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Les Marmites Artistiques - 13e édition

édito

C

ette année, le festival s’inscrit dans une perspective toute particulière. La date du 22 mars
2018, jour de l’inauguration, est symbolique. Cela fera exactement 50 ans que, sur fond
de guerre du Vietnam, pendant que l’Orchestre de Paris jouait son répertoire classique

dans l’amphi B2, un groupe d’étudiant.e.s aura investi de force la salle du conseil, lieu du pouvoir,
ouvrant alors la porte aux “événements” de 68.
La même année, le Comité d’action révolutionnaire, alors qu’il occupait l’Odéon, affirmait sa
volonté de « laisser place à une création collective véritable ».
C’est le souhait que nous reformulons avec cette 13e édition du festival Les Marmites Artistiques,
intitulée Dés[ordre]s, version raccourcie du slogan Vos désirs font désordres. Nous l’avons
dépouillé et en avons tiré l’envie de créer un véritable bouillonnement artistique tourné vers son
environnement, loin des tours d’ivoires et autres chimères : un désordre culturel qui fait la part
belle à vos désirs.
Nous vous proposons un projet à l’image de notre vision de la culture : participative, ouverte
à la jeune création et aux mélanges des genres, aux propositions innovantes et au monde qui
l’entoure, de près ou de loin. C’est en effet une véritable effusion artistique collective qui viendra
s’emparer du campus de Nanterre, le 22 mars au soir, puis du 27 au 29 mars 2018. Chacun.e
aura la possibilité de passer de l’autre côté du quatrième mur, de devenir acteur.rice, d’observer
l’envers du décor…
C’est donc avec la plus grande joie que toute l’équipe des Marmites Artistiques vous annonce le
lancement de cette 13e édition et vous donne rendez-vous dès le 22 mars pour un rêve général et
surtout partagé.
Clemence Bigel, Présidente de l’association Hypothémuse
Lena Callens, Vice-présidente de l’association Hypothémuse
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Le Festival
Les Marmites Artistiques

Le festival Les Marmites Artistiques est indissociable de l’association Hypothémuse. Chaque année
depuis 2006, le groupe d’étudiant.e.s du Master 2 « Conduite de projets culturels, connaissance
des publics » de l’Université Paris Nanterre organise ce festival sur le campus. Ainsi, ce dernier revêt
un visage nouveau, à l’image des promotions successives, mais aussi et surtout au gré de l’actualité,
des enjeux culturels et des thématiques sociétales qui traversent chaque année l’espace public. Ce
qui demeure néanmoins, c’est l’enthousiasme des étudiant.e.s, qui nourrit ce bouillon d’art et de
culture qui vit et grandit au sein de la ville de Nanterre et de son université, à la fois maison-mères
et terrain de jeu.
Trois jours durant, le public est invité à participer à cet évènement culturel gratuit et pluridisciplinaire
par le biais d’une programmation ouverte et accessible à tou.te.s.
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L'édition 2018, écho à mai 68
Cette année, la 13e édition du festival Les Marmites Artistiques aura lieu
en même temps que le cinquantenaire de mai 68. Les valeurs d’égalité,
de partage de la culture par tous et pour tou.te.s sont celles que le festival
souhaite mettre à l’honneur, par une édition intitulée Dés[ordre]s.
Nous souhaitons placer les publics au cœur de nos préoccupations.
Étudiant.e.s, Nanterrien.ne.s, soixante-huitard.e.s ou venu.e.s d’autres
contrées, tout.e.s auront leur.s partition à jouer ! Les Marmites Artistiques,
c’est aussi valoriser la création artistique en favorisant les jeunes artistes et
en donnant une place aux innovations numériques. Le Festival encourage
les expériences immersives et la participation générale. Il fait la part belle à
toutes les disciplines artistiques. Il est aussi tourné vers son territoire, la ville
de Nanterre, avec lequel il tisse des liens et partenariats.

