
ma capacité à aborder la suite, j’abandonne avant
que Dominique Grimaud n’occupe la scène.

Jeudi 10 :  Pour  que  la  fête  soit  plus  belle,  le  soleil
s’est invité à l’inaugura  on o   cielle du fes  val. La
brutale montée de la température rend la séance
de relaxa  on poé  que et musicale imaginée par

Emmanuelle K et l’SKBL indispensable - malgré l’heure
un peu tardive pour la pra  que des Siestes - dans la
perspec  ve de préparer nos corps à pro  ter, dans les
meilleures condi  ons possibles, de la mul  tude de
sensa  ons que nous réservent les jours prochains.
Il  revient  à Jean-Pierre Becker, président de la
Scène na  onale, d’accueillir, dans la galerie Robert
Doisneau, un public amateur de photographies
auquel se mêlent de nombreux mélomanes aver  s. Il
s’agit de rendre hommage aux observateurs patentés
de la précédente édi  on de MA, Kris  n Evjenth et
David Siebert, tous les deux plus
à l’aise derrière leur appareil
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Le 8 octobre dernier, l’assemblée générale
de l’AUccam a pris quelques décisions aux
orienta  ons innovantes. Tout d’abord, le
renouvellement du conseil d’administra  on
de l’associa  on a abou   à un changement
important de son organigramme :

Chris  an Vincent, président
Malika Djoudi, trésorière
Jean-Yves Camus, secrétaire
Armelle Nguyen Huynh, trésorière adjointe
Josée Delignon, secrétaire adjointe
Véronique Basile
Liliane Cuney
Jean-Marie Dandoy
Frédéric Lapique
Louis-Michel Marion
Nicole Schneider
Michel Simon
Hélène Wagner

Parmi les personnes élues, quatre (C. Vincent,
M. Djoudi, J-M. Dandoy et F. Lapique)
siègeront au sein du conseil d’administra  on
de la Scène na  onale.
La seconde nouveauté est l’ouverture du site
Internet de l’AUccam à tous. Pour plus de détails
sur ce sujet, voir la note explicite contenue
dans le présent numéro de Raisonnances.
La troisième nouveauté est la réouverture des
ac  vités photographiques au Centre Malraux
et la contribu  on assurée par l’associa  on
dans ce  e démarche.
Tout ceci ne remet pas en cause la poursuite
des  ac  vités  déjà  rodées  :  la  sor  e  de
nouveaux numéros de Raisonnances ainsi que
la tenue de rencontres ar  stes-public.

En ce  e entame de saison, nous souhaitons à
tous d’excellents spectacles.

Le président sortant
J-M Dandoy

Musique Ac  on…
l’incontournable fes  val du mois de mai
s’annonce dès avril. Aux premières taches

vert tendre de la nature, le contre-point rouge
intense de la plaque  e prépare tout un printemps
de musiques, de danses, d’images et autres
manifesta  ons alléchantes, une « grande traversée »
selon Dominique Répécaud.
Avant de donner de
l’oreille, nous voici conviés
à plonger dans une o  re
de spectacles ô combien !
riche. Immédiatement,
une ques  on se pose : que
choisir ?…

Mercredi  9  mai … L’avant
fes  val  …  Un  «  hors-
d’œuvre » plein de
fraîcheur juvénile ouvre le
fes  n : les élèves de l’atelier
d’improvisa  on de l’Ecole
de Musique de Vandœuvre
donnent  le  «  la  »  et
détournent un instant nos yeux des photos de David
Siebert exposées à la médiathèque Jules Verne.
Le rythme s’accélère. Il faut sans tarder gagner le
Hublot, à l’autre bout de la ville, pour aborder un
autre exercice d’improvisa  on mêlant musique et
danse. L’ambiance s’échau  e : c’est le moment des
retrouvailles autour d’un verre, juste le temps d’être
avalé avant de consommer un dense propos sur
l’histoire de la musique punk, suivi du haut niveau
d’ampli  ca  on sonore des Modernists qui annihilera
toute velléité de prolonger les rela  ons verbales plus
ou moins personnelles engagées. La soirée promet
d’être longue… Prudemment, en vue de préserver

musique ac  on 2012
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photo qu’avec le micro à la main. Leur talent n’en est
pas moins grand qui s’étale en une longue galerie de
portraits  nement observés et savamment rendus.
Dans le fond de la galerie, la musique reprend ses
droits  tandis  que,  le  verre  à  la  main  et  la  bouche
pleine, le public se prépare à visionner les Ritournelles
préparées par les étudiants des Beaux-Arts de Nancy.
Anonyme et menue, Alice Meyer observe, a  en  ve
derrière son objec  f, ce qu’il faudra retenir des
événements et de ceux qui en sont les acteurs. Un an
de matura  on et elle nous fera part de ce qu’elle aura
retenu. Pa  ence !

Vendredi 11 mai : Du grand spectacle, « Dans la nuit
la plus claire jamais rêvée » ! Un moment de grâce
durant lequel paroles, musiques, projec  ons et
lumières sont parvenues à se valoriser les unes les
autres  pour  a  eindre  l’équilibre,  ce  point  de  fusion
qui emporte sensibilité et compréhension du public
… loin, très loin.
Faute de trouver à redire, la rencontre d’après
spectacle fut d’abord consacrée à l’expression
d’interroga  ons ponctuelles : Pourquoi avoir
animé la scène d’un décor lumineux géométrique,
de points et de lignes, peu en référence avec les
ambiances atmosphériques des poèmes de Jacco  et,
assimilables aux moirages proposés en début de
spectacle  ?  –  Pour  donner  de  la  profondeur  à  la
scène, contribuer à lui a  ecter le volume d’un
cloître imaginaire, pour s’associer à l’esthé  que de
la musique électronique de Patricia Dallio. Pourquoi
avoir introduit le son de l’accordéon dans le concert
des tonalités plus cristallines dominantes ? – Pour
apporter une nuance es  mée nécessaire…
Il y eut aussi des ques  ons plus fondamentales. De
la  part  d’une  jeune   lle  :  La  pleine  accession  à  la
poésie de Philippe Jacco  et n’implique-t-elle pas la
maturité de l’âge ? – L’âge, non car votre jeunesse ne
vous empêche nullement d’appréhender l’œuvre ; la
maturité, bien évidemment pour tendre à prendre
conscience  du  …  «  tout-autre  que  l’on  cherche  à
saisir » …
Autre ques  on : La démarche consistant à associer
une musique à des propos aussi ténus que

« … un simple sou   e, un nœud léger de l’air
une graine échappée aux herbes folles du temps,
rien qu’une voix qui volerait chantant
à travers l’ombre et la lumière … »,

ce  e démarche ne cons  tue-t-elle pas une gageure ?-
Bien  évidemment  et  il  a  fallu  plus  de  trois  ans  à  la
compagnie Sound Track pour parvenir au résultat que
vous avez pu mesurer ce soir.  Par ailleurs,  à l’écoute du
CD réalisé lors de la créa  on, Philippe Jacco  et a  validé
l’entreprise qui n’est évidemment pas  gée. La compagnie
espère bien lui donner l’occasion de voir le spectacle lors
de notre passage au prochain fes  val d’Avignon.

