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FLASH 79
NUIT BLANCHE 2012
UNIVERSITE PARIS DIDEROT/ BETONSALON - CENTRE D’ART ET DE RECHERCHE
Performances / conférences / concerts / exposition
Nuit blanche / samedi 6 octobre 2012 / 19H – 4H
Esplanade Pierre Vidal-Naquet 75013 Paris
Une proposition de l’Université Paris Diderot
Bernadette Bricout, vice-présidente Vie culturelle / Université dans la ville, Université Paris Diderot
Et de Bétonsalon - Centre d’art et de recherche
Mélanie Bouteloup, directrice et Marie Bechetoille, coordinatrice des projets
1979 est l’année des révolutions en Iran et au Nicaragua, l’année où Margaret Thatcher est
nommée Premier ministre du Royaume-Uni, où le réalisateur américain Francis Ford Coppola
remporte la Palme d'Or pour son film Apocalypse Now, c’est également l’année du traité de paix
israélo-égyptien, l’année de la mort de Joseph Kessel et du gangster Jacques Mesrine et l’année
de bien d’autres événements encore.
L’Université Paris Diderot et Bétonsalon - Centre d’art et de recherche invitent différentes figures
de narrateurs à explorer l’actualité de l’année 1979. Sur la scène les visiteurs pourront découvrir
des conférences, des performances et des concerts en continuité de 19h à 4h du matin. Cette
soirée « FLASH 79 » sera présentée par Bernadette Bricout, vice présidente de l'Université Paris
Diderot (Vie culturelle Université dans la ville) et professeur de littérature orale accompagnée de
l’artiste Céline Ahond. Pour cette Nuit Blanche sont invités des universitaires et des artistes. Pour
l’Université Paris Diderot : Laure Bonnaud, Pierre Berthomieu, Pascal Dibie, Frédéric Tournier et
Sébastien Charnoz. Pour Bétonsalon - Centre d’art et de recherche : Céline Ahond, JeanSébastien Tacher, Luc Kheradmand, Fanny Adler et Vincent Madame, Alexis Guillier et Sébastien
Rémy, Dominique Gilliot, Jochen Dehn, Valentina Traïanova et Antoine Dufeu, Mosh Mosh, Nox
Factio, Polar Inertia. Ainsi les pratiques de l’oralité se révéleront sous leurs multiples facettes et le
temps d’une soirée des espaces discursifs deviendront des lieux de l’inattendu et du spectaculaire.

PROGRAMME
FLASH 79
-> ESPLANADE PIERRE VIDAL-NAQUET
19H - 4H
Présentation par Bernadette Bricout, vice-présidente Vie culturelle / Université dans la ville, Université Paris
Diderot, professeur de littérature orale et par l’artiste Céline Ahond
19H00 - ouverture par Bernadette Bricout et Céline Ahond
19H15 - conférence « Les femmes et la science » par Laure Bonnaud
19H45 - conférence « Aux portes du futur » par Pascal Dibie
20H30 - performance « Montluçon / Cap-Borgne 79, une performance à hypothèses » par Dominique Gilliot
21H00 - conférence « Les Anneaux de Saturne » par Sébastien Charnoz
21H30 - conférence « Great Expectations » par Alexis Guillier et Sébastien Rémy
22H00 - conférence « Star Wars Le Rebelle et l'Empereur » par Pierre Berthomieu
22H30 - performance « Parasites, virus et élasticité » par Jochen Dehn
23H30 - conférence « Vie et mort des cellules » par Frédéric Tournier
00H00 - performance « Ultimatum » par Valentina Traïanova et Antoine Dufeu
00H30 - performance « Homo-idiome » par Fanny Adler & Vincent Madame
01H00 - concert Mosh Mosh
02H00 - concert Nox Factio
03H00 - concert Polar Inertia
04H00 - clôture par Jean-Sébastien Tacher
Tout au long de la soirée : motifs sonores de Luc Kheradmand
Et « Code Point info papillon top secret » de Jean-Sébastien Tacher

