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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 ! 

l’été des 
ateliers, c’est 

→ 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...

Et c’Est gratuit  !
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architEcturE                                                                   
Dynamorphe
OCtAVE 
Le collectif d’architectes 
Dynamorphe a passé cinq 
mois en résidence dans 
une école du Gers dans 
le cadre du programme 
Création en cours. C’est 
là qu’ils ont imaginé et 
fabriqué Octave, une 
structure gonflable dans 
laquelle la bibliothèque 
municipale de Clichy-
sous-Bois installe, durant 
le week-end Eaux et 
Forêts, un espace lecture.
saM 15 et DiM 16 jUin / 
aPrès-MiDi / ateliers 
MÉDiCis CôtÉ DHUys

arquitectura expandida
4x4
Le collectif d’architectes 
implanté à Bogota en 
Colombie revient aux 
Ateliers Médicis pour 
inventer, avec l’équipe 
et les habitants, le 
mobilier qui permettra 
de se rassembler, pour 
un spectacle, une 
projection ou une simple 
conversation, devant les 
Ateliers Médicis. 
Mobilier à DÉCoUvrir 
DUrant toUt le Festival 
sUr le Parvis Des 
ateliers MÉDiCis et la 
ProMenaDe De la DHUys

tout au long du fes tival
Expos
alineaire
SUPEr Et CiE
à la fois jeux vidéo 
et œuvres d’art, les 
installations numériques 
et interactives du 
collectif Alineaire vous 
surprendront par leur 
poésie. Autour de leur 
création / jeu Super, ils 
vous invitent à découvrir 
d’autres jeux qui les ont 
inspirés. 
bibliotHèQUe De CliCHy-
soUs-bois, MÉDiatHèQUe 
De MontFerMeil et 
aUtres lieUx

la Petite touche
rEtOUr AUx SOUrCES
Phémina et Lélé ont 
connu Clichy-sous-Bois 
et Montfermeil durant 
leur jeunesse. Devenus 
artistes photographes, 
ils rencontrent des 
habitants des Bosquets 
et du quartier Anatole 
France et exposent les 
visages de certaines et 
certains d’entre eux sur 
les palissades du chantier 
du centre commercial. 
Une première étape dans 
leurs projets menés avec 
les Ateliers.
PlaCe DU MarCHÉ 
anatole-FranCe

Dans lE caDrE Du fEstival 
EffErvEscEncE

Hip Hop Kids
AVEC LA PLACE
Le Centre culturel Hip Hop La Place, situé aux 
Halles à Paris, organise un dimanche par mois 
les Hip Hop Kids.
à l’occasion d’Effervescence, le festival des 
cultures urbaines de Clichy-sous-Bois, les 
Ateliers Médicis invitent La Place à organiser 
un Hip Hop Kids pour les moins de 18 ans 
avec deux ateliers d’initiation au beat-box et 
au break.
à l’issue d’un brunch, vous rejoindrez 
la pelouse de la Mairie pour le festival 
Effervescence, avec un concert du rappeur 
Sofiane.
DiManCHe 23 jUin / 13H > 14H  
aUx ateliers MÉDiCis 
GratUit sUr insCriPtion

raDio DEs atEliErs MÉDicis
L’émission Composantes 
de passage, proposée 
régulièrement par Frank Smith 
est une zone de libre-échange 
et joue un rôle de forum au 
sein de la cité. L’émission 
de ce mois concourt à faire 
connaître les actions de la Maison du Projet du 
Bas-Clichy en direction des habitants du quartier 
du Chêne Pointu dans le cadre du projet de 
rénovation urbaine du cœur de ville. 
→ Frank Smith est poète et artiste associé aux Ateliers 
Médicis. L’émission est enregistrée à la Maison du Projet 
puis diffusée sur ateliersmedicis.fr et les réseaux sociaux.
saMeDi 15 jUin / 15H > 16H30 / Maison DU 
Projet, bas-CliCHy, 3 allÉe MaUriCe aUDin 
CliCHy-soUs-bois

