
 

 

 

 

 

Un temps pour les Arts, 
entre les arbres …  
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ENTRE-TEMPS 
Printemps des Arts à Bel Ebat 

 

Du 14 au 22 Mars 2020, s’ouvrent les portes du parc et du manoir de BEL-EBAT, à Avon près de 
Fontainebleau. Pendant dix jours, à 40mn de Paris, prendra place le festival Entre-Temps.  

 

En 2020, la ville d'Avon invite Mathieu Wührmann à exposer ses peintures dans une salle 
du manoir.  

 

Afin de proposer une vision contemporaine du lieu, de susciter échanges et porosités entre les 
publics, les âges, les arts, Mathieu Wührmann fait de son temps d'exposition un festival qui sera 
une ode à la nature, à la musique et à de multiples formes d'expression artistique.  

 
Investir les lieux pendant dix jours afin de sentir le temps entre nos sens.  

Re-jouer.  
 
Entre les arbres, les artistes écoutent les notes jouées par la nature qui entoure le manoir. 
Ce lieu de résidence musicale se transforme afin d’accueillir des sculpteurs-ices, 
photographes, performeurs-euses, cinéastes, urbanistes, musiciens-nnes, peintres, 
poètes, danseurs-euses.  
Des créateurs, qui, dans leur travail, portent un œil sur notre relation avec la nature. De 
multiples acteurs s’investissent au nom de la nature permettant ainsi une communication 
entre les familles artistiques pour sceller, le temps d'un festival, nos sensibilités 
communes.  
Écouter la nature, humer l’air, toucher la terre, voir les notes. Pendant dix jours, tous les 
sens sont mobilisés. On passe, on marche, on attend. Dix jours pour vivre au rythme de 
la nature, créer à l’unisson, dans sa lenteur, permettre à la création de prendre place.  
 
Dix jours de créations dans cet espace atypique, ponctués par des performances, des 
concerts, des visites de classes, des projections de films, des conférences. 
 
Le manoir est un endroit curieux, caché derrière cette façade de musique savante, niché 
au creux de la grande forêt de Fontainebleau. C’est un terrain où il y a des sources, des 
arbres séculaires. Le terrain porte un masque qu’il s’agit ici de dévoiler pour faire 
émerger les images cachées, les ultrasons, les terres ensevelies.  
 
À l’image de la nature, le processus est ce qu’il y a à voir, le travail et la recherche sont 
l’exposition. 
 
La rencontre avec le public, le dialogue quant à la curiosité que nous avons face à la 
nature sera notre ligne de mire. Eveiller la curiosité et les sens des visiteurs, leur faire 
découvrir la singularité du parc et ses facettes géomanciennes, picturales, musicales... 

Alice Narcy 

 
  



Le paysage semble avoir une certaine exigence. Ce serait pour moi celle d'être découvert 
à chaque instant, comme si le paysage n'en finissait pas d'être enfoui sous les regards 
qu'on pose sur lui, sans vraiment le regarder, le voir. 

J'ai pu sentir à de rares moments qu'il y avait un feu caché, au travers des branchages, 
sous la neige, le long des nervures des feuilles, un feu en attente. Quand mon regard 
l'effleure, comme un souffle sur des braises, ce feu se répand en moi. 

C'est probablement cette chaleur qui me faisait tant de bien quand, plus jeune, je me 
promenais en forêt, sentant que quelque chose en moi se déliait, fondait, faisant tomber 
cette carapace froide dont je me sentais prisonnier. Cette forêt était un refuge brûlant. 
Elle l'est toujours bien sûr, mais aujourd'hui j'y apporte le bois de mes crayons, espérant 
qu'un de ses tisons viendra embraser quelque chose en moi, quelque chose dans le 
dessin. 

L’expérience du motif est un privilège, car c’est l’opportunité de sortir de mon 
indifférence et d’exprimer une gratitude pour ce lieu qui m’a toujours soutenu.   

Rilke a écrit qu’il fallait se méfier des critiques, ne pas les écouter, ne pas chercher la 
considération des autres pour son art. C’est grâce à Rilke que j’ai pu continuer ma 
recherche avec une certaine sérénité, malgré le fait que j’avais l’impression de prendre 
le monde de l’art à contre-pied, l’art parisien, un art élitiste pour lequel j’avais une 
aversion. Dans les moments de solitude – car il a bien fallu que je m’éloigne de Paris, me 
réfugiant dans la forêt de Fontainebleau – j’ai été porté par ses mots d’encouragement, à 
l’affronter, pour voir, et connaître à ma mesure qu’au fond, il y a comme autre chose que 
la solitude stérile, une autre dimension, une réalité habitée par le calme, la paix, j'ose dire 
la beauté...  

