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Au cours du printemps 2022, le Labo
des arts a contacté le service culturel
de la ville de Falaise, suite à la
recommandation de Mme Emmanuelle
Dormoy, élue à la culture de la ville de
Caen. 

Cette prise de contact a entrainé une
proposition de carte  blanche au
château de la Fresnaye de mai à
septembre 2022. 

C'est donc du 10 mai au 18 septembre
2022, qu'ont été proposées des
résidences d'artistes, des ateliers de
médiations, des concerts, des visites
d'ateliers, des expositions, des
animations, des conférences, des
rencontres et des échanges variés. 

CONTEXTUALISATION

De la création à la diffusion, de la promotion à l'animation : 
la résidence d'artiste comme outil de développement territorial



Les résidences d’artistes sont des lieux de
création artistique temporaire. Elles donnent
du temps, de l’espace et des moyens aux
artistes pour mener leurs travaux de
recherche et de création et de développer
une relation étroite avec le territoire et ses
habitants.

Le ministère de la Culture évoque, lui, des «
outils de convergence » dans les territoires.
Les résidences d’artistes permettent la
rencontre de créateurs avec des publics très
variés tant en milieu rural que dans des
communes urbaines.

Avec du temps, de l’espace, des outils à
disposition, les artistes en résidence
bénéficient d’un contexte de travail privilégié
en faveur de leur recherche en matière de
création, de production et de transmission de
leurs œuvres.

Les artistes qui entrent en résidence
développent, par leur travail, une relation
singulière au paysage et aux populations qui
l’habitent. 





L'équipe

Pierre Barraud
de Lagerie

L'équipe artistique

Ambre Lavandier

Sophie MoraineFleur Helluin

Léna Braslavska

Sophie Distefano





La carte blanche du Labo des arts au château de la Fresnaye a été
polymorphe.

L'objectif du projet était de proposer un ensemble d'actions vers les habitants
et les visiteurs de la ville de Falaise conçu par des artistes dans un milieu
patrimonial unique (culturel, historique, etc…) que représente le Château de la
Fresnaye.
L'idée de donner accès aux artistes à ce lieu pendant leurs résidences et le
rendre accessible au public a visé plusieurs ambitions dont celles culturelles,
sociales, éducatives, mais aussi esthétiques. La proposition de résidences
artistiques et d'animation du Château a permis de valoriser cet endroit
historique par la rencontre des artistes et des spectateurs.

Les artistes ont développé leur processus créatif en s'immergeant dans
l'atmosphère particulière du château et du patrimoine falaisien. La conduite
d’actions de médiation artistique ainsi que des temps d’animations culturelles
ont  permis de rapprocher public et artistes sur des temps de partage, dans
une ambiance conviviale et chaleureuse.

Présentation de 

l'action

Carte blanche du Labo des arts au château de la Fresnaye
Du 09 mai au 17 septembre 2022



Six artistes issus des arts visuels et des arts vivants se sont relayés pendant
cinq mois dans le château pour une période de 21 jours chacun. Au cours de
ces cinq mois, se sont succédés: Pierre Barraud de Lagerie, Ambre Lavandier,
Fleur Helluin, Léna Braslavska, Sophie Moraine et Sophie Distefano.

Sept ateliers de médiation artistique ont été proposés pour un public varié :
des 0-3 ans à +70 ans. Les propositions ont été les suivantes : travail de
l'illustration, travail de la céramique et découverte du médium terre, travail
autour du portrait et du médium de la peinture à l'huile, travail autour de
l'articulation entre la danse et les arts plastiques. Par ailleurs, deux
conférences ont été données sur le thème de « l'art de la mémoire » et de «
l'espace scénique ».

Notons également que treize "portes ouvertes" ont été animées par les artistes
afin de favoriser la rencontre avec le public. 

Enfin, cinq animations ont été proposées : une nuit au château avec
projection d'un film, une soirée atelier libre autour du modèle vivant, une
pièce de théâtre et deux concerts.