SONOMAtON
Frank smith 
« Et vous, qu’avez-vous à dire au monde ? » 
Un micro, des instructions pour lancer 
l’enregistrement. Vous êtes invités à vous 
exprimer en toute liberté. Les paroles recueillies 
seront ensuite montées et diffusées sur le site 
des Ateliers Médicis. 
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avec aman iwan 
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… aman iwan défend 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.

la Machine à eau
Du 6 au 20 juin, Feda 
Wardak anime le chantier 
d’une machine à eau sur 
la Dhuys, avec des lycéens 
et celles et ceux qui 
voudraient y participer. 
Venez rencontrer Feda 
et les bâtisseurs qui 
l’accompagnent. Les 
enfants de l’école Paul 
Vaillant-Couturier 
vous guideront et vous 
raconteront leurs histoires 
autour de l’eau.
en ContinU / ateliers 
MÉDiCis CôtÉ DHUys

le laboratoire
Les membres d’Aman 
iwan présentent leurs 
recherches et leurs 
réfl exions sur la gestion 
et les usages de l’eau aux 
quatre coins du globe, 
de Goa en inde aux karez 
afghans.
saM 15 jUin / 11H /
ateliers MÉDiCis
 

la collection des eaux 
du monde
Feda Wardak vous invite à 
cartographier les fl euves 
et les rivières du monde : 
ramenez un peu d’eau 
de vos séjours en France 
et à l’étranger et nous 
constituerons la collection 
des Eaux du monde. 
Grâce à une machine 
étonnante, les eaux sont 
dépolluées et prêtes à 
être bues !
saM 15 jUin / 14H / 
lanCeMent oFFiCiel De 
la ColleCte Des eaUx DU 
MonDe

week-end 

eaux et forêts

saMEDi 15/ 
DiManchE 16/ 

juin /

L’EAU DE MÉDiCiS
Danielle Charotte
Une base d’eau de Clichy-sous-Bois et Montfermeil, 
quelques gouttes d’eau du Japon, de turquie ou 
du Maroc. à vous de créer votre eau de Médicis 
à partir de notre collection des eaux du monde. 
Elle vous sera remise dans un fl acon dessiné par 
l’artiste Smaïl Kanouté.
→ La comédienne Danielle Charotte s’est fait une spécialité 
des visites insolites, historiques et fantasques.
en ContinU / ateliers MÉDiCis CôtÉ DHUys

wEEk-EnD Eaux Et forêts
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à voir et à faire durant tout le week-end
pErforMancE
Clédat & Petitpierre
LES BAiGNEUrS
Un couple de poupées en 
maillot à rayures rejoue 
des scènes de bord de 
mer, grandes serviettes 
bleues et ballon de 
plage. De Pablo Picasso 
à Fernand Léger, le 
sujet des baigneurs est 
fréquent dans la peinture 
moderne. Clédat et 
Petitpierre leur donnent 
vie pour quelques heures, 
baigneurs de fiction au 
bord d’un aqueduc sans 
eau. 
→ Yvan Clédat et Coco 
Petitpierre forment un couple 
d’artistes tout-terrains, dont les 
créations sont présentées dans 
les musées, théâtres et festivals 
du monde entier. 
ateliers MÉDiCis CôtÉ 
DHUys 

 

installation
Princia itoua
LE HAMEAU
Chêne pointu, Bosquets, 
Bois du temple… les noms 
des quartiers de Clichy-
sous-Bois et Montfermeil 
ont inspiré Princia itoua. 
Depuis son atelier situé 
dans la forêt de Bondy, il 
imagine une installation 
à partir d’essences de 
bois d’ici ou d’ailleurs. 
Et si notre enracinement 
était, comme la forêt, en 
perpétuel mouvement ? 
→ Princia Itoua est artiste en 
résidence aux Ateliers Médicis.
Pavillon Des Forestiers 
jUniors / Forêt De 
bonDy