Dans cette période de l’histoire où nous prenons conscience des dégâts que nous 
causons à la nature, conscience de l’importance de la sauver, je ressens comme une 
responsabilité – même si c'est de manière infime – d'être en contact avec elle, presque 
quotidiennement, en essayant d’offrir avec les moyens qui sont les miens, un regard qui 
la préserve.  Car j’ai espoir que si nous regardions le paysage autrement, il nous serait 
impossible de le traiter comme nous le faisons aujourd’hui. 

Mathieu Wührmann 

  



Porteurs de projets 
Mathieu Wührmann, invité par la Ville d’Avon 

Jeune peintre franco-américain originaire de Fontainebleau, diplômé de l'Académie 
royale des beaux-arts de Bruxelles et de l'Ecole des beaux-arts de Nantes. Après 
l'exposition "Portraits d'arbres" en 2017 à Fontainebleau, il s'est mis en résidence parmi 
les arbres et rochers de la forêt de Fontainebleau. Depuis il a exposé son travail lors de 
l’exposition « Les Arbres et le Ciel » au théâtre de Fontainebleau en mars 2019. Sous le 
même titre, un livre d'art a été publié par Lienart Editions, avec la participation du poète 
Jean-Pierre Lemaire. 

Alice Narcy, co-organisatrice de l’événement 

Après une première formation aux Beaux-Arts de Nantes aux côtés du peintre Pierre 
Mabille, Alice Narcy intègre l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris, prenant 
le pli du photographique en intégrant l’Atelier de Patrick Tosani jusqu’en juin 2019. Ces 
institutions lui donnent notamment l’opportunité de partir travailler six mois à Séoul, à 
la Korean National University of Arts. Alice est à l’origine de la création et de la gestion 
du Festival Premiers Films depuis trois ans. Elle organise et signe le commissariat de 
nombreuses expositions, faisant du collectif le lieu du regroupement des individuations. 

Partenaires 
Ville d’Avon, l’association L’Arbre en lumière, l’association Ikusi, Avon’Ânes, Imprimerie 
L’Artisanale 

Partenaires pressentis 
INSEAD, Hôtel Victoria, Hôtel Aigle Noir, Hôtel Mercure, SNCF, etc. 

Objectifs / Intentions 
Du 14 au 22 Mars 2020, le parc de Bel Ebat avec son Manoir du XVIIème siècle sera un 
lieu où des artistes invités pourront se consacrer à leur art. Ce lieu a accueilli dans le 
passé de grands musiciens pour qu’ils puissent se ressourcer et travailler (Saint-Saëns, 
Debussy, Ravel etc.). Il sera pendant un temps « habité » de nouveau par des artistes.  
Cet atelier éphémère où musiciens, plasticiens, cinéastes travailleront côte à côte, sera 
ouvert au public. Les visiteurs pourront ainsi découvrir les dessous et les ressorts de la 
création d’une œuvre. 

Ce projet a plusieurs intentions et objectifs que nous listons de manière non exhaustive : 

• Mise en avant du patrimoine de la Ville d’Avon 
• Mise en relation de la population locale avec différents acteurs du monde 

artistique 
• Proposer un événement ludique et pédagogique accessible aux scolaires 
• Montrer le processus de la création artistique, pour que les visiteurs puissent 

voir les dessous de la création d’une œuvre 
• Proposer différents moments/temps musicaux, artistiques, pour un public 

novice ou amateur 
• Mettre en avant l’importance pour certains artistes de se tenir à l’écart, dans un 

lieu de qualité, pour travailler sereinement sur leur œuvre 
• Faire sentir l’importance de la transdisciplinarité dans l’art, en offrant un lieu où 

différents artistes peuvent travailler en commun sur un projet  



• L’importance de l’art dans nos vies contemporaines, pour ouvrir notre regard 
sur la nature, pour qu'elle retrouve une place essentielle dans nos vies 

Présentation du lieu et des espaces  
Le manoir de Bel Ebat, propriété de la ville d'Avon, restauré au XIXème siècle, 
entouré de pelouses, d’arbres séculaires et de sources, fut la propriété de l’éditeur 
de musique Auguste Durand, puis de son fils Jacques (élu municipal - bienfaiteur 
de la commune). Celui-ci accueillit dans la beauté et la paix de ce lieu ses amis 
musiciens. Saint-Saëns, Debussy, Dukas, Ravel, Schmitt, Ropartz furent ainsi des 
habitués de Bel Ebat. Là, sous les ombrages ou sur la terrasse, l’on discutait 
composition, projets, création... Bel Ebat fut un havre pour le renouveau de la 
musique française au tournant du siècle. 

