
 "Notre quartier c'est..."
Faire Danser Les Murs #4

COMPAGNIE DU SUBTERFUGE
Création interdisciplinaire et collective dans l'espace public



PRÉSENTATION

La compagnie du Subterfuge, entre danse et photographie

CONTACT

FAIRE DANSER LES MURS

Performance artistique et projet de territoire

NOS PARTENAIRES

Un beau réseau aux valeurs partagées
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Présentation



La relation à l’autre et au monde est l’un des
sujets chers à la création artistique de la
Compagnie du Subterfuge. Implantée à Lyon
depuis 2005, la compagnie propose des
projets interdisciplinaires et collectifs dans
l’espace public ayant pour objectif de
favoriser la création artistique, en
construisant auprès des populations des
espaces artistiques singuliers d’échanges et
de dialogues interculturels. Ces derniers sont
majoritairement axés sur la création de lien
social et culturel, et imprime une présence
artistique forte dans les quartiers prioritaires
de la Métropole du Grand Lyon.

LA COMPAGNIE



Faire danser les murs



Performance artistique participative,

danse et photographie portée par

Laureline Gelas, chorégraphe, et une

équipe de photographes Marion

Bornaz, Juliette Treillet et Kevin Buy,

Faire danser les murs a pour principaux

objectifs l’ouverture à l’expression

artistique et culturelle, la création de

lien social ainsi que la valorisation des

habitants. 

Le projet place les personnes au cœur

des réflexions et des créations, évolue

et se décline, d’année en année, en

plusieurs volets.Faire danser les murs



Le L ight Paint ing est  une technique
photographique consistant à fai re
intervenir  une ou plus ieurs  sources de
lumière tenues à la main dans une
scène photographiée avec un temps
de pose long dans l 'obscur i té.  Les
part ic ipants accuei l l i s  par les art istes
dans un grand barnum en pieds
d’ immeubles servant de “boîte noire”
sont in i t iés et   inv i tés à s 'emparer des
out i ls  lumineux que nous créons af in
de développer en mouvements leur
propre mise-en-scène.

#1 Danse et light painting

Déjà réalisé dans le 9ème arrondissement de Lyon - 2017/2018



Le second volet  de la performance
propose de travai l ler  sur  la
thématique du rêve en tant que
souhait .  Après un temps de rencontre
et d 'échange autour du rêve énoncé,
une explorat ion de différentes
gestuel les et  qual i tés de mouvement
en l ien avec ce rêve est  proposée. Le
rêve de chacun sera photographié
puis  enregistré af in de créer une
bande-sonore de tous les rêves,  qui
peut auss i  se décl iner  en pièce
radiophonique.

#2 C'est quoi ton rêve ?

Déjà réalisés dans les 5ème, 8ème et 9ème arrondissements 
ainsi qu’à Vénissieux - 2018-2020

"Réduire la pollution"



Dans cette proposit ion art ist ique
inspirée par Keith Har ing,  la
créat iv i té des habitants et  la
dynamique d’un terr i to i re sont mises
en exergue à t ravers l ’humour et
l ’express ion corporel le.  L ’appl icat ion
mobi le WeAreSoExquis!  a été
développée dans la cont inuité du
projet  et  permet de réal iser  des f r ises
de trois  photographies.  E l le offre
ains i  à l 'ut i l i sateur la poss ibi l i té
d'être à la fois  chorégraphe,
photographe et di recteur. ice
art ist ique.L 'appl icat ion est  gratuite
et disponible sur  l 'AppStore,  ains i  que
sur  Google Play.

#3 We Are So Exquis !

Déjà réalisés dans les 5ème, 8ème et 9ème arrondissements 
- 2019-2021



Ces projets artistiques danse et

photographie placent les personnes

au cœur des réflexions et des

créations qui se construisent et

grandissent en milieu urbain. Tous

les trois mois, les photographies

sont collées sur les murs des

différents quartiers créant ainsi une

véritable galerie à ciel ouvert

accessible à tous.



Dans le contexte actuel de crises que vit notre pays, il nous est
apparu plus qu’important de remettre au centre du sujet
artistique les habitants avec lesquels nous créons. Pour ce
quatrième volet de Faire danser les murs#4, nous souhaitons
qu’ils s’emparent de l’expression artistique multiple (orale, écrite,
corporelle et photographique) que nous leur proposons afin
d’affirmer leurs présences, leurs places dans notre société.

Faire danser les murs #4
CONTEXTE ET DÉMARCHE



"Notre
quartier
c'est..."

