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+ La musique, omniprésente en décembre, est devenue presque synonyme aux moments de célébration. 

Ce mois-ci nous vous proposons donc de porter votre regard sur le son, de l’isoler, le contempler et 

éventuellement de vous laisser transporter par sa mélodie. L’œuvre « One Collective Breath » de l’artiste 

canadienne Janet Cardiff, véritable coup de cœur de notre agence, incarne nos idées de ce mois-ci et 

montre comment le son arrive à meubler l’espace et à charmer/captiver les spectateurs. 

+ Transporter et transformer : voici deux traits de l’art que nous voulons fêter en décembre. L’art est mi-

raculeux : quand tu penses le reconnaître, il prend une autre identité et devient de l’inconnu. Il s’adapte, 

évolue, transgresse. Si aujourd’hui nous devons être de plus en plus polyvalents et multi-tout, dans l’art 

cela vient naturellement. Opertura s’engage ce mois-ci à la pluridisciplinarité et au mélange des arts : la 

danse prête à la peinture ses mouvements, pendant que la photographie s’apprête à immortaliser le mo-

ment. Les formes, les géométries et les matières s’échangent entre-elles et aboutissent à une nouvelle 

expérience transformatrice pour les publics, ainsi que pour les artistes. Désormais, c’est l’art lui-même 

qui devient créateur de philosophies vivantes, surprenantes et décalées. 

RENVERSEZ LES CODES, CROISEZ LES IDÉES ET CÉLÉBREZ LE POUVOIR TRANSFORMATEUR 

DE L’ART !

Alexandra Costrachevici
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+ O-Mag : 

Comment vous caractérisez en quelques 

mots la Fabrique de la Danse ?

+ Orianne Vilmer : 

Le geste chorégraphique comme création de 

valeur(S). Cela résume nos convictions :  il 

existe un savoir-faire chorégraphique, qui 

peut générer différents types de valeurs et 

qui devrait être mieux considéré dans notre 

société.

+ O-Mag : 

À partir du quel moment vous avez su que 

l’existence d’un incubateur de chorégraphes 

était une nécessité à Paris ?

+ Orianne Vilmer : 

M’étant moi-même lancée dans la création 

d’une pièce chorégraphique il y a plusieurs 

années, j’ai été confrontée à un ensemble 

de difficultés : manque d’espaces de tra-

vail, absence de formations spécialisées, 

difficulté d’accès à l’accompagnement etc. 

En échangeant avec d’autres chorégraphes, 

j’ai pris conscience que cette difficulté était 

une vraie limite à la concrétisation de beaux 

projets artistiques mais surtout à la péren-

nisation d’un métier.

La Fabrique de la Danse – In-
terview avec Orianne Vilmer, 
co-fondatrice

+ Mettre l’innovation au service de l‘art 

– voici l’ambition de la Fabrique de la Danse, incubateur de chorégraphes hébergés actuelle-

ment à la 104factory au sein du Centquatre Paris. 

+ Ils accompagnent les chorégraphes dans toutes les étapes de création et proposent des for-

mations artistiques, technico-artistiques, administratives et communicatives. Par exemple, 

l’outil vidéo Dance Note permet aux artistes de sécuriser et de synchroniser les données 

audiovisuelles à l’aide de tutoriels disponibles sur leur chaîne Youtube.  

+ La Fabrique de la Danse est un lieu née d’un désir de « démocratisation de la danse et 

de transmission du patrimoine chorégraphique » (source : site). Pour cela, ils vont au-delà 

de la danse et cherchent à rencontrer les publics les plus diversifiés possibles (scolaires, 

entreprises, artiste) afin de mettre en place des actions d’éducation culturelle innovantes 

et stimulantes. 

+ Leur philosophie gravite autour du mouvement, déclencheur de créativité et d’expression 

corporelle. Leur plus grand plus ? Un regard non seulement artistique, mais aussi social, 

économique et technique pour un accompagnement approfondi et engagé.

>< www.lafabriquedeladanse.fr
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+ O-Mag : 

Quels sont les apports de la danse dans les 

vies quotidiennes des individus ?

+ Orianne Vilmer : 

La danse est à mes yeux un mode de vie ins-

pirant. Si on regarde comment les danseurs 

sont formés puis travaillent au quotidien, on 

comprend alors les valeurs que cet art (de 

vivre) véhicule et celles qui nous constituent 

donc :

>< Le travail et l’humilité : les danseurs, de-

puis leur plus tendre enfance, répètent quo-

tidiennement leur routine de préparation du 

corps. Ils visent la perfection mais doivent 

assurer l’excellence, même s’ils disposent 

de facilités naturelles, les danseurs ne réus-

sissent pas sans travail.

