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Édito de Cathy Bouvard, directrice et Renan 
Benyamina, directeur délégué des Ateliers 
Médicis
Créés en décembre 2015, les Ateliers Médicis inaugurent 
leur première maison en juin 2018. Ils sont un lieu de 
résidence d’artistes de toutes les disciplines artistiques, 
installé à Clichy-sous-Bois/Montfermeil. Leur vocation 
est à la fois locale, métropolitaine, nationale et 
internationale. Ce premier lieu préfigure un grand 
équipement métropolitain qui sera bâti à l’horizon 2025.

Quel liens l’artiste peut-il ou 
doit-il instaurer, expérimenter, 
avec les territoires où il 
travaille ? Pour que cette 
rencontre soit la plus singulière, 
la plus juste et la plus fertile 
possible, nous affirmons qu’elle 
doit s’organiser autour de 
l’acte de création. Les artistes 
au travail – et non considérés 
comme des « animateurs » ou 
des « intervenants » – peuvent 
transformer l’environnement 
dans lequel ils agissent ; 
ils sont en retour eux- 
mêmes transformés par cet 
environnement. Dans leur 
singularité d’artistes – rêveurs, 
pirates, fous, étrangers – ils 
engagent avec le territoire et 
les habitants des conversations 
riches, joyeuses, souvent 
inattendues.

Les Ateliers Médicis constituent 
un espace pour ces relations, 
pour ces tentatives de 
relation. Ici, la rappeuse Casey 
travaille discrètement, chaque 
semaine, avec quelques jeunes 
« décrocheurs ». Là, le cinéaste 
Rémi Brachet réinterprète 
Fellini avec des footballeuses 
ou des infirmières. L’architecte 
Feda Wardak propose aux 
élèves d’une classe de CM2 de 
raconter leurs histoires d’eau 
et de forêts. Les acrobates 
colombiens de la compagnie 
El Nucleo expliquent aux 
enfants du voisinage que, sans 
confiance et sans écoute, on 
ne peut rien tenter de périlleux. 
Ils et elles sont plusieurs 
dizaines, à Clichy-sous-Bois 

et Montfermeil, à participer, 
chacun à leur manière, à 
l’aventure des Ateliers Médicis.
Et plus d’une centaine de jeunes 
artistes, partout en France, 
font la même expérience 
dans les classes de CM1 et 
CM2 de villages ou de petites 
agglomérations. Ils s’installent 
pour quelques mois, dans des 
territoires majoritairement 
éloignés de l’offre culturelle, 
lors des résidences Création en 
cours.

Ces conversations ont lieu, 
le plus souvent, à bas bruit, 
dans l’espace d’une confiance, 
parfois même de la confidence. 
La qualité des relations dépend 
de l’espace et du temps qu’on 
leur accorde et de la gratuité 
qu’on leur permet. Elles 
partagent avec le temps de 
la recherche et de la création 
artistique une forme de 
discrétion.

Le festival L’été des Ateliers rend 
visible ce travail de fond. Il est le 
moment où les portes s’ouvrent. 
Les artistes qui cheminent 
durant l’année, dans les 
studios, les ateliers, les classes, 
partagent pendant 6 semaines 
avec le plus grand nombre 
leurs œuvres, leurs recherches 
et parfois leurs questions. La 
programmation du festival 
est le reflet de l’activité et de 
l’ambition des Ateliers Médicis :

Ce festival
• croise toutes les formes 
d’expression artistique ;

• fait la place à des artistes 
émergents et à des voix 
diverses ;
• s’ancre à Clichy-sous-
Bois et Montfermeil tout en 
revendiquant une dimension
internationale forte ;
• repose autant sur la rencontre, 
la pratique, le processus que sur 
la présentation de
spectacles et d’œuvres finies.

En invitant à Clichy-sous-
Bois et Montfermeil les 
artistes d’aujourd’hui dans 
leur diversité, en faisant 
place aux langages les plus 
contemporains et les plus 
singuliers, les Ateliers Médicis 
souhaitent encourager, repérer 
et accompagner l’émergence 
des artistes de demain porteurs 
d’autres histoires, d’autres 
formes et d’autres origines.

Pour que Clichy-sous-Bois et 
Montfermeil soient des lieux 
d’où l’on parle et non des lieux 
dont on parle.
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Communiqué de presse

50 artistes - 10 formes de création
15 juin > 26 juillet
Les Ateliers Médicis viennent de vivre leur première 
saison au sein de la maison construite et imaginée pour 
eux par l’agence d’architectes Encore Heureux. Des 
dizaines d’artistes en résidence ont rêvé, créé, échangé 
avec les habitants de Clichy-sous-Bois et de Montfermeil. 
Une centaine d’autres ont créé avec des enfants dans 
des villages de toute la France. Pour fêter cette première 
saison d’activités artistiques et donner, à présent chaque 
année, rendez- vous aux beaux jours, les Ateliers Médicis 
ont imaginé le festival L’été des Ateliers : plusieurs 
semaines de spectacles, de découvertes, de rencontres, 
de pratique artistique et de fête : du 15 juin au 26 juillet.

— Architecture, design, 
paysage

avec Dynamorphe, Arquitectura 
Expandida, Feda Wardak - Aman 
Iwan, Emmanuelle Bouffé, Victor 
Clayssen, Caroline Chapron

— Arts graphiques, 
numériques, plastiques et 
visuels

avec Alineaire, La Petite Touche, 
Raphaëlle de Groot, Simon 

Rouby et Native Maqari, Lucie 
Jean, Princia Itoua, Frédéric 
Nauczyciel, Gaby Bazin, Kevin 
Ardito, Nawelle Aineche, Ariane 
Hugues, Mathilde Poncet

— Cinéma

avec Ladj Ly, Rémi Brachet, 
Simon Rouby, Romain Gavras, 
Stéphane Schoukroun, Léandre 
Bernard-Brunel, Maxence 
Vassilyevitch, Vergine Keaton

— Cirque, danse, performance

avec El Nucleo, Smail Kanouté 
et Antonin Fourneau, Collectif 
Sirènes, Clédat & Petitpierre, 
Sophie Perez et le Zerep, Living 
and The Dead ensemble

— Musique

avec Adrien Contesse et 
Antoine Pinchaud, Nico K, Missy 
Ness, et 47Soul.
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Le premier festival des Ateliers Médicis
Les Ateliers Médicis viennent de vivre leur première 
saison au sein de la maison qu’a construite pour eux 
l’agence d’architectes Encore Heureux. Des dizaines 
d’artistes en résidence ont rêvé, créé, échangé avec les 
habitants de Clichy-sous-Bois et de Montfermeil. Une 
centaine d’autres ont créé avec des enfants dans des 
villages de toute la France.

