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ARTS ET ÉCRITURES

Éditos
ieux de résidence, d’expérimentation et de partage sans frontières, le Centre Intermondes
et la Maison des Écritures offrent aux artistes des espaces de travail, du temps et
l’accompagnement nécessaire pour les aider dans leur processus créatif. Cet automne, ces
deux espaces culturels municipaux ouvriront une nouvelle fois leurs portes à la création dans
toute sa diversité.
La Maison des Écritures accueillera en résidence des créateurs des quatre coins du
monde. Nous sommes particulièrement heureux de recevoir nos amis haïtiens : le poète
et dramaturge Jean d’Amérique, considéré comme l’une des voix de la relève littéraire de
l’île, le réalisateur-producteur Samuel Suffren pour son premier projet de long métrage et le
plasticien Redji, un artiste engagé pour le rayonnement de son pays et de sa culture.
Parmi les temps forts de l’automne, le Centre Intermondes présentera en septembre
l’exposition de sortie de résidence de l’artiste afghane exilée en France, Fati Khademi,
autour des inscriptions réalisées par les chauffeurs de taxis de Kaboul sur leurs parebrises.
Un moyen pour eux d’attirer l’attention des passants sur les problèmes qu’ils rencontrent au
quotidien.
Dans le cadre des Journées du patrimoine, la cour du Musée du Nouveau Monde proposera
une performance de peintures « en live » de l’artiste martiniquais Christophe Mert.
La traduction sera mise à l’honneur le 30 septembre, date choisie par les Nations Unies
comme Journée Internationale dédiée à cet élément essentiel de compréhension entre les
peuples et de coopération entre les nations.
Bien d’autres évènements et artistes viendront illuminer la programmation de la Maison des
Écritures et du Centre Intermondes jusqu’à la fin de l’année. Je vous laisse en découvrir le
détail dans ce riche programme.

Jean-François Fountaine - Maire de La Rochelle - Président de la Communauté d’Agglomération
Catherine Benguigui - Adjointe à la Culture

Maison des Écritures
Pour en savoir plus :
Centre Intermondes : anouck.laurendeau@ville-larochelle.fr
www.centreintermondes.com | www.facebook.com/CentreIntermondesLaRochelle/
Maison des Écritures : margaux.segre@ville-larochelle.fr
www.larochelle.fr/action-municipale/ville-culturelle/la-maison-des-ecritures
www.facebook.com/MaisonDesEcrituresLaRochelle/
Tous les résidents sont susceptibles de proposer des ateliers et rencontres avec les scolaires,
les centres sociaux, les médiathèques, les musées, etc.

insi que le notait Paul Virilio en 2010, La Rochelle n’est pas au bout, mais « au bord
du monde, un lieu éminemment anthropologique où tout va se jouer ». Un lieu où s’est
déjà également joué une partition historique importante – celle des échanges et trafics
maritimes en tout genre, celles des explorations, “découvertes” et colonisations, celles des
déplacements, esclavisations et autres migrations… Un lieu où se manifeste aujourd’hui un
autre défi : le frottement entre les effets du changement climatique et ceux de l’urbanisationartificialisation du littoral.
Nouveau-né d’Intermondes, l’ethnopôle Humanités océanes met à la voile en cette rentrée.
Comme centre de recherche et de ressources, il est adossé à Intermondes, mais aussi lié
par convention au ministère de la Culture, à la région Nouvelle Aquitaine, à La Rochelle
Université et à la Ville. Il a pour ambition de faire dialoguer chercheurs et artistes autour du
patrimoine immatériel et des créations culturelles des communautés ou sociétés littorales et
insulaires dont l’histoire et le développement sont le fruit de contacts interocéaniques – les
Humanités océanes. Au cours des mois qui viennent, l’ethnopôle prendra ses quartiers au
sein des locaux d’Intermondes. Un chargé de mission aidera à la structuration du centre
(organisation de journées d’études, mise en ligne de ressources numériques accessibles au
grand public) et travaillera aussi à la médiation avec les publics de La Rochelle et d’ailleurs.
Pour cette première programmation, trois temps forts sont attendus : la présence de l’artiste
martiniquais Christophe Mert, qui réalisera dans la cour du Musée du Nouveau Monde, à
l’occasion des Journées européennes du patrimoine, une performance avec d’autres artistes
du groupe An’Nou, un tableau questionnant la « mémoire des lieux » ; une exposition
(toujours au musée du Nouveau Monde) : Rio de Janeiro en couleurs et en relief, à travers
les photos du voyage en Amérique du Sud d’Albert Kahn, 1909. À partir de la présentation
inédite des premières photographies couleurs de Rio, l’exposition interrogera le regard
distant d’un Français sur un paysage exotisé, marqué par l’irruption de formes urbaines dans
une nature considérée comme vierge et exubérante, et par la présence de populations noires
et métisses dans une ville qui se rêve européenne. Enfin, Anaïs Marion, dans le cadre d’un
projet de résidence itinérante le long du littoral néoaquitain (Mégalomania), engagera une
réflexion sur la documentation des espaces amenés à disparaître, l’érosion des paysages et
la relation au temps des architectures littorales.

Laurent Vidal - Président du Centre Intermondes

Centre Intermondes
Ethnopôle

LES RÉSIDENCES
Retour Solidarité Ukraine
Dans le cadre du dispositif Solidarité Ukraine mis en place au lendemain du début
des conflits armés sur le territoire ukrainien, la Maison des Écritures, le Centre Intermondes et Mille Plateaux-CCN de La Rochelle ont décidé d’accueillir trois résidentes
ukrainiennes au cours de l’été, en partenariat avec la Cité internationale des arts.
Entre début juin et fin juillet, une danseuse - chorégraphe ainsi que deux scénaristes pourront continuer à développer leurs projets artistiques au sein de la ville de
La Rochelle.

Du 1er Juin au 30 Juil.
Danse

Rita Lira

© Julien Chauvet

Ukraine

Du 6 juin au 10 juillet
Cinéma

Rita Lira (Slyzska) est une jeune danseuse, chorégraphe
et performeuse ukrainienne. Son esthétique emprunte au
hip-hop, à l’art contemporain, et au popping. Elle est
diplômée de l’université de Kyiv Boris Grinchenko. En
2019, elle devient chorégraphe au Splash Theatr-Studio
et participe comme danseuse à de nombreux clips, films
et spectacles. Elle développe son projet professionnel au
CCN et à la chapelle Saint-Vincent.

