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Samedi 22/09 : 12h-23h
Samedi & dimanche Ouverture des ateliers 12h-19h
Dimanche 23/09 : 12-20h
Café & restauration sur place 

Le couvent 
52 rue levat - 13003 Marseille
https://www.atelier-juxtapoz.fr
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REZ-DE-CHAUSSÉ
AILE OUEST
1ER ÉTAGE
2E ÉTAGE

CITÉ D’ARTISTES

Extérieur
Atelier Deletere, Pascale Lecomte, CUVE,  
Alexandra Dragonfly, Atelier Plus Minus. 

Aile Ouest
Ore-lee, Damien Chamcirkan,  
Julien Tiverné.

Rez-de-chaussée 
Mademoiselle Maurice, Mélanie Dupland,  
Francesca Berselli, Madame Bambou,  
Nicolas Binot, Rish, Arnaud Uzac, Kitsa, 
Thomas Meysson, Anissa Ounough,  
Chloé Bernard.

1er étage
Stéphane Bailby, Marie-Josée Long,  
Annabel S.Chatterjee & Sourav Chatterjee,  
Marta Ka, Rosaria Onotri,  
Myriam Bou-Saha, Label I.O.T records,  
Sarah Dorival, Snez. 
2ème étage
Robins des villes, Katia Kovacic,  
Vincent Naba, Néfrit,  
Julie Gagliardi, Anna Cuellar-Sanchez,  
Pola Noury, Matthieu Redon,  
Sarah Schemoul, Aude Medori,  
Marion Dussaussois, Neur-1,  
Clémence Doutre & Madame Pea,  
Compagnie Dromolo & Amalia Cardoso.LE

S 
AR

TI
ST

ES

PRAIRIE

VERGER

TERASSE

BUVETTE
CABANE DES 

ENFANTS

Après d'importants 
travaux dans le bâtiment 

comme dans les jardins, 
l'organisation de la vie 
du couvent, la mise en 

place de l'exposition 
Emancipation et 

l'ouverture au public, 
nous voici fins prêts et 

heureux de vous ouvrir 
les portes de  

la cité d'artistes !
Découvrez tout le  

week-end le travail  
de la centaine de 

résidents talentueux  
qui la font vivre depuis 

plus d'un an déjà. 
Artistes, artisans et 

structures culturelles 
vous ont préparé  

un programme riche  
et vous invitent dans 

leurs ateliers pour vous 
faire découvrir leurs 

pratiques aussi variées 
que passionnantes. 

Bienvenue à tous  
et bonne visite !

L'association Juxtapoz



ATELIERS 
TOUT PUBLIC
PASCALE LECOMTE
Atelier initiation  
à la céramique  
et au tour de potier
Venez rencontrer Pascale 
Lecomte dans son atelier, 
vous pourrez échanger  
avec elle et participer  
à ses ateliers d’initiation  
à la céramique. (Groupes  
de 6 enfants maximum  
et 2 adultes maximum).
Samedi & Dimanche : 
14h-15h - Atelier céramique 
pour enfants 
16h-17h Atelier tour  
de potier pour adultes
Extérieur

BROUETTES & 
COMPAGNIE  
ET ROBINS  
DES VILLES
« Collecte de désirs » 
Atelier participatif pour petits 
et grands dans les jardins. 
Venez échanger sur le futur 
du lieu : le couvent et le jardin. 
Quelles sont vos envies, 
rêves, attentes pour  
le devenir de cet espace ?
Samedi : 14h-17h 
Extérieur

MARIE-JO LONG
Atelier découverte  
de jeux optiques 
À partir de 7 ans, groupe  
de 10 enfants maximum. 
Dimanche : 16h - Durée : 1h
Cabane des enfants

MADEMOISELLE MAURICE
Initiation à l’origami tout public  
et messages d’amour
Venez visiter l’atelier de Mademoiselle Maurice 
et au milieu des arcs-en-ciel apprendre à réaliser  
un pliage qui composera une œuvre collective 
(réalisée ultérieurement dans le jardin). 
Samedi : 14h-18h - Durée 15 minutes max 
Dimanche : 14h-18h - Durée 15 minutes max
Rez-de-Chaussée 