>< L’engagement immédiat au service d’une 

idée : en studio, le danseur à l’inverse 

d’autres artistes, ne dispose pas d’un texte 

ou de partition, il doit accepter de se laisser 

porter par son chorégraphe dans une direc-

tion, et de se lancer sans questionner, car 

c’est seulement par l’expérimentation que le 

chorégraphe pourra effectuer ses choix ar-

tistiques. C’est assez rare dans le reste de la 

société d’ailleurs !

 ARTIST’ : Suite ...

>< La lecture des autres et de leurs émo-

tions : des études récentes corroborent ce 

que nous savions déjà à savoir que la danse 

permet de développer l’empathie et donc 

l’intelligence émotionnelle.

>< L’écoute : la connexion au groupe et 

l’écoute sont les qualités incontournables 

des plus grands danseurs. 

>< La créativité bien sûr !

+ O-Mag : 

Quelles sont les méthodes pédagogiques 

que vous abordez en fonction des différents 

publics ?

+ Orianne Vilmer : 

Lorsque nous travaillons avec les choré-

graphes, nous mettons en avant des mé-

thodes pédagogiques participatives et nous 

appuyons sur de nombreux cas pratiques, 

tirés de leur quotidien. En effet, ces publics 

sont à la demande de solutions concrètes 

et applicables immédiatement. Nous les 

initions aussi aux modes de travail utilisées 

dans les entreprises en particulier l’univers 

start-up. 

En revanche lorsque nous formons des ma-

nagers à développer leur leadership par la 

danse, nous utilisons les méthodes issues 

des processus artistiques (mécanismes de 

créativité, méthodes d’écoute corporelle, 

réécriture, improvisation, composition...).

+ O-Mag : 

Quels sont les challenges que vous rencontrez 

en tant que chorégraphe et en tant que direc-

trice de la Fabrique de la Danse ?

+ Orianne Vilmer : 

Aujourd’hui j’ai choisi de danser au service 

d’autres chorégraphes, mettant toute mon 

énergie et ma créativité dans La Fabrique de la 

Danse. Le plus gros challenge consiste à garder 

son cap, malgré les turbulences de la navigation 

entrepreneuriales et de l’accélération perma-

nente de notre société.

+ O-Mag : 

Quel est le futur de votre structure ?

+ Orianne Vilmer : 

L’ouverture porte des Lilas de 2500 m2 consa-

crés aux chorégraphes, une maison conçue 

sur-mesure pour répondre à tous leurs besoins 

! Et puis très rapidement une ouverture à l’in-

ternational, via notre incubateur mais aussi via 

Dance Note, notre outil vidéo spécialisé pour la 

danse.

+ O-Mag : 

Une recommandation de spectacle de danse ce 

mois-ci ?

+ Orianne Vilmer : 

Courez voir PLAY d’Alexander Ekman au Palais 

Garnier, mais aussi l’exposition du chorégraphe 

William Forsythe à La Villette ou encore le festi-

val Kalypso du CCN de Créteil !

Interview recueilli par Alexandra Costrachevici
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 FOCUS’

La pièce mise en scène de façon contemporaine se joue partout ! Littéralement partout. 

Après avoir été donné dans un appartement à Asnières-sur-Seine, la pièce est jouée dans 

une galerie d’art de la rue de Rennes à Paris, pour la soirée de lancement Opertura de 

l’agence.  

Le public sur des chaises face à l’espace scénique se retrouve presque nez à nez avec les 

comédiens. La distance entre les acteurs et le public s’amenuise petit à petit, jusqu’à ce 

qu’un personnage s’asseye sur un spectateur, et qu’un autre offre une tournée de vodka à 

l’assemblée sidérée. La scénographie s’adapte au lieu et l’utilise à son avantage, exploi-

tant les espaces pour les intégrer à la représentation. 

Surprenante, délicieuse, la Tribu des Pendards nous entraine dans son monde, rompant 

avec les codes classiques du théâtre. Innovante et dramatiquement drôle elle s’emporte 

et se joue partout, même chez vous, sublimant le lieu qu’elle habite et l’animant de sa 

performance artistique et théâtrale. 

Justine Hamon

+ La demande en Mariage de 

Tchekhov, une superbe pièce 

mise en scène par Imad Assaf et 

sa Tribu des Pendards. Trois co-

médiens sur les planches de la 

scène, où plutôt sur scène quelle 

qu’elle soit, nous font revivre 

cette pièce délurée du grand dra-

maturge russe Tchekhov. 

