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DÉAMBULATION
Atelier Ton Piquant

Intervention in situ

Commissariat d'exposition ENTRE|DEUX
Rébecca François
Lélia Decourt
entredeux06@gmail.com

Rēsistex
11 quai de la banquière
06730 Saint André de la Roche

Parking sur place
Accès bus : bus 19 arrêt La Croix
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Intervention in situ

[TITRE]
Atelier Ton Piquant

Commissariat d'exposition ENTRE|DEUX
Rébecca François
Lélia Decourt
entredeux06@gmail.com

Rēsistex
11 quai de la banquière
06730 Saint André de la Roche

Parking sur place
Accès bus : bus 19 arrêt La Croix  

©TonpiquantAtelier
Ton Piquant

Démarré comme un studio de graphisme en 2016, l'atelier Ton Piquant s'est vite transformé au gré
des rencontres. Aujourd'hui, c'est à la fois une galerie, un espace de création et de production, mais
aussi un collectif d'illustratrices drôles et engagées qui organise des événements autour de
l'illustration et de l'image imprimée.

Le but de la galerie est de promouvoir l’illustration, pratique artistique peu représentée à
Bruxelles. Les artistes invité.e.s sont libres d’occuper l’espace comme i.elles l’entendent pendant
un ou deux mois selon le calendrier. La galerie Ton Piquant est entièrement bénévole, l’artiste gère
ses ventes en privé et récupère la totalité de celles-ci. Mettre l’espace à la disposition des artistes
de cette façon permet de créer un échange artistique local et social.

L’atelier Ton Piquant organise et participe à des évènements autour de l’image imprimée et de
l’illustration mais pas seulement ! Vernissages, marchés de créateur.rice.s, parcours d’artistes,
initiation aux méthodes d’impressions, festival… L’idée est de sortir des frontières de la galerie
classique en proposant au public une programmation vivante, aussi riche que la pratique artistique
qu’elle promeut.

________________________

mailto:entredeux06@gmail.com


 Alice Vandenbroucke, alias La Mona Loca
Illustratrice

Marion Demeulenaere
Fondatrice de l'ATP | Illustratrice

Nina Bohluli, alias Ta Douce
Illustratrice

Camille Toussaint
Illustratrice | Linograveuse

Jeanne Saboureault, alias Jano
Illustratrice

Ophélie Lhuire
Illustratrice

Aline Jan
Illustratrice | Graveuse



L'intervention
________________________

Infiltrés dans les locaux de l'entreprise, ce sont 7 cerveaux, 7 styles et 7 pratiques différentes qui
s'approprient les lieux. Pour cette intervention, les 7 illustratrices laissent libre cours à leur
imagination et construisent en improvisant avec l'environnement afin de créer une œuvre sur
mesure composées de 7 éléments qui se font écho.

La lumière

La lumière est le fondement de cette
création multiple. Ce thème, traité et
appréhendé de façons différentes par les
artistes, relie chaque composition de
l'œuvre globale.

Au cours de l'intervention, le collectif
définit un espace à investir avec les
matériaux disponibles, les employé.e.s et
leurs rythmes, leur sensibilité et leurs
idées pour créer plusieurs installations.
Toutes se répondent entre elles, entrent en
résonance et forment un ensemble
cohérent, tout en conservant leur
singularité. ©Marion  Demeulenaere

Déambulation, ce sont 7 œuvres en cohabitation
qui traduisent les personnalités du collectif et des
salarié.e.s de l'entreprise.

@Camille Toussaint



Rēsistex
11 quai de la banquière - Saint André de la Roche

APÉRO DÉSASTRES
Intervention mercredi 5 avril | 18h30
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Intervention in situ

[TITRE]
Atelier Ton Piquant

Commissariat d'exposition ENTRE|DEUX
Rébecca François
Lélia Decourt
entredeux06@gmail.com

Rēsistex
11 quai de la banquière
06730 Saint André de la Roche

Parking sur place
Accès bus : bus 19 arrêt La Croix  

©Les En-jeuxCollectif
Les En-jeux

Crée en 2022, le collectif « Les En-jeux » rassemble des artistes plasticien.nes, scénographes,
marionnettistes, clowns, metteuse.eurs en scènes, acteur.trices et créateur.trices, installé au sein de
l’association Entrepont au 109 de Nice. 

Le souhait premier étant de faire découvrir l’art de la marionnette, du Théâtre d’objet et animé au
plus grand nombre, nous proposons tout au long de l’année de nombreux stages, cours et
événements afin d’ouvrir les portes de nos travaux. 

L’intérêt du collectif étant de confrontés nos univers artistiques, de partager et rassembler nos
idées, proposer un espace d’échanges constructifs afin que chacun puisse au mieux développer et
réaliser ses envies artistiques. 