Expo photo
lucie jean
QUArtiErS D’HiVEr - 
L’OASiS
Dans sa série Quartiers 
d’hiver, Lucie Jean 
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.
→ Lucie Jean participe à la 
commande photographique 
des Regards du Grand Paris, 
(Ateliers Médicis et Centre 
national des arts plastiques). 
ateliers MÉDiCis

jEux Enfants
Étienne Favre
iNStrUMENtS D’EAU
La balançoire sifflante, 
les mouettes chantantes, 
le bullophone, le 
pluviophone, la harpe 
aquatique ou les moulins 
musicaux sont quelques 
unes des structures 
musicales qu’Étienne 
Favre a conçues et 
fabriquées. il montre, 
puis les enfants jouent 
avec toutes ces drôles de 
machines. 
ateliers MÉDiCis CôtÉ 
DHUys
 
atEliEr
emmanuelle bouffé
BOirE LA FOrêt
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 
décoctions, tisanes, 
infusions.
→ Emmanuelle Bouffé est 
artiste en résidence aux 
Ateliers Médicis ; elle y organise 
notamment les Journées des 
herbes.
ateliers MÉDiCis

les spectacles 
DansE / arts 
nuMÉriquEs
smaïl Kanouté /  
antonin Fourneau
JiDUSt (POUSSièrE D’EAU)
Smaïl Kanouté danse avec 
de l’eau et trace avec 
son corps des graffitis 
de lumière. il dessine, 
de sa danse fluide et 
tournoyante, sur un mur 
interactif constitué de 
milliers de LED, conçu par 
l’artiste Antonin Fourneau. 
Quand la technologie 
rencontre la poésie.
→ Smaïl Kanouté, performeur, 
styliste et danseur, est en 
résidence aux Ateliers Médicis.
saM 15 et DiM 16 jUin / 
15H /  ateliers MÉDiCis 
PlateaU

cirquE
el nucleo
SANS Arrêt
El Nucleo, duo 
d’acrobates colombiens, 
nous invite à partager 
une petite forme virtuose, 
bourrée d’énergie et 
heureuse de vivre. Figures 
impossibles et danse 
joyeuse, le duo de mains à 
mains nous offre un sacré 
moment de cirque !
→ El Nucleo est en résidence 
aux Ateliers Médicis pour la 
création d’un trio qui sera joué 
à Montfermeil en septembre.
saM 15 jUin / 17H / 
ateliers MÉDiCis CôtÉ 
DHUys 
DiM 16 jUin / 17H / PlaCe 
DU MarCHÉ anatole 
FranCe

concErt
47soul
Les quatre garçons de 
47Soul font de l’électro-
pop Dabké, avec 
percussions, claviers, 
machines. Originaires de 
Jordanie et de Palestine, 
ils chantent en arabe et 
anglais sur toutes les 
scènes du monde.
saM 15 jUin / 20H / 
ateliers MÉDiCis CôtÉ 
DHUys

wEEk-EnD Eaux Et forêts wEEk-EnD Eaux Et forêts

Et aussi
Collectif sirènes
UN PEtit CHAPErON rOUGE
Les artistes du collectif Sirènes ont rencontré 
de jeunes habitants de Clichy-sous-Bois et 
Montfermeil pour écrire, danser, jouer et dessiner 
autour de la notion de désir. Et si les loups dans 
les bois n’étaient finalement pas si menaçants ? 
Une déambulation poétique et théâtrale entre les 
Ateliers Médicis, la forêt de Bondy et les Bosquets.
ven 14 jUin / 19H / 
DÉPart ateliers MÉDiCis PlateaU