+ Un homme arrive chez son voi-

sin, vieil ami de la famille pour 

demander sa fille en mariage. 

Malheureusement, les choses ne 

se déroulent pas aussi aisément 

qu’il l’espérait, et ce du fait de son caractère 

bien trempé.

+ Querelles de couple, sourires et grimaces, 

du rire nerveux aux crises de larmes, le dé-

but n’est pas rose entre la jeune femme et 

son futur mari.

Tchekhov, entre humour noir et cynisme 

nous entraine une fois encore dans les 

travers des relations humaines, leur hypo-

crisie et leurs retournements avec humour 

et finesse.
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 ÉVENT’

+ Louis Pion a mis en place 0pertura Starter, offre de médiation culturelle en entreprise

+ Grâce à un jeu de rôle entre les deux pro-

tagonistes, l’assemblée de collaborateurs se 

retrouve témoin d’une scène assez surpre-

nante. Sans même s’en apercevoir, ils vont 

être embarqués dans un atelier participatif 

mêlant le chant et les techniques de place-

ment de la voix. Les collaborateurs, guidés 

par la talentueuse chanteuse-comédienne, 

sont ensuite amenés à participer à une com-

position musicale a capella !

+ Emotions, émulations, rires et décou-

vertes sont les effets que provoque ce mo-

ment unique au sein de l’équipe.

En effet, après des exercices accessibles à 

tous et pris par le challenge, la communion 

autour du chant crée un lien qui va perdurer 

dans la suite de la réunion de brainstorming. 

Et, pour cette première, 100 % des partici-

pants ont joué le jeu !

+ Il s’en est suivi une séance de brainstor-

ming autour de la transition digitale, avec 

des collaborateurs dynamisés et plein de 

spontanéité. L’animateur relève qu’une 

grande bienveillance a prédominé tout au 

long de la réunion dans l’accueil des idées 

et l’élaboration d’actions. Ce qui est peut-

être habituellement long à obtenir lors de 

brainstormings sur les sujets de transfor-

mations. Et la directrice Supply Chain d’at-

tester avec surprise que tous les membres 

de son équipe, même les plus réservés, ont 

contribué aux échanges et ont été dans la 

co-construction.

+ Opertura Starter, adapté à vos demandes, est 

une façon originale et fédératrice d’emmener le 

temps d’un module d’une demi-heure, toute une 

équipe dans une expérience artistique et créative, 

et dont chacun se sent acteur !

Laura Boyau

+ L’agence Mirage communication lance en 

2017 l’offre Opertura by Mirage, un outil 

stratégique de médiation culturelle en en-

treprise.

+ Au service de la communication, l’innova-

tion RH et l’engagement sociétal de l’entre-

prise, les champs des possibles de cet outil 

sont riches et multiples.

Parmi eux, 0pertura Starter est un module 

à mettre en place au démarrage d’un atelier 

de travail, séance de brainstorming ou autre 

atelier de transformation.

+ Nous avons eu le plaisir de le mettre en place 

au sein du service Supply Chain de LOUIS 

PION, en novembre dernier. Imaginez-vous : 

• Une séance de brainstorming animée par 

l’agence Mirage.

• Deux consultants, dont l’un est en réalité 

un comédien complice. 

• Autour du buffet prévu dans le cadre de la 

réunion, une comédienne-chanteuse complice 

également.
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LES SOIRÉES DE LA FONDATION LOUIS 

VUITTON, MOMA ÊTRE MODERNE #2

>< Les premiers vendredis de chaque mois, la 

Fondation Louis Vuitton offre la possibilité au 

public de visiter l’exposition Moma être mo-

derne à travers une soirée thématique, artis-

tique et festive. 

>< Vendredi 1er décembre le Pop art et son mou-

vement étaient à l’honneur au travers de diffé-

rentes manifestations artistiques ; une fabrique 

éphémère réalisant des sérigraphies à l’instar 

de Andy Wharol et du mouvement pop art. 

Chacun pouvant ainsi repartir avec sa petite 

sérigraphie personnelle, des médiateurs pour 

explorer les collections à travers des visites 

courtes et iconiques, des apparitions théâtrales 

d’icônes du Pop art comme la Drowning Girl de 

Lichtenstein. 

Pour se restaurer une cantine new-yorkaise 

à l’heure américaine, et un groupe de rock 

garage-pop-disco-country Le Villejuif Under-

ground pour animer 

la soirée.