Le groupe propose au fil de l'année différents évènements publics qui visent à faire connaître les
arts de la marionnette contemporaine au plus grand nombre. Dans le cadre d'un événement régulier
l’Apéro DésAstres, Les En-jeux vous invitent autour d’un verre, découvrir une partie de leur
univers artistique.

________________________
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Laurie Camous
Plasticienne

Inbal Yomtovoian
Créatrice de performances multidisicplinaires

Irène Réva
Comédienne, dramaturge

Katia Vonna
Artiste hybride et singulière

Marjory Gesbert
Comédienne, danseuse

Celia Hue
Artiste pluridisciplinaire

Juliana Dubovska
Scénographe, metteuse en scène



Le théâtre d'objets et animé ?

Le théâtre d'objets est une forme de théâtre,
singulière, où l'objet est manipulé à vue et
l'acteur est au centre de l'espace.
Quand ont dit « objet », on parle des objets qui
ont fait ou font partie de notre quotidien avec
toutes les valeurs nostalgiques ou imaginatives
qu'ils contiennent. Cette notion peut s'étendre
aux manières naturelles ou autres.

L'impact visuel est immédiat. Ce sont des
éléments qui sortent tels quels de la vie sans
aucune transformation et qui arrivent sur la
scène par choix du manipulateur ou au hasard
de rencontres. Un théâtre sans coulisses,
utilisant la métaphore, le symbolisme, la
suggestion, la métonymie, prenant des chemins
de traverse.

Le théâtre d'objet permet de raconter des
histoires, de changer rapidement de lieux, de
dimensions, d'échelles (passage rapide du grand
au petit ou du petit au grand), de visions et de
points de vue. Il n'ya a pas de détournement, les
objets ne sont pas considérés comme des
accessoires mais bien comme des éléments
fondateurs de la pièce, imposant leur présence
comme pilier de jeu.

Tout est calculé imagé et justement pensé pour
les renvoyé à une entité, réelle effigie au sein
des protagonistes du récit.

Le théâtre
           d'objets
________________________

©Les En-jeux

©Les En-jeux



L'intervention
________________________

Dans le cadre d'une action culturelle au sein du projet RĒSISTEX, le collectif tend à faire le pont
entre un projet soutenu par lui autour des « structures » et le travail de l'entreprise autour de la
lumière.

La structure

Les En-jeux souhaitent aborder la notion de      
« structure » au sens premier du terme, sous
une forme artisanale et matérielle. Quelles
formes, textures, mouvements pourrions-
nous donner à nos structures actuelles ? Nos
structures familiales, relationnelles,
temporelles ? Mettre en relief, de manière
concrète et palpable, tout ce qui se jour dans
l'usage du concept.

Au vu des problématiques et crises sociales
actuelles, se développe au sein-même de nos
sociétés une forte remise en question sur ce
qui compose nos cultures et nos identités
sociales. Sur quoi repose aujourd'hui nos
structures sociales et culturelles ?

Certaines structures semblent ne plus                 
« convenir », s'effondrent, quand d'autres
perdurent. Et pourquoi certaines sont-elles si
difficiles à détruire ?

La lumière

En tant qu'artisans de la métaphore, de l'image
et du visuel animé, la lumière fait partie
intégrante du langage artistique des En-jeux.

En étudiant des systèmes physiques telles que la
lumière ou la matière plastique ; en observant et
en analysant les règles de « vie » de la matière
brute, on est amené à poser un regard sur notre
propre matière grise.

Mettre la focale sur la matière et l'objet nous
permet de mettre en exergue nos structures
internes, sociales, psychologiques.

©Les En-jeux

©Les En-jeux



Art
    Entreprise
________________________

En collaboration avec ENTRE|DEUX depuis
l'été 2021, l'entreprise RĒSISTEX accueille des
artistes dans ses murs autour d'un projet de
création et d'échange avec les salarié.e.s,
prolongeant les valeurs éco-responsables et du
bien-être au travail de l'entreprise.

Après plus d'un an de résidence sur appel à
candidatures, le programme s'axe désormais en
direction d'interventions in situ avec un
croisement de l'art contemporain et des arts
vivants sur une même temps de travail et de
restitution.

Art contemporain
Tous médiums
Sur la thématique de la lumière
Exposition dans les locaux de l'entreprise

Arts vivants
Tous médiums
Espace de création et de répétition
Temps de restitution dans les locaux de l'entreprise

Les projets à l'issue des interventions sont ouverts au public sur des événements
particuliers et des rendez-vous, proposant un espace de dialogue et de rencontre
entre le monde de l'art et de l'entreprise.