Publics visés 
Public large : familles, scolaires, habitants de la région ou Parisiens, amateurs d’art 
contemporain ou de musique, des promeneurs, des amoureux de la forêt… 

Artistes en « résidence » 
Des artistes, plasticiens, musiciens, du monde du théâtre, passeront leurs journées à 
travailler sur leur œuvre, à répéter ou à créer une nouvelle pièce dans le parc ou dans 
le manoir. Les artistes auront accès aux différentes salles du manoir et au parc.  

Les visiteurs pourront circuler dans ces lieux, observer un travail en création et échanger 
avec les artistes. 

Nous espérons mettre les artistes « en résidence » en relation avec des associations 
locales pour qu’ils puissent avoir des interlocuteurs. 

Les résidents 
Un appel à candidature pour les artistes est en cours.  
 

La liste ci-dessous est non définitive mais présente les artistes que nous contactons ou qui 
sont dès à présent intéressés : 
− Anouk Faure, artiste plasticienne 
− Jean-Pierre Lemaire, poète 
− Vincent Bébert, peintre 
− Stéphane Wrembel, musicien compositeur 
− Yuka et Evan Vercoutre, musiciens 
− Gaspar Nicoulaud, performance musicale « avec les arbres » 
− Ensemble Dodéka, à corde 
− Orchestre sud de Seine : symphonie du nouveau monde 

Possibilité de faire jouer cette symphonie en dispersant l’orchestre 
dans le parc, rendant à la nature le rôle d’un « chef d'orchestre » 

− Valentine Butard, pianiste 
− Aglaya Zinchenko, pianiste 
− Nikita Blauwart, ciné concert, réalisatrice et musicienne 
− Festival Premiers Films 
− Mathieu Wührmann, peintre 
− Alice Narcy, artiste 
− Raphaëlle Kerbrat, plasticienne 
− Xavier Martin, cuisinier 



Déroulé du festival et manifestations artistiques 

• Projections de films 
Corpus de films projeté par l’association « Premiers Films » à l’extérieur ou dans une salle 
du manoir.  

« Les premiers films sont les plus difficiles à montrer, parce que trop souvent ignorés, 
mis de côté. Encore maladroits, parfois ratés. Pourtant ils existent et sont des objets qui 
témoignent d’un courage, d’une persévérance qui échappent encore aux diktats des 
conventions. Ils représentent une liberté insoumise. Le festival Premiers Films leur offre 
la possibilité d’exister autrement. C’est une occasion de partager et d’échanger des points 
de vues, des opinions autour de ces objets émergents et de proposer ainsi un espace de 
rencontre » (Cf Annexes, Premiers Films) 

• Faire intervenir des musiciens pour des représentations musicales.  
 

• Interventions de jardiniers, paysagistes, herboristes pour une visite unique de la flore 
du parc. 
 

• Mise en place d’un lieu de restauration, l’intervention d’un traiteur, pâtissier, créateur 
gustatif 
 

• Une œuvre d’art éphémère dans la forêt visible du train pendant le trajet en train Paris 
/ Fontainebleau 
Annoncée par géolocalisation 
 

• Une exposition dans le parc « sur les arbres » 
Des œuvres sont accrochées sur des arbres, dans un abri en bois conçu pour résister à 
la pluie et aux intempéries. Le public peut découvrir des œuvres dans un contexte 
différent : le dessin d’un arbre est montré à l’endroit où il a été créé, une photographie 
est enrichie par son contexte, etc..  
 
Ces « abris » sont accrochés à des arbres de manière temporaire, sans les blesser. Ils sont 
montrés dans le parc. 
 
Peut-être peut-on les accrocher sur des arbres de la forêt de Fontainebleau, proches des 
sentiers Denecourt, en informant qu’il s’agit d’une exposition itinérante en lien avec 
l’événement du parc de Bel Ebat (avec l’accord/le partenariat ? de l’O.N.F.).  
 

• Organiser des visites scolaires du parc, en promenade. Y associer des ateliers de 
dessin/musique avec les « résidents ».  