MARTA KA
Atelier « Parents/Enfants » de Kirigami 
sur le thème de l’Architecture 
Marta Ka de l’Atelier Ambulant est photographe 
spécialisée en paysages urbains et autodidacte 
de l’art de rue et intervenante culturelle au sein 
de la petite structure associative itinérante qu’est 
l’Atelier Ambulant. Composez votre propre 
paysage urbain en vous inspirant de l’architecture 
locale, à travers un atelier de création de carte  
pop-up où les photos des bâtiments emblématiques 
de la cité phocéenne prennent du volume  
en quelques plis et coups de ciseaux.
Samedi : 15h-17h 
1er étage

ANNABEL & SOURAV S. CHATTERJEE
Démonstration de gravure
L’Oculus c’est l’atelier de deux artistes 
plasticiens, Annabel S. Chatterjee (gravure, 
dessin) et Sourav Chatterjee (peinture).  
Nous organisons des cours du soir pour adultes.
Samedi : 16h-17h, Exposition toute la journée. 
Dimanche : 16h-17h, Exposition toute la journée.
1er étage

SPRING MACRAMÉ
Découverte et initiation  
au macramé
Sarah Schemoul propose une découverte 
macramé avec démo sur place et une petite 
exposition de décoration et du mobilier. 
Tout public, même les mômes peuvent 
s’essayer aux nœuds.
Samedi & Dimanche : 12h-19h
2e étage

KATIA KOVACIC
Écoute collective du documentaire 
sonore « tout autour »
Écoute collective avec les témoignages de vie  
et de travail du quartier. 
Dimanche : 14h-19h  
Groupe de 5 personnes - Durée 15 min. 
2e étage

VISITES D’ATELIERS
Samedi & Dimanche : 12h-19h

PLUS MINUS
Collectif les Marsiens + Geoffrey 
Pauchard design workshop + Thibaut 
and Thewood 
Atelier Plus Minus est un espace partagé  
par trois entités différentes spécialisées  
dans l’activité du design (usages de la ville, 
objets, mobiliers en bois). 
Extérieur

ASSOCIATION HOP
Exposition photos thématique  
sur l’abeille et l’apiculture
Le rôle principal de l’implantation d’un rucher 
dans cet espace de jardins en ville est 
principalement la pollinisation. Nous avons fait 
deux récoltes de miel au Couvent, en avril  
et en juin. Le miel récolté est exclusivement  
en vente à la buvette avec une étiquette « miel 
du Couvent » réalisé par l’artiste SNEZ résident 
au Couvent. En collaboration avec l’Abeille 
Provençale et SOS abeilles 13.
Terrasse

ORE-LEE
Stylisme & Création 
Conseil en image
Passionnée par l’art et la mode, Ore-Lee  
est une marque déposée de prêt-à-porter  
et confection d’accessoires (sac à main, 
pochette, porte monnaie etc...). Elle vous 
recevra dans son atelier/boutique (ancienne 
papetière des Soeurs, elles y imprimaient 
leurs livres de prières et chants) tout au long 
du week-end, elle proposera également une 
initiation au conseil en image. 
Venez découvrir votre couleur « WouaaaW », 
celle qui reflète votre exacte personnalité. 
Aile ouest

ATELIER OLAB
Exposition photographique  
et projection de documentaires
Atelier OLAB (Damien Chamcirkan et Julien 
Tiverné) est un espace de recherche lié  
à la photographie. Nous proposons  
des ateliers de prise de vues, de développement 
de pellicules et de tirages noir et blanc. 
Inauguration du labo 
Samedi : 17h-19h
Aile ouest 

« AMOUR THREESOME »
Découverte de l’atelier d’Anissa, 
Thomas & Chloé et flash tatoo
Anciennement Économat mais aussi Bureau 
de la Mère Supérieure, vous êtes invités 
à découvrir cet atelier de dessin, peinture, 
fanzines, etc., où le sacré, austère a laissé 
place à la couleur et au blasphème.  
Vous pourrez découvrir les tattoos de Chloé  
et décider de vous faire tatouer un de ses flash.
Rez-de-Chaussée 

ALFE, GAMO & KITSA
Exposition et discussion  
de décoration en peinture murale 
Mini expo, illustrations et tableaux d’Alfe et Kitsa 
et retour sur la résidence de Gamo et Kitsa. 
Promenade photo en Pologne, en Allemagne  
et à Strasbourg. Projet interdisciplinaire mêlant 
danse hip hop, graffiti et langue des signes. 
Rez-de-Chaussée 