Le campus de Nanterre – celui-là même qui accueille le festival
depuis 2006 – fut l’un des berceaux de mai 68. Cet événement
constitue donc un des marqueurs forts de son histoire et de son
identité.
Plus qu’un hommage à mai 68 qui cristalliserait et dépouillerait les
« événements » de leur vitalité originelle, il sera plutôt question de
les réactualiser, à la lumière de notre société d’aujourd’hui : l’art
s’est-il démocratisé ? Comment s’est-on approprié l’espace public
? Comment le monde universitaire a-t-il évolué ? Qu’en est-il de la
liberté d’expression ? Comment créér et être artiste aujourd’hui ?
Le festival sera l’occasion d’ouvrir des espaces de parole et de
co-construire des réponses à ces questions. Il sera également
l’opportunité de réfléchir aux liens entre mai 68, ses éléments
déclencheurs et les débats actuels : révolutions arabes, Nuit Debout,
la crise des migrants et les questions de genre. Autant de sujets qui
témoignent de l’actualité encore tenace de ce qui a agité la société
française il y a cinquante ans déjà.
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La 13e édition en bref
Où ?

Quand ?

Sur le campus de
l’Université Paris Nanterre

27 au 29 mars 2018
Soirée d’inauguration le 22 mars 2018

Quoi ?

Un large éventail de concerts, danse,
théâtre, expos, projections, ateliers,
débats...

Pour qui ?
Étudiant.e.s, Nanterrien.ne.s, Francilien.ne.s,
soixante-huitard.e.s,
curieux.se.s… Pour TOUS !

Les Marmites Artistiques - 13e édition

Par qui ?
20 étudiant.e.s
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La programmation
Durant les trois jours du festival, différentes

Le festival mêle divers genres artistiques tels

formes d’expression artistique vont se

que la musique, la danse, le théâtre et les

côtoyer au cœur du campus de Nanterre.

arts de rue, la photo ou encore le cinéma,

Pour lancer ce festival haut en couleurs

La médiation est aussi partie intégrante de

et

la programmation à travers plusieurs ateliers

les

rendez-vous

éclectiques

qui

l’accompagnent, nous avons souhaité placer
la soirée d’inauguration sur une date phare
de l’histoire de l’université : celle du 22 mars
– date symbolique du cinquantenaire de mai
68. Tout en faisant écho à ces événements,
ce temps fort d’ouverture du festival permet
de le rattacher dans un contexte historique, à
son élément originel : l’université.

Les Marmites Artistiques - 13e édition

répartis sur les trois journées du festival.
L’implication de partenaires locaux témoigne
de l’envie de créer des liens avec l’université,
la ville et ses acteurs. Elle permet également
d’ouvrir de nouvelles portes d’exploration
pour le festival Les Marmites Artistiques afin
de comprendre les logiques sous-jacentes à
un territoire et au public qui le compose.
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Le festival Les Marmites Artistiques s’ouvrira le 22 mars 2018. Cette soirée sera l’occasion de
proposer sur cette date, une initiative 100% étudiante et engagée pour rappeler l’esprit de mai
68 à Nanterre. La fête sera aussi de la partie pour lancer cette 13e édition !

Conference
Une conférence / débat sur le thème « résistances par et pour l’art » laissant la parole à
plusieurs invité.e.s pour faire un état des lieux des revendications 50 ans après mai 68.

Jeudi 22 mars

LA soirée d'inauguration

Khady Fofana abordera le sujet de l’éducation artistique pour des publics éloignés : comment
rendre la pratique de la danse accessible pour tou.te.s.
Kashink est une artiste queer graffeuse qui utilise son art, entres autres pour manifester des
identités, et donc inévitablement des revendications politiques et sociales. Elle nous parlera de
la manière dont elle les défend à travers son art.
(Amphithéâtre bâtiment G, 17h00-18h00, suivie de 30 minutes de débat)

Musique

Arts de rue
Une

performance

de

Nadège

Le

collectif

Résidence

Secondaire,

accompagné d’un DJ set, réalisera une

Prugnard,

comédienne de rue. Elle présentera une lecture

proposition

scénographique immersive

de son texte, No Border, écrit après avoir passé du

(mapping vidéo ; habillage sonore et visuel).