EXPOSITION / DE MENOCCHIO, NOUS SAVONS BEAUCOUP DE CHOSES.
->BETONSALON - CENTRE D’ART ET DE RECHERCHE
11H – 4H
Ouverture exceptionnelle pour la Nuit Blanche
26 septembre – 22 décembre 2012
Avec : Etel Adnan, Mohammed Aïssaoui, Mounira Al Solh, Anahi Alviso-Marino, Dineo Seshee Bopape,
Michèle Firk, Michel François, Olivier Hadouchi, Pierre Joseph & Jacques Rivet, Carole Roussopoulos,
Larisa Shepitko, The Berwick Street Collective, Eric Watier, Peter Weiss
L’exposition « De Menocchio, nous savons beaucoup de choses. » propose de suivre la méthode microhistorienne de Carlo Ginzburg pour mettre en avant des trajectoires individuelles peu considérées par
l’historiographie traditionnelle. Regroupant des travaux d’artistes, d’écrivains, de sociologues et de militants
des années 1960 à nos jours, l’exposition cherche à rendre visible diverses formes de résistance à
l’engrenage d’un monde globalisé. Portant une attention aux détails, aux indices et aux fragments, « De
Menocchio, nous savons beaucoup de choses. » interroge la puissance d’agir (agency) et capacité
d’autonomisation (empowerment) de ces positions singulières à travers l’art et la narration.

PARCOURS ARCHITECTURE & ART CONTEMPORAIN
->UNIVERSITE PARIS DIDEROT
18H – 4H
Pendant toute la Nuit Blanche, un parcours sera proposé autour de l’architecture et des œuvres d’art de
l’Université Paris Diderot. En effet, le campus des Grands Moulins est doté d’une réelle richesse
architecturale : réalisations de Rudy Ricciotti, Françoise Mauffret & Jean Guervilly, Nicolas Michelin, Chaix &
Morel, IN & ON architecture, etc. Des médiateurs de la Nuit Blanche présenteront également les œuvres,
que ce soit celle de Keiichi Tahara de la série Light Scape, visible sur la façade sud-est du bâtiment des
Sciences physiques situé en bords de Seine, ou les médaillons du Trait d’union, d’Eric Duyckaerts visibles
sur l’ensemble des bâtiments de l’Université Paris Diderot. Sur l'Esplanade, Les Alumouettes, créées par
Yann Kersalé mettent en lumière le bâtiment des grands moulins. Enfin, La Trame de Minoterie, réalisée par
Franklin Azzi, est visible depuis la rue Thomas Mann, en sortant de la cour des grands moulins pour
rejoindre la Seine et poursuivre le parcours de la Nuit Blanche.

FLASH 79 - Programme détaillé
-> ESPLANADE PIERRE VIDAL-NAQUET
19H – 4H

19H - Présentation par Bernadette Bricout, vice-présidente Vie culturelle / Université dans la
ville, Université Paris Diderot, professeur de littérature orale et par l’artiste Céline Ahond

Céline Ahond et Bernadette Bricout
Pour la soirée « FLASH 79 », Céline Ahond, artiste performeuse, et Bernadette Bricout, viceprésidente Vie culturelle / Université dans la ville, seront les maîtres de cérémonies et
présenteront les différents invités au fur et à mesure de la soirée. Toutes deux réinventeront le rôle
du présentateur à travers un jeu de mise en scène à la fois spectaculaire, élégant et décalé.