STÉPHANE BAILBY
Exposition photo
Graphiste-designer, et directeur artistique  
dans l’édition de beaux-livres pendant plus  
de vingt ans, Stéphane Bailby quitte tout  
en 2011 et décide, après avoir si souvent mis  
en valeur les intentions des autres, de se 
consacrer exclusivement à la création de ses 
propres images. Venez découvrir son travail.
1er étage 

I.O.T RECORDS
Label de musique
Ni micros ni studios, toutefois le label marseillais 
I.O.T Records vous invite dans son modeste 
bureau pour vous présenter son univers musical.
1er étage

MYRIAM BOU-SAHA
Auteur-Réalisatrice  
de Film documentaire
Projections d’extraits de films réalisés  
ces dernières années, dans le monde. 
1er étage

CLÉMENCE DOUTRE & MME PEA
Exposition Crayon à papier
Dans la salle de bain du 2e étage, une artiste 
plasticienne et une dessinatrice vous proposent 
un univers débordant d’imagination et d’histoires 
farfelues...
2e étage

LA SÉRENDIPE
Exposition et lecture de poèmes
Poète de toute chose à ses heures bien trouvées, 
La Sérendipe (Amália Cardoso) crée son nid  
en brindilles-mots et en dessins à grain  
dans «La Chambre de la mère supérieure». 
2e étage

JULIE GAGLIARDI / NÉFRIT / 
VINCENT NABA / 
ANNA CUELLAR-SANCHEZ
Exposition collective
Quatre artistes vous présentent leur atelier 
pluridisciplinaire, mêlant objets, peintures, 
volumes et sculptures ! 
Samedi: 14h-23h - Dimanche: 14h-20h
2e étage

Venez rencontrer les artistes  
dans leurs ateliers :

CUVE 
Viticulteur
DELETERE 
Art numérique
Extérieur 

ROSARIA ONOTORI 
Peintre
1e étage

PAULA NOURY 
Graphiste / Illustratrice 
MATHIEU REDON 
Peintre
AUDE MEDORI 
Créatrice de bijoux contemporains
MARION DUSSAUSSOIS 
Illustratrice / Scénographe
NEUR-1 
Peintre sculpteur
2e étage

INSTALLATIONS 
SNEZ
Performance en live par l’artiste 
(sculpture & peinture) 
« Scie sauteuse sur bois, acrylique sur pinceaux, 
composition freestyle » dans le jardin du couvent.
Samedi & Dimanche toute la journée
Verger du bas

SARAH DORIVAL
“La Lumière au fond du couloir” 
expérience audio-visuelle 
Installation mapping par Sarah Dorival.
Dimanche toute la journée
Couloir de la chapelle

VINCENT NABA
Balade 
Installation de peintures et d’objets trouvés.
Samedi & Dimanche toute la journée
Escalier du couvent

SPECTACLES &  
CONCERTS
M-JO ET FLOP
Concert « idiots de nous 2 » 
Flóp écrit des chansons comme elle inspire, M-Jo 
chante comme il expire. Ensemble, ils forment 
le duo de chanson française le plus insécable 
depuis Pierre et Marie Curie : M-Jo & Flóp.
Samedi : 18h Dans le verger durée 40 min
Verger

DROMOLO
Lecture : The Killer in me is the Killer  
in you my Love de Andri Beyeler 
Ma mère m’a acheté.  
Un nouveau Bikini. 
Jaune. 
On dirait 
Que je n’arrête pas de pisser dedans.
Samedi : 19h - Durée 40 min
Prairie

ALEXANDRA DRAGONFLY, 
CLÉMENCE DOUTRE & MME PEA
Arborescence
Sous les platantes, performance théâtralisée 
mêlant sculpture, projection et tissu aérien.  
Un conte suspendu où la gravité est domptée  
à coup d’enlacements vertigineux.
Samedi : 21h Performance tissu aérien 20 min
Sous les platanes