Pour fêter cette première 
saison d’activités artistiques 
et vous donner, à présent 
chaque année, rendez-vous 
aux beaux jours, nous avons 
imaginé le festival L’été des 
Ateliers : plusieurs semaines de 
spectacles, de découvertes, 
de rencontres, de pratique 
artistique et de fête !

Venez voir ce qu’ont fabriqué les 
artistes !

Venez voir ce que vous avez 
fabriqué avec les artistes !
Venez fabriquer avec les 
artistes !

→ 2 week-ends artistiques et 
festifs

→ La promenade de la Dhuys, 
devant les Ateliers Médicis, 
transformée en terrain d’art et 
de jeu

→ Des spectacles, de la 
musique, du cinéma, de la 
poésie, des jeux vidéo, des 
expos, etc.

→ Des artistes du monde 
entier : Colombie, Congo, États-
Unis, France, Haïti, Palestine, 
Québec, Tunisie...

Octave, intérieur

Ateliers Médicis
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Projet Roue à eau - Saint-Denis - Avril 2019
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4 temps forts  
— Eaux et forêts

[spectacles, expositions, 
performances, installations, 
ateliers et jeux d’enfants]

Samedi 15 et dimanche 16 juin
Feda Wardak est un architecte de la rencontre. Il co-fonde 
la plateforme Aman Iwan qui accueille un laboratoire 
de recherche et une fabrique à projets. Que ce soit en 
Afghanistan, en Algérie, au Bénin, au Burundi, au Brésil, 
au Chili, en Espagne, en France, en Inde, ou encore au 
Liban... ils construisent une vision de l’architecture 
fondée sur la compréhension des histoires, des contextes 
socio-culturels, et des situations politiques. Feda Wardak 
est artiste en résidence aux Ateliers Médicis. 
En continu 06 > 20 juin

La machine à eau

Feda Wardak anime le chantier 
d’une machine à eau sur la 
Dhuys, avec des lycéens et 
celles et ceux qui voudraient 
y participer. Rencontrer 
Feda et les bâtisseurs qui 
l’accompagnent en vous 

laissant guider par les enfants 
de l’école Paul Vaillant-Couturier 
qui raconterent leurs histoires 
autour de l’eau. 
> En continu

Le laboratoire

Les membres d’Aman Iwan 

présentent leurs recherches et 
leurs réflexions sur la gestion et 
les usages de l’eau aux quatre 
coins du globe, de Goa en inde 
aux karez afghans.
> Samedi 15 juin à 11:00

La Collecte des eaux du 
Monde

La collection des eaux du 
monde Feda Wardak invite à 
cartographier les fleuves et les 
rivières du monde : ramenez 
un peu d’eau de vos séjours 
en France et à l’étranger pour 
constituer la collection des Eaux 
du monde.
Grâce à une machine 
étonnante, les eaux sont 
dépolluées et prêtes à être 
bues.
> Samedi 15 juin à 14:00

L’eau de Médicis

Une base d’eau de Clichy-sous-
Bois et Montfermeil, quelques 
gouttes d’eau du Japon, de 
Turquie ou du Maroc. Créez 
votre eau de Médicis à partir 
de la collection des eaux du 
monde des Ateliers Médicis. 
Elle vous sera remise dans 
un flacon dessiné par l’artiste 
Smaïl Kanouté. La comédienne 
Danielle Charotte s’est fait une 
spécialité des visites insolites, 
historiques et fantasques.
> En continu

À découvrir samedi 15 et 
dimanche 16 juin : Un petit 
chaperon rouge du Collectif 
Sirène [théatre], Les baigneurs 
de Clédat et Petitpierre 
[performance], Le Hameau 
de Princia Itoua [installation], 
Quartiers d’hiver - L’oasis 
de Lucie Jean [exposition], 
Instruments d’eau d’Étienne 
Favre [jeux d’enfants], Boire 
la forêt d’Emmanuelle Bouffé 
[atelier]
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Fellini
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 — Clap et ciné

[projections, concert]

vendredi 28 et samedi 29 juin
Convaincu que le renouvellement du cinéma passe par 
le renouvellement de celles et ceux qui le fabriquent, 
le réalisateur Ladj Ly a créé une école d’un nouveau 
genre, originale dans son recrutement comme dans 
sa pédagogie. Ici, la singularité des trajectoires et des 
expressions prévaut, et l’on n’attend pas d’autorisation 
pour passer à l’action. Partageant le désir de faire 
émerger des voix et des formes artistiques nouvelles, 
diverses et audacieuses, les Ateliers Médicis hébergent et 
soutiennent l’école de cinéma Kourtrajmé. 

Les courts de l’école 
Kourtrajmé

Les élèves de la première 
promotion de l’école 
Kourtrajmé ont produit durant 
leur formation trois courts-
métrages.

AMAL
Manal Khallou coréalisation 
Hadda Tamene, Ouardi Sidouni, 
Ghizlane Terraz, Arnaud Devaux 
et Quentin Alberto

SIGNATURE
Alexis Jaulmes coréalisation 
Nouta Kiae, Ifig Brouard, 
Mounib Ben Abbes, Jean 
Dominique et Bouchra Ouikou
JUMELAGE  
Daouda Kanoute

Séance spéciale Ladj Ly

LES MISÉRABLES
Ladj Ly
Court métrage, 16 min

C’est l’histoire des débuts de 
Pento qui vient d’intégrer la BAC 
de Seine-Saint-Denis. Nommé 
aux César 2018.