lEs balaDEs 
Du granD paris
En début d’après-
midi, un cortège de 
promeneurs fera une 
halte aux Ateliers 
Médicis. ils sont des 
explorateurs du tracé 
de la future ligne 16 
du Grand Paris 
Express. Un parcours 
à travers les parcs 
départementaux de 
la Seine-Saint-Denis, 
véritables poumons 
verts du nord est 
grand parisien. Les 
marcheurs partiront 
du Canal de l’Ourcq / 
parc de la Poudrerie, 
pour rejoindre Chelles 
via les Ateliers 
Médicis.
→ Une proposition du 
Fonds de dotation du 
Grand Paris Express et du 
média culturel Enlarge your 
Paris.
Inscriptions sur Facebook /
EnlargeYourParis
saM 15 jUin
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soirée École Kourtrajmé 
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 Quentin Alberto, Arnaud Devaux, Sidouni 
Ouardi, Hadda tamene et Ghizlane terraz

SiGNAtUrE 
Alexis Jaulmes  
coréalisation Mounib Ben Abbes, ifig Brouard, Jean 
Dominique, Nouta Kiaïe et Bouchra Ouikou 

JUMELAGE 
Daouda Kanoute

sÉancE spÉcialE laDj ly
LES MiSÉrABLES
Ladj Ly
Court-métrage, 16min
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.

venD 28 jUin / ateliers MÉDiCis CôtÉ DHUys 
les CoUrts 18H30 / sÉanCe sPÉCiale laDj ly 20H

claps et cinÉ 
le cinÉma se fabrique 

aux ateliers !

vEnDrEDi 28/ 
saMEDi 29/ 

juin /

claps Et cinÉ

concErt – Dj sEt
Missy ness
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 / 22H

projEctionsEn plEin air
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à voir et à faire

installation
simon rouby 
et native Maqari
LA COUr
à l’occasion du festival, 
Simon rouby et Native 
Maqari recréent aux 
Ateliers Médicis, dans 
un dispositif vidéo, la 
cour que compose 
l’agencement de quatre 
immeubles du quartier du 
Chêne-Pointu. 
→ Simon Rouby et Native 
Maqari sont artistes associés 
aux Ateliers Médicis.
saM 29 jUin / aPrès-
MiDi / ateliers MÉDiCis 
PlateaU

installation
vergine Keaton
LE tiGrE DE tASMANiE / 
JE CriAiS CONtrE LA ViE
Dans les fi lms d’animation 
de Vergine Keaton, les 
cerfs pourchassent les 
chiens, la glace et la 
lave se rencontrent, 
des formes de vie 
disparaissent et d’autres 
naissent. Un cinéma 
hypnotique qui met en 
scène les cycles et les 
surprises de la nature en 
mouvement. 
→ Vergine Keaton sera artiste 
associée aux Ateliers Médicis 
en 2019-2020.
saM 29 jUin / aPrès-
MiDi / atelier sUr le toit

atEliErs
la fabrique d’images
Le cinéma, c’est d’abord 
un artisanat ! Avec rémi 
Brachet, Vergine Keaton 
et d’autres artistes, les 
enfants s’essaieront à la 
fabrique d’eff ets spéciaux, 
à l’animation et à diverses 
techniques de l’image et 
du cinéma.
saM 29 jUin / aPrès-MiDi / 
DHUys et DiFFÉrents 
esPaCes Des ateliers 
MÉDiCis

les projections 
cinÉ-club
Frédéric nauczyciel
tHE FirE FLiES
Ce fi lm est un road movie, 
une fable urbaine. réalisé 
avec un smartphone, 
il met en tension une 
traversée de Baltimore 
et une plongée dans la 
communauté des voguers 
– performers homosexuels 
et transgenres – des 
ghettos noirs de la ville. 
La bibliothèque de Clichy-
sous-Bois invite Frédéric 
Nauczyciel, artiste associé 
aux Ateliers Médicis, à 
présenter son voyage au 
public.
venD 28 jUin / 18H30 / 
bibliotHèQUe 
MUniCiPale De CliCHy-
soUs-bois

cinÉ-brunch
simon rouby
ADAMA
Adama, 12 ans, vit dans 
un village isolé d’Afrique 
de l’Ouest ; il part à la 
recherche de son grand 
frère Samba lorsque 
celui-ci disparaît. Son 
périple va le mener au-
delà des mers, au Nord, 
jusqu’aux lignes de front 
de la Première Guerre 
mondiale.