CREESTAL & ELODIE RAMA
DJ Set
Creestal : Il y a des artistes qui, sans que  
l’on s’en rende compte, se font un répertoire 
plus que solide et Creestal en est l’un d’eux.  
Autant actif sur la scène locale qu’internationale, 
il s’est forgé une belle réputation en tant  
que producteur mais aussi en tant que DJ.
Elodie Rama : elle a désormais posé ses valises  
dans un autre port, celui de Marseille.  
Sa dernière tournée, qui l’emmena jusqu’aux 
frontières tibétaines, lui a permis de poser  
les fondations de son nouveau projet à venir, 
aux allures trip hop et nu soul, mêlant samples, 
sonorités électroniques et nappes analogiques.
Samedi : 19h-23h
Buvette

PROJECTIONS
Prairie

MARIE-JO LONG
Courts métrages
Programme de 11 courts-métrages d’animation 
réalisés par Marie-jo Long.  
Clips, documentaires animés, films d’ateliers,  
en papier découpé, pixillation, silhouette…
Samedi : 20h - Durée 35 min

MYRIAM BOU-SAHA
Film documentaire  
« De que Vuelan, Vuelan »
Dans le décor modeste d’une favela  
de Caracas, La Negra Rosa, Flor et Alzubey 
partent à la recherche du meilleur sorcier  
de la ville. Parviendront-ils à dire si la Negra 
Rosa est responsable de la mort de son fils  
et aideront-ils Flor à se libérer de l’esprit  
qui la possède ? Entre scepticisme  
et confidences à cœur ouvert, se dessine  
alors l’histoire touchante d’une amitié  
et d’un combat contre la solitude et la culpabilité.
Samedi : 20h30 - Présentation par la réalisatrice 
Durée 52 min

FRANCESCA BERSELLI  
ET SARAH DORIVAL
Film Documentaire « Aux Tableaux »
Ce documentaire révèle les coulisses  
de l’exposition « Aux Tableaux ! » organisée  
à Marseille en 2015 qui avait accueilli 43 000 
visiteurs. Du départ des bonnes soeurs 
(gardiennes de l’école), au travail des artistes 
en passant par des moments de vie aussi 
drôles que percutants, tout y est de ces quatre 
mois de résidence aux allures d’une grande 
colocation. Ecrit, tourné et monté par des 
professionnelles de l’image, ces soixante 
minutes passent comme quinze, l’originalité du 
thème et l’efficacité du montage nous absorbent 
immédiatement. Il est rare de découvrir l’envers 
du décor, il encore plus rare de le trouver aussi 
intéressant que le résultat final.
Samedi : 21h30 - Présentation par les réalisatrices 
Durée 52 min

I.O.T RECORDS
Courts-métrages « Expedisound »
Partez sur les pistes poussiéreuses du cœur  
de l’Afrique ou à dos de cheval dans les steppes 
mongoles. Ouvrez grand les yeux mais surtout… 
les oreilles, à l’affût des bruits et des sons qui, 
comme par magie résonnent en harmonie.
Samedi : 22h30 - Durée 30min

CONCOURS PHOTO
Concours Instagram Olab photo  
au Couvent
Prix : un atelier complet de découverte  
de la photographie argentique noir et blanc.  
Procédure de participation 
Pour participer au concours il suffit de 
s’abonner à la page @olab.photo et de publier 
sur Instagram une photo realisée au couvent 
pendant les journées portes ouvertes en utilisant 
le hashtag #olabphoto.
Vous avez jusqu’à dimanche soir minuit  
pour poster vos photos. 
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ATELIERS 
TOUT PUBLIC
PASCALE LECOMTE
Atelier initiation  
à la céramique  
et au tour de potier
Venez rencontrer Pascale 
Lecomte dans son atelier, 
vous pourrez échanger  
avec elle et participer  
à ses ateliers d’initiation  
à la céramique. (Groupes  
de 6 enfants maximum  
et 2 adultes maximum).
Samedi & Dimanche : 
14h-15h - Atelier céramique 
pour enfants 
16h-17h Atelier tour  
de potier pour adultes
Extérieur

BROUETTES & 
COMPAGNIE  
ET ROBINS  
DES VILLES
« Collecte de désirs » 
Atelier participatif pour petits 
et grands dans les jardins. 
Venez échanger sur le futur 
du lieu : le couvent et le jardin. 
Quelles sont vos envies, 
rêves, attentes pour  
le devenir de cet espace ?
Samedi : 14h-17h 
Extérieur