Céline Ahond, Performance, L MD galerie 2011

Céline Ahond
Née en 1979. Vit à Paris.
http://celineahond.com/
Céline Ahond joue sur les interstices entre les images et les mots. Ses performance-conférences
mêlent récits en tous genres en s’appuyant sur des projections d'images, des dispositifs vidéo et
des mises en scènes d’objets. Que se soit sur la place publique ou dans un espace dédié à l’art,
prendre la parole, pour Céline Ahond, c’est tracer le chemin d’une pensée en construction. Le
souvenir d'anecdotes, la réalité environnante, les micro-événements qui se produisent sont décrits,
cadrés, racontés et participent de l’écriture d’un récit du quotidien.
Bernadette Bricout
Vice-présidente de l’Université Paris Diderot (Vie Culturelle-Université dans la Ville) et professeur
à l’Université Paris Diderot (UFR Lettres, Arts, Cinémas). Son enseignement et ses recherches, à
la croisée des disciplines et des cultures, portent sur les mythes et les contes de tradition orale.
Elle est conceptrice à Sciences Po des cycles de conférences des Amphis 21. Elle a publié
notamment La clé des contes (Seuil), La mémoire de la maison (Albin Michel) et Le savoir et la
saveur. Henri Pourrat et le Trésor des contes (Gallimard, coll. « Bibliothèque des Idées »).

19H15 - Conférence « Les femmes et la science » par Laure Bonnaud
1979 : Yvonne Choquet-Bruhat est la première femme à être élue à l’Académie des sciences. Les
femmes ont-elles attendu cette date pour occuper le terrain des sciences et de l’ingénierie ? Non,
bien sur, elles ne se contentèrent pas d’être des muses mais furent inventives bien avant cette
date et l’histoire des brevets montre une contribution importante des femmes dès la fin du XIXe
siècle aux avancées technologiques. 2012 : 33 ans plus tard, a-t-on progressé ? Occupent-elles
davantage le devant de la scène tant en terme de production que de reconnaissance ?
Enseignante-chercheuse en Biologie évolutive à l'Université Paris Diderot depuis 1998, Laure
Bonnaud est directrice du Pole Egalité Femmes Hommes qu'elle dirige depuis sa création en
2010. Les actions qu'elle mène avec Rachida Lemmaghti, responsable administrative, sont
tournées vers l'ensemble des acteurs de l'Université, personnels et étudiant(e)s. Un plan d'action a
été voté et les moyens utilisés pour réduire les inégalités et les déséquilibres sont tant d'ordre
institutionnels qu'opérationnels ou culturels.

19H45 - Conférence « Aux portes du futur » par Pascal Dibie
Les portes s’automatisent, nos sorties comme nos entrées perdent de leurs sortilèges et le règne
omnipotent de l’idée de transparence ainsi que la motorisation de nos passages participent au
grand mouvement de l’automatisation des actes de la vie quotidienne. Lieu de la sublimation des
pulsions autant que de leurs empêchements, la porte, plus qu’un passage, voit sa philosophie se
construire par l’action : elle est ouverte ou fermée, quoique le futur nous mène lentement vers une
philosophie de l’entrouvert et qu’une révolution inévitable s’opère à nos entrées. La fin des gonds
est pour bientôt.
Pascal Dibie est ethnologue, professeur à l’Université Paris Diderot, chargé de mission aux
relations culturelles de l’Université avec la ville, co-directeur du Pôle des Sciences de la Ville,
membre de l’URMIS. Il a notamment publié Ethnologie de la porte, des passages et des seuils
(Métailié, 2012), Le village métamorphosé (Terre Humaine Plon, 2006), La passion du regard
(Métailié, 2000), Ethnologie de la chambre à coucher (Grasset, 1987 / Poche Métailié, 2000) et
La tribu sacrée, ethnologie des prêtres (Grasset 1993 / Poche Métailié 2004).

20H30 - Performance « Montluçon / Cap-Borgne 79, une performance à hypothèses » par
Dominique Gilliot
Une chose est certaine*. D'ors et déjà : inscrite dans quelque geste, peut être une phrase, ou un
regard lancé vers la Seine*, juste à côté*. Une chose qui n'attend que ce moment à venir*, qui lui
sera donné, cela aussi est certain*, pour venir percuter clac-pause-clac*, comme un plan établi de
longue date*. Cette chose certaine ne prendra qu'un instant*. Fugacité*. Peut être sera-t-elle
même si discrètement exécutée* qu'on doutera qu'elle ait pu être si certaine, si clairement établie*
au moment où ces pensées viennent à être couchées sur le papier*. Mais aussi, et sans
préoccupation hiérarchique aucune : une incongruité*, des papillons*, une fuite à bâtons rompus*,
la langue française malmenée-mais-c'est-de-la-poésie*, un ampli R§§§d portatif*, une proximité
litigieuse*, une chose certaine, et je n'y vois que du bleu, minimum. J'ajouterais 1979 ou presque.
*(Sous réserve).