Viktoriia Dmytriieva
& Karyna Bielova

© Julien Chauvet

© Julien Chauvet

Ukraine

Viktoriia
et
Karyna sont
scénaristes et productrices de
nombreux
programmes
à
la
télévision ukrainienne. Elles travaillent
actuellement autour d’une série
nommée We Break Up, dont la
diffusion était initialement prévue
en 2022. Elles sont lauréates du
premier « pitching série » du Festival
international du film de Kiev avec
Molodist en 2021.

Durant leur résidence, les deux scénaristes travailleront sur un nouveau film Génération +. Après le début de la guerre en Ukraine, Yulia et sa grand-mère quittent
le pays pour la Pologne. Roman et sa mère viennent aussi d’y emménager. Roman
et Yulia se rencontrent à l’école, dans une classe pour immigré.e.s ukrainien.ne.s
Roman tombe amoureux de Yulia au premier regard, amour réciproque. Mais la
jeune fille ne veut/peut pas dévoiler ses sentiments à cause de sa séroposivité.
4

LES RÉSIDENCES

Du 1er août - 8 oct.
Arts visuels

Pamela Zorn
Brésil

Pamela Zorn, Este solo é ruim para certos tipos de flores (detalhe), 2020 - 2021

« J’ai l’intention de travailler à partir du langage de
la peinture, du dessin et de la photographie. J’utiliserai des archives documentaires et photographiques
personnelles que j’emporterai avec moi et que je
rassemblerai pendant la résidence. Dans mon travail,
j’aborderai les identités raciales, la mémoire et l’impermanence, d’un point de vue autobiographique, mais
aussi en tenant compte de mon environnement et de
son histoire. »

Du 1er août au 30 sept.
Littérature

Pamela Zorn est artiste plasticienne
et éducatrice. Grâce à la peinture et
au dessin, elle explore les thèmes de
représentation de soi, d’identité et de
mémoire. Elle travaille la question du
corps en tant que femme métisse dans
un environnement majoritairement
blanc. Au travers des traits, des
tâches, des glacis, des ratures, et des
couches de couleurs, elle reprend le
pouvoir sur son histoire.

Les rendez-vous
Exposition
Du 6 oct. au 9 nov.
Vernissage
Le 6 octobre à 18h30
Centre Intermondes
Partenariat

Dans le cadre de la convention avec
l’Alliance française et la Municipalité
de Porto Alegre.

Odile Pedro-Leal
France - Guyane

© David Vozel

« Il s’agit, de deux
écritures faire pièce
commune ! D’une même
cause, faire front commun. Ecrire ce théâtre
où la parole des femmes
sera Théâtre Sacré !
(…) Nous en appelons
à la parole des Unes et
des Autres, femmes du
monde, pour émettre une
pensée commune, une
vérité de nos consciences
lasses ! (…) Au nom de la Liberté, l’Egalité et la Féminité du monde… Un Théâtre Sacré ! »
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Odile Pedro-Leal est formée au
Conservatoire National Supérieur
de Région de Bordeaux. Elle est
metteure en scène, comédienne,
dramaturge, autrice et directrice de
sa propre compagnie depuis 1996.
Elle a publié plusieurs textes dont La
Chanson de Philibert ou Les Gens
Simples. Elle a assuré la direction de
l’EPCC des arts vivants de Guyane
à Cayenne de 2013 à 2017. Elle
est désormais directrice artistique du
Grand Théâtre Itinérant de Guyane.
Partenariat
Dans le cadre de la convention Cité
internationale des Arts - Ville de La Rochelle

LES RÉSIDENCES

1er août au 3 sept.
Poésie

Ramin Mazhar
Afghanistan

Poète, activiste des droits humains

© Philippe Aufort

Une branche fleurie et
fondamentaux, Ramin Mazhar
mille boîtes de balles.
n'a pas de biographie précise. Il
vivait à Kaboul jusqu’en août 2021. Il
Avant le renversement
écrit de la poésie. Réfugié en France,
des talibans en 2021,
son écriture parle d'amour dans une
ville où l'amour est un péché et d'une
une nouvelle constitution
génération de femmes et d'hommes
avait reconnu les droits
qui se battent contre la tyrannie des
et libertés fondamentaux
talibans et pour la liberté et la dignité
humaine.
des citoyens et la liberté
d’expression avait été reconnue comme un droit humain fondamental. De nouvelles
associations et de nouveaux personnages avaient émergé sur la scène littéraire
afghane. Des centaines de recueils de poésie et d’histoires avaient été publiés au
cours de cette période, et de nouvelles langues et de nouveaux sujets étaient entrés
dans la littérature afghane contemporaine. Cet espace a duré 19 ans, 10 mois, 3
semaines et 2 jours. Quelle a été l’interaction entre la littérature contemporaine et
l’atmosphère socio-politique de l’Afghanistan ? Le projet Une branche fleurie et mille
boîtes de balles cherche à répondre à cette question.
En partenariat avec La Métive et dans le cadre de la résidence de Fati Khademi du 1er juillet au 10 septembre.

Du 3 août au 26 sept.
Arts visuels

Redji

Haïti

© Redji

« Mes créations reflètent
ma génération, luttant
entre un discours historique et une réalité
ancrée dans le présent
socio-politique. Je suis
un artiste engagé pour
le rayonnement de mon
pays et de sa culture.
Mes outils et matériaux
de travail sont des objets manufacturés et des matériaux de recyclage récupérés. Le but est de nous faire
méditer sur l’instabilité du monde ».
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Redji, né en 1994, grandit à Portau-Prince, à proximité des artistes
et ébénistes de la Grand-Rue. En
2010, il rejoint Atis Rezistans, une
communauté d’artistes spécialisés
dans la sculpture de récupération où
il explore les différentes techniques
et noue des liens avec Claude
Casseus et Celeur Jean Herard qui le
conseillent et l’encouragent. Depuis
2011, Redji participe à plusieurs
éditions de la Ghetto Biennale de
Port-au-Prince et remporte le premier
prix en 2019.
Partenariat
Dans le cadre du programme Visa pour
la Création de l’Institut Français et avec le
soutien de la CDA de La Rochelle.

LES RÉSIDENCES

Du 29 août au 30 nov.
Audiovisuel

Cédrick-Isham
France - Guadeloupe

Cédrick-Isham est issu de l’école
du rap, ses textes engagés sont
fortement influencés par l’âge d’or du
rap français. Une première expérience
en journalisme, en 2004, le rapproche
fortuitement de la photographie.
C’est en 2009, qu’il se décide
véritablement et fait l’acquisition de
son premier boîtier réflex numérique
afin de saisir et dévoiler le non-révélé.