→ Réalisateur de fi lms 
d’animation, Simon Rouby 
est en résidence aux Ateliers 
Médicis avec Native Maqari.
saM 29 jUin / 11H / 
ateliers MÉDiCis 
PlateaU

la sÉancE
Du saMEDi soir
romain Gavras 
LE MONDE ESt à tOi
François, petit dealer, 
a un rêve : devenir le 
distributeur offi  ciel de 
Mr Freeze au Maghreb. 
Cette vie, qu’il convoite 
tant, vole en éclat quand 
il apprend que Dany, sa 
mère, a dépensé toutes 
ses économies.
→ 2018, France, 1h40 
réalisé par Romain Gavras  
avec Karim Leklou, Isabelle 
Adjani, Vincent Cassel 
saM 29 jUin / 21H / 
ateliers MÉDiCis CôtÉ 
DHUys

rémi brachet
FEAtUriNG FELLiNi : LE BANQUEt
rémi Brachet 
a tourné, avec 
des habitants 
de Clichy-
sous-Bois et de 
Montfermeil, 
plusieurs 
scènes 
inspirées de 
Fellini roma du 
cinéaste italien 
Federico Fellini ; 
il tournera la séquence principale de ce projet – 
un grand banquet – en ouverture du week-end.
→ Artiste en résidence aux Ateliers Médicis, Rémi Brachet 
a participé l’année précédente au programme Création en 
cours dans une école de Moselle.
venD 28 jUin / 12H / ateliers MÉDiCis CôtÉ 
DHUys / CastinG participer@ateliersmedicis.fr

UN FILM DE SIMON ROUBY
HISTOIRE ORIGINALE DE JULIEN LILTI

AVEC LES VOIX DE

AZIZE DIABATE, PASCAL NZONZI, OXMO PUCCINO, JACK MBA

ADAPTATION ET DIALOGUES JULIEN LILTI ET SIMON ROUBY AVEC LA COLLABORATION DE BÉNÉDICTE GALUP MUSIQUE ORIGINALE PABLO PICO
PRODUIT PAR PHILIPPE AIGLE ET SÉVERINE LATHUILLIÈRE (Naia) PRODUIT PAR  AZMINA GOULAMALY ET ALAIN SERAPHINE (Pipangai)

AVEC LA PARTICIPATION DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L’IMAGE ANIMÉE AVEC LA PARTICIPATION DE LA RÉGION RÉUNION
AVEC LE SOUTIEN DU FONDS D’AIDE À L’INNOVATION AUDIOVISUELLE AVEC LE SOUTIEN DU CNC-NOUVELLES TECHNOLOGIES EN PRODUCTION

LE SOUTIEN DU FONDS IMAGES DE LA DIVERSITÉ ET LE SOUTIEN DU MINISTERE DES OUTRE-MER EN ASSOCIATION AVEC LA SOFICA EDCA
AVEC LE SOUTIEN DE LA FONDATION GAN ET DE LA MISSION DU CENTENAIRE 14-18 AVEC LA PARTICIPATION DE FRANCE TÉLÉVISIONS AVEC LA PARTICIPATION D’OCS
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claps Et cinÉclaps Et cinÉ

courts-MÉtragEs
« tOUrNÉS à CLiCHy-SOUS-BOiS / MONtFErMEiL »
En 2018 et 2019, plusieurs artistes ont réalisé des courts-métrages avec des habitants 
de Clichy-sous-Bois et Montfermeil ou bien ont assisté certains d’entre eux dans la 
réalisation de leur premier fi lm. 
stéphane schoukroun 
a travaillé avec des 
jeunes gens vivant dans 
les foyers Concorde 
de Montfermeil, Gagny 
et Coubron. Échanges 
sur la culture, passions 
adolescentes, parcours 
de vie singuliers : son fi lm 
une visite traduit l’énergie 
de leur rencontre avec les 
Ateliers Médicis.