Éric Michel, artiste plasticien

Arthur Arsenne, musicien

La Machine, compagnie de théâtre

Marie Ouazzani et Nicolas Carrier, artistes plasticien.ne.s

Guillaume Geoffroy, comédien

Camille Franch-Guerra, artiste plasticienne

Cie François Stemmer, compagnie danse-théâtre

Stéphanie Brossard, artiste plasticienne

Christophe Servas, musicien

Cie L'Embrayage à paillettes, troupe théâtro-clownesqueA
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RĒSISTEX
               Entreprise
________________________

RĒSISTEX est une société familiale française fondée en 1937, elle conçoit et fabrique des
systèmes d'éclairages pour bâtiments résidentiels et tertiaires, neufs ou en rénovation. Elle
accompagne les installateurs électriciens, ses clients historiques, au plus près du besoin et du bien-
être des utilisateurs finaux de l'éclairage, les bénéficiaires de « la juste lumière ».

L'éthique de RĒSISTEX est fondée sur l'Humanisme et la sincérité
qui animent son dirigeant, ainsi que sur les principes du
développement durable. RĒSISTEX propose des solutions
d'éclairage conçues sur-mesure, en conformité aux normes et
directives en vigueur, dans la recherche de qualité, de la meilleure
efficacité énergétique et des nouveaux principes de réparabilité,
recyclage et revalorisation.
Le bien-être de ses collaborateurs est au cœur de ses décisions.
L'entreprise adopte vis-à-vis du territoire une posture collaborative,
fondée sur l'interdépendance entre le développement harmonieux de
l'un et la performance de l'autre.
L'intégration des jeunes issus de quartiers défavorisés est l'un de ses
principaux engagement sociétaux. Dans le le prolongement de la
logique sociétale, RĒSISTEX adopte dès la fin 2018 le statut
d'entreprise à mission, confirmé par la loi Pacte en mai 2019.
De ce fait inscrits dans l'objet social de l'entreprise des objectifs
dans les domaines environnementaux, sociaux et sociétaux, qui
relèvent de l'intérêt général. Contribuer à la lutte contre. la précarité
énergétique procède de ces engagements.

11 quai de la banquière - Saint André de la Roche

Convaincu que l'art et la culture contribuent à l'ouverture d'esprit et
à l'adaptabilité de ses collaborateurs, le Président de RĒSISTEX leur
propose depuis plusieurs années de s'intéresser à des événements
culturels auxquels il leur donne accès.

 



 

ENTRE|DEUX
Commissariat d'exposition

________________________

Rébecca François

Historienne de l'art, diplômée d'une
Maîtrise d'histoire de l'art sur « La scène
artistique niçoise de 1990 à 2006 », elle
est commissaire d'exposition au
MAMAC de Nice (« Ernest Pignon-
Ernest » 2016 ; « Le théâtre des objets de
Daniel Spoerri » 2021) et auteure
(Emmanuel Régent, Somogy, Paris, 2014).

Lélia Decourt

Historienne de l'art, diplômée d'un
Master Arts, Lettres, Langues et
Civilisations, spécialité Asie et Océanie.
Depuis 2010, responsable du service de
la médiation culturelle au MAMAC de
Nice. Elle est également enseignante
vacataire à l'Université Nice Sophia-
Antipolis en art contemporain.

Initié en 2017, ENTRE|DEUX s'attache à
des espaces non dévolus à l'art en vue de
créer des interstices dans le quotidien,
avec la complicité d'artistes, reconnus ou
émergents, de différentes générations.

L'association a déjà détourné le classique
chaises en enfilade, affiches décoratives et
journaux people avec des salles d'attente
d'une agence bancaire avec près d'une
dizaine de propositions artistiques
réunissant plus de cinquante artistes et
s'est invitée dans les chambres de l'hôtel
Windsor dans le cadre du festival OVNi
(Objectif Vidéo Nice).

Actuellement, ENTRE|DEUX crée le
festival PLEIN AIR liant arts plastiques,
arts vivants et ateliers participatifs au
cœur du village de Breil-sur-Roya.
L'association développe un programme de
résidence chez RĒSISTEX, entreprise
spécialisée dans la conception et
fabrication de luminaires ainsi qu'à
l'Ehpad La Croix Rouge Russe. 
 Parallèlement, elle accompagne le
promoteur immobilier PRIAMS dans la
mise en œuvre du dispositif 1 immeuble /
1 œuvre.

ENTRE|DEUX suscite l'inattendu, la curiosité, l'échange, le partage, invite à prendre le
temps, à occuper l'espace autrement.



 

________________________

Rébecca FRANÇOIS :
 
 

Lélia DECOURT :
 
 

Lucie DONETTA :

CONTACT
ENTRE|DEUX

06 82 21 71 02

06 82 32 56 71

07 82 43 43 02

entredeux06@gmail.com

entredeux06@gmail.com

contacts.entredeux@gmail.com

www.entredeux-artentreprise.fr 

ENTRE DEUX

@entredeux06

ENTRE DEUX

http://www.entredeux-artentreprise.fr/
http://www.entredeux-artentreprise.fr/