MARIE-JO LONG
Atelier découverte  
de jeux optiques 
À partir de 7 ans, groupe  
de 10 enfants maximum. 
Dimanche : 16h - Durée : 1h
Cabane des enfants

MADEMOISELLE MAURICE
Initiation à l’origami tout public  
et messages d’amour
Venez visiter l’atelier de Mademoiselle Maurice 
et au milieu des arcs-en-ciel apprendre à réaliser  
un pliage qui composera une œuvre collective 
(réalisée ultérieurement dans le jardin). 
Samedi : 14h-18h - Durée 15 minutes max 
Dimanche : 14h-18h - Durée 15 minutes max
Rez-de-Chaussée 

MARTA KA
Atelier « Parents/Enfants » de Kirigami 
sur le thème de l’Architecture 
Marta Ka de l’Atelier Ambulant est photographe 
spécialisée en paysages urbains et autodidacte 
de l’art de rue et intervenante culturelle au sein 
de la petite structure associative itinérante qu’est 
l’Atelier Ambulant. Composez votre propre 
paysage urbain en vous inspirant de l’architecture 
locale, à travers un atelier de création de carte  
pop-up où les photos des bâtiments emblématiques 
de la cité phocéenne prennent du volume  
en quelques plis et coups de ciseaux.
Samedi : 15h-17h 
1er étage

ANNABEL & SOURAV S. CHATTERJEE
Démonstration de gravure
L’Oculus c’est l’atelier de deux artistes 
plasticiens, Annabel S. Chatterjee (gravure, 
dessin) et Sourav Chatterjee (peinture).  
Nous organisons des cours du soir pour adultes.
Samedi : 16h-17h, Exposition toute la journée. 
Dimanche : 16h-17h, Exposition toute la journée.
1er étage

SPRING MACRAMÉ
Découverte et initiation  
au macramé
Sarah Schemoul propose une découverte 
macramé avec démo sur place et une petite 
exposition de décoration et du mobilier. 
Tout public, même les mômes peuvent 
s’essayer aux nœuds.
Samedi & Dimanche : 12h-19h
2e étage

KATIA KOVACIC
Écoute collective du documentaire 
sonore « tout autour »
Écoute collective avec les témoignages de vie  
et de travail du quartier. 
Dimanche : 14h-19h  
Groupe de 5 personnes - Durée 15 min. 
2e étage

VISITES D’ATELIERS
Samedi & Dimanche : 12h-19h

PLUS MINUS
Collectif les Marsiens + Geoffrey 
Pauchard design workshop + Thibaut 
and Thewood 
Atelier Plus Minus est un espace partagé  
par trois entités différentes spécialisées  
dans l’activité du design (usages de la ville, 
objets, mobiliers en bois). 
Extérieur

ASSOCIATION HOP
Exposition photos thématique  
sur l’abeille et l’apiculture
Le rôle principal de l’implantation d’un rucher 
dans cet espace de jardins en ville est 
principalement la pollinisation. Nous avons fait 
deux récoltes de miel au Couvent, en avril  
et en juin. Le miel récolté est exclusivement  
en vente à la buvette avec une étiquette « miel 
du Couvent » réalisé par l’artiste SNEZ résident 
au Couvent. En collaboration avec l’Abeille 
Provençale et SOS abeilles 13.
Terrasse

ORE-LEE
Stylisme & Création 
Conseil en image
Passionnée par l’art et la mode, Ore-Lee  
est une marque déposée de prêt-à-porter  
et confection d’accessoires (sac à main, 
pochette, porte monnaie etc...). Elle vous 
recevra dans son atelier/boutique (ancienne 
papetière des Soeurs, elles y imprimaient 
leurs livres de prières et chants) tout au long 
du week-end, elle proposera également une 
initiation au conseil en image. 
Venez découvrir votre couleur « WouaaaW », 
celle qui reflète votre exacte personnalité. 
Aile ouest

ATELIER OLAB
Exposition photographique  
et projection de documentaires
Atelier OLAB (Damien Chamcirkan et Julien 
Tiverné) est un espace de recherche lié  
à la photographie. Nous proposons  
des ateliers de prise de vues, de développement 
de pellicules et de tirages noir et blanc. 
Inauguration du labo 
Samedi : 17h-19h
Aile ouest 