Objectifs
Une invitation à lier art contemporain et patrimoine de proximité

Accompagner la recherche et l'expérimentation artistique contemporaine
Favoriser la rencontre tout au long de la saison estivale
Proposer des animations et des médiations à des publics empêchés et éloignés de
l'offre culturelle artistique
Contribuer à dynamiser le territoire Falaisien par une proposition en lien avec le
pré-existant
Valoriser un site emblématique de la ville par la rencontre entre le patrimoine et
l'art contemporain





Déroulé et progression

Du 09 mai au 07 juin 2022

Pierre Barraud de lagerie

Du 01 juin au 26 juin

Ambre Lavandier

Du 27 juin au 23 juillet

Fleur Helluin

Du 24 juillet au 20 août

Léna Braslavska

Du 21 août au 14 septembre

Sophie Moraine

Du 21 août au 14 septembre

Sophie Distefano



MAI

 V I S I T E  D ' A T E L I E R

Visite de l'atelier de Pierre Barraud de Lagerie

Jeudi 12 et 19 mai

JUIN

 V I S I T E  D ' A T E L I E R

Visite de l'atelier de Ambre Lavandier

Mercredi 15 et 22 juin 

 A T E L I E R

Atelier de médiation avec les étudiants du cursus CAP

petite enfance

 J O U R N É E  D E  L A N C E M E N T

Exposition

Concert

JUILLET

 V I S I T E  D ' A T E L I E R

Visite de l'atelier de Fleur Helluin

Samedi 16 juillet

 N U I T  A U  C H Â T E A U

Proposition à destination d'un public adolescent

 A T E L I E R

Ateliers de médiation avec des enfants de 1 à 3 ans sur le

thème de la terre-céramique

 V I S I T E  D ' A T E L I E R

Visite de l'atelier de Léna Braslavska

Mardi 26 juillet



AOÛT

SEPTEMBRE

 A T E L I E R S

Ateliers de médiation avec des enfants et à destination des

familles sur le thème de l'autoportrait et de l'initiation à la

technique de la peinture à l'huile

 V I S I T E  D ' A T E L I E R

Visite de l'atelier de Léna Braslavska

Mardi 02, 09 et 16 août

 V I S I T E  D ' A T E L I E R

Visite de l'atelier de Sophie Moraine et Sophie Distefano

Mardi 23 et 30 août 

 V I S I T E  D ' A T E L I E R

Visite de l'atelier de Sophie Moraine et Sophie Distefano

Mardi 6 et 13 septembre

 A T E L I E R  E T  C O N F É R E N C E S

Conférence sur l'art de la mémoire par Sophie Moraine 

Atelier libre de modèles vivants

Conférence sur le rapport espace-danse par Sophie

Distefano 

 W E E K - E N D  D E  C L Ô T U R E

Exposition

Performance

Concert



Résidence de Pierre Barraud de Lagerie

Une fresque d'illustration surréaliste

Durant sa résidence, l'artiste a travaillé principalement autour de la composition
d'une fresque dessinée de grand format. 

Conçue comme une grande improvisation, cette fresque, ce dessin-paysage est un
agglomérat surréaliste d'idées visuelles spontanées. Les règles de dessin
habituellement utilisées par l'artiste telles que le respect des perspectives et des
proportions sont ici, volontairement ignorées. 





Résidence de Ambre Lavandier

Mimi part en colonie

Durant sa résidence, l'artiste a travaillé à la réalisation du chemin de fer de son album
jeunesse en cours de construction "Mimi part en colonie". 

Cette histoire, je l’ai écrite en habitant un lieu de vie collective, et je me suis amusée à imaginer
mon personnage qui est un peu chacun.e de nous, et qui comme nous, malgré l’envie d’être
ensemble, doit se confronter à quelques frustrations. Cet album traite donc de la question du
collectif à travers les aventures de Mimi une petite fourmi qui part en colonie avec 300 000
copines fourmis.





Résidence de Fleur Helluin

Gamut / Tarot Forméo

Gamut
Commissariat
Résidence avec curation

Durant sa résidence, l'artiste a fait trois propositions : 



Premièrement, la signalisation de la
présence d’artistes au château avec
l’installation de la sculpture GAMUT.

En verre dichroïque et cuivre, la sculpture
mesure 3,80x2,55x2,45m et sa stature lui
confère une fonction de signalement.
Idéalement placée à l’entrée du Château, elle
est visible par un très grand nombre de
personnes, puisque ce rond-point est situé
sur l’artère principale de la ville.
Il n'est pas possible d'estimer précisément,
mais ce sont des probablement quelques
milliers de personnes qui passent devant
chaque jour.

Les couleurs de la sculpture changent en
fonction de l’angle de la lumière offrant  aux
passants un spectacle différent à chaque
moment.