léandre bernard brunel 
a travaillé durant cinq 
mois au sein d’une classe 
de l’école Henri Barbusse 
de Clichy-sous-Bois dans 
le cadre de Création en 
cours. Sa résidence lui a 
permis de créer Chasseurs 
de Snarks.

Maxence vassilyevitch, 
artiste associé aux Ateliers 
Médicis en 2017-2018, a 
accompagné rayanne 
Megani, Moriba Bathily, 
Miléna Vargas, trois 
cinéastes en herbe, dans la 
réalisation de leur premier 
fi lm ; ensemble poétique 
en forme de cadavre 
exquis, Les Archipels est le 
résultat de ce travail.

saM 29 jUin / 19H / ateliers MÉDiCis PlateaU
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12 Et 13 juillEt 
MusiquE Et DansE oriEntalE
sophie Perez et le Zerep
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.

→ La Compagnie du Zerep, 
que Sophie Perez dirige en 
collaboration avec Xavier 
Boussiron, a à son actif plus 
d’une vingtaine de spectacles 
qui mêlent le théâtre, la 
musique, le cabaret, la danse  
et la performance. 
venD 12 et saM 13 jUillet  
ateliers MÉDiCis  
(horaires à préciser) 
insCriPtions   
01 58 31 11 00 /  
participer@ateliersmedicis.fr

les 
estivants  
ils sont en résidence  
en juillet aux ateliers

Du 2 au 20 juillEt 
slaM & poÉsiE

the Dead and the living ensemble / olivier Marboeuf
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. ils seront vingt 
jours à Clichy-sous-Bois 

et Montfermeil pour un 
programme de veillées, de 
rencontres et d’ateliers.
→ Olivier Marboeuf est 
auteur, conteur, commissaire 
d’exposition. Il est artiste en 
résidence aux Ateliers Médicis.

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

Du 8 au 27 juillEt
pErforMancE
raphaëlle de Groot
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 dans 
le cadre de l’événement 
artistique parisien Nuit 
Blanche.
→ Raphaëlle de Groot est une 
artiste québécoise. à travers 
sa pratique polyvalente, elle 
est dessinatrice, performeuse, 
vidéaste et installatrice. Ses 
œuvres reposent sur une 
interaction avec le spectateur.

lEs Estivants

participEz !

programme des rencontres 

et ateliers a venir

lEs Estivants
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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 pilote les ateliers 
Médicis. 

summer 
kids   

3 semaines d’ateliers 
artistiques pour les 

enfants et les jeunes 

9 au 12 juillEt
architEcturE
aniMation
victor Clayssen 
LE ViLLAGE
12–14 ans
à l’aide d’un cahier, 
chaque participant 
fabrique sept maisons 
miniatures. à chacun 
d’inventer son village, 
son pays et son histoire. 
à l’aide de techniques de 
film d’animation, chacun 
se met en scène dans son 
décor. 

arts plastiquEs
Gaby bazin
AtELiEr MiNi-ZiNE
Dès 9 ans 
On écrit et/ou on dessine 
sur son immeuble, sur 
un lieu que l’on aime (ou 
non), un magasin que l’on 
fréquente… On en fait 
une histoire. On imprime 
avec des techniques 
multiples : typo, tampon 
ou photocopie… et on 
repart avec son livre. 

