Présentation des ateliers et des artistes pour l’année 2017-2018
Le workshop de David Bade tournera autour du rapport entre les arts visuels et les arts vivants :
il s’intéressera à la théâtralité de l’objet, à la sculpture et à l’espace, mobilisera la plasticité du théâtre,
mais aussi son rapport de l’art, à l’espace urbain et aux communautés.
David Bade souhaite que le workshop soit un véritable atelier de recherche sans finalité
prédéterminée, qui évoluera à la base des propositions concrètes des participant(e)s et les échanges
entre eux et lui, et cela en se confrontant avec les habitants de la ville et leurs récits de vie.
Les premiers jours du workshop seront consacrés à la discussion, à la présentation de pratiques,
des témoignages et à la mise en place d’un plan ainsi que d’un défi artistique, qui peuvent être
individuels ou collectifs. Tout participant sera invité à développer une
action/intervention/performance qui fonctionnera à son tour comme point de départ pour une
discussion collective qui gênera à son tour de nouvelles propositions, individuelles et collectives.
Il s’agit donc d’un atelier libre, où le hasard prendra toute sa place et qui invitera les participants à
se familiariser avec la recherche artistique in situ ainsi qu’avec les stratégies d’improvisation et de
bricolage. Tout le monde travaillera en espace public, avec les moyens de son choix, en prenant
l’environnement direct comme point de départ.
La compréhension de l’anglais est nécessaire pour assister au workshop.
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David Bade was born in Curaçao in 1970. He is a sculptor, a painter, makes installations and
drawings. His work is often large scale. In 2004 he initiated the successful art-project Arte Swa,
using art to unite people from different back grounds and age groups. A total of 150 participants
worked together in an old monumental building at the Bargestraat in Scharloo.
Together with Tirzo Martha and Nancy Hoffmann he founded Instituto Buena Bista (IBB) in
2006 to create a platform for contemporary art in Curaçao. En 1993 il a obtenu le Prix de Rome
et en 2010 le Sikkensprijs.
N’hésitez pas à consulter le blog de l’artiste pour davantage d’informations sur son travail :
https://badeblog.wordpress.com/ ainsi que http://curacao-art.com/

Le workshop de Laurent Plumhans se concentrera sur la recherche et la dramaturgie dans le
cadre de la création d’un spectacle portant sur la question du travail, thématique au centre de la
pratique du metteur en scène. Laurent Plumhans propose aux étudiant.e.s de s’immerger au cœur
d’un processus de recherche artistique, avec tout ce que cela comporte de diversité
méthodologique, d’interactivité et de participation. Ce cadre de travail leur permettra en outre
d’investir au choix les enjeux dramaturgiques et d’interprétation liés à toute création
professionnelle, en fonction de leurs tendances propres.
Laurent Plumhans a également décidé d’accueillir au sein de cet atelier quelques acteurs
professionnels afin de diversifier encore les profils et permettre aux étudiants de se confronter aux
savoir-faire de ces derniers. Le travail donnera lieu à une représentation finale.
Concrètement, il souhaite travailler autour de 4 axes liés 2 à 2 :
— à partir de discours politiques et d’extraits de conférence (dramaturgie)
— à partir de séquences d’improvisations collectives en lien avec ces derniers (interprétation)
— à partir de certaines ébauches d’écritures (dramaturgie)
— à partir de séquences visuelles en lien avec ces dernières (interprétation)

Après une licence au Conservatoires de Liège et une agrégation au Conservatoire de Bruxelles,
Laurent Plumhans travaille avec l’Orchestre du Luxembourg, la Chapelle Reine Elisabeth,
Garrett List, Fabrice Murgia et Joël Pommerat.
C’est quand la délivrance ? son premier texte dramatique a été sélectionné par le Festival Texte En
Cours / Jamais Lu, à Montpellier et au Festival Propulse.
Que reste-t-il des vivants ? son second spectacle créé en février 2017est sélectionné au prix des
Metteurs en scène du Centre des Ecritures Dramatiques de la FWB. Associé à la Cie Art&Tça et
à la Maison des Cultures de Saint-Gilles, Laurent Plumhans travaille actuellement à la conception
et à l’écriture du projet Jeunesses précaires, travailleurs de demain / Where we are.
Son prochain spectacle, Yvan & Else, bank of God, sera créé en septembre 2018, en coproduction
avec DROITDANSLEMUR et le Théâtre Poème 2.
Voir site : http://droitdanslemur.be/

Horaires et informations pratiques
Du 2 au 5 mai : tous les jours de 10 à 18h (des modifications peuvent être apportées par l’artiste
et en accord avec les étudiants).
Lundi 7.05 de 10 à 18
Mardi 8.05 de 10 à 18
Mercredi 9.05 de 10 à 18
Vendredi 11.05 de 10 à 18
Samedi 12.05 de 10 à 18 + représentation le soir, à 19h et débriefing final.
Laurent Plumhans travaillera au Conservatoire royal de Bruxelles (17 rue du Chêne, 1000
Bruxelles).
David Bade travaillera au théâtre Varia (salle dit le grenier) (78 rue du Sceptre, 1050 Bruxelles).

Modalités d’inscription
Afin de vous inscrire au workshop de votre choix, veuillez envoyer une « lettre de motivation »
avant le 10 avril à Karolina.Svobodova@ulb.ac.be
C’est sur base de ces dernières que nous ferons les répartitions dans les groupes.
N’hésitez pas à envoyer un email à cette même adresse si vous avez des questions supplémentaires.