Bien d’autres choses furent dites au cours de cet
échange qui s’est prolongé longuement à la cafétéria .

Dimanche 13 : Bien calée entre deux Siestes
reposantes, la rencontre toute de tension du sou   e
scandé de Michel Doneda et du corps inspiré de
Masaki Iwana dans une quête libératoire des esprits
malveillants hantant le fond de la galerie Robert
Doisneau : entre un appel évocatoire à l’âme de David
(sans doute David Siebert et ses œuvres habitant les
lieux  ?)  et  le  dénuement  ves  mentaire  de  la  danse
butô. Face à un verre de vin blanc, les deux ar  stes
évoqueront leurs déjà anciennes collabora  ons
improvisées qui n’ont rien d’exclusif, ainsi que leurs
projets  respec  fs  …  jusqu’à  l’arrivée  d’un  jazzman
américain de renom, établi à Nancy qui nous
mènera, en anglais, sur les chemins fort diversi  és du
saxophone.

Lundi 14 : En ce milieu d’après-midi, au cœur de la
galerie, pour l’heure désertée, quelques jeunes gens
s’installent. Les instruments à cordes qui sortent
de leurs emballages ne laissent planer aucun doute
sur  leurs  inten  ons.  Les  élèves  de  l’Ecole  Na  onale
de Lutherie de Mirecourt se préparent, sous les
conseils de Aude Romary, responsable de l’atelier
d’improvisa  on, à une première présenta  on
publique qui sera bien applaudie, la responsable de
l’atelier reconnaissant avoir été époustou  ée par
la performance. C’est en e  et avec plaisir que nous
avons pris le chemin de « L’école bruissonière », sans

grand risque d’être réprimandé.
Lorsqu’en  soirée  s’ouvrent  les  portes  de  la  salle  de
spectacle du CCAM, le public est aver   : il sait que le
spectacle auquel il va assister ne dure pas moins de
quatre heures et nombreux sont ceux qui craignent
de ne pouvoir tenir la distance, malgré le répit d’une
demi-heure d’entracte. Pour « Divine Party », Alexis
Fores  er et ses Endimanchés, qui n’en sont pas à leur
première expérience au Centre Malraux, ont fait appel
à des valeurs sûres, Dante et Ka  a pour nous perdre
« au milieu du chemin de notre vie … dans une forêt
obscure ». Un déroutant spectacle inclassable où, au
travers des outrances sonores ou lumineuses, d’une
gestuelle endiablée et de parodies humoris  ques,
nous  auront  à  traverser  successivement  l’Enfer,  le
Purgatoire et le Paradis et n’y rien trouver de meilleur
que notre Terre. Des tableaux d’une fulgurante
beauté à l’atmosphère digne de Jérôme Bosch, voilà
ce que je re  endrai de ce  e mémorable soirée que
certains,  insa  ables,  n’hésiteront  pas  à  revoir  le
lendemain.

Mardi 15 : Pour le vernissage de la troisième série de
photos de David Siebert, il convient de se rendre dans
l’école primaire St Léon à Nancy où l’associa  on ICAR
(Ini  a  on Culturelle et Ar  s  que de Rencontres)
gère  une  galerie  de  taille  modeste  mais  fort  bien
aménagée. La présence d’un tel équipement dans
un établissement scolaire mérite d’autant plus d’être
souligné qu’il est couramment u  lisé pour l’ini  a  on
des élèves.

Jeudi 17 : La par  e la plus dense du fes  val commence
avec ce long week-end de l’Ascension. Tandis que se
déroule, dans les parkings souterrains, la ténébreuse
cérémonie des « Vêpres de la vierge bienheureuse »,
inspirée au trio Vautrin-Leveugle-Guionnet par un
texte d’Antonio Taran  no,  les  cordes  du  «  Pe  t
archipel », en provenance de l’Ecole de Musique de
Woippy, vibraient, de manière moins inquiétante et
plus improvisée, sous la direc  on de Louis-Michel
Marion et de son imposante contrebasse. Pour certain
(n’est-ce pas, Thierry Madiot !), ce fut l’occasion d’un
instant de repos préparatoire au rude e  ort qu’il
faudra accomplir, un peu plus tard dans la soirée,
pour sou   er dans son trombone et accompagner les
collègues de l’Ensemble Dedalus.
Mais n’an  cipons pas. Voici que la longue queue des
nostalgiques des Pink Floyd se presse à la bille  erie
où les imprévoyants ne pourront re  rer leur sésame
en vue de redécouvrir, en live, « La face cachée de la
lune », autrement dit « The dark side of the moon »,
disque mythique de leur jeunesse. Autant dire que
la salle de spectacle du Centre Malraux fut pleine
à craquer, tout autant que la scène envahie d’un
impressionnant disposi  f technique au service d’une
dizaine d’interprètes. Le résultat fut à la hauteur des
espérances, apportant la preuve, si besoin était, de
l’actualité d’une musique vieille de quarante ans. La
salle fut debout pour applaudir généreusement.
Le temps de passer par le bar pour se désaltérer et
un public plus restreint entre dans la salle des fêtes
municipale pour un tout autre exercice au nom
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barbare : « Azeotropes » ! Mais où ont-ils été cherché
cela  ?  Peut  importe  la  référence  au  domaine  de  la
chimie, ce qui compta fut le bien composé cocktail
musical proposé.
S’a  acher à faire apprécier un courant musical
contemporain rela  vement con  den  el appelé
minimaliste, tel est la raison d’être de l’Ensemble
Dedalus. Dans le cadre de Musique Ac  on, la douzaine
de musiciens que compte l’ensemble s’est dispersée
aux quatre coins du territoire nancéien, avant de se
retrouver en grande forma  on pour donner, ce soir,
toute la mesure de ses compétences à maîtriser une
musique savante et bien moins austère que peut le
laisser entendre le terme de « minimaliste ».

