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COLLABORATION POST-CATASTROPHE
workshop dirigé par 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.
 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, atelier, 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.
 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 
chacune.
 J’attends de cette collaboration qu’elle insuffl e dans le futur un élan 
créatif, quelle ait des répercussions au-delà de cet événement, encoura-
geant ainsi d’autres artistes à explorer de manière audacieuse ces possibi-
lités dans leurs performances, organisation d’évenements, et plus généra-
lement d’éprouver le pouvoir de l’art, surtout dans ces temps de chaos total 
et de négativité médiatique, et d’effets désastreux pour la psyché engendrés 
par le capitalisme et le catastrophisme qui sont un fl éau pour l’individu au 
quotidien.
 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.»

Lydia Lunch



 Pourquoi pour des femmes seulement ?

 «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. (...)
 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 discours obligé de la promotion indivi-
duelle, 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.» 

(Lydia Lunch)

 C’est une proposition de Lydia Lunch, une position féministe qui a 
au moins le mérite de faire débat et qui soulève par là même la question de 
l’égalité entre les femmes et les hommes dans le monde des arts et de la 
culture.
 Ce qui est étonnant c’est qu’on trouve beaucoup de monde pour 
s’offusquer de la non-mixité lorsqu’elle est revendiquée comme acte politique 
mais peu pour s’indigner lorsque le corollaire des inégalités est une organi-
sation du secteur quasi exclusivement masculine.
 Une vague lubie complaisante tend à nous faire penser que dans 
le milieu des arts et de la culture, milieu éclairé s’il en est, cette question n’a 
pas lieu d’être.



  Voici quelques chiffres tirés d'un rapport de Reine Prat sur l'égalité 
homme femmes dans le spectacle vivant commandité par le ministère de 
la culture en 2006.

 Qui dirige les institutions ?
 Ce sont des hommes qui dirigent :
 92% des théâtres consacrés à la création dramatique.
 89% des institutions musicales.
 86% des établissements d'enseignement.
 78% des établissements à vocation pluridisciplinaire.
 71% des centres de ressources.
 59% des centres chorégraphiques nationaux.

 Qui a la maîtrise de la représentation ?
 97% des musiques que nous entendons dans nos institutions ont été 
composées par des hommes.
 94% des orchestres programmés sont dirigés par des hommes.
 85% des textes que nous entendons ont été écrits par des hommes.
 78% des spectacles que nous voyons ont été mis en scène par des hommes.
 57% ont été chorégraphiés par un homme.

 Qui dispose des moyens fi nanciers ?
 En 2003, la moyenne des subventions attribuées aux scènes nationales 
par l’ensemble de leurs partenaires était de 2.096.319 €.
 Quand elles étaient dirigées par un homme, cette moyenne s’élevait à
2.347.488 €.
 Quand elles étaient dirigées par une femme, la moyenne des subventions
perçues était de 1.764.349 €.

 La non-mixité est une expérience, une action positive qui permet 
une prise de   parole différente et une certaine prise de conscience sur les 
rapports entre les sexes.

 C'est pourquoi nous avons aussi décidé de mettre en place, le 
vendredi 5 octobre, un forum ouvert  à tous intitulé «La testostérone 
produit-elle l’excellence artistique ?» afi n d'échanger sur ces questions 
d’égalité homme/femme dans le monde des arts et de la culture.



 Lydia Lunch : direction artistique

 a été élue par Time Out Magazine comme l'une des performeuses les plus infl uentes 
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.
 Lydia mettra l'accent sur la méthode de collaboration comme expérience 
unique à la fois pour l’artiste et son public. Les sujets qu’elle aborde prennent en 
compte à la fois la conception, la collaboration et l'exécution de performances multi-
médias basées sur les mots. Trouver sa propre voix afi n 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 afi n d’atteindre ses objectifs.

 Bibbe Hansen 

 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 met en place des ateliers sur les « Happe-
nings » et les performances et est une conseillère et un coach artistique très respectée, 
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.
 Son atelier aura pour objectif de maintenir une attitude positive, en travaillant en 
groupe, en laissant libre cours au fl ot 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 afi n de trouver l’inspiration.



 “Sadie Mae” (Lisa Tomicich)

 est diplômée des Beaux-Arts et a adapté ses compétences en reproduction de toiles 
de maître d'art en appliquant ses talents au monde du travail et en créant sa propre 
entreprise, Artemus Productions 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 fi nition à la peinture et à la plastifi cation, 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.
 Ses ateliers comprendront :
 “via et hors l'indépendance”. Conférence sur le travail en "freelance" dans 
le domaine de l'art suivi d’une discussion et de questions/réponses.
 

