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Le peintre s’interroge sur la couleur des pupilles de cette fille croisée dans cette ville de Sadranan :
« - Gris marron clair ou marron gris-vert ? »
Ne lui reste t-il plus que la possibilité de se persuader de cette couleur. Mais n’avait-elle pas changé
quand elle avait tourné la tête ? Quelle sera cette couleur-mouvement ?
Et ce signe qu’elle avait fait à la fenêtre, ne semblait-il pas désespéré ou était-ce un signe de consolation ?
« - Un simple adieu. »
Son regard ne contenait-il pas de la douceur, toute la tendresse, et n’était-il pas aussi de ceux des
fusillés ?

« Tu es à la fois ce corps que tu touches et ce lointain que touchent
tes yeux : tu l'es au point de les réunir, car la réalité et la virtualité, ou
bien la virtualité et la réalité, se mêlent étroitement dans la texture
unique de la présence.»
Onze romans d'œil, Bernard Noël
Avec L’Hologramme Brisé nous entrerons dans le mitan de la pensée d’un
peintre. Nous figurerons ces mécanismes psychiques, saisirons ses doutes, et
ses fulgurances, entendrons sa détermination. Avant d’être définitivement figés, nous donnerons à voir toute la singularité des êtres créés, des figures aux
êtres-là, et ouvrirons avec l’art de la marionnette les espaces de l’impensée.

1

L’hologramme brisé est un projet de régénération
Le projet L’hologramme brisé se situe dans la continuité des différentes expérimentations faites autour d’un étrange mannequin : un modèle pour peintre du 19ème siècle de taille humaine, en bois avec certaines articulations en bronze et dont la chair est constituée de différentes étoffes cousues. Il a appartenu à Eber Sándor, peintre hongrois,
1878-1947.

« Le modèle a une part active dans la peinture. Il devrait cosigner, car
il te permet de faire quelque chose que tu ne ferais pas si ce n’était pas
lui qui se trouvait là. On peint moins une figure qu’une relation. »
Michel Steiner dans Onze Romans d’œil. Bernard Noël.

La particularité de cette forme, au processus de création au long cours, est qu’elle ne part pas d’un prima textuel mais d’une démarche sous-jacente forte, de construire et proposer une œuvre plastique réalisée en direct. C’est cette réalisation « secrète » qui sera le moteur de la scène.

Le rapport du peintre et de son modèle, l’espace de cette relation, leurs identités mouvantes façonneront un théâtre de suggestion, de dislocation et de jubilation.
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Les trois spectacles précédant L’Hologramme Brisé par la Cie Automne 2085
(Printemps 2006 - Automne 2012) :
L’hologramme Emlősök nyelvtana ("La grammaire des mammifères", en hongrois)
Performances autour du court texte de William Pellier « Qu’apercevez-vous à travers moi ? »
Emlősök Nyelvtana a été le moment d’adoption de MAmoMA, créée dans une friche artistique
de Budapest vouée à être détruite, permettant toutes les libertés plastiques.
L’hologramme Aperçu
A été conçu dans l’idée de pouvoir jouer sur la route de Bretagne à Java et d’inviter un artiste
rencontré (un peintre, un musicien, un danseur, un facteur de masque) à nous rejoindre, soit
sur le plateau, soit en aval de la représentation. Sans texte, purement visuel. C’est aussi la naissance de la structure scénographique mettant en jeu un réseau complexe de contrepoidssabliers permettant des apparitions d’éléments de manière différée.
L’hologramme Gaung ("Echo, vibrance", en indonésien)
Où l’essentiel du travail a été de prendre le temps de rencontrer trois musiciens indonésiens
et de commencer à apprivoiser le matériau bambou.