« En juillet 2019,
j’ai débuté une
série de portraits de
Guadeloupéens vivant
en région parisienne. Je
cherchais à comprendre
comment pouvait se
créer un sentiment
d’appartenance
et d’ancrage à la
Guadeloupe, malgré la
distance géographique.
En 2020, le documentaire
LABALAVI coréalisé avec
la journaliste Kelly Pujar a permis d’élargir le spectre
en incluant les personnes originaires des quatre
départements d’outremers vivant en région parisienne.
Cette résidence à La Rochelle serait pour moi
l’occasion de rencontrer la communauté ultramarine
afin de continuer de mener ces recherches qui mêlent
photographie, vidéo et écriture ».

Les rendez-vous

© Marine Tric

À la suite de la projection du
documentaire Parce qu’on vient de
loin, Cedrick-Isham souhaite rencontrer
et travailler avec la communauté
ultramarine de l’agglomération à
travers des ateliers d’écritures et une
série de portraits pour que celle-ci
partage la diversité de son expérience
sur le territoire hexagonal.

© Cédrick-Isham

Partenariat
Dans le cadre de la convention Cité
internationale des Arts - Ville de La
Rochelle et en partenariat avec le festival
de la Fiction et le festival des Escales
Documentaires.
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Du 1er sept. au 17 oct.
Arts visuels et numériques

Issay Rodriguez
Philippines

La pratique artistique d’Issay
Rodriguez évolue autour de
projets qui traitent de l’humanisme et
d’écologie. Au travers de recherches
et d’engagements communautaires,
elle travaille sur des projets faisant
réfléchir à la manière dont les
pensées, les émotions et les mérites
peuvent être expliqués et exprimés via
l’art et la technologie.

Issay Rodriguez, ‘DOON (Over There)’, 2020, 3D visualisation courtesy of Raha Rodriguez. Image
courtesy of art/n23

Durant cette résidence, Issay Rodriguez explorera les
archives du Muséum d’Histoire naturelle de La Rochelle
ainsi que la côte afin de récolter des éléments qui
résonnent avec les observations sur le foraminifère (cellule dans une coquille) du naturaliste Alcide d’Orbigny.
En interrogeant des images de ces micro-organismes,
l’artiste espère pouvoir développer un travail parlant
de l’océan et sensibiliser à la montée des eaux par le
prisme du microscope.
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Les rendez-vous
Ateliers et Restitution
publique du travail de
recherche effectué durant
la résidence
(dates à venir)
Partenariat

Dans le cadre de la Fête de la Science.
Avec le Muséum d’Histoire naturelle.
Dans le cadre de la convention avec
l’Alliance française de Manille et du
programme PARP.

LES RÉSIDENCES

Du 27 sept. au 5 oct.
et du 5 au 10 déc.

Cie La Baleine Cargo
France

Arts de la rue

Droits réservés

« En introduction à son livre Les furtifs, Alain Damasio
ouvre son récit par cette citation de Valère Novarina :
« Allez annoncer partout que l’homme n’a pas encore
été capturé ». Je reprendrai cette phrase à mon
compte en y inscrivant la femme à hauteur d’homme
(…) pour penser ensemble un monde possible. L’art
permet cela. Ce spectacle propose un double discours
en français et en langue des signes française. Au cours
de leur périple, les personnages chahutent la syntaxe
pour redonner du sens aux mots et parlent une langue
des signes imagée, forte et tonique et s’adressent à
tous et toutes et quand les mots ne suffisent plus, la
danse prend le relais : la chorégraphie est signée par Clémentine Bart (Cie .Bart),
le travail sur la langue des signes française est réalisé par Carlos Carreras, quant
au chant il est porté par la voix de Sylvie Péteilh, d’Agathe Zimmer ».
Françoise Guillaumond, autrice et metteure en scène ; Cie La Baleine Cargo
Partenariat

Bourse Ecrire pour la rue, DGCA, SACD

Du 30 sept. au 4 déc.
Arts visuels

Tamara Al-Samerraei
Liban

© Brigitte Bouillot

Le travail de Tamara
Al-Samerraei s’inspire
de photographies
provenant du domaine
public ou de ses archives
personnelles. Les
peintures de son projet
en cours reproduisent
des espaces de la vie
domestique où l’animé et
l’inanimé coexistent sous
les prismes de la tension et de la fragilité. Lors de sa
résidence au Centre Intermondes, Tamara Al-Samerraei
souhaite continuer à étudier ces archives intimes.
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Née au Koweït en 1977, Tamara
Al-Samerraei est une peintre qui vit
et travaille à Beyrouth. Elle est diplômée
des Beaux-Arts en 2002 et participe à
l’année inaugurale de l’Home Workspace
Programme à l’Ashkal Alwan en 20112012. Elle a réalisé de nombreuses
expositions dont What Floats in Space,
Marfa’ Projects, Beirut (2019) et Home
Beirut : Sounding the Neighbours, MAXXI
Museum, Rome (2017).
En partenariat avec l’Institut français et
l’Ambassade de France au Liban.

Les rendez-vous
Exposition
Du 2 déc. au 30 janvier
Vernissage
Le 2 déc. à 18h30 au
Centre Intermondes

LES RÉSIDENCES

Du 2 oct. au 26 nov.
Audiovisuel

Samuel Suffren
Haïti

© Phalonne Pierre Louis

Nina-Shakira est un projet
d’adaptation cinématographique de l’œuvre Les
Immortelles de l’auteur
haïtien Mackenzy Orcel.
Shakira, 12 ans, quitte
la maison de ses parents
parce que son père viole et frappe sa mère Irène. Elle
se réfugie au quartier de la Grand-rue et est adoptée par une mère prostituée, Laurence. Passionnée
de livres, sa rencontre avec un client professeur de
littérature chamboule sa vie. Elle quitte la Grand-rue
pour vivre son rêve d’écrivain. Le tremblement de terre
détruit toute la ville de Port-au-Prince. Les deux mères,
Irène et Laurence, cherchent leur fille.
Partenariat

Dans le cadre du Programme Visa pour la création de l’Institut Français, en
partenariat avec le festival des Escales Documentaires, la CDA de La Rochelle et
le CCN de La Rochelle.

Du 10 oct au 13 nov.
Littérature

Samuel Suffren est réalisateur
et producteur haïtien. Il est président
de l’association KIT, un collectif de
photographes et cinéastes haïtiens,
basé à Port-au-Prince.Responsable de
programmation pour les Rencontres du
Documentaire en Haïti, il est lauréat de
la bourse Jeune Création Francophone
à INIS (Canada), Les ateliers HaïtiDocs
(Haïti), et gagnant du studio Charbon
au festival Millenium (Belgique). NinaShakira est son premier projet de long
métrage de fiction.