Ensuite, pendant son temps de résidence en
Juillet, l'artiste a souhaité avant tout profiter
de l’opportunité de l’espace en faisant des
essais de commissariat.

Elle a donc créé, en arrivant, une petite
exposition avec les œuvres présentes sur
place de Léna, Pierre et les siennes. 

Puis a ensuite fini sa peinture et a travaillé
sur l’exposition de ses peintures, installée
dans la salle carrelée tout le mois d’août.



Enfin, et toujours dans cette optique d’utilisation de l’espace et de partage, l'artiste a
souhaité inviter des collègues pour une mini-résidence de commissariat.

Prenant exemple sur certaines initiatives du 4ème étage à Rennes par exemple, elle
a souhaité formuler cette résidence dans une relative détente, en tout cas de joie.

Intitulée TarotForméo, Fleur a invité les artistes Raphaëlle Bonneterre, Hélène
Jouie, François Gremaud, Léopold Prudon et Nicolas Weber à amener leurs œuvres
et à réfléchir ensemble à leurs pratiques.

L’installation de leurs œuvres est restée une semaine au château. Selon l’intitulé, ils
ont également mené ces discussions souvent profondes au centre aquatique
Forméo. 
Ayant rencontré le directeur, celui-ci les a invités à formuler un projet à réaliser
dans le centre aquatique, ce qu'ils aimeraient beaucoup faire. Ce projet pourrait
prendre la forme de la création d’un jeu de tarot et de sculptures gonflables géantes
pouvant être activées lors de fêtes populaires. L’idée de faire rentrer l’art à la piscine
semble originale et prometteuse.



Résidence de Léna Braslavska

Recherches autour du portrait

Dans le cadre du projet la Carte Blanche l'artiste présente une série de portraits, dans
la lignée principale du genre qu’elle explore. Ces portraits n'ont pas pour vocation de
valoriser les aspects physiques de l’individu, mais de traduire dans un langage
plastique la substance des souvenirs humains, d'en transmettre les sensations
d'errance et de flottement, ainsi que ces paradoxes et son infidélité.



En tant qu’artiste peintre, mon travail et mes recherches artistiques sont consacrés au genre du
Portrait. La résidence au château de la Fresnaye a représenté une occasion rare pour exposer
au public dans un espace aussi somptueux, un monument classé, des portraits d’un nouveau
genre. Jadis lieu de résidence d’une famille entière et de ses aides, les murs étaient ornés de
portraits des propriétaires, de leurs descendants et de leurs ancêtres, aujourd’hui tous disparus.
Plusieurs portraits ont été réalisés pendant ma résidence au Château et puis ont été exposés.
Une telle exposition, en plus de son caractère contemporain, a été conçue par moi comme un
clin d’œil à l’histoire du lieu et aux êtres humains qui y ont séjourné.



Résidence de Sophie Moraine

et Sophie Distefano

Nous avons deux mots à vous dire

En collaboration avec l'artiste chorégraphique Sophie Distefano, Sophie Moraine  a
souhaité  questionner ses "vertus" et leur cohorte dans les espaces intérieurs du
château et mettre ainsi en relation ces femmes fragiles et aériennes, sans têtes ni
membres, allégorie de la Tempérance, de la Force (morale) et de la Justice (sociale)
avec la mémoire du château, pleine de trous, dans les entrelacs de l'espace et du
temps.



En amont de cette résidence, trois questions ont été posées par l'artiste plasticienne
Sophie Moraine : l' artiste chorégraphique Sophie Distefano incarnera-t-elle la
Prudence, l'une des vertus platoniciennes (celle qui manque) et/ ou se glissera-t-elle
dans la peau d'une autre ? Quels effets l'armée des ex-votos in situ auront sur les deux
artistes dans la conduite de leur action artistique commune ? Ces questions ont
enclenché un processus de travail pour les deux artistes.

Ces ex-votos ont été posés sur les marches de l'escalier principal, en grand nombre,
dans un désordre joyeux. Une pièce faisant sas comprenait d'autres ex-votos, rangés en
deux groupes distincts, selon les codes militaires de l'armée romaine antique. Puis
dans les deux pièces de part et d'autre de ce sas, d'autres ex-votos entouraient avec
bienveillance respectivement la Force « morale » et la Justice « sociale ».