Partenaires associatifs 
En dehors des associations mentionnées plus haut, nous recherchons et sollicitons l'aide 
d'autres associations qui pourraient trouver leur place dans ce projet. 
 

Nous sommes en contact avec une association de défense de l’environnement qui 
pourrait faire un tour du parc en éveillant l’attention sur certaines choses qui vont dans 
le sens de leur engagement.  

 



Visites scolaires 
 

A l’attention particulière du corps enseignant, quel que soit l’âge des élèves :  
 
Du 14 au 22 mars 2020, venez découvrir le parc et le manoir de Bel Ebat sous un angle 
nouveau. Tout au long de la semaine, il sera habité par des artistes, musiciens, 
plasticiens, poètes, qui vous proposeront de découvrir la « fabrication » d’une œuvre. 
Ils seront à votre disponibilité, sur rendez-vous ou simplement au gré de vos 
rencontres dans le parc, pour discuter avec les élèves, les faire réagir.  
C’est une opportunité de découvrir l’histoire du manoir de Bel Ebat, et le rôle qu’il a 
joué dans l'accueil des artistes, pour qu’ils puissent se ressourcer et proposer le 
meilleur d’eux-mêmes.  
Car dans la création d’une œuvre, le milieu et l’ambiance dans lesquels se trouve 
l’artiste est capital. Lieu de silence… où la nature est présente, où les artistes peuvent 
échanger entre eux, en faisant ainsi fructifier leur art. On peut mieux comprendre alors 
comment la nature peut nourrir les œuvres d’arts, et comment cela peut être 
enrichissant de mieux le percevoir pour ceux qui écoutent ces musiques, qui regardent 
ces peintures… 
Dans le parc et dans le manoir, vous trouverez des artistes en train de peindre, 
d'expérimenter, travailler à l’installation d’œuvres contemporaines en lien avec les 
lieux. Mais aussi des musiciens en répétition… sur les trois pianos à queue avec 
lesquels ont joué Debussy, Ravel, Saint-Saëns etc.  
C’est la possibilité pour les élèves de découvrir une facette vivante de la culture, qui 
peut « faire voir » autrement… Prendre le temps de regarder ce qui peut sembler banal, 
s’interroger sur ce qui émerveille… 
Bien que nous n’ayons pas encore la liste complète des artistes participants, nous 
pouvons vous garantir que vous serez accueillis par un artiste présent, qui pourra 
échanger avec vos élèves et faire découvrir sa pratique dans le parc de Bel Ebat (ou 
dans le manoir si le temps est mauvais). Si ce projet vous intéresse, nous pouvons vous 
mettre en relation dès la rentrée de janvier avec un des artistes participants, pour 
préparer une éventuelle visite.  
 

Communication 
Une communication tant que possible « verte », artisanale. (Impression « main » sur 
papier recyclé ?) 

  



Présentation des artistes résidents 

Mathieu Wührmann (exposition dans le manoir) 
www.mathieuwuhrmann.com 

 

Jeune peintre franco-américain originaire de Fontainebleau, diplômé de l'Académie royale des 
beaux-arts de Bruxelles et de l'Ecole des beaux-arts de Nantes. Après l'exposition "Portraits d'arbres" 
en 2017 à Fontainebleau, il s'est mis en résidence parmi les arbres et rochers de la forêt de 
Fontainebleau. Depuis il a exposé son travail lors de l’exposition « Les Arbres et le Ciel » au théâtre 
de Fontainebleau en mars 2019. Sous le même titre, un livre d'art a été publié par Lienart Editions, 
avec la participation du poète Jean-Pierre Lemaire. 
 
 « Chaque moment passé devant un arbre est une opportunité de le découvrir, de mieux le 
connaître, d'en déceler les mystères. Je le retrouve jour après jour, jusqu'à la nuit noire, année 
après année, au travers des saisons. Chacun a un secret, un langage caché, quelque chose 
d'intemporel. Mais c'est le cas aussi de ces rochers à Fontainebleau, qui témoignent d'un temps 
que nul ne connaît, ayant été "caressé" par ce temps, par les pluies, le vent, les intempéries. »  

(Extraits des Arbres et le ciel, Lienart éditions, 2019) 

  



Alice Narcy  

www.alicenarcy.com 

 

La pratique d’Alice Narcy est en constant flux et reflux, va-et-vient, toujours la même et pourtant 
toujours autre. Elle est mer. Un travail in situ s’engage : l’espace définira le choix des œuvres, 
leurs proximités, leurs promiscuités, leurs formats, leurs formes comme leurs finitions. C’est 
en mouvement qu’elle choisit définitivement quoi offrir au spectateur puisque c’est en 
mouvement que doit s’établir le politique. 