« Coefficient de pénétration dans l'air, un challenge intellectuel »,
2008, performance, Bétonsalon

Dominique Gilliot
Née en 1975. Vit à Paris.
Artiste, performeuse, être poétique doué de parole, membre de Gachette of The Mastiff, un groupe
de pop à machines célibataires. A étudié la littérature et la civilisation anglaise (licence). Diplômée
des Beaux-arts de Paris-Cergy en 2005, post-diplômée des Beaux-arts de Lyon en 2007. A
exposé/performé à Triangle, Friche de la Belle de Mai, Marseille, France (2008); Biennale de Lyon
Rendez-Vous (2009); Bétonsalon (2009), Galerie Elaine Lévy, Bruxelles, Belgique; Kunsthalle
Bâle, Suisse (2010); La Box, Bourges, France, 2011, De Stedelijk Museum Amsterdam, Pays Bas
(2011), Mains d’œuvres, Saint Ouen, France, La Galerie, Noisy-le-Sec, France, Fondation Ricard,
Paris, France (2012). Et puis Gachette of the Mastiff. Aaaah ! Du romantisme en forme de poire,
qui déboite à coups de beats bien sentis, Gachette of the Mastiff : Berlin, Londres, et puis LaLonde-Les-Bains, Le Point Ephémère et le George 5 à Grenoble, ChezMoune et L'Appart'Bar à
Reims. Un groupe qu'a du chien, qui a le poil brillant, et qui bat de la queue quand il te voit arriver.
Un groupe de scène qui ondule.

21H00 - Conférence « Les Anneaux de Saturne » par Sébastien Charnoz
Saturne et ses anneaux sont souvent considérés comme les joyaux du ciel : observés la première
fois par Galilée, ils sont aujourd'hui photographiés en permanence par la mission internationale
Cassini en orbite autour de Saturne depuis 2004. Venez découvrir les dernières images de cet
objet, le plus étrange du Système Solaire, à la beauté inouïe et abstraite, nous découvrirons le
ballet des lunes et les dentelles colorées sculptées par la gravité. Mais au delà de ses aspects
esthétiques, l'étude des anneaux nous aide aujourd’hui à comprendre comment se sont formées
notre Terre et notre Lune.
Sébastien Charnoz
Astrophysicien à l'Université Paris Diderot. Il participe à l'exploration du Système Solaire au sein
de la mission internationale Cassini-Huygens. C'est un spécialiste de formation planétaire et de la
physique des anneaux des planètes.

21H30 - Conférence « Great Expectations » par Alexis Guillier et Sébastien Rémy
- You must speak.
- I can't.
- You must. It's our only hope.
A partir d’extraits visuels et sonores relevant de contextes variés, une étude de la dramatisation et
de la mise en scène du discours lorsqu’un orateur tenu de prendre officiellement la parole est
confronté aux attentes du public.
Alexis Guillier
Né en 1982. Vit à Paris.
Sébastien Rémy
Né en 1983. Vit à Paris.
Alexis Guillier et Sébastien Rémy ont présenté les projets The Last Lecture au 104 (Paris) en 2010
puis au Bâtiment d’Art Contemporain (Genève) en 2011 et HMV au Kunstquartier Bethanien
(Berlin) et à la Gaîté Lyrique (Paris) cette année dans le cadre de Paris-Berlin. Great Expectations
est leur troisième projet commun.