temps dans les camps de migrants de Calais. (1)

Une clôture de soirée festive ! (2)

(Amphithéâtre bâtiment G / 18h30)

(Maison des Étudiants de l’université (MDE) /
20h00-23h00)

1

2
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Theatre

Collectif FRACTALE / Être(s)

Partant d’une réflexion sur la place des femmes dans les événements de mai 68, le collectif
FRACTALE a conçu un projet évolutif autour de plusieurs questions : quels courants de
pensées féministes ont entraîné ce nouveau vent de liberté ? Quelles sont les prémices de ces
revendications et comment ont-elles évolué ? Ces pensées émergent-elles des étudiantes,
des intellectuelles, des ouvrières et d’une génération nourrie par les idéaux d’après-guerre ?
Qu’en reste-t-il aujourd’hui ? En travaillant avec des auteur.e.s tel.le.s que Simone de Beauvoir,
Monique Wittig et Pierre Bourdieu, une pensée abolissant la barrière des sexes se construit

Mardi 27 mars

LE festival

pour répondre à toutes ces questions qui émergent. (Platø9 de la MDE, 13h00)

Troupe d’improvisation : « Les clandestins »
La troupe s’appropriera mai 68 en puisant notamment leurs idées dans le
public. Ces histoires, vous serez les seul.e.s à les avoir vues : éphémères, les
comédien.ne.s ne les créeront et joueront que lors du festival, spécialement
pour vous. (Hall de la MDE, 18h00)

Musique

Creation musicale
Encadrés par le musicien professionnel Eric Kun
Mogne pendant 10 heures d’atelier, neuf étudiant.e.s
ont réalisé une bande sonore autour des événements
de mai 68, à l’aide de pads numériques. Entre réflexion
historique et expression artistique, cette création sera
« l’hymne » du festival. Elle sera diffusée à toute heure
de la journée, pour annoncer les festivités. Ce projet,
mené à la Maison Daniel-Féry (Nanterre), donnera

Crispy Bubble
Avec un chant anglophone à la
Cranberries et une harmonie
instrumentale Brit-Rock assurée
par

un

trio

guitare-basse-

batterie, ce quatuor FrancoIrlandais

nous

vers

univers

leur

lieu à une restitution sur le campus. Il s’inscrit dans un
Contrat Local d’Éducation Artistique (CLEA) en
« musiques actuelles », initié par les Villes de Nanterre
et Colombes.
(Restitution à 15h00 dans le hall de la MDE)

transporte
pop-rock

nostalgique. Ils clôtureront la
première journée du festival
dans une ambiance électrique !
(Platø9 de la MDE, 19h00)

Les Marmites Artistiques - 13e édition
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Musique / Jonglage

Dooobeul Peace / Mathis
Auteur, interprète aux univers multiples, son expérience scénique immerge le spectateur au cœur de
l’histoire racontée. Pour le festival, Dooobeul Peace collabore avec un artiste jongleur, Mathis. Leur
rencontre promet un beau moment entre musique et arts du cirque.
(Espace Reverdy, Bâtiment L, 13h00)

Cinema

Danse
Sophie Romanet
Artiste pluridisciplinaire, cette “touche-à-tout” aime s’exprimer à
travers la danse, les performances vidéos mais aussi la sculpture.

Mercredi 28 mars

LE festival

Elle proposera une performance de danse contemporaine
articulée autour de l’idée d’ordre et de désordre. À travers une
musique de plus en plus incohérente et un mouvement qui se

JEROME THOMAS / SKY IS THE dégénère, le désordre et le chaos vont apparaître.
(Hall de la MDE, 15h30)
LIMIT
Premier documentaire sur le graffiti
XXL, Sky is the limit vous plonge
dans une tournée internationale des