« Convaincu qu’un artiste ne fait que décliner son univers, je désire avec cette pièce garder les
impulsions de la première jeunesse et les faire entrer en commotion avec le recul que permettent les expériences et l’âge, les rencontres ; il s'agit de faire naître un dialogue intérieur qui durera toute une vie. »
Arnaud Delicata, metteur en scène
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Processus de création et retour sur les diverses expérimentations passés

Intention et écriture
L’écueil (ne) serait (-il pas) de (ne) s’adresser (qu’) à l’intelligence ?
Comme le marionnettiste sait qu’il fixera une émotion en partant de la glaise, et qu’avant de peaufiner il
faudra retrancher, l’écriture de cette pièce s’articulera entre le bloc du travail de recherche en équipe
sur un plateau de théâtre et le bloc de l’être seul.
Nous ne quitterons pas de vue la Petite anatomie de l’inconscient physique de Hans Belmer, et Onze Romans d’œil de Bernard Noël sera considéré comme un matériau.
Faudra-t-il une qu’une histoire linéaire se dessine ?
Les spectateurs seront-ils libres de se parler à leurs propres oreilles ?
Ne faudra-t-il pas n’emmener que des ébauches de réponses ?
Ne pas travailler sur le désespoir mais sur l’énergie du désespoir.
Apprivoiser l’état d’incertitude. Aiguiser sa curiosité pour l’être qui peint.
Et si c’est avec plaisir que l'on frôlera le maniérisme de pli en pli, nous nous ouvrirons sur le baroque.
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Matière musicale
Nous sommes partis du silence, pas de motif ; quelques sons, captés, modifiés et amplifiés.
En 2012 le compositeur Mo’ong a créé une musique pour l’univers que nous proposions.
La douceur et sa force nous ont particulièrement marqué.
Puis nous avons travaillé ensemble sur l'élaboration d’un instrument et expérimenté l’intrusion du verre
dans le gamelan. Notre collaboration s’est enrichie des présences de Hamrin Samad qui joue du Suling,
une flûte très particulière des Iles Célèbes, et du Kecupi instrument chamanique à cordes. Puis de Vicki
Unggul Bramantyo et Davide Grosso, tous deux concepteurs sonores.
Aujourd’hui nous approfondissons ce travail musical avec Cécile Bellat allias Liz Bastard, artiste française, et entrons dans ce magma pour y apporter le chant et la poésie : la joie que l'on éprouve à chanter la
blessure amoureuse.
La musique, après s’être nourrie des mouvements nés dans le silence, y réinjectera ce qu’elle fera émerger : distorsions, superpositions, ritournelles.
Est manifeste que la musique soit jouée en direct.
Matière scénographique
La scénographie est strictement aérienne, suspendue et mobile.
Elle accompagnera les élans poétiques, les envolées des marionnettes ou les chutes des mannequins,
leurs éclatements.
13 gouttes de verre, emplies de plusieurs kilos de sable, contrepoids des parties du corps des modèles,
qui en se vidant libèrent des mouvements, permettant une manipulation à distance.
Des carreaux de verres aux reflets et à la fragilité maitrisés.
Pour suspendre ces mécanismes, une structure ajustable et autoportée en bambou.
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Théâtre Automne 2085, compagnie nomade de marionnettes et de matières

La compagnie est créée en 2006 suite à la rencontre de Júlia Kovács et Arnaud Delicata. Tous deux sont diplômés
de l’ESNAM, l’École Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette de Charleville-Mézières.
De Hongrie ils rejoignent l’Indonésie par la route et donnent leurs deux spectacles à Sarajevo (Bosnie), Istanbul et
Uchisar (Turquie), à Erevan (Arménie), puis après avoir traversé l’Iran et le Pakistan, dans plusieurs villes en Inde.
En Indonésie ils étudient de 2010 à 2012 les arts vivants javanais à l’Institut des Arts indonésiens de Surakarta et
continuent de jouer leurs spectacles. Ils Rencontrent
Mo'ong, Musicien.
En 2013, ils rentrent par les airs pour travailler avec
le Théâtre de Nuit, Théâtre d’ombres et de figures
implanté dans la Drome pendant deux saisons, Júlia est marionnettiste, Arnaud, regard extérieur et photographe.
