
TRANCHE DE VIE est la première édition d'un cycle d'événements initié par Catherine Baÿ, curatrice de ce premier opus.
TRANCHE DE VIE explore la vitrine comme une coupe architecturale faisant apparaître l'intérieur d'une maison ou encore comme une séquence
de vie dont nous serions les témoins. 
Le temps d'un week-end prolongé, une vingtaine d'artistes, de performeurs, investiront l’espace de la galerie The Window mettant en jeu la vitrine
qui les sépare des spectateurs, qu'ils soient riverains ou simples passants. L’architecture de cet espace invite à interroger des problématiques
auxquelles nous nous confrontons depuis le début de la pandémie : redéfinir le public et le privé, l’isolement et le vivre ensemble, la désunion et
la présence du corps. 

Ce dispositif invite à s'interroger sur la frontière entre celui qui regarde et celui qui est regardé, celui qui agit et celui qui observe. Dans la
continuité de son travail, Catherine Baÿ soulève là encore la question de la place que chacun s'octroie dans nos sociétés. Celle que l'on nous
assigne, aussi bien que celle que nous nous assignons à nous-mêmes.  

27 MARS 2021 
[12h00 -- > 17h00, suivi d'une installation nocturne ]

L.A.P. -  Laboratoire des Arts de la Performance
(24H durant lesquelles 14 performances
s'enchaîneront avec 17 performeurs)

[Carmen Blaix, Anne Bravy, Laura Ben Ami,
Mickael Berdugo, Christy Nguyen & 
Caroline Cotto, Charlotte Van Kemmel, 
Caroline Bravo,  Rémy Louchart, Julie Genelin 
& Augustin Passard, Daniele Marranca, 
Emily Homes & Victoria Donnet, EILEEN]

--- installation nocturne ---

TRANCHE DE VIE #1
Un week-end de performances

26-27-28 mars 2021
THE WINDOW, Paris
thewindowparis.fr
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26 MARS 2021   
[12h00 --> 17h00]

     
12h00  - 15h30 
performance sonore durable [Thea Soti]

15h45 - 16h15 
performance "Nuclear Family" [Ingrid Liavaag]

16h30 - 17h00 
projection vidéo et performance en direct
"Les Promenades 1 et 2" [Delphine Bereski]

A PROPOS DE L’ESPACE
The Window est une fenêtre sur le monde. Crée et dirigée par Catherine Baÿ, artiste chorégraphe et directrice artistique de la
programmation. The Window offre un espace de recherche et de rencontre visant à rendre accessible à tous les pistes de réflexion sur les
façons d'habiter et de pratiquer la ville. Catherine Baÿ propose des résidences aux artistes, curateurs et chercheurs curieux de s'emparer
du matériel que constitue la rue, le quartier pour proposer des points de vue inédits sur la ville et ses usages. The Window est un espace
de 60m2 avec une vitrine de 2 étages qui permet des regards croisés sur le monde.
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28 MARS 2021
[10h00 --> 17h00]

     
10h30 - 11h45 L.A.P. Laboratoire des Arts de
la Performance [Caroline Bravo, Nataska
Roublov & Mademoiselle Lang]

12h00  - 15h30 
performance sonore durable [Thea Soti]

15h45 - 16h15 
performance "Nuclear Family" [Ingrid Liavaag]

16h30 - 17h00 
projection vidéo et performance en direct
"Les Promenades 1 et 2" [Delphine Bereski]

http://thewindowparis.fr/


SAMEDI 27 - 12h00 à 17h00

"Espèce d humains !"
CARMEN BLAIX 
[artiste pluridisciplinaire] - site web facebook

"Architectures en Espagne"
ANNE BRAVY 
[artiste performeuse et plasticienne] - instagram

"3 + 3 = 33"
LAURA BEN AMI   
[artiste] - site web - instagram

"Les étonnantes étoiles"
MICKAEL BERDUGO  
[artiste performeur poète] - site web - instagram

"Rond d'elles"
CHRISTY NGUYEN & CAROLINE COTTO
[Christy : architecte artiste cuisinière pluridisciplinaire] - site web - insta
[Caroline : artiste designeuse pluridisciplinaire] - instagram

"À mener des tentatives, j'étais quelque peu prématurée"
CHARLOTTE VAN KEMMEL 
[artiste] - instagram

"In my head" 
CAROLINE BRAVO
[artiste transdisciplinaire performeuse] - site web - instagram

"Sans titre"
REMY LOUCHART 
[peintre & vidéaste] - site web 

Fondé en 2018 et dirigé par Nour Awada, le LAP est le premier laboratoire de
recherche dédié exclusivement à la création performative. Il regroupe à ce jour
plus de 70 artistes-chercheurs internationaux. Plasticiens, architectes, poètes,
metteurs en scène, comédiens, danseurs, scientifiques, sociologues,
commissaires d’exposition, etc. Propulsé au Carreau du Temple, le LAP a été
accueilli depuis en résidence au centre d’art Mains d'Oeuvres, au CAC La
Traverse d’Alfortville, et à la galerie Michel Journiac (Université Paris 1). Les
artistes du LAP ont été invités à performer lors de nombreux évènements
publics et privés : Frasq#12 au Générateur, au Palais de Tokyo, au 59 Rivoli, à
Mains d’Oeuvres, aux Journées Michel Journiac, etc.

www.lap-performance.com

[PROGRAMME / ARTISTES]

 

LABORATOIRE DES ARTS DE LA PERFORMANCE  [L.A.P.] 