DEsign
Caroline Chapron
à tABLE !
6–9 ans
Avec des matériaux 
de récupération, on va 
imaginer, dessiner et 
créer des ustensiles de 
cuisine un peu fous, par 
exemple des verres a 
deux pieds. Avec l’aide 
d’une imprimante 3D, de 
colle, de ciseaux, on va 
fabriquer de vrais objets 
qui n’ont jamais été 
inventés.

16 au 19 juillEt
illustration
ariane Hugues
UN NOUVEAU PAyS
9–11 ans
On va cartographier 
et dessiner un monde 
imaginaire : son paysage, 
son climat, sa faune… 
Chacun va imaginer le 
personnage-poupée qui 
vit dans ce pays. Enfin, 
avec ces personnages, on 
raconte une histoire et on 
fabrique un mini-livre. 

arts nuMÉriquEs
Kevin ardito
BOrN tO BE ALiVE
9–14ans
Un atelier pour s’initier 
à la robotique et au 
bricolage, durant lequel 
on apprend à fabriquer 
des animaux robots et des 
insectes animés.

arts plastiquEs
nawelle aineche
DES MASQUES
tous âges
On récolte et on identifie 
des matériaux recyclés. 
On tisse, on coud à la 
main, on découpe des 
papiers. Les plastiques, 
les vêtements, les cartons 
deviennent de nouvelles 
matières qui permettent 
de créer des masques.

23 au 26 juillEt
slaM
nico K
MUrMUrES
10–13 ans
tout d’abord, on écrit 
des textes et des phrases 
poétiques. Avec, on 
produit des affiches, des 
tags et des pochoirs, 
on s’entraine à les dire. 
Ensuite, on affiche et on 
créé un petit spectacle 
slamé. 

illustration
Mathilde Poncet
iNVENtE tA PLANètE
8–10 ans 
En utilisant plusieurs 
techniques de graphisme 
et d’impression, les 
participants créent leur 
galaxie pleine d’étoiles, 
de comètes et de trous 
noirs. Puis ils y inventent 
leur planète et la peuplent 
d’Aliens et autres êtres 
étranges. 

bEatbox
adrien Contesse et 
antoine Pinchaud
tous âges
Adrien et Antoine se 
donnent le défi de 
transmettre à tous 
certains secrets du beat 
box, mais aussi de savoir 
« le dessiner ». 

il est recommandé de 
participer aux 4 séances 
de chaque atelier.

noMbre De PlaCes 
liMitÉes  
insCriPtion ConseillÉe
01 58 31 11 00
participer@ateliersmedicis.fr

Du MarDi au vEnDrEDi 
DE 14h à 17h 
aux atEliErs MÉDicis

suMMEr kiDs

c’Est gratuit !
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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 
- Enlarge your Paris
- L’association Cité des arts visuels
- L’agence des espaces verts d’Ile de 
France
- La bibliothèque municipale de 
Clichy-sous-Bois
- La Maison du projet Bas-Clichy
- Le GREC
- Nuit Blanche
- Grand Paris Aménagement
- Mounir Kabbaj

4 allée Françoise nguyen  
(angle allée des 5 Continents)  
93390 Clichy-sous-bois 
accueil du lundi au vendredi de 14h à 18h 
01 58 31 11 00 
www.ateliersmedicis.fr

accès
venir en transports en commun
→ rEr E Le raincy/Villemomble puis Bus 603 (arrêt Lycée 
Alfred Nobel) ou Bus 602 (arrêt Sept îles)
→ rEr B ou Ligne K Aulnay-sous-Bois puis Bus 613 
(arrêt Émile Zola)
→ Métro ligne 5 Bobigny puis Bus 146 direction Les Bosquets 
(arrêt romain rolland)
→ Bus 351 depuis Nation puis Bus 347 depuis Auguste 
Pollissard (arrêt Émile Zola)
→ Ligne P Chelles-Gournay puis Bus 613 direction Gare 
d’Aulnay-sous- Bois (arrêt Émile Zola)

venir en voiture
→ depuis la Porte de Pantin via la rN3
→ depuis la Porte de Bagnolet via l’A3
→ depuis Marne La Vallée via la rN34

le projet des ateliers Médicis
les ateliers Médicis situés à Clichy-sous-bois /  
Montfermeil (93) accueillent et mettent 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’œuvres 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.