22H00 - Conférence « Star Wars Le Rebelle et l'Empereur » par Pierre Berthomieu
George Lucas devait réaliser Apocalypse Now, et Francis Ford Coppola faillit produire Star Wars.
Au début des années 1970, les deux hommes ambitionnent une révolution économique et formelle
du cinéma hollywoodien dont Star Wars et Apocalypse Now sont les programmes accomplis.
Mélanges d’obsessions politiques et d’abstractions visuelles ou sonores, les deux films emportent
l’esprit des seventies dans une aventure plus large du grand spectacle. En 1979, Apocalypse Now
apparaît donc comme le grand passage d’une ère à l’autre.
Pierre Berthomieu enseigne le cinéma à l’Université Paris Diderot. Auteur de nombreux articles et
plusieurs ouvrages sur le cinéma américain, britannique et la musique : Hollywood classique. Le
temps des géants (2009), Hollywood moderne. Le temps des voyants (2011), Hollywood. Le temps
des mutants (2013).

22H30 - Performance « Parasites, virus et élasticité » par Jochen Dehn
Démonstrations autour des notions de l'invitation et du non-invité sur la base de la symbiose des
figues et des guêpes et autre technologies du rencontre.

« La différence entre un voyage et une maladie », performance,
Le printemps de septembre, Toulouse, 2010.

Jochen Dehn
Né en 1968. Vit à Paris.
http://jochendehn.com/
Jochen Dehn ne produit pas d'œuvres, il travaille avec et dans ce qui existe déjà, autour de lui, et
de fait, autour de nous. Il intervient là où on l'invite, avec des objets et faits divers, qui lui
permettent de déconstruire des liens, l'obligent à inventer des gestes et l'aident à oublier son
propre discours. C'est l'usage, qui l'intéresse : celui des choses et des mots, pas leur essence, ni
leur définition. Ses interventions promeuvent le trébuchement, le hasard, le quiproquo et l'échec :
ce sont avant tout des expériences d'une science qui tend à créer des matières molles.

23H30 - Conférence « Vie et mort des cellules » par Frédéric Tournier
En 1979, Clive Lloyd publiait dans la célèbre revue « Nature » un article intitulé « un modèle
primitif du contrôle du cycle cellulaire ». Comment les cellules grossissent et se divisent ? Quels
sont les mécanismes qui régulent la progression dans le cycle cellulaire ? Depuis des années, les
généticiens et les biochimistes s’acharnaient sur leurs modèles favoris pour isoler les molécules
impliquées. La même année, un gène baptisé gène suppresseur de tumeur était découvert, muté
dans la moitié des cancers. Enthousiasme des chercheurs. Grands titres des journaux de
vulgarisation. A tort ou à raison?
Frédéric Tournier est enseignant chercheur à l'université Paris Diderot, biologiste de formation.
Pendant près de 20 ans, il a consacré ses recherches à la régulation du cycle cellulaire puis à la
physiopathologie de l'épithélium respiratoire humain. En 2008, il a rejoint une équipe
pluridisciplinaire qui consacre ses activités à la diffusion des sciences sous des formes variées
(groupe "sciences & média", équipe CERILAC).

00H00 - Performance « Ultimatum » par Valentina Traïanova & Antoine Dufeu
« Arthur Gonzalès-Ojjeh est une femme, Arthur Gonzalès-Ojjeh est un homme, qui travaille dans
une banque d'affaires. Une commotion sans lésion lui permet de réaliser qu’une autre organisation
du monde, encore à venir, est plus que jamais nécessaire. »

Riorim, de Antoine Dufeu et de Valentina Traïanova, Mudam, Luxembourg, 28 septembre 2012

Valentina Traïanova
Née à Sofia, vit à Paris
La voix est souvent la matière à sculpter de Valentina Traïanova. Artiste performeuse, elle réalise
des œuvres sonores, des pièces radiophoniques ainsi que des performances dans lesquelles elle
se met en scène à partir de chorégraphies spécifiques à une architecture. Parmi ses performances
récentes : It's the time time, (Centre Pompidou-Metz), Riorim (Mudam Luxembourg), Pick-up
(PLOTHR, Rouen), Vinagi Gotov vinagi gotov (Sofia Underground Performance Art Festival,
Sofia), RADIO VALENTINA (Mac/Val, Vitry-sur-Seine), Tokgora (Galerie L MD, Paris), Demain
demain (Une Nuit/Eine Nacht, Forbach).