"Le plâtrier"
JULIE GENELIN 
[artiste pluridisciplinaire] - instagram
avec la participation d’AUGUSTIN PASSARD

"Une personne debout de face"
DANIELE MARRANCA
[artiste transmedia et graphique designer] - facebook

"La Sagrada Vulva"
EMILY HOLMES
[danseuse performeuse] - site web - instagram
avec la participation de VICTORIA DONNET (vimeo - instagram)
Soutien régie : LEA BOSCHER

"Immensità"
EILEEN 
[actrice] - instagram  facebook

--- installation nocturne "La chambre" ---

DIMANCHE 28 - 10h30 à 11h45

"La chambre"
CAROLINE BRAVO
[artiste transdisciplinaire performeuse] - site web - insta

"Bout-à-bout (migration de sens)"
NATASKA ROUBLOV 
[artiste performeuse architecte] - vimeo - instagram
avec la participation de Mademoiselle LANG

[PERFORMANCES DES ARTISTES DU LAP]

 "Les Passeurs" [PALAIS DE TOKYO] - Performance dirigée par 
Nour Awada & Sara Rastegar

http://carmenblaix.com/
https://www.facebook.com/carmen.blaix
https://www.instagram.com/annebravy/?hl=fr
http://laurabenami.com/
https://www.instagram.com/l.ben_a/
http://www.bakurael.blogspot.fr/
http://mickaelberdugo/
https://www.instagram.com/calatheachoo/
https://www.instagram.com/caroline.cotto/
https://www.instagram.com/charlottevankemmel/
http://carolinebravo.com/
https://www.instagram.com/_carobravo_/
https://cold05.neocities.org/now.html
https://cold05.neocities.org/now.html
http://www.lap-performance.com/
https://www.instagram.com/julie.genelin/
https://www.facebook.com/marrancatheatre
http://www.myowndocumenta.art/emily-holmes/
https://www.instagram.com/venus.from_mars/
https://vimeo.com/victoriadonnet
https://www.instagram.com/victoriadonnet/
https://www.instagram.com/5286t50/
https://www.facebook.com/eileen.montfort
http://www.carolinebravo.com/
https://www.instagram.com/_carobravo_/
https://vimeo.com/roublov
https://www.instagram.com/nataskaroublov/


INGRID LIAVAAG  est une artiste norvégienne dont la pratique comprend à la fois la mise en scène théâtrale, la performance et la réalisation
cinématographique. Elle est comédienne de formation à l'Ecole Jacques Lecoq à Paris, où elle a poursuvi également une année au
Laboratoire d’Étude du Mouvement (L.E.M.). 
Liavaag poursuit actuellement un master en théâtre et cinéma à l’Académie nationale des arts d’Oslo. Elle est en ce moment  en résidence à
la Cité Internationale des Arts à Paris où elle travaille sur la réalisation de son dernier long métrage KNOTS. 
Dans ce film, elle continue à explorer les questions en lien avec les problématiques familiales et fait jouer la même famille que dans sa
performance "Nuclear family", une déclinaison performative du long métrage en cours. 
Liaavag explore les besoins existentiels et les aspects sociologiques de la vie humaine moderne, et se décline entre les frontières de la mise
en scène et du réel. Son travail questionne la distinction entre le privé et le public et est enraciné dans une approche basée sur le corps . 
En 2020 elle a réalisé le court métrage FISH, présenté dans de nombreux festivals. 
Son nouveau film "The Director" co-réalisé avec Linda Gathu et produit par Barbosa film sera achevé en 2021. 
Ingrid est co-fondatrice de la compagnie de théâtre Liavaag / Lindberg. 