Les rendez-vous
Présentation et rencontre
autour du documentaire
sur la danse dans l’espace
public en Haïti dans le
cadre du festival Escales
Documentaires et du
festival Mois Kréyol.
Le 9 nov. de 12h30 à
13h15, au CCN.

Omar Souleimane
France - Syrie

© Delphine Blast

Omar Souleimane vient
travailler sur son prochain
roman L’arabe qui
sourit. En 2022, Salim,
Syrien réfugié en France,
apprend la mort à
Beyrouth de son meilleur
ami, Naji. À Beyrouth, il
découvre que son ami est
en contact avec des djihadistes et que cette ville plus
celle de la liberté d’expression, que ses amis réfugiés
de la révolution syrienne ont changés. En France
comme au Liban, Salim est toujours considéré comme
un étranger à cause de ses origines. Paradoxalement,
cette situation le rend plus libre, léger, souriant face à
sa vie absurde.
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Omar Youssef Souleimane est
un journaliste et poète syrien, né en
1987 près de Damas. Il passe son
adolescence en Arabie Saoudite, où
il suit une éducation coranique tout en
se nourrissant de la poésie d’Éluard et
d’Aragon. Entre 2006 et 2010, il est
correspondant de la presse syrienne
et publie ses premiers poèmes.
Clandestin, il est exfiltré à Paris, où il
vit aujourd’hui. Il obtient la nationalité
française en 2022. Il publie aux
Éditions Flammarion, Le petit terroriste
(2018), Le dernier Syrien (2020), et
Une chambre en Exil (2022).

Les rendez-vous
Rencontre à la librairie
Les Rebelles Ordinaires
courant oct.
Rencontre et dédicace
à la médiathèque LaleuLa Pallice. Le 9 nov. à 16h

LES RÉSIDENCES

Du 18 au 31 oct.

Littérature / Arts de la rue

Damien Etienne
Liban

© Luc Médrinal

Le message (titre provisoire) est une pièce de
théâtre en déambulation
librement inspirée du
roman Le message d’Andrée Chedid et coécrite
par Etienne Damien et
Jour de Fête Cie. 10 comédien.ne.s - musicien.ne.s
porteront le récit tragique d’une photographe dans
une ville inconnue inspirée de Beyrouth essayant de
délivrer un message à l’homme qu’elle aime avant de
mourir. La pièce invite à réfléchir sur les questions
d’identité, du sens de l’existence, de l’amour, de la
haine et du non-sens des guerres.

Damien Etienne est un dramaturge
libanais d’expression française. Son
écriture, ironiquement poétique (ou
poétiquement ironique), traite de la
fragilité et de l’incertain. Durant sa
résidence, il poursuivra l’adaptation
de la pièce d’Andrée Chedid pour
une déambulation théâtrale (sortie
prévue en 2023) à Boucau, scène
nationale du Sud Aquitain, puis à
La Rochelle.

Les rendez-vous
Sortie de résidence à la
Maison des Écritures
Le 27 oct. à 18h30

Partenariat

En collaboration avec le CNAREP - Sur Le Pont, Cie Jour de Fête, OARA SACDDispositif « Écrire pour la rue »

Du 1er nov. au 26 nov.
Littérature - Poésie

Jean d’Amérique
Haïti

© Marie Monfils

Chants de grève. Pour
protester contre leurs
conditions d’études,
un groupe d’étudiants
décident d’entamer une
grève de la faim dans
l’enceinte de l’École
Normale Supérieure de
Port-au-Prince, à quelques
mètres du Palais National. Tandis que dehors la police
les menace, ils refont le monde, entrechoquant leurs
idéaux de révolution. Ainsi, dans ce huis clos entre
échanges tantôt tissés de tendresse, tantôt de violence,
à l’image du pays qu’ils habitent, les portraits
respectifs de ces jeunes militants se croisent pour
dresser un récit collectif de leurs existences dans une
société saturée de mépris et d’oppression.
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Jean D’Amérique, né en 1994
en Haïti, est un poète et dramaturge
haïtien. Récompensé plusieurs fois
pour ses travaux littéraires, dont le
Prix RFI en 2021, il est considéré
comme l’une des voix de la relève
littéraire haïtienne. Il anime des ateliers
d’écriture, contribue à plusieurs revues
littéraires et arpente les scènes pour
donner voix à ses textes poétiques.
En partenariat avec la CDA de

La Rochelle.

Les rendez-vous
Rencontre croisée avec
Louis-Philippe Dalembert
dans le cadre du festival
Lettres du Monde à la
Médiathèque MichelCrépeau
Le 22 nov. au soir

LES RÉSIDENCES

Du 17 nov. au 13 déc.
Arts visuels & Ecritures

Régis Perray
France

© Régis Perray

Le dictionnaire des mots
propres est une œuvre
débutée en 1997 par
Régis Perray, elle fonctionne comme une autobiographie toujours en
cours où l’artiste aborde
le voyage, la création,
la famille, la maison, la
table, la foi, la mort…
« De nouveau sur le
chemin des mots avec 367 définitions en chantier, je
désire, comme en 2010, inscrire cette édition dans
l’ensemble de mon parcours, aux côtés des lieux, des
structures qui m’accompagnent depuis mes débuts. »

Régis Perray vit et travaille à
Nantes. Formé aux Beaux-Arts de
1992 à 1997, sa pratique s’est
rapidement orientée vers les sols,
leur nettoyage et leur entretien.
Il intervient dans des cimetières,
des édifices religieux, des ateliers,
des maisons abandonnées et
documente ses actions par la vidéo
et la photographie. Dans ses actes de
nettoyage, l’artiste refuse d’utiliser des
outils électriques. Son corps au travail
fait partie du geste artistique. Tel un
« archéologue du quotidien », Régis
Perray restitue aux sols, aux territoires
une nouvelle lumière et une nouvelle
présence au monde.