Antoine Dufeu
Né en 1974, vit à Paris
http://www.antoinedufeu.fr/
Antoine Dufeu est écrivain, performeur et metteur en scène. Parmi ses récentes réalisations
figurent : AGO, autoportrait séquencé de Tony Chicane (éd. Le Quartanier, Canada, septembre
2012), Vinagi gotov vinagi gotov, avec Valentina Traïanova, (Sofia Underground Performance Art
Festival, Bulgarie, 19 mai 2012), Ojjeh (acte#3) (festival actOral.11, France, septembre 2011).

00H30 - Performance « Homo-idiome » par Fanny Adler & Vincent Madame
1979 : Année de parution du premier numéro du magazine « Gai Pied ». Magazine des
homosexualités, Gai pied offre à cette époque, et pour la première fois en France, une visibilité
médiatique informative et culturelle, audacieuse et tant attendue.
Attention cette performance vocale peut heurter la sensibilité du jeune public.
Musique originale : Vincent Madame

« Juste avant les forêts » - 2007 - Paris

Fanny Adler et Vincent Madame
Nés en 1974.
Vivent à Ivry-sur-Seine
http://www.vincentmadame.com/
Lors de leurs collaborations, et depuis 2007, Fanny Adler et Vincent Madame abordent le médium
« vocal » par le biais du chant. Ils tentent des explorations sonores qui empruntent à la littérature,
au cinéma ou à la culture « populaire » certains motifs stylistiques qui les composent. En
découlent des « paysages » chantés, musicaux, et rythmiques appelés « performances vocales »
qui revisitent Bernard-Marie Koltès, Jean Genet, Pierre Giquel, Henri Michaux, Apollinaire, Robert
Kramer, Pop Songs, etc.

01H00 - Concert Mosh Mosh
Le duo allemand Mosh Mosh présentera un concert de leur musique pop-féministe. Leur jeu
scénique spectaculaire et extravagant se mêle à des paroles engagées et à un son electro pop qui
fait danser.

Mosh Mosh

Mosh Mosh
Vivent à Berlin et Zurich.
http://www.mosh-mosh.com/
Derrière Mosh Mosh se cachent Viola Thiele et Isabel Reiss, duo d'allemandes atypiques,
féministes et fun, divas et déviantes. Leur cabaret électronique, bancal mais sophistiqué, entrelace
les genres musicaux, de la Deutsche Neue Welle à la funk, du punk au disco poisseux. Leur
famille proche est queer et bigarrée, de Hitlmeyer Inc. à Knarf Rellöm Trinity, de Miss le Bomb (exQueen of Japan) à Heidi Mortenson, de Lesbians on Ecstasy à Bird Berlin et G. Rizo. Côté show,
ces deux cocottes sapées comme pour se rendre à un dîner de gala réinventent vite les règles du
savoir vivre : acrobaties extravagantes, stage diving et geysers vocaux, ça part en vrilles et c'est
jouissif. Entre un hommage à Gena Rowlands ("Gena Rowlands me") et un chant d'amour
déclamé à un poney ("Pony's Perm"), on tombe amoureux de Mosh Mosh, le cœur battant la
chamade.

02H00 - Concert Nox Factio, “Sounds leads to imagery, imagery leads to form, form leads to
sound”
Explorant des registres musicaux divers, ce duo électronique déploie des labyrinthes sonores
brumeux, baignant dans des fluorescences éthérées. La puissance évocatrice des sons se
conjugue avec une physicalité extrême.