Dans une autre salle du premier étage, la tête de la Prudence, figure centrale, trônait
sur un monticule de gros sel (élément alchimique, symbole de la partie indestructible
d'un corps). Les murs de cette pièce étaient couverts par les rouleaux de réflexion de
l'artiste plasticienne, au nombre de six, sur lesquels l'artiste a articulé ses pensées et a
mis en lumière, à partir du désordre, les œuvres matérielles à venir.

En août , l'artiste plasticienne avait aussi cousu sur une robe de l'artiste chorégraphique
les latex ayant servi à la fabrication des vertus en papier, ainsi qu'une coiffe de la
même matière, pour réaliser la vêture de la Prudence.

Dès leur entrée en résidence, les deux artistes ont eu l'idée d'une découverte poétique
liée à un cheminement pour leur monstration finale.



Pendant la première semaine, le travail a consisté à concevoir le sens de la traversée
suivant un mode opératoire précis : celui de la métamorphose des sujets, de l'artiste
chorégraphique au regard du spectateur.

En lien direct avec la contenance des ex-votos, le titre de la performance a vu le jour
: « Nous avons deux mots à vous dire ».

Les deux artistes ont élaboré, en partant de l'entrée du parc du château, une
traversée poétique et métamorphique (de la Prudence au cygne noir, symbole de
l'imprévu), un cheminement initiatique ayant pour objectif de « rassembler ce qui
est épars », c'est-à-dire rassembler les vertus. Pour cela, il fallait aussi les remettre à
leur juste place.
L'artiste chorégraphique a ainsi incarné la Prudence, vêtue de sa robe en latex, la
plus importante des vertus selon Platon, le postulat de base du travail de l'artiste
plasticienne.

Pendant la résidence, les artistes ont conçu une performance-visite, chorégraphique
et musicale qui a accompagné les spectateurs, d'une durée de 40 minutes.

Les deux artistes envisagent après cette co-création performative d'autres résidences
Elles souhaitent renforcer les articulations de cette déambulation par des signifiants
chorégraphiques et plastiques. De plus, ce renforcement permettrait une adaptation
de cette traversée proposée au château, dans d'autres lieux, sans en perdre son
essence.



Les ateliers de médiation et d'animation

Les ateliers de pratiques artistiques : 
 

Animée par l'artiste Ambre Lavandier, cette
proposition a consisté à construire un temps
de partage autour de sa pratique en écho à des
questions posées par les élèves pendant leurs
études : CAP petite enfance.

L'artiste a proposé une lecture de son ouvrage
en cours, partagé les problèmes que ce travail
soulève pour elle, résolus ou encore en
questionnement, sur la question du genre par
exemple, de la représentation de la foule et de
l’individu dans la foule.

Ambre a ensuite répondu aux questions
préparées par les élèves et leur enseignante.
Elle a ensuite expliqué le déroulement de son
processus de travail, explicité quelques
notions propres au travail éditorial, comme le
chemin de fer et la relation texte/ image.

Elles ont ensemble cherché dans leur enfance
des ouvrages auxquels se référer. Elles ont
terminé la séance par un atelier de dessin.
L'artiste a demandé à chacune de dessiner
une fourmi, avec lesquelles elles ont
constituer une petite colonie au mur.

1 atelier sur le thème de l'illustration
 

Etudiantes en CAP petite enfance
20 bénéficiaires

 



Les ateliers de médiation et d'animation

Les ateliers de pratiques artistiques : 
 

Cette proposition a été animée par l'artiste
Fleur Helluin. Pour ces ateliers, elle a travaillé
avec le public du multi-accueil et plus
particulièrement le pôle crèche, sur de petits
objets en terre avec deux ateliers d’une heure.
Ces créations ont ensuite été cuites  à l’atelier
de Caen et ont été ramenées.

2 ateliers céramique
 

Des portes ouvertes ont été programmées
tout au long de la carte blanche afin de
favoriser l'échange entre les artistes et le
public. 
De plus, en dehors de ces temps formels,
certains artistes ont souhaité ouvrir
quotidiennement les portes du château afin
de permettre à un maximum de public de
visiter l'exposition permanente. 

Le Labo des arts a assuré une permanence
avec tenue d'une buvette au cours des
Faltaisies. 