Anaïs Marion

Du 5 au 26 déc.
Arts visuels

France

Droits réservés

Mégalomania est un projet de résidence itinérante
le long du littoral néoaquitain qui se déroulera toute
l’année 2022. Il rassemblera sur la route les
artistes Maxime Voidy et
Léonie Pondevie sur une proposition d’Anaïs Marion.
En prenant l’inventaire des vestiges du mur de l’Atlantique comme prétexte à un itinéraire de Hendaye à La
Rochelle, Mégalomania engagera une réflexion sur
la documentation des espaces amenés à disparaître,
l’érosion des paysages et la relation au temps des
architectures littorales.
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Née à Metz en 1992, Anaïs
Marion vit et travaille où sa
recherche
artistique
l’emmène.
Elle obtient son DNSEP à l’École
européenne supérieure de l’image
en 2017 et participe à plusieurs
expositions collectives dont aux
Rencontres internationales de la jeune
photographie en 2016, au OFF de la
Biennale de Dakar 2018, et reçoit la
mention spéciale du Prix d’art Robert
Schuman 2019 (Luxembourg).
En partenariat avec le laboratoire

LIENs et ASTRE

LES RÉSIDENCES

Vhan Olsen Dombo

Du 3 au 31 déc.
Slam – Théâtre

Congo Brazza – France

Droits réservés

La poésie sonore instaure
un espace intime entre
le texte, la ou les voix
et l’auditeur. A travers
des ateliers participatifs,
Vhan Olsen Dombo
souhaite écrire et
partager ce type de
poésie via la création de
podcasts. Chaque atelier se concentrera sur une partie
spécifique de production du podcast, de l’écriture à la
création de l’univers sonore. A la fin de la résidence,
le but est d’avoir constitué une à deux histoires qui
pourront s’écouter sous forme de podcast allant de 10
à 20 minutes.

Du 12 au 19 déc.
Musique

Vhan Olsen Dombo, rappeur,
poète, slameur, comédien-metteur en
scène et performeur sous le nom de
Ya Vé, est né au Congo-Brazzaville
en 1990. Il étudie le droit puis le
théâtre et crée la troupe Ishango. Il
travaille ensuite avec plusieurs metteurs
en scène du Congo-Brazzaville et
remporte le grand prix Afrique du
théâtre francophone en tant que
meilleur comédien en 2013. En
2014, il sort un album intitulé Acte de
Naissance et remporte deux trophées
au Beat Street Awards. En 2015, il
fonde avec des amis le mouvement
citoyen Ras-le-bol et n’a d’autre choix
que de rentrer en clandestinité. Le
20 Octobre 2015, une tentative de
révolution réprimée l’oblige à s’exiler
au Cameroun. Grâce à The Artist
Protection Fund, il obtient le visa talent
et rejoint la France en mai 2019 où il
réside depuis. Cette résidence marque
son deuxième passage à la Maison
des Écritures.

Gregory Camp
Nouvelle-Zélande

Durant sa résidence, Gregory
terminera son nouveau livre,
Linguistic for Singers, un manuel
s’intéressant à l’opéra et à la
chanson à travers la linguistique.
Différents champs de l’écriture
musicale y sont abordés : le
son, la structure, la prosodie,
la versification et l’histoire. En
s’intéressant aux chansons en
français, anglais, allemand et
italien, Gregory Camp essaye de montrer les similarités qui peuvent exister entre elles aux niveaux sonore
et grammatical. Le livre s’adresse aux étudiants et
aux professionnels pour leur permettre d’acquérir des
connaissances sur l’univers multiple du langage.
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Le docteur Gregory Camp est
maître de conférence en études
musicales à l’Université d’Auckland
en Nouvelle-Zélande où il enseigne
la musicologie et la théorie musicale.
Ses recherches se focalisent sur la
musique de film des années 1950 et
de la compagnie Disney ainsi que sur
l’opéra. Son dernier essai, Scoring the
Hollywood Actor in the 1950s, est
paru en 2021 aux éditions Routledge.

Les rendez-vous
Atelier au conservatoire
dans la classe d’analyse/
écriture/composition
d’Aurélien MarionGallois.

LES
ROCHELAIS
RÉSIDENCES
EN RESIDENCE À L’ETRANGER

Du 9 juil. au 5 sept.
Arts visuels

Laurent Millet à Bandung

© Laurent Millet

Indonésie

Ce temps de résidence va
permettre de questionner,
la notion d’ornement et
de paysage, à la croisée
des cultures occidentale
et indonésienne. De
grands photogrammes en
cyanotype seront réalisés
à l’aide de plantes assemblées selon un ordre
inspiré de l’architecture

et des grotesques de la renaissance. Une autre série,
inspirée de formes géométriques issues du maniérisme
allemand du XVIe siècle sera également présentée.
les rendez-vous
Résidence à Bandung,

Lawangwangi Creative Art Space
du 9 juillet au 6 août

Résidence à Ubud (Bali)
du 7 août au 6 septembre : Travail
à l'atelier d'impression de Devy
Ferdianto

Expo collective à Titik
Dua Space (Ubud) :

Partenariat

Dans le cadre de la convention entre
le Centre Intermondes et le Centre
d’art Lawangwangi de Bandung
(Indonésie). Avec le soutien de
l’Institut français de Bandung, de la
Ville de La Rochelle, et d’ArtSociatesAB foundation.

Laurent Millet, Valasara Dan,
Mathilde Lefort, Mujahidin
Nurrahman ( ancien résident
d’Intermondes), Jim Alen Abel –
commissariat Asmudjo J. Trianto
Invitation et exposition à la Triennale
de photographie à Bandung

Du 5 sept. à fin oct.
Arts Visuels

Laurent Millet est né en 1968.
Il vit et travaille à La Rochelle.
Photographe et plasticien, il compose
les chapitres d’une encyclopédie
imaginaire, peuplée d’objets qu’il
construit puis photographie dans des
décors naturels ou dans son atelier.
Ses assemblages sont des hybrides
d’objets traditionnels, scientifiques,
architecturaux, aussi bien que
d’œuvres d’artistes dont il affectionne
le travail

Exposition collective
Alliance Française de Manille

© Eric Zumaco

Depuis plusieurs années, des artistes
rochelais ont eu la chance de réaliser
une résidence d’artiste à Manille, dans
le cadre d’un partenariat entre l’Alliance
Française de Manille et le Centre
Intermondes. Pour célébrer leur venue,
leurs travaux seront présentés dans les
locaux de l’Alliance Française. Pourront
être découvert, les travaux de Riel
Hilario, Goldie Poblador, et des anciens
résidents philippins accueillis à La Rochelle et des rochelais envoyés à Manille : Eric
Zumaco, Dexter Sy, Jill Paz Raymundo, Poklong Anading, ainsi que Vincent Ruffin et
Annabelle Munoz.
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LES
ROCHELAIS
RÉSIDENCES
EN RESIDENCE À L’ETRANGER

Appel à projet en cours

Du 1er au 30 sept.
Littérature Roman noir

© Alliance française de Reykjavik, résidence
des auteur.e.s

Islande

L‘ambassade de France en Islande, l‘Alliance Française de Reykjavik, la Ville de La Rochelle, la Maison
des Écritures, le Centre Intermondes et l‘Association
des écrivain.e.s d‘Islande (RSÍ) proposent une résidence d‘écriture à la Gunnarshús à Reykjavik en
Islande. Cette résidence fait partie d‘un programme
croisé. Un.e auteur.e islandais.e de roman noir ou
policier partira en résidence à la Maison des Écritures
de La Rochelle au printemps 2022.