Ateliers Médicis
4 allée Françoise Nguyen 93390 Clichy-sous-Bois
Direction de la publication Cathy Bouvard et renan Benyamina
Création des visuels Smaïl Kanouté
Graphisme et réalisation Martine rousseaux
Crédits p.2 Lucie Jean / p.4 Dynamorphe / p.5 Salim Santa Lucia /  
p.7 Feda Wardak / p.8 Philippe Lissac / p.9 Yvan Clédat / p.11 Natacha 
Gonzales ; Gingersounds / p.13 Vergine Keaton ; Simon Rouby / p.14 DR / 
p.15 DR ; Patrick Beaulieu / p. 17 Ariane Huges ; Mathilde Poncet / p.18 DR
Impression Direct impression juin 2019
Programme susceptible de modifications

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, en 2025, 
d’un grand équipement de 
dimension métropolitaine 
et internationale, 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

Les créations visuelles de ce dépliant sont l’œuvre de Smaïl Kanouté, artiste en résidence aux Ateliers Médicis
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le festival en un coup d’œil
week-end Eaux et forêts
saMeDi 15 jUin. P.
10h30 rencontres Feda Wardak / Aman iwan - Le laboratoire 7
15h danse / arts numériques Smaïl Kanouté et Antonin Fourneau Jidust 8
17h cirque El Nucleo Sans arrêt 8
20h concert 47Soul 8

DiManCHe 16 jUin 
15h danse / arts numériques Smaïl Kanouté et Antonin Fourneau Jidust 8
17h cirque El Nucleo Sans arrêt 8

DUrant toUt le weeK-enD
performance Clédat & Petitpierre Les Baigneurs 9
exposition photo Lucie Jean Quartiers d’hiver / L’Oasis 9
installation Princia itoua Le Hameau 9
jeux Étienne Favre Instruments d’eau 9
ateliers Emmanuelle Bouffé Boire la forêt 9
architecture Feda Wardak La machine à eau 7
architecture Dynamorphe Octave (espace lecture) 4
théâtre Danielle Charotte L’eau de Médicis 7

wEEk-EnD claps Et cinÉ
venDreDi 28 jUin
12h tournage rémi Brachet Featuring Fellini / Le banquet 13
18h30 ciné-club La Bib Frédéric Nauczyciel The Fire Flies 12
18h30 projection Soirée école Kourtrajmé - courts métrages 11
20h projection Soirée école Kourtrajmé - séance spéciale Ladj Ly 11
22h concert - DJ Set Missy Ness 11

saMeDi 29 jUin
11h ciné-brunch Simon rouby Adama 12
19h projection Programme «tournés à Clichy-sous-Bois / Montfermeil» 12
21h projection romain Gavras Le monde est à toi 12
après-midi installation Vergine Keaton Je criais contre la vie / Le Tigre de Tasmanie 13
après-midi installation Simon rouby et Native Maqari La Cour 13
après-midi ateliers rémi Brachet, Vergine Keaton La fabrique d’images 13

lEs rEnDEz-vous DE juillEt
12 > 13 juillet stage musique et danse Sophie Perez et le Zerep Le nombril du monde 14
2 > 20 juillet poésie / slam the Dead and the Living ensemble  15
8 > 26 juillet arts plastiques / performance raphaëlle de Groot prépare ton sac (création participative) 15
9 > 26 juillet ateliers artistiques Summer Kids 17

4 allée Françoise Nguyen 
Clichy-sous-Bois
01 58 31 11 00
www.ateliersmedicis.fr