13 portes ouvertes 
 

Environ 700 visiteurs en dehors des
temps de vernissage et de finissage

 

8 enfants de 1 à 3 ans
4 adultes accompagnateurs

 



Les ateliers de médiation et d'animation

Les ateliers de pratiques artistiques : 
 

Cette proposition a été animée par l'artiste
Léna Braslavska. Dans le cadre de la
médiation culturelle, au cours de sa résidence
artistique au château, elle a organisé un atelier
centré sur les techniques anciennes de la
peinture à l’huile.

Au cours des 2 jours de cette médiation, Léna
a proposé de réaliser un portrait dans une des
techniques académiques.

Le genre du portrait est dominant dans sa
pratique artistique et sur lequel ses
connaissances et compétences sont les plus
approfondies.

Au cours de ces ateliers, son but a été de
communiquer et faire découvrir certaines
techniques et matériaux de la peinture à
l'huile, ainsi que de partager ses connaissances
apprises tout au long de son parcours
académique d’école des beaux-arts de Caen
mais aussi l’académie des beaux-arts de
Kharkov en Ukraine.

2 ateliers de peinture à l'huile
 

10 bénéficiaires de 8 à 75 ans

Dans le détail, pendant cet atelier a été proposée la découverte de :
 

• La préparation des supports de la peinture : le bois, le châssis et la toile.
• Le travail d'ébauche au crayon et à la tempera.

• L’apprentissage des couches colorées (report au carreau, poncif, report au "carbone")
• La découverte des diluants et des siccatifs

• La préparation du carton nécessaire pour le travail principal
• L'étude (analyse ou découverte) des pigments

• L’exécution du travail à l’huile



Les ateliers de médiation et d'animation

Les ateliers de pratiques artistiques : 
 

Présentation des axes de recherche de
Sophie Moraine (les vertus platoniciennes
en lien avec l’art de la mémoire)
Performance de Sophie Distefano et
Sophie Moraine, soit une déambulation
chorégraphique au travers de l’exposition
plastique
Proposition de travail: à partir des
références de recherches de Sophie
Moraine et du parcours chorégraphique
qui en a émergé , choisir une pièce du
château pour composer une chorégraphie
seul ou à plusieurs.
Présentation des chorégraphies des élèves.

Cet atelier a été proposé par les artistes
Sophie Distefano et Sophie Moraine.

Atelier animé en binôme dans les pièces du
château, sur l'art chorégraphique en lien avec
l'installation plastique.
Comment construire une chorégraphie à partir
d’une proposition plastique ?

L'atelier s'est déroulé en quatre étapes : 

1.

2.

3.

4.

1 atelier chorégraphique
 

Classe de terminale option danse du

14 élèves et 1 professeur
      lycée Louis Liard

 



Les ateliers de médiation et d'animation

Les ateliers de pratiques artistiques : 
 

 Les œuvres plastiques de Sophie Moraine sur
l'art de la mémoire sont élaborées à partir de
rouleaux de recherche, suivant les principes
d'Aby Warburg sur "la loi du bon voisinage" et
la mise en résonance. 6 rouleaux (de 2016 à
2022) ont ainsi été exposés au château de la
Fresnaye. Regroupés dans une même salle, ils
ont nourri visuellement les spectateurs-
auditeurs, au nombre de 15, lors de la
conférence du 6 septembre 2022. Les propos
de Sophie Moraine sur son travail artistique
depuis 6 années ont aussi été illustrés par un
diaporama de ses œuvres antérieures sur l'art
de la mémoire. Les réflexions et les
interrogations des spectateurs ont convoqué
pour l'artiste des mises en abyme réflexives
sur son travail, toujours enrichissantes.

1 conférence sur le thème de "l'art de la mémoire"
 

Il s’agit d’un à propos sur la relation à l’espace
pour un corps dansant.
Comment appréhender l’espace (le vide) avec
le corps dans une scénographie ? Plateau de
danse, en extérieur, ou plus particulièrement
dans une installation plastique.

Comment le déploiement de la perception
haptique (du verbe grec « apto » qui signifie
toucher) contribue à construire sensiblement
le chorégraphique ?

1 conférence sur le thème de "Danse et espace(s)"
 



Les ateliers de médiation et d'animation

Les temps d'animation : 
 

Fleur Helluin a invité des adolescents du
Local Jeunes à passer une nuit dans le
château. Au programme : visite de
l'exposition et du château suivie d'une
projection du film " le château ambulant" de
Hayao Miyazaki. 