Vendredi 18 : « I broke my cello and ? », ce qui est
parlant dans ce  tre est le point d’interroga  on et on
peut supposer qu’un grand nombre de spectateurs
aura pris son billet pour savoir ce que cache ce  e
phrase incomplète, n’ayant comme référence en la
ma  ère que le spectaculaire bris de guitare au terme
de lointains concerts rock. Point de rock ici mais
une atmosphère in  me et une a  en  on audi  ve
ampli  ée à son maximum pour percevoir la moindre
varia  on  sonore produite par l’archet de Aude
Romary glissant sur les cordes de son instrument,
mêlée aux in  mes modula  ons électroniques
maîtrisées par Jean-Philippe Gross.  Alors,  ceux  qui,
demain, rêveront d’un déchaînement acous  que
menant à la destruc  on d’un violoncelle resteront
sur leur faim, ce qu’ils n’auront aucun mal à sa  sfaire

un peu plus tard. Pour l’heure, nous n’en sommes
qu’à la répé   on à laquelle un très pe  t nombre de
privilégiés seront conviés, répé   on qui vaudra aux
photographes présents de subir les doléances des
autres spectateurs tant le bruit du déclenchement des
appareils aura perturbé leur écoute. Heureusement
que l’autorisa  on de photographier avait été obtenue
et ses conséquences sonores acceptées !
Il est autour de 19 heures et la salle des fêtes municipale
bruit  et  s’anime.  L’Ensemble XXI.n s’installe et prend
ses marques en vue du concert qui sera donné ce soir.
En a  endant, le spectacle o  ert, aux photographes
en par  culier,  ent plus du ballet contemporain et
du chan  er que de l’interpréta  on d’une œuvre
musicale. Pendant qu’éclairagistes et techniciens du
son règlent leurs matériels, que Julien Bogenschütz
monte ses étaux pour y accrocher ses instruments de
percussion, la coordina  on des instrumen  stes avec le
nouvel incorporé, Vincent Bouchot, venu de l’Ensemble
Dedalus pose quelques problèmes. Il faut faire vite,
dans moins d’une heure, le spectacle commence.

Samedi 19 :  9  heures  30.   La  salle  de  spectacle  du
CCAM est quasi vide. Sur le plateau recouvert de
plaques miroitantes, un technicien fait le ménage pour
le plus grand bonheur de deux ou trois photographes
avides de re  ets. Alex du  haut  de  son  échelle  et
Ernest au pied de celle-ci changent une ampoule
défaillante. Dans un coin, quatre instruments de
percussion et une double feuille de par   on in  tulée
« Cinq Ryoanji  John Cage » a  endent. Voici les cinq
danseurs, prêts à échau  er leurs muscles marqués
par un ma  nal voyage en train depuis Paris. Sous
la direc  on de la chorégraphe Olivia Grandville, la
séance va durer deux heures, avant de laisser la place
aux musiciens de l’Ensemble ]H[iatus. A 14 heures, on
retrouve l’ensemble pour le  lage. A 17 heures, pour
la première fois du spectacle Lê Quan Ninh frappe de
ses  maillets les objets de percussion.
Nous retrouvons l’e  ervescence de la salle des fêtes
qui se prépare à vibrer aux sons de deux orchestres
(La Pieuvre et Circum Grand Orchestra) réunis sous
la direc  on d’Olivier Benoît. Feldspath est une
grande machine à me  re en route qui demande
l’applica  on soutenue des techniciens et la pa  ence
des musiciens. Les photographes en pro  tent pour se
glisser entre les rangs des interprètes et leurs plus ou
moins encombrants instruments.
Il  est 19h, le moment programmé pour l’expression
de l’Atelier Soundpain  ng de l’Ecole de Musique de
Vandœuvre. Un bien surprenant dialogue s’opère,
au fond de la galerie Robert Doisneau, entre un chef
d’orchestre aux gestes codi  és et des improvisateurs,
musiciens et choristes, professionnels et amateurs
réunis, sous le regard étonné de familles venues se
rendre compte des pra  ques innovantes enseignées.

Dimanche 20 : Meredith Monk et Vocal ensemble. Je sors
du concert totalement bouleversé et la larme à l’œil, conquis
par l’amplitude du registre vocal de l’ar  ste américaine et
de ses complices, par leur maîtrise technique, par le grand
professionnalisme d’une mise en scène précise, simple et
e   cace,  associé à une importante capacité de contact avec
le public.
Je  ens à en rester là, pour ce  e 28 ème édi  on de Musique
Ac  on, sur ce  e si  agréable sensa  on, comptant bien avoir
l’occasion de retrouver ces interprètes l’an prochain puisque,
paraît-il, leur présence est programmée.
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Dans la nuit la plus
claire jamais rêvée

    « J’aimerais bien aller au-delà de ce peu »
    « Il faut s’e  acer tout à fait »

La poésie de Philippe Jacco  et, éminent poète
et  traducteur  de  la  deuxième  moi  é  du  XX°
siècle, se caractérise par sa dimension in  me

et onirique, répondant à une inspira  on intérieure.
Brisant avec les codes classiques, pareil à Verlaine
qui dé  nissait la poésie comme une « con  dence
lyrique », la prose de Jacco  et se cherche, ré  échit sur
elle-même, se remet en ques  on con  nuellement, et
donne l’apparence d’une errance médita  ve. Quêtes
hésitantes des vérités célestes, les vers de Jacco  et
possèdent une magie abstraite, dans laquelle les
thèmes de la mort, du deuil et de la condi  on du
poète sont omniprésents. Lorsque la compagnie
Sound Track  décide  de  porter  à  la  scène  les  textes
de ce poète mystérieux, publié en Pléiade de son
vivant, se crée un tableau - ou expérience poé  que
- dont l’objec  f est de « faire entendre une parole ».
Celle du doute, de l’incer  tude, de la recherche, de
l’ignorance.
En quoi la mise en scène d’Yves Lenoir est-elle une
lecture  dèle du texte poé  que de Jacco  et ? Nous
étudierons les travaux de composi  on musicale, de
créa  on lumineuse, et d’interpréta  on vocale, et
nous  verrons  en  quoi  ils  contribuent  à  célébrer  la
poésie de Jacco  et, et comment la mise en scène les
réunit pour contribuer à un spectacle total.
  La musique occupe une place importante dans ce
spectacle, présenté d’ailleurs dans le cadre du fes  val
Musique ac  on. Elle se place en tant qu’acteur à part
en  ère.  Le  style  est  contemporain  et  inven  f  ;  les
instruments sont divers et variés : accordéon, cithare,
orgue de verre (composé de verres d’eau), claviers,
capteurs et ampli  cateurs. Ainsi, le monde sonore est
varié, et o  re de mul  ples possibilités. De même, la
poésie de Jacco  et, ne répondant à aucune règle, est
le point de départ de tous les possibles. Deux espaces
scéniques sont dé  nis pour les musiciens : la femme
à jardin, l’homme à cour, tous deux entourés de leur
matériel, installés entre des cloisons rectangulaires.
Cet enfermement n’est que physique, puisque la
musique s’échappe et emplit la salle, totalement
libre, ne sou  rant d’aucune barrière... Il en est de
même pour la poésie. Inscrite sur le papier, elle
paraît n’être que mots dans la prison de leur page.
Cependant, leur sens n’est pas  gé, puisque chaque
lecteur fait vivre ces mots, et leur insu   e sa propre
interpréta  on. De même, le caractère éphémère des
« bacs » dans lesquels se trouvent les musiciens et
leurs instruments fait écho à la fragilité de la poésie
de Jacco  et : une prose interroga  ve, que le poète
lui-même trouve bien trop faible pour contenir toutes
ses pensées et émo  ons.  Ainsi, la mise en scène...