Partenariat

Dans le cadre de la Convention Centre Intermondes, Ambassade de France en Islande, Alliance française de Reykjavik et
RSI-Syndicat des auteur.es Islandais

Du 1er sept. au 17 oct.
Arts Visuels

Louis Guillaume à Manille
Philippines

Louis Guillaume a étudié aux Beaux-

Arts de Rennes. Après une année au
Mexique à l’école d’art du Yucatan,
sa démarche artistique s’est orientée
vers les végétaux, le climat et les saisons. En développant son processus
en fonction des saisons et des matières
disponibles, l’artiste offre des œuvres
d’art souvent éphémères, alternatives
naturelles à l’industriel.

© Louis Guillaume

Partenariat

Dans le cadre de la Convention avec
l’Alliance française de Manille et le
Centre Intermondes. Avec le soutien
de la Ville de La Rochelle et de la
Galerie Altro Mondo.

« Le projet a pour objectif la découverte de nouveaux environnements et écosystèmes philippins, jumelés à l’observation et à l’étude plastique de certaines espèces
de végétaux. Entre les espaces urbains et ceux du littoral, je compte porter un
regard original sur ces différents environnements pour ensuite proposer un travail
autour de sa valorisation et pour sa sensibilisation ».
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ÉVÈNEMENTS

Du 8 juil. au 2 sept.

Mignonisme. Exposition
de Philippe Katerine

droits réservés

Arts visuels

Mignonisme, de Philippe Katerine. Les Francofolies
vous proposent d’aller à la rencontre du mouvement
artistique : le Mignonisme ! Un mouvement représenté
et revendiqué pour l’instant par un seul et unique
artiste, le surprenant Philippe Katerine. Ses œuvres
seront exposées dans les rues de La Rochelle et au
Centre Intermondes. Venez découvrir la grande famille
des Monsieur Rose. Sculpture, dessins, peintures et
autres mignonisités exposés à l’Office de tourisme de
La Rochelle.
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Les rendez-vous
Vernissage
Le 14 juillet à 16h
à l’Office de tourisme de
La Rochelle.
Partenariat

En collaboration avec la Ville de
La Rochelle, la Sirène, l’Office de
Tourisme de La Rochelle et le Centre
Intermondes et les Francofolies.

ÉVÈNEMENTS

Du 2 sept. au 3 oct.

Exposition Fati Khademi
Afghanistan

© Fati Khademi

Arts visuels

Durant sa résidence, Fati Khademi souhaite travailler
sur une exposition autour des parebrises des taxis de
Kaboul et des autres villes d’Afghanistan. Les inscriptions sur ces derniers sont tirées des sentiments des
conducteurs concernant les sujets de la patrie, de
l’amour, de la politique, de la philosophie afin d’attirer
l’attention des passants et d’exprimer les problèmes
auxquels ils sont confrontés dans leur quotidien.

Du 19 sept. à fin oct.

Les rendez-vous
Vernissage
Le 2 septembre à 18h30
au Centre Intermondes
Partenariat

Remerciements à Auto-pièces
Chambon, Lucie Saber et Julien
d’Onofrio.

Un an de résidence
Exposition de
Julien Chauvet
© Julien Chauvet

Photographie

Fati Khademi est née en 1999. Elle
fait partie des Hazara, troisième plus
grand groupe ethnique en Afghanistan opprimé depuis des dizaines
d’années. Pendant la guerre Shwravi
et le régime Taliban, Fati et sa famille
se réfugient au Pakistan. Sa pratique
artistique touche à plusieurs médias :
peinture, sculpture, performance et vidéo. En 2018, elle obtient une bourse
aux Beaux-Arts de l’Université de Beaconhouse à Lahore au Pakistan. Après
la prise de Kabul par les Talibans en
août 2021, elle est exfiltrée en France
et vit aujourd’hui à Vannes où elle effectue un master à l’Ecole Supérieure
d’Art de Bretagne.

L’exposition propose de retracer une année de
résidences à la Maison des Écritures. Les portraits des
résident.e.s, témoins silencieux d’un an de création,
de rencontres, d’échanges, de liens tissés, ont été
capturés par le photographe de la Ville de La Rochelle,
Julien Chauvet.
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« Il n’y a pas que la photo en fait.
Nous, on fait la photo, mais pas que.
Il y a la rencontre, il y a ce qui se
passe avant et après. Il y a la trace
de la photo, mais il y a aussi les confidences des gens, l’humeur, le regard,
les silences parfois (…). J’adore les
silences. Dans les silences, il se passe
plein de choses. Ca peut être très fort
les silences. » Julien Chauvet, photographe de la Ville de La Rochelle.

Les rendez-vous
Vernissage
Le 20 septembre à 18h30
à la Maison des Écritures

ÉVÈNEMENTS

Le 30 sept.

Journée de la traduction

Droits réservés

Traduction Littéraire

Le 30 septembre est la date choisie par les Nations Unies pour célébrer la Journée
Internationale de la Traduction.

Programme :
9h à 16h

- Journée professionnelle

À la Maison des Écritures | Sur inscription, réservée aux
professionnels
Divers ateliers animeront la matinée et permettront à des
traducteurs professionnels, débutants ou confirmés, des
traducteurs techniques en reconversion et des étudiants de
l’Université de La Rochelle et du Master traduction pour l’édition de l’Université Bordeaux-Montaigne de se familiariser
avec les bases du métier.
14h30 à 18h

- Ateliers d’initiation à la traduction

À la Maison des Écritures | Sur inscription, tous publics
Atelier de découverte de la traduction littéraire par la pratique. Un traducteur professionnel guide un public de non-initiés. Un atelier depuis l’anglais, l’espagnol, et la langue des
signes.

17h30 à 19h

- Joute de traduction

À la Médiathèque Michel-Crépeau | Entrée libre
Deux traducteurs ont écrit leur propre traduction d’un texte
inédit en français, sans jamais échanger l’un avec l’autre.
Leurs deux versions sont projetées en parallèle du texte original et commentées en public. Un modérateur distribue la
parole entre les co-jouteurs qui vont défendre leurs choix, affuter leurs arguments, répondre aux interrogations et suggestions de public qui est largement invité à participer. Le texte
traduit provient des écrits de Guadalupe Nettel (Mexique).
19h15 à 20h30

- Spectacle « Chan-songs ! »

À la Médiathèque Michel-Crépeau | Entrée libre
Présentation et interprétation de chansons qui ont voyagé
entre chez nous et l’autre côté de l’Atlantique, dans un sens
ou dans l’autre. Avec Olivier Lebleu et The Mandarines.