« AMOUR THREESOME »
Découverte de l’atelier d’Anissa, 
Thomas & Chloé et flash tatoo
Anciennement Économat mais aussi Bureau 
de la Mère Supérieure, vous êtes invités 
à découvrir cet atelier de dessin, peinture, 
fanzines, etc., où le sacré, austère a laissé 
place à la couleur et au blasphème.  
Vous pourrez découvrir les tattoos de Chloé  
et décider de vous faire tatouer un de ses flash.
Rez-de-Chaussée 

ALFE, GAMO & KITSA
Exposition et discussion  
de décoration en peinture murale 
Mini expo, illustrations et tableaux d’Alfe et Kitsa 
et retour sur la résidence de Gamo et Kitsa. 
Promenade photo en Pologne, en Allemagne  
et à Strasbourg. Projet interdisciplinaire mêlant 
danse hip hop, graffiti et langue des signes. 
Rez-de-Chaussée 

STÉPHANE BAILBY
Exposition photo
Graphiste-designer, et directeur artistique  
dans l’édition de beaux-livres pendant plus  
de vingt ans, Stéphane Bailby quitte tout  
en 2011 et décide, après avoir si souvent mis  
en valeur les intentions des autres, de se 
consacrer exclusivement à la création de ses 
propres images. Venez découvrir son travail.
1er étage 

I.O.T RECORDS
Label de musique
Ni micros ni studios, toutefois le label marseillais 
I.O.T Records vous invite dans son modeste 
bureau pour vous présenter son univers musical.
1er étage

MYRIAM BOU-SAHA
Auteur-Réalisatrice  
de Film documentaire
Projections d’extraits de films réalisés  
ces dernières années, dans le monde. 
1er étage

CLÉMENCE DOUTRE & MME PEA
Exposition Crayon à papier
Dans la salle de bain du 2e étage, une artiste 
plasticienne et une dessinatrice vous proposent 
un univers débordant d’imagination et d’histoires 
farfelues...
2e étage

LA SÉRENDIPE
Exposition et lecture de poèmes
Poète de toute chose à ses heures bien trouvées, 
La Sérendipe (Amália Cardoso) crée son nid  
en brindilles-mots et en dessins à grain  
dans «La Chambre de la mère supérieure». 
2e étage

JULIE GAGLIARDI / NÉFRIT / 
VINCENT NABA / 
ANNA CUELLAR-SANCHEZ
Exposition collective
Quatre artistes vous présentent leur atelier 
pluridisciplinaire, mêlant objets, peintures, 
volumes et sculptures ! 
Samedi: 14h-23h - Dimanche: 14h-20h
2e étage

Venez rencontrer les artistes  
dans leurs ateliers :

CUVE 
Viticulteur
DELETERE 
Art numérique
Extérieur 

ROSARIA ONOTORI 
Peintre
1e étage

PAULA NOURY 
Graphiste / Illustratrice 
MATHIEU REDON 
Peintre
AUDE MEDORI 
Créatrice de bijoux contemporains
MARION DUSSAUSSOIS 
Illustratrice / Scénographe
NEUR-1 
Peintre sculpteur
2e étage

INSTALLATIONS 
SNEZ
Performance en live par l’artiste 
(sculpture & peinture) 
« Scie sauteuse sur bois, acrylique sur pinceaux, 
composition freestyle » dans le jardin du couvent.
Samedi & Dimanche toute la journée
Verger du bas

SARAH DORIVAL
“La Lumière au fond du couloir” 
expérience audio-visuelle 
Installation mapping par Sarah Dorival.
Dimanche toute la journée
Couloir de la chapelle

VINCENT NABA
Balade 
Installation de peintures et d’objets trouvés.
Samedi & Dimanche toute la journée
Escalier du couvent

SPECTACLES &  
CONCERTS
M-JO ET FLOP
Concert « idiots de nous 2 » 
Flóp écrit des chansons comme elle inspire, M-Jo 
chante comme il expire. Ensemble, ils forment 
le duo de chanson française le plus insécable 
depuis Pierre et Marie Curie : M-Jo & Flóp.
Samedi : 18h Dans le verger durée 40 min
Verger