Chez l’artiste, les clichés photographiques sont toujours uniques : ils n’existent que comme 
singularité. Pourtant, ils se démultiplient. Il y a des dérives. Les formes finales sous le regard 
diffèrent. La peinture apparaît et disparaît (...) la vidéo est déplacement, comme les jambes 
durant la marche et les yeux pendant les promenades.  

(DorianeMolay / Novembre 2019) 

  



Anouck Faure 
http://anouckfaure.com 

 

Originaire de Nouvelle-Calédonie, Anouck Faure vit et travaille à Paris. Sa pratique se centre 
autour du dessin et de la gravure, où les inspirations océaniennes se mêlent aux mythes 
cosmogoniques pour tisser un imaginaire enchevêtré, issu des formes de son île natale. Les 
racines, récurrentes dans son travail, y symbolisent le lien émotionnel qui unit une personne 
à son sol, le rapport à la nature omniprésente des mythes océaniens. 

Détentrice d’un master en arts plastiques des Écoles de Condé, Anouck s’initie à la gravure aux 
Ateliers Moret à Paris. En 2018, elle expose à l’espace Carpeaux, à Courbevoie, et effectue une 
résidence artistique au Centre culturel le Bief à Ambert, qui donnera naissance à un livre 
d’artiste présenté au Salon du livre rare de Paris, au Grand Palais. Anouck participe ensuite à 
la biennale de l’estampe contemporaine en Val-de-Loing en juin 2019, puis en novembre à la 
biennale internationale de la gravure de Sarcelles. La Fondation Charles Oulmont lui attribue 
en fin d’année un de ses deux prix d’arts plastiques de l’année 2019. 

  



Vincent Bébert 

 
 
Né en 1980 à l'Haÿ-les-Roses, diplômé des Beaux-Arts de Versailles, Master 2 d'Arts plastiques 
(Paris I), résidence trois étés en Bavière dans le cadre d'un projet subventionné par le Centre 
National des Arts Plastiques. Expositions personnelles à Paris et en province (2013, 2015, 2016, 
2017, 2018). Une présentation de son œuvre, sous la direction d'Yves Michaud est parue chez 
Somogy-Editions d'art. Figuratif autant qu'abstrait, travaillant souvent au corps à corps avec la 
nature et dans la nature, Vincent Bebert s'engage dans une peinture intense, vibrante, 
tourmentée, et cependant apprivoisée et raffinée. Une peinture qui étonne et fascine. 

  

  



Stéphane Wrembel 
https://www.stephanewrembel.com/ 
 

 

 

Stéphane Wrembel est un guitariste de jazz français, et résidant actuellement dans le New 
Jersey. Wrembel est surtout connu en tant que compositeur et interprète de Jazz manouche, 
mais est également influencé par la musique du monde. 

Wrembel a étudié le piano classique à partir de ses quatre ans dans la ville de Fontainebleau, 
en France, gagne des prix dans le Lucien Wurmser et dans le National Conservatory of 
Aubervillier, avant d'apprendre la guitare à l'âge de seize ans pour savoir jouer Pink Floyd, Led 
Zeppelin, Genesis, et bien d'autres encore." 

Pendant ses études à l'American School of Modern Music à Paris, Wrembel est allé à la Django 
Reinhardt en Samois, où il a été inspiré pour étudier la composition organisation, le jazz et la 
musique classique-contemporaine..  

Après sa graduation, Wrembel a reçu une bourse de la Berklee College of Music, après être 
diplômé de la summa cum laude. 

Wrembel a publié plusieurs albums sous son propre nom et sous le Stephane Wrembel Trio, 
et sa chanson «Big Brother» a été retenue sur la bande originale Woody Allen's Vicky Cristina 
Barcelona. En 2011, il a de nouveau participé à la composition de la bande originale du film 
Midnight In Paris, de Woody Allen ; on peut retrouver ce titre dans son album Bistro Fada.  

https://www.stephanewrembel.com/


Jean-Pierre Lemaire 

                                    

Jean-Pierre Lemaire prend la parole pour nous parler de son rapport à l’écriture, à la 
poésie, au monde  

Né en 1948, Jean-Pierre Lemaire a enseigné au lycée Henri IV à Paris jusqu'en 2014. Il 
commence à publier de la poésie dans les années quatre-vingt avec le soutien de Jean 
Grosjean et Philippe Jaccottet. Plusieurs de ses recueils ont paru chez Gallimard. Il a 
reçu en 1999 le Grand prix de poésie de l'Académie française pour l'ensemble de son 
œuvre. Son dernier recueil, Le pays derrière les larmes, est une anthologie. 
(Poésie/Gallimard, 2016). Il a été partie prenante du projet "Les Arbres et le ciel". Le livre 
d'art du même titre contient quelques-uns de ses textes.  