"Notre quartier c'est ..." propose aux habitants de

réaliser à travers leurs récits, souvenirs et envies

pour l'avenir, une fresque humaine et poétique de

leur quartier. Les artistes de la cie souhaitent

accompagner les habitants pour qu'ils créent eux-

mêmes la mise-en-scène photographique de leurs

récits et s'emparent de plus en plus de l'expression
artistique notamment chorégraphique, créant

ainsi un patrimoine collectif qui s'inscrit dans leur

espace urbain. L’action se déroule sur un temps

défini avec les partenaires institutionnels et les

collectivités : pratiques artistiques en pieds
d’immeubles par les habitants avec les artistes,

exposition / affichage sur les murs du quartier
des photographies réalisées, mais aussi

interventions et collaborations avec les

partenaires culturels et sociaux.



EXPOSITIONS

Les participants et partenaires du projet
seront acteurs et invités aux moments
conviviaux de restitution et de partage,
mais également les parents, familles, amis
des participants, voisins de quartier,
camarades d’école, ainsi que les passants,
permettant ainsi de mailler le territoire en
faisant se rencontrer des publics
différents. Lors des expositions “dans les
murs” chez nos partenaires, des temps de
médiation seront organisés pour des visites
de groupes scolaires (écoles primaires,
collèges, lycées), de personnes en insertion
professionnelle, et de personnes âgées.



Un projet de
territoire
POUR ET AVEC LES HABITANTS

L’équipe artistique et de médiation proposera une action

de proximité jouant un rôle important de mobilisation et

d’expression des habitants. Elle s’adressera à tous :

femmes, hommes, adultes, enfants, personnes âgées,

famille, personnes isolées, favorisant ainsi le lien social,

la mixité intergénérationnelle et sociale, l’égalité

femmes-hommes, et la non-discrimination, dans des

valeurs de partage, d’égalité, et de fraternité.



Elle s’adressera également à des publics spécifiques :

personnes en situation d’insertion sociale ou

professionnelle, jeunes suivis par la prévention et la

protection de l’enfance, personnes âgées en résidence.

Ces mobilisations se feront en partenariat avec différentes

institutions et associations travaillant spécifiquement

autour de l’inclusion sociale, professionnelle et culturelle

(médiathèques, centre sociaux et culturels, associations,

théâtres, structures culturelles, mission locales, Maisons

pour l’Emploi, associations d’aide au retour à l’emploi…).

Le projet sera déployé dans les quartiers de Soeur Janin

(Lyon 5ème) , Moulin à vent (Lyon 8ème) , Minguettes

(Vénissieux) , Gorge de Loup (Lyon 9ème) dans lesquels la

compagnie s’ancre depuis 2017. Elle a tissé et maintenu un

lien fort, d’échanges et d’enrichissement mutuel avec les

habitants.



Calendrier
et réalisation

Le projet se déroulera de janvier à décembre 2021. 

Les interventions hebdomadaires se déroulent le soir, en

extérieur et en itinérance. Elles sont menées par une équipe

de chorégraphe, photographe, technicien preneur de son,

et médiateur.rice.s, à la rencontre des habitants. 

Quatre temps forts, moments conviviaux et de partage

seront organisés lors des expositions urbaines , et des

expositions chez les partenaires.



L'équipe



Laureline Gelas

L’écriture chorégraphique de Laureline Gelas est marquée par son

parcours et son profil hybride. Elle propose une danse

transdisciplinaire. Ses créations sont empreintes d’un univers

onirique dans lequel les objets du quotidien servent à voyager

dans l’imaginaire et la poésie. La dramaturgie se base sur les

principes d’écriture et de construction du théâtre et du cirque, et

la danse y est physique et délicate. Laureline Gelas propose une

approche de la danse qui lui est propre, sa signature

chorégraphique met en valeur le geste simple mais significatif, la

virtuosité plus que la technicité. La danse y est sensible et fine, sa

technique se met au service des propos défendus, pour offrir des

lectures multiples de chacune de ses propositions.

Direction artistique et chorégraphie



Marion Bornaz

Marion Bornaz est née en 1983 et vit à Lyon. Après un premier parcours

dans le milieu culturel en tant que programmatrice d’une salle de

concert, elle décide de changer de voie et s’engage pleinement en

photographie. Elle entre à l’école de photographie contemporaine

Bloo en 2014. En 2015, elle débute une nouvelle activité comme

photographe auteure. Son travail se partage aujourd’hui entre projets

personnels, travaux de commande et réalisation d’ateliers de

sensibilisation à la photographie. En 2019, elle suit la formation

Photographe Intervenante du réseau Diagonal. Elle travaille

régulièrement pour le secteur culturel et artistique : de 2016 à 2018,

elle s’occupe de la création des visuels des unes de couverture du

magazine Hétéroclite. Elle est l'artiste résidente du Rize à Villeurbanne

pour l'année 2019 - 2020. Ses obsessions photographiques sont liées

aux notions d’intériorité et d’expression des identités - de genres et de

féminités notamment.