En Septembre 2013, à Jakarta, ils rencontrent au Wayang World Puppets Carnival, Marine Midy, comédienne, et
Etienne Exbrayat, éclairagiste, qui les joignent sur la création de MASQ à Yogyakarta joué au Taman Budaya ; ils
décident ensemble de créer un spectacle où l’un des axes sera l’interculturalité. C’est la naissance du projet L’hologramme Brisé.
En 2014, ils sont en résidence en Indonésie au SarAng Art Space et İFİ Lip Jogja pour débuter la recherche sur
L’Hologramme Brisé, spectacle résolument transdisciplinaire.
Leur approche de l’art de la marionnette est simple et exigeant : ou c’est vivant ou c’est mort ! Leurs principaux
axes de recherche sont : parler de l’invisible, animer l’immobile et questionner la double vie inséparable de la marionnette et du marionnettiste - et par extension de l’artiste et de son œuvre.
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Arnaud Delicata, marionnettiste, metteur en scène
Né à Saint-Brieuc en 1977. Il passe les temps libres de son enfance à sillonner les routes avec un vieil aquarelliste pour peindre in situ les
arbres exceptionnels et les paysages marins et autres chapelles des Côtes d’Armor. Il commence des ateliers théâtre à l’âge de 8 ans après
avoir vécu une expérience d’enfant comédien dans le film de John Berry Voyage à Paimpol.
Il apprend aussi le solfège et le piano au conservatoire de Saint-Brieuc.
Au lycée, il constitue un groupe de théâtre, puis participe à un projet à l’année dans le petit théâtre à l’italienne de la scène nationale de
Saint-Brieuc La Passerelle : un atelier d’écriture avec Françoise du Chaxel aboutissant sur un texte, Un printemps s’est noyé dans la mer,
mis en scène par Luc Quistrebert. Peu après il joue dans les Bonnes de Jean Genet avec le Théâtre du Totem, et participe à la performance
du plasticien Luc Perrot NETRE.
Il devient à 16 ans comédien professionnel avec le Théâtre de la Chimère (Lorient) pendant quatre saisons, parcourt la France avec ce
théâtre itinérant, poursuit parallèlement ses études par correspondance et obtient son baccalauréat littéraire.
Il participe ensuite à l’élaboration d’une box théâtre et va jouer pour le public des raves parties dans un théâtre résolument underground,
le Juke Box Théâtre (Brest), et retrouve Luc Quistrebert et la Compagnie Van Hai Vong Théâtre des Zéphyrs (Rennes).
A 23 ans il construit une marionnette à fils. Après le long processus de construction, il part jouer dans la rue et vagabonde jusqu’en Transylvanie à la rencontre des peuples tsiganes. Sur la route il reprend le dessin et écrit un récit, Le brouillon apprivoisé. Son expérience des
marionnettes, de leurs présences silencieuses, l’emmène vers une écriture opératoire dite « écriture de plateau », très peu dialoguée, essentiellement didascalique, et aboutit à l’écriture de l’asymptote, pièce pour pied de poupées, tête en terre et sac plastique.
Il décide de reprendre les études et intègre l’E.S.N.A.M. à Charleville Mézières.
Il apprendra l’importance de la précision du travail dramaturgique en aval de toute création avec Daniel Lemahieu et Sylvie Baillon, ouvrira
et confirmera les champs possibles du théâtre postdramatique avec Zaven Paré ou Jean-Pierre Larroche, Claire Heggen lui apportera l’exigence du travail du corps et du mouvement.
Diplômé en 2005, il cofonde avec Júlia Kovàcs La Cie Automne2085, Théâtre Nomade de Marionnettes et de Matières. Ils créent deux
spectacles pour les jouer pendant un long périple qui les mènera en Indonésie par la route, en fourgon, traversant ainsi dix-sept pays en
deux années. Arrivés en Indonésie, en Juin 2010, il étudie deux années à l’Institut des Arts Indonésiens de Surakarta l’art musical du Gamelan et collabore avec des artistes locaux sur des formes contemporaines, il développe avec eux le spectacle de marionnette Gaung, dans
l’effervescente ville de Yogyakarta.