http://www.ingridliavaag.no  
https://www.liavaaglindberg.no

THEA SOTI est une artiste multidisciplinaire travaillant dans les domaines de l'art sonore expérimental, de la vidéo, de la performance, de
l'installation et du médium textuel. Née à Subotica (SRB) dans une famille hongroise, elle a étudié le chant et la composition à Hanovre (DE),
Cologne (DE) et Lucerne (CH). Sa source principale est sa propre voix et son corps, recherchant ainsi la voix humaine en tant qu'instrument et
combinant des structures d'improvisation, de composition électroacoustique et des configurations performatives-installatives. Ses pièces
(Crushing Concrete, Liquid Fears, Flesh Cages, BiiiiiiiiiRD, VØICES, Pain Mirrors, Don't Miss Myself Anymore) passent souvent en revue
l'expérience auditive et explorent courageusement l'espace et le mouvement, créant ainsi des espaces dynamiques. Elle réfléchit souvent aux
enjeux sociopolitiques actuels, tels que l'évasion moderne, les identités non binaires, les mythes de la beauté ou la peur collective. Elle aime
explorer les frontières du langage, du bruit, du son électronique et de la poésie d'avant-garde. Elle a collaboré avec divers orchestres et
ensembles internationaux (Monsters For Breakfast, RYMM, Jonas Engel / Thea Soti Duo, Electrified Islands, Modern Art Orchestra, Subway Jazz
Orchestra, Fette Hupe, Cast Glass) et a tourné depuis New York, Paris, Copenhague, Cologne, Londres, Budapest, Belgrade, Berlin,
Amsterdam, Lisbonne, Helsinki, Moscou, Marrakech à Tokyo - à la fois en tant que compositeur et en tant qu'interprète. Soti était boursier de
la Kulturstiftung Sparkasse Köln-Bonn, du Palazzo Ricci Montepulciano, du NRW International Artist Program, du DAAD Marocco Atlas Project,
du i-Portunus Mobility Program et a été invité en tant qu'artiste de résidence à Sonoscopia Porto, JAZZAJ / Budapest Music Centre, Institut
Balassi de Bruxelles, Académie culturelle Tarabya à Istanbul et Cité internationale des Arts à Paris. En ce moment, elle travaille sur son album
multimédia solo et étudie les limites du genre, de la langue, de la mémoire et de l'affiliation sociale en explorant les voix posthumaines dans
des contextes digitals.

Avec la performance Nuclear Family,
Liavaag joue à nouveau avec la distinction
entre le privé et le public. Une famille dîne.
Mère, Charlotte, père, Jan et leur fille Nora.
Nous sommes invités à regarder leur
routine chaleureuse à travers une grande
fenêtre, séparant leur vie privée des voies
publiques. Dans les écouteurs, on peut
écouter les séances de thérapie de couple,
témoin des difficultés conjugales de
Charlotte et Jan en raison de la réduction
des rôles de genre.

Lien vidéo

theasoti.com
instagram.com/theasoti
youtube.com/theasoti

Elle présentera une performance à 
THE WINDOW, mêlant conversations
privées, éléments multimédias, appels
vidéo, SMS, contes 
et musique d'ambiance électronique. Sa
performance exposera des interactions
avec les corps présents et non présents.

http://www.ingridliavaag.no/
http://www.ingridliavaag.no/
https://www.liavaaglindberg.no/
https://vimeo.com/490851786/88e29a2089
http://theasoti.com/
http://instagram.com/theasoti
http://youtube.com/theasoti


DELPHINE BERESKI est une artiste et conteuse multidisciplinaire, née en 1991 à Longjumeau. Diplômée des Arts Décoratifs de Paris, en
Image Imprimée depuis 2015, ancienne graphiste et communicante, et formée à la danse depuis ses 6 ans, elle évolue dans les domaines de la
performance in situ, du film expérimental, de l’installation, de l’art sonore et de la photographie. 

Depuis fin 2017, date de son départ pour Varsovie, elle a entamé sa carrière artistique en collaborant avec divers acteurs de la scène
polonaise et internationale, tels que CAC U-Jazdowski, la galerie Pola Magnetyczne, ou Tori Wranees. Fin 2019, elle rentre en résidence à la Cité
Internationale des Arts. 

Son travail a été exposé en Pologne, en France et en Grèce. Son travail est à la croisée des genres, où le corps occupe une place centrale. Elle
en explore les limites et le potentiel de catharsis, parcoure les archives et collecte les vestiges à la recherche de nos histoires personnelles et
collectives. Elle traduit ses récits lors d'expériences immersives, mettant en scène des personnages polymorphes et des environnements où
elle oscille volontiers entre réalité et fiction. 

instagram.com/nikita_kubrick
https://vimeo.com/user3545336

Avec la projection de Promenade # 1
et la performance de Promenade # 2,

Delphine Bereski reconstitue
l'expérience personnelle et collective

des corps en confinement. 
Alors que Promenade # 1 retrace sa

récupération par le mouvement en
Avril 2020 à la Cité internationale des

arts, Promenade # 2 reconsidère la
situation un an plus tard. 

Après que le personnage essoufflé
de la vidéo ait disparu, le même
corps resurgit et s'étire dans la

galerie de THE WINDOW pour
continuer l'histoire.

VIDEO LINK (Promenade #1) 
https://vimeo.com/430973270 

password : Spacerowac2020

CATHERINE BAŸ 
http://www.blanche-neige.fr/
thewindowparis.fr
http://catherinebay.blogspot.com/

+

http://instagram.com/nikita_kubrick
https://vimeo.com/user3545336
http://www.blanche-neige.fr/
http://thewindowparis.fr/
http://catherinebay.blogspot.com/