Serigraphie

plus beaux murs du monde. Des

Yihomara Pallares et Paola Mendoza, deux jeunes

façades monumentales d’Ukraine

artistes colombiennes plasticiennes sensibiliseront

en passant par celles de la Pologne

les participant.e.s à la technique de la sérigraphie, tout

ou de Paris, découvrez l’histoire

en faisant écho à l’influence de mai 68 à Bogota qui a

du muralisme née au Mexique,

donné lieu à un mouvement étudiant en 1971. Cet atelier

exportée

puis

pratique sera l’occasion de reprendre les méthodes

reprise par les peintres du monde

d’impression d’affiches de l’époque qui ont permis de

entier. Une nouvelle école, aux

diffuser les idées politiques de ce mouvement. Il fera

racines ancrées dans l’art urbain va

aussi l’objet d’une réflexion interculturelle autour des

s’emparer de ces façades verticales

deux manifestations étudiantes en pensant l’affiche

sans fin. L’art communautaire du

comme un objet politique et artistique.

graffiti se meut en art public pour

(MDE, 14h00-17h00 / 15 places maximum

le plaisir du plus grand nombre. La

Réservation obligatoire à : comhypothemuse@gmail.com)

aux

États-Unis

notoriété fait de ces artistes hors
norme les nouveaux héros du street
art monumental.
(Amphithéâtre bâtiment G, projection
à 17h30, suivi d’une conférence donnée
par le réalisateur)

Les Marmites Artistiques - 13e édition
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Soul-J
Il propose un rap rythmé et musical aux
influences variées : hip-hop, soul, jazz,
dancehall, trap. Soul-J est doté d’une plume
aiguisée comme une serre, avec une volonté
de transmettre l’émotion grâce à un style
percutant et un maître mot : le flow.
(Platø9 de la MDE, 21h30)

Gaumar
Férue de rap, de reggae, de
chanson française, de pop et
de jazz, amoureuse des mots
et des histoires, elle fait groover
le public au son d’une musique
solaire, jonglant entre le français
et l’anglais.
(Platø9 de la MDE, 20h30)

Mercredi 28 mars - soiree

LE festival

Musique

The Wealthy Hobos
Ce groupe de blues / rock n’ roll parisien rassemble quatre hobos
et le reste du monde en une impulsion « orga’sm’nique ».
(Platø9 de la MDE, 22h30)

Les Marmites Artistiques - 13e édition
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Compagnie les idees en l’air /
Je ne suis jamais allee la ou ma mere est nee
Une performance théâtrale de Lucile Dupont, évocatrice des
origines : « j’imagine mes grands-parents lorsqu’ils ont quitté l’Algérie
en juin 1962. Abandonner malgré soi son pays natal, pour un pays
inconnu. Les séquelles d’une guerre sans nom. Un présent encore
douloureux. Des vies brisées, des parcours inachevés. Besoin de leur
poser des questions, comme si le temps allait bientôt brutalement
manquer. Et puis un besoin vital de tout raconter ».

Jean-Pierre Estournet

Theatre / Arts de rue

(Plato9 de la MDE, 13h00)

Jacques Livchine, Faustine
Tournan

Danse
Street Smile

Korelius Evénementiel

1

Street Smile est une troupe itinérante d’artistes
composée de jeunes talents. Elle ne cesse de
s’agrandir en collaborant avec de nouveaux
danseurs issus de la scène hip-hop française.
Depuis 2008, ces artistes passionnés sillonnent
la France et partagent leurs univers avec le
public au travers d’un spectacle interactif
mêlant danse urbaine, performance, humour et
comédie. Ils proposent un spectacle complet,
ludique et unique en son genre.
(Hall de la MDE, 15h00)

Art numerique

Jeudi 29 mars

LE festival

Jacques Livchine est le créateur
du Théâtre de l’Unité, une des
compagnies
emblématiques
du théâtre de rue, fondée en
1968. Accompagné de Faustine
Tournan, comédienne à l’Unité,
il proposera des interventions
sur le campus. Menées avec
des participant.e.s volontaires
issus de tous horizons et sans
expérience préalable, elles
aborderont des thématiques en
lien avec mai 68. (1)
(Pelouse bâtiment DD et MDE, 15h30)

Bibliotheque Humaine

La Trêve est un collectif né
en 2016 dont l’objectif est de
proposer des projets audiovisuels
originaux et immersifs, conçus
dans un esprit d’expérimentation
libre et d’expression artistique
décomplexée.