À VOIX HAUTE
Stéphane de Freitas et Ladj Ly
1h39min
Documentaire sur le concours 
Eloquentia qui vise à élire le 
meilleur orateur de Seine- Saint-
Denis. Nommé aux César 2018.
> vendredi 28 juin  / Ateliers 
Médicis côté Dhuysles couts 
18:30 / séance spéciale Ladj Ly 
20:00 

Concert - DJ SET

Première représentante 
féminine du deejaying en 
Tunisie, elle est reconnue là-bas 
comme une figure importante 
de la scène alternative. Elle 
puise sa sélection à travers 
le monde entier et bien 
qu’attachée aux musiques 
urbaines, elle questionne sans-
cesse différentes influences qui 
traversent les cinq continents 
avec un intérêt particulier pour 
le Maghreb et le Moyen-Orient.
> Vendredi 28 juin 22:00

À découvrir samedi 28 et 
dimanche  29 juin : The fire 
flies de Frédérique Nauczyciel 
[projection], Adama de Simon 
Rouby [projection], Le monde 
est à toi de Romain Gavras 
[projection], les [courts 
métrages] Tournés à Clichy-
sous-Bois / Montfermeil 
de Stéphane Schoukroun, 
Léandre Brunet et Maxence 
Vassilyevitch, Almajir de 
Simon Rouby et Native 
Maqari, Le tigre de Tasmanie 
/ Je crieras contre la vie de 
Vergine Keaton [installation], 
La fabrique d’images [ateliers] 
et Le banquet de Rémi Brachet 
featuring Fellini [tournage]
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Le poids des objet - 2012
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— Les estivants

[rencontres et ateliers]

Ils sont en résidence en juillet 
aux Ateliers
En juillet comme tout au long de l’année, des artistes 
travaillent aux Ateliers Médicis pour imaginer et créer 
leurs oeuvres. Ils vous invitent à partager quelques 
moments de poésie, de danse, de rencontre et même, 
dans certains cas, à les rejoindre sur scène !

Slam et poésie

8 POÈTES HAÏTIENS À CLICHY-
SOUS-BOIS ET MONTFERMEIL
The Dead and the Living 
ensemble est un collectif 
composé de huit jeunes auteurs 
et autrices, performeurs.
euses, poètes et slameur.
euses basé.es à Port-au-
Prince (Haïti). Le groupe a été 
fondé en 2017 à la suite d’une 
première collaboration avec 
Louis Henderson (cinéaste) 
et Olivier Marboeuf (auteur, 
performeur et producteur). 
Ils seront vingt jours à Clichy-
sous-Bois et Montfermeil pour 
un programme de veillées, de 

rencontres et d’ateliers. 
> du 2 au 20 juillet

Musique et danse orientale

CLICHY-SOUS-BOIS ET 
MONTFERMEIL, LE NOMBRIL 
DU MONDE !
La Compagnie du Zerep 
organise et dirige un atelier 
ouvert à toutes et à tous autour 
de la pratique de la danse 
orientale. L’atelier se déroulera 
sur deux journées. Ce sera 
l’occasion de rencontres et 
d’initiation à la danse orientale 
avec Cassandra Fox et des 
comédiennes et danseuses de 

la Compagnie du Zerep dont 
Sophie Perez.
> 12 et 13 juillet

Performance

PRÉPARE TON SAC
L’artiste québécoise Raphaëlle 
de Groot aime savoir ce que 
les uns et les autres mettent 
dans leur valise ou dans leur sac 
pour partir en voyage. À partir 
des récits que partageront ses 
complices, à Clichy-sous-Bois 
et Montfermeil, elle construit 
une marche-performance qui 
se déroulera une semaine avant 
la Nuit blanche, puis durant 
l’événement artistique parisien 
programmé le 6 octobre.
> du 8 au 27 juillet
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Poster du numéro Bas les masques ! du journal pour enfants Biscoto
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— Summer Kids

[ateliers artistiques]

du lundi au vendredi de 14h à 
17h aux Ateliers Médicis
Une dizaine de jeunes artistes professionnels viennent 
animer des ateliers créatifs gratuits. Ils sont intervenus 
durant l’année dans des classes de toute la France dans 
le cadre du programme Création en cours que pilotent les 
Ateliers Médicis.

9 au 12 juillet

Architecture - Animation

LE VILLAGE, atelier animé par 
Victor Clayssen
12 - 14 ans

Arts plastiques

ATELIER MINI-ZINE, atelier 
animé par Gaby Bazin  
Dès 9 ans

Design

À TABLE, atelier animé par 
Caroline Chapron  
6 - 9 ans

16 au 19 juillet

Illustration

UN NOUVEAU PAYS, atelier 
animé par Ariane Hugues  
9 - 11 ans

Arts numériques

BORN TO BE ALIVE, atelier 
animé par Kevin Ardith  
9 - 14 ans

Arts plastiques

DES MASQUES, atelier animé 
par Nawelle Aineche 
Tous âges

23 au 26 juillet

Slam

MURMURES, atelier animé par 
Nico K  
10 - 13 ans

Illustration

INVENTE TA PLANÈTE, atelier 
animé par Mathilde Poncet  
8 - 10 ans

Beatbox

Adrien Contesse et Antoine 
Pinchaud  
Tous âges
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Entretiens avec 7 artistes

– Smaïl Kanouté
*Smaïl Kanouté, graphiste de formation, styliste et 
danseur autodidacte, achève une résidence de création 
de deux mois aux Ateliers Médicis. Le 15 juin, il présente 
en duo avec Antonin Fourneau une performance 
multimédia autour de l’eau intitulée Jidust (Poussière 
d’eau). Il a également proposé une série de dessins 
pour la programmation de l’Été des Ateliers, qui 
seront présentés sur différents supports durant les 6 
semaines du festival, et dessiné le flacon dans lequel les 
participants pourront rapporter l’eau de Médicis qu’ils 
sont invités à créer.