DROMOLO
Lecture : The Killer in me is the Killer  
in you my Love de Andri Beyeler 
Ma mère m’a acheté.  
Un nouveau Bikini. 
Jaune. 
On dirait 
Que je n’arrête pas de pisser dedans.
Samedi : 19h - Durée 40 min
Prairie

ALEXANDRA DRAGONFLY, 
CLÉMENCE DOUTRE & MME PEA
Arborescence
Sous les platantes, performance théâtralisée 
mêlant sculpture, projection et tissu aérien.  
Un conte suspendu où la gravité est domptée  
à coup d’enlacements vertigineux.
Samedi : 21h Performance tissu aérien 20 min
Sous les platanes

CREESTAL & ELODIE RAMA
DJ Set
Creestal : Il y a des artistes qui, sans que  
l’on s’en rende compte, se font un répertoire 
plus que solide et Creestal en est l’un d’eux.  
Autant actif sur la scène locale qu’internationale, 
il s’est forgé une belle réputation en tant  
que producteur mais aussi en tant que DJ.
Elodie Rama : elle a désormais posé ses valises  
dans un autre port, celui de Marseille.  
Sa dernière tournée, qui l’emmena jusqu’aux 
frontières tibétaines, lui a permis de poser  
les fondations de son nouveau projet à venir, 
aux allures trip hop et nu soul, mêlant samples, 
sonorités électroniques et nappes analogiques.
Samedi : 19h-23h
Buvette

PROJECTIONS
Prairie

MARIE-JO LONG
Courts métrages
Programme de 11 courts-métrages d’animation 
réalisés par Marie-jo Long.  
Clips, documentaires animés, films d’ateliers,  
en papier découpé, pixillation, silhouette…
Samedi : 20h - Durée 35 min

MYRIAM BOU-SAHA
Film documentaire  
« De que Vuelan, Vuelan »
Dans le décor modeste d’une favela  
de Caracas, La Negra Rosa, Flor et Alzubey 
partent à la recherche du meilleur sorcier  
de la ville. Parviendront-ils à dire si la Negra 
Rosa est responsable de la mort de son fils  
et aideront-ils Flor à se libérer de l’esprit  
qui la possède ? Entre scepticisme  
et confidences à cœur ouvert, se dessine  
alors l’histoire touchante d’une amitié  
et d’un combat contre la solitude et la culpabilité.
Samedi : 20h30 - Présentation par la réalisatrice 
Durée 52 min

FRANCESCA BERSELLI  
ET SARAH DORIVAL
Film Documentaire « Aux Tableaux »
Ce documentaire révèle les coulisses  
de l’exposition « Aux Tableaux ! » organisée  
à Marseille en 2015 qui avait accueilli 43 000 
visiteurs. Du départ des bonnes soeurs 
(gardiennes de l’école), au travail des artistes 
en passant par des moments de vie aussi 
drôles que percutants, tout y est de ces quatre 
mois de résidence aux allures d’une grande 
colocation. Ecrit, tourné et monté par des 
professionnelles de l’image, ces soixante 
minutes passent comme quinze, l’originalité du 
thème et l’efficacité du montage nous absorbent 
immédiatement. Il est rare de découvrir l’envers 
du décor, il encore plus rare de le trouver aussi 
intéressant que le résultat final.
Samedi : 21h30 - Présentation par les réalisatrices 
Durée 52 min

I.O.T RECORDS
Courts-métrages « Expedisound »
Partez sur les pistes poussiéreuses du cœur  
de l’Afrique ou à dos de cheval dans les steppes 
mongoles. Ouvrez grand les yeux mais surtout… 
les oreilles, à l’affût des bruits et des sons qui, 
comme par magie résonnent en harmonie.
Samedi : 22h30 - Durée 30min

CONCOURS PHOTO
Concours Instagram Olab photo  
au Couvent
Prix : un atelier complet de découverte  
de la photographie argentique noir et blanc.  
Procédure de participation 
Pour participer au concours il suffit de 
s’abonner à la page @olab.photo et de publier 
sur Instagram une photo realisée au couvent 
pendant les journées portes ouvertes en utilisant 
le hashtag #olabphoto.
Vous avez jusqu’à dimanche soir minuit  
pour poster vos photos. 
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