« (…) En marchant dans une forêt, on a à la fois la sensation qu'on écoute – on est attentif, au 
bruit d'une feuille, d'un animal qui passe – mais on a aussi la sensation d'être écouté, sensation 
difficilement justifiable. On a l'impression d'un rapport mystérieux avec ce qui nous entoure 
(…) » 

(Extraits des Arbres et le ciel, Lienart éditions, 2019) 

Etc… (à compléter par les artistes invités) 

Annexes  
- Référence pour ce projet (entre autres) 

https://edutheque.philharmoniedeparis.fr/contexte-musique-et-nature.aspx 
- Association L’arbre en lumière 
- Présentation « premiers films » (PDF) et association IKUSI 

  

https://edutheque.philharmoniedeparis.fr/contexte-musique-et-nature.aspx


Association L’Arbre en lumière 
 
L'association "L'Arbre en lumière" a pour but de créer, promouvoir ou soutenir des 
événements culturels en lien avec la peinture et la poésie. Elle fait connaître et accompagne 
des artistes qui, par leurs œuvres ou leur origine, ont un lien avec Fontainebleau et sa région 
et dont les œuvres s'inspirent librement de la thématique de l'arbre. L'association est à 
l'origine du projet "Les Arbres et le ciel" et en a coordonné les différentes étapes.   
 
Jacques Madelain - arbreenlumiere@gmail.com  
 
 
FESTIVAL PREMIERS FILMS et Association IKUSI 
 
« Les premiers films sont les plus difficiles à montrer, parce que trop souvent ignorés, mis de 
côté. Encore maladroits, parfois ratés. Pourtant ils existent et sont des objets qui témoignent 
d’un courage, d’une persévérance qui échappent encore aux diktats des conventions. Ils 
représentent une liberté insoumise. 
Le festival Premiers Films leur offre la possibilité d’exister autrement. C’est une occasion de 
partager et d’échanger des points de vue, des opinions autours de ces objets émergents et de 
proposer ainsi un espace de rencontre » 
Le festival Premiers Films est une invitation à la curiosité et s’attache à créer la rencontre entre 
public et réalisateurs afin de sortir des flux hebdomadaires des cinémas, de révéler des films 
rares et inédits, et de proposer des moments d’échanges, de réflexion et surtout de convivialité 
dans un espace bienveillant. 
Mais aussi faire découvrir de nouvelles formes filmographiques à un large public et provoquer 
la rencontre avec les réalisateurs en pensant une programmation qui met l’accent sur des 
formes étonnantes qui questionnent autant l’image que la société et en cohérence avec la 
mouvance perçue. 
L’association de loi 1901 IKUSI souhaite mettre en lumière le travail de «jeunes» artistes 
questionnant les images à travers différents évènements. Le premier événement de 
l’association Ikusi est le festival Premiers Films. Ce festival offre une programmation 
regroupant différents registres cinématographiques afin d’offrir aux regards avertis ou non des 
manipulations diverses d’images. Hors des diktas des festivals, les arts plastiques côtoient le 
cinéma. Clips, documentaires, vidéos d’artistes, fictions, longs ou courts métrages, tout se 
mélange, les genres, les gens, les mots, les images.  
Le festival Premiers Films est né d’un constat : l’envie de montrer son travail et de voir ceux 
des autres puis d’en discuter. Mais s'érige alors la difficulté de trouver un espace de projection 
où il est possible de prendre le temps nécessaire au partage et à la discussion. Une question 
restait en suspens : où trouver cet espace qui n’est pas uniquement réservé aux réalisateurs 
ou artistes confirmés ?  
Une grande curiosité de découvrir le travail de l’autre en proposant un espace pour le faire. 
Récemment Ikusi développe d’autres projets : une radio où plusieurs émissions sont 
proposées : lecture de scénario, concert live de musique de compositeurs qui ont inspirés des 
musiques de films, tables rondes, puis des éditions qui regroupent les discussions, les films et 
les échanges. 
 