Fog Organ. NFE4, 2011, Ed of 47

http://noxfactio.com/
Elise Vandewalle et Andrés Ramirez ont créé Nox Factio en 2007. Résistant à toute
catégorisation, l'ensemble des formes qu'ils développent crée néanmoins un lien puissant avec
des figures du post-punk et de la culture industrielle. Performances sonores, objets éditoriaux et
installations participent à la construction d'une identité visuelle énigmatique ouvrant les portes
d'une fiction distordue.

03H00 - Concert Polar Inertia, “The Last Days Of The Artic”
Performance sonore et Projection vidéo. (Dark Ambient - Droning Techno). Basée sur un texte
original de The Narrator, en écho à L'Esthétique de la résistance de Peter Weiss.

http://www.polarinertia.com/
Actif depuis 2010, le groupuscule mystérieux et polymorphe Polar Inertia a commencé par attiser
la curiosité de la scène underground-techno avant de se rendre visible à d’autres domaines de
création. Ne se prononçant qu’à travers les mots d’un “Narrateur” anonyme et par des séquences
ou images d’archives inquiétantes, ils construisent et documentent leur mythologie personnelle
autour d’une histoire de deux individus pourchassés, fuyant vers le nord à la recherche de l’inertie
polaire.

Tout au long de la soirée :
Motifs sonores de Luc Kheradmand, « Re-Mux Edits »
Luc Kheradmand propose une série de séquences sonores conçues à partir d'étirement du jingle
du Centre Pompidou (oeuvre originale de Kaija Saariaho) et issues de la Performance Re-Mux
réalisée en 2010 pour Le Centre Pompidou.
Luc Kheradmand
Né en 1985 à Nancy. Vit à Paris.
http://www.hex1079.net/
Luc Kheradmand, artiste et musicien électronique influencé par la Detroit-Techno et la science
fiction, conçoit des pièces où se mêlent ses préoccupations pour l'étirement de l’espace temps, les
formes répétitives, et l’anticipation du futur. Dans une approche toujours conceptuelle et poétique,
il mène de nombreux projets musicaux en collaboration avec plusieurs artistes de divers horizons.
Il co-dirige également le label Silicate et les départements artistiques de différents labels parisiens.
« Code Point info papillon top secret » par Jean-Sébastien Tacher
Jean-Sébastien Tacher, artiste performeur, rythmera également la soirée à travers des
interventions et tiendra un « Code Point info papillon top secret » jusqu’à la clôture de la soirée.

Jean-Sébastien Tacher

Jean-Sébastien Tacher
Né en 1980. Vit à Paris.
http://jeansebastientacher.com/
La carrière artistique de Jean-Sébastien Tacher, démarre en 2004 à Grenoble avec le collectif
BAOUM qui donnera naissance à l’École du Baoum. Une galerie-laboratoire dans laquelle il
expérimentera de nombreuses formes dont la performance. En 2008, son départ pour Paris est
marqué par la collaboration avec le collectif Pied la biche sur des projets mêlant sport, TV et
performance. Une pratique récente de la sculpture à la tronçonneuse et de la construction de
pagodes en bois vient assaisonner le catalogue de cet artiste total.

PLAN D’ACCES - FLASH 79

INFOS PRATIQUES
Université Paris Diderot – Paris 7
Service culture
Bâtiment « Grands Moulins »
5, rue Thomas Mann
75013 Paris
Bétonsalon – Centre d’art et de recherche
9, Esplanade Pierre Vidal-Naquet
Rez-de-chaussée de la Halle aux Farines
75013 Paris
Ouverture : du mardi au samedi de 11h à 19h
Entrée gratuite
Accès métro ligne 14 ou RER C arrêt Bibliothèque François Mitterrand
Site internet : www.betonsalon.net / Contact : info@betonsalon.net
Bétonsalon bénéficie du soutien de la Ville de Paris, Département de Paris, Université Paris
Diderot, DRAC Ile-de-France - Ministère de la Culture et de la Communication, Conseil régional
d’Ile-de-France et Leroy Merlin (quai d'Ivry).

Bétonsalon est membre du réseau TRAM, réseau art contemporain à Paris/Ile-de-France