Essai cri  que de Léa Köves
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est telle qu’un emplacement précis est réservé à la
composi  on musicale. Mais ce  e dernière évolue
durant la pièce, ne se cantonne pas à un style ou
une rythmique précis, suit les in  exions de la langue,
propose une atmosphère puis une autre, et illustre
ainsi la remise en ques  on propre à l’écriture de
Jacco  et. En outre, le travail de composi  on musicale
est corrélé à celui de créa  on lumineuse.

Les éclairages également cons  tuent les acteurs de
ce spectacle. Dès la scène d’exposi  on, la lumière
rentre en scène pour créer divers e  ets : des ombres
et re  ets forment des illusions d’op  que
et métamorphosent l’espace scénique.
Le plateau semble mouvant, et la salle de
spectacle change soudainement d’aspect.
Le public est ainsi transporté dans un
autre espace-temps. Il fait par  e d’un
voyage... le même voyage qu’opère sur
le lecteur la poésie de Jacco  et. L’auteur
préconise en e  et le vers blanc et libre,
c’est-à-dire un vers qui abandonne
la  rime  et  le  mètre,  mo  fs  poé  ques
pourtant  récurrents.  Lire  le  texte  de
Jacco  et permet donc de s’évader loin
des carcans de la poésie tradi  onnelle, et
de découvrir des horizons insoupçonnés.
Par ailleurs, les di  érentes nuances de
couleurs privilégient une dominante
froide : bleu, vert, gris. Souvent associés
au côté néga  f du pessimisme, ces
teintes évoquent la froideur des constats
de Jacco  et : le temps qui passe, la mort
qui obsède, et contre laquelle on ne
peut rien, que se lamenter et sou  rir...
Les éclairages semblent donc a   cher la
couleur propre à la poésie de Jacco  et.
De plus, au même  tre que la musique, la
lumière évolue tout au long du spectacle,
et prodigue des dessins di  érents sur
l’ensemble du plateau. En  té à part
en  ère, la lumière s’exprime. Le changement qui
caractérise ce  e expression est un juste écho aux
médita  ons de Jacco  et, parfois contradictoires
d’un  poème à  l’autre.  La  lumière  forme parfois  des
vagues sur le plateau, évoquant une mer fougueuse,
d’autres fois celle-ci crée des croisements de lignes
qui s’apparentent à un carrelage, ou aux barreaux
d’une prison. Passant ainsi de l’abstrait au concret,
la lumière s’apparente à une lecture  dèle du texte.

En parallèle à la composi  on musicale et à la créa  on
lumineuse se trouve évidemment l’interpréta  on
vocale.  Un  homme  sans  âge,  vêtu  de  vêtements
blancs  et  amples,  mixtes  et  intemporels,  prête  sa
voix  au  texte.  L’universalité  de  son  costume  ne
permet aucune iden   ca  on précise, ainsi l’homme
est voix et non acteur. Il est le support de la langue,
vecteur de la poésie de Jacco  et qu’il communique
au public. Cet homme est porte-parole de la poésie
de Jacco  et, et met en forme une pensée qui
pourrait être celle de tout un chacun. En e  et, le
vers « Moi, poète » implique que le lecteur devient

poète lui-même, et que le poète livre une pensée
partagée. C’est pourquoi, à un moment de la pièce,
la  voix  est  modi  ée  à  l’aide  des  capteurs  et  des
ampli  cateurs, elle devient résonance, comme la
voix lointaine et intérieure de chaque spectateur de
la salle. Ceci explique que Lionel Parlier ne s’adresse
pas directement au public dans une posture frontale,
mais parle pour lui-même, les yeux parfois rivés vers
le sol : en e  et, le poète Jacco  et n’est pas éducateur
ou conseiller, mais partage avec son lectorat doutes,
peurs et incer  tudes. Par ailleurs, sa mise en espace
sur la scène est signi  ca  ve : ses allées et venues,

ses hésita  ons, son déplacement selon un i  néraire
 ou marque la détresse du poète, insa  sfait de sa
condi  on humaine, aspirant à plus mais conscient de
la fa  dique réalité... Ainsi, dans l’obscurité de la salle,
l’homme vient parfois à la rencontre du public, et se
confond avec les spectateurs. Car poète ou lecteur,
acteur ou spectateur, on est tous humain. Jacco  et
prône ce  e assimila  on. On est tous ma  ère
corporelle amenée à disparaître. Ce sen  ment de
l’inéluctable est fortement présent chez Jacco  et, et
est mis à l’œuvre dans l’interpréta  on vocale.

En outre, la mise en scène de ce spectacle o  re une
combinaison de tous ces éléments : la scénographie
appuie le texte que sou  ennent la musique et les
éclairages. L’ensemble crée un espace à l’image du
monde sensible décrit dans les poèmes de Jacco  et.
Tout d’abord, la  gure du cube est un mo  f récurrent,
comme pour délimiter di  érents espaces, pareils
aux pages sur lesquelles sont écrits les poèmes : les
installa  ons rectangulaires pour les musiciens, ainsi
que les longs pendrillons qui entourent la scène et