>< Une attente dans 

le froid parisien pour 

accéder à la soirée 

qui en vaut le coup. 

Les collections du 

Moma à travers une 

belle scénographie 

mêlent peinture, 

projection de films, 

installations, sculp-

tures et photogra-

phies. 

L’artiste ayant travaillé avec le chœur de la ca-

thédrale de Salisbury dont les sopranos sont 

des enfants. L’installation invite le spectateur 

à déambuler entre les « chanteurs » et écou-

ter à la fois l’ensemble de la composition mais 

également les voix indifféremment les unes des 

autres, comme si l’on marchait dans la mu-

sique, la traversant, notre oreille à la poursuite 

du son diffusé dans tel ou tel haut-parleur. 

>< L’atmosphère est digne d’une messe céleste, 

les voix se mélangent, angéliques, résonnent 

dans la galerie. Ainsi le son envahit l’espace 

alors que le public en pèlerinage spirituel et 

transcendant tourne lentement à l’intérieur de 

l’œuvre comme dans un chœur d’église, ou se 

fige telle une statue les yeux fermés, clos dans 

un monde intérieur d’émotions et de sons. Pas 

un bruit, pas un chuchotement des specta-

teurs, tous sont envahis, débordés par la vague 

d’éther sonore qui déferle sur eux. 

>< L’artiste modèle les sons et les rends 

tangibles, visuellement à travers les haut-

parleurs mais également en nous englo-

bant dans l’œuvre par l’immersion sonore 

telle une narration, une sculpture de sons.

The Forty-Part Motet est présent à travers 

le monde, à la fois exposé et écouté dans 

presque cinquante pays à la fois. 

Adepte du son, des installations, ou envie 

d’être transporté dans les cieux. 

Justine Hamon

+ Une sculpture sonore à l’exposition Moma Être moderne 

Les différents étages de la Fondation sont in-

vestis pour l’exposition et malgré la foule de 

spectateurs, on y circule librement sans bous-

culades ou se déranger les uns les autres pour 

voir les œuvres.

UNE INSTALLATION SONORE QUI TRANSCENDE

>< L’agence s’est rendue à l’événement pour 

l’occasion et notre flash de la soirée est une 

installation sonore ! En montant dans les 

étages une petite galerie très haute sous 

plafond présente The Forty-Part Motet (Mo-

tet à quarante voix) de Janet Cardiff ; une 

interprétation spatialisée de Spem in Alium 

Nunquam Habui composition du XVIème siècle 

de Thomas Tallis célèbre pour ses polypho-

nies. 

>< Chaque haut-parleur diffuse l’une des qua-

rante-voix de la partition, avec un timbre pur et 

angélique spécifique aux enfants. 

 LIEU’ // PARIS
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 LIEU’ // REIMS

+ Exposition d’art contemporain « Gigantesque ! »  à Reims

>< Le Domaine Pommery accueille 

cette année la 13ème édition de l’Ex-

périence Pommery, une exposition 

d’art contemporain imaginée et 

conçue par Fabrice Bousteau, di-

recteur de la rédaction de Beaux 

Arts magazine. L’exposition est 

comme le nom l’indique : gigan-

tesque !  

>< Des œuvres colossales et des 

installations spectaculaires seront 

exposées dans les caves-cathé-

drales profondes de 30 m : nous 

sommes accueillis par la sculpture géante 

d’un arbre a fruits (Fruit Tree de Choi Jeong 

Hwa) placée à l’entrée du domaine, pour 

qu’ensuite on découvre la reconstitution du 

Dîner de Gulliver de l’artiste Lilian Bourgeat 

et même la réinterprétation par Lee Mingwei 

du Guernica de Picasso.

Gigantesque ! 

>< Gigantesque joue avec les formes, les tailles et le duo clair-obscur. Les œuvres constituées in 

situ sont ambitieuses et le cadre pousse les limites du l’original. Mécène de l’art contemporain, le 

domaine Pommery mène régulièrement des actions qui s’inscrivent dans l’innovation et dans la créa-

tion : 13 ans de liens sérés avec le monde de l’art et des mécénats avec des grands acteurs (Centre 

Pompidou Paris et Metz, Villa Médicis à Rome, le Musée d’art Contemporain de Melbourne etc.). 

Cette exposition hors norme dure jusqu’au 15 janvier 2018 et vous pouvez en profiter pour découvrir 

aussi les domaines historiquement riches de la Maison de vin de Champagne.

Alexandra Costrachevici
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+ Beau doublé, Monsieur le marquis ! - 
Exposition de l’artiste Sophie Calle et son 
invitée Serena Carone 

Où ? Musée de la chasse et de la Nature 

à Paris.