1 nuit au château
 

Le Labo des arts a programmé la compagnie
Le Mutine pour offrir à un public scolaire une
représentation de leur pièce théâtrale
intitulée " La Normandie Fabuleuse - chapitre
1 : Le Goubelin". Cette représentation a eu
lieu dans la salle du Forum. 

Le spectacle se présente sous la forme d'un
cours sur une créature fantastique normande,
le Goubelin, alternant contes et explications
sur les mœurs de ces créatures. Les élèves ont
été très attentifs pendant tout le spectacle, ont
très volontiers participé aux discussions qui
font partie du spectacle, et ne tarissaient plus
de questions ensuite.
Un merci particulier à Clémence Senaux pour
sa confiance dans notre proposition. 

1 représentation théâtrale
 

15 enfants entre 11 et 17 ans
4 adultes accompagnateurs

 

2 classes de CM2 de l'école

50 élèves + les enseignants
      André Bodereau



Les ateliers de médiation et d'animation

Les temps d'animation : 
 

Afin de permettre à des dessinateurs
professionnels et amateurs issus de tous
horizons, le Labo des arts a organisé une
soirée d'atelier libre autour du modèle vivant
intitulée " modèles en résonance".

Les modèles, au nombre de trois, étaient
invités à prendre des poses inspirées du
travail plastique de Sophie Moraine alors en
résidence.

La proposition comportait des poses en
mouvements, des poses longues et des poses
courtes en solo et en duo. 

1 soirée d'atelier libre autour du modèle vivant
 

19 participants
 



Les ateliers de médiation et d'animation

Les temps d'animation : 
 

Le groupe Jazz'in blues nous a proposé un set
musical axé sur les grands classiques jazz, folk
et blues lors de la soirée de lancement de la
carte blanche le samedi 04 juin 2022. 

2 concerts
 

Le musicien Yann Fontbonne nous a proposé
un set musical électro acoustique au cours de
l'événement de clôture le samedi 17
septembre 2022.



Les temps d'animation : 
 

04 juin 2022

Lors du lancement de la carte blanche du
Labo des arts au château de la Fresnaye ont
été proposés une exposition et un concert
autour d'un cocktail organisé par la ville de
Falaise ainsi que la présentation du projet "Le
Labo hors les murs", dans le cadre du plan
Normandie Relance Culture. 
 

En présence de Monsieur Maunoury, Maire de
Falaise et de Madame Le Vaguerèse-Marie, 2eme
adjointe au maire et déléguée à la Politique
Culturelle de la ville de Falaise.
Etaient excusés Monsieur Dupont, président du
Calvados, Monsieur Morin, Président de la Région
Normandie,  Monsieur Bruneau, Maire de Caen. 

Les vernissages et les finissages
 

10 septembre 2022

Finissage de l'exposition/performance de
Sophie Moraine et  de Sophie Distefano.



Les temps d'animation : 
 

17 septembre 2022

Lors de la clôture de la carte blanche du Labo
des arts au château de la Fresnaye ont été
proposés :
 une exposition, une performance et un
concert autour d'un cocktail organisé par le
Labo des arts.

En présence de Monsieur le Député,  Jérémie
Patrier-Leitus et de Madame Le Vaguerese-Marie,   
2eme adjointe au maire et déléguée à la Politique
Culturelle de la ville de Falaise.

L'exposition a été ouverte sur l'ensemble des
Journées Européennes du Patrimoine et a
accueilli 296 visiteurs en trois jours. 

Les vernissages et les finissages
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Le Labo des arts et l'ensemble de ses artistes, bénévoles et sympathisants tiennent
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Le département du Calvados pour son soutien financier. 

L'ensemble de nos partenaires : le pôle multi-accueil, la médiathèque, l'équipe du
Forum, le local jeunes, la crèche, le lycée Louis Liard, l'école André Bodereau.

L'ensemble des artistes qui ont participé à cette carte blanche : Pierre Barraud de
Lagerie, Ambre Lavandier, Fleur Helluin, Léna Braslavska, Sophie Moraine,
Sophie Distefano, la Cie la Mutine, Groupe Jazz'in Blues, Yann Fontbonne,
Léopold Prudon, François Gremaud, Raphaëlle Goodearth, Nicolas Weber, LNJ, 

L'ensemble de l'équipe bénévole du Labo des arts.
Hélène Jouie pour son travail en tant que cheffe de projets culturels.

Vous avez permis de rendre cette proposition réelle. Un grand merci. 
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