Partenariat

Evénement organisé en partenariat avec l’Association des Traducteurs Littéraires de France (ATLF), la médiathèque MichelCrépeau, MATRANA Maison de la traduction en Nouvelle-Aquitaine et l’Université de La Rochelle, la Cie La Baleine
Cargo. Avec le soutien de l’ALCA, de la DRAC Nouvelle-Aquitaine, le concours du FAR et de la Librairie Calligrammes.
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ÉVÈNEMENTS

Du 8 oct. 2022
au 3 avril 2023

Exposition Rio de Janeiro
en couleurs et en relief
à travers les photos du
voyage en Amérique du
Sud d’Albert Kahn, 1909
© Albert Kahn

Photographie

Cette exposition, en lien avec les activités
d’Intermondes et de l’ethnopôle Humanités océanes,
se situe au croisement de trois ambitions :

- Étendre les problématiques des contacts culturels Europe/Amériques propres au
Musée du Nouveau Monde jusqu’au début du XXe siècle en s’intéressant tout
particulièrement au passage de l’univers colonial au monde moderne à travers
l’étude des paysages urbains et sociaux.
- Inscrire cette exposition dans l’histoire du regard photographique français sur
le Brésil en général et Rio de Janeiro en particulier. Ces quelques 200 clichés
participent à ce fameux « regard distant » porté par les Européens sur une région
anciennement colonisée, et s’inscrivent dans l’histoire des circulations culturelles
qui ont pris place dans ce qu’il est désormais convenu d’appeler « l’Atlantique
argentique ».

Les rendez-vous
Vernissage
Le 7 oct. 2022, à 18h30,
au Musée du Nouveau
Monde
En partenariat avec le musée
départemental Albert Kahn de
Boulogne-Billancourt

- Donner à voir les premiers clichés en couleur de la ville de Rio de Janeiro. Ces
autochromes montrent les aménagements de la ville moderne et balnéarisée, et
témoignent de la présence noire à Rio de Janeiro.
Commissariat : Laurent Vidal

Le 13 sept.
Audiovisuel

Journée professionnelle

Rencontre entre le Jury officiel
du Festival et le Président du
Festival Fiction

Créé en 1999 et installé depuis 2006
à La Rochelle, le Festival de la Fiction
récompense les œuvres de fiction
francophones et internationales. Professionnels et passionnés de fiction se
retrouveront du 13 au 18 septembre
2022 à La Rochelle pour découvrir le
meilleur de la création audiovisuelle.
Le festival organise également chaque année à la Maison des Écritures 4 sessions d’écritures de scénarii à destination des
scénaristes émergents. Toute la programmation sur : www.festival-fictiontv.com

19

ÉVÈNEMENTS

Le 18 sept à 15h

Arts visuels – Performance

Performance
Christophe Mert
« Mémoire des Lieux »
Martinique

Droits réservés

« Depuis petit je ressens
le besoin impérieux de
m’exprimer à travers le
dessin. Au fil des années,
la passion pour le dessin
a laissé place à une
extériorisation de mes
sentiments par la peinture. Ayant pris conscience que cette identité plurielle
amérindienne était notre force et devait figurer dans
mon œuvre, je cherche dès lors par tous les moyens à
la faire transparaître dans mon travail. La Martinique
dans toute sa diversité est ma source première d’inspiration. Mon identité multiple s’affirme ainsi dans ma
composition avec : la Martinique pour racines, la Caraïbe comme tronc et le Monde pour branches. Merci
à Marcaraïmôn’ d’être venu à moi ».

Le 3 nov. à 18h30
Litttérature

Mert est un artiste/
performeur. Son travail s’ancre
dans une quête d’identité du peuple
martiniquais. Laissant parler ses
émotions sur la toile, art figuratif et
abstrait se mêlent pour laisser place
à des compositions très colorées. De
son identité plurielle résulte des œuvres
aux matières et techniques diverses.

Christophe

En partenariat avec l’association
Karisko et le Musée du Nouveau
Monde.

Les rendez-vous
Performance
dans la Cour du Musée
du Nouveau Monde

Présentation de Avenida,
Vladimir Lénine : Objectif
Mozambique de Constance
Latourte

Droits réservés

Constance Latourte présente son premier roman
paru en 2019 aux éditions Intervalles aux côtés d’extraits du documentaire qui lui inspira le roman qu’elle
réalisa quelques années auparavant sur les exilés
chiliens au Mozambique. En retraçant la réalisation du
documentaire, elle peint le portrait de la génération
révolutionnaire exilée ainsi que de leur pays d’accueil.
La rencontre sera présentée par Guillaume Bourrain.
Les rendez-vous
Rencontre à la librairie Les Rebelles Ordinaires.
Réservations à lesrebellesordinaires@gmail.com
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ÉVÈNEMENTS

Du 4 nov. 2022
au 22 janv. 2023
Arts visuels

Exposition

Spiritualium rerum Materialium
Belgique - France

© Léo Luccioni

L’album Égrégorien Song
est constitué de huit compositions originales faites
en collaboration avec la
compositrice Line Luccioni
et présenté sous la forme
de huit vidéos karaokés
utilisant la typographie
originale « Égrégorien font », spécialement dessinée
par Laurent Muller. Ces huit chants sacrés aux paroles
profanes ont été enregistrés avec un chœur mixte de
huit chanteurs et sont composés uniquement de noms
de marques envisagées comme des éléments cultuels
plutôt que comme des marchandises, et forment réunis
ici, une nouvelle langue multinationale. Ces chants
présentent le matérialisme et la globalisation comme
une religion ou une spiritualité appelée Égrégorien.

Du 9 au 13 nov.
Audiovisuel

L’artiste Léo Luccioni, vit et travaille
entre Bruxelles et la Corse, exprime
son art à travers une pratique
transdisciplinaire et souligne le rapport
ambigu entre le monde consumériste,
les dérives de la production de
masse et la production dans une ère
néolibérale. Soulignant de nombreux
paradoxes, il réincarne avec humour
des objets du quotidien pour en
faire de véritables reliques, des
témoins d’une époque folle où tout
va de plus en plus vite. Résident au
Centre Intermondes en 2020 comme
lauréat d’ArtContest Brussels et en
collaboration avec la Thaillywood
Foundation, il est lauréat du jury de la
Ville de La Rochelle 2021 et exposera
à la Chapelle des Dames Blanches
son projet « Égrégorien Karaoke ».

