Appel à participation
Le manifeste du spectateur
Une performance d’art collective

Contexte
L’Espace BaM// et l’Espace Larith préparent cette année une édition « extra » de Courts-Circuits.
Ils souhaitent mettre en avant les performances des trois dernières éditions (2014-2016) et donner
un aperçu du nouvel élan que va prendre Courts-Circuits 4 en 2018. Pour cela, Courts-Circuits extra
propose une rétrospective lors des journées du patrimoine le 16 et 17 septembre avec un parcours
« vidéo » dans Chambéry, une exposition à l’Espace Malraux et la sortie d’un catalogue.
Les organisateurs souhaitent aussi créer un temps fort en forme de performance collective pour mettre
en avant la place du spectateur. Ils cherchent pour cela des spectateurs intéressés qui souhaiteraient
avec leur aide construire une performance collective Le manifeste du spectateur pour le 16
septembre.

Création de la performance
Le BaM// et Maria Landgraf, artiste-performeuse, invitent chacun des participants à s’approprier l’une
des performances des trois éditions de Courts-Circuits, puis de concevoir individuellement une action
à intégrer dans la performance collective. Les participants seront accompagnés au long du processus
créatif à l’aide d’un cadre ludique qui facilitera la conception et la réalisation, tout en laissant à chacun
sa liberté créative. Un temps de présentation généraliste de la performance d’arts plastiques est
également prévu afin de familiariser davantage les participants avec cette forme d’expression.

Modalités
Participation gratuite.
Age minimum 10 ans.
Disponibilité (ateliers et performance, voir dates ci-dessous).
Pas de connaissances préalables demandées.
Avoir déjà été spectateur d’une performance de Courts-Circuits (sinon, séance de rattrapage au
début du premier atelier).
Inscription avant le 7 septembre 2017.
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Rendez-vous
Samedi 09/09/2017 de 15h30 à 19h30, atelier de préparation n°1, Maison des Associations
Lundi 11/09/2017 de 18h à 21 h, atelier de préparation n°2, Maison des Associations
(un petit pique-nique dinatoire est offert par le BaM//)
Samedi 16/09/2017 : 10h à 12h échauffement performance, 16h début performance (fin vers
17h/17h30)

Renseignement et inscription
BaM//
Virginie Frison
06 98 00 64 79
espacebam@gmail.com

Espace Larith
04 79 70 42 67
espace.larith@gmail.com
courts-circuits-chambery.fr
facebook.com/festivalcourtscircuits

« Vous êtes au final, vous,
le spectateur, le partenaire le
plus important de l’artisteperformeur. De par votre
échange, construisez avec lui
la performance.»

Extrait (texte et visuels) Le Mode d’emploi pour vivre
une performance d’art, Maria Landgraf