Une Bibliothèque Humaine est un concept qui vise à
créer un espace d’échange et de rencontre afin de
mettre face à face deux individus ; l’un serait un “livre
vivant” et l’autre un lecteur. En recréant un univers
intimiste et rassurant tel que la bibliothèque, le malaise
associé à la rencontre d’un inconnu est réduit. En lien
avec le thème de cette année, cet évènement invite à
écouter l’histoire des “livres vivants” et à interagir avec
eux. À travers ces récits de vie qui vont à l’encontre des
clichés et de l’ordre établi, cette Bibliothèque Humaine
explore différentes problématiques sociétales et
réactive notamment des thématiques de mai 68 sous
un angle actuel.

(Plato9 de la MDE, 18h30)

(Hall de la bibliothèque universitaire, 14h00-17h00)

La Treve / Birth

Les Marmites Artistiques - 13e édition
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Cosmic
Ovni, rappeur aux
influences électroniques.
Cosmic s’inspire de la
grime londonienne, la

MAB

techno de Détroit et

Duo parisien composé de

des Looney Tunes. Il

deux frères de 20 et 23 ans.

proposera un set en

Inclassables en terme de style

collaboration avec

(hip-hop, rock, funk, électro),
Gabriel et Hadrien n’obéissent
qu’à une règle : produire un son
qui leur ressemble.
(La Marbrerie (Montreuil), 20h45)

Maximus et Christine, leur

Musique
Clôture du festival

danseuse.
(La Marbrerie (Montreuil),
21h30)

Jeudi 29 mars - soiree *

LE festival

Sho Motozumi
Funk Fiction
Formation cuivrée de Funk
explosif alliant le rock et le
reggae, la performance de Funk
Fiction est plus qu’un simple
concert. Avec son énergie
débordante et communicative,
Funk Fiction est toujours en
mouvement et s’invente avec son
public.

Impossible de ne pas

Megony
Bassiste depuis son plus jeune
âge, Megony est un jeune DJ
parisien portant le funk et le disco
dans son cœur. Adepte du groove,
il choisit ses tracks avec amour
et extrait les meilleures lignes de
basse des années 70 pour faire
danser son public.
(La Marbrerie (Montreuil), deux DJ set :

(La Marbrerie (Montreuil), 22h15)

20h00 et 23h00)

sourire à l’évocation
de Sho Motozumi car
la musique du jeune
DJ parisien est comme
un shoot d’adrénaline.
Envoûtantes, ses
mélodies nous
transportent dans la
chaleur de l’Afrique noire.
(La Marbrerie (Montreuil),
23h45)

* Exceptionnellement la soirée
de clôture aura lieu en dehors du
campus de Nanterre, à la Marbrerie.
À partir de 20h00 ; 21 rue Alexis
Lepère, 93100 Montreuil; Métro ligne
9 : Mairie de Montreuil ; entrée : 5€.
Les Marmites Artistiques - 13e édition
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LE festival

Cette année encore, PIXpocket s’associe
avec le festival Les Marmites Artistiques !

CONCOURS
PHOTO

Photographie

Photographiez avec votre téléphone portable seulement
un instant de votre quotidien sur la thématique :

« La beauté est dans la rue »

PIXpocket
Le concours PIXpocket est organisé en lien avec le Service
Général de l’Action Culturelle et de l’Animation du Campus
(SGAGAC). Les participants, amateurs ou professionnels
du campus de l’Université, sont invités à soumettre leurs
propositions sur un thème qui fait écho à mai 68, « La
beauté est dans la rue ». Les lauréats seront sélectionnés
par un jury de professionnels de l’univers de la photographie
ainsi qu’un jury composé des étudiants du master. Ils seront
exposés à la Maison de l’Étudiant (MDE) de l’université.