Smaïl Kanouté aime les 
rencontres, les ponts et les 
échanges, les correspondances 
visuelles et vivantes, et les 
collaborations professionnelles 
et artistiques - qu’il documente 
dans des vidéos, des 
créations graphiques ou des 
performances. Il s’inspire 
des pays, des cultures et 
des êtres humains croisés 
sur son chemin, du 18ème 
arrondissement de Paris où 
il a grandi à Clichy-sous-Bois 
où vit une partie de sa famille 
venue du Mali, et des Arts 
Décoratifs où il s’est formé en 
design graphique jusqu’à New 
York, Tokyo ou Colombo où ses 
voyages l’ont emmené.  

Impliqué dans la transmission 
et l’aide humanitaire depuis de 
nombreuses années, il a trouvé 
aux Ateliers Médicis un lieu 
où donner libre cours à son 
engagement, à sa créativité et à 
sa liberté. Familier du quartier, 
il souligne qu’aucun endroit de 
ce type n’existait là auparavant. 
“Il y a tout à construire, plein 
de choses à essayer. Le contact 
avec la direction des Ateliers est 
très facile, je ne me suis jamais 
senti aussi appuyé dans mes 
idées. Les jeunes peuvent créer 
sans limite si on leur donne 
les bons outils: je sens qu’il va 
vraiment se passer des choses 
ici”. 
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– Feda Wardak
*Feda Wardak, architecte de formation et co-fondateur 
de la plateforme Aman Iwan, est artiste en résidence 
aux Ateliers Médicis, ou - comme il préfère se désigner 
- artiste-chercheur associé, depuis un an et demi. Le 
week-end des 15 et 16 juin, il présente les résultats de son 
travail collaboratif avec les autres membres d’Aman Iwan 
mais aussi des groupes d’écoliers et de lycéens, dans le 
cadre du week-end Eaux et Forêts du Festival. 

Aman Iwan signifie la porte de 
l’eau, un nom trouvé par un 
ami d’amis des membres de 
cette plateforme, par hasard 
ou plutôt par association 
d’idées. Aman Iwan est, de 
fait, une association d’idées 
et de ressources, comme un 
delta où se rejoindraient les 
eaux de plusieurs rivières, 
sans distinction de formation 
ou d’origine. Chaque goutte 
compte autant que sa voisine, 
personne ne sait plus ce qui 
vient de qui, et le concept 
d’ ”ensemble” prend ici tout son 
sens. 

Feda Wardak tient à ne pas être 
simplement un fleuve auquel on 
s’abreuve. Les trois dispositifs 
proposés - un laboratoire de 
recherche mobile, une machine 
à eau, et un spectacle de 
danse dans la forêt de Bondy 
- sont désignés comme des 
puits, auxquels chacun boit 
ou contribue selon son envie. 
Pour les Ateliers Médicis, Aman 
Iwan crée aussi un bar à eaux, 
proposition symbolique qui 
permettra aux visiteurs, dès cet 
été, d’apporter et de goûter des 
eaux du monde entier. 
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– Vergine Keaton
*Vergine Keaton, artiste pluridisciplinaire dont le travail, 
à la croisée du cinéma d’animation et des arts plastiques, 
a toujours une portée politique, sera artiste en résidence 
aux Ateliers Médicis en 2019-2020. Le 29 juin, elle y 
anime un premier atelier de cinéma d’animation pour les 
enfants, pendant lequel elle prévoit non pas de délivrer un 
savoir, mais de fournir des clés et des outils permettant 
aux jeunes participants de poursuivre leur pratique au-
delà. 

Vergine Keaton ne rentre pas 
dans les cases du monde 
de l’art : elle n’y parvient 
pas, ou bien elle s’y refuse, 
par militantisme ou non-
conformisme. Dans son travail, 
dans sa formation ou dans 
son discours, tout est hybride, 
expérimental et inclassable, et 
c’est ce qui l’attire aux Ateliers 
Médicis : cette possibilité de 
briser les frontières entre les 
artistes et les publics, et de 
permettre à des enfants ou des 
adolescents l’accès à des filières 
qu’ils croient réservées aux 
élites.  

Issue d’un milieu très rural, 
Vergine Keaton s’est sentie 
exclue de la scène artistique 
et de ses lieux de production 
“hermétiques”, et elle célèbre 
l’idée d’une égalité totale dans 
la créativité. En tant qu’artiste, 
les Ateliers Médicis sont pour 
elle une chance rare, sinon 
unique, d’être accompagnée 
dans ses recherches et dans sa 
pratique par une institution qui 
lui laisse la liberté “d’improviser 
et expérimenter”, avec 
bienveillance et un intérêt 
authentique. 
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– El Nucleo
*Wilmer Marquez, acrobate colombien, est en résidence 
aux Ateliers Médicis avec sa compagnie El Nucleo pour la 
création d’un nouveau spectacle de main à main dont la 
première mondiale aura lieu à Montfermeil en septembre. 
Les 15 et 16 juin, Wilmer Marquez et son partenaire 
présentent leur pièce-signature, une forme courte 
intitulée Sans Arrêt et mêlant danse et cirque, dans le 
cadre de l’Été des Ateliers. 

Wilmer Marquez travaille sur 
un nouveau spectacle nommé 
Barrières - et de manière 
générale, il oeuvre depuis près 
de vingt ans en ne se limitant 
derrière aucune barrière, 
qu’elle soit physique, mentale 
ou géographique. Après avoir 
quitté sa Colombie natale pour 
entrer au Centre national des 
arts du cirque de Châlons-
en-Champagne, lui et son 
partenaire Edward Aleman ont 
trouvé de nouvelles racines 
en France où ils ont établi leur 
compagnie, El Nucleo.