Il revient en France par les airs en 2013 pour accompagner le Théâtre de Nuit sur la mise en scène de l’Enfant de la Haute mer. D’avril à
septembre 2013, il retourne en Indonésie pour co-crée MASQ au Taman Budaya (centre culturel) de Yogyakarta.
Il travaille actuellement à la construction des marionnettes et à l’écriture pour le projet L’Hologramme brisé réunissant différentes disciplines artistiques :
Peinture, Musique, Théâtre et Marionnette.
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Júlia Kovács, marionnettiste
Née à Budapest en 1982. Tout son parcours commence peut-être grâce à un cadeau de son grand père qui l’intrigue fortement : une authentique marionnette javanaise rapporté d’un voyage.
Júlia pratique assidûment tout au long de son enfance et adolescence le piano, le dessin et la peinture, le théâtre et fréquente des écoles
aux méthodes expérimentales. Après son baccalauréat, en cherchant la voie qui puisse réunir tout ce qu’elle aime, elle découvre que l’art
de la marionnette est le medium parfait pour créer et voyager, pour vivre pleinement sa vie. En 2002 elle entre à l’ESNAM (Ecole Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette), rencontre des intervenants-marionnettistes excellents, elle reçoit son diplôme des Métiers d’Art
avec mention en 2005. A sa sortie et jusqu’en 2008, elle crée des masques en cuir avec son maître Françis Debeyre pour le Théâtre de la Licorne à Lille, elle travaille comme marionnettiste dans le spectacle Perpetuum Mobile du Théâtre de Nuit, et parallèlement, elle crée le
théâtre Automne 2085, compagnie nomade de marionnettes et de matières avec Arnaud Delicata. Ensemble ils créent deux spectacles, Les
Voisins et Aperçu, puis ils partent en nomade vers l’Est jusqu’en Indonésie, jouent leurs spectacles sur la route, traversant 17 pays. Ils reçoivent une bourse d’études à ISI Surakarta (Institut des Arts Indonésien) pendant deux ans, et collaborent avec des musiciens indonésiens sur
différents spectacles.
Depuis novembre 2012, au retour de ce voyage qui aura duré 4 ans, elle tourne avec Le Théâtre de Nuit avec l’Enfant de la haute mer
spectacle d’ombres et de figures.
Pendant tout son parcours professionnel, Júlia aura travaillé les dimensions plastiques de cet art (fabrication de marionnettes, de masques, et divers objets scéniques et marionnettiques), tout autant que l’interprétation et la mise en scène.

Mo'ong, compositeur
Né a Klaten (Java centre) en 1985. Il est compositeur de musique classique expérimentale. Il a commencé ses études de musique classique occidentale avec la contrebasse, puis il s’est retourné vers ses racines pour explorer la sagesse de la tradition musicale javanaise. Il
poursuit ses études à Isi Surakarta (Institut des Arts Indonésiens) en faculté de composition de musique traditionnelle et contemporaine.
Il reçoit son diplôme en 2013. Déjà pendant ses études Mo’ong a été impliqué dans des projets nationaux et internationaux
de différents genres (dans des projets purement musicaux puis aussi comme compositeur pour plusieurs spectacles de théâtre, de marionnette, de performance). Tout en étant guitariste dans son groupe de blues Mo’ong et ses Amis, il créé également de la musique électronique, puis continue sa recherche de la musique traditionnelle de Java et expérimente les sons contemporains de celle-ci.
