Résidences Arts Visuels et Folles
Soirées Dionysiaques à Zone
Sensible
Samedi 29 Juin 2019 - 10h00-1h00
ASSOCIATION - PARTI POÉTIQUE

ZONE SENSIBLE - FERME URBAINE DE SAINT-DENIS (93)
112 avenue de Stalingrad
93200 Saint-Denis

CONTACT
TEL : 07 66 19 27 79
MAIL : PUBLIC@PARTI-POETIQUE.ORG
FACEBOOK : ZONE SENSIBLE / PARTI POÉTIQUE
PRESSE : JEANPHILIP@PARTI-POETIQUE.ORG - 06 29 36 16 57
MÉTRO : LIGNE 13 STATION « SAINT-DENIS - UNIVERSITÉ »

BUS : 356 ET 255 ARRÊT « CLOS HANOT »

RÉSIDENCES ARTS VISUELS À ZONE SENSIBLE
Le Parti Poétique est heureux de vous inviter à un nouveau temps fort artistique, en vous proposant de
rencontrer les artistes en résidence à Zone Sensible en 2019.
Lors de cet événement, Raphaël Dallaporta, Morgane Porcheron et le duo Trapier&Duporté présentent un
premier aperçu de leurs travaux, dans le cadre unique d'un hectare en permaculture.
Cet événement sera également l'occasion de questionner la notion de l’art in situ dans son contexte
environnementale et écologique.

FOLLES SOIRÉES DIONYSIAQUES
Les folles soirées dionysiaques sont organisées depuis plus de deux ans à Saint-Denis dans des lieux divers
et variés par Camille et sa bande de joyeuses drilles qui n’ont qu’un mot à vous dire : que la fête soit folle et
que le feu soit mis au dancefloor !
Viens danser pieds nus dans l'herbe, réveille le légume qui est en toi, végétalise-toi et ramène ta fraise !

PROGRAMMATION
SAMEDI 29 juin 19
10H00 – 1H00
Entrée libre et gratuite toute la journée !

RÉSIDENCE ARTS VISUELS - Dallaporta*Porcheron*Trapier&Duporté
15h00-16h00: Atelier enfants sur la biodiversité
Cet atelier invite les enfants à devenir de petits ambassadeurs de l'environnement, à verdir leur quartier,
balcon ou école. Équipés de loupes, les petits pourront observer tout ce qui vit en dessous et au-dessus du
sol : oiseaux, insectes, plantes, fleurs, vers de terre du compost et même ruches et abeilles... Puis chacun
repart avec son pot biodégradable garni d'une graine à faire pousser qu'il a lui-même planté.
>> Atelier gratuit, sans réservation, dans la limite des places disponibles. Pour les enfants de 6 ans à 11 ans.
15h00: Visite guidée sur la permaculture
Comme chaque samedi à 15h, une visite de la ferme est proposée par Franck le chef jardinier. L'occasion de
partager et débattre sur les grands principes de la permaculture, à travers notre jardin aux 130 espèces
différentes.
>> Tarif : 6.5€.
Réservation (nombre de places limité) >>>https://www.billetweb.fr/visites-en-permaculture-de-zonesensible
16h30: Trapier & Duporté
Présentation de l’installation “Sortie de Secours”.
17h00: Morgane Porcheron
Présentation du travail de résidence et de l’œuvre “construction structurée”
17h30: Raphael Dallaporta
A Zone Sensible, il imagine l’installation de cadrans solaires, horloges naturelles interactives génératrices
d’une impression d’être au bon moment au bon endroit. Le 29 juin, Dallaporta posera un premier gnomon,
et nous présentera son travail de recherche.

FOLLES SOIRÉES DIONYSIAQUES #16 en plein air
20h00: Fabrice (Live)
Dans le cadre de la 16ème édition des Folles Soirées Dionysiaques, organisées depuis plus de deux ans à
Saint-Denis dans des lieux divers et variés par Camille et sa bande de joyeuses drilles
Fabrice chante les histoires d'Aurore Sund, promenade sensitive sur les émotions de la vie, de l'amour sous
le soleil du folk et sous la lune du blues

21h: Valentine (wild & hot rock'n roll)
Garden party à l'ancienne : Dj tata Valentine en mood wild & hot rock'n roll, pieds nus avec de fleurs dans
les cheveux

22h30: Cie Début de Folie (rap, smooth, mystique)
Création graphique, sonore, vidéo, performance, DJ-set, danse, théâtre, telles sont les différentes formes
artistiques qui composent ce collectif pluridisciplinaire. Pour l'occasion, deux membres de la compagnie
vous proposent un DJ-set à l'ambiance mystique pour se rapprocher de l'été dans les prés. 2 sorcières se
mettent au vert...!

00h : DJ NAS (afrobeat / afrohouse / afroswin)
Me-Tech https://soundcloud.com/me-tech-194783160

MORGANE PORCHERON
Dans sa pratique artistique,
Morgane Porcheron récolte
des éléments liés à notre
espace environnant, puis
élabore une archéologie du
quotidien. Les fondations,
ses strates, les composants
dissimulés mais essentiels
de l’architecture font parties
des formes qu’elle exploite
par la sculpture, l’installation
et la photographie. Son univers artistique est en lien avec le vivant, le paysage et la construction. Dans ses
compositions se joue une double tension : l’ambivalence entre l’artisanat et la manufacture, un va-et-vient
entre l’intervention de l’homme sur la nature et la constance de celle-ci à reprendre ses droits.
Finaliste de la bourse NA! - 365, Morgane Porcheron a bénéficié d'une aide à la production de [NA !] Project,
et va réaliser une installation "construction structurée" à Zone Sensible !

RAPHAËL DALLAPORTA
Pensionnaire en 2014-2015 de l’Académie de France à Rome –
Villa Médicis, Raphaël Dallaporta a été également lauréat de
l’ICP Infinity Award 2010 à NewYork et du Paul Huf Award
2011 du Foam à Amsterdam. Son travail est présenté dans les
collections du Musée de l’Elysée à Lausanne ; du Fond National
d’Art Contemporain, de la Maison Européenne de la
Photographie, du Musée Nicéphore Niépce, et de la New York
Public Librairy. L’artiste a rejoint le programme de résidence
de l’Observatoire de l’espace du Cnes.
Dallaporta est le lauréat de la bourse NA-365 et bénéficie d'un
soutien financier de [NA !] Project pour réaliser un travail de
recherche action autour des cadrans solaires à Zone Sensible
entre juin et septembre 2019!

TRAPIER & DUPORTÉ
Trapier Duporté est un duo d’artiste formé en
2014. Leur pratique, plurielle, a la particularité
d’utiliser des éléments organiques tel un
médium, venant dialoguer avec les autres
matériaux de leurs pièces. Spots de chantier,
serre de jardin, câbles électriques visibles, ils
assemblent divers éléments et objets pour en
faire sculptures et installations dans une
esthétique du bricolage. Leurs environnements
sont immersifs et polysensuels.
La résidence de Trapier & Duporté à Zone
Sensible se réalise avec le soutien du Conseil
Départemental de Seine Saint-Denis.

ZONE SENSIBLE / PARTI POÉTIQUE
Zone Sensible est un projet du Parti Poétique, collectif artistique créé à Saint-Denis en 2003. Cette
ferme d’un hectare en permaculture, pensée comme un centre de production d’art et de nourriture,
articule la production de 130 espèces végétales différentes à une programmation culturelle
pluridisciplinaire (expositions, concerts, théâtre et cinéma en plein air, ateliers pédagogiques)