El Nucleo est le noyau à partir 
duquel tout s’est construit, des 
quartiers populaires de Bogota 
jusqu’aux zones d’éducation 
prioritaire où les Ateliers 
Médicis se sont établis. Les 
spectacles portent des noms 
français mais les histoires 
qu’ils racontent sont à la fois 
colombiennes et universelles: 
ce sont celles des barrières 
qui tombent et des acrobates 
qui s’élèvent dans les airs au-
dessus de leur condition, dans 
un équilibre qu’on croit précaire 
mais qui tient bon.  
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– École Kourtrajmé
Alexis Jaulmes

*Alexis Jaulmes s’y connaissait 
en image, mais pas en histoire. 
Après avoir étudié à l’école des 
Gobelins et travaillé plusieurs 
années en tant que motion 
designer, il nourrissait un projet 
de film qu’il n’arrivait pas à 
développer. Fervent admirateur 
du collectif Kourtrajmé, c’est 
par ce biais qu’il a entendu 
parler de l’École du même nom, 
et postulé. 

Un an plus tard, Alexis a appris 
à “écrire, réfléchir, structurer, 
se tromper et partir dans 
des délires”, et son film est 
terminé. De sa formation à 
l’Ecole Kourtrajmé, il retient 
les rencontres avec des 
personnalités de tous horizons 
dont le seul point commun était 
de n’avoir aucune formation 
cinématographique, et 
l’immense liberté créative qui 
leur a été accordée. 

Alexis vit à Paris, et, malgré la 
longueurs des trajets pour lui, 
il a apprécié que l’école soit 
basée sur un territoire qui en 
était privé. “Le rythme était 
très intensif, mais c’est une 
opportunité tellement unique 
que le corps s’adapte. Je suis 
revenu à ma vie depuis, mais je 
sais que ce sont des gens que je 
reverrai souvent. C’est la famille 
désormais !”

Son court-métrage Signature, 
qui sera projeté le 28 juin dans 
le cadre du week-end Claps et 
Ciné  de l’Été des Ateliers, est 
un drame familial centré sur le 
personnage d’un nettoyeur de 
graffiti à la dérive. Pour Alexis 
Jaulmes, graffeur lui-même 
depuis une quinzaine d’années, 
l’authenticité du récit était un 
élément-clé ; et à ses yeux, ce 
premier film est un pari réussi. 

*Manal Khallou a une bonne 
étoile, qui l’a amenée d’abord 
dans les équipes de Clique TV 
pour un stage de journalisme 
après un concours auquel elle 
a postulé alors qu’elle étudiait 
le droit aux Pays-Bas ; c’est là 
qu’elle a croisé Ladj Ly pour la 
première fois alors qu’il rendait 
visite à son ami Mouloud 
Achour. Plus tard, alors qu’elle 
s’interroge sur le métier de 
journaliste et la possibilité de se 
tourner plutôt vers le cinéma, 
c’est encore le hasard qui 
l’amène à croiser sur Instagram 
le premier appel à candidatures 
de l’Ecole Kourtrajmé.

Le processus de sélection 
unique, qui exigeait des 
candidats sincérité et mise 
à nu plutôt que références 
académiques, artistiques 
ou CV bien rempli, lui a plu. 
L’enregistrement audio qu’elle 
a envoyé avec sa candidature 
- un poème accompagné de 
musique berbère - a plu au jury 
aussi. Sélectionnée pour les 
trois sessions de l’année, elle a 
été séduite par l’enseignement 
horizontal, très exhaustif et 
enrichissant, par les rencontres 
personnelles et professionnelles.

Un an plus tard, elle est toujours 
étonnée de l’enchaînement 
de circonstances qui a fait 
d’elle une professionnelle du 
cinéma ; son film quasiment 
terminé, elle pense au suivant, 
aux résidences d’écriture 
auxquelles elle va postuler, 
et se félicite d’avoir quitté le 
monde académique pour un 
apprentissage de terrain et 
humain - selon ses propres 
termes, “magique”. Sereine 
au moment où elle s’apprête 
à voler de ses propres ailes, 
Manal Khallou sait que l’Ecole 
Kourtrajmé, qui lui a permis de

réaliser son rêve de cinéma, ne 

la lâchera pas.

Son court-métrage, Amal, qui 
sera projeté le 28 juin dans le 
cadre du week-end Claps et 
Ciné de l’Été des Ateliers, relate 
le parcours du combattant 
d’une jeune fille voilée qui 
après des études brillantes à 
l’étranger, revient en France 
pour trouver partout porte 
close dans les entreprises 
auxquelles elle postule. Le sujet 
de la discrimination des femmes 
pour leur religion lui tenait à 
coeur depuis plusieurs années 
et elle est heureuse d’avoir pu 
transformer son propos engagé 
en une histoire de fiction, qui 
fait la part belle au quotidien et 
à l’émotion.

Manal Khallou



L’ÉTÉ DES ATELIERS MÉDICIS / 16 

– École Kourtrajmé
Daouda Kanouté

*Daouda Kanouté rêve 
de cinéma et tourne des 
films en autodidacte depuis 
l’adolescence, mais il a 
arrêté ses études après le 
baccalauréat. Lorsqu’il a 
entendu parler de l’appel 
à candidatures de l’École 
Kourtrajmé fondée par Ladj Ly 
aux Ateliers Médicis, il s’est dit 
que c’était peut-être la chance 
de sa vie. 

Sélectionné parmi plus de 
1000 aspirants cinéastes pour 
la première promotion de la 
formation d’un an qui s’achève 
cet été, il est impressionné par 
la qualité du dispositif mis en 
place par l’École Kourtrajmé, 
qui est entièrement gratuite 
et sépare l’enseignement en 3 
sessions (scénario, réalisation et 
montage/post-production). 

Après 9 mois pendant lesquels il 
enchaînait trois heures de trajet 
aller et retour pour se rendre 
aux cours, Daouda sait qu’il a 
désormais un pied dans le milieu 
du cinéma.