Photographie



Juliette Treillet

Juliette Treillet photographie comme on pourrait écrire un conte,

une fable ou un roman policier. Guidée par ses questionnements,

elle joue sur la mise en tension de son histoire personnelle et de

son quotidien. Ses trois années de formation lui ont permis

d’affiner son regard, de développer sa propre écriture

photographique et de comprendre ce besoin viscéral de

dialoguer grâce à la photographie. Que ce soit dans la

réalisation de séries personnelles ou dans la collaboration, Juliette

Treillet tente de saisir ces instants de suspension du temps pour

créer des histoires qui questionnent et intriguent et, permet ainsi

au spectateur d’être transporté ailleurs, de se laisser porter dans

les espaces de l’image où tout peut s’imaginer.

Photographie



Kevin Buy

Kevin Buy est un photographe autodidacte, indépendant et

touche à tout. Son studio répond à des commandes de reportage

allant de la sculpture, à la bijouterie, à l’architecture, en passant

par le portrait, la musique, le théâtre, ou encore l’édition... Il

collabore depuis près de 10 ans avec des festivals culturels, des

galeries et centres d’art ou des théâtres. Ses photos ont été

publiées, entre autres, dans les pages de Les Inrockuptibles,

Télérama, Architectures à Vivre, Snowsurf, Skieur magazine,

Wider, et ont été exposées au Musée des Beaux-Arts de Lyon ou

dans diverses galeries à travers l’Europe. En parallèle à son

activité de photographe indépendant, il dirige une compagnie

pluridisciplinaire qui produit des performances artistiques avec

une équipe d'artistes invités.

Photographie



Nos partenaires



SACVL, Vilogia, Grand Lyon Habitat, Alliade, Lyon Métropole Habitat ;

merci

Centre social et culturel Pierrette Augier, Centre social et culturel du Point du Jour, Centre social de

Champvert, MJC Monplaisir, Médiathèque de Vaise, Médiathèque Bachut, Bibliothèque du Point du

Jour ;

 

Théâtre du Point du Jour, Les Subsistances, Théâtre Nouvelle Génération - CDN de Lyon, Maison de

la Danse, Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts,  Webradio Les Enfants du Rhône, Maison des

Associations du 4ème ;

 

Association Poppins Groupe scolaire Marie Bordas, Ecole élémentaire Jean Zay, EHPA Jean Zay,

Confédération Syndicale des Familles, Football Club du Point du jour,  Carré Sésame, Les Flous

Furieux, Bloffique, Arts et développement, Les Connectés ;

Association des Locataires de la résidence Albert Laurent, Groupe partenarial “Bugne à bugne”

Moulin à Vent, Collectif Soeur Janin, Conseil de quartier Gorge de Loup - Champvert,Groupes

technique des partenaires Gorge-de-Loup 9ème arrondissement Mission Locale du 8ème, Maison de

l’Emploi et de la Formation de Lyon Antenne Duchère,Tremplin Anepa, Maison Lyon pour l’Emploi,

Maison métropolitaine d’insertion pour l’emploi, Maison de la Métropole et Solidarité Lyon 9ème

Prévention Spécialisée, PIMMS, Ecole de la Seconde chance, Le Valdocco, Educateurs de

prévention Fondation AJD - Maurice Gounon, Agence Lyon Tranquillité Médiation (ALTM),

Sauvegarde 69, Educateurs de prévention Métropole de Lyon ;

Mairies des 4ème, 5ème, 8ème, et 9ème arrondissements ; Mission Insertion Culture territoire Grand

Lyon Métropole ; Mission de Coopération Culturelle de la Ville de Lyon ; Direction du Développement

Territorial Ville de Lyon 5ème, 8ème, et 9ème arrondissements ; Direction du Développement

Territorial de la Ville de Vénissieux ; Direction des Affaires Culturelles de la Ville de Lyon, Direction

de la Politique de la Ville de Lyon, Direction culture et vie associative de la Métropole du Grand

Lyon, Préfecture du Rhône, DRAC AuRA.



Ils nous soutiennent



Liens utiles



Diaporama "C'est Quoi Ton Rêve" aux Minguettes

Reportage France 3 Auvergne Rhone-Alpes

Pièce radiophonique 

Application numérique et artistique 
sur Apple Store et Google Play

https://vimeo.com/469845230
https://vimeo.com/454744464
https://www.mixcloud.com/arnaud-bonpublic/cest-quoi-ton-r%C3%AAve-les-minguettes-v%C3%A9nissieux/
https://www.mixcloud.com/arnaud-bonpublic/cest-quoi-ton-r%C3%AAve-les-minguettes-v%C3%A9nissieux/
https://apps.apple.com/fr/app/id1511958258
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.reallyreallyreal.wase
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