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Marine MIDY, comédienne
Née à paris en 1986, elle étudie le théâtre au lycée et travaille avec la compagnie La Rumeur, installée dans une ancienne usine transformée en théâtre. Elle joua à l’Usine Hollander dans les spectacles « Si peu décidés » et « Atteintes à sa vie » de Martin Crimp mise en scène
par Patrice Bigel. Ainsi, elle découvre le théâtre-danse, la vie d'une compagnie, d'un lieu ainsi que la création artistique. De là, commence
une recherche théâtrale et universitaire sur les nouveaux territoires de l'art et sur comment "jouer dans la ville comme dans un théâtre
partagé». Elle obtient en 2008 un master en Conception et Mise en Œuvre de Projet Culturel via un Erasmus en histoire de l’art à l’UCL
(Belgique), elle écrit son mémoire sur des réhabilitations d'espaces en lieu de créations et diffusions artistiques. Parallèlement, elle cofonde la compagnie Terrain Vague, théâtre vivant en espace public. De 2005 à 2012, elle joua dans tous les spectacles et performances de la
compagnie travaillant en particulier autour du "Corps Utopique" de M Foucault.
En 2010, Elle travaille sur le projet “Blanche Neige” avec Catherine Baÿ (« Le Banquet » au centre Pompidou et « Conte de fée et art
contemporain » à la Maison de la Culture de Namur, Belgique). Elle participe à des stages au Centre National des Arts du Cirque à Chalons
en Champagne, à l’association Regard et Mouvement de Pontempeyrat, aux résidences de travail initiées par Bernard Foccroule et Fabrizzio Cassol à la Ferme du Biéreau, en Belgique. Elle suit sur deux saisons les ateliers dirigés par Philippe Ducou « Le corps en scène » à l’ARTA (association de recherches des traditions de l’acteur à la Cartoucherie). Elle est performeuse dans « Balloon Chain » de Robert Bose, au
Festival SUOEDTE au Portugal ainsi qu’avec le Collectif d’artistes estoniens NON GRATA en Europe et aux Etats-Unis. Elle joua dans certains
courts métrages comme « La Muette» de Sophie Chauvet. Elle rencontre pleins de marionnettes ainsi qu'Arnaud et Julia au festival " World
Puppet Carnival" en 2013 en Indonésie.
Etienne EXBRAYAT, éclairagiste
Né en 1979 à Paris. Diplômé en vidéo et en recherche interactive à l’ENSAD (Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris),
il explore divers pans de la construction audiovisuelle : directeur photo, réalisateur, artiste vidéaste et plasticien, puis éclairagiste, il
en développe ainsi une approche singulière. Il se forme auprès de Marie-Hélène Pinon, Dominique Mabileau et Philippe Marioge avec lesquels il enrichit ses pistes de réflexion. La lumière au centre de sa recherche, il questionne les problématiques du spectacle vivant quelque
soit le référentiel de temps et d’espace, quelque soit le rapport au public. Il travaille avec les Yeux De l’Ouïe, le Cirque Baroque, la Cie Terrain Vague, le collectif BIB, Steven Bachimont, Jacques Châtelet, Jean-Marie Prouvèze.
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Cécile Bellat aka Liz Bastard

Née à Rennes en 1971, elle étudie la philosophie et les lettres modernes avant de chercher dans des sphères plus charnelles, concrètes et
poétiques (le théâtre puis les arts plastiques) les réponses aux questions posées par le monde où tant bien que mal nous nous tenons… Ses
travaux d’installations plastiques viennent ensuite se renourrir des questionnements initiaux sur l’intime, la mémoire, l’universalité des
sensations, toujours empreints d'une pratique constante et nécessaire de la musique et de l’écriture.
Elle aborde également la pratique de la peinture (laque vietnamienne au Vietnam, bourses de mobilité DAC Rennes en 2002 et 2005), de la
photographie et de la vidéo (expositions et installations en France, Angleterre, Vietnam, Thaïlande et Singapour), avide d’expérimenter des
outils qui permettent de toujours jeter un voile trouble, fluide et soyeux, sur les réalités du monde, matérialisant l'au-delà du miroir pour
accéder à une métaphysique qu'elle fouille en permanence dans l'écriture poétique et musicale. De là, regarder le réel en coupe, fouiller
les multitudes du possible, les mains dans la boue du monde. De là, soulever les voiles du réel ou du fictionnel - qui sont, à son sens, serrés
l'un auprès de l'autre.