sur lesquels sont projetées lumières et vidéos. Ils
cons  tuent des portes par où entrer et sor  r, comme
autant d’issues par lesquelles se frayer un chemin
dans la vie. En e  et, la poésie plurivoque de Jacco  et
montre de mul  ples manières de comprendre et
d’endurer les événements que chacun vit... Lionel
Parlier entame donc un parcours entre tous ces
pendrillons qui l’entourent, comme pour trouver sa
place.  Une  fois  sor  ,  il  fume  même  une  cigare  e.
Cet acte marque une fracture avec les codes du
spectacle : l’intrusion de cet acte « du dehors » dans
le théâtre brouille les pistes du vrai et du faux, et place
le spectacle à un degré quo  dien. Ce qui se passe sur
scène peut donc se passer dans la vie de tous les jours.
De même, ce qui y est dit  ent du domaine du réel,
et chacun peut s’y retrouver. Par ailleurs, la fumée est
un élément symbolique d’évapora  on de ce qui est
éphémère, tout en étant une forme d’omniprésence
invisible de la ma  ère dans l’air, par de nombreuses
par  cules invisibles à l’œil nu. La transforma  on de
ce qui « part en fumée » paraît être une réac  on
chimique mystérieuse, aussi mystérieuse que la
parole poé  que, qui établit des liens entre le concret
et l’abstrait, le visible et l’invisible... D’ailleurs, la mise
en scène établit ces correspondances plurielles. Par
exemple,  à  un  moment  de  la  pièce,  l’éclairage  crée
au  sol  un  ciel  étoilé.  Ce  lien  entre  le  haut  et  le  bas
ensemble évoque les synesthésies baudelairiennes
dont il est souvent fait référence chez Jacco  et. En
e  et, le langage poé  que permet un renouvellement
par la fusion des éléments. Jacco  et parle par
exemple de « cascade céleste », et ouvre de nouvelles
perspec  ves linguis  ques... Ainsi, l’alliage de la
musique et des lumières dans ce spectacle créent
aussi un monde où tout est en contact : la faune
(grâce à ce qui ressemble à des bruits d’animaux) et
la  ore (grâce à des images qui évoquent des plantes
et  des   eurs)  sont  réunies  autour  de  Jacco  et.  La
mise en scène conjugue donc tous les éléments pour
donner à voir au public un spectacle total, au service
de l’esprit du langage poé  que de Jacco  et.

« Dans la nuit la plus claire jamais rêvée » o  re une
mise en espace, en musique, en voix et en lumière
du  texte  de  Philippe  Jacco  et,  comme  la  mise  en
page que celui-ci a  ec  onne pour ses poèmes : c’est-
à-dire tel un journal in  me, de manière ins  nc  ve.
Il n’y pas de construc  on de scènes, mais une mise
en place d’idées, d’atmosphères. La circula  on
entre  le  réel  et  le  symbolique  est  constante  :  il  y  a
d’un côté la descrip  on d’un cosmos, et de l’autre la
valeur symbolique des objets réels. La mise en scène
du spectacle, à l’instar des poèmes de Jacco  et,
est composée comme un sou   e, pour répondre à
l’instant précis de l’émo  on ressen  e. La compagnie
Sound Track ne propose pas une lecture dé  ni  ve du
poète, mais avance un point de vue, qui peut évoluer
avec le temps. Car la poésie n’est pas  gée.

Léa Köves, musicienne, danseuse, comédienne,
élève de terminale L spécialité théâtre au

lycée Chopin, Nancy
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Le vendredi 19 mai 2012,
le fes  val Musique Ac  on a programmé
l’ensemble Hiatus cons  tué de la soprano

Géraldine Keller, du contrebassiste Hubertus
Biermann, de la hautboïste Hélène Mourot, du
tromboniste Thierry Madiot, de la  û  ste An-
gelika Sheridan et de Lê Quan Ninh à la percus-
sion.
Saisissant l’occasion  du cen  ème anniversaire
de la mort de John Cage, l’ensemble Hiatus a
joué Cinq Ryoanji, accompagné pour cet hom-
mage par les danseurs Blandine Minot, Anna-
belle Pulcini, Audrey Gaisan-Doncel, Franck
Beaubois et Manuel Vallade dans une choré-
graphie d’Olivia Grandville.
L’auditeur-spectateur est convié à s’asseoir tout
autour du disposi  f scénique : un cadre noir
et lisse au sol évoquant le célèbre jardin de
pierres, de style karesansui, qui est considéré
comme l’un des chefs-d’œuvre de la culture zen
japonaise.
Dans la réalité, le jardin se compose simple-
ment d’un lit de  ns graviers de kaolin harmo-
nieusement ra  ssés sur lequel sont disposées
15 roches basal  ques entourées de mousse.
Elles sont répar  es en 5 groupes : un de cinq,
deux de trois et deux de deux. Les pierres ont
été disposées de telle sorte qu’il ne soit pas
possible de voir les 15 pierres à la fois, d’où que
se trouve l’observateur. Le kaolin ra  ssé symbo-
lise l’océan, les rochers les montagnes.
 Dans la proposi  on qui est o  erte en spectacle,
l’espace-cadre-jardin, vide au départ, est habité
par les danseurs qui l’envahissent dans une
chorégraphie fur  ve ou au contraire o  rent des
poses acroba  ques et  gées, inspirées du yoga
et des  gures des arts mar  aux. Entre le ying et
le yang, le temps est suspendu, et le spectateur
construit son propre parcours visuel au gré de
son énergie et des hasards de son regard.
Les vêtements des danseurs telles des peaux ou
des oripeaux s’enlèvent, réchau  ent, s’échan-
gent, se je  ent, se me  ent en tas, traînent et
s’oublient dans un coin. Leurs couleurs : noir,
rouge, vert, bleu, orange, blanc, éclairent et
s’associent librement. Leurs ma  ères : toile,
fourrure, voile semblent accompagner les sai-
sons et le temps qui passent. Veste, pantalon,
pull, gilet, leur coupe les a  achent au quo  -
dien.
Parfois de surprenantes posi  ons des corps
emmêlés, groupés et resserrés les uns sur les
autres, construisent les célèbres pierres du

Point de vue d’une spectatrice-auditrice

Ryoanji, d’autres fois les danseurs s’associent
par deux ou trois, et semblent e  ectuer une
gestuelle du quo  dien stylisée dans des rela-
 ons étroites ou distantes, toujours énigma-
 ques.

Tout autour d’eux, les cinq musiciens jouent,
apparaissent et disparaissent, se déplacent,
font le tour de la salle, et spa  alisent le son en
o  rant à l’auditeur de mul  ples écoutes sen-
sibles de l’œuvre.
Le percussionniste Lê Quan Ninh porte ryth-
miquement toute la par   on en jouant dans
le même temps et à l’aide de 3 bague  es dans
chaque main, les instruments qui associent les
trois ma  ères et les trois  mbres : peaux, bois,
métal et les frappes résonantes et mates.
Avant de jouer, chaque instrumen  ste a  ré
aux dés, sur le principe du Yi Jing, cher à John
Cage, l’ordre d’interven  on des éléments musi-
caux de la soirée.
Chaque par   on propose un ambitus, et des
courbes qui traduisent musicalement le tracé
de contours de pierres sur une surface plane. La
courbe mélodique, sensiblement apparentée
d’un interprète à l’autre o  re un phrasé lié, et
une allure plutôt descendante un peu traînante
passant par les micros-intervalles découlant
du legato. Parfois des tournures plus acciden-
tées, ou au contraire plus sta  ques, contrarient
les courbes au pro  l descendant, emmenant
l’écoute ailleurs.
L’agencement des  mbres : voix, contrebasse,
hautbois, trombone,  ûte, appuyés sur les
frappes des percussions, se fait au hasard des
rencontres, des déplacements, de la lecture et
des silences de chacun. Ainsi chaque nouvelle
interpréta  on de Ryoanji, cons  tue une expé-
rience inouïe.
Superposée à la musique jouée en direct, l’au-
diteur perçoit aussi, une version de Ryoanji dif-
férée di  usée par des haut-parleurs. Sur la par-
  on, les courbes enregistrées sont notées en

poin  llé, et suivent ou précédent les courbes
jouées en direct comme des ombres accompa-
gnent une  gure réelle.
Du point d’écoute de chaque auditeur, le son,
accentué et encouragé par un traitement sub  l
de la lumière, est si  nement spa  alisé, qu’on
 nit par ne plus savoir d’où il vient, ce qui invite