Son court-métrage Jumelage, 
qui sera projeté le 28 juin dans 
le cadre du week-end Claps 
et Ciné du festival d’été des 
Ateliers, est un huis clos policier 
relatant l’enquête criminelle 
menée par une apprentie 
détective. Pour le scénario, 
Daouda Kanouté s’est inspiré 
des méthodes de profiling 
réelles de la police judiciaire.
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Le projet des Ateliers Médicis
Les Ateliers Médicis situés à Clichy-sous-Bois / 
Montfermeil (93) accueillent en résidence des artistes 
de toutes les disciplines dans les territoires considérés 
comme périphériques, en particulier urbains, ruraux 
et ultra-marins. Ils soutiennent la création d’oeuvres 
pensées en lien avec ces territoires et leurs habitants. 
Ils s’attachent à faire émerger des voix nouvelles, plus 
diverses, et à accompagner des artistes aux langages 
singuliers et contemporains.

L’aventure ne fait que commencer ! Créés en 2016 et 
installés dans leurs locaux actuels en juin 2018, les 
Ateliers Médicis développent leur activité dans la 
perspective de l’ouverture d’un nouveau lieu, en 2025, à 
l’emplacement de l’ancienne tour Utrillo à Montfermeil.

LES ATELIERS MÉDICIS, EN 
2019, C’EST 

→ 190 jeunes artistes en 
résidence dans les écoles 
élémentaires de toute la France, 
en particulier dans les territoires 
ruraux (programme Création en 
cours) ;
→ 50 artistes ou équipes 
artistiques à Clichy-sous-Bois, 
Montfermeil et en région 
parisienne pour des projets de 
recherche, de création et de 
transmission artistique ;
→ Des ateliers et des stages 
de pratique artistique, 
spécialement pour les enfants et 
les jeunes ;
→ Une programmation 
culturelle toute l’année (le 
Ciné-Médicis, les journées des 
herbes, etc.) et un festival d’été ;
→ Un campus en construction 
pour soutenir les porteurs 
de projets artistiques et 
culturels locaux, qu’ils soient 
entrepreneuriaux, associatifs ou 
professionnels.

Les Ateliers Médicis reçoivent le 
soutien du ministère de la Culture, 
de la Région Île-de- France, de 
la Métropole du Grand Paris, du 
Département de la Seine-Saint-
Denis, de la Ville de Paris, de 
l’Établissement public territorial 
Grand Paris - Grand Est, des 
Villes de Clichy-sous-Bois et de 
Montfermeil.

Rémi Brachet et le collectif Sirènes 
sont en résidence dans le cadre 
de Contrats Locaux d’Éducation 
Artistique et Culturelle (CLEA) 
cofinancés par la DRAC Ile-de-
France et les villes de Clichy-sous-
Bois et Montfermeil.

Le programme Création en cours 
est soutenu par le ministère de la 
culture en collaboration avec le 
ministère de l’éducation nationale 
et de la jeunesse
Les Ateliers Médicis remercient
- Les membres du Conseil 
d’administration de l’EPCC 
Ateliers Médicis, présidé par 
Thierry Tuot - Les villes de Clichy-
sous-bois et de Montfermeil
- Le Grand Gardon blanc
- L’association Cité des arts 
visuels
- L’agence des espaces verts d’Ile 
de France
- La bibliothèque municipale de 
Clichy-sous-Bois
- Le Centre social intercommunal 
de la Dhuys
- La Maison du projet Bas-Clichy
- Le GREC
- Nuit Blanche
- Grand Paris Aménagement
- Mounir Kabbaj
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Contacts
Ateliers Médicis

Lamya Monkachi 
Responsable du pôle communication  
et des relations au territoire 
lamya.monkachi@ateliersmedicis.fr 
+33 6 88 05 79 64 
4 allée Françoise N’Guyen  
93390 Clichy-sous-bois  
ateliersmedicis.fr

Presse

jigsaw  
presse@bureaujigsaw.com  
+33 6 51 19 67 07  
bureaujigsaw.com
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Annexes
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Programme
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Les artistes du festival

Biographies
− Léandre Bernard-Brunel 

Diplômé des Beaux-arts de 
Paris et historien de formation, 
Léandre Bernard-Brunel, né 
en 1985 à Paris, développe 
un travail à la lisière des arts-
plastiques et du cinéma. Ses 
films et installations gravitent 
autour de la question de la 
mémoire, des imaginaires et de 
l’invisible au sein de dispositifs 
de récits articulant images en 
mouvement et bandes-sonores. 
Son geste tient de la fabrique du 
moment et consiste à élaborer 
des objets en lien fort avec les 
communautés sociales qu’il 
rencontre. Ses œuvres ont été 
montrées au Musée des Beaux-
Arts d’Orléans, au Palais de 
Tokyo, à la Biennale de Belleville 
ou encore à la Kunsthalle de 
Mainz. Son dernier film VETAL 
NAGRI, était en sélection 
internationale au 39ème 
Cinéma du Réel puis montré 
à la galerie Thaddaeus Ropac 
pour la 67ème édition de Jeune 
Création, tandis qu’O DIABO NU 
co-réalisé avec Camille Rosa a 
reçu le soutien du GREC.

− Emmanuelle Bouffé 

Emmanuelle Bouffé constitue 
depuis un an l’herbier de la 
Dhuys. Pour ce week-end, 
elle nous propose de cueillir 
des plantes et d’en faire des 
décoctions, tisanes, infusions.
Diplômée de l’École nationale 
d’art de Nice et de l’École 
nationale supérieure du paysage 
de Versailles, elle croise sa 
pratique artistique avec des 
activités de paysagiste et de 
jardinière. La flore et la faune 
sont ses meilleurs alliées de 
projet à condition d’y inclure la
dimension humaine. Le projet 
« en train de se faire » est un 
processus qu’elle privilégie dans 

ses pratiques.
Emmanuelle Bouffé a proposé 
trois journées des herbes aux 
Ateliers Médicis. Elle à créé 
avec des habitants des presses 
à herbier, un nuancier d’encres
végétales…
Emmanuelle Bouffé est artiste 
associée aux Ateliers Médicis 
depuis 2018 ; elle y organise 
les Journées des herbes, des 
ateliers de création d’herbiers et 
de dessins.