Dans le domaine des arts scéniques, elle expérimente les multiples terrains du jeu (comédienne, direction d'acteurs aux côtés de Luc Quistrebert, et croise le parcours d'Arnaud Delicata en 2003), de l'écriture et de la co-écriture, scénographie, régie son, création sonore, assistanat à la mise en scène, costumes... Elle collabore également à plusieurs reprises avec des artistes musiciens et danseurs de la Cour Impériale de Hué (Vietnam et France, Théâtre des Zéphyrs/Cie Van Hai Vong).
Entre 2006 et 2013 ses activités artistiques se recentrent autour de l'écriture et de la création musicale, au sein, notamment, du duo rennais del Cielo. (Label Idwet, production/diffusion La Station Service). Tournées et concerts en France, Angleterre, Belgique. Premières parties live de Dominique A (et duo "Casoretto", album Sur des Braises), Jean-Louis Murat, Zone Libre (S. Teyssot-Gay), Michel Cloup, Sophie
Hunger, …
Depuis 2012 elle se tourne de nouveau vers l'Asie et plus particulièrement les pratiques indiennes du Kathakali, du Kalaripayatt, des marionnettes d'ombres, (avec le soutien de l'Institut Français en 2013/14), et puise auprès des Maîtres indiens les richesses qui participent à
l'élaboration du concert/spectacle jeune et tout public People Exist! (Alliance Française de Trivandrum – Kerala – Inde du Sud, février 2014,
festival Marmaille, Rennes, octobre 2014).
Elle rejoint le projet franco-indonésien "L'Hologramme Brisé" de la Cie Automne 2085 (théâtre de marionnettes et de matières) en tant
que comédienne et musicienne (IFI-LIP, Yojakarta, Indonésie, août 2014, création en cours).
Riche de ces expériences pluridisciplinaires, elle travaille en 2015 à la conception de l'installation sensorielle et immersive Clouds! à destination du jeune public. (création 2017)
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Hamrin Samad, musicien
Né sur l’île de Selayar (Sulawesi, Indonésie) le 3 Février 1973. Son père, musicien, lui apprend la musique traditionnelle sulawesienne depuis son enfance. A l’âge de neuf ans, il pratique déjà le gambus, l’instrument de musique à cordes de Selayar. Il est diplômé de l’Université
d’état de Makassar en 1998 , et de ISI Surakarta en 2013 (Institut des Art Indonésiens). Entre les deux, il continuait ses études de l’art de
la scène avec deux maîtres, Halilintar Latief et Is Hakim, et il a travaillé dans Teater Kita Makassar.
Il a joué en tant que musicien dans le spectacle de I La Galigo de Robert Wilson, et parti en tournée international à Singapour, les PaysBas, Barcelone, Madrid, Lyon France, Ravenne, New York, Australie , Jakarta , Milan , Taïwan , et Makassar (2004-2011). Il a participé à des
festivals internationaux: Festival Der Geister (Berlin 1999),Festival de Pâques à Cape Town (Afrique du Sud 2005) , Oz Festival Asia à Adélaïde et Sydney Opera House (2007) , Festival traditionnel ( Malaisie 2008) , Solo international de la musique ethnique (2010). Il a collaboré
avec plusieurs artistes nationaux et étrangers.
Hamrin a joué aussi dans: Ranting Bulan Sabit (1996), Balada Cinta Anak Laut (1996), Suara Leluhur Masa Datang (1998), Ziarah 1001 Pusara (1999), Mudik (2000), Wire Of Soul (2003), Gamang (2001), Intembula/Back To Mother’s Lap (2003), Dalam Bayang Balla Bulo (2005)
Ketika Tubuh Bernyanyi (2011), Cerita Kecilku (2012), dan Tu Pa’biring (2013).