Kathleen Reynolds

se forme à la danse classique et contemporaine aux Etats-Unis, notamment à l’école 
de Merce Cunningham. En 1985, elle remporte le prix de l’interprétation féminine au 
Concours International de Danse de Paris.
 Commence alors une collaboration avec Joseph Nadj qui se poursuit jusqu’à 
aujourd’hui. En tant qu’interprète, elle croise aussi les univers de Paco Dècina, 
Francesca Latuada et Bernardo Montet, et fait quelques détours par le cirque et le 
théâtre. Elle rejoint la compagnie de Catherine Diverrès au printemps 2002. 
 Au fi l de ses migrations et de rencontres artistiques décisives, Kathleen 
Reynolds a travaillé avec des artistes pluridisciplinaires et activistes, même sur le 
développement et le processus de ses propres productions artistiques. Après un long 
parcours d’artiste interprète auprès de chorégraphes de renommée internationale 
tels que Josef Nadj, Bernardo Montet, Catherine Diverrès et Germana Civera, c’est 
à partir de 2002 qu’elle crée la structure, Ambitrix. Plus qu’un processus d’écriture 
chorégraphique menant à la représentation, il s’agit pour elle de travailler à l’émergence 
de rapports interpersonnels entre artistes : un projet toujours en chantier, une fabrique 
rageuse dont la force s’ancre dans l’esthétique des pratiques scéniques et visuelles 
qui se rattache à une vision artistique et à des expériences situées. Autrement dit, une 
fabrique contemporaine qui puise dans la capacité toute particulière de la puissance 
des corps et de leurs revendications intimes. Processus expérimentaux qui recèlent 
autant de formulations que de nouveaux mondes possibles.



 Avec également la participation de 

 Lilia Dragneva (Moldavie) 
plasticienne, commissaire d’exposition, fondatrice du 
KSA:K (centre d’art contemporain de Chisinau)

 Nicoleta Esinencu (Moldavie) 
dramaturge et metteur en scène (Fuck you Europa) 

 Céline Le Corre (Rennes/ France) 
auteur, interprète, membre fondateur des Ateliers du Vent

 Laetitia Sheriff(Rennes/France) 
musicienne, auteur-interprète

Ce projet a reçu le soutien de la Ville de Rennes, de Rennes Métropole, de la Région 
Bretagne, et espère celui de la DRAC Bretagne, de la DRDFE, et de Agnès B.
Merci à toutes celles et tous ceux qui ont fait des dons pour que ce projet voit le jour.

 Atelier de techniques de peinture décorative. Exemples de techniques 
en direct et sur vidéo.
 Atelier Mur. 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 fi ni par la mise en place sur le site d’un 
décor pour la scène.
 Instructions pour la sculpture sur bois .

Élise passavant (Paris-Barcelone/France) 
réalisatrice, vidéaste



 Pour plus d’informations sur le projet, les artistes et le programme vous pouvez vous 
rendre sur le site internet des Ateliers du Vent 
http://www.lesateliersduvent.org/pdf/postCatastrophe.pdf
Vous pouvez également contacter Céline Le Corre en lui adressant vos courriers à 
celune@lesateliersduvent.org

Nombre de participantes : 35
(en cas d’un grand nombre d’inscription nous privilégierons un équilibre entre les disciplines et les générations)

Horaires
de 9h à 22h les 2, 3 et 4 octobre
le 5 octobre après-midi : forum «La testostérone produit-elle l’excellence artis-
tique ?» ouvert à tous sur les questions d’égalité femmes/hommes dans le monde de 
l’art et de la culture.
le 5 octobre à partir de 19h. : performances, concerts, installations

Tarifs
Le fi nancement de ce workshop repose pour une part sur des subventions et donations 
et pour une autre sur notre capacité à générer des recettes propres : la billetterie et 
le bar de la  soirée du 5/10 mais aussi sur la participation fi nancière des intéressées. 
Nous avons estimé ce coût à 150 euros par personne. Conscientes que nous n’avons 
pas toutes le même pouvoir d’achat nous avons fi xé un plancher à 75 euros, vous 
laissant estimer entre 150 et 75 euros, le montant de votre participation.
Nous comptons sur votre responsabilité pour contribuer à la réussite de ce projet.

bulletin d’inscription
Je soussignée

Nom     prénom

adresse 

code postal                            Ville

N° de tel

adresse email

année de naissance

discipline(s) artistiques pratiquées 
niveau d’anglais parlé :   aucun      débutante     intermédiaire     avancée

Je verse la somme de ................€ pour le workshop (possibilité de payer en plusieurs fois)

Je souhaite manger sur place (midi & soir) et verse la somme de 30€ (soit 10€ par jour)

Avec quelles artistes souhaiteriez vous particulièrement travailler (classez par ordre de préférence)

 Lydia Lunch    Bibbe Hansen    Kathleen Reynolds   Lisa «Sadie» Tomicich

Quelles sont vos attentes, vos questions ? Comment abordez-vous la non-mixité ?

Merci de répondre à ces questions sur papier libre
et de nous faire parvenir le bulletin d’inscription accompagné d’un CV ainsi qu’un 
chèque d’arhes de 50 euros à l’ordre de Les Ateliers du Vent à l’adresse suivante :
Les Ateliers du Vent (Céline Le Corre) 59 rue Alexandre Duval 35000 Rennes