à lâcher prise et oblige à une percep  on large
et ouverte de la par   on.
Etrange  et  passionnante  aventure  à  la  re-
cherche d’une écoute globale de la vie…

Nicole Schneider

Une  expérience  minimaliste

Les élèves des classes de 4ème CHAM  (classes
musicales à horaires aménagés) du collège
de la Cra  e de Nancy ont béné  cié, juste

avant le fes  val Musique Ac  on de mai 2012,
d’une forma  on sur le courant minimaliste
o  erte par le CCAM (Centre Culturel André
Malraux, scène na  onale de Vandœuvre).

La conférence, les écoutes, les analyses
En stage au CCAM, Lise Gross, étudiante en
Master 2, parcours 2 : Mé  er de l’Enseignement
et de la Forma  on avec l’op  on : Enseignement,
Enfance et Éduca  on à l’IUFM  de Lorraine,
a proposé de partager avec les collégiens le
travail de recherche sur le courant minimaliste,
qu’elle a e  ectué dans le cadre de son unité de
di  érencia  on : Arts, Culture et Patrimoine.
Accompagnée d’Isabelle Hiblot, Secrétaire
générale en charge des rela  ons avec le public
au  CCAM,  et  tutrice  de  son  stage,  Lise  Gross
a e  ectué face aux élèves, deux conférences
nourries de moments d’écoutes, et animées
d’analyses, de ré  exions et d’explica  ons
culturelles sur le courant minimaliste, ses
di  érentes in  uences et orienta  ons.
A  ce  e  occasion  les  élèves  ont  pu  découvrir
notamment, 4’33 de silence de John Cage,
In  C de Terry Riley, et découvrir la voix et le
singulier travail de Meredith Monk, de passage
à Vandœuvre pour le fes  val Musique Ac  on.
Les élèves possédaient déjà quelques
références culturelles car nous venions
d’aborder la ques  on de la voix dans la musique
contemporaine au travers de l’étude des
Récita  ons de Georges Aperghis, et nous avions
analysé Proverb de Steve Reich dans le cadre
d’une séquence sur le principe de répé   on en
musique, du canon à la fugue. Lorsqu’ils étaient
en 6ème, lors d’une séquence sur la ques  on
du rapport entre musique et mouvement, les
élèves avaient découvert l’esthé  que de Steve
Reich par l’écoute d’extraits de l’œuvre : Trois
mouvements.

Les exposés sur le document
A l’issue de la conférence, les élèves ont reçu
un document de connaissances pointues sur
le minimalisme qui a fait l’objet de lectures
et de travaux de groupes dont le but était de
s’approprier et de synthé  ser les contenus en
les présentant sous la forme d’exposés oraux.

Musique ac  on et le monde scolaire

Suite ...



Les créa  ons vivantes des classes
Puis nous avons décidé de nous lancer dans
une applica  on concrète des principes de la
composi  on minimaliste.
Chaque classe a construit et enchaîné de
courts moments vivants choisissant librement
pour s’exprimer les vecteurs de la voix, du jeu
instrumental, de la danse ou du jeu théâtral.
Les produc  ons minimalistes des deux classes
ont été proposées à Lise Gross et Isabelle Hiblot,
et ont été présentées à certains professeurs et
élèves de l’établissement.

Le  concert  de  Meredith  Monk  &  Vocal
ensemble du dimanche 20 mai au CCAM

En  n, l’approche n’aurait pas été complète
sans une rela  on directe avec le spectacle.
Choisissant dans le programme de Musique
Ac  on que nous avions reçu et commenté en
classe, des élèves ont assisté pendant le fes  val
Musique Ac  on, au concert de Meredith Monk
et de son ensemble. Voici leur réac  on :

On peut dire que je ne m’y a  endais
pas.  J’avais bien écouté quelques extraits de ce
qu’elle faisait, mais j’étais bien loin de l’aventure
musicale qui m’a  endait ce dimanche de mai
au concert de Meredith Monk. Ce que j’ai vu
tout d’abord, c’est une salle bondée de fans.
Des vrais. Mais fans de quoi ? Du minimalisme
peut-être ? Ou bien simplement de ce  e ar  ste
hors pair avec qui nous allions ensuite partager
un si beau moment. En tout cas, dès son arrivée
sur scène, tous l’acclament et l’applaudissent...

Je ne suis pas encore à cet instant
entrée dans son univers si par  culier et pourtant
si ouvert, si simple d’accès dans lequel je
pénètre après quelques accords de piano joués
et quelques notes chantées d’une voix limpide
et intense. Meredith Monk nous emporte très
loin tout en restant très proche, parfois seule,
parfois avec des ar  stes de Vocal Ensemble. Elle
nous emmène avec sa voix qui semble pouvoir
changer à l’in  ni, changer d’âge, changer de
 mbre, changer de pays, changer de texture,

changer le monde. Elle chante, joue du piano
ou de la guimbarde, joue avec sa respira  on,
avec toujours à portée de main son verre d’eau
qui semble l’accompagner partout. Certaines
pièces me touchent plus que d’autres, mais
je ressors de ce concert comme beaucoup de
gens, je crois, très émue, touchée au cœur par
ce  e ar  ste et par son art humain, proche et
pourtant di  érent.

Classe de 4ème 5 : Anna Erikson (avec la

complicité de Leona de Groote).

Un grand merci au CCAM  de nous avoir
permis de partager tous ces bons moments, de
l’approche pédagogique au concert vivant. Ce
fut une belle leçon de musique. Rendez-vous
est pris pour l’année prochaine avec l’atelier
ar  s  que et de nouvelles classes.