− Rémi Brachet

« J’ai grandi en banlieue 
parisienne (à Palaiseau, dans 
L’Essonne). J’ai découvert le 
cinéma grâce à une salle d’art 
et d’essai, située juste à côté de 
mon lycée.
J’ai intégré La Fémis après des 
études de Lettres et de Sciences 
Sociales.
J’y ai passé quatre années 
formidables.
Je partage mon temps 
maintenant entre l’écriture et 
l’assistanat réalisation, qui me 
permet de garder un contact 
avec le terrain.
Depuis ma sortie d’école, j’ai eu 
la chance d’élargir mon horizon 
de travail : j’ai collaboré à 
l’écriture d’une pièce de théâtre, 
et je suis aussi artificier, l’été, 
en saison - un vrai plaisir de 
gosse. »

− Dynamorphe

Dynamorphe est un collectif 
d’architectes travaillant autour 
des notions d’espaces réactifs 
et interactifs. Ils explorent 
notamment les architectures 
légères portées par l’air. 
Au-delà de la construction 
d’une structure déterminée, 
ils explorent des géométries 
et des systèmes constructifs 

permettant de concevoir et 
de réaliser des espaces en 
mouvement.

− Antonin Fourneau

Antonin Fourneau est 
diplômé de l’ Ecole d’Art 
d’Aix-en-Provence et a suivi 
un post-diplôme en 2007, à 
l’ENSAD dans le domaine de 
l’Art-Interactif. Il a participé 
à diverses expositions liées 
aux arts numériques . Il est 
actuellement professeur des 
arts numériques en ENSAD et 
invité à enseigner dans plusieurs 
écoles comme CAFA - Beijing.

− Princia Itoua

Entre atelier ouvert et 
installation performative, les 
projets de l’artiste prennent 
place au milieu de la forêt de 
Bondy.
Chêne pointu, Bosquets, Bois du 
Temple… Princia Itoua arpente 
les quartiers de Clichy-sous-Bois 
et de Montfermeil. Il explore la 
construction.
Comment on s’enracine ? 
Comment se réfugier ?
Ces interrogations l’amènent 
au cœur de la forêt de Bondy 
où il écrit et travaille une forme 
artistique composé de bois 
ramassé aux alentours. Princia 
Itoua est né en 1989 à Dongou 
(Congo).
Diplômé de l’École supérieure 
d’Art de Lorraine, il vit et 
travaille à Metz. Son travail est 
constitué d’installations, de 
photographies et de sculptures. 
Lauréat du prix des Ateliers 
Médicis au Salon de Montrouge 
2018, Princia Itoua est artiste 
associée aux Ateliers Médicis 
depuis janvier 2019.
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− Lucie Jean

Sur le bâtiment et à l’intérieur 
des Ateliers Médicis, Lucie 
Jean, présente des images 
contrastées : le froid et le 
chaud, la survie et la douceur, 
se rencontrent dans des 
espaces magiques. Dans sa 
série Quartiers d’hiver, la 
photographe documente les 
immenses étendues glacées des 
lacs canadiens où se pratique la
technique ancestrale de pêche 
sous la glace. Avec L’Oasis, elle 
s’immisce dans les forêts de
campagnes françaises, où 
des adolescents s’inventent 
des terrains de jeu, le temps 
d’un été. Ces images nous 
invitent à réfléchir à nos 
façons d’habiter le monde, et 
à voir la beauté et l’étrangeté 
d’une nature avec laquelle 
composer. Lucie Jean est née 
en 1978. Elle vit et travaille 
dans l’Est parisien. Alternant 
entre approche documentaire 
et regard contemplatif, ses 
trajets photographiques sont 
des chroniques d’aller-retour 
sur des territoires fragiles, où 
la nature renvoie l’homme à 
sa condition éphémère, de 
visages en paysages. Elle est 
représentée par la Galerie 
des Comptoirs Arlésiens. Elle 
réalise plusieurs expositions 
personnelles et collectives 
(Bourse du Talent BNF, Galerie 
Domus...), des résidences au 
Québec, au Japon et en Islande.

− Smaïl Kanouté

Smail Kanouté est un artiste 
aux multiples facettes, issu de 
l’ENSAD, à la fois graphiste, 
sérigraphe, plasticien et 
danseur professionnel. Il a à 
son actif diverses réalisations 
dans l’univers de la mode, 
entre-autre pour le styliste 
Xuly Bët, et il danse également 
dans le spectacle «Heroes» de 
Rad-houane El Meddeb depuis 
2014. Il fait partie de cette jeune 
génération qui renouvelle en 
finesse les codes visuels et 
esthétiques, toutes disciplines 

confondues. Ses oeuvres 
picturales sont reconnaissables 
par des motifs expressifs, une 
sorte d’alphabet moderne et 
abstrait.

− Vergine Keaton

Née en 1981, Vergine Keaton 
est une réalisatrice et artiste 
visuelle française qui vit et 
travaille à Paris. Après des 
études de graphisme et de 
cinéma, elle réalise son premier 
court métrage d’animation 
« Je criais contre la vie. ou 
pour elle » en 2009. Le film sera 
présenté dans une centaine de 
festivals dont celui de Cannes 
dans la sélection ACID. Son 
troisième film « Le Tigre de 
Tasmanie » a été sélectionné 
en compétition officielle du 
festival de Berlin 2018, au Hong 
Kong international Filmfestival, 
à BANJALUKA (Inde), au BIAF 
(Corée), au Festival Regard 
(Canada), au American Museum 
of Natural History à New York, 
... Elle est représentée par la 
Galerie Miyu pour ses œuvres 
graphiques. Vergine Keaton 
est par ailleurs enseignante 
à L’Ensad (école national 
supérieure des arts décoratifs, 
Paris) et membre du CA de la 
SRF.