Envoyez vos photos
et votre justificatif (carte étudiante ou carte professionnelle)

avant le 7 mars 2018 minuit
à marmites.pixpocket@gmail.com
Prenez votre plus beau cliché
et tentez de remporter :
1 CHÈQUE CADEAU
D’UNE VALEUR DE 150 €
ET PLEIN D’AUTRES CHOSES !

Action Culturelle et Animation du Campus
Université Paris Nanterre

(Remise des prix le jeudi 29 mars à 17h00, hall de la MDE. Exposition
27-29 mars 2018)

Eyerywhere
C’est une démarche non-signée
de l’artiste Grégoire Charrassin, non
dégradante et éphémère qui consiste à
déposer des yeux mobiles en plastique
sur le mobilier urbain afin de lui donner
vie. Cet acte anodin d’apparence cache
en réalité une toute autre finalité : mettre
en lumière une multitude de recoins
oubliés ou snobés qui finissent par être
regardés, observés et appréciés. Après
les oreilles, les murs ont maintenant
des yeux ! (Concours du 27 au 28 mars au
Stand accueil ; devant de la MDE ; Remise
des prix à la soirée de clôture le 29 mars)

Art numerique
Numerica
Une exposition numérique en réalité
virtuelle. Numérica est une œuvre
multimédia de Julien Lomet. Le travail
de l’artiste mêle peinture, photographie
et nouvelles technologies. Au travers
de son tableau photographique, il
reprend les codes de la peinture de
la Renaissance. Un casque de réalité
virtuelle va permettre au public d’être
transporté dans un univers virtuel où il
peut se déplacer et interagir avec les
objets.

Les Marmites Artistiques

Informations, règlement et conditions de participation sur
http://culture.parisnanterre.fr

Quartier libre
Occupy Crous
Un espace de passage revisité en lieu convivial qui ne
demande qu’à être “occupé” ! Propice aux échanges
autour de thématiques sociétales, il sera aussi un lieu
d’exposition. En bref, un lieu évocateur de mai 68. Vous
pourrez d’ailleurs venir apporter votre touche à la toile
collective issue de la série de déclinaisons autour du
Radeau de la Méduse créée par le collectif des Malassis
dans les années 60.

programmation Permanente

6e édition

(Cafétéria du CROUS, Le Millenium. Animation des Malassis :
11h30 - 14h00 / En partenariat avec La Terrasse : espace d’art
de Nanterre)

Fresque participative
À l’occasion de l’inauguration de la résidence étudiante
(Crous), un atelier de fresque participative sera proposé
sur l’un de ses murs. Cette initiative est principalement
destinée aux étudiants de l’université Paris Nanterre.
Sous l’oeil de l’artiste Michaël Beerens et issu de
son projet Deeplight, les volontaires participeront au
processus de création d’un graff et découvriront la
pratique artistique du street art.
(À partir du 28 mars. Atelier le mercredi 28 mars, 10 participants
maximum / sur réservations uniquement)

(Studiø8 de la MDE ; 27-29 mars 2018
de 12h à 18h)

Les Marmites Artistiques - 13e édition
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Les Partenaires

Les Marmites Artistiques - 13e édition
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Informations pratiques
Soirée d’inauguration
22 mars 2018 sur le campus de l’Université Paris
Nanterre (Amphithéâtre du bâtiment G, Maison des étudiants)
3 jours de festival
27 au 29 mars 2018 sur le Campus de l’Université
Paris Nanterre (MDE, Bibliothèque universitaire, Bâtiment L
Paul Ricoeur, bâtiment G, Cafétéria Millenium, Crous)

Soirée de clôture le 29 mars
(à partir de 20h00 ; La Marbrerie, 21 rue Alexis Lepère 93100
Montreuil ; M° 9 : Mairie de Montreuil ; tarif : 5€)

CONTACT
Mail : comhypothemuse@gmail.com
Site internet Les Marmites Artistiques

Relation presse
Géraldine Bouvry
Laury Djaber
Natacha Kardec
Lise Presse

ACCES
200 avenue de la République
92000 Nanterre
RER A / Transilien L : Nanterre-Université

17