Nicole Schneider
professeur d’éduca  on musicale

Voyage dans Musique ac  on 2012...     Voyage dans Musique ac  on 2012...
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Raisonnances : Alice, le Centre Malraux
t’a passé commande de la mission
d’assurer la mémoire photographique de

l’édi  on 2012 de Musique Ac  on. Dans quelles
circonstances s’est e  ectuée ce  e commande ?
A.M  : Après  mon  master  «  Art  contemporain
et  Photographie  »,  délivré,  à  l’automne  2011,
par  l’Université  Paris  VIII, j’ai pris contact
avec la direc  on du Centre culturel André
Malraux. C’est au
cours de ce  e réunion
que la proposi  on de
«  couvrir  »  l’édi  on
2012 de Musique
Ac  on m’a été faite.
Avec enthousiasme,
j’ai accepté ce  e
première commande
importante, consciente
néanmoins de la charge
qu’il allait m’incomber
de  relever  :  ayant
jusqu’à alors privilégié
la photographie plas  -
cienne (l’architecture,
l’espace et l’objet),
j’allais aborder à
nouveau le domaine du
reportage, du mouvant,
de l’événemen  el, que
j’avais un peu éclipsé
depuis quelque temps :
un véritable dé  t.

Ra : Comment as-tu abordé ce travail ?
A.M  : J’ai  privilégié  une  démarche  allant  à
l’encontre de l’aspect représenta  on stricte
du spectacle en train de se faire ou du  ou de
scène, autrement dit de l’objec  f spectaculaire
du fes  val. J’ai voulu montrer le « contre-
champ, le contre-temps » de la manifesta  on,
ce que le spectateur n’a pas la possibilité
d’observer habituellement, les moments de
lâcher-prise. Mais l’important est que j’ai voulu
réaliser des images énigma  ques, où le champ
d’interpréta  on reste ouvert à l’im agina  on.
Mes images alternent entre une certaine
idée  de  la  solitude  ou  de  la  concentra  on  –
concentra  on d’énergie dans l’immobilité - et
entre des moments « drôles », dans le double
sens du terme. Ce  e approche m’a conduit
à m’intéresser plus par  culièrement aux
espaces inves  s par les musiciens et autres
acteurs comme les coulisses ou les gradins,

Interview d’Alice Meyer, observatrice de Musique ac  on 2012

De l’ombre à la lumière

aux objets u  lisés (instruments de musiques et
ou  ls techniques d’ampli  ca  on, déforma  on,
res  tu  on du son, etc), aux disposi  fs et à leur
prépara  on et surtout aux a   tudes des acteurs
(ar  stes comme techniciens) principalement
pendant les répé   ons. Ayant tenu à faire
épuré et simple, à aller à l’essen  el, j’ai mis dans
mon approche toute la fraîcheur de mon regard
neuf, ayant peu consulté les travaux e  ectués

par mes nombreux
p r é d é c e ss e u r s
dans cet exercice
qui fut, pour
moi, l’objet d’une
réelle surprise. Le
résultat devrait être
présenté sur deux
lieux d’exposi  on :
dans la galerie
Robert Doisneau
avec des photos
numériques et
ailleurs pour la
par  e argen  que.

Ra  : Y a-t-il des
évènements, des
contacts, des
rencontres qui
ont marqué ton
travail ?
A.M  : Je travaille
plutôt en solitaire
et  ne  suis  pas

par  culièrement volubile, ce qui ne m’a pas
empêché d’apprécier le contact des autres
photographes  inves  s  sur  le  fes  val  et
l’ambiance générale de celui-ci : répé   ons,
repas, travail avec les ar  stes et personnes du
CCAM. Parmi les rencontres avec les ar  stes,
je garde par  culièrement le souvenir de celles
avec Camille Perrin ou avec les membres de la
compagnie de l’SKBL, celle aussi de l’Ensemble
Dedalus qui m’a demandé une photo de groupe.
Mais ce que je re  ens tout par  culièrement
c’est le contact établi avec Dominique Répécaud
et Aline Aumont, avec lesquels le courant est
passé et qui se sont montrés disponibles pour
apporter leur apprécia  on au fur et à mesure
de l’avancée de mon travail. Pour une jeune
ar  ste, j’apprécie au plus haut point la chance
qu’ils m’ont donnée et espère renouveler ce
type d’expérience dans le spectacle vivant.
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L’AUccam    (Associa  on des Usagers du Centre Culturel André Malraux)

c’est :

- un regroupement de curieux et de passionnés de la créa  on ar  s  que contemporaine,
- un vecteur de communica  on, un lieu d’échanges (bulle  n Raisonnances, site Internet, rencontres ar  stes-public...),
- un sou  en à la Scène Na  onale (l’AUccam par  cipe à son conseil d’administra  on),
- une associa  on créée en 1999, régie par la Loi de 1901, soucieuse d’apporter un complément au programme d’ac  vité du CCAM.

Les rendez-vous de l’AUccam et l’intérêt d’en être membre :
- l’accueil à l’entrée de la plupart des spectacles,
- l’envoi à domicile de Raisonnances à la rédac  on des ar  cles duquel ses membres sont invités à contribuer,
- les invita  ons à plusieurs spectacles programmés au CCAM,
- des avantages tarifaires sur les entrées aux spectacles ainsi qu’auprès de plusieurs organismes culturels partenaires,
- les réunions de ses membres pour assurer son fonc  onnement statutaire (conseil d’administra  on, assemblée générale annuelle).

Alors, rejoignez-nous !   (bulle  n d’adhésion au verso)

        Informa  ons pra  ques            Informa  ons pra  ques       Informa  ons

Les prochains
rendez-vous en

entrée libre

Mercredi 10 octobre à 19 h

Lundi 22 octobre

« Vivre avec la mort : le théâtre de Jon Fosse » par
Vincent Ra  s

Forum Régional des Musiques Nouvelles – 13ème

édition  - Au FRAC Lorraine et aux Trinitaires (Metz) ;
conférences et débats en entrée libre

Du lundi 12 au dimanche 18 novembre
Exposition « Asseoir l’espoir », proposée par
l’association Alé Hope ! (opération de solidarité)

Mardi 20 novembre (10h à 20 h)
et mercredi 21 novembre  (10 à 16 h)

Colloque « Femmes, a  itudes performatives », proposé
par l’Ecole Nationale Supérieure d’Art de Nancy.

Mardi 27 novembre à 19 h
Vernissage de l’exposition « Molitor 5 » par l’Atelier
photographique de l’Ecole Nationale Supérieure d’Art
de Nancy

Lundi 10 et mardi 11 décembre
Les Plateaux Lorrains – 7ème édition
Au Théâtre de la Manufacture-CDN de Nancy-
Lorraine ; entrée libre sur réservation.

Regards sans limites / Blicke ohne Grenzen - 2ème édition

BOURSE D’AIDE À LA CRÉATION EN FAVEUR DE LA JEUNE
PHOTOGRAPHIE DANS LA GRANDE RÉGION TRANSFRONTALIÈRE.