− Native Maqari

Né au Nigeria en 1980, Native 
Maqari a immigré enfant 
à Brooklyn, à l’époque ou 
les métros y étaient encore 
couverts de peintures. Le 
graffiti est devenu pour lui 
une manière d’appréhender 
son environnement. Cette 
fascination précoce pour le mot 
écrit l’a plus tard amené à Tel 
Aviv et Le Caire, ou il a étudié 
la littérature comparative et la 
calligraphie Arabe. Dessinateur, 
et peintre, son travail a été 
présenté dans diverses galleries 
et institutions à travers le 
monde. Son installation 
« conference of the birds »  est 
en exposition permanente 

dans les jardins de Jannat Arif 
à Mostaghanem, Algérie. Il 
réside aujourd’hui à Paris où 
il continue de tisser des liens 
avec l’art contemporain dans un 
processus qui privilégie le sens 
au médium.

− Frédéric Naucyciel

Né en 1968, Frédéric Nauczyciel 
est artiste visuel. Il réalise des 
photographies, des films et des 
performances. Depuis 2011, 
il déploie son travail entre les 
ghettos noirs de Baltimore et la 
périphérie parisienne, puisant 
dans la force de langages 
performatifs. Il interroge la 
langue, la transcommunauté, la 
traversée des lignes de partage. 
Son projet actuel Marching 
Band est un film documentant 
la création d’une fanfare 
déambulatoire entre Baltimore 
et Paris, comme possible 
endroit de confiance.

− Clédat & Petitpierre

Couple d’artistes fusionnel, 
Yvan Clédat et Coco Petitpierre 
se sont rencontrés en 1986. 
Sculpteurs, performers 
et metteurs en scène, ils 
interrogent tour à tour l’espace 
d’expositon et celui de la scène 
au travers d’une œuvre 

protéiforme et amusée dans 
laquelle les corps des deux 
artistes sont régulièrement 
mis en jeu. Leurs œuvres sont 
indiféremment présentées dans 
des centres d’arts, des musées, 
des festivals ou des théâtres, en 
France et dans une quinzaine 
de pays. En parallèle de leur 
activité artistique commune 
ils collaborent ensemble 
ou séparément, avec de 
nombreux metteurs en scène et 
chorégraphes.
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− Simon Rouby

Né en 1980, Simon Rouby a 
fait ses classes une bombe 
de peinture à la main avant 
d’étudier la réalisation de films 
d’animation d’abord à Paris aux 
Gobelins, puis à Calarts, Los 
Angeles. Adama, son premier 
long-métrage à été nommé 
aux Césars et aux European 
Film Awards parmi les meilleurs 
films d’animation de 2015. En 
2016-2017, il est pensionnaire de 
l’Académie de France à Rome 
- Villa Médicis, ou il développe 
une pratique de l’installation 
vidéo.

− Maxence Vassilyevitch

Maxence Vassilyevitch 
questionne le groupe, dans 
chacun de ses films ou plutôt 
le « nous », vers un glissement 
poétique et politique.
Après une licence en arts 
visuels et cinématographiques à 
l’Université Sorbonne Nouvelle 
(Paris III) et un master en 
réalisation à la London Film 
School, Maxence Vassilyevitch 
devient lauréat 2014 du Groupe 
de Recherches et d’Essais 
Cinématographiques (GREC) 
avec son court-métrage Je 
suis présent (Prix Courts 
d’ici au festival européen du 
court-métrage de Nice, Best 
Underground Film, Hong Kong 
Arthouse Film Festival). Il finalise 
en 2017 Saranac Lake, prépare 
désormais un moyen métrage 
Tracés d’ombres et développe

l’écriture de son premier 
long métrage Point Zéro. En 
s’appuyant sur les thèses du 
séminaire de Marielle Macé à 
l’EHESS ainsi que sur deux livres 
: Nouons-nous d’Emmanuelle 
Pagano et Vie Commune de 
Stéphane Bouquet, il questionne 
dans son projet filmique ce 
que nous pourrions faire en se 
rassemblant, en se mêlant, en 
se nouant.

− Feda Wardak

D’origine Afghane, Feda Wardak 
est né à Peshawar au Pakistan 
en 1991 avant d’arriver en 
France en 1995 avec un statut 
de réfugié politique. En 2009, 
il rentre à l’École Nationale 
Supérieure d’Architecture De 
Paris-Belleville ; il part alors 
vivre au Brésil pendant un an 
et renoue avec l’Afghanistan 
à travers plusieurs longs 
voyages. C’est à cette période 
que le Collectif Aman Iwan 
est né, réunissant plusieurs 
amis engagés dans la même 
démarche, que ce soit au Chili, 
en Algérie, au Brésil, au Bénin, 
au Burundi...

− La compagnie du Zerep

La Compagnie du Zerep 
que Sophie Perez dirige en 
collaboration avec Xavier 
Boussiron a à leur actif plus 
d’une vingtaine de spectacles 
qui mélangent le théâtre, la 
musique, le cabaret, la danse 
et la performance. Ce sont 
des pièces souvent drôles 
et étranges qui croisent les 
esthétiques artistiques avec 
l’idée d’inventer un art qui soit 
ouvert, dynamique, et presque 
populaire.

− 47 SOUL

47 SOUL est un groupe dabke 
électro arabe formé en 2013 à 
Amman en Jordanie.
Les membres du groupe sont 
tous les quatre originaires de 
Bilad el-Cham, région que l’on 
appelle aussi le Levant, qui fait 
se rejoindre Amman à la Galilée, 
Ramallah et le reste de la 
diaspora Palestinienne. 47 Soul 
a rapidement séduit le public 
du monde arabe et d’Europe en 
partageant leur son dabke 
électro à travers les scènes de 
musique underground.
Chaque concert se termine par 
une danse et une transe. Les 
paroles, mélange d’arabe et 
d’anglais, appellent à la 

célébration et à la liberté dans 
la lutte pour l’égalité, à Bilad el-
Cham et à travers le monde.
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