Les rendez-vous
Vernissage
Le 4 novembre 2022 à
18h30 à la Chapelle des
Dames Blanches

Festival des Escales
Documentaires

Chaque année, en novembre, est organisé le Festival international
du documentaire de création de La Rochelle qui se déroule dans
plusieurs salles du centre-ville. Trois prix sont attribués : le Grand Prix
du Jury, le Prix du Public pour la Compétition Internationale, et le Prix
des Jeunes pour la compétition homonyme. Comme chaque année, le
Centre Intermondes représentera la compétition internationale.
Pour retrouver l’ensemble de la programmation :
www.escalesdocumentaires.org
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ÉVÈNEMENTS

16 nov. 17h -19h30
Musique & Écriture

« Classe Chanson »
P[art]cours artistiques
et culturels de la ville

Atelier d’écriture de chanson avec un artiste du
Chantier des Francofolies. En solo, en duo, entre amis,
venez expérimenter le plaisir de l’écriture de chansons avec un artiste issu du Chantier des Francofolies
et formé à l’éducation artistique et culturelle. Cet.te
artiste sera présent.e à La Rochelle à l’occasion d’une
« Classe Chanson », dispositif des Francofolies inscrit
dans le cadre des P[art]cours artistiques et culturels de
la ville.
Les rendez-vous
Atelier
Le 16 nov. à 17h à la Maison des Écritures

Du 23 au 30 nov.
Cinéma

Semaine du Film Chinois
La Semaine du Film Chinois revient cette
année pour sa 9e édition avec une programmation toujours aussi riche ! Outre
le grand classique « Trésors méconnus
du cinéma chinois », le festival propose
deux nouvelles thématiques : « Page
d’histoire » et « Nouveaux Horizons ».
Pour retrouver l’ensemble de la programmation : centreintermondes.com et
sur notre page Facebook
Lieux du festival :

Maison des Etudiants, Centre Intermondes, Carré Amelot,
Lycée Valin et médiathèque Michel-Crépeau

Les rendez-vous
Soirée d’ouverture
Le 23 nov. à 19h à la Maison de
l’Étudiant - La Rochelle Université
Partenariat

Maison de l’Étudiant et Institut Confucius
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ÉVÈNEMENTS
Soirées Carte Blanche : projets de Rochelais
La Maison des Écritures continue ce semestre son appel à projets ouvert aux acteurs
de l’agglomération rochelaise ayant un projet autour de la création écrite sous
toutes ses formes. Un jeudi par mois, ils ont carte blanche pour proposer un temps
de rencontre avec le public rochelais. Sélectionnés par un comité de professionnel.
le.s en juin 2022, deux projets verront le jour entre septembre et décembre.

Je parle à mon bonnet

1er déc. à 18h30
Théâtre

Accompagnée de comédiens et
de la metteuse en scène Sophie
Aprea du théâtre de l’Alchimiste,
Annik Dufrene, auteure, présente
sa pièce de théâtre Je parle à mon
bonnet. La pièce suit l’écriture du
roman d’une écrivaine atteinte de
la maladie d’Alzheimer. Elle met en
scène l’isolement où celle-ci se trouve
progressivement plongée, du fait de sa
difficulté grandissante à communiquer
avec les autres.

Le 24 nov. à 18h30
Littérature documentaire

Des Exilés dans La Loire,
Paroles recueillies,
Paroles accueillantes

Jean-Paul Benetière, accompagné de Danielle
Bourchanin et Véronique Chellit, présente son livre sur
les migrant.e.s et les « acceuillant.e.s » dans le département de la Loire. Entre données sur l’immigration et
interviews, il expliquera sa démarche choisie en lisant
des extraits du livre et en partageant avec le public sur
le sujet de l’immigration.
Partenariat

Dans le cadre du festival des Solidarités
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Centre Intermondes

Installée dans le parc Franck Delmas, et
ouverte à tous la Maison des Ecritures est
un projet initié par la Ville de La Rochelle,
né d’une volonté politique forte de renforcer
la place de la littérature sur le territoire et
de placer les écritures au croisement de
toutes les disciplines de la création : théâtre,
littérature, danse, cinéma, audiovisuel,
bande dessinée, arts numériques etc. Elle
s’inscrit dans une démarche participative
qui permet d’accueillir des ateliers et des
résidences d’écritures et d’accompagner la
pratique de l’écriture à l’occasion d’ateliers
d’écriture, d’initiations, de démarches
d’alphabétisation, de médiation, de
rencontres d’auteur.es et de développer
l’accès au livre et à la lecture . Ces
actions développées par la direction de
la culture et du patrimoine aux côtés de
nombreux acteurs seront l’occasion de
balayer tous les champs de l’écriture et
de faire naître des créations dans tous les
domaines qui concilient l’exigence artistique
professionnelle et la pratique amateure.

Le Centre Intermondes, opérateur du projet
est un espace international de résidence
artistique dédié à la création contemporaine
sous toutes ses formes (plastiques,
numériques, musicales, littéraires…). Depuis
sa création en 2003 par le sociologue Jean
Duvignaud, près de 500 artistes venus du
monde entier ont été accueillis. Le Centre
Intermondes a à cœur d’accompagner ces
créateurs émergents dans leur processus
artistique en leur offrant des locaux de
travail, un soutien matériel et une expertise
professionnelle d’accompagnement à la
création, à la recherche et à la médiation.
Devenu un espace privilégié de débats et
de rencontres, il met en lien ces artistes
résidents avec les différents acteurs culturels
et éducatifs de La Rochelle et plus largement
ceux de la Région Nouvelle-Aquitaine et du
Département de Charente-Maritime afin de
construire des projets communs et d’intégrer
leur processus de création auprès de
divers publics. En parallèle à cette mission
d’accueil, le Centre accompagne des artistes
du territoire dans leurs projets de résidence
à l’étranger.

Maison des Écritures
Villa fort Louis – Parc Franck Delmas
17000 La Rochelle

Centre Intermondes
11 bis rue des Augustins
17000 La Rochelle

www.larochelle.fr/action-municipale/
ville-culturelle/la-maison-des-ecritures
FB : MaisonDesEcrituresLaRochelle

www.centreintermondes.com
FB : CentreIntermondes, La Rochelle

margaux.segre@ville-larochelle.fr
edouard.mornaud@ville-larochelle.fr
05 46 51 50 19

anouck.laurendeau@ville-larochelle.fr
05 46 51 79 16
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