Biennale, cette bourse d’aide à la création en faveur de la jeune photographie transfrontalière
s’adresse aux jeunes artistes photographes âgés de 25 à 40 ans —individuellement ou organisés en
collectif— qui travaillent et résident sur le territoire de la Grande Région transfrontalière (Lorraine,
Luxembourg, Rhénanie-Palatinat, Sarre et Wallonie).
Accordée pour un projet en cours de réalisation ou en devenir (sujet libre, aucune approche exclue),
cette bourse a pour objet d’encourager les artistes à mener à bien leur création et ainsi permettre
leur émergence et leur accompagnement. La première édition a ainsi permis de révéler les travaux
d’Henricke Kreck (De), Chantal Vey (Be), Patrick Galbats (Lu) et Francois Gof  n (Be).

La bourse réserve à chacun des projets lauréats un soutien de 3 750€ (4 lauréats maximum par
édition). Outre cette aide  nancière apportée pour la conception et la réalisation des projets
lauréats, le dispositif prévoit également un soutien à la diffusion et la promotion des œuvres :

* organisation, à partir des œuvres réalisées par chaque lauréat, d’une exposition
collective itinérante en déambulation au sein de la Grande Région transfrontalière ; à
l’issue de laquelle l’artiste devient propriétaire des œuvres réalisées pour l’exposition.

* travail de chacune des structures partenaires pour la promotion et la valorisation de la
démarche artistique des lauréats sur le territoire évoqué.

* édition d’un catalogue consacré à l’exposition collective (sous réserve budgétaire).

Un comité de sélection réunissant des personnalités du monde la photographie et les
organisateurs de cette bourse choisira et désignera le 20 décembre prochain les lauréats. C’est
Andrea Holzherr —chargée de la coordination des expositions auprès de la célèbre agence
Magnum photos— qui assurera pour cette deuxième édition la présidence du comité de sélection.

DATE LIMITE POUR LE DÉPÔT DES DOSSIERS : 30 NOVEMBRE 2012
INSCRIPTIONS D’ORES ET DÉJA OUVERTES / FORMULAIRE D’INSCRIPTION
EN TÉLÉCHARGEMENT À CETTE ADRESSE :
      http://centremalraux.com/RSL2012/RSL-Formulaire.pdf

Pour plus d’information, contacter Aline Aumont au CCAM
      aline@centremalraux.com - 03 83 56 15 00

http://centremalraux.com/RSL2012/RSL-Formulaire.pdf
mailto:aline@centremalraux.com
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Bulle  n édité par l’associa  on loi 1901  "AUccam"   -   Rue de Parme   -   54500 VANDOEUVRE
Responsable de la publica  on : Jean-Marie Dandoy     -    PAO : Michel Simon    -    Dépôt légal en cours

Ne soyez pas seulement spectateur, soutenez l’ac  on de l’associa  on des usagers du centre culturel André Malraux. Adhérez ! Prenez votre carte !

montant de l’adhésion : 12 €

  Ne pas remplir numéro de carte : Date d’échéance :    Date  de rappel :

M. Mme    Prénom :  ............................................................................  Nom :    .................................................................

Adresse :     ........................................................................................................  Code postal :    ......................................................

Ville  :    ..............................................................................................................   Tél  :  ....................................................................
mél  :  ................................................................................................................

date : chèque espèces signature :

        Informa  ons pra  ques            Informa  ons pra  ques       Informa  ons

Connexion au site
de l’AUccam

Allez ce  e fois, c’est bon, on y va !

Le site internet de l’AUccam vient de voir le
jour. Il est opéra  onnel.

On y trouve des rubriques diverses et va-
riées : présenta  on de l’associa  on, adhé-
sions, liens...

Il est présenté sous forme de blog, une
sorte de mise en lumière numérique des
ac  vités du Centre Culturel André Malraux
au travers du prisme de l’AUccam et du re-
gard du spectateur.

Vous y trouverez notamment la compo-
si  on du Conseil d’administra  on et les
archives de Raisonnances en format pdf
téléchargeables. Il sera alimenté des ac-
tualités : spectacles à venir, exposi  ons
en cours, édi  ons du CCAM, ac  vités et
workshop en lien avec les créa  ons pré-
sentées.

Mais surtout, le blog vous permet de réa-
gir, de laisser des commentaires et parta-
ger des images, des textes, des ré  exions,
des envies...

Voici l’adresse mail contact@auccam.fr

Un modérateur recevra vos informa  ons
pour une mise en ligne. L’objec  f est que le
site soit vivant, a  rayant et que cela fasse
évoluer les pra  ques. Ce site qui se veut
par  cipa  f est ouvert à l’adresse

http://auccam.wordpress.com

À partager sans modération dans vos
tweet, à liker dans vos facebook, à rendre
visible sur le web...

Jean-Yves Camus

Bille  erie
en faveur des membres de l’AUccam

Tarif préféren  el Tarif normal

Bille  erie individuelle 8 € 13 €

Pass 6 réduit 39 €          54 €

Pass 4 (exclusivité AUccam)                  24  €

Prochaine rencontre ar  stes - public
Vendredi 16 novembre, à l’issue du spectacle de musique et danse «La nuit qui marche
sur la nuit», une rencontre avec les ar  stes sera organisée.
A noter que le spectacle débutera à 19 heures, contrairement à ce qui est annoncé dans
la plaque  e de saison du CCAM.

A l’a  en  on des photographes amateurs
Dans un souci d’éduca  on par l’image et d’invita  on à la pra  que, la saison 2012/2013
verra la reprise des ac  vités photographiques associées à la Galerie Robert Doisneau.
Des rencontres pédagogiques et des ateliers viendront ponctuer les exposi  ons
présentées ; l’appel est également lancé pour la cons  tu  on d’un cercle de pra  ciens
amateurs autour des laboratoires argen  ques et équipements photo du CCAM en lien
avec l’Associa  on des Usagers du CCAM (AUccam).

Un premier atelier de pra  que photographique sera animé par l’ar  ste, photographe,
plas  cien et scénographe Michel Jacquelin autour de di  érentes techniques du  rage
argen  que :

-  rage argen  que noir et blanc à par  r de néga  fs existants
- retouche
-  rage de contretypes
-  rage de photogrammes ou « rayogrammes »
- émulsions à impression directe (cyanotypes)

Par ailleurs, Michel Jacquelin engagera les par  cipants de cet atelier dans
l’appréhension et la découverte des di  érents ressorts du récit et de la  c  on : principe
de collec  on, série et/ou séquence, no  on de document ou d’image fabriquée,
ques  on du rapport au texte (légende des images, récit autour, place dans la  c  on …)
Documenta  on détaillée et inscrip  on directement auprès du CCAM
Aline Aumont aline@centremalraux.com   -  03 83 56 15 00

mailto:contact@auccam.fr
http://auccam.wordpress.com/
mailto:aline@centremalraux.com