Quand ? 11.10.2017 - 11.02.2018

Quoi ? Le musée de la Chasse et de la 

Nature célèbre l’œuvre de Sophie Calle, 

artiste plasticienne, photographe et ré-

alisatrice qui cherche à tisser des liens 

entre l’art contemporain et la vie. Elle 

conçoit des œuvres narratives, intimes 

et décalées qui trouvent leur ancrage 

dans le réel. Cette exposition présente des 

œuvres inspirées de la chasse, tout en poussant 

les frontières entre les univers animaliers et 

humains. La proie se transforme en chasseur et 

invite le spectateur à poser son regard sur les 

questions de l’altérité, de la mort, des rituels. 

C’est une exposition curieuse qui mêle le fan-

tasmagorique avec le conceptuel. 

+ Pop Art-Icons that matter-Collection du 
Whitney Museum of American Art

Où ? Musée Maillol à Paris

Quand ? 22.09.2017 – 21.01.2018

Quoi ? Il vous reste un mois pour découvrir 

l’exposition sur le Pop Art New-Yorkais des an-

nées 60 et 70. Le Pop Art se développe comme 

réponse à la culture de masse populaire, cé-

lébrant et critiquant en même temps le style 

de vie caractéristique à la nouvelle société de 

consommation. Les œuvres sont exposées sous 

la forme d’un spectacle : couleurs saturées, 

modèles répétitifs, mises-en-scène de type 

publicitaire – c’est une exposition humoristique 

et ironique qui renvoie à la fameuse philosophie 

The American Dream.

+ Christian Dior, couturier de rêve

Où ? Musée des arts décoratifs de la ville de 

Paris

Quand ? 05.07.2017 - 07.01.2018

Quoi ? Le musée des Arts décoratifs célèbre 

l’anniversaire marquant les 70 ans de la créa-

tion de la maison Christian Dior. Cette exposi-

tion, riche et dense, invite le public à découvrir 

l’univers de son fondateur et des couturiers de 

renom qui lui ont succédé : Yves Saint Laurent, 

Marc Bohan, Gianfranco Ferré, John Galliano, 

Raf Simons et tout récemment Maria Grazia 

Chiuri. Émotions, histoires vécues, affinités, 

inspirations, créations et filiations relient 

cette sélection de plus de 300 robes de haute 

couture conçues de 1947 à nos jours.

À leurs côtés, et pour la première fois sont 

présentés toiles d’atelier et photographies de 

mode, ainsi que plusieurs centaines de docu-

ments (illustrations, croquis, photographies 

de reportage, lettres…) et d’objets de mode 

(chapeaux, bijoux, sacs, flacons de parfums…).

+ Elle était une fois : Acte II

Où ? Musée d’art et d’histoire de l’Hôpital 

Sainte-Anne.

Quand ? 30.11.2017 - 28.02.2018

Quoi ? Elle était une fois : Acte II, est une expo-

sition qui montre au public près de 2000 œuvres 

de patients-artistes à l’occasion des 150 ans de 

l’Hôpital Sainte-Anne. La collection possède des 

fonds exposés en 1950 à l’occasion du Premier 

Congrès Mondial de Psychiatrie. Les organi-

sateurs étaient un psychiatre d’une part et un 

artiste collectionneur d’autre part. Les œuvres 

d’Aloïse Corbaz, Albino Braz, Gaston Duf et Adolf 

Wolfli ainsi que d’autres œuvres d’artistes seront 

présentes pour comprendre quels étaient les liens 

et les échanges entre Jean Dubuffet et les psy-

chiatres Robert Volmat et Jean Delay.

+ Paysages français. Une aventure photo-
graphique, 1984-2017

Où ? À la Bibliothèque Nationale de France

Quand ? 24.10.2017 – 04.02.2018

Quoi ? L’exposition « Paysages français. Une aven-

ture photographique, 1984-2017 » à la Bibliothèque 

nationale de France, à Paris, propose un vaste re-

gard sur l’évolution du paysage français à travers 

les œuvres de plus de cent soixante photographes. 

Réalisées au cours de quatre décennies dans le 

cadre de grandes missions financées par l’État 

ou par des collectifs d’artistes privés ces photo-

graphies reflètent donc à la fois l’histoire récente 

des paysages français et celle de la photographie 

en France. Vous pourrez y admirer des clichés de 

Robert Doisneau, Albert Giordan, Sabine Delcour 

ou encore Bernard Plossu, et tant d’autres. 
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