architecturales, scènes de spectacle qui évoluent sur différents sites, selon des temporalités variables.
« Créer des permanences artistiques et culturelles éphémères.
Imaginer des formes artistiques innovantes en porosité avec la ville.
Perturber le flux et favoriser la rencontre, la collecte, l’échange.
Modifier notre rapport au passant.
S’interroger sur la place de l’artiste dans l’espace urbain.
Telles sont les ambitions de migration, projet multidimensionnel porté par KompleX
KapharnaüM.»
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KompleX KapharnaüM
Depuis vingt ans, à l’échelle locale, nationale et internationale, KompleX KapharnaüM
provoque des rencontres troublant la frontière entre spectateurs.trices et habitant.e.s,
entre espace scénique et sphère publique. Ses dispositifs d’arpentage et d’amarrage
dans la ville forment le socle de créations en tournée et de projets dédiés.
Repoussant les cadres habituels de diffusion et de représentation de spectacles,
KompleX KapharnaüM propose des espaces d’expérimentations dans l’espace public
en conviant des personnes aux savoir-faire multiples.

Programme
Durant 6 jours, KompleX KapharnaüM investit la place Makeba à Villeurbanne
et ses alentours, avec la complicité d’artistes et technicien.ne.s invité.e.s
et vous convie à un rendez-vous spectaculaire :

SAMEDI 8 DÉCEMBRE 2018
– 16 h > 19 h : ÉTAT DES LIEUX : parcours libre entre la place Makeba
et le camp de base de KXKM.
> présentation du campement migration et des projets issus du workshop
> portes-ouvertes du camp de base.
– 18 h 54 : TEMPS FORT SPECTACULAIRE, place Makeba

EN AMONT
– L’équipe KXKM intervient sur la place Makeba, sous la forme d’un campement artistique évolutif. Habitant.e.s et travailleurs.seuses du quartier sont invité.e.s
à aller à la rencontre des activités et de la vie éphémère de ce micro-système.
– Une équipe de 20 personnes composée d’artistes de KXKM et d’autres
invité.e.s se regroupe en « workshop », en collaboration avec l’AADN.
Ils développent une intelligence collective afin de penser, créer et prototyper
des idées d’interventions artistiques innovantes en espace public qu’ils restituent
le samedi 8 décembre.

ACCÈS
métro A ou T3, arrêt Vaulx-en-Velin, la Soie.
Campement migration : Place Myriam Makeba à Villeurbanne
Camp de base KXKM : 60 avenue de Bohlen à Vaulx-en-Velin

Contact
Zinc Production / Anne Lacombe / zinc.prod@wanadoo.fr / 06 07 04 15 94
KXKM / Pauline Bance / p_bance@kxkm.net
KompleX KapharnaüM est une compagnie conventionnée, soutenue par le Ministère de la Culture et de la Communication DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, la Région
Auvergne-Rhône-Alpes et la ville de Villeurbanne.
migration est soutenu par le Ministère de la Culture et de la Communication DRAC
Auvergne-Rhône-Alpes, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Grand Lyon Métropole et
la ville de Villeurbanne.
AADN, Arts et Cultures Numériques : AADN intervient entre actions de terrain
et démarche théorique, création artistique et développement culturel sur Lyon et la
région Rhône-Alpes.
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