Aujourd’hui il est professeur à la Faculté des Arts et du Design à l’Université de Makassar.
Vicki Unggul Bramantyo, Concepteur sonore
Né à Bantul en Indonésie en 1988.
Il travaille dans son propre studio d’enregistrement comme concepteur et ingénieur sonore. Il travaille surtout de la musique électronique,
et sur les retouches sonores des enregistrements, mais il s’était aussi intéressé aux musiques du monde. Il collabore avec Mo’ong depuis
2008, devient un de ses musiciens, et joue dans ses compositions. Ils cherchent ensemble à trouver l’accord entre la musique javanaise et
de la musique électronique.
Davide Grosso, ethnomusicologiste, Concepteur sonore
Né à Catane, Italie en 1985
En tant que musicien et concepteur de son, il est engagé depuis des années dans la recherche sur le bruit, la musique électronique et l'interaction homme/environnement et homme/machine. Dans sa carrière universitaire, il a fait son premier projet de thèse intitulé: Bruit.
Manifeste pour un nouveau futurisme musical. Il a participé à divers projets expérimentaux en essayant toujours de mélanger le bruit de la
scène, l'environnement et les sons électroniques.
2006 Spectacle sonore Manifeste pour un nouveau futurisme musical
2007 E.E.C. Existentialisme Électronique Contemporain
2008 Meuhmur – Performance site spécifique (Petite Ceinture, Atelier de la Vache Bleue Paris) guitare et musique électroniques
15
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2010 Conception et la réalisation de la bande son en direct pour la pièce Aperçu/Gaung de Théâtre Automne 2085.
2010 Conception et la réalisation de Wayang Wuto, mélange de théâtre d'ombre javanais et interaction audiovisuelle en direct.
En ce qui concerne la carrière universitaire il est ethnomusicologue et il a obtenu son diplôme avec une thèse sur les traditions musicales
de l'île de Madura (Indonésie). Très attentif à la promotion de la musique et les droits des musiciens, il est consultant du Conseil International de la Musique (UNESCO/Paris).
Pascal Laloy, peintre
Affilié à la Maison des Artistes. Né en 1972 à St Malo, France.
Après une Licence d'Arts plastiques obtenue dans les années 1990, il entre aux Beaux Arts de Rennes et, en parallèle, enseigne les arts
plastiques dans différentes structures. Attiré par un public pour qui la création artistique peut s'avérer essentielle dans la reconstruction de
soi, il créé un atelier d'arts plastiques au sein d'un hôpital psychiatrique en 1999, qui durera 7 ans. Depuis 2006, il se consacre pleinement
à la peinture, tout en collaborant à des projets artistiques interdisciplinaires (théâtre, musique, écriture, etc.). Pascal Laloy poursuit aujourd'hui son travail de peintre, ancré dans la figure humaine, en questionnant l'identité et l'absence. Sa peinture est présente dans de nombreuses collections de différents pays.
Kokok P. Sancoko, peintre

Né en Nganjuk Java Est en 1974, Kokok a étudié la peinture à l'Institut indonésien des Arts, Yogyakarta (Institut Seni Indonésie) Il dédie sa
pratique artistique à l'exploration des possibilités de la surface de la peinture à travers la dissection et l'intersection de formes et de couleurs, réduisant souvent l'image d'un objet concret comme une pomme ou une fleur à ce qui la de plus essentiels : une sorte de «réalisme
abstrait».
Kokok pousse ses explorations plus loin, dans une tentative de créer une cartographie visuelle, des dimensions des gradients multidimensionnels de la psyché. Les images sont juxtaposées avec différents degrés de concret et à la translucidité variable, offrant une sorte de
monde virtuel de souvenirs, les perceptions et les impressions du passé, le présent et l'avenir, une sorte du palimpseste visuel dans lequel
le temps, l'espace et la mémoire sont simultanément révélé et compressés.
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